
Auriculothérapie : de la Réflexothérapie

Auriculotherapy: from reflexotherapy to Auricular

Responsable pédagogique du DIU Auriculothérapie scientifique, UFR Médecine Paris Sud, Formation

le docteur Paul Nogier, est issue d’une réflexothérapie basée sur la stimulation des pavillons

l’auriculothérapie afin de comprendre le mécanisme d’action de cette médecine complémentaire
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Dr. Paul Nogier, comes from a reflexotherapy based on the stimulation of the auricules.

Auriculotherapy is definitely a technique of neuromodulation, even if its mechanism of

It is necessary to develop clinical and fundamental research in this field of promising
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Au contraire, l’utilisation thérapeutique des oreilles ou réflexologie auriculaire est bien plus ancienne et

les premiers fondements scientifiques à la stimulation des pavillons d’oreille en créant l’Auriculothérapie

histologiques et neurophysiologiques a été réalisée afin de tenter de répondre à cette interrogation.

anatomiques, histologiques, d’imagerie et/ou neurophysiologiques de l’Auriculothérapie a été réalisée afin

« auricular acupuncture », « auriculotherapy » « tVNS », « taVNS », « TNS » « scientific basis »

un complexe neuro-vasculaire composé de fibres nerveuses myélinisées et non myélinisées, d’artérioles,

schématiquement identifier 3 territoires d’innervation : un territoire innervé par la branche auriculaire

par le plexus cervical superficiel (PCS) formé des racines cervicales C2 et C3.



directement l’activité cérébrale, entraînant des modifications spécifiques et significatives de l’EEG de

21]. La spécificité d’activation cérébrale des « points » auriculaires observée [19] soutient l’existence

Enfin, l’Auriculothérapie peut agir sur l’inflammation, notamment par l’intermédiaire du nerf vague,
dans le cadre de la Voie Anti-inflammatoire Cholinergique (Cholinergic Anti-inflammatory Pathway) et
de l’Axe Microbiote-Intestin-Cerveau [15, 23-25]. Cette dimension immunologique justifie l’utilisation

scientifiquement validées.

PCS. Cette zone auriculaire, la plus importante par la superficie, est largement sous-étudiée [28]. En

De même, plusieurs études sont nécessaires pour valider l’efficacité thérapeutique de l’Auriculothérapie.

des études collectées à l’époque ne permettait pas de conclure, hormis quant à une efficacité dans
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