
 

Acupuncture 
Liste complète 
Liste des affections reconnues 
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les 43 affections suivantes peuvent être 
traitées efficacement à l’aide de l’acupuncture. (Liste établie en juin 1979) 

ORL 

• laryngite aiguë et chronique  
• sinusite aiguë et chronique  
• rhinite aiguë et chronique  
• grippe  
• amygdalite aiguë et chronique 

OPHTALMOLOGIE  

• conjonctivite aiguë et chronique  
• rétinite centrale  
• myopie (pour les enfants) 
• cataracte simple 

PNEUMOLOGIE 

• trachéite aiguë et chronique  
• asthme bronchique 

OPHTALMOLOGIE  

• trachéite aiguë et chronique  
• asthme bronchique 

NEUROLOGIE  

• céphalées 



• migraines 
• névralgie faciale 
• paralysie faciale 
• névralgie cervico-brachiale 
• névralgie d’Arnold 
• paralysie post-traumatique 
• névrite périphérique 
• névralgie 
• maladie de Ménière 
• dysfonctionnement de la vessie d’origine neurologiqu 

MALADIES MUSCULAIRES ET OSSEUSES  

• névralgie intercostale 
• douleur chronique de l’épaule  
• tendinite du membre supérieur  
• périarthrite scapulo-humérale  
• épicondylite  
• sciatique ; cruralgie  
• lombalgie  
• arthrose  
• douleurs cervicales, dorsales, lombaires, coccygodynie 

STOMATOLOGIE  

• odontalgie  
• gingivite  
• douleur après extraction dentaire 

GASTRO-ENTEROLOGIE  

• ptose du cardia et de l’œsophage  
• hoquet  
• atonie gastrique  
• gastrite aiguë et chronique  
• hyperacidité gastrique  
• colite aiguë et chronique  
• dysenterie aiguë et chronique  
• constipation  
• diarrhée 
• colopathie 

 

 

 

 

 

 



Dans la pratique clinique, les effets de l'acupuncture ne 
peuvent pas être limités aux 43 indications, alors l'OMS 
a complété en 2002 une liste de maladies à traiter par 
l'acupuncture. 
Essais comparés 

Des essais comparés cliniques ont prouvé que l'acupuncture est un traitement efficace pour 
des maladies ou des symptômes (28 sortes): 

• Réaction défavorables à la radiothérapie et / ou à la chimiothérapie 
• Rhinite allergique (y compris la pollinose) 
• Colique biliaire 
• Dépression (y compris la névrose dépressive et la dépression post-AVC) 
• Dysenterie bactérienne aiguë 
• Dysménorrhée primaire 
• Douleur épigastrique aiguë (ulcère peptique, gastrite aiguë et chronique, crampes 

d'estomac) 
• Douleur faciale (y compris le trouble craniofacial) 
• Maux de tête 
• Hypertension essentielle 
• Hypotension primaire 
• Induction du travail (accouchement) 
• Douleurs aux genoux 
• Leucopénie 
• Douleurs au bas du dos 
• Position fœtale inégale 
• Vomissements pendant la grossesse 
• Nausées et vomissements 
• Douleur au cou 
• Douleur buccale (y compris la douleur dentaire et la dysfonction de l'articulation 

temporo mandibulaire) 
• Périarthrite 
• Douleur postopératoire 
• Colique rénale 
• Polyarthrite rhumatoïdeSciatique 
• Entorse 
• Chocs 
• Douleurs aux coudes 

Autres maladies 
Pour les maladies et les symptômes désignés ci-dessous, dont les thérapies traditionnelles 
ont été inefficaces les essais cliniques contrôlés individuellement de l'acupuncture ont 
rapporté un résultat significatif, donc cela vaut la peine d'essayer: 

• Chloasma 
• Choroidopathie 
• Daltonisme 
• Surdité 
• Retard mental 



• Syndrome de l'intestin irritable 
• Vessie neurogène causée par une lésion de la moelle épinière 
• Maladie cardiaque pulmonaire chronique 
• Petite obstruction des voies respiratoires 

Liste des maladies digne d'essai sous conditions 
A condition que le médecin attitré avec les connaissances médicales modernes spéciales et 
l'équipement de surveillance adéquat, permette au médecin d’acupuncture d'essayer: 

• Maladie pulmonaire obstructive chronique avec dyspnée 
• Coma 
• Convulsions de bébé 
• Maladie coronarienne angine 
• Diarrhée chez les nourrissons et les jeunes enfants 
• Séquelles d'encéphalite virale infantile 
• Paralysie progressive et pseudobulbaire 

Efficacité en cours d'étude 
Liste des maladies et des symptômes dont l’efficacité a été prouvée, mais qui nécessite 
encore une étude plus approfondie: 

• Douleur abdominale (gastro-entérite aiguë ou due à un spasme gastro-intestinal) 
• Acné vulgaire 
• Dépendance à l'alcool et désintoxication 
• Paralysie de Bell 
• Asthme bronchique 
• Douleur du cancer 
• Névrose cardiaque 
• Attaque aiguë de cholécystite chronique 
• Cholélithiase 
• Syndrome de stress compétitif 
• Blessure à la tête fermée 
• Diabète sucré non insulino-dépendant 
• Douleur aux oreilles 
• Fièvre hémorragique épidémique 
• Saignements de nez (au sens étroit, sans maladie générale ou primaire) 
• Douleur oculaire causée par une injection sous-conjonctivale 
• Infertilité féminine 
• Spasme du visage 
• Syndrome urétral féminin 
• Fibromyalgie et fasciitis 
• Dysmotilité gastrique 
• Arthrite goutteuse 
• Statut de porteur du virus de l'hépatite B 
• Zona (virus de l'herpès humain (alpha) 3) 
• Hyperlipidémie 
• Dysfonction ovarienne 
• Insomnie 
• Douleur de travail (accouchement) 
• Manque d'allaitement 
• Dysfonction sexuelle masculine non organique 



• Maladie de Ménière 
• Névralgie (après le zona) 
• Neurodermatite 
• Obésité 
• Dépendance à l'opium, à la cocaïne et à l'héroïne 
• Arthrose 
• Douleur suite à l'examen endoscopique 
• Thromboangéite oblitérante 
• Syndrome des ovaires polykystiques (syndrome de Stan) 
• Suite à l'intubation trachéale chez les enfants 
• Période de récupération postopératoire 
• Syndrome prémenstruel 
• Prostatite chronique 
• Prurit 
• Douleur radiale et syndrome de la douleur myofasciale 
• Syndrome de Raynaud primaire 
• Infection récurrente des voies urinaires 
• Dystrophie sympathique (réflexive) 
• Rétention urinaire (traumatisme) 
• Schizophrénie 
• Hypersécrétion induite par les médicaments des glandes salivaires 
• Le syndrome de Sjögren 
• Maux de gorge (y compris l'amygdalite) 
• Douleur rachidienne aiguë 
• Cou rigide 
• Dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire 
• Ostéochondrite 
• La dépendance au tabac 
• Syndrome de Tics 
• Colite ulcéreuse chronique 
• Pierres urinaires 
• Démence vasculaire (sénilité) 
• Coqueluche 

 


