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5 .  Quêlques expl icat ions
scientifiques de l'action de
I'acupuncture
Aiors que l'acuprncture jouitdepuis des
nillénai.es d'un profond respect dans
les cultures âsiatiques, en Occident. on
en â longtemps attribué les elleis posi,
tifs à I'effetplâcebo ou à I'hypnose. Dès
les anrées 1950. suite à des rapports
venaût de Chine indiquant qùe I'acu
purcture pouvait  être ut i l isée af in
d anesthésier un châmp opéfatoire, I'in
térêt pourcet rLrt â gmndi, permettânt le
iinancement de beaucoup de r,Jcherches,
lâ plupart orientées sur le confôle de la

Grâce à ute analyse histologique systé
malique des acupoints, on a pu en dé
couvir des caractéristiques particuliè-
res par rapport âu reste du corps. Ils
présentent une plus grande concentra
tion de capillaires sânguins, lymphati-
ques et de flbres nerveuses. âinsi qu Lrne
moindre résistance éleclr'ique de la peau.
L insertion de 1'aiguille dans uD acupoint
provoque une microlésion, qui grâce à
la grande cotcentration de fibres nerveu
ses, est immédiatemenl annoncée âu cer-
veau. Celui-ci vâ ordonner Ia décharge
d'eùdorphines et d'enképhalines, deux
substances supprimânt la douleur.  I l
existe plus de 18 endorphines difïéren-
tes. agissânt plus ou moins ibn, à des
endroits bien définis pour chacune d'el
les. Ce fâit pernet d'expliquer certains
eifets de l acupuncture sur la douleur.
Cela pose égalemcnt comme condition
que Ie système nerveux soit en état de
propager un slin1ulus. sinoD le rnessâge
envoyé à I'aide de l'acupuncture n'âni,
vera pas à destination (nerf sectionné,
dényélinisation).

6. lndications de l'acupunc-
IUre
La question la plùs imporiante pour un
acupuncteuf n'est pas (comme beaucoup
de collègues le pensent) <Quels points
dois-je utiliser ?', mais plutôt <Est ce
un câs approprié pour 1'acupuncturc ?)
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I Eliminâtion d€ lâ douleur: Chacun
sail que lâ douleurest un signai d'alârme
et que l'acupuncrure ne peut être utili
sée qu'rprès avoir posé un diagnostic
médicâ] irÉprochable. Par là on évite
d'éliminerdes doulcurs utiles à l'obser-
vation du développenent de 1â naladie
ou servant de paramère pour décidef
d'une opérâtion chirurgicâle (coliqùet.
! Les états doulour€ux sûivants sont
en général de bonn€s indications:
Douleur de la colonne vertébrale.
Douleurs articulaires (dysplasie, arthrite.
arthrose) et musculaires (crampes, 1en-
sions, âcciden0.
Ulcère à I'estomac, crampes inleslinâ-
les.
I Stimulation d€ lâ fonction des or-
ganes intemes: Ici aussi I'acupuncture
n'est praticable qu'après avoir posé un
diagnostic.
I Au niveau des organes et des viscè-
res: Foie (hépari!e), vésicule biliaire,
reins, intestins (dianhées. consdpation),
estomac (vomi ssements), pâncréâs (dia-
bète, pâncréatite).
I Àu niveau des hormones: sexuelles,
thyrolde, surrénales, etc-
I Contre les âllergi€s: Asthme. Peau.
I Contre certâins problèmes psychi-
quesr Dernatite de léchage. Insomnie.

L'acupuncture se combiDe très bien avec
d'autres thérâpies (chirurgie, médica
ments,diètes, etc.) etpeutainsi très bien
s'utiliser pour âccélérer la convâlescence
(hépatite. pâncréâtite) ou diminuer les
eftets secondaires de certâins médica

7. La durée du traitêment
La durée du haitenent dépend de plu
sieurs fàctenrs. D'une pârt de la chroni
cité. Plus la malàdie est aiguê, plus le
traitemenl est coull, avec une à quatre
séances l'ânimal devrait être fétabli-
Dans des câs chroniques, I'organisme
peut mellrc un certâln temps avant cle
réagir à1'acupuncture, surtout s'il a reçu

une longue médication. Une à qua!rc
séances peuvent être nécessaires âvanl
de voir une amélioration qui devra en-
core être consolidéeiil tàut donc comp-
ter en tout 4 à 10 séânces pour soigncr

Un autre facteur pour la duÉe du trâite-
ment vientdu patient lui-même. Cefains
animarx ne réagissenl pas du tout à
l'âcupuncture dû à un dommage acqris
ou héréditaire du système nerveux. Si
l'influx neNeux ne peut plus passef (sec-
tion d'ùn nert), 1'effel de l'acupùncnùr
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L'étâ1du patient est égâlemenl primor-
dial, pârexemple dans le câs d'une Ina-
ladie hépat ique ou rénâle chronique.
l acupuncture pourrait être une thérapie
appropriée pour stimuler ies mécanis
mes de réparalion du corps, mais ces or
ganes peuvent être dans un tel élat de
dégénérescence qu'ils sonl incapables
de guérir. Drns le meilleur des câs. on
arrive à une anélioration de l'éta!géné
ral et pour le stabiliser, I'animal aura
besoin régul ièrement d'une séance.
C'es! souvent le cas dâns les dysplasies
de lâ hanche avâncées, le chien a besoin
d'une stimulâtion toùs les 3 à 6 mois
pourconsolider l'âmélioration de lâ boi-

8. Contre-indication de l'acu-
puncture
8.1. Contre-indicâtions relatives:
a Juste avant ou après un gros eiTon
physique ou psychique (concours.
voyage).
a Les points acl ivant lâ product ion
d'hormones ne devraient pas être stimu-



lés pendant les châleurs oulagestation;
mis à part ces pointslà, les haitements
par acupùncture dûrant ces pérjodes ne
sont pas exclus.

E.2. Contre-indicadonsâbsolues:
a Douleurs avec indications pour une
opération (occlusion intestinale, corps
étranger, fractures).
a Maladies héréditaires (malforma-
lions); on peut pâr conlre âvoir une in-
fluence sur les effets secondâires de cel-

o Maladies contâgieuses (ri sques d'épi
démie).
a Maladies démyélinisântes (la myéline
étant la gaine entourant le nerf, indis-
pensable pour le bon fbnctionnement de
celui-ci et pourlatransmission de la sti-
mulation par âcupuncture).

9. Conclusions
Lacupuncture, si elle n'est pas une pa-
nâcée, permet souvent de seconder
âvantageusement la médecine conven-
rionnelle. En gériatrie spéciâ1ement, elle
perme! de soulager des pâlients parti-
culièrement sensibles aux médications.
La qualité de vie de ceux ci en est
d'autant améliorée que l'âcupuncture
n'a pas d'effets secondâires.
Comme il a été souligné plusieurs lbis
dans cet exposé, un exâmen sédeux
amenant à un diagnoslic irréprochable
est lâ condit ion sine qua non pour
qu'une thérapie, quelle qu'elle soit, soit
efficace; I'acupuncture n'échâppe pas à
cette règle.

Odile StuckïManlier
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