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Le CCREAT tient à rendre un hommage sincère au Docteur Bernard Auteroche 

et à l’ensemble de son œuvre de recherche et de traduction qui a enrichi 

les connaissances en Médecine Traditionnelle Chinoise. Nous remercions 

Madame Michèle Auteroche, son épouse, car, quel que soit notre talent, qui, 

mieux que celle qui a partagé sa vie, aurait approché de si près l’âme de ce 

savant ? C’est un honneur que nous apprécions à sa juste valeur, car il confirme 

la confiance témoignée aux objectifs du CCREAT dans le respect de la Tradition 

en nous accordant les droits exclusifs de réédition des ouvrages épuisés. La 

photographie du Dr Bernard Auteroche n’est pas datée, car l’image doit en 

rester intemporelle comme un témoignage de la pérennité de son œuvre.

Nous mesurons, aussi, combien ce travail de mémoire évoque des souvenirs, mais nous espérons que 

notre démarche sera le fruit d’un sentiment de fierté légitime.
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Le Diagnostic en médecine chinoise étudie les fondements de la médecine chinoise, le présent ouvrage 

est en quelque sorte son application pratique en acupuncture. Cet ouvrage traite d’une acupuncture 

propre à la vie génitale de la femme, en particulier la grossesse, l’accouchement, le post-partum.

Il expose en premier les concepts théoriques chinois de la physiologie féminine et les principes 

thérapeutiques généraux. La partie gynécologique aborde ensuite les troubles des menstruations, les 

maladies des organes génitaux et la mastologie (pathologies de l’allaitement et pathologie mammaire). 

L’exposé de nombreux cas cliniques illustre les divers syndromes rencontrés.

Pour la partie obstétricale, le Docteur Auteroche a travaillé pendant cinq ans en étroite collaboration 

avec le Professeur Daniel Mayer, chef du Service de Gynécologie Obstétrique de l’Hôpital de Castres et 

avec deux jeunes médecins acupuncteurs, les docteurs P. Maronnaud et E. Mullens qui ont apporté leurs 

compétences en acupuncture acquises lors de très nombreux accouchements.

Je suis toujours agréablement surprise de rencontrer actuellement dans certains services obstétricaux, 

des sages-femmes et des infirmières qui utilisent les points d’« Acupuncture en Gynécologie et 

Obstétrique ».

Sur la base de ses travaux en obstétrique, deux longs articles ont été insérés dans l’Encyclopédie 

des Médecines Naturelles, Paris : en 1989 : « Obstétrique : Acupuncture et Médecine Traditionnelle 

Chinoise » (IC-1) et en 1993 « Pratique quotidienne de l’acupuncture en Obstétrique » (ID-3).

Dr Michèle AUTEROCHE
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