
Résumé

Les Chinois dans l’Antiquité connaissaient quelques points d’oreille. De façon tradi-
tionnelle, dans le bassin méditerranéen, on pratiquait autour des cautérisations pour
soulager la sciatique. À la suite des découvertes et travaux de Paul Nogier, l’acupunc-
ture auriculaire s’est développée au plan mondial, y compris en Chine.

Elle comporte deux conceptions et pratiques différentes : l’approche occidentale
(dite auriculothérapie) et l’approche chinoise (dite auriculopuncture).

L’auriculothérapie, d’origine française, est désormais internationale. Des réu-
nions de nomenclature ont été organisées par l’OMS. Des congrès internationaux se
tiennent.

P.F.M. Nogier rapporte dans son traité
d’auriculothérapie (1)

Hippocrate (IVe siècle avant J.C.) avait étudié en Égypte. Il savait que les incisions des
veines rétro-auriculaires pouvaient agir favorablement sur l’impuissance, mais ce
traitement semblait altérer la qualité de la liqueur séminale. Ces incisions se prati-
quaient en particulier chez les Scythes, cavaliers nomades vivant en Europe de l’Est et
en Asie occidentale.

Avicenne (IXe siècle) recommandait l’incision des veines rétro-auriculaires dans
« les maladies de la tête ».

Au XVIe siècle, les médecins espagnols connaissaient et pratiquaient la cautérisa-
tion auriculaire pour guérir de la sciatique.

Le médecin portugais Zacutus Lusitanus a noté l’effet bénéfique, dans la névral-
gie sciatique, de la cautérisation de la peau à la partie arrière des oreilles par un sar-
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ment de vigne enflammé. Ce type de soins
était « fort en usage chez les Persans tant
pour cette maladie que pour toutes celles qui
proviennent de fluxions venues à la tête »
(1637).

Valsalva, de Bologne, signalait que cer-
tains praticiens soulagent les odontalgies
en cautérisant la partie postérieure de l’an-
titragus, jusqu’au cartilage (1717) (fig. 1).

Dans les Flandres, la cautérisation de
l’antitragus était mentionnée pour traiter
« les maux de dents avec une rapidité éton-
nante » (1740). Il s’agissait d’une pratique
traditionnelle effectuée par les maréchaux-
ferrants.

Ignaz Colla (Parme) a rapporté qu’un
homme a ressenti une incapacité passagère
de marcher après avoir été piqué par une
abeille au niveau de l’anthélix (1810).

Lucciani (Bastia) a signalé que les maré-
chaux-ferrants en Corse cautérisent la
racine de l’hélix, ce qui peut être un traite-
ment radical de la sciatique. Ces faits ont été
décrits dans le Journal des Connaissances
Médico-Chirurgicales (1850, n° 9, p. 226)
(fig. 2).

Malgaigne (hôpital Saint-Louis) a repris
cette technique et obtenu de bons résultats
par la cautérisation de l’hélix « à son entrée
dans la conque » : guérison complète et ins-
tantanée dans un tiers des cas, rechute dans
un tiers des cas, inefficacité dans un tiers des
cas. Cette technique a également été utilisée
à l’Hôtel-Dieu de Lyon, et en Belgique
(Bruges). Cependant, Duchenne de
Boulogne a mené une polémique, étayée
par le fait que le lieu de traitement de la
névralgie sciatique n’était pas toujours le
même : l’hélix, l’anthélix ou le tragus
(fig. 3). En 1981, Paul Nogier apporte le
premier élément de réponse en publiant les
« cartographies des phases ».
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Fig. 1 - Zone de cautérisation pour l’odontalgie
selon Valsalva.

Fig. 2 - Zone de cautérisation pour la sciatique
(Corse - 1850).



Marco Romoli signale
dans Agopuntura
Auricolare (2)

Abucassis, chirurgien et médecin arabe
renommé, propose la cautérisation dans de
nombreuses indications. Les bons résultats
font recommander la technique dans les
douleurs pleurales, les maladies de la rate,
l’abcès du foie, l’hydropisie, l’hépatite, les
hémorroïdes, la fistule anale, la stérilité, la
dysménorrhée, l’odontalgie et les céphalées.
Dans la névralgie sciatique, il applique le
cautère loco dolenti : au pied, à la jambe et
en regard de l’articulation coxo-fémorale.
Dans l’otalgie survenue à la suite de l’expo-
sition au froid, il recommande la cautérisa-
tion auriculaire en dix endroits différents
(vers l’an 1000). Ses travaux ont été repris
au XVe siècle dans des manuscrits turcs.

Giambattista Borelli, chirurgien à
Turin, propose en 1852 trois lieux de cauté-
risations sur l’hélix (racine, branche mon-
tante et sommet) dans la névralgie sciatique
(fig. 4), en conseillant que chaque cautéri-
sation soit peu profonde, longue de 1 à
2 cm et large de 5 mm. Il cautérisait une
zone, puis les autres si la douleur ne dimi-
nuait pas. La géométrie de l’oreille, étudiée
par Paul Nogier au cours des années 1970,
permet une compréhension de ces divers
lieux de cautérisation.

Borelli estimait que la cautérisation
auriculaire était aussi indiquée dans les
douleurs de même type (odontalgie,
névralgie faciale, cervico-brachiale, crurale,
ilio-scrotale). Par ailleurs, d’Abucassis à
Borelli, les chirurgiens ont toujours été pru-
dents, recouvrant la cautérisation par de
l’huile d’olive pour prévenir les infections

L’oreille dans l’histoire, les mythes et les traditions 41

Fig. 3 - Les trois zones proposées par le
Pr Malgaigne dans la sciatique.

Fig. 4 - Les trois zones proposées par Borelli dans
la sciatique.



du pavillon auriculaire. Borelli avait noté que la suppuration ne se manifestait que chez
les non-répondeurs à ce traitement.

Le neurologue Angelo Nardini (1886-1952) a traité pendant longtemps la sciatique
par des cautérisations du point zéro et de la partie supérieure de l’anthélix, à l’aide
d’instruments de diverses dimensions.

Un religieux, le Père Augustin, a pratiqué la cautérisation pour la sciatique à Genève
jusqu’en 1998. L’effet était généralement ressenti dans les premières minutes, et dès la
première séance. En revanche, il a noté que les bons résultats étaient rares chez les gens
opérés de hernie discale.

L’oreille dans les mythes, les religions
et la médecine traditionnelle 

Dans l’Antiquité païenne 

Pour les Égyptiens, les oreilles d’argile ou les oreilles représentées sur des stèles étaient
censées permettre aux divinités (Ptah, Hathor, Amon-Ré) d’écouter les prières. Cette
« image concrète » des oreilles de la divinité a également été utilisée pour s’adresser à
la reine Néfertari et à Ramsès II. La stèle d’Ousersatet (XIXe dynastie, 1295-1186 avant
J.C.), découverte à Deir el Médineh et dédiée à la déesse Nebethetepet, est la réalisa-
tion la plus achevée de ces manifestations votives. De même, les oreilles de terre cuite

permettaient de s’adresser directement à la
divinité, sans le passage par un prêtre ni par
les ancêtres (fig. 5)1.

Selon l’égyptologue Alexandre Varille,
les femmes de l’Ancienne Égypte se fai-
saient piquer le pavillon de l’oreille dans un
but anticonceptionnel (3).

Dans la mythologie Gréco-Latine, les
Satyres étaient représentés avec de petites
cornes, de longues oreilles pointues, une
longue queue et des pieds de bouc.

Chez les Romains, la déesse Cybèle était
associée à la fécondité. Dans les ruines de
Glanum, cité gallo-romaine près de Saint-
Rémy-de-Provence, une importante stèle
dédiée à Cybèle porte deux oreilles au cen-
tre d’une couronne. Les nouveaux couples
et les couples infertiles faisaient des offran-
des et des prières à la déesse.
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Fig. 5 - La stèle d’Ousersatet.

1 La stèle d’Ousersatet est conservée au Museo Egizio de Turin



Le Bouddha est représenté avec de grandes oreilles, ce qui est interprété en Asie
comme un signe de grande sagesse. On a beaucoup fantasmé là-dessus ; la réalité
pourrait être différente car les premiers sculpteurs ayant représenté le Bouddha
étaient issus d’une ethnie himalayenne aux grandes oreilles.

L’oreille n’a pas d’importance particulière au sein des diverses médecines tradi-
tionnelles indiennes (Âyurveda, médecine des Siddha, médecine yûnânî, yoga) (4).

En médecine traditionnelle tibétaine, on examine l’oreille de l’enfant. Dans son
enseignement oral, Trogawa Rimpoche rapporte qu’il est important de noter l’aspect
des trois veines postérieures. Cet simple examen permet d’apprécier l’état des orga-
nes principaux chez l’enfant (fig. 6).

En astrologie tibétaine, on connaît cinq forces individuelles (dont le La, « l’âme »,
« l’esprit ») qui soutiennent la vie de l’individu. La force de vie qu’est le La se déplace
dans diverses parties du corps selon les jours du mois lunaire. Ainsi, il se trouve le
11e jour aux oreilles (la gauche chez l’homme, la droite chez la femme) (5). P. Cornu
et T. Rimpoche conseillent de ne pas effectuer d’intervention chirurgicale dans la
zone où circule cette force de vie ! 

Chez les Vikings, le prix du sang était codifié. Chez ces hommes libres, on devait
réparation si l’on avait tué ou estropié un autre Viking. L’œil valait la moitié de la vie,
et l’oreille le quart d’une vie (6).

En Europe 

Au sommet de la « colline éternelle » de Vézelay (le « Montjoie » des pèlerins en route
vers Saint-Jacques-de-Compostelle), la basilique de la Madeleine (XIIe siècle) nous
invite. Le tympan du narthex est réputé ; la frise du linteau y représente « l’Église à la
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Fig. 6 - L’examen des oreilles d’un jeune garçon en médecine tibétaine.



conquête du Monde ». À sa partie droite,
on voit des personnages aux grandes oreil-
les ; il s’agit sans doute des Panotii, habitant
les Indes (fig. 7).

L’Europe Centrale a connu de nom-
breux affrontements au cours des siècles.
En Moravie, au XIVe siècle, après avoir
vaincu les Moraves à Stramberg, les Tatars
ont remis à leur calife un trophée : plu-
sieurs sacs d’oreilles humaines salées.

À la fin du XVe siècle, Jérôme Bosch
(Jheronimus Van Aken) a peint un étrange
triptyque Le Jardin des délices terrestres
conservé au musée du Prado. Dans le volet
droit, deux oreilles entrent dans la repré-
sentation évidente d’un génitoire mascu-
lin. Un diablotin tient une lance dont les
extrémités sont réputées correspondre à
des localisation spéciales : l’une excitatrice
de la libido, et l’autre freinatrice. Paul
Nogier nous a précisé ultérieurement que
ces points sont également des points régu-
lateurs du sommeil (fig. 8).

Les être mythiques malfaisants ou
déclarés diaboliques ont toujours été
décrits comme porteurs d’oreilles poin-
tues, aussi bien les elfes que le Diable et les
autres diablotins (fig. 9). Dans la période
où sévissait la Sainte Inquisition, avoir des
oreilles pointues et poilues pouvait vous
conduire au bûcher.

On nous a rapporté que, pendant la
Grande Guerre, les nettoyeurs de tranchée
tranchaient les oreilles des vaincus, pour
preuve de leur bravoure.

À Saint-Gildas-des-Bois, dans les
années 1920, les deux filles d’un marin de
commerce soulageaient les migraines en
martelant le lobule des deux oreilles.

Notre Dame de la Sciatique « Elle guérit
la sciatique, et rien que la sciatique… Notre
guérisseuse est tellement spécialisée qu’elle ne
s’occupe que de thérapeutique et ne contrôle
pas les diagnostics » […] « a brandi un mor-
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Fig. 8 - Les points de Bosch (deux extrémités de
la flèche).

Fig. 7 - Les grandes oreilles de Vézelay.



ceau de ferraille, produit rarissime qui vient
de Chine et qui a été offert par un grand
Mandarin à son père en reconnaissance de
service rendus. » L’auteur a vu le cautère
rougi dans une cuisinière alimentée aux
seuls sarments de vigne brûler profondé-
ment le cartilage médian de l’oreille (7, p.
61).

Au Portugal, dans les campagnes, on
cautérise toujours la racine de l’hélix dans
la sciatique.

En Afrique du Nord

En Tunisie, à Kairouan, on transperce l’an-
titragus par un fil d’argent pour traiter les
douleurs. On scarifie l’oreille de la chèvre,
du mouton, de la vache ou de l’enfant en
cas de « coup de soleil ». À Djerba et dans certaines médersas du Sahel, on scarifie les
deux oreilles dans les hépatites, voire dans l’arthrose. Chez les Bédouins du Sud, on
cautérise le pavillon dans le cas de lombalgie (8).

Au Maroc, dans l’ictère, on scarifie l’oreille en faisant saigner. Les bijoutiers de
l’Est du Maroc percent le centre du tragus, sur une oreille ou les deux, et posent un
fil de cuivre dans les cas de douleurs et de rhumatismes. En cas de baisse de l’audi-
tion, on scarifie l’attache inférieure de l’oreille. Il nous a également été rapporté que
l’on noue une fibre tirée du palmier (l’herbe qui tient les beignets) en perçant le
lobule au point de l’œil pour agir sur la vision. Ces traditions semblent plus vivaces
dans les populations berbères.

Toujours au Maroc, on pose un anneau de fer sur le point de l’œil, à l’oreille de
l’animal malvoyant. Et si l’animal présente un ictère, on lui coupe le bord de l’oreille.

Ces pratiques traditionnelles ont « une distribution géographique qui est étrange-
ment calquée sur le trajet qu’ont suivi les armées venues d’Arabie pour islamiser l’Afrique
du Nord » (8).
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Fig. 9 - Sainte Marthe terrassant la Tarasque,
créature diabolique (Hospices de Beaune).



Oreille et méridiens d’acupuncture 

Les méridiens (9)

Pour ce qui est de l’acupuncture traditionnelle chinoise, Bossy signale que « La méde-
cine traditionnelle orientale semble l’avoir ignorée - la seule allusion à l’auricule dans le
Nei Jing note uniquement que tous les méridiens s’y réunissent ; réf. Husson A (1972) Nei
Jing Su Wen, Méridiens, Paris » (4). Précisons que le Nei Jing Su Wen est le premier
ouvrage chinois et le premier ouvrage d’acupuncture : on estime qu’il a été écrit au
XIIIe siècle avant J.C.

J.E.H. Niboyet insiste sur le fait que les anciens Asiatiques n’avaient découvert
qu’un petit nombre de points cutanés sur le pavillon de l’oreille, « qui n’étaient pas
reliés en un ou des ensembles cohérents » (10).

L’oreille et les organes en acupuncture

Dans les précieux livres d’acupuncture chinoise, on peut lire (11) :

Ling Shu : « L’énergie du rein communique avec l’oreille ; quand les reins sont en
harmonie, l’oreille peut entendre les cinq sons. »

Su Wen : « Le cœur s’ouvre à l’oreille » […] « S’il y a vide du Foie par insuffisance
d’énergie, les oreilles ne peuvent plus entendre […] Si l’énergie est bloquée, il peut s’en
suivre maux de tête, bourdonnements d’oreille, baisse de l’acuité auditive. »

Classique des difficultés : « Le poumon est maître des sons […] S’il y a vide du pou-
mon, une surdité peut s’en suivre. »

Utilisation des points d’oreille
en acupuncture traditionnelle chinoise

Avant 1956, « les Chinois avaient pour habitude de n’utiliser les points d’oreille qu’en cas
de maladies des yeux, de la gorge et de maladies accompagnées de fièvre » (12).

Boucles d’oreilles 

En Égypte antique, la déesse Bastet (déesse de l’amour et de la joie) était représentée
par des statuettes de chatte portant un anneau d’or à l’oreille (ou dans la cloison
nasale).
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Une tradition maritime, antérieure à la longue vue, consistait à poser une boucle
en or dans le lobule droit (du côté de l’œil directeur) pour améliorer la vue de
l’homme de vigie. Voir en premier le bateau ennemi était vital pour les navires mar-
chands (afin d’éviter les pirates), mais aussi pour ces derniers (de façon à détecter
leurs proies).

Chez les Incas, l’importance des boucles d’oreilles reflétait le statut social. Plus les
personnes étaient puissantes, plus leur lobe de l’oreille était déformé par le poids de
ces ornements !

En Occident, au Moyen Âge, la boucle d’oreille a été l’apanage de confréries, cor-
porations et corps de métier.

Rabelais écrit : « Panurge se feit perser l’aureille dextre à la judaïque, et y attache un
petit anneau d’or à l’ouvreige de touchie, au caston (chaton) duquel estoit une pusse
enchassée » […] « J’ai la pusse à l’aureille, je me veulx marier. »

Au XVIe siècle, le roi Henri III rendit obligatoire le percement des oreilles pour tous
ses courtisans… 

Dans les campagnes, des boucles aux oreilles des vaches et des brebis étaient cen-
sées favoriser la fécondité et protéger le bétail contre de nombreuses maladies.

Dans le sud tunisien, de façon traditionnelle, on pose une boucle d’oreille dans le
lobule (au point de l’œil) pour prévenir du trachome, cette affection redoutable
conduisant à la cécité.

En Tunisie, chez les Bédouins du Sud, on porte une boucle d’oreille en prévention
de rechutes de lombalgie.

À la moitié du XXe siècle, on pouvait voir des pêcheurs vendéens porter des
anneaux d’or à l’oreille « pour protéger leurs yeux des avaries » (13).

Nous constatons régulièrement une inflammation liée aux boucles d’oreilles
(principalement avec les bijoux de fantaisie), chez les malades souffrant de sinusite
chronique, de céphalées ou de migraines.

Des cas de chondrite étant rapportés dans la presse médicale à cette mutilation
qu’est le percement des oreilles, on devrait éviter d’en percer le cartilage.

Anecdotes 

Un client, charcutier de son état et grand
amateur de chasse, fut tout heureux de me
faire part d’un fait survenu à son chien,
fatigué et ne pouvant plus courir. Le vété-
rinaire a très rapidement détecté une tique
fichée dans la conque de l’oreille (territoire
innervé par le pneumogastrique). Il a éli-
miné le parasite, et tout s’est bien arrangé
en quelques jours !
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Fig. 10 - L’oreille du maçon Kurde.



Un maçon turc originaire du Kurdistan m’a consulté pour traiter son important
tabagisme par auriculothérapie. Avant tout, il a tenu à me préciser qu’il lui manquait
un peu du lobe. Trois enfants étant décédés avant sa naissance, sa mère a effectué un
geste traditionnel en ce pays « pour le protéger du mauvais œil » : juste après sa nais-
sance (il y a une quarantaine d’années), elle lui a coupé un petit morceau du lobule
de l’oreille droite et l’a mangé aussitôt. Mehmet a survécu et est heureux de vivre
(fig.10).

Dans les années 1990, un client retraité me consulte pour une douleur gênante de
la totalité du pavillon auriculaire droit, durant depuis trois semaines avec un maxi-
mum au point-maître d’allergie. Il exprime un doute sur mon travail de la dernière
fois. Or, le dossier montre que l’endroit enflammé n’a pas été piqué à la dernière
consultation, il y a six mois. Alors, il relie cette douleur à une chute dans les houx, un
mois avant, alors qu’il était à l’affût pour les pigeons. Effectivement, un corps étran-
ger végétal est présent ; son extraction et une désinfectation soigneuse apporteront
une prompte guérison. Paul Nogier avait décrit ce point comme étant le « point
d’anesthésie du pavillon de l’oreille » ; c’est une preuve a contrario, puisque la stimu-
lation septique a créé une douleur ! 

S.S. le pape Pie XII souffrait d’une hernie diaphragmatique et de hoquet (1, 14).
Or, les photos du Saint Père montraient bien une malformation au niveau de la
conque (la partie de l’auricule où l’estomac est représenté).

Le général de Gaulle était très populaire en Chine et en Indochine. On le sur-
nomma « Général Longues-oreilles » (Qi Xiang) en raison de cette particularité.

Napoléon Bonaparte avait l’habitude paternelle de tirer l’oreille de ses grognards
de la grande armée qui avait été les plus valeureux, au soir de la bataille.

Le rôle de Paul Nogier
(1908-1996) (1, 14)

Médecin privé lyonnais, ce fils d’un profes-
seur de physique médicale avait débuté des
études d’ingénieur avant d’opter pour
médecine. S’étant ouvert aux thérapeuti-
ques alternatives, la pratique de la méde-
cine manuelle, de l’homéopathie et de
l’acupuncture l’ont mené à interroger et à
examiner ses malades avec une grande pré-
cision.

C’est ainsi qu’il nota, en 1951, une
étrange cicatrice au pavillon de l’oreille,
sur le rebord de l’anthélix chez des mala-
des. Ces gens avaient bénéficié à cet
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Fig. 11 - Zone de cautérisation de l’anthélix
(point dit Barrin).



endroit d’une cautérisation pour la sciatique, du même côté que leur névralgie, et
avec succès (fig. 11). Au lieu de rejeter cette pratique empirique, il eut la sagesse de
s’en étonner et de s’interroger.

Car les cautérisations étaient pratiquées par une femme qui n’était ni médecin ni
soignante, et qui exerçait son art à Marseille, avec des incursions régulières à Lyon.
C’était Mme Barrin, la fille d’un employé de l’EDF qui avait rendu un grand service
à un Chinois vivant en France. En échange, celui-ci lui donna le secret de la cautéri-
sation de l’anthélix du côté de la névralgie. Inévitablement, Mme Barrin était cette
personne colorée présentée comme « Notre Dame des sciatiques » par Fayollat (7).

Les interrogations de Paul Nogier sont la preuve d’un raisonnement scientifique,
conforme à la médecine expérimentale de Claude Bernard : « En effet, une découverte
est en général un rapport imprévu, qui ne se trouve pas compris dans la théorie, car sans
cela il serait prévu. » (1, 15).

Plus tard, Paul Nogier comprit que cet endroit de l’anthélix pouvait être en rela-
tion avec la charnière lombo-sacrée. Puis, il découvrit une identité entre l’anthélix et
la colonne vertébrale. C’était un évident trait de génie ! Par chance, son ami Jacques
Niboyet (le maître incontesté de l’acupuncture en France à cette époque) s’est inté-
ressé à cette découverte d’une zone réflexe que ne décrivaient pas les Chinois.

Avant son décès, Mme Barrin avait rencontré Paul Nogier, et lui avait précisé que
la cautérisation devait atteindre le cartilage de l’anthélix pour être efficace. De plus,
en cas d’échec avec l’anthélix, elle cautérisait la racine de l’hélix.

Niboyet invita Paul Nogier au premier Congrès de la Société méditerranéenne
d’acupuncture, en février 1956 à Marseille. « Le pavillon de l’oreille, zones et points
réflexes » fut la première publication médicale sur l’auriculothérapie (16).

Puis Gerhard Bachmann, de Munich, invita Paul Nogier à une conférence à
Wiesbaden en 1956. Le texte fut traduit dans la revue Deutsche Zeitschrift für
Akupunktur, diffusée mondialement. Ainsi, les Japonais puis les Chinois eurent
connaissance de l’auriculothérapie.

Progressivement, inlassablement, Paul Nogier a développé la méthode. De nom-
breux élèves sont venus du monde entier se presser pour suivre son enseignement à
Lyon, au GLEM puis au cours supérieur d’auriculo-médecine (17) ou l’inciter à venir
dans leur propre pays.

En 1981, la République française a décerné au Dr Paul Nogier la croix de cheva-
lier de l’Ordre national du mérite pour ses travaux relatifs à l’auriculothérapie. Cette
décoration lui fut remise par Pierre Magnin devant une pléiade d’amis, collègues et
élèves.

En 1990, il a pu être présent à la réunion de l’Organisation mondiale de la santé
(groupe de travail sur la nomenclature en acupuncture auriculaire) à Lyon. Il n’est
pas banal qu’un médecin généraliste exerçant en privé et en province soit honoré de
son vivant, dans sa ville, par le directeur de l’OMS, en présence de représentants
venus du monde entier.

En 1994, Paul Nogier a assisté au premier Symposium international d’auriculo-
thérapie et d’auriculo-médecine, organisé en mai à Lyon par son fils Raphaël et par
le GLEM. Plus de 300 participants, venus de trente pays différents, étaient réunis en
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cette première et prestigieuse manifestation mondiale consacrée aux techniques
découvertes par Paul Nogier. Quatre autres manifestations ont réuni les praticiens du
monde entier : à Natal, à Lyon, à Porto Rico, et la plus récente en octobre 2006 à Lyon.

Le développement mondial
de l’auriculothérapie

En Chine 

L’auriculothérapie étant « un apport important d’efficacité et de simplicité. Elle démon-
tre et confirme qu’il n’est pas indispensable de se référer à des théories moyenâgeuses pour
la pratiquer » (9), cette approche réflexe arrivait à point nommé à la fin des années
1950 en République populaire de Chine pour être utilisée et bénéficier d’une grande
diffusion populaire. À Shanghai, Yeh Hsiao-lin a travaillé sur l’oreille et reconnu la
paternité de Paul Nogier (18). Puis l’expérience des millions de médecins aux pied-
nus, les études faites dans les diverses écoles de médecine chinoises, ainsi que les
résultats obtenus en analgésie réflexe chirurgicale ont permis un essor tout particu-
lier de cette technique en Chine. Des programmes nationaux ont été élaborés, lancés
et poursuivis avec la persévérance qui caractérise les fils du ciel.

Quand l’auriculopuncture chinoise a été introduite en France par des Français,
personne n’a pas douté de son origine chinoise. Des similitudes et des différences
existent entre les cartographies chinoises et les cartographies de Paul Nogier. Les
Chinois ont enseigné dans les autres pays du bloc soviétique, et principalement aux
Russes. Ils diffusent leur savoir dans le monde entier.

Dans le monde occidental 

Au plan mondial, l’image la plus simple et la plus parlante pour sa diffusion fut la
comparaison du pavillon de l’oreille et du fœtus renversé, ce que Paul Nogier nom-
mait « le gadget » (fig. 12). Chacun voit bien la relation entre l’oreille et les organes
du corps : la tête dans le lobule, les viscères dans la conque, le rachis sur l’anthélix, les
membres sur le pavillon.

Parmi les pionniers, Henri Jarricot fut une figure discrète, aux travaux féconds et
méconnus. L’apport scientifique de Jean Bossy (Nîmes) fut déterminant pour crédi-
biliser la méthode (9). En France, d’autres écoles que le GLEM ont eu un grand
renom : celles animées par René Bourdiol (19) et par René Kovacs.

Actuellement, le GLEM poursuit sa mission, auréolée par les travaux de Michel
Marignan (20). L’association Auriculo. Sans Frontières a effectué des formations en
Europe centrale et au Maghreb. Il existe aussi des formations universitaires (DIU
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d’auriculothérapie à Paris XI et Paris XIII, module optionnel d’auriculothérapie au
DIU d’acupuncture à Nantes).

L’auriculothérapie est plus ou moins développée selon les pays. L’enseignement y
est généralement le fait de structures associatives, plus qu’un enseignement officiel.
En Europe, l’école sans doute la plus importante au plan numérique a été fondée en
Allemagne par un élève de Paul Nogier, Franck Bahr. De nombreux praticiens ont été
formés dans les pays scandinaves, l’Italie, la Belgique et l’Espagne et les pays slaves. En
Amérique latine, au Canada et aux États-Unis, au Brésil et en Argentine, un vif inté-
rêt s’est manifesté pour cette méthode.

L’Organisation mondiale de la santé (21)

Sous la direction d’Olayiwola Akérélé, l’OMS a développé un programme relatif aux
médecines traditionnelles, pour en étudier la véracité. Pour l’auriculothérapie, une
première réunion s’est tenue en 1987 à Séoul, auquel participaient deux Européens :
Jean Bossy et Raphaël Nogier.

Puis un groupe de travail d’une quarantaine de membres s’est réuni fin novem-
bre 1990 dans le cadre prestigieux de l’Hôtel de Ville de Lyon. Chargés de normaliser
la nomenclature en acupuncture auriculaire, ces experts venus de tous les continents
ont entendu Hiroshi Nakajima (directeur général de l’OMS) s’exprimer à la perfec-
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Fig. 12 - Le « gadget », l’oreille et le fœtus (d’après le dessin de R. Bourdiol, dans le « Traité d’auriculothérapie »
de P. Nogier).
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Fig. 13 - OMS (Organisation mondiale de la santé). Groupe de travail en acupuncture auriculaire - Lyon - 
29 novembre 1990.

1- The Européan Journal, nov. 2005 (9-13)

tion dans la langue de Molière et reconnaître la paternité indiscutable de Paul Nogier
dans la découverte et le développement de l’auriculothérapie, et le remercier en le
considérant comme un bienfaiteur de l’humanité (fig. 13).

La connaissance de lieux du corps

Des endroits précis du corps ont été connus en d’autres continents que l’Asie.

En 1991, on a découvert, dans un glacier des Alpes du Tyrol, un chasseur congelé,
en excellent état de conservation, qui a été nommé Ötzi. Sa mort a été datée à 5 200
ans. Ötzi était porteur de nombreux tatouages, dont certains étaient placés en des
endroits connus pour correspondre à des points ou méridiens d’acupuncture1. Issus
d’Europe centrale, les Celtes ont eu une civilisation de haut niveau (la Tène,
Hallstadt), mais nous n’avons pas de connaissance sur leurs pratiques médicales (22).

En 1955, on a retrouvé en Algérie un squelette datant du Néolithique. Des poin-
çons de pierre étaient fichés dans le sternum en des lieux correspondant exactement
à des points d’acupuncture (23) (cf. Annexes p. 313-314).

Ces pratiques, antérieures à l’acupuncture codifiée, devaient mêler l’empirisme et
la magie. Ces quelques faits s’ajoutent aux nombreux indices : à l’Âge du Bronze, il



existait en Europe et en Asie occidentale des civilisations au raffinement proche de la
Grèce antique. Or, les ancêtres des Germains et des Berbères ne pouvaient pas être en
relation intime avec des ancêtres des Chinois ! À moins que les nomades, qui sait … ? 

Conclusion

L’oreille a été utilisée en médecine traditionnelle dans le bassin méditerranéen : la
cautérisation de zones innervées par le trijumeau (V.3) pour la sciatique, la pose dans
le lobule de boucles d’oreille pour l’œil, et un rôle dans la fécondité sont les trois
constantes.

Toutes ces pratiques traditionnelles ont été colportées par les voyageurs.
Inévitablement, nous pensons aux marchands des caravanes des routes de la Soie, et
aux marins transportant toutes cargaisons entre les pays connus. La transmission du
savoir ancestral se réalise à l’occasion de tels échanges et de toutes les conquêtes guer-
rières, de même que la colonisation n’a été possible que grâce aux « trois M » (les
marins, les marchands et les missionnaires).

Paul Nogier, analysant une recette d’origine chinoise, a découvert, compris et
développé l’auriculothérapie. Par son intelligence et son savoir-faire, l’auriculothéra-
pie, découverte en France, est désormais universelle.
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