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1. SOMMAIRE : ACUPUNCTEUR 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site de l’Ordre des acupuncteurs du Québec. 

• L’acupuncture est l’une des disciplines de la médecine traditionnelle orientale. Au Québec, la Loi sur 
l’acupuncture la définit comme « une méthode traditionnelle orientale dont le but est d’améliorer la 
santé ou de soulager la douleur ». L’acupuncture est réglementée au Québec par un ordre 
professionnel qui lui est propre depuis 1995. L’acupuncteur est un intervenant de première ligne : les 
personnes désirant bénéficier de ses services peuvent le consulter directement sans requérir, au 
préalable, une prescription médicale. Cependant, l’acupuncteur pourra bénéficier grandement des 
informations relatives aux diagnostics émis par d’autres professionnels de la santé pour préciser son 
opinion quant à l’état de santé de la personne qui consulte et dans l’élaboration du plan de traitement 
qui s’en suivra. La profession d’acupuncteur est une profession à exercice exclusif. Seuls les 
membres l’Ordre des acupuncteurs du Québec ont le droit d’utiliser le titre d’acupuncteur et 
d’exercer l’acupuncture. 
 

• L’acupuncture se fonde sur une vision énergétique de l’homme et de l’univers pour établir son 
raisonnement diagnostic et thérapeutique. Cette vision propose que, sur le plan microcosmique, les 
systèmes vivants soient organisés à l’image de l’univers macrocosmique et se trouverait donc soumise 
aux mêmes lois, notamment celles des domaines physiques et électromagnétiques. De ces lois 
universelles découlent des règles qui serviront de trame à l’élaboration de l’intervention thérapeutique. 
En prévention, ces mêmes règles inspireront le mode de vie. Cette dimension énergétique est 
conceptualisée comme soutenant et dynamisant non seulement la dimension physique, mais aussi les 
dimensions émotionnelles, mentales et universelles de la psyché. Basée sur une vision holistique, 
l’acupuncture aura un impact bioénergétique touchant la globalité des aspects de la personne. 
 

• L’acupuncteur, traite le malade en s’adressant à cette dimension énergétique, en soutenant ou 
stimulant l’organisme vivant lui-même, l’invitant, le poussant, le freinant, l’aidant à s’adapter et à 
retrouver son équilibre, lui permettant, autant que faire se peut, de se réparer lui-même. Le traitement 
d’acupuncture est constitué par l’implantation et la manipulation de fines aiguilles sur certaines zones 
déterminées de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain, nommés points 
d’acupuncture. Outre l’aiguille, l’acupuncteur peut utiliser la chaleur, les pressions, le courant électrique 
ou les rayons lumineux lors de cette stimulation. 
 

• Médecine alternative et complémentaire (MAC), l’acupuncture peut être utilisée soit comme une 
solution de rechange à la médecine conventionnelle, soit en complémentarité. 
 

• Identifiée comme une médecine traditionnelle par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l’acupuncture a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO le 16 
novembre 2010. L’OMS définit les médecines traditionnelles comme « la somme des connaissances, 
compétences et pratiques qui reposent sur les théories, croyances et expériences propres à une 
culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi que pour prévenir, 
diagnostiquer, traiter et guérir des maladies physiques et mentales ». L’OMS reconnaît que, utilisées 
depuis des milliers d’années, les médecines traditionnelles, dont l’acupuncture, ont beaucoup apporté à 

http://www.o-a-q.org/fr/acces-public/l-acupuncture/definition.aspx
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la santé humaine. Depuis les années 70, l’acupuncture a fait une apparition remarquée dans de 
nombreux pays développés et en voie de développement. 
 

• La majorité des compagnies d’assurances rembourse en totalité ou en partie le coût des traitements 

d’acupuncture, de même que la SAAQ et la CSST. 

Les tâches de l’acupuncteur : 

• détermine le ou les motifs qui amènent la personne à consulter; 
• examine le ou les problèmes que manifeste cette personne, selon la méthode traditionnelle 

orientale; 
• procède, par un questionnaire et par l’observation des signes et symptômes, à l’examen 

clinique de l’état énergétique de cette personne; 
• considère les avis et diagnostics des autres professionnels de la santé, y incluant les 

résultats obtenus par les méthodes d’investigation médicale modernes;  
• détermine, selon cet examen clinique, la nature du déséquilibre énergétique de cette 

personne et précise les facteurs qui le conditionnent; 
• détermine l’indication du traitement selon la méthode traditionnelle orientale pour corriger le 

déséquilibre identifié et ainsi améliorer la santé et soulager la douleur; 
• établit le plan de traitement; 
• précise une prescription de points; 
• reçoit le consentement libre et éclairé de la personne qui consulte sur la proposition de 

soins; 
• pose tout acte de stimulation requis sur les points d’acupuncture précisés dans le plan de 

traitement, avec des aiguilles ou autrement; 
• collabore avec les autres professionnels de la santé; 
• donne des conseils pour une réadaptation maximale, la prévention des rechutes et des 

maladies et le développement durable de la santé. 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Acupuncture 
o Médecine chinoise o Acupuncture stress o Acupuncture pour 

maigrir 

o Acupuncteur 
o Cupping o Acupressure o Acupuncture 

dépression 

o Acupuncture 
allergies 

o Acupuncture 
migraine 

o Moxibustion o Acupuncture faciale 

o Acné 
acupuncture 

o Cancer acupuncture o Tuina o Électroacupuncture 
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1.3 THÉORIE ET PROCÉDÉS 

Information tirée du site de l’Ordre des acupuncteurs du Québec.  
 
 

Théorie et procédés Description 

Valeurs 

o Respecter la vie, la dignité et la liberté de la personne humaine. 
o Protéger la santé et le bien-être des individus qu’il dessert tant sur le plan 

individuel que collectif. 
o S’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et intégrité. 
o Exercer sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues 

en acupuncture. 
o Tenir à jour et perfectionner ses compétences. 
o Avoir une conduite irréprochable et agir avec courtoisie, dignité, modération et 

objectivité 
o Subordonner son intérêt personnel à celui du patient. 
o Sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. 

Preuves 
scientifiques 

o Un consensus du National Institutes of Health (NIH) en 1997 confirme que des 
endorphines et autres peptides relâchés dans les systèmes nerveux central et 
périphérique ainsi que l’induction de changements dans les fonctions 
neuroendocriniennes sont reliés à l’efficacité de l’acupuncture. 

o L’OMS (2002), en se basant sur la littérature récente, a produit une liste de 
maladies et de dysfonctions pour lesquelles l’acupuncture avait été évaluée 
grâce à des recherches cliniques contrôlées. Cette évaluation correspond aux 
données du NIH (1997) et confirme les données de la British Medical 
Association (2000). 

Déroulement d’une 
séance 

o Lors de la première séance, l’acupuncteur évalue l’état de santé de la 
personne par un bilan santé et détermine ensuite les points d’acupuncture 
appropriés.  

o Il procède ensuite au traitement avec douceur en posant quelques aiguilles sur 
le devant du corps du patient qui les conserve de 10 à 15 minutes.  

o Il retire ensuite les aiguilles puis la personne se retourne sur le ventre, 
quelques aiguilles sont posées sur la face postérieure du corps puis suit un 
repos de 10 à 15 minutes. 

o Selon le cas, il ajoute des ventouses, de la chaleur (par une lampe chauffante), 
de la stimulation électrique sur aiguilles ou effectue des manœuvres de 
massage pour dénouer certaines tensions musculaires. 

o Pendant et après un traitement d’acupuncture, la personne traitée se sent 
détendue, apaisée. Étant donné l’effet sédatif de l’acupuncture, plusieurs 
personnes s’endorment lors du traitement. 

o L’acupuncteur peut aussi proposer des conseils santé à la personne pour une 
amélioration de sa santé sur le long terme. 

 

http://www.o-a-q.org/fr/acces-public/l-ordre/mission-vision-valeurs.aspx
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1.4 STYLES D’ACUPUNCTURE  

Information tirée du site de l’Institut Médichina. 
 
Le style le plus répandu de nos jours est l’acupuncture chinoise moderne, qui utilise la plupart de quelque 365 

points d’acupuncture. Il existe pourtant plusieurs styles: coréens, taiwanais, japonais ou bien encore 

vietnamiens (pour ne citer que ceux-là). 

Le nombre de traitements dont vous aurez besoin dépend de l’état du patient. En moyenne, cela pourrait être 

de 5 à 10 séances et de 2 à 3 fois par semaine. Certaines compagnies d’assurance maladie couvrent 

aujourd’hui partiellement les frais, pensez à vérifier si c’est inclus dans votre contrat. 

Quel type d’acupuncture devriez-vous essayer? C’est à vous de décider. Toutes sont efficaces et chacune 
d’elles est indolore alors soyez détendu et laisser les professionnels faire le reste.  

Tout comme la médecine conventionnelle, il ne pas s’attendre à une amélioration miracle pendant la nuit, car 
cela prend du temps, alors gardez l’esprit ouvert!  

 

Types 
d’acupuncture 

Description 

Acupuncture TCM 
(Traditional 
Chinese medicine) 

o Il s’agit du style le plus pratiqué en Chine et en Occident. Il utilise l’ensemble 
des 365 points de base. Il existe de nombreux autres points « hors méridien ». 
Les techniques utilisées sont nombreuses, mais se basent essentiellement sur 
la théorie des organes et viscères. La puncture est, la plupart du temps, 
bilatérale (des deux côtés du corps) même si dans certains cas on utilisera un 
point plutôt à gauche et un autre à droite, en fonction du déséquilibre. 

o Ici sont utilisés les huit principes d’opposés complémentaires pour créer 
l’harmonie dans le corps. Il s’agit notamment de yin/yang, interne/externe, 
l’excès/carence, chaud/froid. 

Acupuncture 
énergétique 
française 

o Celle-ci est souvent utilisée par les acupuncteurs agréés. Les modèles de 
méridiens sont soulignés ici en particulier les dualités yin-yang des méridiens 
primaires. 

Acupuncture 
taiwanaise (Tung) 

o Tung permet d’obtenir des résultats particulièrement rapides. 
o C’est un système assez vaste, qui requiert peu de points. On ne puncture 

qu’unilatéralement. L’utilisation de la saignée permet de drainer un méridien et 
de traiter ce que l’on nomme « stases de sang » comme pour l’épaule gelée 
par exemple: On puncture le 5 Poumon, un point localisé au niveau du coude. 

Acupuncture 
coréenne (SaAM) 

o En acupuncture SaAm, les femmes sont puncturées à droite, les hommes à 
gauche. Cela correspond à la prédominance du Sang ou Qi selon le sexe. 
Pour le traitement d’une douleur, si elle est localisée à droite, il faut puncturer à 
gauche et vice versa. Cette technique d’acupuncture est souvent combinée à 

http://www.institut-medichina.ch/fr/acupuncture-medecine-chinoise-suisse-articles/acupuncture_different_style_japonais_coreen_chinoise.php
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l’acupuncture Tung. 
o L’acupuncture SaAm dispose également de son propre système de tonification 

ou dispersion. Si la technique de base est de poncturer dans le sens ou sens 
contraire du méridien, dans la version avancée nous prendrons plusieurs 
facteurs en compte afin de procéder aux rotations des aiguilles vers la droite 
ou vers la gauche: le sexe, le moment de la journée, le type de méridien 
puncturé etc. La tonification est toujours faite de neufs rotations et la dispersion 
de six rotations. Mais l’application de cette technique n’est pas systématique. 

Acupuncture 
coréenne Koryo 
Soo-Ji Chim 

o Les praticiens croient que les mains et les pieds sont des concentrations de Qi, 
et que l’application d’aiguilles d’acupuncture à ces zones est efficace pour le 
corps entier. 

o Il s’agit de l’acupuncture de la main. Il y a 345 points d’acupuncture localisés 
sur 14 microméridiens de la main. Ils permettent de réguler l’ensemble des 
fonctions de l’organisme. Ces points sont stimulés avec de fines aiguilles, avec 
des moxas, des aiguilles semi-permanentes ou bien encore avec des aimants. 
C’est une technique très populaire en Corée du Sud. Cette forme 
d’acupuncture est l’œuvre du Dr Tae Woo Yoo. 

Acupuncture 
auriculaire 

o L’oreille est un microcosme du corps. Cela signifie que les aiguilles 
d’acupuncture sont placées sur certains points de l’oreille pour qu’elles 
puissent traiter certains troubles, principalement de toxicomanie. 

o Les points auriculaires peuvent être stimulés avec des aiguilles d’acupuncture 
normales, pendant la durée d’une consultation ou bien l’acupuncteur peut 
poser des aiguilles semi-permanentes qui tombent spontanément ou sur 
simple coup d’ongle. 

Acupuncture 
Myofascially 

o Souvent utilisée par des kinésithérapeutes, car elle implique de sentir les 
méridiens à la recherche de points douloureux avant d’appliquer les aiguilles, 
car c’est là que les flux d’énergie sont anormaux. 

Acupuncture 
japonaise 

o L’acupuncture japonaise est également très répandue en Occident. Il s’agit 
d’utiliser de très fines aiguilles et de les insérer de manière très superficielle. 
Bien souvent, il n’y aura aucune sensation particulière lors de l’insertion. Le 
moxa (moxbibustion) est très utilisé en acupuncture japonaise afin de stimuler 
les points. Il y a 1500 ans que l’acupuncture fût introduite au Japon. C’est 
également au Japon que furent inventés les tubes guides qui permettent 
d’introduire les aiguilles, sans douleur.  

o Il existe plusieurs styles d’acupuncture japonaise : Toyohari (acupuncture des 
méridiens utilisant le système des 5 phases ou 5 mouvements, le système 
midi-minuit avec l’association de poumon et vessie — intestin grêle et foie par 
exemple. Ce système utilise également la moxibustion, la saignée et la 
palpation des pouls et zones anatomiques spécifiques comme méthode de 
diagnostic), Shonishin (acupuncture douce, sans insertion d’aiguille, pour les 
enfants. La technique est accompagnée de massages), la technique de 
rééquilibrage des méridiens du Dr Manaka. Il existe même des techniques qui 
font la synthèse de toutes les techniques japonaises. La palpation abdominale 
est très utilisée comme technique de diagnostic. 
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Électroacupuncture 

o Impulsions d’énergie électromagnétique peuvent également être utilisés 
comme le corps génère de minuscules, mais des décharges électriques qui 
influent sur la fonction, la croissance et la maturité de certains types de 
cellules. En insérant les aiguilles dans ces domaines, il stimule et modifie les 
neurotransmetteurs dans le corps ce qui rend le patient à se sentir mieux après 
le traitement. Ceci est également parfois utilisé pour le diagnostic et les tests. 

Sonopuncture 
o Utilise un dispositif à ultrasons, au lieu d’aiguilles, qui émet des ondes sonores 

à des points sur le corps pour traiter un patient. Certains praticiens utilisent un 
diapason ou d’autres dispositifs de vibration. 

Acupression 
o Le professionnel va utiliser ses mains (plus précisément des pressions avec 

les doigts) pour soulager la douleur. Il peut être utilisé seul ou avec d’autres 
techniques de guérison manuelles. 

Acupuncture 
médicale 

o Il s’agit d’une forme d’acupuncture essentiellement pratiquée par les médecins, 
chiropraticiens et kinésithérapeutes qui l’appliquent selon les principes 
biomédicaux, anatomiques et neurophysiologiques. Certains de ces 
professionnels décident parfois de se former complètement en médecine 
chinoise, mais cela reste encore l’exception. 

Acupuncture 
esthétique 

o On peut catégoriser l’acupuncture faciale dans ce style d’acupuncture. La base 
reste la même que pour les autres styles d’acupuncture : avoir une action sur 
le rythme, la qualité et la quantité de l’énergie en circulation dans les 
méridiens.  

 

2. ACUPUNCTURE ESTHÉTIQUE 

Information tirée du site de la Clinique Altermed.  

Information 
générale 

Description 

Avantages 

o Utilisée chez l’homme et la femme, en prévention, dès l’apparition des 
premières rides ou de manière curative. 

o Le soin esthétique en acupuncture vise à apporter naturellement au visage de 
l’éclat, retendre l’épiderme, tonifier les muscles, activer la production de 
collagène et favoriser la circulation et l’échange intercellulaire. 

o Ce soin peut également être utilisé en prévision d’un lifting chirurgical et en 
post-opératoire afin de conserver les effets de la chirurgie à long terme. 

Durée du traitement 
o Le nombre de séances varie en fonction de chaque personne. Généralement, 

à partir de la quarantaine, 4 à 6 traitements à une semaine d’intervalle sont 
conseillés, suivront des soins d’entretien. 

Déroulement du o Un traitement prend habituellement 60 minutes. Il est propice à la détente. 

http://cliniquealtermed.com/acupuncture-esthetique-methode-anti-rides/
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traitement  
o Les aiguilles utilisées sont stériles et à usage unique. L’insertion des aiguilles 

rappelle la sensation d’une piqûre de moustique, ne dure qu’une fraction de 
seconde et ne laisse pas de marques. 
 

o Au début du traitement, une évaluation énergétique est réalisée par 
l’acupuncteur et permet de déterminer la fréquence et le nombre de 
traitements. 
 

o Le traitement, indolore, est effectué sur le visage et le cou démaquillés. Il 
débute par un drainage lymphatique et l’utilisation du rouleau coréen. 
 

o Viennent la pose d’aimants et la mise en place des aiguilles, celles-ci resteront 
en place 20 à 30 minutes et bénéficieront d’une stimulation électrique. Le soin 
se termine par un massage du visage. 

Contre-indications 

o Personne dont la condition physique est affaiblie (à déterminer avec 
l’acupuncteur) 

o Personne souffrant de rosacée 
o Femme enceinte 
o Personne ayant un stimulateur cardiaque (traitement offert sans la stimulation 

électrique) 

 
 

3. ACUPUNCTURE POUR LA FERTILITÉ 

Information tirée du site Maman pour la vie et du site Clinique vitalité.  
 

 

Information 
générale 

Description 

Avantages 

o En 1996, le World Health Organisation of United Nations approuve les 
traitements d’acupuncture pour plusieurs conditions, dont les troubles 
reproductifs, l’infertilité, le syndrome prémenstruel, les vaginites, les cycles 
irréguliers, les douleurs menstruelles, l’impotence, etc. 

o Elle peut également être utilisée pour maximiser les chances de réussite des 
traitements de fertilité comme l’insémination ou la fécondation in vitro. 
L’acupuncture prépare votre corps à concevoir un enfant en santé et à le porter 
à terme. 

o Selon plusieurs études cliniques publiées récemment, l’acupuncture procure 
de nombreux bénéfices : 

• L’acupuncture, pratiquée avant et après le transfert, peut augmenter 
le taux de succès de la fécondation in vitro (FIV) de 42 %.  

http://www.mamanpourlavie.com/sante/alternatives-naturelles/acupuncture/3039-fertilite-et-acupuncture.thtml
http://www.clinique-vitalite.com/fertilite-et-acupuncture
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• Elle peut soulager le stress lié à l’infertilité et à son traitement.  
• Elle peut améliorer la production et la qualité des ovules. 
• Elle peut normaliser l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien et le cycle 

menstruel.  
• Elle peut réduire le risque de fausse couche et de grossesse 

ectopique.  
• Elle peut fournir un traitement de rechange aux patientes qui ne 

tolèrent pas, ne sont pas admissibles, ont des contre-indications où 
n’ont simplement pas les moyens de s’offrir les traitements de fertilité 

conventionnelle.  

Durée du traitement 

o Il faut vous donner au moins trois mois, donc trois cycles, avant que les 
traitements atteignent leur plein effet. Toutefois, des améliorations sur votre 
état général se feront sentir bien avant : 

o augmentation de votre énergie 
o diminution du stress 
o sommeil plus profond 
o cycle plus régulier 
o diminution ou disparition du syndrome prémenstruel 
o flux menstruel plus fluide, 
o etc. 

o Certaines femmes peuvent également tomber enceintes avant trois mois, pour 
d’autres, ce sera beaucoup plus long. 

Déroulement du 
traitement 

o Il est recommandé de faire une séance d’acupuncture avant, pendant et après 
l’ovulation. Il s’agit dans un premier temps de produire une meilleure qualité 
d’ovule, pour ensuite faciliter son passage dans la trompe, favoriser la 
fécondation et, finalement, encourager l’implantation de l’embryon. 
 

o Il faut compter plus de 150 jours pour qu’un follicule devienne un ovule mature, 
d’où la recommandation faite aux patientes souffrant d’infertilité ou voulant 
optimiser leur chance de fécondation in vitro de venir en acupuncture plusieurs 
cycles avant d’arriver à un résultat ou afin de préparer le corps à un traitement 
in vitro. 
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4. ACUPUNCTURE POUR LA DOULEUR  

Information tirée du site de l’Association des Acupuncteurs du Québec et du site de Jean-Paul Guignette, 

Acupuncteur Traditionnel. 

 

Information 
générale 

Description 

Avantages 

o L’acupuncture inhibe la réaction inflammatoire. 
o L’acupuncture traite les douleurs locales et référées. 
o L’acupuncture traite autant les douleurs récentes que celles dites chroniques. 
o L’acupuncture traite les douleurs articulaires, tendino-musculaires, 

ligamentaires, etc. 
o L’acupuncture peut aussi agir sur les douleurs profondes et organiques.  
o L’acupuncture améliore la circulation vasculaire et lymphatique favorisant 

ainsi la régénération des tissus. 
o L’acupuncture favorise la détente et la relaxation musculaire. 
o L’acupuncture favorise la sécrétion de neurotransmetteurs importants dans la 

modulation de la douleur. 
o L’acupuncture cause peu d’effets secondaires. 
o L’acupuncture améliore l’efficacité des traitements conventionnels et aide à 

minimiser la prise de médicaments. 
o L’acupuncture traite aussi les symptômes souvent ressentis avec la douleur : 

irritabilité, fatigue, insomnie, anxiété, etc.   
o L’acupuncture considère la souffrance physique et émotive du client par son 

approche thérapeutique globale. 

Exemples de 
douleurs traitées 
par l’acupuncture 

o Douleurs musculaires et articulaires  
o Douleurs du nerf sciatique 
o Tendinite, épicondylites 
o Tensions musculaires, spasmes, crampes 
o Blessures sportives 
o Arthrose 
o Arthrite, rhumatisme, goutte 
o Douleurs bucco-dentaires 
o Crises de zona 
o Migraines 
o Maux de dos, lombalgie, hernie discale 
o Maux de cou, torticolis, maux de tête 
o Etc. 

Durée d’un 
traitement 

o Chaque patient est unique et il n’y a pas de réponse à cette question. Une 
sciatique récente peut souvent être guérie en une séance s’il n’y a pas de 
lésions. Mais parfois deux ou trois séances sont nécessaires. Une patiente 
qui consulte pour des migraines se verra soulagée dès la première 

http://www.acupuncture-quebec.com/informations-acupuncture/9-traiter-ses-douleurs-avec-l-acupuncture.html
http://www.acupuncture-energetique.com/questions_frequentes-page-4.html
http://www.acupuncture-energetique.com/questions_frequentes-page-4.html
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consultation alors que telle autre devra attendre la troisième voire la 
quatrième consultation avant de ressentir les bienfaits du traitement. Chaque 
patient a un terrain différent, une histoire différente, et les prévisions 
concernant la durée d’un traitement demeurent aléatoires. 

 
 

5. ACUPUNCTURE POUR TROUBLES PHYSIQUES 

Information tirée du site de l’Institut Mécichina, du site Acupuncture Julie Rivard, du site de l’Association des 

Acupuncteurs du Québec, du site de la Clinique Althea et du site Soignez-vous. 

Troubles physiques Description 

Indigestion 

o Perte d’appétit, douleur abdominale, fatigue, nausées, vomissements... tels 
sont les quelques symptômes de l’inflammation de la muqueuse gastrique. 
Les causes sont nombreuses et en dehors des cas infectieux, la médecine 
chinoise propose bien des solutions. 

o Traitements conseillés :  
o acupuncture taiwanaise et coréenne (SaAM) et utilisation de la 

pharmacopée chinoise 

Nausée et 
vomissements 

o Les recherches sur l’acupuncture en lien avec le soulagement des nausées 
matinales et des reflux gastriques démontrent sa grande efficacité. Elle 
représente un outil sûr et efficace. Les patientes enceintes traitées en 
acupuncture ont signalé, en plus d’une diminution de leurs symptômes, une 
amélioration au niveau de leur vitalité, de leurs fonctions sociales, de leurs 
fonctions physiques, de leur santé mentale et émotionnelle. 

Allergies 

o 20 % de la population canadienne souffrent d’allergies.  L’OMS 
(l’Organisation mondiale de la santé) classe les allergies saisonnières, ainsi 
que l’asthme et la sinusite dans les pathologies du système respiratoire 
pouvant être aidées efficacement par l’acupuncture. 

o La médecine traditionnelle chinoise considère la réaction allergique comme 
une mésadaptation de l’organisme à son environnement. Selon la théorie de 
la médecine traditionnelle chinoise et les concepts dits « énergétiques » des 
organes, une faiblesse ou une attaque sur le « Système du Poumon » et sur 
le « Système du Foie » participent à la présence de ces réactions 
allergiques. 

o En stimulant l’énergie du « Système du Poumon » et en régularisant celle du 
« Système du Foie », le traitement visera à calmer la réaction exagérée de 
l’organisme à l’environnement. En période de prévention, le traitement visera 
à renforcer la vitalité de ces « Systèmes » ainsi que d’améliorer l’état de 
santé général du patient. Les sessions d’acupuncture ont donc une approche 
préventive et curative. C’est pourquoi il est donc recommandé, afin d’obtenir 
de meilleurs résultats, de consulter un acupuncteur avant la période des 
allergies saisonnières et non seulement lorsque les symptômes 

http://www.institut-medichina.ch/fr/acupuncture-medecine-chinoise-suisse-articles/traitement_gastrite_acupuncture_phytotherapie.php
http://acupuncturejulierivard.com/2016/02/04/lacupuncture-pour-le-soulagement-des-nausees-et-des-reflux-gastriques-pendant-la-grossesse/
http://www.acupuncture-quebec.com/informations-acupuncture/1-allergies-et-acupuncture.html
http://www.acupuncture-quebec.com/informations-acupuncture/1-allergies-et-acupuncture.html
http://www.cliniquealthea.com/lacupuncture-pour-les-sinusites-et-la-congestion-nasale/
http://www.soignez-vous.com/maladies/maux-et-brulures-d-estomac
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apparaissent. 
o En phase aiguë d’allergie, le traitement visera à soulager les symptômes. 
o En phase de prévention, le traitement renforcera et régularisera les 

« Systèmes » et minimisera les manifestations futures. 

Sinusites 

o Le terme sinusite réfère à l’inflammation de la muqueuse des sinus. Selon la 
théorie médicale occidentale, cette inflammation est en général causée par 
un virus, une bactérie ou un allergène. D’autres causes possibles sont la 
pollution, le tabagisme ou une anomalie anatomique. Des études estiment 
que de 10 à 15 % de la population souffrirait de sinusites. 

o L’acupuncture offre des traitements efficaces pour les affections aiguës. 
Dans le cas des problèmes chroniques, on ajoutera des formules d’herbes 
chinoises aux traitements d’acupuncture afin de traiter la racine du problème 
et de prévenir le retour des symptômes. En plus des traitements en 
acupuncture et herbes chinoises, l’acupuncteur sera en mesure de vous 
conseiller sur votre alimentation et votre style de vie afin de vous libérer de 
vos symptômes rapidement et efficacement. L’acupuncture et la médecine 
chinoise se veulent des approches efficaces pour traiter l’obstruction nasale 
et la sinusite. Plusieurs études attestent leur efficacité. 

Brûlures d’estomac  
o L’acupuncture trouve logiquement sa place ici à la fois par son action 

sédative et son efficacité indiscutable sur la douleur. Le rythme des séances 
est variable, en fonction de la fréquence et de l’intensité des crises. 

Migraines 

o La migraine se caractérise habituellement par des maux de tête intenses se 
manifestant principalement d’un seul côté de la tête. Elle peut se rencontrer 
chez les personnes de tout âge, les femmes en sont plus atteintes que les 
hommes. Bien qu’il y ait souvent un facteur héréditaire, il n’est pas toujours 
évident de démontrer à quel point l’hérédité est en cause. Certaines 
migraines se manifestent après un déséquilibre, un traumatisme, une 
réaction allergique à certains aliments, une modification hormonale et le 
stress. Les personnes souffrant de migraines devraient éviter l’alcool de 
façon générale et toujours s’assurer d’avoir suffisamment de sommeil. 

o En médecine traditionnelle chinoise les principaux types de migraines se 
divisent en : 

•     atteinte de vent externe 

•     accumulation de mucosités 

•     amas de sang (traumatismes ou durcissement des artères) 

•     insuffisance du yin (cause hormonale) 

•     stagnation du Qi 

•     attaque du vent du foie 
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6. ACUPUNCTURE POUR TROUBLES PSYCHOLOGIQUES 

Information tirée du site de la Clinique Althea, de La Clinique.net et du site de la Clinique Michel Jodoin.  

 Troubles 
psychologiques 

Description 

Stress et anxiété 

o L’acupuncture est très efficace dans le traitement des symptômes anxieux ou 
reliés au stress en permettant à l’organisme de retrouver l’équilibre du 
système nerveux. 

o Le principe en cause est de libérer les blocages dans les voies nerveuses et 
musculaires, faciliter la circulation d’une énergie riche en oxygène et 
détendre l’organisme. Nous pouvons souvent remarquer les effets bénéfiques 
d’un tel traitement sur le stress, sur la profondeur de la respiration, 
l’amélioration des fonctions digestives et du sommeil, la réduction de 
certaines douleurs et une sensation accrue de bien-être. 

o Une séance en acupuncture dure environ une heure et même les gens les 
plus stressés et anxieux éprouvent une sensation de détente et de bien-être 
profonds, pendant et après le traitement, ainsi qu’une amélioration marquée 
du sommeil dans les jours suivants les séances. 

Dépression 

o Très efficaces dans le traitement de la dépression saisonnière. Selon votre 
situation particulière et vos besoins, l’acupuncteur établira un plan de 
traitement. Dans certains cas, il pourra avoir recours à la phytothérapie 
chinoise pour maximiser les effets de l’acupuncture. Il vous conseillera 
également sur les changements à apporter à votre diète ou mode de vie. 

o Sans effets secondaires, est aussi efficace que les antidépresseurs ISRS 
courants pour le traitement de la dépression majeure. De plus, les patients 
qui décident de combiner la prise d’ISRS à l’acupuncture traitent plus 
efficacement leur dépression que ceux s’en remettant seulement à la 
médication. L’acupuncture est aussi considérée comme supérieure en 
efficacité que les antidépresseurs pour le traitement de la dépression des 
patients ayant fait un ACV.  

Insomnie 

o La médecine chinoise se concentre sur chacun des symptômes pour chaque 
patient et construit un plan de traitement individualisé. 

o Une étude publiée récemment dans la revue American Journal of Chinese 
Medicine rapporte que les patients ayant reçu des traitements d’acupuncture 
ont connue a connu une amélioration significative de leur symptôme 
d’insomnie, y compris les problèmes de fatigue, de qualité du sommeil et de 
dépression. 

o L’acupuncture a un effet calmant sur le système nerveux. Elle dissipe les 
obstructions dans les voies musculaires et nerveuses, facilite la distribution 
du sang riche en oxygène, de même qu’elle détend le système. Les 
avantages de l’acupuncture comprennent une respiration plus profonde, des 
capacités digestives améliorées, de meilleures habitudes de sommeil, une 
diminution des douleurs diverses et un sentiment général de bien-être. 

http://www.cliniquealthea.com/le-stress-et-lanxiete-en-acupuncture-et-medecine-chinoise/
http://laclinique.net/depression-et-acupuncture/
http://acupuncture-beloeil.com/acupuncture-et-insomnie/
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Fatigue et manque 
d’énergie 

o Parfois, il y a des causes physiques claires pour la fatigue, comme le cancer, 
des maladies inflammatoires ou une anémie sévère. Dans ce cas, un 
traitement médical classique s’impose, bien que la médecine traditionnelle 
chinoise puisse apporter une aide importante à la guérison. Mais le plus 
souvent, on ne trouve pas de cause physique évidente. Le traitement en 
acupuncture ou par les herbes médicinales ainsi que certaines modifications 
alimentaires basées sur la diététique chinoise peuvent tous vous aider à 
retrouver la vitalité. 

o La plupart des gens vont décrire la fatigue comme un manque d’énergie ou 
la sensation d’être vidé, comme si notre batterie était à plat. Dans la 
médecine chinoise aussi la fatigue est définie comme un vide, une 
insuffisance ou une carence. 
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