
Place des médecines alternatives en pratique clinique : Acupuncture et  cuppingthérapie                                                M.Aniber, R. Hssaida 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie-Marrakech                                                                                                                 Thèse n° 100 / 2008  
 

1 

Place des médecines alternatives en pratique clinique : 
Acupuncture et cuppingthérapie  

 
M. Aniber, R. Hssaida* 

 
*Service des Urgences, hôpital militaire Avicenne, Marrakech 

 
لطريقة التجريبية وتنسب اليها صفات عالجية ووقائية مما يشجع المرضى على المقصود بالطب البديل مجموعة متنوعة من الوسائل العالجية الغير المبنية على ا: ملخص

. الحجامة و الوخز باالبر الصينية قصد تقييم جدواها في الممارسة السريرية:  عملنا هذا هو دراسة وصفية عن اثنين من هذه العالجات . اختيار هذا النوع من العالج
درجة االعتماد، آمية التبغ المستهلكة .  شخص مدخن15في االقالع عن التدخين في حصة واحدة الى حصتين عند ) الشيابي(الية نقط بالنسبة لسلسلة الوخز باالبر درسنا فع

 درجة االعتماد لها ال آمية التبغ المدخنة و ال). الشيابي(من المرضى اقلعوا عن التدخين بعد حصتينمن % 85:  النتائج . دخين و الدافع لوقفه آانت مختلفةيوميا،  قدم الت
السلسلة االخرى تتعلق بالحجامة في حصة الى ثالثة . تاثير مهم على فعالية الطريقة بينما آان لحافز المريض للتوقف عن التدخين اثرعلى عدد الحصص الضرورية

يار التقييم االساسي آان ارتياح المريض المقيم ذاتيا مع. الجنسين من اعمار مختلفة  شخصا من44حصص في مؤشرات مختلفة تسودها امراض المفاصل المؤلمة عند 
من المرضى اعرب عن ارتياح اآبر %  93.2. بكل مرض على حدة واالعراض الجانبية للتقنية المعايير االخرى آانت معالم خاصة . 10 الى 0بواسطة سلم رقمي من 

فائدة هذه الوسائل بالنسبة  %.2.3و سيئا عند  من المرضى% 22.7الت ، متوسطا عند من الحا% 75التطور آان حسنا في .   منذ  اول حصة10/ 8من او يساوي 
      للصحة تبدو واضحة، ينبغي ان يؤدي ذلك الى استكشاف اوسع و الى ادماجها آادوات اضافية من اجل الصحة

)الشيابي ( – االقالع عن التدخين  .    : الحجامة -  طقن اساسية                                      آلمات 
 
Résumé : Par médecine alternative on désigne une grande variété de méthodes de traitements non fondés sur la 
méthode expérimentale. On leur attribue des qualités préventives et curatives qui incitent des patients à choisir ces 
thérapies. Notre travail est une étude descriptive portant sur deux de ces médecines : acupuncture et cuppingthérapie ; 
visant à apprécier leur utilité dans la pratique clinique. La série acupuncture : on a étudié l’efficacité des points Chiapi 
dans le sevrage tabagique en une à deux séances, chez 15 sujets tabagiques. Le degré de dépendance, la quantité de 
tabac consommée par jour, l’ancienneté du tabagisme et la motivation à l’arrêt du tabac étaient variables. Résultats : 
80% des patients ont arrêté de fumer après une à deux séances de Chiapi. Ni  La quantité de tabac fumée, ni le degré 
de dépendance n’ont  d’influence significative sur l’efficacité de la méthode. La  motivation du patient  a eu un impacte 
sur le nombre de séances nécessaire. L’autre série concerne la cupping-thérapie en une à trois séances dans diverses 
indications notamment la pathologie articulaire douloureuse,  chez 44 personnes d’âges et de sexes différents. Le critère 
majeur d’évaluation était la satisfaction des patients par autoévaluation à l’aide d’une échelle numérique de 0 à 10. Les 
autres critères étaient des paramètres spécifiques à chaque maladie et les effets secondaires de la technique. 93.2% 
des patients ont exprimé une satisfaction supérieure ou égale à 8/10 dès la 1ère séance. L’évolution était bonne dans 
75% des cas, moyenne chez 22.7% des patients et mauvaise chez 2.3%.L’utilité de ces méthodes pour la santé parait 
évidente, ceci devrait amener à une exploration plus vaste et à leur intégration en tant qu’outils supplémentaires pour la 
santé. 
Mots clés : Cuppingthérapie - points Chiapi - sevrage tabagique.  
 
Abstract: Alternative medicine includes a variety of therapeutic managements not based on the experimental method. 
we've asigned to this medecine,  preventive and curative qualities, these arguments  encourage patients to choose that 
kind of therapy. Our work is a describing study about two of these medicines: acupuncture and cuppingthérapy; to 
estimate their usefulness in clinical practice.  Acupuncture’s serie: we studied  the Chiapi points efficacy in smoking 
cessation in a course of one or two treatments about 15 smoking patients. The dependence degree, the daily tabacco 
quantity smoked , the smoking age and the motivation to stop smoking varied. Results: 85% of patients  stopped 
smoking after two sessions of Chiapi. Neither the quantity of tobacco smoked, and dependence degree had a significant 
influence on the effectiveness of this method. But the patient motivation  had an impact on the number of sessions 
required. The other serie concerns the cupping therapy in a course of one or three treatments in various indications 
including articulations and painful pathologies , about 44 people of different ages and sexes. The chief criterion of 
evaluation was patient satisfaction by a self-evaluation with a numerical scale from 0 to 10. The other criterions were 
specific parameters for each disease and the side effects of the method. 93.2% of patients expressed satisfaction 
greater than or equal to 8 / 10 at the 1st session. The progression was good in 75% of cases, average in 22.7%, and bad 
in 2.3%. The usefulness of these methods to health seems obvious, this should lead to a larger exploration and the 
integration of them as additional managements for health. 
Key words : Cuppingtherapy – Chiapi points – smoking cessaion. 
 
 
   
Introduction  
Le terme de « médecine non conventionnelle » 
est celui retenu par la Commission européenne 
pour qualifier les médecines alternatives qui 
regroupent une grande variété de méthodes de 
traitement trouvant leur origine dans diverses 
théories [1], souvent non fondées sur la 
méthode expérimentale [1; 2]. On leur attribue 
de nombreuses qualités dont une innocuité 
quasi-totale, une approche holistique de l’être 
humain et des propriétés curatives et 

préventives [3], qui expliqueraient la 
reconnaissance progressive dont elles font 
l’objet en Europe depuis les années 1990 [1].  
 
Matériel et méthodes  
C’est une étude descriptive ayant colligé  59 
patients répartis en deux séries : 1) 
Acupuncture sur le point Chiapi dans le 
sevrage tabagique; 2) Cupping-thérapie dans 
des indications diverses. 
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 Cadre de l’étude : Service des Urgences de 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. 
Les deux méthodes sont réalisées par un  
praticien qualifié.  
Le but de ce travail est de montrer la place de 
ces thérapeutiques dans diverses indications et 
secondairement, d’évaluer leur efficacité 
indéniable là où l’apport de la médecine 
moderne reste modeste. 
Série acupuncture : 
Population : 15 fumeurs chroniques désirant 
arrêter de fumer. 
Critères d’inclusion :1) sujets âgés de plus de 
20 ans ;2) Désir d’arrêter la cigarette ;3) 
Respect des modalités de la technique. 
Intervention : acupuncture sur les points Chiapi 
en une à deux séances. 
Le critère de jugement principal est l’arrêt total 
du tabagisme. 
Série cuppingthérapie (hijama) : 
Population : 44 patients présentant différentes 
pathologies ou la cupping- thérapie est 
envisagée. 
Critères d’inclusion : Patients âgés de moins de 
75 ans. 
Les critères d’exclusion sont la présence d’une 
infection évolutive, les troubles d’hémostase et 
l’état hémodynamique instable. 
 Intervention : trois séances de cupping-
thérapie à des points variables selon la 
pathologie. 
Les critères de jugement sont : 1) Satisfaction 
des patients évaluée par une échelle 
numérique de 0 à 10 ; 2) Evolution : selon la 
pathologie (reprise d’activité, diminution ou 
disparition de la douleur, correction des 
perturbations biologiques...) ; 3) Effets 
indésirables observés. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage, 
une valeur de p<0.05 est retenue comme 
significative 
 
Résultats  
Dans la série acupuncture, 60%  des patients 
étaient des femmes. L’âge moyen de début du 
tabagisme  était  de 21,6 ans. La  dépendance 
des patients au tabac variait de 3/6 à 6/6 sur 
une échelle de dépendance de 6. 73,73% des 
patients étaient bien motivés pour l’arrêt du 
tabac.  
Après la première séance de Chiapi, 40% des 
sujets ont arrêté de fumer; tous les sujets non 
motivés ont continué à fumer. 50% des sujets 
très dépendant au tabac ont arrêté de 
fumer.14.3% des patients qui fumaient moins 
de 20 cigarettes par jour et 50% de ceux qui 
enfumaient 20 et plus par jour ont eu de bons 
résultats.  
A la fin du programme Chiapi, on a obtenu 80% 
de bons résultats. Le sevrage tabagique a été 
atteint par 50% des sujets dépendants à 3/6, 
100%  pour ceux qui l’étaient à 4/6, 80% et 
83% respectivement pour ceux qui l’étaient à 

5/6 et 6/6. 71.42% des patients qui fumaient 
moins de 20 cigarettes par jour ont arrêté de 
fumer contre 87.5% de ceux qui en fumaient 20 
et plus. 
Dans la série cuppingthérapie, l’âge moyen des 
patients était de 51.4ans ; 70.5% des sujets 
étaient des femmes. Les motifs de 
consultations étaient  variés dominés par la 
pathologie articulaire douloureuse qui 
constituait 44.45% des cas. 
A la fin du programme cupping-thérapie, 95.5% 
des patients ont exprimé une satisfaction 
supérieure ou égale à 6/10, dont 47.80% ont 
estimé leur  satisfaction à 100%. L’évolution 
était bonne chez 75% des sujets de l’étude 
avec amélioration nette des différents 
paramètres en rapport avec chaque pathologie. 
Dans le groupe pathologie articulaire 
douloureuse et névralgies, la satisfaction des 
patients était dans  95% des cas supérieure ou 
égale à 6/10 et dans 40% des cas à 
10/10.L’évolution était bonne chez 70% des 
patients et moyenne chez les 30% restants. 
 
Discussion  
L’acupuncture  est utilisée dans plus de 800 
programmes de toxicomanie aux Etats-Unis [4] 
elle est reconnue populairement comme une 
méthode aidant les fumeurs à arrêter le tabac, 
par des techniques telles que l’électropuncture, 
l’auriculopuncture et le Chiapi [5]. Deux 
grandes études publiées en 2001  ont mis en 
exergue l’efficacité et l’innocuité de 
l’acupuncture. Dans ces deux études de 32000 
et 34000 traitements, il n’a pas été signalé 
d’effets indésirables graves [4]. Yves Réquéna, 
Claude Pernice et Daniel Michel ont réalisé une 
étude sur 1353 fumeurs en milieu hospitalier, à 
Marseille (1975-1976) [6]. Après un mois et une 
ou deux séances d’acupuncture effectuées à 
une semaine d’intervalle, 70 % des sujets 
n’avaient pas refumé et à 3 mois, 60 % des 
fumeurs ne fumaient toujours pas [6]. Dans 
notre série, 80% des sujets n’ont pas refumé 
après une période variant entre 1mois et 16 
mois. La quantité de tabac fumée n’a aucune 
influence statistiquement significative sur 
l’efficacité de la méthode Chiapi, ce qui est en 
accord avec les résultats de notre travail. Cette 
expérimentation va bien dans le sens de la 
théorie qui prétend que l’acupuncture supprime 
parfaitement le besoin même si la quantité 
fumée est très importante, validant la notion de 
« tout ou rien ».  
Le succès au sevrage est indépendant de la 
motivation : cela ne s’accorde pas avec les 
résultats de notre étude puisque le degré de 
motivation des sujets a eu un impacte sur le 
nombre de séance de Chiapi nécessaire et que 
le sevrage tabagique a été atteint par tous les 
sujets bien motivés. Selon notre étude 
l’association alcoolique est un facteur entravant 
à l’efficacité de la méthode Chiapi. 
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La cuppingthérapie est une technique 
thérapeutique très ancienne [7].Parmi ses rares 
contre-indications: Les patients sous 
anticoagulants, l’état de faiblesse profonde et 
cachexie, la grossesse et les menstruations 
[7;8]. La hijama combinée à la thérapie 
conventionnelle peut améliorer l'état clinique 
des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, 
elle a des effets modulateurs sur les réponses 
immunitaires qui pourraient être utilisées 
comme outils de surveillance de l'activité de la 
maladie et dans le pronostic [9]. Chez les 
patients atteints de douleurs antérieures du 
genou, l’efficacité de la cuppingthérapie sur la 
douleur, l'amplitude du mouvement et le bien-
être du patient a fait l'objet de recherches et les 
résultats révèlent des différences 
statistiquement significatives en faveur de 
cuppingthérapie [10]. Selon l’OMS, les 
maladies traitées par la hijama sont : L’asthme, 
l’eczéma, l’acné, le diabète, les colopathies, 
l’hypertension artérielle, les prostatites, 
l’impuissance, la stérilité, les hémorroïdes, les 
rhumatismes, la sciatique, les lombalgies [7].  
Dans notre série, 95.5% des patients ont 
exprimé une satisfaction supérieure ou égale à 
6/10. En fin du programme : cupping-thérapie, 
47.80% des patients ont estimé une 
satisfaction à10/10. L’évolution était bonne 
chez 75% des sujets de l’étude avec 
amélioration nette des différents paramètres en 
rapport avec chaque pathologie. La  hijama 
s’est avérée très efficace contre la migraine 
puisque l’évolution était bonne dans 100% des 
cas.  
 
Conclusion  
Il est dans l’intérêt des patients d’utiliser les 
thérapies légères, peu coûteuses et sans effets 
secondaires dans les pathologies non 
organiques en premier lieu. Etant donné les 
résultats  indéniables, notamment dans les cas 
de douleur aiguë ou chronique l'intégration de 
ces thérapies dans le système de soins de 
santé contribuerait sans doute à alléger la 
charge du système de soins de santé 
conventionnel. 
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