
« La renaissance d’une thérapie ancestrale dans la médecine moderne » 

Nouveau livre sur l’hirudothérapie – la thérapie par les sangsues: 

 

Dr. med. Dominique Kähler Schweizer : 

Thérapie par les sangsues 

Secrets et bienfaits de l’hirudothérapie 

2008, 160 pages avec photos en couleurs, quadri, 

couverture souple à rabats, ISBN 978-2-88353-652-4 

Vous n’imaginez pas tout ce que les sangsues peuvent 

faire pour votre guérison, votre santé et votre bien-être ! 

Troubles veineux et artériels, troubles de l’appareil 

locomoteur, maux de tête et migraines, troubles de 

l’oreille, atteintes cutanées, troubles gynécologiques, 

traumatologie, chirurgie esthétique et réparatrice, etc. 

Voici quelques-unes des vertues de la thérapie par les 

sangsues. Certaines sont connues depuis les temps 

anciens, d’autres sont le fruit de récentes recherches. Les bienfaits de leur salive et de cette méthode 

sont redécouverts par de plus en plus de médecins et de naturopathes. Après avoir connu ses années 

de gloire entre 1800 et 1850 grâce aux travaux du Dr Broussais, l’hirudothérapie était presque 

tombée dans l’oubli. Grâce à ce livre qui en retrace l’histoire et en montre l’actualité, cette technique 

ancestrale retrouve la place qu’elle n’aurait jamais dû perdre en naturopathie et en médecine. 

La thérapie par les sangsues est un livre pragmatique contenant de nombreuses information utiles, 

puisées dans lapratique quotidienne de l’auteur, à la fois experte en hirudothérapie et en culture de 

sangsues à usage thérapeutique. Il sera utile au patient en quête de nouveaux traitements efficaces 

et sans effets secondaires nuisibles, comme au thérapeute ou au médecin soucieux d’élargir leur 

moyen d’action. 

C’est le seul livre écrit en français sur ce thème depuis 150 ans : il comble ainsi un vide littéraire, mais 

aussi et surtout permet de redécrouvrir une thérapie qui a fait ses preuves et dont les nouvelles 

applications sont incessantes. 
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