
L'acupuncture?
 
C'est (aussi)
dans la tête
De nombreux travaux de recherche sont réalisés

pour essayer de mieux comprendre par quels

mécanismes l 'acupuncture produit ses effets .

Parmi ces travaux ,  certains se penchent sur l 'effet

au niveau cérébral de la puncture de certains

points spécifiques .

Une recherche a mis en évidence l 'effet de la

puncture du point Sanyinjiao SP6 sur l 'activation

de certaines zones cérébrales ,  en utilisant une

méthode d 'imagerie ,  l 'IRM fonctionnelle .  Cette

imagerie permet de voir quelles zones du cerveau

enregistrent une activité accrue lors de stimuli

externes par exemple .
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L 'acupuncteur ,  après piqûre du point Sanyinjiao ,

l 'a stimulé 5 fois en 8 minutes ,  et l 'activité

cérébrale a été enregistrée sur toute la durée de

l 'expérience .

Certaines zones cérébrales ont montré une

augmentation d 'activité lors de la stimulation de

l 'aiguille ,  alors que d 'autres ont montré une

activation en décalage de cette stimulation .

Les zones cérébrales impliquées étaient

relativement nombreuses ,  impliquant les zones

jouant un rôle dans les mécanismes sensoriels ,

moteurs ,  mais aussi dans la régulation de la

douleur ,  de nos états de vigilance et de repos .

Le point Sanyinjiao SP6 est un point très souvent

utilisé en acupuncture .  Dans les traitements de

l 'insomnie ,  des problèmes gynécologiques et

notamment des douleurs menstruelles ,  des

troubles émotionnels et mentaux en général ,  on

retrouve ce choix dans la sélection des points

poncturés par les acupuncteurs .  Cette recherche

peut mettre sur la piste du pourquoi :  les zones

cérébrales impactées par la stimulation de ce

point pointe vers la régulation des états de

vigilance et de repos (qui permettent de réagir à

des stimuli par l 'action ,  ou au contraire le

maintien du repos ,  et donc impactant les

fréquences cardiaques ,  pulmonaires ,  digestives

entre autres) . Des dysfonctions à ce niveau-là

peuvent aboutir à ces troubles du sommeil ainsi

qu 'émotionnels de manière générale .  La

régulation des zones sensorielles peut aussi être

un des éléments justifiant l 'utilisation de ce points

dans la gestion des douleurs ,  notamment

menstruelles par l 'utilisation de ce point ,  très

fréquente dans ce cadre .

Quand les techniques modernes permettent de

jeter un éclairage sur une médecine ancestrale ,

cela permet d 'avancer dans sa compréhension ,  et ,

qui sait ,  dans son acceptation !
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