
Etablie depuis qaelques nois su la
nivien vaudoise, odile Stucki-

Mamiet esl doeleu en nédecine
vété nairc. Elle a lait ses éludes
au TieÊpilal de aene, el a passé

son doctonl à la cliniqne
univeÉitairc de Zu ch, Ensuile elle

esl padie à Singapoat poat suiwe
ane l'rnatî,n pou I'acupunctwe
hunaine duant 2 ans, saivil d'un

stage de 6 nùis pout éludiet
I'acupanclue su les aoinaux aux
USA. E e a oblenu le diplône de

spé cia I iste en acupu ncla rc
vété nairc de I'IVAS, c'est-à-dirc

de I'lnlendtional Veleûnary
Acupuncturc Sociely.

1. Historique
Durant I'Age de Piene (Antiquité à 2000
av.J. C.), on utiiisait d'abord les couteaux
de piene pour inciser les âbcès ou faire
une sâignée. Puis, âvec I'amélioralion des
iechniques de fabr icat ion d'out i ls de
piene, appdraissent différentes aiguilles
ayant des utilisalions particul;ères. Plù-
sieurs ont été retrouvées dans des ruines
et des tombeaux de cetle époque.
A I'Age de Bronze (2000 à 476 av. J.-C.)
se développent les âiguilles de bronze.
Plus lard viendront les âiguilles en ârgenr

Le plus ancien traité médical €hinois en-
core €xistant, le Huang Di Nei Jing (Ca-
non de Médecine de I'Empereur Jàune),
écrit pendânt la périod€ des Royaumes
Combattants (475 221 av. J.-C.), résùme
le sâvoir médical alors en cours, et celui
des anciens transmis par I'histoire.

Douleùrs de Ia hanche: Electro-
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Fig.1: Clcle de Créâtion (Cycle Sheng)

Les similitudes enlre le .ythne des évi
nements prenant place dans le monde pht,
sique et ceux se déroulânt dans Ie corp\
humâin peuvent être représenlés par un
oycle: Le Cycle de Créalion (appelé éga
lement Cycle Sheng). Avec poésie. l€\
Chinois disent: Le Bois nourril le Feu.
celui'ci produit des cendres qui vont nou.-
rir la Tene. La Tene produit des monla
gnes conlenant des Métaux. Le Mélal, crr
se séparânt, fait place à I'Eau. qui va aF
roser le Bojs (Fig. l).
Ces relât ions entre les éléments nous
aident à poser un diagnostic et son trâite-

Acupuncture
vétérin aire ft-pa,,e,
Pendrnt la période Yin et Shang (1300 à
1027 av. J.-C.) a été écrit le premier lraité
de médecine vétérinaire chinoise connu.
Une légende dit que l'âcupuncture vétéri-
naire aurait été découverle lors de balailles
où des chevaux boitant avunt le combat
rentrâienl en marchânt droit, après avoir
reçu une flèche.
Depuis, divers traités ont été écrits su.les
che!àux, vaches, chameaux, cochons et
autres poules. Pour les aoimaux de com-
pagnie, il n'y a que peu ou pas de demânde
en médecine vétérinaire, cela dû à des dif
férences culturelles.
En Europe. l'êcupunctur€ a été inlroduit€
parlesJésuites. qui nlaient servi à la cour
de Chine à la f in du 17'eldébut du 18"
siècles. Elle étail enseignée dans les éco-
les vétérinaires et largem€nr uliiisée jus
qu'âu début du 19'. Ensuite, elle adécliné
en populariré, poùr renaître au 20" siècle.
quand les Françâis se sont impliqués er
Indochine.

2. Médecine chinoise
La médecine chinoise utilise une termino-
logie très primitive pour décrire le corps,
son lbnctionnement et les maladiesdont il
peut souffrir. Cette descriplion se base
ettre tLutre snr trois approches complémen-
oires:LaThéorie des Méridiens, lâ Théo
rie des Cinq Elémenls et la théorie des
Huit Principes.

2.1. Théorie des Méridiens
Dans la Chine Ancienne, avânt I'appari-
tion des technologies nouvelles, les mé-
decins se fiaienr à leùr cirq sens pour po-
ser un diagnoslic et choisir une thérapie.
Ils onl soigneusement observé le corps
humain et ont formulé des associalions
entre la suffâce du corps et le fonctionne-
menl inleme, développânt un système de

"Méridiens> .eliant la surface avec les or
ganes inÈrnes ainsi que les organes entre

Un Méridien est un canal, rempli d'éner
gie, courant sous la surface de la peâu. Ce
coumnt d'énergie est âppelé Qi (Tchi), il
sert entre autres à stimuler la circulâlion
du sang. Châque Méridien possède une
série de poinls de petit diamètre (0.1-5 cm)
que I'on peùt définir conme des poirts
d'accès à cette énergie Qi. Conme cha-
que Méridien est associé à un organe. les
points d'acupuncture noùs offrent des nac
cès superficiels) aux organes intemes.

2.2. Théorie des Cinq Elémenls
En étudiant Ie monde autour d'eux, les
praticiens ont découvef des connectiors
entre les forces de lâ nature et certains sys-
tèmes intemcs. Voyant des sjmilitudes en-
tre les élémenls naturcls et le corps hu-
main. ces premiers médecins onl
développé un concepl de soins, âpp€ld
(Théorie des Cinq Eléments', qui inclul
les deox systèmes. Les Cinq Elém€nls
étart: Ie Bois, le Feu, lâ Tône, lc Métal ct
I 'Eâu.
Le Bois est lié âu loie et à la vésicule bi-
liâire, le Feu au c(tur e( à l'intestin grêlc
(ainsi qu'à leurs aides les Méridiens du
pericarde et des Trois Foye6), la Terre au
syslème digestif comprenant la rate/pan
créas et I'estomac,le Métal aux poumons
el âu gros intestin et I Eâu aux reins el il

Lâ théorie des Cinq Eléments est app€léc
également la théorie des Cinq Phâses. Lc'
pradciens, en effet, ne voyaient pas ccr
élémenls comme des objets stat ique\.
Comme une rivièrc change son lit avec lc
temps, de mêmeces élémenls se meuvent
dâns un cycle continuel de naissÂnce,vie-
mort. C'est ce processus de changement\
qui est la base de la théorie des Cinq Eld-
men1s, plulôt que les éléments mÂtéricl\
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ment en Médecine Tradirionnelle Chinoise
(MTC). Comme il est fait mention plus
haut, chaque élément est en relation avec
un système inteme spécifique. Ainsi, s'il
y a un p.oblème avec I'élémen!Terre (es
tomac). ce problème va finir pâr nuire à
l'é]ément qui suit dans le Cycle de Créa
tion, soit le Métai (gros intestin). Qui n'a
jtrmâis fâit l'expérience d'ùne grippe in-
testinâle avec vomisscments et dianhéel
Un médecin traditionnel peutprescrire ùn
médicament ralenlissânt le système diges
tif, alors qù'un praticien deMTC pourrail
utillser des points d'acupuncture ou des
herbes qui renforcert I'eslomac.

Médicâûedts chinois.
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Tâbleâu 1: Relations entre lcs Cinq Eléments et le co.ps

Dans 1e but de gdrderun rythme circulaire
harmonieux,la théorie des cinq Elénents
ajoule un second concept: Le Cycle de
Contrôle (ou Cycle Ko). Le Boh retient la
Terre- Avec de la Tere on fait un barrage-
LEau éteint le Feu. Le Feu fait fondre le
Mé!â1. La hache de Métal coupe le Bois.
Si l'élément Bau (reins) pose problème.
l accumùlâtion de flùide vâ âtraiblir l'élé-
mcn! Feu (cæur). qui n'affivera plus à
pomper cfficacement le sang, provocant
une congestion. Un médecin traditionnel
prescrira probablement un médicamenl
qui aidera à éliminer l'eau du corps, ce
qui ménagera le corur En MTC. le traite-
mcnl paracupuncture ou les herbes auont
pourbut d'harmoniser le c.!ur et les reins.
en renibrçanl le cæur cl régularisant les

Les médecins chinois ont donc établi toule
une série de rclations entre les cinq élé-
menls et les orgânes qù' s y rapportent
(Tnbleau l). IIs oùt également caractérisé
cerùins types conslitulionnels correspon-
danl aux éléments spéciliques. avec les
déséquilibres les plus couranls accompa-
gnânr ces lypes corstilulionnels. En voici
quelques illustmtions:

Constiturion BOIS: <TeneuD est un ter-
rier croisé et a mâuvais carâcÈre. Aboyer
le postier et quand il est en laisse, se ruer
toutes dents dehors contre ses congénè
res. sont ses passe-temps fàvoris. Terreur
a ses humeurs et jl lyrannise son maître
qui devrail lui nettoyer les oreilles. Il I'a
d'ailleurs déjà pincé plusieurs fois. Ses
oreilles produisen! beaucoup de cérumen
qui senttrès fort.Il ales yeux souvent rou-
ges et irrités. Malgré une alinentatiot
hypoallergénique, il a une peau qui sent
mauvais et a facilement des allergies avec
des démangeaisons épouvantables. Il est
presque continuellement sous médicalion
pour ses yeùx, ses oreilles où sa peau.

Constitution FEU: <Soleil', esl un cani
che nain, qui est le cbien le plus heureux
jamais vu. saufquand sa maîtresse est ab-
sente. Il est alors anxieux. hyperactif.
aboyant de manière hystérique, se mettânt
dans lous ses états au point qu'il ne rcs-
pire plus que difficil€ment. Son ccÊur bat
la chamâde. ll suppofte nlal le soleil. Il a
aussi tendance à rêvcr excessivement, gé
nissânt et pagayant dans son sommeil,
pdraissant aitsi lrès agité. Quand sâ maî
tresse rentre enfin, Soleil urine involon-
tairement de joie.

Constitution TERRE: <Kiwi,, est un lâ-
brador chocolar qui a tendance à I'embon
point. Elle est très obéissante, a toujours
eûvie de plairc eI est extrêmement sensi-
ble à I'humeur dc son maître. Elle est ce-
pendant vite fàtiguée, ayant peu de résis
tânce. En lai!, il y a des jours où elle
pouûâit ne rien faire que se prélasser Elle
a Èndânce à êlae anxieuse et quând elle
est stressée, Kiwi vomit ou a de la diar
rhée. Elle adore faire la grasse matinée et
quand elle se lève enfin, elle paraît sou-
vent grincheùse. Dès qu'elle en a I'occa-
sion elle vole un biscuit où lèche la glace
des enfants peu attentifs.

Constitution MÉTAL: "Moustique) est ur
croisé siamois qui acontinueliement le nez
qui coulc. Chaton, ilaattrapé ùn rhDme et
â nlis long pour s'en débarrasser En fâit
sa respirêtion n'ajâmais plus é!é la même
depuis. il ronile et renifle égulièrement.
Ses sirus sonl continuellemenl conges
tionnés et ilade la peine à sentir sa nour-
riturc- L âutomne demie( il a fait ure al-
l€rgie âu pollen, élernuanl et respirant
bruyamment. Son vétérimire lui adit qu'il
pourrait bien développer de I'asthme en
vieillissant. Son pelagc est sec et il a des
pellicules. II a tendance à être constipé.
Depuis la mort de son frère, Moustique
est devenu très distant et trisle, il semble
incapable de s'en remettrc.

Constitution EAU: <Pistou) est ùn chat de
ferme terrifié par les étrangers, le bruit,
en fait par tout ce qui bouge. Il se câche
dans I'amnoire ou sous un meuble dès qu'il
entend quoi que ce soit. Il â tout le temps
soil et nc boit que l'eau des toiletles ou de
la lbntaine qui coule dans la cour Pistou
adore le sel, il vole les bretzels dans l'ar-
moire et ne mange que lâ touriture sè-
che pour chats, délaissanl complètemert
les boîtes. Pistou a tendance à fâire des
cystites à répérition. Stoppânt en é1é, el
les reviennent dès les premiers froids en

2.3. Théorie des Huit Principes
Parallèlemenr à la théorie des Cjnq Elé-
merts qui travaille âvec les Méridiens, il
existe un système en MTC développé à
partir du corcept du Yin et Yang appelé
les <Hùit Principes,. Ce système est basé
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Fig.2: Cycl€ de Contrôle (Cycle Ko)
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sur Iâ Qualité (YinlYang. Froid/Chaud).
lâ Quantilé (DéficienceÆxcèt et la ln-
calisâlion (Intérieur/Extérieut d'ur pro-
blème. En plus des Huir  Pf incipes,
d'âulres âspecls de l'environnement ex-
t€me. qui ort égillement une influence sur
l'individu, sont pris er considérâlion: ce
sonl 1es (Facteurs Pathologiqucs Exter-
nes,, Toutces termes paraissenl étmngeff
et conius âu pfenlierabord, c'est pourquoi
dcs défi nitions s'imposent.

In. icct ion de r i tanine sur Ie poinl
d'âcupuncture. Lcs ois€âux ne p€uvent pas
supporter d€s aiguilles pendaol l0 minutes

Tour Ie monde a déjà entendu les term€s
Yin etYang. quisonr les priûcipes univer-
sels des âspects opposés de la vie.lls sont
les deux côtés d'u e même pièce (Tdbleau
2). Ils ne peuvenl cxisterindépendammenl
I'un de l'aut.e. Il n'y a pas de nuit sans
jour. pas de chrud s|ns froid. pâs de mâs-
cùlin sans féminnr. Du point de vue mé-
dical, h santé es1 un équilibre du Yin et
duYâng. Le noindrc déséquilibre de l'un
ou de I'autre est considéé comme la cause
d une maladic. Làsépamtion des deux re-
présente la mort,
Yin est conne l'eau avec lù tendance à
être froid el lourd. C'est I'iûtérieur,le bâs,
le rcpos. Yin esl plus âssocié à la subs-
tânce qu à l'érergie ou la fonclion.

YIN YANG

Yâng est conme le feu alec
Iâ capacité de chàuffer el de
circuter C'es1 le superficiel, le
haut, l'extérieur Yang est as-
socié à l'activité.Le froid est
comme lâ glace qui siagne et
se contrâcle. Les individus
Froids supportent mal le froid,
âttrÀpent faci lement froid,
sonr séd€nlaires et ont rou-
jours sommeil. S'ils onl des
écoulemenls, ils sont liquides

Le Chaud est comme un vol-
can, actifet intense. Les indi-
vidus Chauds ne sùpporlent
pas la chaleur. I ls ont des réoc-
tions intenses à presque tout: forte fièvrc,
glandes très gonflées, les écoulements sont
épais,  puânts. de couleur ver le.  jaune.
rouge ou brxne.
LExtérieur est en fait la localisation du
m.ll. Quand nous âttrapons un rhume, le
virus attaque l'extérieur ou la sùrface du
corps (ftissonnements. nez qui coule, éler-
nuemenls. maux de tête), Les maux Exté-
rieurs sont en général âigus. de courrc
durée et ne lâissenl pas de séquelles. Par
contre, si le problème n'esl pas surmonlé
pâr le corps el son système immunitairc.
il peut migrer vers des couches plus pro-
fondes et devenirun mal lntédeur Un pro-

...dès que les liguill€s sont posé€s il se

blème IntérieuL se situe profondément
dans le corps, att€ignant un orgâne inteme.
C'est en géné.al un mal sérieux, qui â
comme cause so;t ùn mal Exlérieur ayanl
migré, soit un problème héréditaire. Les
Chinois pcnsent allssi qu'ùne forte émo-
tion peutâffaiblir le corps et ouvrirlâ porc
à un état Intérieur-

U Excès signifie lrop de quelque chose. Par
exemple, trop de Chaleur peut provoquer
une inflâmmâtion de la peau. LExcès se
réfère également à la mânière d être de
l individu: Forte voix, (oujours en mou-
vement, embonpoint, veut toujours plus.
La Déficiencc signifie pas assez de quel-
que chose. Une Déficience d'énergie peul
provoquer de la fadgue ou léthargie. L in-

dividu déficient aura tendance à pârlcl
doucement, hésiter, il est souvent nâigre
et même fâible.
Bier que ces catégodes aient été trailée\
séparément, la plùpan des individus sont
formés d'une combinaison de ces princi
pes.Yin peut être combiné âussi bien avec
I'Excès qu âvec 1â Déficience.
Exemple: <Babar" est un chat persan
obèse el paresseux. Il boit peu, mais adore
manger Au lieu de hi donner de l'éner-
gie. le fâit de manger semble le fatiguer
encore plus. [â seùle chore qui le re'rd plu\
aclif, c est une belle joumée ensoleillée
et chaude. ayart toujours froid. Il a ten-

dance à avoifdes écoulcments
âqueux du nez et des yeux er
a souvenl des selles nrolles.
Tout le nonde I'aime, il est
tellement cîlne et affectueux.
cherchant les premiers ge
noux venus. Bâbâr esl le cas
typique d'un état d'Ex€ès Yin
el de Froid (ExcèsYinr adore
nânget obèse, paresseux, de-
mande beaucoup de câl ins:
Froid: boit p€u, toujours fati
gué, plus actif avec de lâ chù
leur, toujours froid, écoule-
ments aqueux, selles molles),
Si par contre Babar était mai'
gre avec un venlre roûd et dis
tendu et plus réservé. on pâr
lerai t  d 'un état de Yâng

solide
passif
lenl

froid
iéminin
matériêl

à I in lér ieur

hypo (déficient)

gazeux
aclil

jour
soleil

reger

à Iextérieur

hyper (excès)

Déicienl.lcion voit que le palienlest con'
sidéré dans son entier et que les détails
les plus insignifianls ont une importânce
capitale pour poser 0n diagnostic.
En ce qui conceme les fâcteurs palholo-
giques extemes, la MTC affirme qre les
conditions atmosphériques ont une in-
fluence sur le corps. Ces fâ€teurs sont le
vent, I'hunidilé,la sécheresse,le froid el
1a chaleur eslivale. C€ci peut sembler quel-
que peu méLâphysiqre mais qui ne con-
nrît personne pouvanl prédire la pluie
grâce (ou àcaùse) de ses rhumalismes. Er
qui peut prétendre que Ie fæhn n'a aucun
effet sur les mignines?

Tâbleâu 2: Relâtions crlre Yin et Yârg
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Acupùncture chez un chat pa ftès cmpémtit:..


