
Douleur et acupuncture

La douleur est une composante à part entière de notre vie. Qui ne se plaint jamais de douleurs ? 
Que ce soient des maux de tête, de dos, des douleurs articulaires, localisées ou élançant sur 
certains trajets (on pensera facilement aux sciatiques!), des douleurs post-opératoires ou 
survenant après un accident, nous en souffrons toutes et tous à un moment ou à un autre. 

Comment la médecine chinoise explique-t'elle la douleur ?
Pour le comprendre, on doit revenir au concept selon lequel chez une personne en bonne santé il y
existe un bon équilibre entre le yin et le yang, le qi (souvent appelé énergie) et le sang. Si un 
déséquilibre apparaît entre ces éléments apparaît, la maladie apparaît également, fréquemment 
accompagnée de la douleur. Ce déséquilibre peut provenir d'une insuffisance, d'un excès, d'un 
défaut de circulation de l'un de ces éléménts, et il peut être soit très localisé soit plus généralisé.
Les causes de ce déséquilibre peuvent être internes (dysfonctionnement de certains organes ou 
entrailles, insuffisance de yin ou de yang, de qi ou de sang par exemple), ou bien externes (on 
pensera typiquement à des douleurs accompagnant des début de rhume ou de grippe, des 
douleurs qui apparaitront lors de changement de météo). Le surmenage, les émotions, les excès 
alimentaires peuvent aussi être à l'origine de certaines douleurs.
Certains éléments permettent de comprendre la cause de ces douleurs : de manière très générale, 
des douleurs aigües, apparues soudainement seront plus souvent des douleurs d'origine externe. 
Au contraire, des douleurs chroniques, apparues et s'aggravant au fil du temps auront tendance à 
avoir pour origine un déséquilibre interne. 
D'autres éléments permettront de préciser encore la nature de cette douleur : est-elle aggravée ou
améliorée par la chaleur ou le froid, par la fatigue ou l'énervement ? Apparait-elle à certains 



moments de la journée, tel que le matin lors de la mise en route ou le soir après une longue 
journée ? Ou lorsque la bise souffle, ou encore lorsque le temps est humide ? Certains 
mouvements soulagent-ils la douleur, ou au contraire la font sentir plus intensément? Y a-t'il 
aggravation de la douleur à l'effort et amélioration au repos?
La localisation de la douleur est un facteur bien sûr très important pour déterminer l'approche 
thérapeutique. Les déséquilibres provoquant la douleur peuvent se situer à différents niveaux : à la
surface du corps ou plus en interne, ils peuvent concerner certains méridiens dans lesquels 
circulent le qi et le sang, dans les organes ou les entrailles, ils peuvent atteindre les articulations, 
les tendons et les ligaments, les muscles. 
Tous ces éléments sont à prendre en compte pour saisir le mécanisme derrière la douleur et 
déterminer comment la traiter.

Le traitement de la douleur en médecine chinoise.
La douleur étant une raison de consultation très fréquente, différentes méthodes de traitement 
ont été mises au point pour pouvoir la soulager. 
De manière générale, la sélection des points qui seront utilisés se fera principalement selon la 
cause des maladies provoquant la douleur, et sa localisation. On pourra utiliser les différents outils 
de l'acupuncture : les aiguilles, les ventouses, la moxibustion (utilisation de feuilles d'armoise 
séchées et tamisées que l'on fait se consumer au-dessus de points d'acupuncture ou des zones 
affectées). On pourra aussi ajouter le massage tuina pour compléter le traitement en acupuncture, 
ce qui est apprécié pour donner une note plus douce à un traitement parfois assez fort en 
sensations !
On choisira souvent des points d'acupuncture locaux et à distance par rapport à la douleur, parfois 
sur le méridien affecté par la douleur s'il s'agit d'un déséquilibre à ce niveau-là (par exemple pour 
certaines tensions musculaires), ou on pourra agir plus profondément en interne  si des organes 
montrent un dysfonctionnement (on pourra agir sur le système digestif en cas d'excès alimentaire 
causant divers maux de ventre!). On réchauffera les endroits affectés ou au contraire éliminera une
chaleur qui sera la cause de la douleur, par exemple dans le cas de certaines douleurs articulaires 
ou tendineuses. Les ventouses permettront d'éliminer des excès locaux (comme on peut trouver 
dans certaines douleurs articulaires) ou bien d'amener de l'énergie et du sang pour nourrir des 
zones en insuffisance (dans le cas d'élongations par exemple). On pourra aussi ajouter de micro-
courants électriques au niveau des aiguilles afin d'intensifier le travail.
Il existe de nombreux systèmes d'acupuncture appréhendant de manières différentes le traitement
des douleurs. Les systèmes plus classiques traitent les douleurs en utilisant des points locaux et 
distaux de la manière très généralement décrite ci-dessus,ces points partie des points 
essentiellement situés sur les méridiens (pouvant toutefois être combinés par quelques autres 
points en dehors des méridiens). 
D'autres systèmes utilisent des concepts particuliers pour traiter les zones affectées. Le système 
Tung par exemple est basé sur la correspondance d'une partie du corps avec une autre partie du 
corps. Ainsi, dans ce système, une façon de traiter une douleur du genou sera d'utiliser des points 
sur le coude. Il fait aussi correspondre certains méridiens, ce qui pourra amèner à traiter une 
douleur située sur le méridien de la rate en choisissant des points sur le méridien du poumon.  Ce 
système utilise enfin une autre correspondance, celle qui considère que certains tissus ont une 
appartenance à certains organes. Ainsi, la peau appartient au poumon, les chairs/muscles 
appartiennent à la rate, les tendons au foie, les os au rein et les vaisseaux au cœur. 
Un autre système particulier d'acupuncture est l'acupuncture abdominale, principalement 
développée par Zhiyun Bo au siècle dernier. Le principe repose sur la représentation du corps 
entier au niveau de l'abdomen. Comme l'acupuncture Tung, l'acupuncture abdominale n'est pas 
utilisée uniquement pour traiter les douleurs, mais elle est connue pour être une méthode efficace



pour divers troubles musculo-squelettiques incluant la raideur de la nuque, les problèmes 
cervicaux, l'épaule gelée, les douleurs lombaires avec sciatique, les tendinites, les douleurs de 
hanche, genou et cheville, ou encore de poignet tel que le tunnel carpien. Un avantage de cette 
technique est qu'elle permet de traiter des douleurs multiples en n'utilisant qu'une seule zone du 
corps, accessible dans une position bien tolérée par la majeure partie des personnes. La piqûre est 
très superficielle et les aiguilles utilisées sont très fines, ce qui peut donner moins de sensation 
parfois désagréables lors de la pose des aiguilles dans d'autres techniques. 
Dans les années '90, une autre méthode appelée la méthode du M-Test (ou méthode du 
« Meridian-test » ou encore « Mukaino ») a été développée, cette fois-ci par un Japonais, 
MukainoYoshito. Elle est basée sur l'application de la théorie des méridiens, des points 
d'acupuncture à l'analyse des mouvements corporels et de la bio-mécanique. Elle met en relation 
un outil d'analyse, le « M-test », avec les muscles principaux du corps. Développée dans le cadre 
des traitements de douleurs rencontrées chez les sportifs qui sollicitent énormément certains 
groupes musculaires de façon répétitive et spécifique, cette méthode peut être utilisée pour tout 
un chacun ressentant des douleurs, notamment tendino-musculaires et articulaires. Le test vise à 
déterminer quelles sont les chaines musculaires affectées grâce à la réalisation de 30 exercices 
simples (flexion ou extension de la nuque, élévation des bras etc), dont certains déclencheront des 
douleurs. Selon les mouvements douloureux, les points d'acupuncture permettant une réduction 
immédiate de l'intensité de la douleur seront utilisés. La puncture sera relativement superficielle, 
le traitement visant la couche dans laquelle les méridiens tendino-musculaires se trouvent.

Ceci est un bref aperçu de quelques méthodes de traitement des douleurs, mais la médecine 
chinoise est très étendue et il existe encore d'autres techniques! Mais pour un traitement efficace, 
quelle que soit la méthode employée, il sera important de bien déterminer le mécanisme de la 
douleur, et d'appliquer la méthode qui semble être la plus appropriée, et de tenir compte autant 
que possible du confort de la personne venant consulter bien sûr.
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