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les.Ce fâit pernet d'expliquercertains d'autresthérâpies(chirurgie,médica ral et pour le stabiliser,I'animal aura
eifets de l acupuncturesur la douleur. ments,diètes,
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Cela poseégalemcntcommecondition s'utiliserpourâccélérer
la convâlescence C'es! souventle casdânsles dysplasies
que Ie systèmenerveuxsoit en état de (hépatite.pâncréâtite)ou diminuerles de lâ hancheavâncées,
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de certâinsmédica d'une stimulâtiontoùs les 3 à 6 mois
envoyéà I'aide de l'acupuncturen'âni,
pourconsolider
l'âméliorationde lâ boivera pas à destination(nerf sectionné,
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7. La durée du traitêment

La duréedu haitenent dépendde plu
sieursfàctenrs.D'une pârt de la chroni
cité. Plus la malàdieest aiguê,plus le
La questionla plùs imporiantepour un traitemenlest coull, avecune à quatre
acupuncteuf
n'estpas(commebeaucoup séancesl'ânimal devrait être fétablide collèguesle pensent)<Quelspoints Dans des câs chroniques,I'organisme
dois-je utiliser?', mais plutôt <Est ce peut mellrc un certâlntempsavantcle
un câsappropriépour 1'acupuncturc
?) réagirà1'acupuncture,
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6. lndicationsde l'acupuncIUre

i 4 dÀkn

8. Contre-indicationde l'acupuncture
8.1. Contre-indicâtionsrelatives:
a Justeavantou aprèsun gros eiTon
physique ou psychique(concours.
voyage).
a Les points aclivantlâ production
d'hormonesnedevraientpasêtrestimu-

léspendantleschâleursoulagestation;
mis à part cespointslà, les haitements
par acupùncturedûrant cespérjodesne
sontpasexclus.
E.2. Contre-indicadonsâbsolues:
a Douleursavecindicationspour une
opération(occlusionintestinale,corps
étranger,fractures).
a Maladies héréditaires(malformalions);on peutpâr conlreâvoir une indecelfluencesurleseffetssecondâires
(risquesd'épi
o Maladiescontâgieuses
démie).
(la myéline
a Maladiesdémyélinisântes
étantla gaineentourantle nerf, indispensable
pourle bonfbnctionnement
de
de la sticelui-ciet pourlatransmission
mulationpar âcupuncture).

9. Conclusions
Lacupuncture,si elle n'est pasunepanâcée,permetsouventde seconder
âvantageusement
la médecineconvenelle
rionnelle.En gériatriespéciâ1ement,
perme!de soulagerdes pâlientspartiaux médications.
culièrementsensibles
La qualité de vie de ceux ci en est
d'autant amélioréeque l'âcupuncture
n'a pasd'effetssecondâires.
Commeil a été soulignéplusieurslbis
dans cet exposé,un exâmensédeux
amenantà un diagnoslicirréprochable
est lâ condition sine qua non pour
qu'unethérapie,quellequ'ellesoit,soit
n'échâppepasà
efficace;I'acupuncture
cetterègle.
Odile StuckïManlier
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