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INTRODUCTION

Le Docteur José Vinders a obtenu son diplôme de médecin en 1983 à l'Université de Liège. 
Il poursuit sa formation par une année de soins intensifs au Luxembourg.

Il se spécialise ensuite en anesthésie et en réanimation à Liège et obtient son diplôme en 
1991.

Depuis lors, il travaille sans discontinuer à l'hôpital civil de Verviers.

Dès 1995, il s'intéresse et pratique la clinique de la douleur dans cette même institution.

Après 4 ans de cette pratique et devant le nombre de cas douloureux chroniques et non 
résolus, il se tourne vers la Médecine Traditionnelle Chinoise et étudie cette matière à 
l'association belge des acupuncteurs à Bruxelles.

Le Docteur Vinders achève son apprentissage de l'acupuncture en privé à Paris chez un 
médecin chinois et parfait sinologue.

Il fait également un an d'étude supplémentaire à Paris en pharmacopée chinoise.

Le Docteur Vinders pratique l'acupuncture depuis plus de 10 ans.

En 2009, il introduit également l'acupuncture auriculaire dans la clinique de la douleur et ce 
avec succès.

Depuis peu, il  s'intéresse également à l'homéopathie surtout dans ce même secteur de 
traitement de la douleur chronique.

Chez nous, l'acupuncture tout comme l'homéopathie, l'ostéopathie ou encore la chiropraxie 
ont été longtemps considérées comme des médecines parallèles et trop souvent rayées, 
voir mises au banc.

Parallèle  se  dit  d'une  activité  non  reconnue  par  la  loi  qui  existe  en  même temps  que 
d'autres.

Ces médecines parallèles connaissent aujourd'hui un bilan d'essor.

Devant l'impuissance dans certains cas spécifiques de la médecine classique, nous sommes 
de plus en plus nombreux à nous tourner vers ces thérapies douces, plus humaines, plus 
subtiles qui nous aident à mieux vivre et à comprendre notre corps.

Ces  disciplines  s'accompagnent  souvent  d'une  remise  en  question  de  la  conception 
matérialiste de l'homme et d'une révision de sa façon de vivre.

Bruno FELICETTI

Président



L'ACUPUNCTURE ET LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR, 
SES POSSIBILITES, SES LIMITES

L'acupuncture fait partie de la Médecine Traditionnelle Chinoise ou MTC.

La MTC a un volet diagnostique et un volet thérapeutique, qui lui sont propres, et qui ne 
sont nullement comparables à ceux de la médecine occidentale, que nous connaissons tous.

La MTC, si elle vise le même but c-à-d stabiliser ou guérir les maladies qui nous affectent,  
va  se  présenter  dans  un  référentiel  totalement  différent,  avec  des  méthodes 
diagnostiques, des approches spécifiques et des modalités de traitement qui n'ont rien à 
voir avec notre médecine.

Dans son approche diagnostique, l'anamnèse et l'examen clinique sont évidemment aussi 
important  que  chez  nous,  mais  les  classifications  des  symptômes  sont  répertoriées 
différemment, par l'intermédiaire d'outils qui lui sont propres, comme les Huit Règles et 
les Six Niveaux Energétiques.

Son volet thérapeutique comprend d'une part une prescription médicale: pharmacopée (95 
% phytothérapie) et d'autre part, l'acupuncture et ses modèles dérivés.

En fait, l'acupuncture est un des traitements proposés par la MTC.

L'acupuncture  consiste  à  stimuler  des  points  cutanés  très  précis  au  moyen  de  fines 
aiguilles.  Par extension, cette stimulation cutanée peut aussi se faire par le massage, la 
chaleur,  le  laser  et  même  de  faibles  courants  électriques.   La  moxibustion  est  une 
technique qui consiste à chauffer soit le point directement, soit les aiguilles en place.

Définition de l'acupuncture

L'acupuncture  est  une  méthode  physique  qui  consiste  à  stimuler,  par  un  agent 
extérieur, des points cutanés particuliers, dans un but thérapeutique.

La MTC se base sur l'existence d'une énergie indispensable à la vie, appelée  QI, qui se 
déplace  constamment  dans  le  corps. 
Cette énergie circule essentiellement le 
long  des  voies  préférentielles  appelées 
TCHING ou MERIDIENS.

Les  méridiens  et  l'acupuncture  qui  s'y 
applique  sont  le  fait  d'observations 
pendant  des  milliers  d'années,  basées 
sur l'empirisme.
D'après  la  tradition,  une  énergie 
indispensable  au  maintien  de  la  vie, 
appelée QI, circule constamment dans le 
corps  le  long des  zones  préférentielles 
appelées MERIDIENS.



Il existe sur le corps des points spontanément douloureux ou douloureux à la pression. 
L'apparition de ces points correspond parfois à un état pathologique.  L'agression physique 
de  ces  points  (piqûre,  brûlure,  massage),  suffit  parfois  à  stabiliser  ou  guérir  l'état 
pathologique. Ces points se retrouvent avec  une grande constance aux mêmes endroits du 
corps et sont symétriques. Avec le temps, des cartes anatomiques précises de ces points 
furent établies et ils furent mis en rapport avec la notion des méridiens.

Ces points bilatéraux et symétriques groupés en alignements longitudinaux sont situés sur 
la tête,  le tronc et les membres.  Ils  définissent le trajet des Méridiens (Tching).  Les 
Méridiens sont donc des réseaux reliant les régions superficielles et les régions profondes 
du corps.

Voici un exemple du Méridien principal du Poumon gauche.

Le trajet principal, en trait plein, comprend 
11 points, allant du thorax au pouce.

Le déplacement de l'énergie est donc centrifuge.

Le  trajet  en  pointillé  représente  la  partie  profonde du  méridien,  en  rapport  avec  son 
organe qui est le poumon.

Chaque méridien est couplé à un méridien voisin qui a une polarité différente.

Dans ce cas, Poumon est Yin et est couplé au méridien Gros Intestin qui est Yang.

Comme on le voit sur ce schéma, le méridien Poumon ou P prend sa source dans la cavité 
abdominale supérieure, il descend vers le bas pour se relier au gros intestin; il passe le 
cardia,  traverse  le  diaphragme  pour  entrer  en  communication  avec  son  organe 
correspondant. Depuis le poumon, il émerge à la gorge et commence son trajet superficiel  
au  premier  point  d'acupuncture  de  Poumon  nommé  Zhong  fu  ou  P1,  en  nomenclature 
internationale.

Le méridien Poumon comprend donc 11 points d'acupuncture.

Chaque méridien principal est en relation avec un organe ou une fonction. Il est bilatéral, un 
à gauche, l'autre à droite.

On décrit 12 méridiens principaux qui sont:



• Poumon
• Gros Intestin
• Estomac
• Rate
• Cœur
• Intestin Grêle
• Vessie
• Rein
• Maître du Cœur
• Triple réchauffeur
• Vésicule Biliaire
• Foie

Les  méridiens  ont  chacun  leur  propre 
nombre de points, certains ayant un trajet 
beaucoup plus long que d'autres. Ils sont de 
polarité soit Yang, soit Yin et couplés entre 
eux.

L'énergie  vitale  (QI)  parcourt  les  12 
méridiens  principaux  dans  un  ordre  et  un 
sens  précis,  changeant  alternativement  de 
polarité, et cela jusqu'à la mort.

Voici les 6 méridiens principaux des membres supérieurs et inférieurs

Il existe, dans les Méridiens, une circulation incessante de l'énergie, en suivant un 
trajet bien précis.

Les méridiens Yang ont leur extrémité proximale à la tête (plus haut donc plus yang)

Les méridiens  Yin ont leur extrémité proximale au thorax. Les extrémités distales des 
méridiens sont les doigts de la main et les orteils du pied.

Le QI parcourt les 12 méridiens principaux toujours dans le même sens et le même ordre, 
un cycle complet étant effectué en 24 heures. 



Si on regarde de plus près, on remarque que l'énergie vitale va parcourir trois fois le même 
trajet en 24 heures, en empruntant des méridiens différents (thorax, main, tête, pied).

Cette énergie va changer de polarité suivant les méridiens qu'elle parcourt. Elle va subir 
une prédominance yang ou yin suivant l'endroit où elle se trouve. Le changement de polarité 
a lieu au niveau des doigts, où l'énergie à prédominance Yin devient à prédominance Yang et 
au niveau des orteils, où l'énergie à prédominance Yang devient à prédominance Yin.

LA THÉORIE DES MÉRIDIENS

• Les méridiens sont répartis symétriquement sur l'ensemble du corps.

• A l'intérieur, ils se relient avec viscères et organes. A l'extérieur, avec l'entièreté 
de la surface corporelle (la peau, les organes des sens)

• Ceci est la base de la théorie de l'acupuncture: le fait de travailler sur des points 
cutanés influencera ce qui se passe à d'autres endroits du corps parfois éloignés ou 
à l'intérieur de l'organisme.

• La théorie des méridiens affirme qu'un trouble pathologique dans le territoire d'un 
méridien génère des troubles sur son trajet et crée une dysharmonie le long de ce 
méridien.

• La formation, la circulation et l'utilisation des types d'énergie en équilibre, sont le 
point essentiel de l'état de santé normal, en harmonie avec l'interne et l'externe (le 
cosmos).

• Toute perturbation de la circulation de l'énergie,  tout trouble de sa production, 
toute altération de l'équilibre énergétique, modifient l'état d'équilibre de l'individu 
et  entraîne,  si  ce  désordre  dure  suffisamment  longtemps,  une  dysharmonie 
énergétique et l'apparition de la maladie.

• Si une dysharmonie existe, la stimulation de certains points bien précis au niveau 
des  méridiens,  va  rééquilibrer  ces  troubles  en  modifiant  les  composantes 
énergétiques. Par exemple, ces stimulations acupuncturales peuvent diminuer ce qui 
est en excès ou faire circuler ce qui stagne.

• La stimulation de points précis pourra faire intervenir des mécanismes de régulation 
énergétique, en rétablissant un équilibre, une harmonie, et la guérison.

COMMENT DÉFINIR LA DOULEUR EN MTC?

Une douleur à un endroit défini est due à une perturbation de QI ou/et de XUE  à cet 
endroit [le XUE = le sang], qui dépend d'un des 12 systèmes méridiens existants.  

Cette perturbation est soit quantitative, trop ou trop peu de QI/XUE dans le méridien 
concerné, soit due à un problème de circulation de QI/XUE, qui est ralentie, voire bloquée.



POURQUOI  Y  A-T-IL  PERTURBATION DE LA  QUANTITÉ/MOBILITÉ  DE 
QI/XUE ET APPARITION DE LA DOULEUR?

1. Les  Facteurs Pathogènes Externes ou FPE.  Ce  sont  des  phénomènes  physiques 
agressant le corps de l'extérieur [Vent – Froid – Humidité – Chaleur]

2. Le  surmenage  mécanique (capsulaire,  tendineux,  articulaire)   Stagnation  de 
QI/XUE.

3. Les traumatismes  Stagnation locale de XUE
4. Une situation de déséquilibre énergétique en relation avec le viscère du méridien 

atteint ou du méridien couplé  Diminution de la quantité de QI (le plus souvent)

TRAITEMENT DE LA DOULEUR PAR ACUPUNCTURE

1. Points locorégionaux  
a. Points douloureux spontané sur le trajet du méridien
b. Points douloureux à la pression sur le trajet du méridien
c. Points douloureux à la pression en dehors du trajet du méridien
d. Points  non  douloureux  en  fonction  de  leurs  indications  cliniques.

2. Points éloignés  
a. Sur le trajet du méridien  

a.i.1. Les 5 points SHU Antiques (Bois, Feu, Terre, Mer, Eau) situés sous les coudes et 
genoux, points de commande à action énergétique puissante

a.i.2. Les points de tonification/dispersion pour augmenter ou diminuer l'énergie circulant 
dans le méridien.

a.i.3. Les points LUO, XI (d'accumulation) où le QI/XUE plongent plus profondément dans 
le corps, YUAN (points source)

a.i.4. Les points-clé qui ouvrent les Merveilleux Vaisseaux

b. Sur d'autres méridiens  
b.i.1. Le méridien couplé

b.i.2. Technique des Merveilleux Vaisseaux (en cas de cervicalgie)
b.i.2.a. Points symptomatiques
b.i.2.b. Points énergétiques particuliers

FONCTIONS ANTALGIQUES DES POINTS APRES STIMULATION

La poncture d'une association bien choisie de points va entraîner rapidement pour un cas 
aigu,  plus  lentement  pour  un  cas  chronique,  un  soulagement  de  la  symptomatologie 
douloureuse et des signes cliniques qui l'accompagnent.

Les points poncturés auront différentes actions:

• Elimination  des  Facteurs  Pathogènes  Externes  Suppression  de  la 
symptomatologie propre au FPE en cause (raideur, gonflement, inflammation,…)



• Régularisation de la Quantité/Mobilité de QI/XUE dans les méridiens impliqués 
 par des mécanismes de régulation (Merveilleux vaisseaux, systèmes LUO, …)

• Action symptomatologique de grands points SPECIALISES, dont l'effet puissant 
et reproductible a été expérimenté par la tradition et le temps qui passe!

o Effets antalgiques

o Effets anti-inflammatoires, antispasmodiques

o Effets myorelaxants, décontracturants

o Effets sur la microcirculation locale

ACUPUNCTURE ET DOULEURS

• Douleurs aigues  
          La majorité des douleurs aigue surtout avec une composante inflammatoire et/ou  
          musculaire  importante  (lumbago,  entorses,  déchirures  musculaires  torticolis,
          algies  dentaires,  zona  en  phase  aigue,  dysménorrhées,  …)

• Douleurs chroniques  
oNociceptives  : seront bien soulagées après deux à trois séances, à raison d'une séance par 

semaine (lombalgies, coxalgies, gonalgies, hallux valgus, tendinites, douleurs post-
cicatrice, douleurs pelviennes, algies nociceptives néoplasiques à un stade précoce, 
…)

oNeurogéniques  : Réponse variable suivant le degré séquellaire neurologique.
Plus celui-ci sera important, plus une composante de déafférentation interviendra, 
moins bonne sera la réponse.
Cervicobrachialgies, sciatalgies, névralgies faciales, canal carpien: OK
Douleurs post-zona, membre fantôme, section nerveuse, paraplégie: NON

oDouleurs psychogènes  :  ces douleurs faisant intervenir beaucoup de stress et d'anxiété 
seront  soulagées  par  l'acupuncture.  Une  céphalée  de  tension,  une  colopathie 
fonctionnelle, une lombalgie avec forte composante anxieuse réagiront très bien au 
traitement.

oDouleurs  vasculaires:   La  migraine  en  est  la  plus  connue.   Ces  douleurs  sont  très  bien 
soulagées par l'acupuncture.

oTableaux douloureux complexes  : La MTC a, comme la médecine occidentale des résultats 
variables. (fibromyalgie, algodystrophie)

ACUPUNCTURE ET INTENSITE DE LA DOULEUR

La puissance de l'acupuncture a évidemment ses limites. Elle ne peut traiter des algies très 
intenses,  comme  celles  induites  par  une  intervention  chirurgicale  importante.  De  plus, 
l'acupuncture  est  variable  d'une  personne  à  l'autre,  certains  étant  plus  réceptifs  que 
d'autres.



Elle ne semble pas atteindre le niveau chirurgical sauf cas exceptionnels ou particuliers 
(extraction dentaire, nodules thyroïdiens sous électrocaupuncture)

Si elle peut aider, elle n'a pas non plus la puissance des morphiniques dans les algies très 
intenses (colite néphrétiques, néoplasies évoluées, …)

INDICATIONS DE TRAITEMENT ACUPUNCTURAL

• Rhumatologie:  douleurs  arthrosiques,  articulaires,  musculaires,  cervicalgies,  
lombalgies, lumbago, torticolis, crampes musculaires, fibromyalgies, …

• Gastro-entérologie:  nausées,  vomissements,  pyrosis,  reflux,  somnolence 
posprandiale,  colite  fonctionnelle,  diarrhée,  constipation,  perte  de  l'appétit, 
ballonnements, …

• Génito-urinaire:  troubles  des  règles,  douleurs  pelviennes,  dysménorrhées, 
impuissance, frigidité, troubles de la ménopause, cystalgies, énurésie, 

• Troubles  circulatoires:  hémorroïdes, hypotension,  vertiges,  migraines,  jambes 
lourdes, céphalées vasculaires, acouphènes, …

• Pneumologie: rhinite allergique, sinusite, …
• Troubles  psychologiques:  insomnie,  dépression,  angoisses,  anxiété,  oppression, 

stress, burn out, syndrome de fatigue chronique, …
• Neurologie:  névralgies  faciales,  intercostales,  dentaires.  Sciatique,  cervico-

brachialgie, zona, douleurs post-zona, membre fantôme, algodystrophie, …
• Traumotologie: entorses, tendinites, contusions musculaires, hématomes, …
• Dermatologie, eczéma nerveux, urticaire, …

NB: Pathologies où prédomine la douleur

LA CONSULTATION D'ACUPUNCTURE

1. Débute  par  une  consultation  médicale  classique.   Examens  complémentaires  si 
nécessaire (scanner, RMN, …)

2. L'examen  fait  intervenir  des  éléments  propres  à  la  Médecine  Traditionnelle 
Chinoise. Examen de la langue, interrogatoire holistique, …

3. Palpation à la recherche de points ASHI, mais aussi de contractures, de limitations 
fonctionnelles.   Mesure  de  ces  éléments  s'ils  existent  (comme  en  médecine 
occidentale)

4. Etablissement  d'un  diagnostic  de  Médecine  Traditionnelle  Chinoise  sous  forme 
d'une  dysharmonie.   Par  exemple,  une stagnation  de  QI avec  plénitude dans  un 
méridien (douleur très inflammatoire)

5. Traitement qui consiste en la poncture d'une combinaison de points, certains locaux, 
d'autres éloignés. Poncture toujours symétrique.  En début de traitement, quand la 
zone est excessivement douloureuse, seule sont piqués les points d'acupuncture du 
côté  opposé.  L'insertion  des  aiguilles,  si  elle  n'est  pas  douloureuse,  est  parfois 
vécue comme désagréable car produisant ce que les chinois appellent "la sensation 
du QI" (picotements, lourdeurs, électricité)

6. La poncture doit agir pendant 20 minutes environ.  Il  est parfois  nécessaire de 
manipuler certains de ces points en cours de séance.

7. Après 20 minutes, les aiguilles sont enlevées et éliminées.



8. Après la première séance, il est fréquent que le patient présente, dans les heures 
qui suivent une recrudescence sévère de la douleur dans la région atteinte, ce qui 
est normal en MTC.

EVOLUTION D'UN TRAITEMENT ACUPUNCTURAL/PRONOSTIC

 Une séance dure environ 45 minutes.
 Le traitement apportera une amélioration nette après 1 à 2 séances à 1 ou 2 jours 

d'intervalle en aigu, après 3 à 4 séances (1 séance par semaine) en chronique.
 La guérison totale est obtenue après 6 à 8 séances en moyenne.
 Début de traitement: une à deux séances par semaine
 Ensuite, une séance par semaine
 Fin  de  traitement:  les  séances  seront  espacées  en  fonction  de  l'amélioration 

clinique.
 Ce traitement est toujours proposé en collaboration avec le médecin traitant et les 

traitements en cours ne seront pas interrompus. Les traitements spécifiques anti 
douleurs  ou anti-inflammatoires  seront  progressivement diminués  en  fonction  de 
l'amélioration clinique.

 Les  traitements  complémentaires  (kinésithérapie,  ostéopathie)  pourront  se 
poursuivre sans problème.

CONCLUSIONS

Acupuncture et traitements antalgiques

 Nombreuses indications dans le traitement des pathologies douloureuses aussi bien 
aigues que chroniques

 Technique peu invasive, peu douloureuse
 Peu d'effets secondaires, peu de danger
 Diminution ou arrêt d'un ou de plusieurs médicaments, non dénués de toxicité
 Aucune incompatibilité avec d'autres traitements en parallèle.

Docteur José VINDERS


