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• Culture chinoise : +++ Sc. Trad. étudiant l’homme dans sa 
totalité

• Compréhension des rythmes et des lois unissant l’homme et la 
nature = élaboration de la MTC

• Combattre et prévenir les maladies depuis >5000 ans (1ères 
écrites>3000 ans)

• Pour la Chine MC = trésor, héritage, patrimoine

• Dans le monde de + en + utilisée car :

- Bons effets thérapeutiques

- Sans toxicité ni effets secondaires majeurs

- à faible coût (cf. OMS 1988)



• Mais nombreuses difficultés culturelles et 
linguistiques (frein aux échanges internationaux)

• « Mur » entre MC et MO surtout sémantique et 
linguistique
- Problème de traductions de la terminologie de la 
Médecine Chinoise
- Problème international pour la formation, la 
pratique, les échanges académiques et l’utilisation de 
la Médecine Chinoise

• Nécessite de l’élaboration d’un standard international 
de la Terminologie de MC en langue chinoise et en 
langues étrangères. 



• Fondation en 2003 de la WFCMS (World Federation 
of Chinese Médicine Societies) au sein du ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche de 
RPC

• 2007 : édition de la Base de données du standard 
international de la terminologie de Médecine 
Chinoise

• Norme académique :
- Facilitation communications entres les différents 
pays  
-Proposition de traductions d’expressions de 
citations des classiques et des termes fondamentaux 
de Médecine Chinoise
- Acceptation et utilisation pour tout le monde

• 2008, parution de la nomenclature sino-anglaise



• En France, la mission est donnée par la WFCMS 
aux Professeur ZHU Mian Sheng et Jean Raymond 
ATTALI de former un Comité de rédaction 
française (PEFCTCM et l’équipe enseignante du 
DUMETRAC de la Faculté de Médecine Université
Paris 13)

• Travail de synthèse des avis de divers spécialistes 
de pays et régions francophones

• Cf. « Les principes et Méthodes de Traduction » : 
chapitre code            Idéogrammes(s)
pin yin traduction (s)                 références
+ index des entrées en chinois en pin yin et des 
entrées en françaises

• 900 pages, 6500 termes, >20 000 entrées de l’index










