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La médecine chinoise fait son entrée 
dans les hôpitaux français

Le protocole de soins
S’il ne s’agit pas encore d’une reconnaissance pleine et en-
tière, la signature en février 2009 d’un partenariat entre 
Hong-Kong et l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris) a marqué une nette ouverture du milieu hospitalo-
universitaire français en direction des médecines chinoises.  
Mais, prévient le Pr Alain Baumelou, néphrologue à l'Hôpi-
tal de la Pitié-Salpêtrière, « cette médecine est utilisée en 
complément et non à la place de la médecine occidentale 
». En charge du Centre intégré de médecine chinoise, le Pr 
Baumelou précise que « l’objectif du centre est d’évaluer 
les médecines chinoises par des méthodes convention-
nelles de médecine occidentale, de transmettre un ensei-
gnement aux étudiants et de prendre en charge certains 
patients hospitalisés, l’activité de consultation externe de 
médecine chinoise étant extrêmement limitée ». Et d’ajou-
ter que cette médecine reste « un traitement d'appoint qui 
pour l'instant ne concerne qu'une centaine de patients par 
an à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière ».
Cependant, rappelle la néphrologue Isabelle Tostivint, « la 
présence dans les murs de l’AP-HP d’une médecine dite 
complémentaire n’est pas à proprement parler une nou-
veauté. Il existe depuis plus de 30 ans une consultation 
hebdomadaire d’acupuncture à la Pitié-Salpêtrière. Ceci dit, 
il n’y avait jusqu’à récemment que très peu de connexion 
entre ces médecines et les services hospitaliers, en dehors 
du centre de la douleur  et des services de rhumatologie». 
Désormais, la médecine chinoise représente un bon tiers 
de la vingtaine de traitements complémentaires actuelle-
ment pratiqués au sein de l'AP-HP.

Une demande des patients
Mais qu’est-ce qui a donc pu pousser l’AP-HP, symbole de 
l’excellence de la médecine occidentale, à s’intéresser à 
des techniques venues d’ailleurs ? « Nous constatons que 
les patients ont de plus en plus recours à ces traitements 
à l'extérieur de l'hôpital, en dehors des voies de médecine 
classiques », explique le Dr. Catherine Viens-Bitker, (coor-
dinatrice en charge du dossier "médecines alternatives et 
complémentaires"  au niveau de l’équipe de la direction 
de la politique médicale à l’AP-HP. « Il y a une demande 
des patients d’être pris en charge comme des personnes et 
non pas comme des maladies, ajoute le Dr Tostivint. Cela 
a conduit l’AP-HP à vouloir identifier, formaliser et évaluer 
le recours aux médecines dites complémentaires. Il y a un 

intérêt à ce que cela se passe en lien avec  l’hôpital (et 
non pas contre) pour accompagner les traitements lourds, 
parfois véritables « épreuves thérapeutiques » comme les 
chimiothérapies par exemple ». 
Les médecines chinoises peuvent cependant apporter des 
bienfaits pour bien d’autres indications.  Une étude a été 
menée sur le personnel de la Pitié-Salpêtrière à la fin de 
l'année 2010. Un traitement d'acupuncture leur a été pro-
posé pour limiter les douleurs ostéo-articulaires,  notam-
ment les maux de dos. « L'essai a été un succès, autant du 
point de vue du recrutement (250 personnes y ont parti-
cipé) que des résultats », explique le Pr. Alain Baumelou. 

Spécialiste de la néphroprotection et des lithiases urinaires, 
Isabelle Tostivint avait également pu constater assez tôt les 
bienfaits du Shiatsu (technique de rééquilibrage énergéti-
que d’origine japonaise, basée sur le toucher, ndlr) pour 
des patients ayant des  douleurs liées à des calculs réci-
divants. « Certains pouvaient se faire opérer une à deux 
fois par an depuis 50 ans ! La prise en charge était mal 
adaptée. Alors que les organes communiquent  entre eux, 
les spécialistes des différents organes ne le faisaient peut-
être pas aussi facilement…le néphrologue ne communi-
quait  pas forcément au psychiatre qui ne communiquait 
pas avec l’urologue, qui ne communiquait pas non plus 
avec le généticien etc… L’approche médicale occidentale a 
fragmenté, « morcelé » le corps en différentes disciplines. 
Dans le cas des «douleurs  liées à des « calculs fantômes », 
c’est-à-dire lorsque la douleur persiste alors que le calcul a 
été retiré et que toutes ses causes organiques ont disparu, 
les bienfaits des techniques comme l’acupuncture peuvent 
s’avérer significatifs pour gommer cette « douleur-mémoi-
re » en lien avec l’antécédent de calcul urinaire ». 

Trois protocoles en route
De manière très formalisée, trois protocoles sont actuelle-
ment en cours de rédaction ou de réalisation au sein de la 
Pitié-Salpêtrière. Quatre cents femmes se sont ainsi vu pro-
poser des séances d’acupuncture pour des douleurs lom-

Depuis trois ans, la médecine chinoise émerge comme traitement complémentaire à l'Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP). Trois protocoles, dont un en néphrologie sont actuel-
lement en cours de formalisation. Une évaluation clinique de leur efficacité permettra dans les 
prochains mois de décider quelle place accorder à ces nouvelles approches qui suscitent encore 
de nombreuses critiques. 

L’approche médicale occidentale
a fragmenté le corps... 
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bo-pelviennes liées à leur grossesse. Une évaluation, actuel-
lement en cours, devra déterminer l’intérêt économique de 
ces techniques. Deuxième axe : les approches diagnostiques 
occidentales des personnes souffrant d’obésité morbide se-
ront comparées aux approches diagnostic  basées sur les 
syndromes de médecine traditionnelle chinoise afin d’iden-
tifier à la fois les points de convergence et de divergence 
pour ouvrir de nouvelles pistes d’évaluation diagnostic et 
donc laissant imaginer dans un second temps de nouvelles 
approches thérapeutiques.  Troisième axe : en partenariat 
avec le Dr Wang, médecin traditionnel chinois, exerçant au 
sein du CHU de médecine traditionnelle chinoise de Nankin 
actuellement en stage à la Pitié-Salpêtrière, la formalisation 
de la mise en place d’un protocole de recherche analysant 
les propriétés néphroprotectrices d’une plante chinoise est 
actuellement à l’étude. « Dans la néphroprotection, dont je 
m’occupe au quotidien, explique Isabelle Tostivint, qui a en 
charge ce protocole de recherche, nous manquons de thé-
rapeutiques efficaces pour les personnes atteintes d’insuf-
fisance rénale chronique avancée lorsque le débit estimé de 
filtration glomérulaire avoisine les 40 ml/min voire les 30 ml 
/min.  Or, en Chine des plantes utilisées depuis plus de 15 
ans semblent intéressantes pour redonner de la fonction au 
rein (augmentation du DFG) dans des études exclusivement 
parues dans des revues médicales de langue chinoise .

Une pratique qui fait polémique
L’entrée des médecines chinoises au sein du sacrosaint 
système hospitalo-universitaire français ne va pas sans cri-
tiques. « Au sein de la communauté médicale, de nom-
breuses personnes pensent que leur façon d’exercer et 
d’enseigner la médecine est la seule efficace, analyse le Dr 
Tostivint.  Toutes les autres pratiques se trouvent donc re-
layées au second rang. Je pense que c’est dommage. Ce 
qui m’étonne dans ces attaques, c’est l’absence de curiosité 
scientifique et le refus de s’y intéresser alors même que les 
patients s’y soumettent eux-mêmes avec succès. Qui plus 
est, il est faux de dire que nous pratiquons la « médecine 
traditionnelle chinoise » au sens strict du terme à la Pitié-
Salpêtrière. On s’intéresse plutôt à une « troisième voie » 
qui intégrerait les aspects positifs tant de l’approche occi-
dentale que de l’approche chinoise. Cette troisième voie 
n’est ni exclusive d’une approche ni de l’autre.  La méde-
cine chinoise traditionnelle est beaucoup plus globale,  elle 
s’inscrit dans une pratique culturelle véritablement diffé-
rente témoignant d’une façon d’être au monde, elle-même 
très différente. Aussi, je pense qu’il ne faut pas fantasmer 
l’Orient - ni l’Occident d’ailleurs. Dans le domaine médical,  
il me semble qu’il est important de rester exigeant et hon-
nête intellectuellement, mais aussi décomplexé par rapport 
à ces pratiques et reconnaître que notre médecine occi-
dentale peut faire potentiellement beaucoup de mal. Ces 
médecines chinoises ont des approches plus douces. Ce qui 
ne veut pas dire qu’elles sont  inoffensives pour autant. Il 
existe par exemple des contre-indications à l’acupuncture, 
à la phytothérapie et il est très important de les connaître. 
Chaque médecine a ses forces et ses faiblesses. Les connaî-
tre permet de créer des convergences utiles pour les deux 
médecines ». 

L’ancienne présidente du Club des Jeunes Néphrologues  
comprend les critiques de ses collègues qui fustigent ces 
programmes  (« Comment financer en France des protoco-
les dédiés à une médecine qui n’est que  très peu évaluée 
selon les standards occidentaux de la médecine basée sur 
les preuves quand l’hôpital public doit faire face à des défi-
cits parfois abyssaux ? »).
Mais, optimiste malgré tout,  elle constate également une 

certaine inéluctabilité dans la marche du progrès médical : 
« De toute façon, grâce aux patients, les pratiques médi-
cales évolueront. Le paternalisme médical a fait place à un 
rééquilibrage des rôles de chacun dans la prise en charge 
des personnes malades, parce que les patients sont de 
mieux en mieux informés. Et parce qu’ils souhaitent de plus 
en plus devenir acteurs de leur propre santé. Les patients 
voient, comparent et constatent les bienfaits des différentes 
pratiques chinoises complémentaires ». Dans une démar-
che plus scientifique, l’AP-HP devrait rendre dans les pro-
chains mois ses conclusions sur la pertinence clinique des 
différents protocoles qu’elle met au point actuellement.

Romain Bonfillon

Plus d'informations sur : www.medecinechinoise.aphp.fr 
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