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La médecine chinoise
dans le monde contemporain
• Un système médical autonome incluant une grande
diversité de pratiques et d’applications, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
• Une médecine savante fondée sur un volumineux
corpus écrit ainsi que sur des paradigmes et une
dialectique spécifiques.
• Une médecine officielle en Chine et dans un certain
nombre de pays.

Pourcentage de la population ayant recours à la MTC
dans quelques pays de la Région du Pacifique occidental
(source : OMS, Bureau régional du Pacifique occidental, Comité régional, 52e session,
Brunei Darussalam, 10-14 septembre 2001, p. 13.)

Australie

48,50 %

Chine

90,00 %

Hong Kong (Chine)

60,00 %

Japon

49,00 %

Nauru

60,00 %

République de Corée

69,00 %

Philippines

57, 30 %

Singapour

45,00 %

Vietnam

50,00 %

La médecine chinoise en Occident :
quelques chiffres
• Dans la seule région du Pacifique occidental :
- documents de politique gouvernementale dans 75 % des États .
- cursus universitaires dans 62,5 % d’entre eux .
- instituts nationaux de recherche dans 69 % d’entre eux.
(source : OMS, 2001)

• En Europe :
- 120 000 médecins et paramédicaux ont reçu une formation en MTC ;
- 30 % la pratiquent exclusivement (les autres l’utilisent parallèlement à la
médecine occidentale) ;
- plus de 30 000 cabinets privés donnent plus de 5 millions de
consultations/an.
- plus de 200 instituts de formation forment plus de 3000 nouveaux
praticiens/an. (Source : TONG Zhilin, congrès Hangzhou, octobre 2001)

La médecine chinoise et la recherche
Un grand nombre de publications en langue chinoise
Difficulté d’accès pour les lecteurs non sinisants
PubMed qui regroupe à peu prés 25% des articles médicaux
publiées mondialement liste, en 2010, 1327 études randomisées et
contrôlées, des revues ou des meta-analyses, publiées sur
l’acupuncture en Français ou en Anglais dans les 10 dernières
années.
Il convient d’additionner à ce nombre l’ensemble des études portant
sur les autres aspects de la médecine chinoise, ainsi que tout ce qui
a été publié dans des supports non médicaux, en sciences sociales,
notamment.
Enfin, s’y ajoutent tous les travaux rédigés dans les autres langues :
chinois, japonais, coréen, espagnol…

Le concept de cancer
en médecine chinoise
• Dans la Chine ancienne, le concept de cancer est rarement
présenté comme une pathologie à part entière.
• En revanche, la tumeur est une entité pathologique identifiée
depuis les sources les plus anciennes.
• On parle couramment de la spécialité zhongliuke 腫瘤科,
[« tumorologie »], plutôt que « cancérologie », qui se dirait
« aibingke 病科 » ou « aizhengke 證科 ».
• La médecine chinoise considère le « cancer » comme la
manifestation locale d’une maladie de l’ensemble du corps.

Étiologie et facteurs pathogènes
Causes externes:
Facteurs
environnementaux

Causes internes:
Facteurs émotionnels

Causes diverses:
Alimentation,
traumatismes, etc.

Différents
déséquilibres
chroniques
et spécifiques
conduisant à:
Accumulation
et stagnation
(Qi, Sang,
Mucosités,
Chaleur toxique…)
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Méthodes de diagnostic
Manifestations cliniques
générales et spécifiques

Identification d’un syndrome
bianzheng 辨證

Double
diagnostic

Examens paracliniques

Identification d’une maladie
bianbing 辨病

Diagnostic différenciel et
nosographie
Cancer
du poumon
肺癌

Rétention
de Stase de
Sang
dans le Poumon
瘀血阻肺

Stagnation
et rétention
de Mucosités
et de turbidité
痰濁瘀結

Vide de Qi
de la Rate
et du Poumon
脾肺氣虛

Vide de Qi
et de Yin
氣陰兩虛

Méthodes de traitement
Syndrome
Zheng 證

Principale
méthode
de traitement

Prescription
classique

Maladie
Bing 病

Méthode
complémentaire
de traitement

Substances
spécifiques

Divers symptômes

Substances
spécifiques

Prescription
individuelle

Outils thérapeutiques
•
•
•
•
•

Pharmacopée.
Acupuncture.
Massage.
Diététique.
Diverses pratiques de prévention.

Place du traitement de MTC
Patients qui refusent
ou ne peuvent pas
recevoir d’autres
traitements

MTC en tant que
traitement principal

Patients en cure de
chimiothérapie,
radiothérapie, etc.

MTC en tant que
traitement
complémentaire

Patients en bonne santé
ou après
un autre traitement

MTC en tant que
traitement préventif
ou post curatif

Élimination
du facteur
pathogène
qu xie 袪邪

Pharmacopée
chinoise

Action sur des
symptômes
spécifiques

Acupuncture
et
moxibustion

Renforcement
du terrain
fu zheng 扶正

Diétotherapie
Pratiques
diverses

La pharmacopée
• Branche majeure de la médecine chinoise (plus
de 80 % des patients traités en Chine).
• Contre le cancer : applications nombreuses, tant
curatives que palliatives ou complémentaires.
• En Europe: moins connue que l’acupuncture,
tant par les patients que par les praticiens mais
usage en croissance exponentielle.

Usage de la pharmacopée
en cancérologie
• En tant que traitement principal (rare).
• En tant que traitement complémentaire pour :
• Traiter les symptômes annexes liés au cancer.
• Potentialiser l’action de la biomédecine, chimiothérapie
notamment.
• Limiter les effets indésirables des traitements, favoriser la
convalescence.
• Prévenir les récidives.

Éliminer la « toxicité »
(jiedu 解毒)
苦蔘 - Ku Shen (Radix
Sophorae flavescens)

白花蛇舌草
baihuasheshecao
(Herba Oldenlandiae)

山根豆 – Shandougen
(Radix Sophorae
subprostratae)

Transformer les
« accumulations »
(huayu 化瘀)
郁金 - Yujin
(Radix Curcumae)

蘇木 ezhu
(Rhizoma Curcumae zedoriae)

Traitement complémentaire à la chirurgie
•

À l’hôpital de l’amitié sino-japonaise de Pékin, où des milliers de patients on été
traités conjointement par les deux médecines, il a été observé que ceux qui
bénéficiaient, avant une intervention chirurgicale, d’un traitement de pharmacopée,
récupéraient plus rapidement après l’opération et avaient moins de complications.
(Li Peiwen, Cheng Zhiqiang, Du Xiuping et al., Management of Cancer with Chinese Medicine, Donica Publishing,
2004, p. 55.)

•

Il a été également observé qu’une injection intramusculaire ou intraveineuse de
huangqi [Radix Astragali seu Hedysari] avant une opération, en cas de cancer gastrointestinal augmentait globalement la quantité des leucocytes et stimulait l’activité
lymphocytaire, favorisant l’immunité et la résistance aux complications infectieuses.
Wang Yusheng et al., zhongyao yaoli yu yingyong中藥藥理與應用 [Pharmacologie et applications de la matière
médicale chinoise], Pékin, Renmin weisheng chubanshe, 1998, p.983.

•

Plusieurs études ont montré que l’usage de la pharmacopée chinoise après
l’intervention chirurgicale réduisait les risques de récidives et favorisait la réceptivité à
la chimiothérapie et à la radiothérapie.
Li Peiwen, Cheng Zhiqiang, Du Xiuping et al., Management of Cancer with Chinese Medicine, Donica Publishing, 2004. pp. 55-62.

L’acupuncture
• Branche plus secondaire de la médecine
chinoise (environ 10 à 15 % des patients traités
en Chine).
• Différences dans la pratique en Chine et en
Europe.
• Démonstration difficile de l’efficacité, selon les
critères de l’EBM.

Usage de l’acupuncture
en cancérologie
• En tant que traitement complémentaire pour :
• Traiter les symptômes annexes liés au cancer.
• Limiter les effets indésirables des traitements
(nausées et vomissements, notamment).

Quelques références sur l’usage de
l’acupuncture en cancérologie
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Purpose : To investigate the curative effect of point Zusanli injection of metoclopramide on gastrointestinal
reaction to chemotherapy by cross blank auto-control.
FAN YU ET AL
[Clinical comparative study on different acupuncture methods for prevention and treatment of
toxic and side-effects in chemotherapy of malignant tumor].
Chinese acupuncture and moxibustion 2001;21(5):259 chi*.
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[Malignant tumor treated subserviently by small dose chinese drugs injecting point].
Hubei journal of tcm 2000;22(5):22 chi.
LI HUA ET AL
Clinical study on acupuncture treatment of side reactions of radiotherapy and chemotherapy for
malignant tumor.
World journal of acupuncture-moxibustion 1998;8(2):8-12 eng.
CHEN GUIPING ET AL
[Observation on therapeutic effects of acupuncture treatment in 44 cases with gastrointestinal
reaction induced by radiotherapy and chemotherapy].
Chinese acupuncture and moxibustion 1996;16(7):9 chi.

Une étude initiée
par l’Institut National du Cancer
Eric Marié, Olivier Martin, Patrick Triadou

Place de la médecine chinoise en France
dans l’offre et la demande de soin
en cancérologie
(2006-2010)

Les diplômes universitaires de médecine chinoise
de la Faculté de médecine de Montpellier
Diplôme universitaire de
médecine et pharmacopée
chinoises générales

Diplôme universitaire
de médecine chinoise
Principes
fondamentaux
Un an (154 h en
7x3 jours)
ou
Autres diplômes et
titres jugés
équivalents
ou
Examen probatoire

Un an (154 h en
7x3 jours)
Diplôme universitaire de
massage chinois et qigong
Un an (154 h en
7x3 jours)
Acupuncture
En projet
Deux ans
Diététique chinoise
En projet
Un an

Médecine et pharmacopée
chinoises cliniques et
spécialisées
En projet
Deux ans
(308 h)

