
Résumé 

Les soins peuvent être simples ou élaborés. Ils sont effectués par des stimulations phy-
siques : l’aiguille d’acupuncture (stérile et à usage unique) ou l’aiguille semi-perma-
nente (petite aiguille posée pour une durée de plusieurs jours). On peut aussi utiliser
un microcourant électrique, ou des générateurs de fréquences électromagnétiques
(laser ou infrarouge).

Le traitement est effectué après un diagnostic classique et auriculaire. Il peut être
adapté à la sensibilité individuelle et à la gravité de la pathologie. Il est personnalisé.

Le praticien traitera selon son niveau de connaissance, de son expérience, en fonc-
tion du diagnostic émis et du matériel dont il dispose.

Les indications principales de l’auriculothérapie sont la douleur, le sevrage du
tabac, le stress, le syndrome anxio-dépressif. Les allergies, les troubles fonctionnels en
font également justiciables, surtout lorsque les autres traitements ont été inefficaces.

Principes généraux

L’oreille recueille des informations des organes. Ces données sont transmises par le
système nerveux périphérique, le cervelet et le système nerveux central, en passant
par les nerfs crâniens et la formation réticulaire.

De façon logique, la thérapeutique faite à l’oreille va agir par l’intermédiaire des
noyaux crâniens et la formation réticulaire, passer par le système nerveux central, le
cervelet et le système nerveux périphérique, pour être transmise aux organes eux-
mêmes.

Un diagnostic préalable 

Comme toute thérapeutique, une séance d’auriculothérapie doit être précédée d’un
diagnostic. Le diagnostic est classique, et peut être réévalué. Le diagnostic est aussi un
bilan en auriculothérapie.
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L’auriculothérapie sera plus efficace si le diagnostic est précis, et si les points
d’oreille à traiter ont été définis correctement.

Les traitements symptomatiques (1-3)

Au plan élémentaire

On traite le point de la zone de l’organe correspondant à la plainte du malade : genou
en cas de gonalgie, vertèbres cervicales en cas de cervicalgies, etc. Cette technique
simple donne des résultats suffisants pour les cas simples et récents.

De façon plus élaborée

On peut aussi traiter la zone d’un autre organe, en correspondance connue : la zone
de l’articulation tibio-tarsienne en cas de gonalgie après entorse de la cheville, la zone
des vertèbres thoraciques en cas de cervicalgie. Les résultats seront plus durables.

Les traitements étiologiques (2-5)

En posturologie, on sait l’importance d’un défaut de convergence oculaire dans les
cervicalgies. Dans un tel cas, on propose une rééducation orthoptique, et l’on peut
traiter en complément à l’oreille la zone des muscles oculomoteurs (fig. 19 des carto-
graphies, page 147).

Dans le cas d’un malade souffrant de troubles fonctionnels digestifs survenus
après une chirurgie abdominale, on traitera à l’oreille la zone de correspondance des
cicatrices (cf. chapitre sur le terrain et les obstacles), ainsi que la cicatrice abdominale
elle-même (par fréquences infrarouges, laser ou aimants).

Les traitements séquentiels (2-5)

Hormis une cause précise et récente, les douleurs et autres affections n’ont pas sou-
vent un circuit simple, surtout après quelques mois d’évolution. Il est donc logique
de rechercher une suite ordonnée, permettant de corriger l’ensemble perturbé.

Dans le cadre de la douleur, on recherchera les divers sites pouvant être impli-
qués : le point de l’organe, le point du ganglion sympathique, le point de la moelle, le
point du thalamus, les points du cortex cérébral (fig. 1). Comme le petit Poucet, nous
suivrons le chemin, recherchant les points avec le palpeur à pression et/ou le détec-
teur électrique.

Dans le cadre de lombalgie traînante, on recherchera les divers points dans la
zone lombaire, puis dans la zone thoraco-lombaire, puis dans les zones cervicale et
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thoracique, afin de traiter les autres
endroits du rachis. On recherchera les
points à l’aide du palpeur à pression
et/ou du détecteur électrique. Le trai-
tement de tous les éléments anor-
maux de la chaîne vertébrale est plus
complet et permet ainsi d’éviter les
récidives (fig. 2).

Dans les symptômes liés à l’adap-
tation, nous rechercherons le point
du symptôme ayant motivé la consul-
tation, puis les points d’adaptation.
Pour quelqu’un souffrant du plexus
solaire après un décès, nous recher-
cherons le point du plexus solaire
(racine de l’hélix), puis les points
d’ACTH (dont le point de deuil) et le
point de la peur (fig. 3).

Cette recherche de ces points
pourra se faire soit par la détection
électrique, soit sous le contrôle du
RAC (éclairage ponctuel avec la cou-
leur rouge 24). Une fois le premier
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Fig. 1 - Exemple de séquence dans la douleur chronique
du genou.

Fig. 2 - Exemple de séquence dans une lombalgie
chronique.

Fig. 3 - Exemple de séquence à la couleur rouge 24.



point détecté et traité, on recherche un deuxième que l’on traite, et ainsi de suite
jusqu’à ce qu’on n’en trouve plus. Nommée la « séquence 24 », cette technique per-
met de remonter au point causal, tel le fil d’Ariane.

Dans le cas des addictions, on recherchera essentiellement les points du lobule,
pour leur correspondance avec le système limbique et le cortex cérébral, et en parti-
culier la boucle de Papez (dite « le circuit du plaisir »). Les points détectés (modifica-
tions du RAC sous l’effet des fréquences FH et FB) pourront être contrôlés par la
détection électrique.

Les indications de l’auriculothérapie

Références
Consensus professionnel (7)

En 1999, une étude de satisfaction auprès des praticiens a été menée dans le cadre de
la FAFORMEC. Les réponses des médecins ont été claires : par ordre d’importance
ont été retenues les pathologies douloureuses du rachis, les névralgies, l’arthrose, les
pathologies douloureuses des membres, puis les troubles fonctionnels à prédomi-
nance psycho-émotionnelle, les troubles psycho-émotionnels, les conduites d’addic-
tion, les troubles du sommeil, et enfin les troubles fonctionnels à prédominance algi-
que, ainsi que les migraines.

La Haute Autorité de Santé (ex. Anaes) (cf. Annexes pages 301-303)

Elle a pour mission d’évaluer les diagnostics et les thérapeutiques. Depuis 2000, elle
a reconnu l’efficacité de l’acupuncture (toutes techniques confondues) dans sept
indications dont la douleur, le tabagisme et le syndrome anxio-dépressif.

La douleur (1-3)

C’est l’indication première de l’auriculothérapie. Outre les douleurs habituelles en
clientèle courante (rhumatologie, traumatologie, névralgies, migraine), il est possible
de soulager efficacement de fortes douleurs, telles les douleurs séquellaires en cancé-
rologie (8) ou les douleurs chroniques (9). Il est également possible d’anticiper la
douleur en permettant des analgésies chirurgicales (10).

Voici une liste non exhaustive des affections pouvant en bénéficier : algodystro-
phie, arthrose, canal carpien, céphalées, cervicalgies, douleurs de l’épaule, douleurs
du membre fantôme, épicondylite, glossodynie, lombalgies, migraine, névralgie
faciale, névralgie du trijumeau, névralgie sciatique, zona.
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Comme l’acupuncture, l’auriculothérapie fait sécréter par le malade des endor-
phines et autres endomorphines, ce qui permet d’augmenter le seuil de la douleur au
niveau de l’organe correspondant, et ainsi de limiter au minimum l’usage d’antalgi-
ques ou d’anti-inflammatoires.

Le soulagement est généralement rapide. Il est fonction de l’importance et de l’an-
cienneté de l’état douloureux. Le fait que les quelques consultations hospitalières en
auriculothérapie soient essentiellement dans les CETD (centres antidouleur) ne
relève pas du hasard.

L’auriculothérapie peut être faite de manière isolée, ou bien associée à tout autre
traitement à visée antalgique, les effets de l’un s’ajoutant aux effets de l’autre.

L’addictologie (1-6)

Le sevrage du tabac est un effet bien connu de l’auriculothérapie, thérapeutique bien
connue pour le faciliter. De la même façon, ses effets sont bénéfiques pour lutter
contre d’autres conduites addictives, dont la dépendance aux médicaments non
indispensables.

L’auriculothérapie a été utilisée avec bénéfice dans la désintoxication alcoolique.
Dans le monde entier, on utilise des protocoles antidrogue. De même, certains
auteurs ont expérimenté une action sur la boulimie et la perte de poids (11).

Dans le cadre du sevrage tabagique, le fumeur ressent une détente près la séance.
Et dans le cas où il reprendrait une cigarette, il pourrait ressentir nausée, palpitations
cardiaques, mauvais goût dans la bouche, ou d’autres symptômes neurovégétatifs.

Le syndrome anxio-dépressif (1-3)

Les troubles d’adaptation avec anxiété, les angoisses et les troubles du sommeil peu-
vent être remarquablement soulagés par l’auriculothérapie. Il est ainsi possible de
pouvoir sevrer certains patients de médicaments (antidépresseurs, benzodiazépines).
Des psychiatres obtiennent des résultats intéressants dans la dépression, en utilisant
l’auriculothérapie (12, 13).

Les aiguilles modulent la sécrétion de neuro-médiateurs, dans l’organe corres-
pondant aux points stimulés. Ainsi, l’humeur est meilleure et les tensions se relâ-
chent, dans les heures ou les jours qui suivent la séance. L’effet est généralement pro-
gressif.

Les troubles de l’adaptation au stress (4)

De nombreux symptômes mentaux sont créés ou aggravés par un stress mal géré
(anxiété, trac, troubles du sommeil). Le stress peut aussi accentuer certains troubles
fonctionnels (tachycardie, colopathie, fatigue, dysménorrhée) et même des maladies
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plus graves (les plus connues étant l’hypertension artérielle, la coronarite, l’ulcère
duodénal et les troubles endocriniens).

L’auriculothérapie est une bonne indication dans ce domaine. Hans Selye (le père
du stress) le pressentait quand il déclarait à Paul Nogier (le père de l’auriculothéra-
pie) « Je suis absolument convaincu de vos travaux dans ce domaine. Et je crois que c’est
une méthode excellente pour donner du soulagement à beaucoup de maladies du
stress. » 1

Les maladies allergiques

Chez ces malades réagissant excessivement aux agressions respiratoires, cutanées ou
digestives, l’auriculothérapie peut être d’une efficacité surprenante sur les symptômes
désagréables de la rhinite allergique (2, 3), de l’eczéma (3) et de l’asthme (3).

En revanche, le traitement de fond de l’état allergique nécessite une approche plus
complexe et plus élaborée, sortant des limites de cette monographie.

Les troubles fonctionnels 

Ce sont des troubles sans gravité particulière, particulièrement gênants pour le
malade bien que non vérifiables sur des tracés électriques, par la biologie ou l’image-
rie.

Ordinairement, ils impliquent plusieurs origines (neurovégétative, stress, déran-
gement intervertébral, insuffisance digestive, dysfonctionnement hormonal, etc.) On
saura donc rechercher des points correspondant à ces différents registres et systèmes.

Tenter quelques séances d’auriculothérapie dans ces état ne peut qu’être bénéfi-
que, surtout si les autres traitements n’ont pas eu l’efficacité attendue.

Contre-indications et limites

Elles relèvent du bon sens. Une maladie chirurgicale se traite par la chirurgie ; une
maladie infectieuse grave se traite par antibiotiques.

De même, par précaution, on ne pique pas le point de l’ovaire ni celui de l’utérus
chez une femme enceinte.

Prudence

On sera prudent chez les personnes mal stabilisées dans leur état pathologique
(asthme, coronarite, épilepsie, diabète, trouble psychiatrique, etc.). En effet, il est tou-
jours possible d’observer des réactions passagères dans les jours qui suivent une
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séance. Ces éventuelles réactions pourraient être mal interprétées ou mal vécues par
les malades.

Chez ces malades mal stabilisés, on débutera par un traitement à l’aiguille et/ou
laser. Si le malade en ressent un bienfait, on continuera ainsi. Sinon, on utilisera les
aiguilles semi-permanentes.

Chez les malades hypersensibles (fibromyalgie, spasmophilie, état allergique pro-
fond, etc.), on choisira en première intention un traitement le plus léger possible
(laser et/ou aimant). Si le malade en ressent un bienfait, on continuera ainsi. Sinon,
on tentera les aiguilles (tableau I).

Difficultés

Certaines maladies justifient le traitement par fortes doses d’antidépresseurs, de neu-
roleptiques ou de β-bloquants. Or, ces médicaments inhibent les possibilités de réac-
tion et d’adaptation du malade.

On comprend ainsi que l’auriculothérapie soit rarement efficace chez ces mala-
des. En revanche, elle peut s’intégrer dans un programme de sevrage, afin de réduire
la prise de ces médicaments.

Champ d’action

Les effets cliniques de l’auriculothérapie sont expliqués par la neurobiologie :
– la modulation des sécrétions d’enképhalines ou de morphiniques endogènes légi-

time son utilisation dans tous les processus douloureux ;
– la régulation des sécrétions de neuromédiateurs et de neurohormones, permet de

justifier son usage lors des anomalies de ces médiateurs ;
– la régulation des sécrétions d’hormones permet d’y songer dans les troubles hor-

monaux mineurs.
Tout se passe comme si l’auriculothérapie provoquait une amélioration de l’isché-

mie tissulaire et l’hypoxie cellulaire, avec un effet antiradicalaire, comme le pense
Pierre Magnin. En corollaire, il devient plausible de comprendre son action sur divers
symptômes et pathologies telles que les perturbations métaboliques, la partie fonc-
tionnelle des troubles organiques, et la cohorte des troubles fonctionnels.
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Tableau I - Ordre des traitements selon la pathologie et la sensibilité du malade.

Soin de première intention Soin de deuxième intention

Habituellement Aiguille, ASP, fréquences

Hypersensible Fréquences Aiguille

Mal équilibré Aiguille, fréquences ASP



L’octroi compassionnel 

L’auriculothérapie a permis de nombreux cas de soulagement ou guérison, que l’on
classe comme anecdotiques puisqu’ils sont isolés, sans former de série. Certains ont
été rapportés dans les revues, dont la revue auriculo-médecine.

Au plan médical, les résultats cliniques même exceptionnels (une observation
unique et étonnante) justifient une explication active, on ne peut pas nier le fait.

Pour le malade demandeur, la problématique est autre : il vient demander une
aide pour des troubles ou malaises. S’il n’est soulagé par aucun traitement classique,
si les soins reçus ont des effets secondaires, le médecin peut difficilement répondre
par la négative.

On attend de lui aide et soutien. Il est légitime de tenter quelque chose, même si
le résultat est improbable. Il est bien difficile de refuser de tenter quelques séances.

Les différents types de soins (1-6, 14, 15)

Les procédés recourant à l’aiguille

Toutes les aiguilles utilisées seront des aiguilles stériles à usage unique.

L’aiguille classique d’acupuncture

Il s’agit d’aiguille pleine et non pas d’aiguille pour injections hypodermiques. Pour
l’auriculothérapie, l’aiguille doit être rigide : la piqûre avec une aiguille rigide est
moins douloureuse que celle fait avec une aiguille souple. Notre choix s’oriente vers
les aiguilles de 0,30 mm de diamètre et de 15 mm de longueur, en acier Inox.

La désinfection à l’alcool à 70° est recommandée avant la piqûre, d’autant qu’il y
a piqûre du cartilage. La désinfection est impérieuse chez certains malades. À ce titre,
voici le texte (consensus professionnel national) élaboré par le Collège français d’acu-
puncture (CFA) et remis à la Haute Autorité de Santé (HAS) en novembre 2006 :
« L’asepsie cutanée est recommandée chez les sujets immunodéprimés, en cas de lésions
cutanées, en cas de pose d’aiguilles semi-permanentes. En fonction de l’état clinique, une
vigilance particulière avec désinfection est recommandée chez le diabétique non insulino
dépendant, les obèses, les porteurs de valvulopathies et prothèses, et chez les personnes à
hygiène défectueuse. »

On peut préciser la partie la plus sensible du point par la pose de la pointe de l’ai-
guille à cet endroit. Cette simple pose, sans pénétration, peut même faire saigner légè-
rement. Il n’y a plus qu’à y enfoncer l’aiguille.

Romoli et Allais ont observé, chez des migraineux en crise, que la simple pose de
la pointe de l’aiguille sur le bon point pendant 10 secondes soulage la douleur de
façon évidente. Ils ont nommé cet examen le « needle-contact test » (15, 16).
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Certains malades hypersensibles, dont les fibromyalgiques et les spasmophiles,
supportent mal les aiguilles. Nous utiliserons chez eux l’électricité, les fréquences
infrarouges, le laser, voire l’aimant.

Le pourtour du conduit auditif et le sous-tragus sont des zones très réflexogènes.
Il est préférable de ne pas les traiter à l’aiguille.

L’aiguille doit être posée franchement. Elle peut être transfixiante (traverser le
pavillon) en particulier dans les cas récents impliquant le point maxillo-dentaire, le
point d’épaule ou le point de coude.

Cinq à dix aiguilles sont le nombre maximum d’aiguilles posées par séance. Un
effet bénéfique (un mieux-être, une douleur moins aiguë) est souvent ressenti en fin
de séance. L’effet réel se manifestera les heures ou jours suivants.

Le temps de pose de l’aiguille 

Il est très important. Ordinairement, les aiguilles restent posées pendant 15 minutes
(de 10 à 30 mn). La piqûre se fera sur un malade allongé, afin de prévenir un éven-
tuel malaise vagal. Puis le malade se reposera, en restant couché ou assis.

On peut choisir la piqûre en apnée inspiratoire. Elle sera la règle pour les points
en augmentation d’impédance cutanée et les points correspondant à une baisse de
vitalité. On pose l’aiguille pendant 3 secondes, en stricte apnée inspiratoire. Cette
technique de piqûre en un temps très court évite une fatigue anormale après la séance
chez les malades fatigués ou hypersensibles. Par exemple, elle est à recommander sur
le point des bronches chez un asthmatique. On peut aussi pratiquer la piqûre à la
seconde : on pique et l’on retire l’aiguille aussitôt.

L’aiguille semi-permanente (dite ASP)

Elle ressemble à un petit harpon, avec une flèche de 1,2 mm pénétrant dans le derme
sans pouvoir en sortir facilement. Elle comporte une tête de 1 mm d’épaisseur desti-
née à son maintien (elle ne peut s’enfoncer) et à son extraction (fig. 4). L’ASP sera
posée pendant quelques jours à semaines. Stimulant pendant une certaine durée, elle
sera d’une grande efficacité.

Il s’agit d’un « dispositif invasif », qui pénètre « partiellement ou totalement à l’in-
térieur du corps, soit par un orifice, soit à travers la surface du corps » utilisé à court
terme « en continu pendant trente jours au maximum ». C’est donc un dispositif médi-
cal de classe IIa, selon la règle 7 de la directive 93/42 relative au marquage CE des pro-
duits médicaux. Il est obligatoirement stérile et à usage unique.

Avant la pose, une désinfection à l’alcool à 70° (ou à la polyvidone iodée alcooli-
que) sera effectuée. La prudence conseille d’éviter la pose d’ASP chez les sujets à fort
risque infectieux (diabétiques, immunodéprimés, syndrome d’immunodéficience
acquise [SIDA], valvulopathie).

L’ASP sera posée sur les points reconnus par la détection électrique.
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Dans les très rares cas où l’aiguille
aura blessé un vaisseau, on la retirera
sans attendre. Si l’aiguille crée une
douleur persistante, le malade ôtera le
pansement, voire l’ASP.

Si le malade ressent une gêne
constante au bout de quelques jours,
il retirera l’ASP.

Des troubles neurovégétatifs
mineurs (malaises, fatigue, sensation
de vertiges) peuvent être ressentis,
surtout chez des vagotoniques.
Retirer l’ASP suffit à faire disparaître
ces troubles dans les heures suivantes.

L’utilisation des ASP sera faite
avec prudence chez les malades sous
anticoagulants.

Au bout de 2 à 3 semaines, le malade retirera les ASP qui ne sont pas tombées.
Ces aiguilles en Inox étant parfois allergisantes, on peut utiliser des ASP recouver-

tes d’une pellicule d’or. Depuis 2006, on dispose d’aiguilles semi-permanentes en
titane.

Alimi a montré l’efficacité de l’aiguille semi-permanente dans le traitement des
douleurs chez le cancéreux (17). Il a également vérifié son action en double aveugle.

Comme pour l’aiguille classique, un effet bénéfique (un mieux-être, une douleur
moins aiguë) est souvent ressenti en fin de séance. L’effet profond se manifestera les
heures ou jours suivants.

L’aiguille à demeure (forever needle)

Ulrick Werth, un médecin allemand, utilise de petites aiguilles en titane, d’une lon-
gueur de quelques millimètres, implantées à demeure. Il les utilise dans le traitement
de la maladie de Parkinson avec des résultats intéressants (18).

Les injections (19, 20)

Pourquoi ne pas injecter un liquide aux propriété anesthésiantes ? Une fois l’anesthé-
sie obtenue par une injection, il est possible de poursuivre l’injection de produit dans
le cartilage. La première séance est déjà efficace. La sciatique, les colopathies chroni-
ques, les migraines et céphalées de tension, les névralgies cervico-brachiales semblent
réagir favorablement à ce traitement, sorte de mariage auriculothérapie-mésothérapie.
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Fig. 4 - Aiguille semi-permanente.



Les petits courants électriques
L’électrostimulation des aiguilles

Un générateur relié à des électrodes émet un petit courant électrique continu. Les
électrodes sont connectées à des aiguilles d’acupuncture fichées dans l’oreille. Le cou-
rant électrique accroît et précise l’effet des aiguilles.

De façon schématique, les très basses fréquences (1 à 10 Hz) favorisent la sécré-
tion d’endorphines. En revanche, les basses fréquences (50 à 100 Hz) on un effet
« contrôle porte » sur la zone segmentaire. Une modulation peut également être pra-
tiquée, en faisant défiler diverses fréquences.

Une stimulation des aiguilles posées sur les oreilles, faite pendant 5 à 15 minutes,
en renforcera l’effet. C’est ce que j’ai nommé « l’effet turbo » (21).

Il faut trente minutes de stimulation, pour provoquer une analgésie réflexe. Les
bonnes fréquences appliquées sur les points adéquats permettront une sécrétion
d’endorphines et d’enképhalines à l’endroit qui sera opéré. L’opéré ne ressentira pas
la douleur (cf. chapitre sur l’analgésie et la douleur).

La stimulation électrique des aiguilles est une action percutanée. La résistance de
la peau n’a pas à être vaincue, ce qui explique qu’on utilise moins de courant que pour
stimuler une électrode posée sur la peau.

Les microcourants électriques (électrostimulation des points) 

Un petit courant électrique continu (environ 17 mA) peut être appliqué sur l’oreille.
Il est à la limite de la perception par le sujet. Chaque point est traité pendant trente
secondes.

L’énergie délivrée par impulsion est de 0,15 μJ à 1,5 μJ constant. Ce type de soin,
non douloureux, est intéressant en pédiatrie et chez les personnes sensibles.

Lucile Thibaud a rapporté son expérience en pratique de clientèle, en indiquant
une efficacité clinique chez les adultes dans la rhinite allergique, l’asthme, les 
pathologies rhumatismales, les troubles vasculaires des membres inférieurs, le 
sommeil, les problèmes de la ménopause, les symptômes d’hypothyroïdie, ainsi que
le vitiligo (22).

La stimulation fréquentielle

Les fréquences de Nogier décrites au chapitre Diagnostic peuvent être utilisées
comme traitement d’un point d’oreille. On utilisera des générateurs de fréquences
électromagnétiques.

Chacune des sept plages à l’oreille correspond à sa propre fréquence (fig. 5). Ces
fréquences correspondent à l’équilibre, à la physiologie, au métabolisme de cette
plage. Traiter une plage avec sa propre fréquence sera toujours bénéfique.
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À titre d’exemple, un point
situé sur la plage C pourra être
traité par la fréquence C, pendant
une durée de 30 secondes. De
même, un point situé sur la plage
G pourra être traité par la fré-
quence G, pendant une durée de
30 secondes.

Cette durée de 30 secondes
peut être renouvelée une à trois
fois, soit un traitement par fré-
quence pouvant être débité pen-
dant une à deux minutes.

Ces traitements ne sont pas
douloureux. Les malades ne se
rendent pas compte que l’on
effectue des soins.

Le déparasitage fréquentiel

Outre le fait que chaque fré-
quence corresponde à une plage
de l’oreille, chacune a une signifi-
cation physiopathologique. À
titre de rappel :

A = inflammation, B = nutri-
tion, C = mouvement, E = dou-
leur, G = mental.

On peut ainsi traiter un point d’oreille en y appliquant les fréquences appropriées.
– dans le cas d’une gonarthrose, on appliquera A, B, C et E sur le point du genou,

trente secondes pour chaque d’elles ;
– dans le cas de colopathie, on appliquera B, C, E, et G sur le point maître des viscè-

res, trente secondes pour chacune d’elles.

Les fréquences associées

Depuis une vingtaine d’années, des associations de fréquences ont fait leur preuve :
– E et G dans la douleur ;
– C, D et G dans les contractures musculaires ;
– A, B et F dans les baisses de vitalité.

L’efficacité du traitement par les fréquences n’est en général immédiate : son effet
est progressif. Le traitement par les fréquences (infrarouges ou laser) est bien toléré.
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Fig. 5 - Correspondance des fréquences sur le pavillon 
auriculaire.



Infrarouges ou laser en infrarouges ?

Parmi les appareils présents sur le marché français, nous avons retenu :
– un générateur fréquentiel dans l’infrarouge, qui peut être utilisé sans restrictions ;
– un générateur fréquentiel laser dans le proche infrarouge. Ce laser de puissance de

crête de 1 W (laser médical de classe 3A) ne doit pas être approché à moins de 
3 cm de l’œil ;

– un générateur fréquentiel laser dans le proche infrarouge. Ce laser de puissance de
crête de 10 W (Laser médical de classe 3B) ne doit pas être approché à moins de
50 cm de l’œil. De plus, il ne doit pas être dirigé vers un pacemaker, ni vers l’abdo-
men d’une femme enceinte.

Ces trois générateurs de fréquences Nogier en infrarouges pulsés sont de petite
taille. Fonctionnant sur piles, ils tiennent dans la main et sont aisément trans-
portables.

Le temps de traitement par une fréquence est de 30 secondes par point, durée
pouvant être renouvelé une à trois fois. À l’oreille, la puissance n’importe pas pour
être efficace. En revanche, les utilisateurs estiment que le laser de classe 3A semble
plus efficace que le générateur infrarouge.

Le générateur de classe 3B nécessite la mise de lunettes de protection, dans le cas
de traitement auriculaire. Ce sera l’appareil de physiothérapie de choix à utiliser loco
dolenti en traumatologie sportive et en rhumatologie.

L’effet du laser (23, 24) 

En médecine classique, on utilise le laser en de nombreuses indications. On recher-
che en particulier l’effet thermique : coagulation (hémostase) ou vaporisation (bis-
touri).

Nous utilisons des lasers à l’arséniure de Gallium, de faible puissance, dont la lon-
gueur d’onde de 904 nm (dans le proche infrarouge) permet d’avoir une absorption
minimum par l’eau et par l’hémoglobine. Nous recherchons un effet biostimulant,
non destructeur, en utilisant la puissance du laser pour transmettre les fréquences de
Nogier aux cellules de l’auricule.

L’effet des fréquences portées par laser froid pulsé est double :
– amplification des fréquences de récurrence (fréquences de Nogier) modulant des

neurotransmetteurs (actions antalgique, anti inflammatoire, etc.) ;
– effet photochimique : transmission de l’énergie photonique que les cellules utilise-

ront pour leur propre métabolisme.
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Les champs magnétiques (1, 2, 5, 26)

Il s’agit d’une possibilité intéressante, qui pour l’instant relève en partie de la recherche.

Appliqués sur le point d’oreille

Depuis quinze ans, des praticiens ont noté l’effet bénéfique d’un aimant mis au
contact d’un point d’oreille. On présente successivement chaque pôle (nord et Sud)
pendant huit secondes devant le point à traiter. L’effet de ce soin se manifeste en une
semaine, de manière très douce et sans le moindre désagrément

Du fait qu’elle n’est pas douloureuse, l’utilisation d’un aimant est un recours pos-
sible chez les enfants, chez les hypersensibles, chez les fibromyalgiques, chez les asthé-
niques, chez les spasmophiles et tous ceux qui ne désirent pas l’aiguille, lorsqu’on ne
dispose ni d’un stimulateur fréquentiel ni d’un stimulateur électrique.

Appliqués sur la totalité de l’oreille

Nogier avait noté l’effet particulier des champs électromagnétiques sur le système
neurovégétatif. Pour les soins, il recommandait un appareil qui n’est plus fabriqué, le
Théramagnétic®, qui pouvait débiter un champ fort (40 Gauss) ou faible (10 Gauss).
Un champ fort impose son action ; un champ faible fait réagir le corps (à l’inverse).
Le champ Sud a une action sur l’orthosympathique. Le champ Nord a une action sur
le parasympathique. L’unité de traitement habituelle est de 3 minutes, renouvelable.
– un champ Sud fort impose un effet orthosympathique ;
– un champ sud faible impose un effet parasympathique ;
– un champ Nord fort impose un effet parasympathique ;
– un champ Nord faible impose un effet orthosympathique ;
– un champ alternatif Nord-Sud faible a une action relaxante.

Les massages
auriculaires
(1, 2, 4, 26, 27)

Le massage auriculaire s’effectue à l’aide d’un instrument à l’extrémité et arrondie et
polie (canne de verre), pour ne pas blesser le revêtement cutané. On pratique un
appui ferme sur l’endroit à masser, en effectuant ce massage pendant une dizaine de
fois sur chaque endroit.
– L’effet du massage centrifuge est de tonifier le point (fig. 6).
– L’effet du massage centripète est de détendre le point (fig. 7).
– L’effet du massage autour d’un point, dans le sens des aiguilles d’une montre, tend

à renforcer le tonus orthosympathique de ce point.
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– L’effet du massage autour d’un point, dans le sens inverse des aiguilles d’une mon-
tre, tend à renforcer le tonus parasympathique de ce point.

Ce massage pourra être proposé au consultant, qui pourra l’effectuer lui-même
selon ses besoins.

La projection de lumières colorées sur les points d’oreille 

Cette technique a été développée par Pierre Magnin, le diagnostic de la couleur et le
diagnostic du point étant faits à l’aide du RAC. Il s’agit d’une audacieuse technique
se situant actuellement au niveau de la recherche (28).

Choix des traitements 

De nombreux praticiens n’utilisent que l’aiguille semi-permanente. Certains utilisent
essentiellement le laser. D’autres préfèrent un clavier plus étendu (tableau I).

L’aiguille (classique ou ASP) est à proposer en priorité, surtout dans la douleur.
Selon la pathologie présentée, et selon la sensibilité du malade, certains types de soins
seront préférés. De façon simple, la stratégie est la suivante (tableau II) ;

Fig. 6 - Massage centrifuge du point zéro. Fig. 7- Massage centripète du point zéro.
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Douleur
Syndrome

anxio-dépressif
Sevrage du
tabagisme

Troubles
fonctionnels

Habituellement

ASP

aiguille

électrostimulation

des aiguilles

fréquences

ASP

aiguille

fréquences

ASP

aiguille

microcourants

fréquences

ASP

aiguille

électrostimulation

des aiguilles 

microcourants

fréquences

Hypersensible

aiguille

électrostimulation

des aiguilles 

microcourants

fréquences

aiguille

microcourants 

fréquences

aimant

aiguille

électrostimulation

des aiguilles 

microcourants

fréquences

aiguille

microcourants

fréquences 

aimant

Mal équilibré

aiguille 

électrostimulation

des aiguilles 

microcourants 

fréquences

aiguille

microcourants

fréquences

aimant

aiguille

électrostimulation

des aiguilles 

microcourants 

fréquences

aiguille

microcourants 

fréquences 

aimant

Tableau II - Soins en fonction des pathologies et réactivité.

– chez les malades hyper-réactifs (dits allergiques), on sera peu agressif (laser) ;
– chez les malades hyporéactifs (dits anergiques), on sera plus coercitif (ASP) ;
– en cas de réaction excessive et non souhaitée à la suite d’un traitement, on choisira

un soin plus léger (laser à la place de l’aiguille, aiguille à la place de l’ASP) ;
– en cas de non-réaction à un traitement, on choisira un soin plus coercitif (ASP à

la place de l’aiguille, aiguille à la place du laser).

Répétition des actes

Elle est fonction de la précision du diagnostic et du traitement. Les actes tiennent
compte aussi des habitudes et de la disponibilité du thérapeute, ainsi que de la
demande du malade. On note généralement plus d’efficacité lorsque d’autres soins
adaptés, conjugués à l’auriculothérapie, auront un effet amplificateur : la médecine
manuelle-ostéopathie associée à l’auriculothérapie est plus efficace que chacune des
techniques utilisée seule.



L’effet des soins

Il est fréquent que le malade ressente un mieux passager dans le quart d’heure qui suit
la pose d’aiguilles. L’amélioration ressentie est fonction de l’ancienneté du trouble ou
de la maladie, de la réactivité du malade, et surtout du type soin pratiqué.
Habituellement, de façon schématique, l’effet est ressenti :
– dans les heures ou jours qui suivent la pose d’aiguille ;
– dans les jours ou semaines qui suivent l’application de traitement fréquentiel.

Des effets généraux sont également ressentis dans les semaines suivantes.

Dans les maladies aiguës (lombalgie, névralgies, zona) 

En général, un effet bénéfique est ressenti en une à deux séances. Une à deux séances
par semaine sont légitimes.

Dans les maladies subaiguës

Une à deux séances par quinzaine se justifient. La répétition des actes semble avoir un
meilleur impact. Un effet bénéfique est attendu en deux à trois séances.

Dans les maladies chroniques

Les maladies chroniques ou pluricausales nécessitent la poursuite de soins même s’ils
n’apportent pas de résultat apparent à court terme. Une séance par mois est la règle
classique : on attend que tout le bénéfice d’une séance en ait été retiré avant d’en pra-
tiquer une autre.

Cependant, chez les malades hospitalisés au centre anti douleur (CETD du CHU
de Nantes), on observe l’effet positif et cumulatif de séances effectuées deux à trois
fois par semaine, avec électro-auriculo-stimulation électrique.

Chaque médecin peut avoir un avis différent, qui sera argumenté selon sa prati-
que et son expérience, tempéré par sa disponibilité. Une séance par quinzaine, ou une
séance tous les deux mois peuvent ainsi être proposés.
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