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   Chapitre 30 
  Auriculothérapie en pneumologie        

    Nous ne traiterons dans ce chapitre de pneumo-
logie que de l’obstruction des voies aériennes 
occasionnée par l’asthme. 

  Physiopathologie 
de l’asthme   

 Il est caractérisé par une obstruction réversible 
des voies aériennes (partiellement chez certains 
patients), soit spontanément, soit sous l’effet d’un 
traitement, aussi par une infl ammation des voies 
aériennes et une augmentation de la sensibilité de 
ces dernières à certains stimuli. 

 Sa physiopathologie sommaire fait appel à un 
spasme des muscles lisses des voies aériennes 
(muscles de Reissessen) et à un œdème de leur 
muqueuse. 

 Il s’ensuit une hypersécrétion de mucus, une 
infi ltration cellulaire, surtout à éosinophiles, de 
la paroi des voies aériennes, ce qui entraîne 
des lésions et une desquamation de l’épithélium 
bronchique. En fait, l’asthme est une maladie 
infl ammatoire des voies respiratoires, avec hyper-
parasympathicotonie et hypo- β 2-sympathicoto-
nie.     

  Auriculothérapie de base 

 Le but en est de diminuer l’intensité des symp-
tômes, réduire la posologie de la pharmacothéra-
pie et améliorer le confort des patients. 

 Elle se fera bilatéralement, en commençant du 
côté de la latéralité ( fi gure 30.1   ) : 
  •     Plexi broncho-pulmonaires (PBP) : localisation 

de l’atteinte ;  
  •     Hypothalamus antérieur (HA)  : du fait de 

l’hyperparasympathicotonie ;    
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 Figure 30.1   .     Auriculothérapie de l’asthme.  
 Source : David Alimi.  



244 Modalités thérapeutiques

  •     Hypothalamus postérieur(HP)  : hypo- β 2-sym-
pathicotonie ;  

  •     Ganglions stellaires ou point dit merveilleux ;  
  •     Adrénocorticotropine hypophysaire (ACTH)  : 

aider à la maîtrise de l’infl ammation.     

  Personnalisation thérapeutique 

    •     Si angoisse ; point d’angoisse.  
  •     Corticosurrénale, uni- ou bilatéralement, pour 

majorer l’action anti-infl ammatoire.  
  •     Chez la femme, souvent facteur hormonal 

majorant : point génital (PG) uni- ou bilatéra-
lement.  

  •     Certaines odeurs peuvent déclencher un 
asthme : piquer les I (nerfs olfactifs).  

  •     Dans les asthmes peu sévères, peuvent être 
suffi sants : 
  –     les points dits merveilleux ;  
  –     HP.     

  •     Au début, les seuls points PBP arrivent à conte-
nir longtemps la symptomatologie.           

  


