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3. Allêrchez un praticien en Mé-
decineTraditionnelle Chinoise:
A quoi s'attendre?
Vous âvez certainement l'habilude d'ame-
ner votre ùimâl chez le vétérinaire et de
le placer directement sur la table d'aus-
cultation en arrivanl. Le praticien pose
quelques queslions spécifiques pow orien-
ter ses recherches. place un thermomètre
dans le reclum, son stéthoscope surl€ tho-
rirx. palpe son âbdomen etrcgârdeensuite
le problème pâniculier Celâ prend envi-
ron dix minutes, ensuile on a peul-être be-
soin d'une prise de sâng ou d'une radio-
graphie, Une ordonnance estfaite et vous
renircz chez vous avec des médicaments
à adminisûer ou des oreilles à nettoyer,

Si \ousallezchez un vétérinairepratiquânt
la médecine trâdi t ionnel le chinoise
(MTC). le scémrio est quelque peu diffé-
rent. Avant de le ûettre sur la table, le pra-
licien vous posem des questions sur votre
ilnimal. ses habitudes, son comportement
ct les changements qui sont apparus,
Aimel-il se dorer au soleil ou au contraire
c\l-il constamment dans lescoins les plus
Iioid de lâ maison. Boit-il plus?A quelle
fréquence, souvent une gorgée ou une
énorme quanlité de rcmps en lemps? Quels
son! l€s symptômes pârticuliers? Quand
ronÈils âggravés, le mâtin ou le soir, au
printemps ou en âutomne?
Bien que ces questions puissent paraîlre
conplètement fârfelues, cbacune d'entre
èlles a sor importao€e et permet de défi-
nir oir se trouve le déséquilibre dans les
'\ stèmes des Cinq ElémeûB et des Huil
P.incipes.
Comme nous I'avons vu plus haut, cha-
que élément est en relation avec un organe,
.ùlui-ci est plus actil pendant certaines sai-
,ons et certains momeûts de la journée.
Ln problème de peaù apparaissant lou-
rou[s en âutomn€ peut être lié au système
Jes Poumons, Boire ùûe grânde quantilé
J eau en une fois peut indiquer un syn-
Jrome de Châleurdans les Huit Plincipes.
c en pourquoi un des premiers éléments
ruquel il fàut vous préparer quand vous
rllez chez un praticien MTC. c'est que ça
|'eut prendre plus de temps, ensuite c'est
Je \ ous souvenirde détailsqui pourraient
ti.rf âitre sans imponarce.

Ensuire, après la phase de I'interrogation
vient I'aus€ultadon et la palpation du pâ-
tient. Ici âussi il y a quelques particulâri-
tés à lâmédecine chinoise.Iæ vétérinâire
en effet vâ regardef Iâ langue, sa forme,
sa couleur, son enduit, prendre Ie pouls
au niveau de I'artèfe iémorale, palper cer-

tains points d'âcupuncture, €e qui vagui-
der plus précisément son diâgnostic et sâ
thérapie.

Une fois le diagnostic chinois posé, on
choisirâ le traitement approprié au palienr
Celui-ci, lors de la première rencontre, est
en général désorjenté et sur la défensive,
puisque normalemenl quand on vâ chez
le vétérinaire, il se pâsse quelque chose
de désagréable. Déjà lors de la seconde
séance la plupan des animaux sont plus
calmes, certains vont jusqu'à s'endormir
pendant le trâi@ment.
Souventlesjours suivânt le traitemenq les
anlmaux peuverr presenrer une agglâvâ-
tion des synptômes (boiter plus bâs. dé-
mangeaisons plus intenses...). Pârâdoxâ-
lement, le chien ou Ie chât pamîl mieux
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dûns sa peau (plus actif, mange mieux).
Laggavation s'estompe progressivement
en 24 à 48 heures, pour faire place à une
âméliorâtion-

4. Traitement
Après âvoir posé un diagnostic en méde-
cine chinoise, on décide d'une thérapie.
Sùivant l'âge, l'étât du patient et le dia-
gnostic posé, une séance d'acupuncture
dure de quelques minures à une d€mi-
heure. Elle consiste classiquement à l'in-
sertion d'une ou plusieurs âiguilles dans
des acupoints (points utilisés en acupunc-
ture). Ces aiguilles peuvent Are hissées
telles quelles, ou bieû elles sont stimulées
à I'aide d'un moxa ou d'électricité. Le
moxa est une bourre composée des tiges
et fleurs de I'amoise (Artemisia Argyi)
pressée sous forme de cigarc. Il esr allumé
et en se consumâtt il dégage une châleur
intense ainsiqu'une odeul se rapprochant
singulièrement de celle du haschisch (il
n'a loutefois pas ses vertus psychotropes).
Ilpeut être également utilisé sans aiguille
pour chauffer directement l'acupoint.
Une autre altematlve aux aiguilles est le
<soft-lase.'. Ce rayon lâser de faible in-
tensité augmente le métabolism€ des cel-
lules touchées sans les détiuire, ce que fe-
rait un laser chirurgical. C'est une
technique moins efficace mais plus douce
et absolument indolore. Elle est indiquée
sur des animâux très jeunes ou très vieux,
en mauEis étât géÉral et pûticulièrement
sur ceux qui sont hypersensibles ou peu-
reux. Une autre technique consiste à in-
jecter des substances directement sur
l'âcupoint afin de le stimuler. Elle est tès
rapide à exécuter et àcâuse de cela est sou-
vent mieux accepée par les châts.
Pour soutenir I'effet de I'acupuncture, la
médecine chinoise ajoute régulièrement
des médicaments à base de végétaùx,
d'animaux et d€ minéraux. Ces rcmèdes
sont catégorises selon leur mode d'âction
en relâtion avec les Méridiens, les Cinq
Eléments et les Huit Principes.
De manière analogique, la nouriture pos-
sède une action éneryétique sur le corps.
Suivant la réaction du patient à son pro-
blème, on choisira une diète adaptée, aJin
d'optimiser la guérison.
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