Acupunctur

Etabliedepuisqaelques
nois su la
nivien vaudoise,
odile StuckiMamiet esldoeleuennédecine
vété nairc.Ellea lait seséludes
au TieÊpilaldeaene, el a passé
sondoctonlà la cliniqne
univeÉitaircdeZu ch,Ensuileelle
poatsuiwe
eslpadieà Singapoat
anel'rnatî,n pou I'acupunctwe
hunaineduant2 ans,saivild'un
stagede6 nùis poutéludiet Pendrntla périodeYin et Shang(1300à
I'acupanclue
su lesaoinauxaux 1027av.J.-C.)a étéécritle premierlraité
USA.E e a oblenule diplônede de médecinevétérinairechinoiseconnu.
spéciaIisteenacupu
nclarc Unelégendedit quel'âcupuncture
vétérivété naircde I'IVAS,c'est-à-dirc naireauraitétédécouverle
lorsdebalailles
deI'lnlendtionalVeleûnary où deschevauxboitantavuntle combat
Acupuncturc
Sociely. rentrâienlen marchântdroit, aprèsavoir

vétérin aire ft-

1. Historique
(Antiquité
Durant
I'AgedePiene
à2000
av.J.C.),onutiiisaitd'abordlescouteaux
de piene pour inciserles âbcèsou faire
unesâignée.
Puis,âvecI'amélioralion
des
iechniques
de fabricationd'outils de
piene,appdraissent
différentesaiguilles
ayantdesutilisalionsparticul;ères.
Plùsieursont étéretrouvées
dansdesruines
et destombeaux
de cetleépoque.
A I'Age de Bronze(2000à 476av.J.-C.)
se développent
les âiguillesde bronze.
Pluslardviendrontlesâiguillesen ârgenr
Le plusancientraitémédical€hinoisencore€xistant,le HuangDi Nei Jing (Canon de Médecinede I'EmpereurJàune),
écrit pendântla périod€desRoyaumes
(475221av.J.-C.),résùme
Combattants
le sâvoirmédicalalorsen cours,et celui
desancienstransmispar I'histoire.
Douleùrs de Ia hanche: Electro-

2.2.ThéoriedesCinq Elémenls
En étudiantIe mondeautourd'eux, les
praticiens
ont découvefdesconnectiors
entrelesforcesdelâ natureet certains
systèmesintemcs.
Voyantdessjmilitudes
entre les élémenlsnaturclset le corpshumain. ces premiers médecinsonl
développéun conceplde soins,âpp€ld
(ThéoriedesCinqEléments',qui inclul
les deox systèmes.Les Cinq Elém€nls
étart:Ie Bois,le Feu,lâ Tône,lc Métalct
I'Eâu.
Le Boisestlié âu loie et à la vésiculebiliâire,le Feuau c(tur e( à l'intestingrêlc
(ainsiqu'à leursaidesles Méridiensdu
pericardeet desTrois Foye6), la Terreau
syslèmedigestifcomprenant
la rate/pan
créaset I'estomac,le
Métalauxpoumons
el âu grosintestinet I Eâuaux reinsel il

reçuuneflèche.
Depuis,diverstraitésont étéécritssu.les
che!àux,vaches,chameaux,cochonset
autrespoules.Pourlesaoimauxde compagnie,il n'y a quepeuoupasdedemânde
enmédecine
vétérinaire,
celadû à desdif
férences
culturelles.
En Europe.l'êcupunctur€
a étéinlroduit€
parlesJésuites.
qui nlaientservià la cour
de Chineà la fin du 17'eldébutdu 18"
siècles.Elle étailenseignée
danslesécoles vétérinaires
et largem€nr
uliiiséejus
qu'âudébutdu 19'.Ensuite,elleadécliné
Lâ théoriedesCinqEléments
estapp€léc
en populariré,poùr renaîtreau 20" siècle. également
la théoriedesCinqPhâses.
Lc'
quandles Françâisse sontimpliquéser pradciens,
en effet, ne voyaientpasccr
Indochine.
élémenlscommedesobjetsstatique\
Commeunerivièrcchangesonlit aveclc
temps,de mêmecesélémenls
semeuvent
2. Médecinechinoise
dânsun cyclecontinuelde naissÂnce,vie
La médecine
chinoiseutiliseunetermino- mort.C'estce processus
de changement
logietrèsprimitivepourdécrirele corps, qui estla basede la théoriedesCinqEldsonlbnctionnement
et lesmaladiesdont
il men1s,
plulôtque les élémentsmÂtéricl\
peut souffrir.Cettedescriplionse base
ettretLutre
snrtroisapproches
complémenoires:LaThéoriedesMéridiens,
lâ Théo
rie desCinq Elémenlset la théorie des
Huit Principes.
TERRE

2.1.ThéoriedesMéridiens
Dansla ChineAncienne,avântI'apparition destechnologies
nouvelles,les mét
decinssefiaienrà leùrcirq senspourpoMÉTAT
ser un diagnoslicet choisirunethérapie.
Ils onl soigneusement
observéle corps
humainet ont formulédes associalions
entrela suffâcedu corpset le fonctionne- Fig.1:Clclede Créâtion(CycleSheng)
menlinleme,développânt
un système
de
.eliant
la
surface
avec
les
or
Les similitudesenlrele .ythne desévi
"Méridiens>
ganesinÈrnesainsiquelesorganes
prenant
placedansle mondepht,
entre nements
siqueet ceuxse déroulântdansIe corp\
Un Méridienestun canal,remplid'éner humâinpeuventêtrereprésenlés
par un
gie,courantsousla surfacede la peâu.Ce oycle:Le Cyclede Créalion(appelééga
coumntd'énergieestâppeléQi (Tchi),il lementCycle Sheng).Avec poésie.l€\
sertentreautresà stimulerla circulâlion Chinoisdisent:Le Bois nourril le Feu.
du sang.ChâqueMéridienpossèdeune celui'ciproduitdescendres
qui vontnou.(0.1-5cm) rir la Tene.La Teneproduitdesmonla
sériedepoinlsdepetitdiamètre
que I'on peùtdéfinir conme des poirts gnesconlenant
desMétaux.Le Mélal,crr
d'accèsà cetteénergieQi. Conme cha- seséparânt,
fait placeà I'Eau.qui va aF
queMéridienestassocié
à un organe.les roserle Bojs(Fig. l).
pointsd'acupuncture
noùsoffrentdesnac Ces relâtionsentreles éléments
nous
cèssuperficiels)
auxorganesintemes.
aidentà poserun diagnostic
et sontrâite-

I
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mentenMédecine
Tradirionnelle
Chinoise
(MTC). Commeil est fait mentionplus
haut,chaqueélémentest en relation avec
un système
intemespécifique.
Ainsi,s'il
(es
y a un p.oblèmeavecI'élémen!Terre
tomac).ce problèmeva finir pâr nuireà
l'é]émentqui suitdansle Cyclede Créa
tion,soitle Métai(grosintestin).Qui n'a
jtrmâisfâit l'expérience
d'ùnegrippeinet dianhéel
testinâleavecvomisscments
peutprescrire
ùn
Un médecintraditionnel
médicament
ralenlissânt
le système
diges
tif, alorsqù'unpraticiendeMTC pourrail
ou des
utillserdespointsd'acupuncture
herbesqui renforcertI'eslomac.
Médicâûedts chinois.

Dans1ebutdegdrderunrythmecirculaire
théoriedescinqElénents
harmonieux,la
ajouleun secondconcept:Le Cycle de
Contrôle(ouCycleKo).Le Boh retientla
Terre-Avec de la Tere on fait un barrageLEau éteintle Feu.Le Feufait fondrele
Mé!â1.La hachede Métalcoupele Bois.
Si l'élémentBau (reins)poseproblème.
l accumùlâtion
deflùidevâ âtraiblirl'élémcn! Feu (cæur).qui n'affiveraplus à
pompercfficacement
le sang,provocant
Un médecintraditionnel
unecongestion.
prescriraprobablement
un médicamenl
qui aideraà éliminerl'eau du corps,ce
qui ménagera
le corurEn MTC. le traitemcnlparacupuncture
ou lesherbesauont
pourbutd'harmoniser
le c.!ur et lesreins.
les
en renibrçanlle cæurcl régularisant

ConstitutionFEU: <Soleil',esl un cani
chenain,qui estle cbienle plusheureux
jamaisvu. saufquand
samaîtresse
estabsente.Il est alors anxieux.hyperactif.
aboyantdemanière
hystérique,
semettânt
danslous sesétatsau pointqu'il ne rcspire plusquedifficil€ment.
SonccÊurbat
la chamâde.
ll suppoftenlal le soleil.Il a
gé
aussitendance
à rêvcrexcessivement,
nissânt et pagayantdansson sommeil,
pdraissant
aitsi lrèsagité.Quandsâmaî
tresserentreenfin,Soleilurine involontairementdejoie.

ConstitutionTERRE:<Kiwi,, est un lâqui a tendance
bradorchocolar
à I'embon
point.Elle esttrèsobéissante,
a toujours
eûviede plairceI estextrêmement
sensible à I'humeurdc sonmaître.Elleestcependantvite fàtiguée,
ayantpeude résis
Lesmédecins
chinoisontdoncétablitoule tânce.En lai!, il y a desjours où elle
unesériede rclationsentreles cinq élé- pouûâit nerien faire queseprélasserElle
menlset les orgânesqù' s y rapportent a Èndânceà êlaeanxieuseet quândelle
(Tnbleaul). IIs oùt également
Kiwi vomitou a de la diar
caractérisé est stressée,
cerùinstypesconslitulionnels
correspon- rhée.Elle adorefairela grassematinéeet
danl aux élémentsspéciliques.
avecles quandelle se lève enfin,elle paraîtsouDèsqu'elleen a I'occadéséquilibres
lespluscouranlsaccompa- ventgrincheùse.
gnânrceslypescorstilulionnels.
En voici sionellevoleun biscuitoù lèchela glace
quelques
desenfantspeuattentifs.
illustmtions:

Constitution
MÉTAL:"Moustique)estur
quiacontinueliement
croisésiamois
le nez
qui coulc.Chaton,ilaattrapéùn rhDmeet
Cæur/Péricarde
Rate/Pancréas
Poumons Reins
oRGAES Foie
â nlis long pours'endébarrasser
En fâit
grêl€/ Estomac
Grosintestn
Véslcule
biiâlre Intesiin
sarespirêtion
n'ajâmaisplusé!éla même
Troisloye6
depuis.il ronile et renifleégulièrement.
vaisseaux muscles peau
os,denis Sessirus sonl continuellemenl
TISSUS Tendons,
conges
nefis
lioanenls,
onglessanquins
tionnéset ilade la peineà sentirsanourriturc-L âutomnedemie(il a fait ure allan0ue
00ucne
nez
0rettes
oRG.SENS yeux
l€rgie âu pollen,élernuanlet respirant
qoûi
vue
Darole
odorat
SENS
bruyamment.
Sonvétérimirelui adit qu'il
cle
étéindien
aui0tnne hiver
SÀlS0l{
Drintem
pourraitbien développer
de I'asthmeen
venl
cnaeur
h!mdilé
lrord
vieillissant.
Sonpelagcestsecet il a des
CU ÀT
pellicules.II a tendance
à êtreconstipé.
lristesse peur
EMoTloll colère
anxiété,
l0re
frère,
Depuis
la
mort
de
son
Moustique
obsesslon
estdevenutrèsdistantet trisle,il semble
el
ExPRtSSl0l,l
crier
rire
chanter
oleuter
incapable
de s'enremettrc.
amer
sucre
âcre,piquanlsale
coÛT
acide
EAU:<Pistou)estùn chatde
r0uqe
0tanc
D € Un,0 r Constitution
C0UIEUF verl
fermeterrifiépar les étrangers,
le bruit,
Tâbleâu1: Relationsentre lcs Cinq Elémentset le co.ps
en fait par tout ce qui bouge.Il se câche
dansI'amnoire
ou sousunmeubledèsqu'il
entendquoiquece soit.Il â toutle temps
Constiturion
BOIS:<TeneuDest un ter- soil et nc boitquel'eaudestoiletlesou de
rier croiséet a mâuvaiscarâcÈre.
Aboyer la lbntainequi couledansla cour Pistou
FEU
le postieret quandil esten laisse,seruer adorele sel,il volelesbretzelsdansl'artoutesdentsdehorscontresescongénè moireet ne mangeque lâ touriture sères. sontsespasse-temps
fàvoris. Terreur chepour chats,délaissanl
complètemert
ÏERRE a seshumeurset jl lyrannisesonmaître les boîtes.Pistoua tendanceà fâire des
qui devraillui nettoyerlesoreilles.Il I'a cystitesà répérition.
Stoppânten é1é,el
d'ailleursdéjàpincéplusieursfois. Ses lesreviennent
dèslespremiersfroidsen
oreillesproduisen!
beaucoup
de cérumen
qui senttrèsfort.Il alesyeuxsouventrouges et irrités. Malgré une alinentatiot 2.3. Théorie des Huit Principes
hypoallergénique,
il a une peauqui sent Parallèlemenr
à la théoriedesCjnq EléMÉTAL
mauvais
et a facilement
desallergies
avec mertsqui travailleâveclesMéridiens,il
desdémangeaisons
épouvantables.
Il est existeun systèmeen MTC développé
à
presquecontinuellement
sousmédicalion partirdu corceptdu Yin et Yangappelé
Fig.2: Cycl€de Contrôle(CycleKo)
poursesyeùx,sesoreillesoù sapeau.
les<HùitPrincipes,.Cesystème
estbasé
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FEU

TERRE

METAL

EAU

dhlrn rr

sur Iâ Qualité(YinlYang.Froid/Chaud). Yângest conme le feu alec
lâ Quantilé(DéficienceÆxcèt
et la lnIâ capacitéde chàufferel de
calisâlion(Intérieur/Extérieut
d'ur pro- circuterC'es1le superficiel,
le
blème.En plus des Huir Pfincipes, haut,l'extérieurYangestasd'âulresâspeclsde l'environnement
ex- sociéà l'activité.Lefroid est
t€me.quiort égillement
uneinfluencesur commelâ glacequi siagneet
l'individu,sontpris er considérâlion:
ce se contrâcle.
Les individus
sonl 1es(FacteursPathologiqucs
Exter- Froidssupportent
malle froid,
nes,,Toutcestermesparaissenl
étmngeff âttrÀpent
facilementfroid,
etconiusâupfenlierabord,
c'estpourquoi sonr séd€nlaires
et ont roujours sommeil.S'ils onl des
dcsdéfinitionss'imposent.
écoulemenls,
ils sontliquides
In.icctionde ritanine sur Ie poinl
pas Le Chaudestcommeun vold'âcupuncture.
Lcsois€âux
nep€uvent
pendaoll0 minutes
supporter
d€saiguilles
can,actifet intense.
Lesindi- Acupùncturechezun chat pa ftès cmpémtit:..
vidus Chaudsne sùpporlent
pasla chaleur.
I ls ontdesréoctionsintenses
à presque
tout:fortefièvrc, dividu déficientaura tendanceà pârlcl
glandes
trèsgonflées,
lesécoulements
sont doucement,
hésiter,il estsouventnâigre
épais,puânts.de couleurverle.jaune. et mêmefâible.
rougeou brxne.
Bier quecescatégodes
aientététrailée\
LExtérieurest en fait la localisation
du séparément,
la plùpandesindividussont
m.ll.Quandnousâttrapons
un rhume,le formésd'unecombinaison
de cesprinci
virusattaquel'extérieurou la sùrfacedu pes.Yinpeutêtrecombinéâussibienavec
corps(ftissonnements.
nezquicoule,éler- I'Excèsqu âvec1âDéficience.
nuemenls.
mauxde tête),LesmauxExté- Exemple:<Babar"est un chat persan
rieurssont en généralâigus.de courrc obèseel paresseux.
Il boitpeu,maisadore
duréeet ne lâissenlpasde séquelles.
Par mangerAu lieu de hi donnerde l'énercontre,si le problèmen'eslpassurmonlé gie. le fâit de mangersemblele fatiguer
pâr le corpsel sonsystèmeimmunitairc. encore
plus.[â seùlechorequile re'rdplu\
pluspro- aclif, c est une bellejouméeensoleillée
il peutmigrerversdescouches
fondeset devenirun
mallntédeurUn pro- et chaude.ayart toujoursfroid. Il a tendanceà avoifdesécoulcments
âqueuxdu nezet desyeuxer
TourIe mondea déjàentendules term€s
a souvenldessellesnrolles.
Yin etYang.quisonrlespriûcipesuniverTout le nonde I'aime,il est
selsdesâspects
opposés
de la vie.lls sont
tellement
cîlne etaffectueux.
lesdeuxcôtésd'u e mêmepièce(Tdbleau
cherchant
les premiersge
2). Ils nepeuvenlcxisterindépendammenl
noux
venus.
Bâbâresl le cas
I'un de l'aut.e.Il n'y a pasde nuit sans
typiqued'un étatd'Ex€èsYin
jour.pasde chruds|nsfroid.pâsde mâsel de Froid(ExcèsYinradore
cùlin sansféminnr.Du pointde vueméparesseux,
nânget obèse,
dedical,h santées1un équilibredu Yin et
mande
beaucoup
de
câlins:
duYâng.Le noindrcdéséquilibre
de l'un
Froid:boit p€u,toujoursfati
ou deI'autreestconsidéécommela cause
gué,plusactifavecde lâ chù
d unemaladic.Làsépamtion
desdeuxreleur, toujoursfroid, écouleprésente
la mort,
mentsaqueux,sellesmolles),
Yin est conne l'eau aveclù tendance
à
Si parcontreBabarétaitmai'
êtrefroidel lourd.C'estI'iûtérieur,lebâs,
gre
avecun venlreroûdet dis
que
posé€s
les liguill€s sont
il se
le rcpos.Yin esl plus âssociéà la subs- ...dès
tendu
et plusréservé.
on pâr
tâncequ à l'érergieou la fonclion.
lerait d'un état de Yâng
blèmeIntérieuLse situe profondément Déicienl.lcionvoitquele palienlest
con'
YIN
YANG
dansle corps,att€ignant
unorgâneinteme. sidérédansson entieret que les détails
C'est en géné.alun mal sérieux,qui â les plus insignifianls
ont uneimportânce
commecauseso;tùn mal Exlérieurayanl capitalepourposer0n diagnostic.
gazeux
solide
migré,soit un problèmehéréditaire.
Les En ce qui concemeles fâcteurspalholopassif
aclil
Chinoispcnsentallssiqu'ùneforteémo- giquesextemes,
la MTC affirmeqre les
lenl
tionpeutâffaiblir
le corpset ouvrirlâporc conditionsatmosphériques
jour
ont une inà un étatIntérieurfluencesur le corps.Cesfâ€teurssontle
soleil
vent,I'hunidilé,la sécheresse,le
froid el
froid
U Excèssignifielropdequelque
chose.
Par 1achaleureslivale.
quelC€cipeutsembler
iéminin
exemple,
tropde Chaleurpeutprovoquer que peu méLâphysiqre
maisqui ne conmatériêl
uneinflâmmâtion
de la peau.LExcès se nrît personnepouvanlprédirela pluie
reger
réfèreégalementà la mânièred êtrede grâce(ou àcaùse)de sesrhumalismes.
Er
l individu:Fortevoix, (oujoursen mou- qui peutprétendre
queIe fæhnn'a aucun
à Iinlérieur
à Iextérieur
vement,embonpoint,
veuttoujoursplus. effetsurlesmignines?
pasassezde quelDéficiencc
La
signifie
hypo(déficient) hyper(excès)
quechose.UneDéficience
d'énergiepeul
provoquer
Tâbleâu2: Relâtionscrlre Yin et Yârg
de la fadgueou léthargie.
L in-
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