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Les Maladies de la Peau chez le Chien et le Chat 
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FOIE ET PEAU 
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RATE ET PEAU 

 

DERMATOSES CRONIQUES 

CIRCULATION DU SANG INSUFFISANTE 

DEFICIT DE LA RATE 
ALIMENTATION TROP  RICHE EN 

GLUCIDES,QUANTITÉ EXAGÉRÉ, TROP HUMIDE 

LA RATE RÉGIT LE XUE ET LE MAINTIENT 
DANS LES VAISSEAUX 

Grand Luo (SP 21 – Dabao)  
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POUMON ET PEAU 
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GROS INTESTIN ET PEAU 

 

 Le Gros Intestin a la tâche de enlever les 
résidus des transformations 

Souvent pour compenser la fermeture 
vers l’intérieur du Poumon, il s’ouvre 

anormalement vers l’extérieur  
accumulation des toxines au niveau de 

peau et dermatites de differentes entités 
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REIN ET PEAU 
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PEAU 

Les essays cliniques ont montré l’efficacité 
des points d’acupuncture suivants 

 

 

 

 

LI 11 
(Quchi) 

ST 36 
(Zusanli) 

SP 6 
(Sanyinjiao)  

SP 10 
(Xuehai) 

BL 40 
(Weizhong) 

LR 8 
(Ququan) 
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-Indicationes traditionalles- 
 

: 

 

 

• Élimine le Vent-Chaleur 

• Refoidit le Sang (indiqué pour les 
syndromes de Chaleur de la peau) 

• Soulage la douleur 

• Traite les dermatites, l’eczema, la 
furonculose, les neurodermatites, 
le prurit 

LI 11 

 (Quchi) 

• Tonifie le Qi et le Sang 

• Règle la Yin Qi et la Wei Qi en 
favorisant l’expulsion des facteurs 
pathogènes 

ST 36 
(Zusanli)  

• Point panacée pour les affections 
vasculaires 

• Il nourrit le Sang et le Yin et 
refroidit le Sang 

• Effet calmant 

SP 6 
(Sanyinjiao)  



Les Maladies de la Peau chez le Chien et le Chat 

-Indicationes Traditionalles- 

 

 

 

• Forte activité sur les maladies du 
Sang (il refroidit, tonifie et 
supprime la stase), il traite 
l’eczéma, l’urticaire, les allergies 
de la peau, le psoriasis, l’impétigo, 
la furonculose, les neurodermites. 

SP 10 
(Xuehai) 

• Il refroidit le Sang et supprime la 
Chaleur 

• Il a une forte action sur le 
tégument, l’ appareil vasculaire et 
le système lymphatique 

• Il traite prurit, urticaires, 
allergies, maladies croniques de la 
peau, alopecie, coup de chaleur 

BL 40 
(Weizhong) 

• Il nourrit le Sang du Foie 

• Il traite allergies, eczéma, ulcères 
de la peau, urticaire. 

LR 8 
(Ququan)  
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-Preuves  scientifiques- 

 Acupunct Med.2012 Mar;30(1):8-11.  

Effectiveness of acupressure on pruritus and 

lichenification associated with atopic dermatitis: a pilot 

trial. 
Lee KC et al. 

LI 11 
(Quchi) 

 

•Effet anti-histaminique 
•Hausse des corticoïdes 

 Utilisé pour les maladies auto-immunes 

          Diminution du prurit 
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- Preuves  scientifiques- 

ST 36 (Zusanli) 

Il a une forte action anti-histaminique 
 Il augmente la production de cortisol et 

de corticostérone par la hausse de l’ACTH 
(Ying-Yi et alii, 1979; Omura, 1976) 
 Dans des situations de stress et 

d’hypersécrétion surrénalienne il provoque 
l’effet inverse-rééquilibrage fonctionnel 

(Ying-Yi, 1980) 
Il réduit la réaction anaphylactique en 

diminuant les IgE et les éosinophiles et en 
augmentant les IgA 
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Allergy. 2012 April; 67(4) 

Acupuncture compared to oral antihistamine 

for type I hypersensitivity itch and skin 

response in adults with atopic dermatitis – a 

patient and examiner blinded, randomized, 

placebo-controlled, crossover trial 
Florian Pfab, MD et al. 

Reduction 
du prurit 

superieur à 
la cetrizine 

LI11 

HT3 

ST34 

SP10 
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• Forte action anti-hystaminique 

• Il résout les troubles de la 
circulation 

• Il traite les inflammations 
résistantes aux antibiotiques 

SP 6 

 (Sanyinjiao)  

• Utilisé dans les anémies. 
SP10 

(Xuehai) 

• Intense action anti-hystaminique 

• Il agit sur l’innervation 
végétative qui accompagne les 
vessaux lymphatiques du 
membre postérieur 

• Utilisé dans les maladies auto-
immunes. 

BL40  

(Weizhong) 

• Forte effet anti-éosinophile 
 

LR 8 

(Ququan) 
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PROTOCOLE d’ACUPUNCTURE en 

DERMATOLOGIE 

 

Le choix des points à traiter a été fait sur la 
base des indications données par la 

recherche scientifique moderne en intégrant 
les résultats de la visite chinoise 

 

LI 11 SP 10 BL 40 

+ POINTS SELON LE SYNDRÔME 
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Cas clinique 1 

Chat  F 13 ans “Rossa” 
 

Diagnostique occidental:  
Granulome éosinophile 
Alopécie psicogene feline 

 Symptômes 
Plaques sur le palai et sur les 
lèvres 
Perte d’appétit, vomissement 
Il se lèche les pattes et le ventre, 
arrachant ses poils. 

Traitements antérieurs 
Antibiotique amélioration temporaire 
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Visite chinoise 

 

plaques sur  le palai et sur les lèvres 
Langue rouge avec enduit blanc au 

centre 
Back Shu: BL18-BL23  vides 
Pouls: rapides,minces 
Syndrome: Chaleur dans 
l’Éstomac- Deficit du Rein 

Niveau énergetique : YANG 
MING 

 

 

Typologie Terre 
Shen déprimé 

Signes de Chaleur en haut: les oreilles, les pattes 
anterieures et les yeux rougies,le tartre, les 
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Traitement 

  
I séance: GB41-TH5-GV20-LI11-BL23-

BL40-ST4 
 

II séance: ST1-ST4-BL23-SP10-LI11-BL20 
 

III séance: GV20-SP4-SP10-ST1-ST44-LI4-
LI11-BL17-BL21 

 
IV séance: SP4-ST44-ST1-LI4-LI11-BL21 
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Résultats 

Après la deuxième séance  le chat se gratte 
moins et l’inflammation est réduite, l’appetit est 

un peu amélioré 
 Après la troisième séance la cytologie de la 

muqueuse buccale révèle l’absence 
d’éosinophiles et de cellules inflammatoires; le 

chat est bien et il a  recommencé a  
manger normalement. 

  
 

La proprietaire est très 
contente que le chat soit 

guéri sans utiliser le 
cortisone 
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Cas clinique 2 

Chat  M 9 ans “Teo” 

 Diagnostique occidentale 
 Pathologie auto-immune/   
dermatose psychogène (?) 
(biopsie cutanée faite 5 ans avant).  

 

Symptômes  
Alopécie symétrique sur le 
dos et sur les côtés 
Démangeaisons 
Rougeur 

Traitements  
Antibiotique 
 Cortisone 
 Cyclosporine 

Aucun résultat 
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Visite chinoise 

 

Typologie Métal 
Langue rougie sans induit 

Alopécie sur le dos et sur les côtés 
Peau chaude et rougie 

Back Shu: Vide de BL17-BL19-BL23 
Pouls: minces, rapides, faibles à gauche (Yin) 

Syndrome: Chaleur-Vide du Rein  
 Niveau énergetique:  Vent – Chaleur Tai Yang. 
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Traitement 
 

 

 

 

 
 

І séance: SP10- LI11-GV4-BL40-SI3- Wei Jian 
 

II séance: SI3 -SP4-BL11-BL17-SP10-LI4-BL40 
 

III séance: SI3-SP4-BL11-BL17-LI11-SP10-BL40. 
Moxa sur les aiguilles et sur les Back Shu 
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Traitement 

 
 

 

 

 

 
 

 

IV séance: SI3-SP4-BL11-LI4-BL17-BL23-GV4. Wei 
Jian une fois enlevées les aiguilles. Moxa 

 
V séance: GB41-SP10-BL23-GV4-BL17- BL1-BL67-
SI3. Wei Jian une fois enlevées les aiguilles. Moxa 
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Résultats 
 

 

Jusqu’à présent aucun 
médicament s’est révelé 

efficace et ils ont dépensé 
beaucoup d’argent  pour le 
diagnostique et le coût des 

médicaments 

Disparition du prurit et de l’érythème 
Les poiles récommencent à repousser 

Le chat est plus tranquille et il ne souffle plus 
Les propriétaires sont heureux parce que 

finalement le chat ne se gratte plus 
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Cas clinique 3 

Dobermann F 6 ans “Frida” 

 
Diagnostique occidentale 
Dermatite atopique 

 des doigts et des jarrets 
 

 

Traitement antérieurs 
Cortison  rémission temporaire 

Symptômes  
Prurit 

Elle se mord les extrémités 
 des pattes jusqu’au sang 

Nervosité 
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Cas clinique 3 

 

-Lésiones à la base des ongles- 
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Visite chinoise 
 

 
Typologie Métal 

Elle se mord et saigne à la base des 
ongles des les pattes arrière en particulier 

Aggravation des symptômes en 
printemps (LR) 

 Extrémités froides, recherche de la 
chaleur 

 Back Shu: BL18 et BL23 réactives 
Syndrome: vide du Foie et Rein  
 Niveau énergetique: JUE YIN 
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Traitement 
 

I séance: GB41-BL23-BL52-SP10-LI11-SI3 
 

II séance: BL66-BL40-LI11-SP10+ Moxa 
 

III séance:GB41-TH5-BL66-KD2-ST44-LI11-
SP10-BL23-BL17+ Moxa 

 
IV séance: SP4-PC6-BL23-BL17-SP10- 

   Ba Feng+Moxa 
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Résultats 

 
Après la deuxième session la chienne 

a cessé de mordre ses pattes 
 

Elle a recommencé un peu avant la 
quatrième session pour l’arrivée de 

l’oestrus qui conduit à une 
augmentation de la Chaleur (Yang) 

dans le Sang 
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Traitement 
  
 

V séance: BL1-GB26-GV1-LI11-LR3-BL18 
 

 VI séance: LU7-PC6-BL14-BL 18-LR1-CV18-
SP6-Wei Jian 

 

Les effets négatives de l’oestrus sont desparus 

Le traitement est en cours 

Résultats 
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Cas clinique 4 

Chien F 2 ans “Margot” 

Traitements antérieurs:  
 Vaccin aucun résultat 

Diagnostique occidentale 
Dermatite allergique à 5 

types d’acariens 

Symptômes  
Peau de la face interne des 
cuisses et sous les aisselles 
rougie avec des croûtes au 

niveau du genou 
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Visite chinoise 
 

 

Typologie: Eau 
 

Shen agité, chienne craintive 
 

Pouls : pleines, retardés, Vide 
du Coeur 

 
 Back Shu: vide au niveau de 

BL20 et BL17 
 

Syndrome: Vide du Coeur et du 
Yin 

Niveau enérgetique:SHAO YIN 
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Traitement 

 I séance: KI3-SP10-LI11-BL40-BL17-BL23 
 

II séance: GB41-SP10-GV4-BL40-SP4- 
             Wei Jian une fois enlévés les aiguilles 

 
III séance: SP4-SP10-ST36-BL23-GV4-BL20-BL18-

LI11-LI4 
 

IV séance: HT3-LI11-TH13-GV11-GB33-BL23-
SP10-BL40 

 
V séance: HT3- BL39-LI11-SP10-GV11-CV14-

BL18 
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Résultats 

 

 
La chienne se gratte moins 

La rougeur est beaucoup réduite 
 Les croûtes ont disparu 

Au début Après la quatrieme séance 
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Conclusions 
 

 

 

 

 

 

Confirmé l’action antiprurit de l’acupuncture 
Efficace pour améliorer divers types de 

maladies de la peau sans l’utilisation d’autres 
médicaments 

Nombre de séances requises est limité (sauf 
les cas vraiment chroniques) 

Effet visible de la première session 
Le coût est souvent inférieur à celui des 

traitements classiques (par exemple le vaccin 
contre les allergies) 

L’effet est plus durable grace à l’action de 
rééquilibre général du sujet 
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Merci pour votre attention… 


