
Anecdotes sur l’éthique médicale chinoise*

La  médecine  touche  directement  à  la  santé  des  hommes.  De  l’éthique  des 
médecins  dépend  la  santé,  et  même  la  vie  des  patients.  C’est  pourquoi  la 
médecine chinoise a toujours attaché une grande importance à l’éthique médicale.  
En  Chine,  le  terme « forêt  d’abricotiers »  désigne  le  monde médical  en  général. 
Depuis  plus d’un millénaire,  le peuple chinois  utilise des expressions comme « Qui 
apporte  la  douceur  du  printemps  dans  la  forêt  d’abricotiers »  pour  chanter  les 
louanges des médecins qualifiés et dévoués. L’origine du terme « forêt d’abricotiers » 
vient de l’éminent médecin Dong Feng de l’époque des Trois Royaumes (220 – 265). 
Dong Feng était originaire de la province du Fujian et pratiqua la médecine au pied 
du mont Lushan dans la province du Jiangxi. Il était hautement qualifié et a guéri de 
nombreux malades. Il ne demandait de rémunération à ceux qui n’avaient pas les 
moyens de payer, il les priait seulement de planter un abricotier dans le terrain vague  
près de sa demeure. Peu à peu, les abricotiers formèrent une vraie forêt. Dong Feng 
échangeait les abricots contre des céréales qu’il distribuait aux pauvres. On dit qu’il 
continua ainsi pendant cent ans, qu’il devint immortel et s’en alla en laissant une 
forêt d’abricotiers et la nostalgie de son souvenir. Où se trouve donc l’emplacement 
de cette forêt ? D’après certains, à l’est du Rocher de l’Ivresse, sous l’escarpement 
de la Griffe du Tigre, au pied du versant sud du mont Lushan. Le nom du rocher est 
dû au célèbre poète Tao Yuanming (365 – 427) de l’époque des Jin (265 – 420) qui 
était allongé sur ce rocher dans son ivresse. A un kilomètre et demi à l’est du rocher 
se trouve le temple du Retour aux ancêtres. On dit que c’est entre le rocher et le 
temple  que  s’étendait  la  forêt  d’abricotiers.  Or,  les  années  se  sont  écoulées  et 
aujourd’hui  on  ne  trouve  plus  trace  de  cette  forêt,  mais  le  terme  de  « forêt 
d’abricotiers » est resté inséparable de la médecine chinoise traditionnelle.

Depuis  l’antiquité,  les  Chinois,  ont  toujours  attaché  une  grande  importance  à 
l’éthique  médicale.  Le  Classique  de  la  médecine  interne  de  l’Empereur  Jaune 
consacre une partie entière à ce sujet. Dans l’Axe spirituel, il est dit que la morale du 
médecin  doit  éduquer  le  peuple  et  faire  en  sorte  que  celui-ci  soit  libéré  des 
maladies.  Comme  la  médecine  concerne  la  santé  et  la  vie  de  l’homme,  le 
Classique de la médecine interne de l’Empereur  Jaune indique qu’elle  doit  être 
enseignée seulement à des sujets bien sélectionnés. Le chapitre Sur la démence de 
l’Axe spirituel dit qu’il ne faut pas rejeter les patients atteints de maladie mentale, 
que le médecin doit aller habiter chez eux pour bien les observer afin de trouver le 
traitement approprié.

Parfois,  un  patient  peut  être  embarrassé  de  parler  de  ses  problèmes  intimes.  Le 
médecin doit être particulièrement attentif et obtenir sa confiance. Le chapitre Sur 
spermatorrhée de  Questions  essentielles  recommande  au  médecin  de  respecter 
l’amour-propre du patient, de fermer portes et fenêtres lors de la consultation, de lui 
parler en confident et de le mettre à l’aise, car c’est avec des informations précises 
qu’il  pourra prescrire  un traitement approprié.  En passant  en revue la « forêt  des 
abricotiers », Bian Qué, Hua Tuo, Zhang Zhongjing, Sun Simiao, Dong Feng, etc. sont 
sous  des  médecins  hautement  qualifiés  et  dotés  d’une  éthique  médicale 
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irréprochable. Toujours prêts à sauver des vies et à faire le bonheur des patients, ces 
médecins  sont  des  modèles  d’abnégation  et  de  désintéressement.  Il  existe  de 
nombreuses  anecdotes  concernant  de  célèbres  médecins,  dont  nous  citons 
quelques unes ici.

Hua Tuo

Hua Tuo (145 – 208) vécut sous les Han de l’Est, à une époque de guerres incessantes 
où le peuple vivait dans le feu et le sang. Il prit la résolution de devenir médecin de 
campagne et voyagea beaucoup pour s’instruire auprès des médecins renommés 
et à la recherche de recettes de prescriptions populaires.  Il  accumula beaucoup 
d’expériences en médecine générale, en chirurgie, en gynécologie, en pédiatrie, 
en oto-rhino-laryngologie et en acupuncture. Lors des combats sans fin entre le roi 
Sun Quan (182 – 252) du royaume de Wu au sud et Cao Cao (115 – 220), roi du 
royaume de Wei  dans  le  nord,  il  avait  une soixantaine d’années.  Au  cours  d’un 
combat, le général Zhou Tai du côté de Sun Quan fut grièvement blessé, Sun Quan 
fit  venir  plusieurs  médecins  de  renom,  mais  aucun  ne  put  améliorer  son  cas. 
Finalement,  il  fit  venir  Hua  Tuo.  Celui-ci  examina  et  soigna  minutieusement  les 
blessures, et demeura un jour et une nuit au chevet du blessé, jusqu’à ce qu’il soit 
hors de danger. Le comportement de Hua Tuo remplit le roi Sun Quan de respect et 
d’admiration. Lorsqu’il voulu prendre congé, le roi lui proposa de rester à ses côtés, 
mais  il  déclina  l’invitation  en  disant :  « J’ai  encore  beaucoup  de  patients  qui 
m’attendent … Je me fais vieux maintenant et je veux profiter de ce que je peux 
encore marcher  pour  remplir  ma charge  de médecin ».  Ces  paroles  touchèrent 
profondément les personnes présentes et le roi ne put que le faire raccompagner.

 Hua Tuo

Dans le  roman Histoire des trois  royaumes,  on trouve une autre anecdote sur ce 
médecin vertueux : il fut convoqué un jour pour soigner le grand général Guan Yu du  
royaume Shu. Après l’opération, Guan Yu lui offrit cent onces d’or pour le remercier, 
mais il refusa, disant qu’il avait accepté de venir soigner le général par admiration 
pour son talent et ses qualités morales, mais pas pour l’or. Cette histoire se répandit 
rapidement au sein du peuple.



Di Renjie

Di Renjie (607 – 700),  alias Huaiying, était  originaire de la ville de Taiyuan dans la 
province de Shanxi. Il a été ministre sous le règne de l’impératrice Wu Zetian (624 – 
705)  qui  dura  de  690  à  705,  et  fut  nommé  premier  ministre  en  697.  C’était  un 
mandarin vertueux, juste et courageux qui ne pliait devant aucune autorité, ainsi 
qu’un excellent médecin. Alors qu’il était encore jeune lettré, un jour qu’il allait à la 
capitale se présenter à l’examen impérial, il vit en chemin un attroupement au bord 
de la route. Il s’approcha et aperçut un enfant de quatorze ou quinze ans ayant une 
tumeur grosse comme le poing sur le nez, qui lui déformait complètement le visage. 
L’enfant souffrait énormément. Les parents avaient planté un écriteau sur lequel on 
lisait :  « Celui  qui  pourra  guérir  cet  enfant  recevra  mille  pièces  de  soie  en 
remerciement ». Et pour montrer leur sincérité, ils avaient posé les mille pièces de soie 
à côté de l’enfant. Di Renjie, pris de sympathie pour cet enfant souffrant, sortit les 
aiguilles d’acupuncture et traita le jeune patient. Les parents, remplis de gratitude, 
se prosternèrent à ses genoux pour le remercier et lui offrirent la soie. Di Renjie refusa 
et dit  qu’il  avait  soigné leur enfant par compassion, et non pour la récompense. 
Après, il reprit son chemin.

 Di Renjie

Zhang le médecin impérial

Durant le règne Jiaqing de la dynastie des Ming (1507 – 1566), dans le pays de Wu 
vivait un médecin nommé Zhang Zhihe. Sa fonction de médecin de la Cour lui avait 
valu le nom de Zhang le médecin impérial.  Bien qu’expert  dans sa profession et 
médecin illustre, il était très modeste et toujours disponible quand on avait besoin de 
ses services, que le patient soit riche ou pauvre. Pour les plus démunis, il effectuait 
des visites gratuites à domicile. Il était très connu dans la région et tout le monde 
chantait ses louanges.

Un jour,  rentrant  d’une consultation,  il  rencontra  une  vieille  femme aux  cheveux 
blancs. Cette dernière lui expliqua que son fils, son unique soutien, était mourant, 
mais qu’elle était trop pauvre pour le faire soigner, et demanda à Zhang s’il pourrait 
venir le voir gratuitement. Zhang consentit sans hésitation et la pria de le conduire 
chez elle. Après avoir examiné le malade, il  lui laissa des remèdes, et en partant, 
remit  un paquet  scellé à la vieille mère en disant :  « Votre fils  est  malade depuis 
longtemps,  ce qui l’a beaucoup affaibli.  Voici  des fortifiants  que vous pourrez lui 
donner quand il aura épuisé les médicaments que je lui ai laissés ». La mère, suivant 



les  instructions  du  médecin,  donna  les  décoctions  à  son  fils  qui  fut  sauvé.  Mais 
demeurant  faible,  il  ne  pouvait  pas  encore se lever.  Lorsqu’elle  ouvrit  le  paquet 
renfermant des fortifiants, elle ne vit que de l’or, de l’argent, du tissu et de la soie.  
Pensant  que  le  médecin  avait  fait  erreur,  elle  renferma  le  paquet  et  alla  le  lui 
retourner. Zhang lui dit en souriant : « Ce n’est pas une erreur. Votre fils est jeune, il n’a 
pas besoin de fortifiants. Vous pourrez vendre ces objets et le nourrir avec l’argent, 
ainsi il se remettra. Il sera un soutien dans votre grand âge ». Zhang avait compris 
que le cas du patient était dû au tourment, et que même guérie, la maladie pourrait 
récidiver si les soucis demeuraient. Pour que mère et fils n’aient plus à craindre pour 
leur vie, il leur avait donné ce que lui-même avait reçu comme honoraires. La vieille 
mère  compris  tout.  Elle  salua  le  médecin  encore  et  encore,  éperdue  de 
reconnaissance.

Chen Pingfu

Durant  le  règne Chenghua de la dynastie  des  Ming,  dans  la  ville  de  Suzhou se 
trouvait une pharmacie nommée La Pharmacie Chen. Le propriétaire, Chen Pingfu, 
était  un intellectuel  qui  avait  décroché le titre  de bachelier  ès  lettres.  Mais,  peu 
intéressé par les honneurs et la gloire, il s’adonna à la médecine. Il étudia les œuvres 
des différentes écoles, acquit le meilleur de chacune et se distingua plus tard par la 
pertinence  de  ses  prescriptions  et  la  préparation  de  ses  potions.  Au  bout  de 
quelques années de pratique, il devint un médecin connu dans toute la région.

Un jour, un lettré vint trouver Monsieur Chen et lui dit : « Ma femme est très malade, 
j’ai  dépensé tous mes biens pour la faire soigner, je n’ai  plus d’argent pour vous 
rémunérer. Mais ma femme possède des bijoux d’une valeur de trente onces d’or. Si  
vous  parvenez  à  la  guérir,  nous  vous  donnerons  ces  bijoux  en  signe  de 
remerciement ». Chen accepta. Il traita la patiente avec grand soin, si bien qu’elle 
recouvra rapidement la santé. Le lettré honora sa promesse, il offrit tous les bijoux au 
médecin. Celui-ci refusa en ces termes : « Après tous ces traitements inutiles, votre 
épouse avait perdu la foi. J’ai fait mine d’accepter votre proposition afin qu’elle 
reprenne espoir. Lorsque le patient perd espoir, traitements et remèdes ne sauraient 
être efficaces.  Ces bijoux sont précieux pour votre épouse, comment aurais-je le 
cœur  de  l’en  priver ? »  Le  couple  se  confondit  en  remerciements.  L’affaire  se 
répandit et le médecin devint célèbre pour son sens de la charité.

Monsieur He

C’était à l’époque du règne Xuanhe de la dynastie des Song. A Kaifeng, la capitale 
de l’Empire, habitait un lettré du nom de Wang. Ayant perdu successivement son 
père et sa mère, il vivait avec sa jeune femme, Zhang, qui était belle comme je jour.  
Le couple menait une vie décente jusqu’au jour où Wang fut frappé d’une maladie 
grave qui lui coûta toute sa maigre fortune.



Un jour, une voisine, la mère de Li, dit à la jeune femme qu’un médecin de grand 
talent,  Monsieur  He, était  arrivé récemment en ces lieux, et que presque tous les 
patients qu’il avait traités avaient guéri rapidement. Elle lui conseilla de lui demander 
son aide. Zahng était  enchantée, mais réflexion faite,  elle se désola à la pensée 
qu’ils  n’avaient  plus  les  moyens  de payer  les  honoraires,  et  ne put  que soupirer 
profondément. A bout de ressources, la mère Li lui suggéra de sacrifier son honneur 
pour  sauver  son  mari.  Zhang,  issue  d’une  famille  cultivée,  connaissait  les 
convenances et pour rien au monde elle n’aurait voulu être infidèle à son mari.

La  nuit  venue,  le  malade  tomba  dans  un  profond  sommeil,  alors  que  la  jeune 
femme, au comble de l’anxiété, ne faisait que se tourner et se retourner dans son lit.  
La suggestion de la voisine la torturait. Mais, voyant l’état de son mari s’aggraver de 
jour  en  jour,  elle  se  dit  que  si  elle  ne  faisait  rien,  l’issue  serait  fatale.  Elle  prit  la 
résolution  de  faire  n’importe  quoi  pour  le  sauver.  Le  lendemain,  la  mère  Li  alla 
chercher Monsieur He. A peine eut-il franchi le pas de la porte, qu’il se dirigea droit  
vers le malade, sans prendre le temps de boire une tasse de thé. Il fit son diagnostic 
et  constata que malgré la gravité du cas,  le pouls  indiquait que l’essence vitale 
pouvait encore tenir. Il dit alors à la mère Li et à Zhang : « Rassurez-vous, il guérira. » 
Zhang fit signe au médecin qu’elle voulait lui parler en particulier. Croyant qu’elle 
désirait  lui  expliquer  quelque chose à l’insu du malade,  il  la  suivit  dans la  pièce 
voisine. Là, il fut surpris de voir la jeune femme se prosterner et le supplier de tout faire  
pour sauver son mari. Elle avoua qu’ils n’avaient pas les moyens de le payer, mais 
que s’il voulait…

Monsieur  He  ne s’attendait  pas  à  une  telle  proposition,  mais  il  retrouva vite  son 
aplomb, comprenant que la pauvre femme était à bout de ressources. Il dit alors très  
sérieusement : « Ne faites jamais cela. Je ferai tout pour sauver votre mari. L’honneur 
vaut bien plus que l’argent. Le traitement et  les remèdes seraient inefficaces s’ils  
étaient  obtenus  en  échange  d’un  déshonneur.  Même  si  sur  terre  votre  faute 
demeurait impunie, le Ciel vous châtierait ! » A ces mots, la jeune femme, qui était 
prête  à  se  sacrifier,  fut  à  la  fois  reconnaissante  et  mortellement  confuse.  Toute 
rougissante, elle se confondit en excuses, ne sachant où se cacher. Monsieur He lui 
prodigua quelques  mots  de réconfort,  rédigea une ordonnance et  prit  congé.  Il 
revenait de temps en temps, et apportait chaque fois les médicaments nécessaires. 
Au bout d’un mois de soins attentifs, Wang était tout à fait remis. Il va sans dire que 
les  deux  époux  étaient  profondément  reconnaissants  envers  Monsieur  He.  Cette 
histoire  fit  aussitôt  le  tour  de  la  région,  et  l’honnêteté  et  la  grandeur  d’âme du 
médecin lui attirèrent de plus en plus de patients.

Une autre fois, le prince Zhao Huan tomba gravement malade, et l’empereur Zhao 
Jie lança un avis public pour quérir un bon médecin. On proposa Monsieur He. He 
savait qu’il était assez risqué de traiter les gens de la Cour, mais force lui fut de se 
rendre au chevet du prince. Là il  constata avec soulagement que son cas était 
exactement le même que celui de Wang, le mari de la jeune femme. Il rédigea son 
ordonnance avec assurance. Après une série de traitements, la maladie du prince 
céda  enfin.  L’empereur,  enchanté,  donna  au  médecin  une  importante 



rémunération et le nomma chef du Bureau des médecins de la Cour.

Le peuple disait que Monsieur He devait sa fortune au Ciel qui l’avait récompensé 
pour sa vertu et ses bonnes actions.

Le respect de l’éthique médicale est une des traditions du monde médical chinois. 
Le  Classique  de  la  médecine  interne  de  l’Empereur  Jaune consacre  plusieurs 
chapitres très précis à ce sujet. Au fil des siècles, les médecins ont publié sans cesse 
des écrits insistant sur l’éthique de la profession. Prenons l’exemple de  Sun Simiao 
(581 – 682), éminent médecin des Tang. El l’an 652, il publia Importantes prescriptions  
d’urgences valant mille onces d’or, ouvrage en trente volumes. Dans la préface, il 
dit qu’il s’est engagé dans la voie de la médecine parce qu’il considérait que la vie 
humaine vaut bien plus que toutes les richesses. Il fut un modèle de vertu tout au 
long de ses quatre-vingts années de pratique médicale. Dans son livre, il développe 
longuement la relation existant entre la morale du médecin et son art. il insiste sur 
l’importance de l’éducation morale dans l’enseignement de la médecine et dit que 
« bonté et compassion, qui ont guidé ses activités professionnelles tout au long de sa 
vie,  doivent  être  les  qualités  premières  du  médecin ».  il  demande  au  personnel 
médical  de traiter  les patients  avec amour et  abnégation,  et  de tout  faire pour 
sauver leur vie. Lorsqu’un patient demande du secours, il ne faut pas se soucier de 
ses propres intérêts. Il dit que le médecin doit éprouver du bonheur à aider autrui, et 
qu’il est honteux de le faire pour s’enrichir. Il faut être consciencieux et responsable 
envers  les  patients  et  les  traiter  de  manière  égale,  sans  faire  de  discrimination. 
D’autre part, il mentionne que l’éthique médicale comprend aussi l’humilité envers 
ses pairs. Il avait horreur des méchants et des orgueilleux. Hormis cela, Sun Simiao 
souligne  encore  que  le  médecin  doit  avoir  une  tenue  propre  et  soignée,  un 
comportement magnanime et un langage distingué.

 Sun Simiao

*Ce  texte  est  repris  du  livre :  « Récits  fascinants  sur  la  médecine  traditionnelle 
chinoise », Bai Jingfeng, Editions Littérature Chinoise, 1997, Beijing, Chine
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