
DMV Eva Jonville 

ENVA-CIRALE - DE de CINESIOLOGIE, PHYSIOTHERAPIE ET READAPTATION VETERINAIRE  

7-9 Juillet 2016 

 

ACUPUNCTURE et locomotion du cheval 

Ma Niu I Fang, 1399 



Sommaire 

I- Acupuncture, principes et indications 
 Survol des fondements & principes de la Médecine Traditionnelle 

Chinoise 

Analyses & interprétations occidentales des mécanismes physiologiques 

impliqués dans la réponse acupuncturale 

 Indications: médecine préventive, curative, contre-indications et 

complémentarités 

 

 
II- Acupuncture et Locomotion du cheval 

 Outils diagnostic: localisation et nature des fixations/lésions 

 Principes de traitement 

 Choix des points 

 Mode de traitement 

 Gestion de la douleur 

 

III- Quelques cas cliniques 
 Membres 

 Rachis et ceintures 

 Syndrômes impactant la locomotion 

 

 

 
DMV Eva Jonville 



L'Acupuncture vétérinaire  

à travers l’histoire 

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 » fut créée en même temps que celles 

du corps humain- à partir de la mise en relation de points 

sensibles à la surface du corps avec des troubles plus profonds 

organiques, viscéraux, tissulaires ou même psychiques. 

Des corrélations étaient aussi établies entre la symptomatique et 

l’environnement de l'animal, sa nourriture, la saison, le climat... 

selon le principe des  5 éléments  décrits plus loin. 

5 000 ans av JC, dans Égypte antique sont décris 

des conduits parcourant le corps et transportant 

divers fluides (sang, eau, air, mucus…). Les 

ruptures d’équilibre entre ces fluides sont à 

l’origine des maladies. Des analogies de nature, 

trajets et fonctions peuvent être établies avec les 

méridiens d’acupuncture tels que nous les 

connaissons aujourd’hui  
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1810:  l’acupuncture est pratiquée pour la première fois en France avec Louis Berlioz, père 

du compositeur 

 

1930: Soulié de Moran consul en chine rédige le « précis de la vraie acupuncture » 

 

1950, début de l’acupuncture vétérinaire en France 

 

1979, création de l’AVAF (Association des Vétérinaires Acupuncteurs Français) 

… et depuis le début des années 2000, deux écoles proposent une formation 

 pour les vétérinaires 

Au XVII siècle: l’acupuncture arrive en Europe avec Willem Ten 

Rhyne, médecin hollandais de la Compagnie des Indes (1679) qui 

l'aurait découverte à Nagasaki au Japon  
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IA – Fondements et principes de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise (MTC):  

L'acupuncture comme médecine des équilibres 
 

IB- Analyse des mécanismes physiologiques connus, impliqués 
dans la réponse acupuncturale 
 

IC- Indications 
1- Diagnostic précoce et médecine préventive 

2- Médecine curative 

3- Contre-indications 

4- Complémentarités 
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TAO Yin Yang Qi 
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Lao Tseu -550 av JC- disait : « Le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao ». Le 

taoïsme (« enseignement de la voie » strictus sensus) est une forme de pensée/penser, 

une philosophie dans le sens où elle désigne une vision du monde  au sens large, une 

religion sans Dieu intégrant toute forme d’expression (de vie, de cycle, d’organisation) à 

un principe harmonique. Il découle du TAO un aspect onde-corpuscule ( Energie Yang- 

Matière Yin) gouvernant les lois de la nature et préfigurant les sciences quantiques. 

 

Les concepts issus du TAOISME ont joué un rôle central dans le développement des 

sciences chinoises. Il met en évidence un choix de pensée non-discursive et non-

analytique basée sur la projection analogique de cycles dans lesquels la matière et 

l’énergie sont intimement liées. 

 

Le Tao peut être considéré comme la matrice préalable de l’univers qui a donné naissance 

à la matière-énergie, l’un ne pouvant exister sans l’autre. De son expansion sont nés les 

rythmes, les cycles  dont le souffle (Qi) anime et est transporté par la matière (de 

l’infiniment grand à l’infiniment petit) … conduisant à un système ouvert en équilibre dans 

lequel la vie s’inscrit  avec la quête perpétuelle  de maintenir son HOMEOSTASIE. 

 

1- Le Taoïsme comme principe premier 
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1- Principe de DUALITE et COMPLEMENTARITE YIN-YANG : 

 

• Relation d'opposition; ils n’existent relativement que l’un par rapport à l’autre 

• Relation d'interdépendance, l'excès ou la déficience d'un des deux entraîne un déséquilibre 

de l'ensemble ; 

• Relation d'engendrement et de transformation mutuelle: lorsqu’un élément atteint son 

paroxysme, une mutation s’opère vers son aspect complémentaire, aucun des deux principes 

n’est dominant de manière durable. 

 

 De ce fait, dans toute chose il y a du Yin et du Yang, et c’est précisément dans 

l'interaction de ces deux forces que né le mouvement, le souffle, le Qi, l'énergie… 

 

Ce « contraste harmonisé » du Yin-Yang est celui du chaud-froid, haut-bas, vide-plein, clair-

obscur, male-femelle, jour-nuit, matière-énergie… En optique physique, c'est le jeu de l'onde et 

du corpuscule en alternance et altercation réunies par la constante de Louis de Broglie. En 

chimie, c'est l'acidité et l'alcalinité réunies au pH 7…. Un pH 4 est plus YANG qu’un pH7; mais 

plus YIN q’un pH2 
 

2- YIN & YANG 
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2- YIN et YANG en Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) 

 

 Dans l’approche chinoise traditionnelle,  

 les réserves essentielles et héréditaires (JING), le SANG et les liquides organiques sont 

YIN 

 les différentes formes d’énergies (défense, réchauffement, mouvement, fonctions 

d’organes/viscères) sont YANG.  

 

L’anabolisme est YIN, le catabolisme YANG. 

 

Le sang  -de nature YIN- transporte le Qi – de nature YANG-, et le Qi fait bouger le sang. 

Les organes pleins sont Yin, les viscères creux sont Yang…. Le dos est Yang, le ventre 

Yin… Plus on se rapproche de l’extérieur du corps plus l’énergie qui le parcours est Yang 

(TAI YANG), plus on va en profondeur dans le corps, plus l’énergie est Yin ( SHAO YIN). 

 

Chez un individu en bonne santé, Yin et Yang sont harmonieusement intégrés dans un 

équilibre dynamique;  

 Le tableau d’un vide de YANG sont des signes YIN: frilosité, fatigue, oedèmes, douleur 

améliorée par la chaleur et la pression, urines claires et abondantes, pouls profond, lent et 

sans force… 

 Le tableau d’un vide de YIN sont des signes YANG: chaleur, agitation, sécheresse, 

douleur améliorée par le froid, urines foncées peu abondantes, pouls fin et rapide… 

YIN & YANG (suite) 
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1- Le sinogramme au sens stricte: 

la vapeur 气  au-dessus du riz 米 

 
2- Les déclinaisons du Qi en biologie: 

 Jing Qi : Inné (Yuan Qi: Qi « génétique ») + acquis (ce qu’on en fait! environnement), 

stocké dans le Rein 

 Zhong Qi = Qi de l’air (Tian Qi) qui entre par le Poumon + QI des aliments (Ying Qi) traités 

par la Rate 

 Le souffle nourricier essentiel Zhen Qi (= Jing Qi + Zhong Qi + Qi des nourritures 

spirituelles) circule dans les méridiens selon un rythme nychtéméral pour alimenter tout le 

corps et assurer la fonction des organes … c’est l’énergie vitale issue du poumon et de la 

rate, distribuée par le Triple Réchauffeur, qui complète le JING et se trouve stockée avec 

ce dernier dans le rein 

 Le souffle de défense (Wei Qi) de nature YANG est l’énergie de surface qui empêche 

l’entrée des énergies perverses extérieures Xie Qi 

 

Remarques:  

 les 3 trésors San Bao, entre ciel et terre: Shen (esprit-pensée), QI(métabolisme), Jing 

(principe vital, ADN) 

  Les 5 substances vitales sont: Jing, le Shen, Le Qi, le sang, les liquides organiques 

3- Le Qi ou souffle 
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IA - L'acupuncture comme médecine des équilibres 

4- Les 5 Mouvements & chronobiologie 

SYSTÈME ANALOGIQUE & SYMBOLIQUE 

 

 Bois (N) : jeune YANG - vent 

 Feu (C): Grand Yang - chaleur 

 Métal (H): jeune Yin- sécheresse 

 Eau (O) : Grand Yin - froid 

 

 Terre :  

matrice « harmonisante » - humidité 
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IA - L'acupuncture comme médecine des équilibres 

5- Loi d’engendrement (Sheng) et de contrôle (Ke) 

 

 

Une LOGE : 1 organe YIN +1 viscère YANG 

 

 Bois : Foie/Vésicule B ; dynamisme/colère 

 Feu : Maître du Coeur/Triple Réchauffeur  

              Cœur/intestin grêle ; joie/abattement 

 Terre : Rate/Estomac ; maturité/anxiété 

 Métal : Poumon/Gros Int. ; communication/tristesse 

 Eau : Rein/Vessie ; rigueur/peur 
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Les cinq éléments chinois rapportés à la physiologie 
L’organe 

« s’ouvre » 

dans  

 

Mouvement 

 

 

Fonctions 

Énergies 

extérieures 

 

Emotions 

 

Diététique 

Bois : Foie  

(& VB) 

Les yeux Yang dans Yin; 

Croissance, 

unidirectionnel; 

Inflammation 

aigüe 

• Nourrit les muscles & tendons 

• Nourrit les phanères (corne des 

sabots) 

• Fait bouger le sang et le Qi 

Sensible au 

vent 

Dynamis

me Colère 

ACIDE,  

Légumes 

verts 

Feu : 

cœur/MC  

(& Ig/TR) 

La pointe 

de  la 

langue,  

le regard, 

l’expression 

Yang dans Yang; 

expansion, 

congestion, 

virémie, 

métastases… 

 

 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 

AMER,  

viande 

Terre : 

Rate 

(&Estomac) 

L’épaisseur 

de la 

langue, les 

lèvres 

Infiltration; 

Stéatose, 

œdème, 

sycose… 

Appétit, assimilation,transport et 

transformation, masse 

musculaire; tient les organes en 

place et sang dans vaisseaux 

sanguins 

Organes lymphoïdes (système 

immunitaire), Lymphe et liquides 

intersticiels 

production de  sang et de Qi 

Sensible à 

l’humidité, 

aime la 

chaleur 

Maturité 

Anxiété 

DOUX, 

féculents 

Métal  : 

Poumon 

(&GI) 

L’ouverture 

des 

naseaux 

Yin dans Yang; 

Dessication, 

sécheresse, 

contraction; 

Fibrose, 

sclérose,… 

Expression orale (force de la voix), 

respiration; peau/poils; contrôle  

ouverture des pores cutanés; 

descente du Qi vers le rein 

Sensible à la 

sécheresse, 

aime 

l’humidité 

Communi-

cation 

Tristesse 

PIQUANT, 

épices  

Eau : Rein 

 (& Vessie)  

Les oreilles Yin dans Yin; 

Ulcération,  

ischémie, 

nécrose 

Ouie;  tissu  nerveux, Os & 

articulations  

Système urogénital +surrénales ; 

stocke le Qi et le JING 

Sensible au 

froid 

Rigueur 

Peur 

SALE,  

graines 
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IA - L'acupuncture comme médecine des équilibres 

 

 

 

 

► 12 méridiens principaux : 

- 6 YIN  médio-ventraux 

- 6 YANG dorso-latéraux 

 

►  8 Méridiens extraordinaires   

 

6- Méridiens d'acupuncture 
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EQUINE LAB HANDOUT (with IVAS Required Equine Points, 

adapted from a previous IVAS Course) 

  

Phil Rogers MVB, MRCVS, Lucan, Dublin, Ireland 
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I A- L'acupuncture comme médecine des équilibres 

 

 

7- Circulation du Qi 
dans les méridiens 

6 niveaux d’énergie: 

Tai Yang  

Shao Yang 

Yang Ming 

Tai Yin 

Tsue Yin 

Shao Yin 
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IA - L'acupuncture comme médecine des équilibres 

 Les SIX couches ENERGETIQUES 
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I A- L'acupuncture comme médecine des équilibres 

8a- 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 

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 ou elle devient minimale 

➢ AP = plan aponévrotique sous jacent 

➢ E = confluent artériel dont naît l’artériole du complexe 
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I A- L'acupuncture comme médecine des équilibres 

8c- Effet de l'aiguille : stimulation nerveuse périphérique 

 Réponses segmentaires (moëlle épinière) et hétérosegmentaires (centre cérébraux autonomes)  

 Modulation du tonus sympathique (ortho et para sympathique)  

 Normalisation des centres cérébraux en relation avec la fonction altérée 

► stimulation centrale ► axe neuro-endocrinien ► action généralisée  

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

 

8d- Ré-équilibrer un point d'acupuncture 

►Acupression, moxibustion 

►Laser, Electrostimulation 

► Aiguille, dermojet, implantation 

 

8b-  Reconnaître un point déséquilibré 

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

 atone : froid, perte d'élasticité, dépilation, pâleur cutanée 
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IA – Fondements et principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC):  

 L'acupuncture comme médecine des équilibres 

 
 

IB- Analyse des mécanismes neuro-physiologiques impliqués  

dans la réponse acupuncturale 

 
 

IC- Indications 

1- Diagnostic précoce et médecine préventive 

2- Médecine curative 

3- Contre-indications 

4- Complémentarités 
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I B- bases physiologiques de la réponse acupuncturale 

 

 CARACTERISTIQUES THERMIQUES (mesurées par 

thermographie, ie ondes électromagnétiques infrarouges) : 

les points déséquilibrés sont plus chauds mais reviennent à la 

normal après poncture. Les propriétés électriques des 

méridiens peuvent aussi être mesurées par thermographie. 

 

 EFFET KIRLIAN (électronographie): l’idée ici est de 

soumettre l’organisme à un champ électrique de faible 

intensité; il restitue alors de la lumière 

(électroluminescence). Les points déséquilibrés forment des 

cratères dont la couleur et l’intensité dépendent du type 

d’affection.  

 

 L’injection d’isotopes radioactifs et leur suivi par 

scintigraphie révèle les trajets des méridiens (après avoir 

exclu les circulations sanguines et lymphatiques) 

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

 
 PROPRIETES ELECTRIQUES: moindre résistivité électrique du point d’acupuncture 

On enregistre une différence de potentiel au niveau des points, d’autant plus importante que le point est en 

 déséquilibre (DDP de 1 à 4 mV ) alors que ces ddp sont < à 0,25 mV en dehors des points 

 

DMV Eva Jonville 



IA – Fondements et principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC):  

 L'acupuncture comme médecine des équilibres 

 
 

IB- Analyse des mécanismes physiologiques connus, impliqués dans la 
réponse acupuncturale 

 
 

IC- Indications 
1- Diagnostic précoce et médecine préventive 

2- Médecine curative 

3- Contre-indications 

4- Complémentarités 
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IC - Le traitement par acupuncture en 

médecine équine, indications: 

➔ Médecine interne 
➔ Système digestif : ulcères gastriques, douleurs abdominales, stases, troubles hépatiques, 

troubles de l’assimilation et du métabolisme… 

➔ Renforcement du système immunitaire 

➔ Système respiratoire 

➔ Dermatologie 

➔ Troubles de la fertilité et des cycles hormonaux 

➔ Troubles nerveux: névralgies, ataxie, cornage 

➔ Troubles du comportement 

 

➔ Troubles locomoteurs:  

➔ Rachis: cervicalgies, dorsalgies, lombalgies d’origine ligamentaire, facettaire ou musculaire 

➔ Névralgies , notamment sciatalgies , NCB, atteinte du n. suprascapulaire (sweeny) 

➔ Pathologies ostéo-articulaires  de type dégénératives ou traumatiques 

➔ Tendinites 

➔ Syndrôme naviculaire 

➔ Myosites, coups de sang 
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1- Diagnostic précoce et médecine préventive 

 Observation globale 

 Examen clinique 

 Palpation : 

 points Shu 

 Points Mu 

 Points locaux 
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2- Le traitement par acupuncture en médecine équine: A 

quels stades d'une pathologie, à quelles fréquences ? 
 

 

➔ Aux changements de saisons/ d’environnement 

 

➔ Amener/garder un cheval à son potentiel sportif 

 

➔Aigu, Subaigu : 1 à 2 séances raprochées 

 

➔Chronique : 3 à 4 séances espacées d'1 à 2 semaines puis séances 

régulières d'entretien, espacées dans le temps "à la demande" 
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2- Le traitement par acupuncture en médecine équine,  

avec parcimonie: 

➢ Acupuncture contre-indiquée sur les plaies infectées, abcès  

 

➢ Tumeurs 

 

➢ Gestation 

 

➢ Electrostimulation sur insuffisance cardiaque 

 

➢ Anémie/hémorragie sévères 

 

➢ Hypothermie/hyperthermie durable 

 

➢ Altération du traitement acupunctural par interactions 
médicamenteuses (BDZ-barbituriques-ACP- ganglioplégiques-
anesthésiques locaux-CORTICOIDES) 
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2- Le traitement par acupuncture en médecine équine, 

complémentarités: 

 

 

  Acupuncture et pharmacopée chinoise  

 

  Synergie acupuncture-traitement allopathique (AINS, opioïdes...) : 

➔ Réduction des doses et de la durée du traitement allopathique, 
notamment par stimulation du système immunitaire et mobilisation 
des ressources intrinsèques de l’organisme pour restaurer 
l’homéostasie 

➔ Limitation des effets secondaires réels ou potentiels (optimisations 
des fonctions hépatiques et rénales dans les processus de drainage, 
limitation des impacts gastro-intestinaux, …) 

➔ Gestion de la douleur (coliques/fractures…) 

 

 Acupuncture et Médecine Manuelle vétérinaire 

 

 Acupuncture et kinésithérapie 
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IIa- Localisation et nature des fixations/lésions 

                  

   Localisation: 

    Palpation des méridiens, des points Yu et Mu, recherche de  

   points Ah Shi 

    rq: différence entre points AH Shi et Trigger points 

 

   Nature 

   - Bi Syndrômes  

   - Wei Syndrômes 
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Syndrome Bi Syndrome Wei 

1- Définition: Blocage par obstruction de 

• Sang 

• Qi 

• glaires 

 

2-Diagnostic occidental: arthrose, névralgies, accidents 

vasculaires, adhérences… 

 

Diagnostic chinois: la fatigue d’une structure entraine  

une diminution locale du Wei Qi entrée du vent 

(associé  à humidité et/ou froid/chaleur) 

  

 

3- Manifestations du Bi: 

 WIND Bi (wandering Bi: harper; Lyme; polyarthrite; 

dermatomyosite; panostéite…) 

 Cold Bi (painful Bi par stase de QI/manque de QI): 

raideurs musculaire avec rétractions…. 

 Damp Bi (fixed Bi: stases de glaires chroniques avec 

déformations et limitation de mouvement; arthrose, 

fibrose,… 

 Heat Bi (painful Bi avec signe de chaleur, souvent 

associé à l’humidité) 

 

1- Définition: Dégénérescence par déficience 

généralisée (Qi-Yin-Jin) conduisant à des paralysies 

flasques 

 

 

2-Diagnostic occidental: suites de myélites, 

myélopathies dégénératives, myodystrophies, 

myasthénies…. 

 

Diagnostic chinois: Wei par excès de chaleur-humidité  

(fulgurant) ou Wei par VIDE de YIN du foie et du rein 

(développement lent) 

 

3- Manifestations du Wei: 

 signes de chaleur: évolution fulgurante 

(myélopathies /myéloencéphalopathies d’origine 

infectieuses…) 

 signes de vide de Rate: évolution lente  fonte 

musculaire, appétit capricieux, crottins mous, 

borborygmes, oedèmes… 

 signes de manque de YIN du Foie et du Rein: 
chaleur par manque de Yin sécheresse (yeux secs et 

rouges, bouche, pli de peau persistant…poil sec), faiblesse 

lombaire et des grassets 

 

IIa- Nature des fixations/lésions 



IIb- Principe de traitement : choix des points 

 

 

 

Choix des points: 

 

  Selon les 5 éléments 

 

 Selon les 6 niveaux énergétiques 

 

 1 point distal + 1 point fort + 1 point local +points Ah Shi 
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Syndrome Bi Syndrome Wei 

 
1- Localisation du Bi: traiter le(s) méridien(s) 

bloqué(s):  

 

 Choisir un point Ting, un point fort, 1 point local de 

telle sorte que la fixation soit entre deux aiguilles sur 

un même méridien 

 

2- Nature du Bi  éliminer vent/ humidité/ chaleur/ 

froid: 

 

 portes de vent: VG20-VB20-VG14-V10-11 

(OS!)-12-13-Bai Hu-VB30 (Hanche!)-31-34 

(Tendons!) 

 Chasser humidité/dissoudre les glaires: Rte 6-

9-E40 

 Refroidir : GI4-GI11-10-V60/Rte10-V17 

 Disperser chaleur et humidité: TR5-V40-GI4- 

VC34 

 réchauffer/mettre en mouvement : ig3-P7-F3 

 

 

Rq: importance du méridien VB (et du long 

méridien Shao Yang) dans les syndromes Bi: 

- VB34 

- Shao Yang (TR-VB) et chaines latérales 

 
1-Signes d’EXCES avec fulgurance : refroidir si 

chaleur dans le sang, enlever les glaires si humidité: 

GI10-11-4; VC34; Rte6-9; TR5…puis traiter le(s) 

méridien(s) affecté(s)  

 

 ou 

 

2- Signes de vide avec évolution lente du tableau 

clinique: traitement conservatif 

 

 Harmoniser le Qi et le Xue (sang) avec le Yang 

Ming (GI-E: 2 méridiens qui contiennent le plus de xue 

et de Qi): GI4-E36 

 

 faire du YIN, du sang et mettre en mouvement sang 

et liquides: E44-P5-R6-TR2; V17-Rte10-F3 (+ 

éventuellement points shu qui renforcent le Yin de 

l’organe associé) 

 

 STIMULER par électroacupuncture (glutéobiceps 

VB31-VB32; épaule ig9-ig10); ouverture vaisseaux 

ceinture et renforcement du membre postérieur (VB41); 

tonification du membre post par Bai Hu (Moxa) et 

VB30… 

 
 



Exemple 1: Boiterie du pied antérieur 

 

POINTS réactifs : GI 18- GI16 

➢ Abcès : + ↑TR9(ant)/ ↑VB33(post) 

➢ Syndôme naviculaire : + Shu MC (V14) 

➢ Fourbure : + Shu Foie (V18) 

➢ Douleur articulaire P2-P3, ostéite de P3 : + Shu Rein (V23) 

➢ Localisation  dans le pied selon les points Shu réactifs du côté atteint: 

           V13 (ShuP)-V15(ShuC)- V22(ShuTR)- V27(Shu ig) - V25(ShuGI) 
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Localisation des fixations/lésions 



DMV Eva Jonville 



IIb- Principe de traitement : choix des points 

 

1- Points locaux : traitement symptomatique 

2- Point distal : prolonge l'action du traitement 

3- Point fort : curatif 

 

Choisis selon: 

- 1- Identification du syndrome Bi/Wei 

- 2- les 5 éléments 
Ex: E44; VB44 

- 3- les 6 niveaux énergétiques 
Ex: syndrome Shao Yang 

 

 

Pour les boiteries  hautes, on peut ajouter les points de réunion du Vaisseau 
Gouverneur (VG) : Bai Hu et VG14 

 

 Plus on pique haut, plus l'action est rapide et symptomatique 

 Plus on pique bas (sous le carpe/tarse), plus l'action est curative et durable 
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Exemple 2: Boiterie du boulet 

 

POINTS réactifs : GI17+ ig16 +TR16 

➢ Articulation métacarpo-phalangienne (fracture, arthrose, OCD...) 

➢ Sésamoïdes 

➢ Appareil tendineux et ligamentaire (LSB ; lig. Annulaire) : sous ig16 

 

Localisation des lésions selon les points Shu réactifs : 

 V13 (ShuP) : médio-palmaire 

 V27(Shu ig) : latéral 

 V25 (ShuGI) : medial 

 V22(ShuTR) : dorsal 
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Exemple 3 - Atteinte des tendons et région des canons 

 Points réactifs SUROS face médiale du MC : GI16-V13 (Shu P)  

+ tensions musculaires BB, TB, trapèze 

 

 Points réactifs tendons : 

➢  Fléchisseurs (superficiel et profond) : sous GI18-GI17 

➢ Ligament Suspenseur du Boulet : sous ig16 
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Exemple 4 - Atteinte du carpe (genou) 

Point réactif : croisement des méridiens VB et TR (dorsal à C6-C7) 

 

➢ Fractures intra-articulaires, Ostéochondrose et kystes sous-chondraux : 

➢ + Shu TR (V22) → atteinte dorsale  

➢ + Shu GI (V25)  et/ou Shu Poumon (V13) → atteintes dorso-médiales 

➢ + Shu ig (V27) → atteinte latérale 

 

➢ Fracture du pisiforme : + Shu C/MC (V15/V14) 

 

➢ Syndrome du canal carpien : + Shu C (V15) 
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Exemple 5 - Atteinte du tarse  

Point réactifs : croisement des méridiens VB et TR 

+ Shu VB (V19) + V35 + V39 

 

➢ OCD (tibia-maléole externe, astragale-lèvre lat trochlée) 

➢ Arthrose 

➢ Eparvin  : + Shu F (V18) 
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Exemple 6 - Boiterie de l'épaule → méridien ig 

Points réactifs :  

TR14, GI15, Shu ig, pts locaux 
ig (ig9-10), points AhShi 
musculaires 

 

➢ Ossification tendon du biceps 
brachial 

➢ OCD 

➢ Arthrose 

➢ Pathologie du pied 

➢ Suros  
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Exemple 6 - Boiterie du grasset → méridien Estomac 

Points réactifs : 

 

 E9-E10 ; ShuE(V20) ; ShuRte (V21) 

V30, V36-37-38 

 

➢ Rotule : accrochement ligament rotulien 

médial sur trochlée fémorale ... 

➢ Rupture Ligament Croisé Antérieur 

➢ Fixation/luxation ménisque interne, 

entorse ligament collatéral interne 

➢ OCD, kyste, ostéoarthrose trochlée 

fémorale, …. 
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Grasset 
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Exemple 7 - Boiterie de la hanche → méridien Vésicule Biliaire 

Points réactifs : Shu F (V18), Shu VB 

(V19), VB27, VB30 

 

➢ Contractures psoas, dysplasie, 

ligament rond, subluxation 

 

➢ Rq : Diagnostic différenciel avec 

syndrôme Shao Yang (raideur 

musculaire bilatérale) 
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Exemple 7 : Bassin et Lombalgies 

 

Points réactifs : 

 

 Nerf sciatique : V25 à 27 Shen 

Shu, VB31 

 

 Psoas : Rte 13, Vessie18/19/20 

 

 Sacro-iliaque : VB27-V25 à V27 

 

 L6-S1/sacrum: V25 bilat- Bai Hu 
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Exemple 8 : Dorsalgies 

Points réactifs : 

 

 Lésions ligamentaires, tendineuses, musculaires (élongation ; myosite psoas, 

longissimus) : V18 (Shu Foie), points locaux 

 

 CAE (Chevauchement des Apophyses Epineuses), fracture apophyse 

épineuse, spondylose ; points locaux + V23 (Shu Rein) 

 

 Dorsalgies secondaires →  points SHU du méridien Vessie 

  pour toute atteinte/fixation chronique sur un membre/pied 

  douleurs dentaires (VB2) 

 Défaut d’arnachement 

  pathologie abdominale 
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Conduite d’une consultation en acupuncture 

- Pas d’anamnèse pour éviter les biais 

 

- Regarder le cheval dans son ensemble (tenue/œil/nez/poils/queue/ligne du dos/ 

ceintures/pieds…) pendant qu’on le salue 

 

- Observer son box (traces sur les murs, hauteur de la mangeoire/ratelier, crottins, 

box propre/mouillé…) 

 

- La personne qui tient le cheval est toujours du même côté que l’acupuncteur 

 

- Lecture des méridiens des deux côtés 

 

- Rester focaliser (attention, Intention = Yi ) « Horses sense good Yi and response to 

it » - Phil Rogers 

 

- Toujours avoir une main sur le cheval 

 

- Marvin Cain:« dancing with the horse », présence du corps et de l’esprit 

 

- On évite de piquer les points diagnostics (Yu) 
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Rachis et ceintures 
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Ponette connemara CANAILLE, 4 ans 

 

Anamnèse :  

aucune 

 

Points réactifs: V26-27 à gauche 

 
Examen palpatoire OSTEO: 

Fixation ATM  à droite;  

Fixation T18-L1;  

Fixation L6-S1 en rotation gauche (ERSg) 

Fixation Sacro-iliaque Gauche avec ilium dorsal à G 

 

Objectif du traitement acupunctural :  

Libérer les chaines musculo-fasciales latérales 

Lever la fixation L6-S1 

 

Acupuncture des points :  

TR5-Bai Hu -pointe de la queue 

 



Rachis et ceintures 
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Myélopathie compressive (1) 
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Cheval FANGIO – SF 1 an, mâle 

 

Anamnèse :  
Ataxie d’apparition brutale apparue le 23 avril 2016, grade 3/5, traité par Metacam puis AIS (Dexalone 12cc 

le 13 avril, puis injections quotidiennes dégressives jusqu’à 5cc le 30 avril). Le cheval est gardé au box 

depuis l’apparition des symptômes (3 semaines), sa ration est réduite (appauvrie en protéines) et 

complémentée en vitamines et minéraux. 

L’examen radiographique des cervicales a montré un remodelage péri-articulaire des couples vertébraux 

C2-C3 et C5-6 (avec fractures visibles sur les facettes articulaires C2-C3) à l’origine très probable d’une 

myélopathie compressive multifocale de type dynamique. 

  

Examen clinique (12 mai) : 

 
Le cheval ne reçoit plus de corticoïdes depuis 13 jours.  

Il est maintenu au box. 

 Au pas, le cheval est raide, trébuche spontanément des antérieurs, présente une hypermétrie bilatérale 

des postérieurs avec défaut de correction de l’appui, et un mouvement de circumduction important du 

postérieur externe sur le cercle à chaque main. Il ne recule pas mais « s’assied » sur son arrière main. Il 

tombe au pas et a du mal à se relever. 

 Palpation de la région cervicale :  

 Fixation C2-C3 en FRgSg (Flexion Rotation gauche Latéroflexion-Side gauche) avec œdème 

bilatéral surtout à gauche et sensibilité au niveau des processus transverses 

 Fixation C5-C6 en ERgSg (Extension Rotation gauche Side Gauche), moins douloureux à la 

palpation 

 Tout le méridien TR est réactif le long des cervicales ainsi que  V22 (point Yu du TR) 



Myélopathie compressive (2) 
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Compte tenu de la présence de fractures sur les processus articulaires, il n’y aura pas de manipulation en médecine manuelle 

 

Objectifs du traitement acupunctural :  

 Limiter les phénomènes compressifs associés aux effets congestifs en zones périarticulaire et au niveau 

des foramen intervertébraux. 

 Induire une détente musculaire des muscles juxtavertébraux 

 « Ouvrir le Vaisseau Gouverneur (VG) » qui en médecine chinoise a pour support le rachis 

 Lever les inflammations autour des nerfs et de la moëlle épinière  

 Effet antalgique de l’acupuncture 

 

Acupuncture des points :  
ig3 ; TR5 ; R3V60 ; Rte6-VG20- pointe de la queue  

VB20-VB44 bilat 

Auto-hémothérapie : injection 10ml de sang dans le point Shen Shu bilat 

  

Pharmacopée chinoise : formule Shen Tong Zhu Yu Tang - 1 cuillère à café matin et soir de 4 semaines 

  

Suivi :  

  
Revoir le cheval une fois par semaine 1 à 2 fois en fonction de son évolution ; puis contrôle mensuel 

conseillé sur 6 mois pour éviter le retour de tensions ou spasmes musculaires en région cervicale 

  

Pronostic : 
SI l’évolution dans les 3 semaines à 6 mois est favorable, compte tenu de l’âge du cheval (1 an), le 

pronostic peut être favorable   
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Conclusion 

 Acupuncture : Médecine des équilibres 

 Outils diagnostic pertinent 

 Prévention, traitement, récupération, mise en condition 

 Atteindre l’état optimal de performance 

 Gestion de la douleur 

 Complémentarités, potentialisation entre médecine 

occidentale, MTC et réadaptation fonctionnelle 

 

 

        Merci 
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