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L'Acupuncture vétérinaire  

 5 000 ans av JC, en Égypte 

 

4 000 ans av JC:  L’acupuncture vétérinaire né en chine 

 

En 500-600 après JC :  la « Charte des points 

d'acupuncture des méridiens du cheval  » 

 

1810:  l’acupuncture arrive en France avec Louis Berlioz 

 

1950, début de l’acupuncture vétérinaire en France 

 

1979, création de l’AVAF (Association des Vétérinaires 

Acupuncteurs Français; Molinier, Lizon et Giniaux) 
 

L‘Ostéopathie vétérinaire  

 Fin XIX ième siècle, USA: Still & Sutherland 

1920: Little John en Angleterre 

1950: l’ostéopathie arrive en France 

1980: Dr Vétérinaire Dominique Giniaux 
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IA- OSTEOPATHIE  

Principes et pratiques 

A- Principes fondateurs ( Andrew Taylor 

STILL) 

 

1- Relation structure-fonction 

2- Concept d’unité et d’interrelations entre 

les différentes parties du corps 

3- principe d’autoguérison 

4- « La règle de l’artère est absolue » 

 

B- Les approches en médecine manuelle 

 

1 - Ostéopathie structurelle 

2 - Ostéopathie fasciale 

3 - Ostéopathie fluidique 

4 - Ostéopathie cranio-sacrée 

5 - Ostéopathie viscérale 
BMA 

BM 

Physio 

Neutral 

Mvmt à 

gauche 
Mvmt à 

droite 

BM 

Pathologique 

BM= Barrière Motrice 
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1- Les 4 Mouvements & chronobiologie 

● Bois (N, azote) : matin, « craint le vent » 

● Feu (C, carbone) : milieu de journée, « craint la chaleur » 

● Métal (H, hydrogène) : fin pm, « craint la sécheresse » 

● Eau (O, oxygène) : nuit, « craint le froid » 

 

Terre :  

intersaisons , 

après-midi,  

« craint l’humidité » 

 

I-B  ACUPUNCTURE 



DMV Eva Jonville 

1.2  Les 5 éléments transposés en Médecine 

Traditionnelle Chinoise: 

 

Une LOGE : 1 organe  PLEIN YIN  

                +1 viscère CREUX YANG 

Selon les 5 éléments : 

● Bois : Foie/Vésicule Biliaire 

● Feu : Cœur/intestin grêle 

              Maître du Coeur/Triple Réchauffeur 

● Terre : Rate/Estomac  

● Métal : Poumon/Gros Int. 

● Eau : Rein/Vessie 

I-B  ACUPUNCTURE 
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1.2  Les 5 éléments transposés en Médecine 

Traditionnelle Chinoise: 

L’organe 
« s’ouvre » dans  

Fonctions Énergies 
extérieures 

Emotions 

Bois :  
Foie  (& VB) 

Les yeux • Nourrit les muscles & tendons 
• Nourrit les phanères (corne des sabots) 
• Fait bouger le sang et le Qi 

Sensible au vent Dynamisme 
Colère 

Feu : 
cœur/MC  
(& Ig/TR) 

La pointe de  la 
langue,  

le regard, 
l’expression 

 contrôle le système cardio-vasculaire (MC), 
l’affectif , les émotions &  le cœur (Cœur), 
le système nerveux autonome (TR), 
l’assimilation (ig) 

Sensible à la 
chaleur 

Joie  
Fatigue 

Terre :  
Rate 
(&Estomac) 

L’épaisseur de la 

langue, les lèvres 

Appétit, digestion, masse musculaire ; 
Organes lymphoïdes (système immunitaire), 
Lymphe et liquides intersticiels 
production de  sang et de Qi 

Sensible à 
l’humidité, aime 
la chaleur 

Maturité 
Anxiété 

Métal  : 
Poumon 
(&GI) 

L’ouverture des 

naseaux 
Expression orale (force de la voix), 
respiration; peau/poils; descente du Qi vers 
le rein 

Sensible à la 
sécheresse, 
aime l’humidité 

Communica
-tion 
Tristesse 

Eau : 
 Rein 
 (& Vessie)  

Les oreilles Ouie;  tissu  nerveux, Os & articulations  
Système urogénital +surrénales ; stocke le Qi 

Sensible au 
froid 

Rigueur 
Peur 

I-B  ACUPUNCTURE 
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1.3  Méridiens & points d'acupuncture 

Les méridiens : 

► 12 méridiens  

symétriques 2 à 2: 

- 6 YIN  médio-ventraux 

- 6 YANG dorso-latéraux 

 

►  8 Méridiens 

extraordinaires  

 

I-B  ACUPUNCTURE 
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1.3  Méridiens & points d'acupuncture 

Le point d'acupuncture : zone d’échange int       ext 

Tissu conjonctif sous-cutané lâche de moindre résistance électrique (U=RI), formant 

une petite dépression ; tronc artério-veineux torsadé ; réseau de fibres nerveuses et 

récepteurs en profondeur 

● PROPRIETES ELECTRIQUES 

● CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

● EFFET KIRLIAN 

Histologie du Complexe Neuro-Vasculaire (CNV), Légende : 

➢ DDE = disque dermoépidermique 

➢ RM = point ou la résistance électrique est minimal 

➢ RD = zone ou la résistance électrique décroît de la périphérie du disque vers le point  

où elle devient minimale 

➢ AP = plan aponévrotique sous jacent 

➢ E = confluent artériel dont naît l’artériole du complexe 

I-B  ACUPUNCTURE 
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1.3  Méridiens & points d'acupuncture 

 

 

 Effet de l'aiguille : stimulation nerveuse périphérique 

→ arc réflexe (relation nerveuse avec l'organe atteint) 

→ stimulation centrale ► axe neuro-endocrinien ► action généralisée  

(métabolisme, immunité, circulation, sécrétions glandulaires, analgésie...) 

 

 

 Reconnaître un point déséquilibré 

→ réactif : tension cutanée, douleur, chaleur, rougeur, sudation, prurit... 

→ atone : froid, perte d'élasticité, dépilation, pâleur cutanée 

 

Le point d'acupuncture (suite) 

I-B  ACUPUNCTURE 
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2.1  Diagnostic précoce: médecine préventive 

 

Ostéopathie & Acupuncture: 

Détecter les déséquilibres par  

une palpation méthodique 

Méthode : 

 Examen clinique classique 

 Observation, écoute, olfaction 

 Palpation : 

➢ ACU: points Shu/Yu, Points Mu, Ah Qi 

➢ OSTEO: 

 Recherche des triggers points 

 Palpation en résilience mécanique et tissulaire 

 Ecoute de la motilité cranio-sacrée, fasciale, viscérale 

 Écoute fluidique  rejoint la médecine  traditionnelle chinoise 
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2.2  Indications principales   

➔ Système locomoteur: dorsalgies, lombalgies, pathologies ostéo-

articulaires dégénératives (OCD, arthrose) et traumatiques, tendinites, 

myosites, maladie naviculaire,... 

➔ Système digestif : ulcères gastriques, douleurs abdominales, stases, 

troubles hépatiques, troubles de l’assimilation et du métabolisme… 

➔ Renforcement du système immunitaire (EHV4, sarcoïdes à 

papillomavirus, vaccinations, infections récurrentes...) 

➔ Troubles de la fertilité et des cycles hormonaux 

➔ Troubles du comportement 

➔ Système respiratoire : emphysème, toux, jetage 

➔ Troubles nerveux: névralgies, wobbler, ataxie, cornage 

➔ Dermatologie: Cushing, dermatomyosites, peau sèche prurigineuse… 
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2.2  Conduite du traitement 

2.2.1 Acupuncture seule 

2.2.2 Acupuncture et pharmacopée alternative : réduction 

/espacement des traitements acupuncturaux 

2.2.3  Synergie acupuncture - ostéopathie 

2.2.4  Synergie acupuncture - traitement allopathique: 

➔ Réduction des doses et de la durée du traitement allopathique 

(réduction de ses effets secondaires réels ou potentiels ) 

➔ Stimulation du système immunitaire 

➔ Drainage des toxines 

➔ Guérison plus rapide 
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2.2  Conduite du traitement 

acupunctural 

 

A quels stades d'une pathologie, à quelles fréquences traite-t-on 

par acupuncture ? 

➔ Avant le déclenchement de la pathologie : détecter les déséquilibres 
associés aux changements (saisons, écurie...), 1 séance 

➔ Aigu, Subaigu : 1 à 2 séances rapprochées 

➔ Passage à chronicité (après 3 semaines de maladie) : 3 à 4 séances 

espacées d'1 à 2 semaines 

➔ Maladies chroniques : séances régulières d'entretien, espacées dans 

le temps « à la demande », après un traitement d'attaque de 3 à 4 

séances espacées d'1 à 2 semaines 
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2.2  Indications - Remarques  

 

► Urgences 

L'acupuncture peut apporter un soutien non négligeable lors de : 

• Coliques                                                            

• Hémorragies                                                    

• Réanimation du poulain nouveau-né 

• Fibrillation/décompensation cardiaque 

• Fractures… (attention pas de manipulation structurelle sur les fractures!) 
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2.3  Contre-indications 

ACUPUNCTURE 

➢ Plaies infectées, abcès 

➢ Tumeurs 

➢ Electrostimulation sur insuffisance cardiaque 

➢ Altération du traitement acupunctural par interactions 

médicamenteuses (BDZ-barbituriques-ACP- 

ganglioplégiques-anesthésiques locaux- corticoïdes) 

 

Ostéopathie STRUCTURELLE 

➢ Fractures/ lésions osseuses dégénératives / lésions 

vertébrales avec risque d’atteinte médullaire  
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Conclusion 

 

● Acupuncture et ostéopathie : Médecines des équilibres 

● Outils diagnostic pertinent et puissant 

● Prévention, traitement, récupération, mise en condition 

● Atteindre l’état optimal de performance 

● Différences et complémentarités entre médecines 

alternatives et médecine classique allopathique 
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Dr Vétérinaire Eva Jonville 

Acupuncture et Ostéopathie 

acupuncture-veterinaire.sitew.com  

Vos  QUESTIONS 

Ma Niu I Fang, 1399 


