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permettant a l'orthopediste du Dr Soeharso de faire un stage
en Angleterre. Ensuite, l'O.N.U. enverrait un administrateur
pour coordonner les differents services du centre, alors que
l'O.I.T. se chargerait de l'envoi d'un conseiller d'orientation
professionnelle.

L'action commenca le 22 mars 1955 avec l'arrivee a Solo
du Dr Douglas D. Toffelmier et de Giorgiana Long, respective-
ment chirurgien orthopediste et infirmiere, partis de Californie
pour le compte de la F.M.A.C. Leur tache n'etait guere facile.
Bien que la section chirurgicale du centre f ut terminee au moment
de leur arrivee, les deux Americains se rendirent compte qu'il
y manquait encore beaucoup, que l'hopital ne disposait ni de
buanderie, ni de cuisines, ni de conduites d'eau chaude.

L'un apres l'autre, ces problemes furent resolus. Le Dr

Soekarno, president de la Republique d'Indonesie, reconnut
personnellement que le centre ne pouvait se passer d'une instal-
lation de climatisation : elle ne tarda pas a etre fournie...

HISTOIRE DE LA MfiDECINE CHINOISE

Le Bulletin d'Information de la Legation de la Republique
populaire de Chine, Section de Presse 1, publie sous le titre His-
toire de la medecine chinoise, par M. Li-Tao, une interessante
etude sur la medecine en Chine. Apres avoir recherche dans des
documents anciens la genese meme de la science medicale chinoise,
I'auteur, poursuivant ses investigations, met en lumiere le develop-
pement de cette science dans son pays, les circonstances qui en
favoriserent le progres, les methodes appliquees et la penetration
de ces dernieres hors de Chine.

'' N° 55, Berne, 29 novembre 1955.
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Cet apercu merite I'attention de ceux qui, du point de vue
scientifique, humanitaire et social, s' inter essent au progres de la
science et, en particulier, de la plus humaine de ses disciplines :
la medecine. A ce litre, nous avons juge opportun de le resumer a
V intention de nos lecteurs.

L'auteur enumere, au fur et a mesure de leur naissance, les
differentes branches de la medecine qui etaient pratiquees en
Chine. Ainsi, nous apprenons qu'au XIIIe siecle avant J.-C,
la medecine chinoise reve'tait deja un caractere scientifique ; les
differentes maladies du corps humain y etaient deja connues et
sous la dynastie Chou (XIIe au Ve siecle avant J.-C), 1'ensei-
gnement medical comportait des classifications nettement
ordonnees par la nature me"me de la maladie : medecine interne,
chirurgie, nutrition, acuponcture 1, moxa l, etc.

Aux methodes de diagnostic d£ja existantes, «un celebre
medecin de la periode des Royaumes combattants (403-221
avant J.-C.) » ajouta celle de l'examen du pouls, ev^nement
important dans l'histoire de la medecine.

Les medecins chinois transmettaient leurs connaissances a
un petit nombre d'eleves privilegies ; mais au debut du VI Ie

siecle, cette methode pedagogique disparaissait grace a la crea-
tion de la « premiere ecole de medecine du monde » : 1'Institut
Imperial des Medecins; la duree des etudes y 6tait de 3 a 7 ans.

Cet Institut comprenait quelque 350 etudiants venus acque-
rir les connaissances necessaires afin d'exercer leur profession
selon les methodes scientinquement etablies : medecine propre-
ment dite, chirurgie, pediatrie, etc., etc. ; et l'auteur declare
que « entre le VIIe et le IXe siecle, son pays etait devenu le

1 Decouvertes de la medecine chinoise remontant a une 6poque
ant6rieure au XIIe siecle avant J.-C. : Acuponcture : proc6de consistant
a enfoncer des aiguilles metalliques en divers points du corps dans le
but de stimuler et de retablir 1'action et les fonctions regulatrices du
systeme nerveux et d'obtenir ainsi la guerison souhaitee.

Moxa : proced6 consistant a bruler un c6ne ou un baton de moxa
(armoise amere ou artemesia vulgaris) sur un point donn6 du corps et
d'obtenir par ce moyen un effet de compresse chaude dans le but de
stimuler les nerfs et produire 1'action therapeutique recherch6e. Cette
combustion ne blesse pas la peau.
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centre mondial de la medecine, une source de savoir » pour les
erudits d'Arabie, de Coree, du Japon et d'ailleurs.

Puis, vinrent les echanges commerciaux et culturels (du Xe

au XIVe siecle) entre la Chine d'une part, l'Arabie et l'Europe
orientale d'autre part, a la faveur desquels la medecine chinoise
connut une impulsion nouvelle, tandis que l'Europe apprit a
utiliser des produits et des medicaments ignores jusqu'alors
dans cette partie du monde.

Un autre facteur important joua un grand role dans le
progres de la science medicale en Chine ; ce furent les debats
passionnes auxquels se livraient differents clans de medecins,
chacun se faisant l'interprete d'idees nouvelles pour la revision
des connaissances dont ils heritaient.

Notons qu'a cette epoque, c'est-a-dire entre le Xe et le
XIV6 siecle, la science medicale comprenait treize branches
parmi lesquelles il convient de citer la gynecologie, l'oto-rhino-
laryngologie et la section des maladies infectieuses. A propos de
ces dernieres, il apparait que la science de l'immunisation aurait
ses origines dans la medecine chinoise. L'auteur nous dit, en
effet, qu'au XVIe siecle, alors qu'une epidemie de variole rava-
geait le pays, une forme d'inoculation fut decouverte ; elle
consistait a insuffler, sous forme de poudre, les germes du mal
dans les narines ou a les appliquer sur le nez avec du coton ;
et l'auteur considere cette methode comme la base de celle
qu'appliqua le savant anglais Jenner, c'est-a-dire la vaccination
au moyen du « cow-pox ».

Parallelement a la medecine, la chirurgie se developpait
avec succes. Deja au VIIe siecle avant J.-C, « partout en Chine,
les praticiens utilisaient, pour inciser les abces, un couteau fait
d'une pierre originaire des regions proches de la cote orientale,
l'actuel Shantung ». Par la suite, on apprit a pratiquer l'anes-
thesie generate grace a l'emploi d'un narcotique ; a dater de
ce moment, des interventions abdominales importantes deve-
naient possibles, elargissant ainsi le champ d'action de la
chirurgie.

D'autre part, l'hydrotherapie et certains exercices phy-
siques etaient deja systematiquement pratiques dans les premiers
siecles de notre ere.
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En ce qui concerne les hopitaux, nous apprenons que ce sont
les rigueurs d'une grave epidemie, en Tan 510 de notre ere, qui
amenerent la creation des premiers etablissements hospitaliers
en Chine ; d'autres firent peu a peu leur apparition, notamment
pour les pauvres et les lepreux, ces derniers crees par le gouver-
nement.

Le developpement de la medecine entraine celui de la phar-
macologie. Cependant, deja au XIIe siecle avant J.-C, un recueil
de poemes, le Livre des Odes, revele qu'a cette epoque, les mede-
cins pouvaient disposer de plus de cent remedes a base de
plantes et de medicaments ; les recherches se poursuivent et au
Ier siecle de notre ere, un ouvrage scientifique en mentionne
plus de trois cents parmi lesquels on remarque «la premiere
prescription connue dans le monde de l'emploi du mercure et
du soufre pour le traitement des maladies de la peau. Mille ans
plus tard, ce traitement fit son apparition en Arabie et en Inde,
et ce ne fut qu'au XVIe siecle apres J.-C. qu'il fut employe en
Europe ».

L'Institut Imperial des Medecins mentionne plus haut com-
prenait une section Materia Medica oil les etudiants apprenaient
a cultiver les plantes medicinales et a preparer des medicaments.

On peut se rendre compte de l'important developpement de la
pharmacologie lorsque, franchissant les siecles, nous nous arre-
tons en Tan 1578 apres J.-C. A cette date, un grand pharmaco-
logiste achevait son Precis de Materia Medica, « qui est non
seulement 1'ouvrage principal de pharmacologie chinoise tradi-
tionnelle mais est egalement une contribution importante a la
science medicale moderne ». II contient, en effet, « 1892 varietes
de remedes et quelque 10.000 ordonnances ». Ce precis a ete
traduit en latin, francais, russe, anglais, allemand et japonais.

** *

Si nous examinons les ouvrages scientifiques publies en
Chine au long des siecles, nous remarquons qu'au fur et a mesure
que les methodes scientifiques font reculer les precedes empi-
riques — et aussi de sorcellerie — la necessite s'impose de confier
a l'ecriture et d'eriger en theories les connaissances acquises.
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Nous avons deja cite le Livre des Odes ; mais il faudrait en
mentionner encore quelques-uns qui semblent particulierement
interessants.

Ainsi, bien avant notre ere, un celebre medecin, dans un
traite intitule le Nan-Ching (Classique de la Difficulte) tente de
donner « un fondement anatomique a la pathologie » ; un manuel
qui semble dater du IIIe siecle avant J.-C. est interessant « par
la similitude de sa theorie fondamentale avec celle de la medecine
preventive de nos jours ». Puis ce seront le Traite sur les fievres,
Princiftes et Fondements de la medecine, etc., etc.

Les luttes entre diverses croyances religieuses contribuerent,
elles aussi, au developpement de cette science : au cours de
celles qui opposerent le taoiisme et le bouddhisme, la medecine
servit d'appat a chacune des parties pour gagner des adeptes ;
c'est alors que «les Taoiistes editerent de nombreux ouvrages de
medecine chinoise traditionnelle, les Bouddhistes traduisirent
un certain nombre d'ouvrages de medecine hindoue... Cela
amena l'assimilation des connaissances medicales hindoues par
la medecine chinoise ».

Ainsi la guerre, les luttes interieures, le developpement du
commerce, de la flotte marchande contribuerent egalement au
progres et au rayonnement de nombreuses decouvertes appelees
a soulager la souffrance.

11 semble que la medecine chinoise connut un developpement
particulierement brillant aux XVIe et XVIIe siecles; apres l'ave-
nement de la dynastie mandchoue (1644-1911), le despotisme
regnant paralyse toute tentative de progres : interdiction absolue
de communiquer avec l'etranger, mise a l'index d'un manuel
d'anatomie important du a des savants francais, politique de
contrainte a l'egard des representants de la science, etc. « Le
conservatisme sevit durant les 270 annees de la domination
mandchoue, emp^chant tout progres. Le progres dans le domaine
medical, n'y echappa point. »

II convient d'aj outer que, apres la Guerre de 1'Opium, en
1840, la Compagnie des Indes Orientales fonda des cliniques a.
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Macao et a Canton ; a cette epoque, l'utilisation de Tether
comme anesthesique (1846) et l'introduction de l'antisepsie en
chirurgie faisaient faire un progres important a la medecine
occidentale: « Le peuple chinois alors commenca de croire a
l'efficacite de la chirurgie occidentale. Toutefois, son attitude a
l'endroit de la science medicale occidentale demeurait generale-
ment mefiante », cela en raison des circonstances qui avaient
amene les Occidentaux en Chine.

La revolution de 1911 mit un terme a l'autocratie de l'empire
mandchou, mais les troubles interieurs qui suivirent et l'in-
fluence croissante des Occidentaux maintinrent la medecine
traditionnelle dans un etat de stagnation ; celle-ci « etait consi-
deree dans les milieux omciels comme non scientifique et arrieree
et les ecoles du gouvernement qui furent etablies n'enseignerent
que la medecine occidentale », en depit des protestations des
medecins et du mecontentement populaire. Ainsi se produisit
la desunion entre les deux ecoles : chinoise et occidentale.

Le gouvernement populaire s'employa, des 1950, a « amener
une reconciliation ». La politique gouvernementale a l'egard de
la medecine chinoise traditionnelle est une affirmation « de la
valeur de la medecine chinoise, de sa riche experience et de ses
importantes contributions a la sante du peuple au cours des
siecles », mais cette politique vise egalement a l'enrichir des
experiences occidentales ; les medecins formes a l'ecole occi-
dentale sont appeles a s'unir et a travailler avec leurs collegues
en medecine chinoise « afin que la theorie et 1'experience tradi-
tionnelle soient etablies en systeme, dotees d'une base scienti-
fique et deviennent partie integrante de la medecine moderne ».

Des mesures pratiques furent aussitot executees : agrandis-
sement du Departement de Medecine chinoise du Ministere de
la Sante publique ; fondation, a Pekin, d'une academie nationale
pour la recherche en medecine traditionnelle ; ouverture d'hopi-
taux de medecine traditionnelle et de centres d'acuponcture a
Shanghai, Nankin et Pekin. Dans cette derniere ville egalement
est installe « un institut experimental d'acuponcture et demoxa
qui s'efforce de doter ces precedes d'un fondement theorique a
la lumiere des enseignements de Pavlov sur le role des centres
du systeme nerveux superieur dans la sante et les maladies ».
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Et l'auteur, jetant un regard vers l'avenir, pense que de
nombreuses annees de cooperation et de recherches seront
necessaires pour incorporer l'heritage de la medecine chinoise
dans le courant general de la pratique medicale moderne ; mais
cette tache, une fois accomplie, «fera faire un grand pas en
avant aux services sanitaires de Chine et est susceptible d'enri-
chir la science medicale mondiale ».
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