
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Acupuncture chez 

les animaux de 
compagnie 

 

 

 



 
 

 

 
 

Qu’est-ce que l’acupuncture vétérinaire 
 

L’acupuncture vétérinaire est une médecine traditionnelle chinoise qui date d’il y a plus de 4000 ans. 

C’est une technique qui consiste à utiliser l’implantation d’aiguilles bien particulières en des points 

spécifiques du corps de l’animal pour obtenir un effet thérapeutique précis. 

En médecine traditionnelle chinoise, le corps de l’animal est considéré 

comme un tout. Il est parcouru par une énergie appelée „Qi“. 

Cette énergie circule dans ce que l’on appelle les „méridians“. 

Ceux-ci parcourent tout le corps de l’animal et relient entre eux des 

points qui on des localisations et des fonctions bien précises. 

 

 

Comment fonctionne 
l’acupuncture? 
 
Le corps est traversé par des flux d’énergie qui relient les organes 

internes à la surface. Ces flux d’énergie sont appelés méridiens. Sur la 

peau, il existe des points qui permettent de modifier l’état des 

différents méridiens, ce sont les points d’acupuncture. L’acupuncture 

a pour but de rétablir l’équilibre en corrigeant le flux du méridien 

touché et par ce moyen de guérir l’animal. 

Actuellement on sait que l’acupuncture agit sur les systèmes 

physiologiques principaux. Elle est propagée, entre autres, grâce au 

système nerveux qui, lui, agit sur les systèmes locomoteur, hormonal 

et cardiovasculaire. L’acupuncture ne fait pas qu’éliminer la douleur, 

elle stimule la circulation et provoque la libération de substances 

actives dans le système nerveux, comme par exemple l’endorphine. 

Ce calmant naturel sécrété par le corps, soulage les spasmes 

musculaires, stimule le système immunitaire et a bien d’autres effets 

bénéfiques.  

 

 

Comment se déroule une consultation? 
 

Lors de la première consultation une anamnèse complète est faite. Elle comprend l’historique 

médical et familial de l’animal, ses habitudes, ses réactions, ses aversions et préférences. 

Puis on examine l’animal, on inspecte la langue et on prend le pouls. 

Avec toutes ces informations un diagnostic chinois est fait qui détermine la thérapie. 

Normalement les aiguilles restent 10-20 minutes dans le corps. 

Pour les cas aigus 1 à 4 traitements sont en général nécessaires. Pour les problèmes chroniques, il 

faut compter avec 4 à 10 séances (en moyenne 6) pour rétablir l’équilibre. 



 
 

Suivant la chronicité du problème un traitement une fois par année à une fois par mois permet de 

maintenir l’équilibre. 

Pour quelles indications l’acupuncture peut 
aider votre animal? 
 

Affections musculo-squelettiques 

• arthrose 

• dysplasie 

• spondylose 

• douleurs lombaires 

• douleurs post-chirurgicales 

 

Affections du system nerveux 

• maladies des disques intervertébraux 

• compression d’un nerf ou d’une racine nerveuse 

• épilepsie 

 

Affections gastro-intestinales 

• constipation chronique 

• diarrhée chronique 

• nausée et vomissements chroniques 

 

Affections respiratoires 

• infections chroniques par exemple coryza 

• toux chronique 

• asthme 

• sinusite 

 

Affections de l’appareil urinaire et reproductif 

• cystite chronique 

• incontinence 

• métrites 

• troubles de la fertilité et de la naissance 

 

Affections de la peau 

• problèmes chroniques 

• troubles de la cicatrisation 

• dermatite allergique  

• otite chronique 

 

Autres indications 

• faiblesse du système immunitaire 

• problèmes psychiques 

 

Dr. med.vet. Romana Jäggi, dipl. IVAS 
(International Veterinary Acupuncture Society) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


