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Ce dictionnaire de médecine chinoise à l’usage
des profanes curieux est en fait un petit glossaire
qui essaie de sensibiliser le lecteur à cette médecine plurimillénaire. Il peut se lire d’une seule traite
ou par utilisation de l’index alphabétique. Michel
Vouilloz fait un judicieux mélange des données
issues du corpus traditionnel chinois avec celles issues de la littérature médicale scientifique.
Ainsi, au fil des pages, pourra-t-on découvrir ce
que sont les classiques de la médecine chinoise,
le pinyin, les rouleaux de soie de Maiwangdui,
Fuxi etc. On découvrira aussi comment l’imagerie cérébrale par IRM fonctionnelle (IRMf ) ou
émissions de positrons (PET), les essais contrôlés
randomisés (ECR) ou les indications de l’acupuncture émis par les experts de l’OMS ont
permis à la médecine scientifique occidentale
de s’intéresser davantage à l’acupuncture. Néanmoins, ce dictionnaire ne peut être un ouvrage
exhaustif. S’abonner à la revue « Acupuncture
& Moxibustion » peut aussi être d’un grand secours. Ainsi le chapitre « Incidents et accidents »

du livre fait l’objet d’une rubrique spécifique de
la revue [1]. Au chapitre « mécanismes d’action
des aiguilles », on aurait pu répondre aussi par
mécanotransduction et transduction [2]. A l’entrée « Langage et écriture », la revue a consacré
un débat animé sur le fait de connaître ou pas le
chinois [3].
Quoi qu’il en soit, ce dictionnaire est à recommander à tous ceux qui veulent s’initier ou bien
répondre à des questions soulevées par des patients, tout en sachant que l’évolution croissante de la recherche aussi bien sinologique que
scientifique nécessite une formation médicale
continue.
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