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Atelier 7 : ACUPUNCTURE AURICULAIRE 
 

o DEFINITION DE L’ACTIVITE  
Pour la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), la douleur est due à un blocage. Le 
traitement à l’aide d’aiguilles, d’acupressions, d’aimants, de moxas, de ventouses sur des 
points spécifiques soutient le corps à retrouver un équilibre, une libre circulation, qu’il 
s’agisse d’une obstruction liée au Qi (énergie), au sang, aux causes externes (chaud, froid, 
vent, humidité…), aux causes liées aux habitudes de vie (alimentation, gestion des 
émotions, activités physiques…). 
 

o INDICATIONS  
Elle est préventive : prévenir des déséquilibres et des douleurs (douleurs physiques ou 
psychiques), la personne est vu 3 ou 4 fois par an ; et curative. Elle est utilisée en 
complémentarité de la médecine occidentale, par un suivi conjoint entre le médecin et le 
tradipraticien pour les douleurs chroniques, telles que les lombalgies, fibromyalgie, 
céphalées mais aussi les troubles anxio-dépressif, les insomnies, les PTSD… Elle a une 
action également sur les effets secondaires des traitements lourds tels que la 
chimiothérapie, l’hormonothérapie. 
 

o CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES 
L'avis du médecin sera demandé, notamment pour les personnes fragiles (personnes 
âgées, immunodéprimées, avec de nombreuses comorbidités…). 
Les effets secondaires sont plutôt rares : rougeurs passagères, sensation de chaleur, 
douleur locale, hématome, fatigue, sensation de malaise. 

 
EXPERIENCE DU PROTOCOLE NADA au sein de la ligue contre le cancer, Nouméa:  
NADA est un protocole d’acupuncture auriculaire, issu de la recherche dans les années 70 
par le Dr M. O. Smith, à partir notamment de travaux du Dr P. Nogier, acupuncteur 
Lyonnais. Il consiste à l’introduction de 5 aiguilles au niveau des deux oreilles externes. 
C’est une méthode simple, non-verbale, qui soutient l’être dans sa globalité pour retrouver 
un équilibre. Utilisé comme soin de support au sein de la ligue contre le cancer.
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