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Résumé 

La muqueuse buccale confère des points d'acupuncture non traditionnels, formant un micro-

système d'acupuncture qui peut être utilisé pour traiter la maladie dans tout le corps. Par la 

palpation de ces points, ce système peut être une aide au diagnostic. Egalement l’injection de 

petits volumes d’une solution saline isotonique ou d'anesthésie locale, il peut être utilisé 

efficacement en guise traitement. L'acupuncture buccale a fait l'objet d'essais cliniques depuis 

les années 70, et s'est avérée efficace pour une large variété de maladies. De plus, les relations 

avec les organes internes et les points d’acupuncture du corps a été démontré.  

Introduction  

Une somatotopie holographique utile se trouve dans la muqueuse de la cavité buccale, reliant 

ainsi dents, gencives, lèvres et joues à toutes les parties de l’organisme et à ses fonctions. Ce 

microsystème d'acupuncture a été découvert en 1970 et a fait ses preuves. Il est utilisé par des 

dentistes et acupuncteurs dans de nombreux pays. 

Le phénomène du microsystème a été découvert à l'origine par le Dr Nogier en France, en 1955.. 

Depuis qu'il a fait ces découvertes, cela a rendu familier l'existence d'un système complet de 

somatotopie holographique du corps humain sur chacun deux pavillons de l’oreille. Tandis que 

certaines points de l’oreille simples étaient déjà connus et utilisés en acupuncture chinoise 

traditionnelle, l'auriculothérapie systématique moderne est devenue une méthode 

d'acupuncture très élaborée et efficiente. 

Les points spécifiques de la muqueuse buccale pouvant être utilisés pour traiter ont été décrits 

dès 1895 par le médecin allemand Professeur Fliess. Dans la muqueuse nasale, il a trouvé 

certains points au moyen desquels il a traité des désordres  digestifs et uro-génital ainsi que des 

migraines et douleurs de la colonne cervicale. 

En Médecine Traditionnelle Chinoise, seulement deux points d'acupuncture étaient  utilisés dans 

la bouche : les points  terminaux du vaisseau conception au niveau de la papille interincisive 

médiane inférieure et du vaisseau gouverneur, son homologue entre les incisives supérieures.  

Le Dr Voll, inventeur de l'électroacupuncture Voll, a suggéré que le flux d'énergie ne s'arrêtait 

pas là, mais qu'il existait un lien entre les points terminaux de ces deux méridiens médians : 

c'est-à-dire un méridien circulant à l'intérieur de la cavité buccale qui court le long du muscle 

orbiculaire et se rencontrent dans les dents de sagesses et la zones rétro-molaires 

Relation avec les organes internes 

Voll et Kramer ont fait des recherches sur les liens énergétiques entre les dents, y compris le 

tissu parodontal et les organes et les fonctions internes, en exécutant des mesures électriques 

pendant le fraisage des dents. Ces mesures ont été effectuées sur tous les points d'acupuncture 

traditionnels ayant des relations connues avec les organes internes. 
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Le traumatisme des différentes dents a entrainé une modification temporaire du comportement 

bioélectrique des  points d'acupuncture corporels apparentés. Lorsqu'ils ont découvert que les 

organes internes et leurs fonctions étaient complètement représentés dans la totalité du 

système dentaire, les soins dentaires ne pouvaient plus être considérés comme de simples soins 

dentaires, et une autre somatotopie holographique, ou microsystème, du corps a été crée.  

Ainsi, d'après les conclusions du Dr Voll, il y a  une corrélation entre les dents respectives, les 

méridiens et les cinq circuits fonctionnels. Les points oraux sont situés à proximité des dents, à 

savoir vestibulairement et lingualement,  et sont appropriés à la fois au traitement et au 

diagnostic. 

Ils peuvent être utilisés pour le traitement en raison d’un mécanisme de réflexe qui les lie aux 

organes et fonctions internes. Systématiquement, le traitement des points, lorsqu'il neutralise 

l'état précédent d’irritation à l'intérieur des points,  a un effet trigger positif instantanés sur les 

fonctions internes impliquées.  

Ils conviennent également pour le diagnostic parce qu'ils ne sont visibles que pendant  leur 

phase d'irritation, signalant un trouble fonctionnel ou stress de l'organe interne associé. Tant 

qu’ils ne sont pas irrités, les points du microsystème ne sont pas détectables. Cette 

caractéristique d’être réactif uniquement en cas de pathologie est partagé par tous les 

microsystèmes et les distingue des points d'acupuncture du corps. 

Étant donné que la muqueuse est plus sensible que la peau, l'irritation des points d'acupuncture 

buccale affecte souvent également les tissus sous-jacents. Par exemple : la zone adjacente de la 

muqueuse devient sensible à la pression, ou la zone du point montre une petite induration, ou un 

léger gonflement œdémateux. Une gingivite localisée, ou un ulcère gingival (aphte) peuvent être 

causés par une irritation de la zone du point buccal. Ainsi, si le thérapeute est familier avec les 

relations de ces points, et avec l'inspection de la gencive en particulier, une palpation de la 

muqueuse orale peut donner un diagnostic général de l’équilibre des organes internes et de 

leurs fonctions. 

Une caractéristique de l'acupuncture buccale est que chaque point buccal ne correspond pas 

seulement à un seul organe, mais il y a un groupe d'organes.  Il y en a cinq. Ces 5 zones peuvent 

facilement être facilement reconnaissables, comme elles sont identiques 5 groupes de dents : 

incisives, canines, prémolaires, molaires et dents de sagesse. Les groupes d’organes sont ceux 

décrits par la médecine chinoise traditionnelle appelée « Five Elements Law » (Loi des Cinq 

éléments), dans laquelle les paires d’organes, une Yin et une Yang, et leur méridien sont couplé. 

Ainsi, les incisives hautes et basses sont reliées au méridien de la vessie et des reins ; les canines 

sont reliées au méridien de la vésicule biliaire et au foie ; les prémolaires du bas et les molaires 

du haut sont reliées au méridien de l’estomac et de la rate ; les molaires du bas et les 

prémolaires du haut sont reliées au méridien des gros intestins et des poumons ; et les dents de 

sagesse sont reliées au méridien de l’intestin grêle et du cœur. 

 

Position anatomique 

Les points d’acupuncture oraux n’ont été utilisées pour des thérapies que depuis leur récente 

découverte même si les dentistes ont utilisé des injections d’anesthésiants locaux dans le 
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voisinage de ces points. Les dentistes injectent habituellement leurs injections verticalement 

vers l’apex de la racine. Les points acupuncture oral, en revanche, sont éloignés de 1-2cm des 

apex, dans l’intérieur des lèvres et joues. 

Les indications thérapeutiques des points d’acupuncture oraux peuvent être basées sur la dent 

adjacente. J’ai donc énuméré les points d’acupuncture oraux avec les mêmes valeurs que celles 

des dents correspondantes (selon le système continental), avec en plus un « O » pour « Oral ». 

Ainsi les points de la mâchoire supérieure droite sont nommés O 11 à O 18, la mâchoire 

supérieure gauche : O 21 à O 28, la mâchoire inférieure de O 31 à 0 38, et la mâchoire inférieure 

O 41 à O 48 (figure 2). 

Les points oraux O 11/12n O 21/22, O 31/32 et O 41/42 sont reliés au méridien du rein et de la 

vessie, incluant tous les organes de la zone uro-génitale. Dans ce circuit fonctionnel, la prostate, 

l’utérus et ses appendices ainsi que les sinus frontaux et amygdales pharyngées sont aussi inclus. 

Les points O 13, 23, 33 et 44 sont à côté des canines. Ces points sont reliés au méridien du foie et 

de la vésicule biliaire, leurs indications thérapeutiques incluent le foie et la vésicule biliaire, 

certains segments de la colonne vertébrale, les hanches et les genoux, les yeux, sinus sphénoïde 

et les amygdales palatines. 

Les méridiens de la rate et de l’estomac, et poumons et gros intestins, se croisent durant leur 

chemin vers le visage. Cela a pour conséquence, dans la mâchoire inférieure, les méridiens de la 

rate et de l’estomac sont liés aux points proches des prémolaires, O 34/35 et O 44/45, et dans la 

mâchoire supérieure les points proches de la molaire, O 16/17 et O 26/27. De la même façon, les 

méridiens des poumons et gros intestins sont liés aux points proches des prémolaires dans la 

mâchoire supérieure, O 14/15 et O 24/25, et les molaires de de la mâchoire inférieure, O 36/37 

et O 46/47. Les points liés aux méridiens de l’estomac et de la rate conviennent à des 

traitements des sinusites maxillaires ainsi que pour des troubles de l’estomacs, du pancréas et 

de la rate. Les points correspondants aux méridiens des poumons conviennent au traitement de 

la bronchite et des sinusites, spécialement des sinusites ethmoïdales ainsi que des troubles des 

poumons et des gros intestins. 

Les points oraux O 18, 28, 38 et 48 sont en fait des zones comprenant 2 à 3 points chacun. Ils 

sont reliés aux méridiens du cœur et de l’intestin grêle et leurs indications incluent des troubles 

du duodénum, des épaules et coudes et certains troubles nerveux et psychologiques. 

Les méridiens triple réchauffeur et Maitre du cœur n’ont pas l’air d’être projetés dans le système 

d’acupuncture oral situés dans le sulcus buccal. Cependant, en zone rétromolaire, il y a des 

points reliés à ces méridiens. Ces points du triple réchauffeur et Maitre du cœur peuvent être 

trouvés sur la branche montante de la mandibule en dessous de l’articulation temporo-

mandibulaire (ATM). 

La zone après les dents de sagesse est d’une importance spéciale dans cette thérapie. Cette zone, 

l’espace retro-molaires, est l’extension distale de la mâchoire supérieure et inférieure, où un 

groupe de « 9eme dents » imaginaire aurait pu être, et qui sont en fait occasionnellement 

trouvés lors d’anomalies de développement. Les points rétro-molaires sont aussi utilisables pour 

le traitement de différents troubles comme les douleurs de crane, migraine, douleurs d’épaule, 

coude, cervicales, lombaires, des troubles fonctionnels du système uro-génital. Les douleurs et 
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spasmes de l’ATM et des muscles de la mastication, même s’ils sont causés par du stress 

émotionnel, peuvent être traités par des points de la zone rétro-molaire supérieure et inférieure. 

Les points dans cet espace sont rassemblés, juxtaposés, donc les distinguer les uns des autres 

peut présenter certaines difficultés. Il est donc impossible de différencier leurs correspondances 

respectives distinctement. Ces 5 circuits fonctionnels du corps humain sont représentés dans 

l’espace rétro-molaire en plus des points des triples énergies et du péricarde. C’est par cette 

concentration de points que l’espace rétro-molaire est d’une importance prééminente dans la 

thérapie. 

Traitement 

Il semblerait que les troubles et déséquilibres des organes internes et de leurs fonctions sont 

signalés simultanément par le sulcus buccal et aux points rétromolaires, mais au vu de 

l’importance de l’espace rétro-molaire, il vaut mieux traiter en premier lieu ces points. La « re-

palpation » des points irrités du sulcus buccal peuvent servir à prouver la réussite du traitement. 

La détection électrique des points d’acupuncture n’est pas pratique dans la bouche à cause de 

l’humidité de la membrane muqueuse. Cependant, la palpation digitale est normalement 

relativement simple et est efficace pour localiser les points. Une augmentation de la sensibilité 

peut donner des indices pour le diagnostic de l’état de fonctionnement des organes lié 

respectivement aux points ; et la palpation orale peut aussi être utilisée pour vérifier les 

résultats de l’acupuncture du corps ou l’acupuncture d’autres microsystèmes. Dans de nombreux 

cas, la sensitivité des points spécifiques disparait instantanément lorsque les points 

correspondants à d’autres microsystème (exemple : l’oreille) sont traités. Cet « effet extincteur » 

est un phénomène typique des microsystèmes d’acupuncture en général. 

La palpation digitale du sulcus buccal et de l’espace rétro-molaire vise à identifier les points 

irrités et à comparer le degré d’irritation des points reliés au même méridien bilatéralement et 

dans la mâchoire supérieure et inférieure. 

Il est peu pratique d’utiliser des aiguilles d’acupuncture dans la bouche. Pour des raisons 

thérapeutiques, les points d’acupuncture peuvent être stimulés par des injections superficielles. 

En général, l’utilisation de solution saline ou d’anesthésiants à faible pourcentage (1% ou 

moins), est recommandée. Les solutions homéopathiques ou d’autres solutions physiologiques 

peuvent être injectées, en fonction du trouble en jeu, mais les agents vasoconstricteurs doivent 

être évités. De très fines aiguilles hypodermiques sont souvent utilisées par les dentistes et sont 

quasiment indolores. En pratique j’utilise des aiguilles jetables microfines fermement vissées ou 

attachées à des seringues jetables afin que l’aiguille ne se détache pas dans la cavité buccale. 

 

Détection des points 

La réussite de la thérapie dépend sur le fait de toucher les bons points précisément. Si effectué 

correctement, l’irritation du point est neutralisée ou désensibilisée immédiatement, i.e. le point 

ne peut plus être identifié lors de la palpation. Cet effet n’est pas dû à l’utilisation d’anesthésiants 

locaux car le même effet a lieu avec l’utilisation d’autres fluides d’injection. La précision 

identification du « vrai point » (« Very Point ») est ce qui importe vraiment. Dès que le point 
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réactif est neutralisé, il y a généralement une amélioration sur le trouble fonctionnel de l’organe 

interne. 

L’identification du « vrai point » est réussie au mieux en tamponnant d’abord doucement la zone 

suspectée avec l’aiguille à injection (figure 2). L’aiguille devra ensuite être insérée 

tangentiellement, le moins profondément possible. Les doigts non-utilisés doivent reposer sur le 

tissu adjacent, servant de support pour la main du médecin. Quand le « vrai point » est touché, le 

patient va ressentir une sensation « d’électricité » qui, même si déclenchée superficiellement, est 

aussi importante que la « sensation suivant le canal », le De Qi, de l’acupuncture classique et les 

patients ont pratiquement tous une réponse lorsque le « vrai point » est trouvé, généralement un 

soupir, un léger recul ou un écarquillement des yeux. Cette sensation superficielle indique que le 

point a été touché précisément. Très souvent, à ce moment, l’aiguille semble être « aspirée » par 

le point comme si un canal existait déjà. 

Une injection de 0.1 à 0.2ml doit être immédiatement injectée superficiellement, formant une 

petite bulle qui peut être sentie du bout du doigt. Un léger massage de cette bulle intensifie 

l’effet et permet de vérifier si l’irritabilité du point a été désensibilisée. Si ce n’est pas le cas, c’est 

que le « vrai point » a été raté de peu. Une insertion de l’aiguille doit donc être répétée dans la 

zone proche. Ce n’est pas douloureux pour le patient car l’anesthésiant local a déjà anesthésié la 

zone sans avoir d’effet sur le point si celui-ci a été raté. Je n’ai constaté aucun effet secondaire en 

25 ans d’expérience pratique de l’acupuncture buccale, pourvu qu’il n’y ait pas d’allergie à 

l’anesthésiant local. Les effets ont au pire été temporaire et ont stimulé le mécanisme d’auto-

régulation du corps humain.  

 

Traitement des maladies 

L'acupuncture orale peut être combinée avec d'autres traitements d'acupuncture : le corps ou 

autre microsystème. C’est pourquoi, elle est comparable à l'acupuncture de l'oreille. La douleur 

et la raideur de toutes les parties de la colonne vertébrale et les articulations s'améliorent 

considérablement. Pour certaines raisons, il y a des patients qui répondent mieux à 

l'acupuncture orale, d'autres à l'auriculothérapie et d'autres à l'acupuncture traditionnelle, mais 

dans les cas de troubles de l'épaule, du bras et du coude, l'acupuncture s'est avérée efficace. Pour 

ces troubles, les points par les dents de sagesse et les espaces rétro-molaires de la mâchoire 

supérieure sont utilisées comme traitement. Les troubles cervicaux et lombaires de la colonne 

vertébrale peuvent être traités par les dents de sagesse et les points rétro-molaires de la 

mâchoire inférieure, tous deux buccaux et lingual ; avec la 9ème zone de la dent en lingual pour 

l'articulation iléo sacrée. Les douleurs au genou et à la hanche sont mieux traités par les points 

canins inférieurs labiodentaux.  

Pour la sinusite, l'Acupuncture Orale est efficace pour des guérisons complètes et permanentes. 

Aiguë, sinusite chronique, et sinusite allergique, rhinites et bronchites peuvent tous être traités à 

l'aide de la dent de sagesse supérieure, et les points rétro-molaires. J'ai trouvé qu'une douleur 

due à la réaction de point de la mâchoire supérieure de l'espace rétro-molaire est un symptôme 

clé de toute forme de sinusite. La sensibilité persiste généralement même lorsque les 

symptômes de la sinusite ont été guéris par des antibiotiques; une sensibilité persistante laisse 

supposer que la sinusite a seulement été supprimée et que les rechutes peuvent être possible. 

Cependant, si, par l’acupuncture orale, les points rétro-molaires sont traités jusqu'à la 
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désensibilisation, ce qui indique que la sinusite a été complètement guérie et les rechutes sont 

très rares. On découvrira qu'avec le même traitement, pas seulement la sinusite peut être traitée, 

mais aussi sur les troubles digestifs, en particulier le gros intestin.  

Conclusion  

L'acupuncture Orale peut être réalisée très rapidement et facilement, et depuis 25 ans, j'ai traité 

des milliers de patients avec cette technique, avec des résultats suffisamment bons pour l'avoir 

adoptée sur la majorité de mes patients. En n'annonçant ni mon statut d'acupuncteur, ni en 

informant mes patients de la nature de leur traitement, j'ai obtenu mes résultats sans avoir 

influencé les patients.  

L'acupuncture orale offre un lien entre l'acupuncture traditionnelle et le concept moderne de 

microsystèmes acupuncteurs, depuis la projection holographique du corps dans la bouche, elle 

ne peut  être vue comme un système de méridien traditionnel.  
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