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L’acupuncture en pratique
Une pratique de plus en plus conventionnelle

▪ Réservée aux professions médicales
médecins; sages-femmes; dentistes et vétérinaires

▪ Bientôt possible pour les paramédicaux 
dans un cadre hospitalier et encadré

▪ Effets secondaires mineurs ou rarissimes 
si pratique normale rigoureuse (matériel jetable à usage unique)

▪ Outils 
aiguilles, pression, chaleur, L.A.S.E.R…..

▪ Prise en charge par l’Assurance Maladie 
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L’acupuncture en pratique
Une pratique centrée sur la personne, dans sa globalité

▪ Un temps d’écoute
pour avoir une compréhension commune des dysfonctionnements

▪ Un temps d’examen classique et original
pour avoir des éléments cliniques objectifs: pouls, langue…..

▪ Un temps de diagnostic et choix du protocole
quels points avec quelle stimulation

▪ Un temps de relaxation 
20-30 minutes

▪ Des séances à renouveler
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L’acupuncture et les preuves
Une pratique de plus en plus validée

▪ Evaluée: des milliers d’ECR et de synthèses méthodiques 
et méta-analyses (Cochrane…): www.acudoc2.com

▪ Validée: indications validées (HAS) et remboursées
nausées; douleurs; asthme; addictions; anxiété et dépression; insomnies…

▪ Limitée à un niveau de preuve B 
difficultés méthodologiques

▪ Enseignée: 
DU; DIU; Capacité 
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L’acupuncture et ses mécanismes
Une efficacité de plus en plus expliquée – Exemple de la douleur

▪ La sensation d’acupuncture (deqi)
Recrutement au moins des fibres A delta et C (analgésie de tout le corps sauf la zone
de la puncture)

▪ La sensation de piqure
Recrutement au moins des fibres de gros calibre (A alpha, béta)
(analgésie du métamère)

▪ Association de points locaux et à distance
Cumul des deux analgésies répondants à deux mécanismes
différents (avec et sans médiation humorale)
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Conclusion
Quelques points clés

▪ Des preuves consistantes dans les nausées-vomissements
chimio-induits (B)

▪ Balance bénéfice-risque favorable dans l’accompagnement
des traitements conventionnels en onco-hématologie

▪ Inclure les praticiens pour des soins coordonnés

▪ Favoriser la décision partagée dans une approche centrée sur
la personne, ses valeurs et sa qualité de vie

▪ Trouver un médecin acupuncteur sur : https://acupuncture-
medic.fr/trouver-un-medecin-acupuncteur/
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