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Voici le livre qu’on attendait, à mettre dans les 
mains des patients avides de connaître les fon-
dements de la médecine chinoise. En effet, cet 
ouvrage de vulgarisation permet au patient 
d’accéder à la connaissance nécessaire pour bien 
comprendre le déroulement de sa thérapeutique. 
L’histoire simplifiée de la médecine chinoise, les 
notions de Méridiens, yin yang, cinq Eléments, 
Organes - Entrailles, qi, cycle de domination et de 
production, correspondance entre les différents 
Eléments, sans oublier les causes des maladies, les 
quatre temps de l’examen (dont la sphygmologie 
et l’examen de la langue) et l’aiguille d’acupunc-
ture sont bien expliqués dans un langage didacti-
que. L’auteur explique également deux autres des 
cinq disciplines de la médecine chinoise : la diété-
tique, le taijiquan et qigong. On pourra regretter 
que les massages tuina ne soient pas abordés. De 
même, l’auteur n’offrira qu’une très brève expli-
cation lexicale sur la pharmacopée et la moxibus-
tion, pourtant à l’origine du terme acupuncture 
- moxibustion 针灸 (zhenjiu).
Par contre, sont abordés les microsystèmes : 
l’auriculothérapie qui a bénéficié d’un rapport 
d’évaluation sérieux de l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm) [1], 
la réflexothérapie plantaire, l’iridoscopie, la ma-
nupuncture.., plus sujets à caution et surtout 
loin de la Tradition. Bernard Desoutter nous 
intéresse aux trigger-points et aux douleurs 
référées mais ignore l’électroacupuncture. On 
peut aussi regretter que la bibliographie soit 
peu fournie avec juste des assertions comme 
« indications reconnues » ou « indications non 

ou peu reconnues ». Il eût été intéressant pour 
le lecteur de trouver ces références comme par 
exemple le rapport  de l’Inserm qui évalue l’acu-
puncture avec une méthodologie sérieuse qu’il 
est possible de discuter [2].
Enfin et pour terminer, on ne peut qu’admi-
rer les magnifiques illustrations réalisées par 
l’auteur avec minutie et sans doute à l’encre de 
Chine. Ne doutons pas que tout praticien aura 
à cœur de conseiller son patient curieux pour 
l’achat de ce bel ouvrage de vulgarisation.
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Le Dr Bernard Desoutter en 
conférence au cours du congrès de 
la FA.FOR.MEC le 27 novembre 
2015 à Lyon. Chargé d’enseigne-
ment au diplôme interuniversi-
taire d’acupuncture à la faculté 
de Médecine de Montpellier-Nî-
mes, il est actuellement Président 
de l’Association Française pour 
l’Etude et la Recherche en Acu-
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