
« Wang Weiyi et l’enseignement de la médecine »*

Le traitement  des  maladies  par  l’acupuncture  est  une  grande  découverte  de  la  Chine 
antique. On dit qu’un jour, dans des temps très anciens, un homme fut soudain pris de 
douleurs d’estomac alors qu’il travaillait à l’extérieur. Il retourna chez lui en titubant. En 
chemin il heurta un objet dur et se blessa la jambe. Curieusement, ses douleurs d’estomac 
disparurent  sur  le  champ.  C’est  ainsi  que  l’on  aurait  découvert  qu’à  l’endroit  de  la 
blessure il existait un point qui pouvait guérir les maux d’estomac. Plus tard, on donna à 
ce point le nom de  Zusanli, nom qui indique sa localisation, à trois  cun au-dessous du 
genou. 

L’acupuncture est l’un des trésors du patrimoine de la médecine chinoise traditionnelle. Le 
terme  chinois  désignant  acupuncture,  Zhenjiu,  comprend  en  réalité  deux  concepts : 
« piqure à l’aide d’une aiguille » (Zhen) et « cautérisation » (Jiu).

Le traitement par acupuncture consiste à piquer un point à l’aide d’une aiguille spéciale 
dans un but thérapeutique en faisant des manipulations variées telles que rouler l’aiguille 
entre le pouce et l’index dans les deux sens après insertion (Nian), ou la tirer vers le haut 
(Ti) et l’enfoncer (Cha) alternativement. La cautérisation consiste à appliquer une chaleur 
douce et  constante sur  certains  points  d’acupuncture  à  l’aide d’un bâtonnet  de moxa 
d’armoise. Comme ces deux thérapies sont souvent combinées, on dit Zhenjiu en chinois, 
mais on traduit simplement par « acupuncture » en français. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B9n_(%E5%AF%B8)


Il  existe  un grand nombre de  points  d’acupuncture sur  le  corps,  qui  ont  tous un  rôle 
déterminé pour  le  traitement des maladies.  Pour  appliquer un traitement,  il  faut  non 
seulement  localiser  les  points,  mais  aussi  maîtriser  la  profondeur  de  la  piqure :  trop 
superficielle,  elle  ne  saurait  donner  le  résultat  désiré ;  trop  profonde  elle  pourrait 
provoquer  des  accidents.  Ces  phénomènes  ont  été  découverts  par  les  médecins  de 
l’antiquité au cours de milliers d’années de pratique et de tâtonnement. Dans son ouvrage 
« L’ABC  de  l’acupuncture »,  Huangfu  Mi  (215  –  282),  médecin  de  l’époque  des  Jin, 
mentionne 365 points d’acupuncture, mais plus tard d’autres médecins en indiquèrent 354, 
avec des localisations  différentes  de celles  indiquées par Huangfu Mi.  Ces  divergences 
furent  un  obstacle  à  la  propagation  et  au  développement  de  l’acupuncture.  Sous  la 
dynastie des Song, le médecin de la Court Wang Weiyi (987 - ?) confronta les différents 
ouvrages et schémas de la localisation des points d’acupuncture et clarifia le nombre et la 
localisation des points.

Avant l’époque des Jin, il n’existait pas d’enseignement médical officiel en Chine. Cet art 
se transmettait de maître en disciple, de père en fils, ou de grand-père en petit-fils. En 
l’an 2 du règne Yuanjia de l’époque des Dynasties du Sud et du Nord (443), le responsable 
du  service  médical  impérial,  Qin  Chengzu,  proposa  d’institutionnaliser  l’enseignement 
médical. Malheureusement, faute de documentation, ce système d’enseignement demeure 
mal  connu.  On sait seulement  que Qin Chengzu a  été le  fondateur  de l’enseignement 
médical officiel en Chine. Ayant étudié à la fois la médecine et la pharmacologie, il laissa 
beaucoup d’ouvrages. Durant la dynastie des Sui, un département médical fut fondé à la 
Cour, c’était déjà le rudiment d’un institut national de médecine. Les informations sur ces 
sujets  sont  rares.  En  l’an  618,  avec  l’établissement  de  la  dynastie  des  Tang,  le 
département médical évolua et fut divisé en deux sections : médecine et pharmacie ; la 
section  de  médecine comprenait  quatre  groupes :  médecine,  acupuncture,  massage  et 
incantations contre les calamités ; le personnel de la section de médecine comptait des 
professeurs, des assistants, des techniciens et des ouvriers masseurs. Après le Xème siècle, 
sous  la  dynastie  des  Song,  en  l’année  3  du  règne  Chunhua  (992),  la  Cour  décida  de 
transformer le département médical en bureau de médecine. Le système d’enseignement 
médical commença à se perfectionner. Le bureau de médecine avait la nature d’un institut 
de médecine. Le règlement voulait que qu’en plus des examens écrits, les étudiants aillent 
faire  des  stages  dans  les  grandes  écoles,  les  instituions  d’enseignements  politiques  et 
militaires  ainsi  que  dans  l’armée.  Après  quoi  ils  obtenaient  une  bourse  et  un  grade 
correspondant  à  leur  performance  de  l’année.  Ce  système  constitua  une  avancée 
importante dans l’histoire de l’enseignement de la médecine en Chine. En l’an 2 du règne 
Xining de la dynastie des Song (1069), Wang Anshi fut nommé au poste de premier ministre 
et introduisit de nouvelles lois, la vente de produits pharmaceutiques fut placée sous le 
contrôle de l’Etat au même titre que le sel, le thé et l’alcool. En l’an 9 du règne Xining 
(1076), le bureau de médecine fonda une section de médicaments prêts à l’emploi, ce fut 
le premier organisme gouvernemental de contrôle des produits pharmaceutiques. Cette 
section parvint à éliminer du marché les faux remèdes ainsi que ceux de mauvaise qualité.



Pour  faciliter  l’enseignement  médical,  Wang  Weiyi  avait  mis  au  clair  les  noms  et  la 
localisation  des  points  d’acupuncture  de  tout  le  corps  humain.  Il  proposa  à  plusieurs 
reprises à l’empereur de prendre des mesures pour réaliser la  normalisation des noms 
d’acupuncture et leur localisation, mais ses avis furent ignorés. Il dessina alors lui-même 
un plan du corps humain en indiquant tous les noms des points ainsi que leur localisation et 
il donna à ce plan le nom de Plan de la salle lumineuse. Mais, insatisfait de cette image 
plane, après mûre réflexion il eut l’idée de fabriquer un homme en trois dimensions afin 
de montrer aux étudiants la localisation précise des points. Après en avoir discuté avec 
d’autres  médecins  et  avec  ses  étudiants,  il  alla  consulter  des  artisans,  et  décida 
finalement  de  couler  l’homme  en  bronze.  Les  ouvriers  suggérèrent  qu’une  statue  de 
bronze serait alors très lourde, et qu’il valait mieux fabriquer une statue creuse. Wang 
Weiyi, très enthousiaste, proposa même de mettre des viscères à l’intérieur.

Après le travail laborieux des ouvriers, l’homme de bronze vit le jour en l’an 1027, avec 
ses centaines de petits points représentant les points d’acupuncture, chacun d’eux avec 
son  nom  inscrit  à  côté.  Wang  Weiyi  écrivit  un  livre  intitulé  « A  propos  des  points 
d’acupuncture de l’Homme de Bronze ». l’ouvrage fut gravé au complet sur une stèle qui 
fut conservée dans le temple Xiangguo à Bianjing.

Au fil de sa pratique, Wang Weiyi eut encore une nouvelle idée. Il couvrit l’homme de 
bronze d’un induit de cire et le remplit d’eau (certains disent que c’était du mercure). Au 
moment des examens, le professeur demandait à l’étudiant de piquer un certain point : si 
l’eau coulait à la poncture, il  avait piqué exactement où il  fallait, sinon il  n’avait pas 
trouvé le bon endroit. L’homme de bronze inventé par Wang Weiyi fut le premier modèle 
utilisé comme matériel didactique. Il  constitua un progrès important dans l’histoire de 
l’enseignement de la Chine antique. Deux hommes de bronzes avaient été construits en 
même temps ; l’un fut déposé au service médical pour l’enseignement, l’autre accaparé 
par le palais impérial.

A la fin de la dynastie des Song du Nord, lorsque la dynastie fut vaincue par le peuple Jin, 
l’empereur Song était prêt à se rendre et à payer un tribut. Les Jin exigèrent un homme de 
bronze, ce qui nous renseigne sur la valeur de l’homme de bronze tant au point de vue 
médical  qu’artistique.  Plus  tard,  l’un  des  deux  hommes  de  bronze  fut  égaré,  l’autre 
conservé dans le palais jusqu’en 1900 puis pris par les Japonais lors de l’invasion de la 
Chine par les huit impérialistes. Actuellement, celui qui est exposé au musée historique de 
Pékin est une reproduction faite sur le modèle de l’homme de bronze construit durant la 
dynastie des Ming est différent de celui de Wang Weiyi. 



Wang Weiyi était un médecin. Il apporta une contribution remarquable au développement 
de l’acupuncture, mais n’étant pas politicien, il  ne trouva pas sa place dans les écrits 
historiques  de  la  société  féodale  et  il  demeure  difficile  de  retracer  sa  vie.  On  sait 
seulement qu’il porta aussi le nom de Wang Weide.

*Ce texte est tiré du livre : « Récits fascinants sur la médecine traditionnelle chinoise », Bai Jingfeng, 1997.


