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N
os patients sont sans cesse

plus nombreux à recourir

aux approches complémen-

taires et parallèles en santé (ACPS),

phénomène qui est à l’origine de la

publication par l’OMS de sa

Stratégie sur la médecine tradi-

tionnelle 2002-2005 et de la pu -

blication par la White House

Commission de son document

Complementary and Alternative

Medicine Policy. Ces deux do -

cuments portent sur les politiques

touchant l’efficacité, la qualité et l’utilisation rationnelle des

ACPS. De plus, les NIH ont mis sur pied un National Centre for

Complementary and Alternative Medicine afin d’étudier les

approches complémentaires et parallèles en santé. La

médecine traditionnelle chinoise (MTC) est la plus couram-

ment utilisée de toutes les ACPS et, selon Rao et coll., parmi

les 60 % à 90 % de patients arthritiques qui ont eu recours

aux ACPS, la plupart ont également abordé la MTC.

La médecine traditionnelle chinoise est un système

médical chinois fort ancien, qui inclut méditation, 

phytothérapie et diétothérapie, exercices physiques

réparateurs, massage et acuponcture. De toutes les

médecines « douces », la MTC est sans nul doute la disci-

pline la plus organisée. Six universités enseignent la MTC

en Chine. Chacune offre des diplômes de cycles

supérieurs en MTC, mais il existe aussi de nombreux 

établissements qui enseignent la

MTC au niveau collégial un peu

partout en Chine. En 2004, 

en Colombie-Britannique, au

Canada, tous les praticiens de la

MTC devaient de détenir une

licence du College of Traditional

Chinese Medicine Practitioners and

Acupuncturists. L’obtention de la

licence passe obligatoirement par

la réussite d’un examen. 

Pour certains, la MTC repose sur

des bases vaguement ésotériques,

voire cosmologiques. Or, l’histoire de ce système nous

indique qu’il a précisément été inventé par des gens qui en

avaient assez d’entendre des chamanes tenter d’expliquer les

maladies par l’intervention des mauvais esprits. Le système a

été soumis, au fil des ans, à une analyse critique et appro-

fondie et il a réussi à survivre jusqu’à aujourd’hui. En Chine,

la MTC est le principal système de soins de santé (ce n’est pas

un système « alternatif » comme ici) et dans tous les grands

hôpitaux, la MTC et la médecine occidentale sont appliquées

ensemble pour soigner les patients. Il est vrai que le système

est pragmatique et ne repose pas nécessairement sur une

prémisse axée sur l’action. C’est un peu ce qui a freiné son

intégration au système de santé occidental.

Pour comprendre les enjeux entourant la MTC, il faut

savoir qu’il s’agit d’un système conceptuel global très dif-

férent de l’approche réductionniste et mécaniste occidentale

face à la maladie. La MTC se concentre autour de cinq

organes pleins, soit le cœur, le foie, la rate, les poumons et les

reins et de six viscères creuses, soit le gros et le petit

intestins, la vessie, l’estomac, la vésicule biliaire et le triple

réchauffeur. Ces structures sont reliées entre elles par des

canaux et des vaisseaux dans lesquels circulent le « ki » 

(l’énergie) et le sang. Ce système repose sur un concept

d’analyse du fonctionnement de l’organisme et des struc-

tures qui ne correspondent pas nécessairement aux 

structures anatomiques telles qu’on les conçoit actuellement

en médecine occidentale.
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Le « ki » et le sang sont des substances indispensables à la

vie; la fonction des organes pleins est de conserver ces subs -

tances, tandis que les viscères creuses agissent comme des

réservoirs qui en régissent la circulation. La MTC est une

approche holistique qui rappelle l’importance de préserver

le fonctionnement harmonieux des structures. Une per sonne

est considérée en bonne santé si chaque structure fonc-

tionne en harmonie avec les autres dans l’organisme et avec

l’environnement qui l’entoure. Pour diagnostiquer une ma -

ladie ou un problème de santé, la médecine occidentale a

besoin des antécédents médicaux du patient, de signes

physiques et de résultats d’analyses et le traitement dépend

des symptômes ou de l’origine du problème du patient. La

MTC pose un diagnostic qui concerne l’individu plutôt que

la maladie et il a recours à un processus appelé identification

du syndrome, par lequel le professionnel met dans la balance

la situation du patient dans son milieu de vie, selon une per-

spective dynamique, et c’est par déduction qu’il conclut sur

son état physiopathologique (son type de dérèglement). Cet

état est appelée « zheng » ou « syndrome ». Les traitements

utilisés pour rétablir l’harmonie chez l’hôte et entre l’hôte et

son environnement dépendent du syndrome diagnostiqué.

La base théorique du diagnostic et du traitement en MTC n’a

pas été élucidée selon les critères scientifiques occidentaux,

mais la démarche d’identification du syndrome semble fonc-

tionner. Il est toutefois important de chercher à connaître

les fondements théoriques de la MTC, puisque, selon moi, il

s’y trouve une explication scientifique et nous devons

d’abord établir si la MTC exerce ou non un impact sur les

patients.

Les ACPS sont là pour rester. On ne peut plus les ignor-

er ou faire comme s’il s’agissait de quelque chose de totale-

ment étranger aux processus scientifiques et médicaux

normaux. Le défi est d’avancer prudemment, en faisant

preuve de raison et de sagesse et en essayant de distinguer

le vrai du faux.

Bien que son utilisation et que l’intérêt qu’elle suscite ne

soient pas en soi une preuve de son efficacité, ils montrent

l’attrait indéniable que la MTC et toute autre nouvelle

option thérapeutique exercent sur les patients atteints de

maladies rhumatismales et peut-être même sur leurs

médecins. La médecine occidentale n’est pas arrivée à créer

des traitements entièrement satisfaisants pour l’ensemble

des maladies rhumatismales et les rhumatologues doivent se

renseigner sur la MTC pour mieux servir leurs patients.

Une personne est considérée en bonne

santé si chaque structure fonctionne en

harmonie avec les autres dans l’organisme

et avec l’environnement qui l’entoure. 

Si le trésorier de la SCR sourit, c’est que nous
avons tous raison de sourire!

« Les anciens présidents ont-ils le droit d’assister aux 
réunions SCR/MCR? »

« Pourriez-vous m’indiquer le chemin 
vers le concours de la plus belle barbe? »
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