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Anxiété 
État caractérisé par des symptômes psychologiques et des symptômes physiques.  L’anxiété 
normale et passagère se distingue du trouble anxieux par 2 critères : la souffrance personnelle et 

la difficulté de fonctionner (à quelque niveau que ce soit).  Les troubles anxieux comprennent les 
troubles suivants :  

• Crise de panique 

• Névrose obsessionnelle compulsive 

• Phobie 

• Trouble d’anxiété généralisé 

• Syndrome de stress post-traumatique 

Symptômes physiques 
• Agitation 

• Palpitations cardiaques 

• Pression sanguine élevée 

• Tremblements 

• Douleurs et tensions (surtout au thorax, cou 
et trapèzes) 

• Sensation d'étouffer 

• Sueurs abondantes 

• Nausées 

• Étourdissements 

• Maux de tête 

• Engourdissements ou picotements 

• Bouffées de chaleur ou frissons 

• Hyperventilation 

 

Symptômes psychologiques 
• Inquiétude excessive 

• Peurs  

• Scénarios catastrophes 

• Idées obsessives 

• Évitement  

• Compulsions 

• Nervosité 

• Fatigue 

• Irritabilité 

 

Anxiété, stress, insomnie, dépression et acupuncture 
La quantité de mélatonine sécrétée par l’organisme pendant la nuit est une mesure objective pour 
évaluer la qualité du sommeil et l’état psychologique (dépressif, anxiété). 

Une étude1 rapporte que l’acupuncture augmente la production de mélatonine nocturne réduisant 
ainsi l’insomnie et l’anxiété. 

Le rôle que joue le BDNF* dans les cas de stress et dépression est démontré par différentes 

recherches2 3 4 5 6.  Là encore, l’efficacité de l’acupuncture dans la modification des taux de BDNF 
prouve l’intérêt d’utiliser l’acupuncture pour traiter ces problématiques. 

Les progrès de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) permettent de mesurer l’activité 
cérébrale et de mieux comprendre son fonctionnement.  Différentes études récentes ont mesuré 

l’effet antidépresseur de l’acupuncture laser sur le cerveau7 8.  Diverses publications9 10 11 
rapportent quant à elles les résultats prometteurs offerts par l’acupuncture (dont 

l’auriculothérapie et l’acupuncture laser) dans le traitement de l’anxiété et de la dépression. 
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