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• Biomédecine classique :
– conception intériorisante de la maladie
– privilégie l’étude des processus internes
– peu d’attention à l’origine conjoncturelle (individuelle) de la maladie, ou à l’action d’autres 

agents dans l’environnement du malade

• Sociétés sans écriture :
– conceptions extériorisantes de la maladie
– privilégient le rapport du malade à son milieu social et l’action d’autres agents, humains ou 

extrahumains

• Médecines savantes de l’Ancien Monde (Chine, Inde, Grèce antique…,  
médecine arabe, Espagne, Europe prémoderne…)

– équilibre / déséquilibre des principes ou humeurs constitutifs de la personne et du cosmos
– ces principes ou humeurs sont des agents impersonnels et universels



Médecine traditionnelle 
chinoise



Arthur Kleinman, les « systèmes de soins »

Systèmes complexes :

� réseau des réponses aux problèmes humains entraînés par la maladie : 
croyances étiologiques, choix des traitements, statuts et rôles légitimés, 
relations de pouvoir

� trois secteurs qui se chevauchent : populaire, professionnel et 
traditionnel.

� c’est le système pris dans sa totalité qui soigne

Kleinman A., Patients and healers in the context of culture, Berkeley, 
University of California Press, 1980



Médecine chinoise : multiples strates et facettes

• pharmacopée très étendue (végétale, animale, minérale – cf. Qing hao, dia 
suivante); 

attention : dosage individualisé

• prise du pouls, massages, moxas : techniques de diagnostic et de cure 

• importance du régime alimentaire, mais aussi du régime sexuel, du régime 
de vie

→ recherche de la « longue vie »

• acupuncture

• médecine légale

• biomédecine (fluctuations de son importance relative)



Artemisia annua L.
(Asteraceae)

« Armoise annuelle »

en chinois : Qing hao

artémisinine (Qing hao su)

= anti-malaria



médecin prenant le pouls d’une patiente (XIXe siècle) 



un médecin de village traitant un patient avec des moxas



Taiji quan à Pékin



1. Une autre image du corps 

Non anatomique :

• le corps-« sac », espace clos et 
territoire à défendre 

• membres « extérieurs », inexistants 
ou cachés 

• la peau, barrière et zone d’échanges

• à l’intérieur, circulation, transformation 
et renouvellement cycliques des 
éléments

• forme générale = « l’œuf cosmique »



2. Les analogies

a) microcosme (corps) et macrocosme (univers)

Dans les « Questions primordiales », lorsque l’empereur Jaune 

demanda à son instructeur Bogao comment le corps était en correspondance 

avec l’univers, ce dernier lui répondit : « Le ciel est rond, la terre est carrée ; 

par analogie, la tête étant ronde et les pieds carrés sont en résonance (avec 

le ciel et la terre). De même que le ciel comporte le soleil et la lune, l’homme 

a deux yeux. La terre a neuf provinces, le corps neuf orifices. Le ciel a le vent 

et la pluie, l’homme la joie et la colère. »

Source: C. Despeux, Le corps, champ spatio-temporel, souche d’identité. 
L’Homme 1996, 137:87-118 (dias suivantes: ibidem)



NB : nombreux autres systèmes analogiques, ex.:
– Europe jusqu’au 16e s.

– Mexique précolombien…

Particularités du système chinois :

• Tradition livresque (renvoi constant à des sources anciennes, + mythiques)
La source la plus prestigieuse (écrite vers le 1er siècle av. J.C., mais 

remontant sans doute à des traditions du 5e-6e s. av. J.C), celle à laquelle il est 

toujours fait référence, est le « Canon interne de l’empereur Jaune » (Huangdi
Neijing), composé de deux textes : les « Questions primordiales » (Suwen) et le 

« Pivot des esprits » (Lingshu). Cet écrit aborde sous forme de dialogues la 

description du corps humain, son fonctionnement, ses relations avec le cosmos, 

l’art du diagnostic et de la thérapeutique

• Accent mis sur le dynamisme et le perfectionnement du corps

Les taoïstes [Lao Tseu / Laozi, 6e s. av. J.C], eux, ont traité du corps dans ses 

finalités pratiques, ses usages, développant toutes sortes de techniques du 

corps et de l’esprit destinées à dégager l’individu des contraintes du corps 

physique et à laisser de ce fait une large place au corps symbolique.

Les deux types de sources sont complémentaires.



b) recherche de « longue vie »

Première question posée dans les « Questions primordiales » : 

« L’empereur Jaune dit au maître céleste : ‘J’ai entendu dire que les 

hommes de la haute antiquité vivaient cent ans, sans que leurs mouvements ne 

s’affaiblissent, alors qu’aujourd’hui à cinquante ans commence le déclin. Est-ce 

parce que l’époque est différente ou parce que quelque chose a été perdu ?’ Qibo 

répond : ‘Les gens de la haute antiquité avaient une connaissance de la Voie, ils 

prenaient modèle sur le Yin et le Yang et s’harmonisaient avec les nombres [du 

calendrier]. »



c) Un monde d’analogies internes et externes

• les « cinq agents » s’imposent entre le V° et le 1er s. av. J.C.
• six (et non cinq) « réceptacles » fu (stockage temporaire, échanges avec l’extérieur) : estomac, vésicule, 
vessie, le « triple cuiseur » (œsophage + canal intérieur de l’estomac + urètre), intestin grêle, gros intestin
• cinq « viscères » zang (lieux d’accumulation) : foie, cœur, rate, poumons, reins
• nombreuses incohérences et contradictions (ex: foie à gauche, …) 

NB: le tableau ci-dessus est une réinterprétation européenne qui, de façon très caractéristique, est beaucoup plus soucieuse 
de cohérence formelle (ex: réduction des « réceptacles » de 6 à 5, comme les 5 « viscères »)



d) le corps, lieu d’inscription symbolique



…



e) L’analogie corps / État



3. Les aspects dynamiques

Circulation des principes et des substances,
purification des essences

et perfectionnement des corps



a) La circulation des valeurs et des émotions



NB : Yin et Yang

• Yang : sec, chaud, lumineux, masculin, orienté vers l’extérieur, 
l’avant, le haut…

• Yin : humide, froid, sombre, féminin, orienté vers l’intérieur, 
l’arrière, le bas…



b) Les « méridiens », jing

Attention, il ne s’agit pas d’une approche anatomique 
(référence microcosme/macrocosme + bricolage !!) :

A ces « organes », les 6 « réceptacles » et les 5 « viscères » (+1), sont liés 
les « méridiens » (ceux de l’acupuncture) :



Le méridien rénal, 
shen, et ses points
d’acupuncture



…



c) la communication avec l’extérieur et ses dangers



d) Purifier l’essence

F. Lauwaert, Semence de vie, germe d’immortalité,
L’Homme, 1994, 129:31-57



Yuan Huang (fin 16e s.) :



→ le corps communique avec l’extérieur à la fois par les « réceptacles » et 
« viscères » (circulation « anatomique » des flux de substances: ingestion, 
distillation/purification, élimination) 

et par les « trous » d’acupuncture (régulation indirecte de ces flux de substances, 
via la coïncidence ± harmonieuse entre corps et cosmos) 

• ambiguïté de ces orifices : lieux d’émission, d’échange, d’évacuation, mais 
aussi de déperdition

• une certaine phobie de la perte, de l’écoulement

• → attitudes de rétention : rétention des émotions, rétention spermatique, 
rétention des règles


