
 

Le département et les services 
d’acupuncture et soins holistiques 

 

 

Le Centre DMV offre de grandes disponibilités pour les traitements en acupuncture avec 
prescriptions d’herbes et suppléments, voulant créer ainsi une approche holistique surtout 
pour ce qui concerne les maladies et douleurs chroniques. Nous avons rénové une partie du 
sous-sol afin d’inclure un bel espace confortable pour y traiter chiens, chats, et autres, en 
acupuncture. Nous offrons des disponibilités de traitements de 3 à 4 jours par semaine.  

Ce service d’acupuncture peut également être en complémentarité des autres spécialités 
offertes au Centre DMV. Voici les indications possibles de combinaison entre la médecine 
traditionnelle et l’acupuncture : 

1) Chirurgie et Orthopédie 

Les buts des traitements pour les cas post opératoires sont le contrôle de la douleur et 
l’accélération de la guérison. Les traitements d’acupuncture améliorent la circulation locale au 
niveau des régions opérées ce qui a pour effet de stimuler les mécanismes de guérison. Les 
effets bénéfiques de l’acupuncture sur la douleur sont reconnus depuis longtemps déjà, c’est 
d’ailleurs ainsi que l’on peut également soulager les boiteries causées par des processus 
arthritiques ou par des lésions au niveau des tissus mous (tendinite, inflammations 
ligamentaires). Pour certains patients qui ne tolèrent pas les médications ou pour les patients 
gériatriques avec fonctionnement rénale ou hépatique diminués, l’acupuncture se révèle 
alternative qui procure le soulagement désiré. 

2) Oncologie 

Les patients oncologiques en traitement peuvent bénéficier d’une meilleure qualité de vie 
avec une combinaison d’acupuncture et d’une thérapie par herbes chinoises et suppléments 
nutraceutiques. Cette combinaison aura pour effet de contrôler la douleur, de diminuer la  
   nausée reliée aux cytokines sécrétées par les tumeurs ou secondaires a certains traitements 
         (chimiothérapie, médicaments, etc.) ainsi que de stimuler l’appétit, souvent affecté dans  
            les cas de néoplasie. Dans certains cas, des effets bénéfiques sur le système 
            immunitaire qui peuvent aider à ralentir la progression de la maladie pourront être  
            aussi obtenus.  

 

 



 

3) Médecine interne 

Il y a plusieurs indications à utiliser la médecine chinoise en médecine interne, entre autres 
pour aider les différents systèmes affectés par des maladies chroniques. On peut traiter en 
complément avec la médecine traditionnelle les maladies rénales, hépatiques, auto-
immunitaires, digestives, et respiratoires.  

4) Dermatologie 

L’acupuncture, en combinaison avec l’herbologie et des diètes alternatives, est utile pour des 
problèmes d’allergies (atopies, etc.) en combinaison avec l’hyposensibilisation, ou comme 
alternative pour les cas récalcitrants, ou encore, pour les clients qui préfèrent essayer une 
approche holistique. 

5) Neurologie 

La neurophysiologie des effets des aiguilles est très bien étudiée par une multitude d’études 
publiées depuis plusieurs années. On utilise ces traitements pour accélérer la guérison des 
voies nerveuses, comme c’est le cas pour les hernies discales les embolies fibro-cartilagineuses 
les dommages aux nerfs périphériques (radial, sciatique) ou au plexus brachial ainsi que pour 
les cas de parésies ou paralysies des membres pelviens d’origine multifactorielles. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question.  


