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  ملخص 
تعد . يعود تاريخ الحجامة لآلالف السنين . سطحي للجلد وبعد ذلك يتم وضع آاسات الهواء لسحب الدمشريط الجسم بواسطة الحجامة هي مص الدم من مكان معين من

ض  مري24 عشوائية على سريريهقمنا بدراسة تجريبية .  المناعية و من بينها مرض بهجتاألمراض و األلم االلتهابية األمراض : االستخدامات العالجية للحجامة واسعة
 مريضا تلقى إضافة إلى العالج االعتيادي حصص من 12  مكون من - أ-فريق :  تم تقسيمهم إلى فريقين.للكولشسين  يعانون من مرض بهجت مع قالعات مقاومة

ة هي القالعات  و المعايير الثانويمعيار الحكم الرئيسي هو القالعات الفموية   . مريضا بقي خاضعا للعالج االعتيادي وحده12 مكون أيضا من - ب-الحجامة، وفريق 
بالنسبة  . - ب- عند الفريق %25  بالنسبة للقالعات الفموية مقارنة مع  %91,7 مع العالج آامال بنسبة  -أ-في نهاية البحث آان تجاوب الفريق .   العياءالتناسلية و

 بشكل آامل ولم -أ- فيما يخص العياء فقد تجاوب جميع مرضى الفريق أما. - ب -ند الفريق ع%25 و - ا- عند الفريق%100للقالعات التناسلية آان التجاوب آامال بنسبة 
لكن العدد القليل . بهجتتعد الحجامة بديال هاما في عالج القالعات و العياء المرتبطة بمرض .  بشكل آامل مع العالج- ب-من مرضى  الفريق   8,3 %سوى  يتجاوب

  .ضهذا المر الحقيقية لحجامة في لألهمية لطويلة للتوصالبد من دراسات تجريبية على مدة  . آافية للخروج بنتائج نهائيةت ليسللدراسةالمدة القصيرة للمرضى و
 .   العياء- القالعات- مرض بهجت- الحجامةالكلمات األساسية

Résumé  La saignée par ventouse ou la hijama est l’action de retirer du sang à partir d ‘une zone définie du corps par 
des incisions épidermiques superficielles, avec aspiration à l’aide d’une ventouse. Son histoire remonte à des milliers 
d’années, et son origine semble délicate à préciser. Ses indications sont très larges : les pathologies inflammatoires, la 
douleur, et les maladies auto-immunes dont la maladie de Behçet. Nous avons mené un essai clinique randomisé sur 24 
patients ayant une maladie de Behçet avec aphtose récidivante sous  colchicine, les patients  étaient divisés en deux 
groupes : le groupe A composé de 12 patients  recevant en plus du traitement conventionnel des séances de la hijama, 
et le groupe B composé de 12 patients sous traitement conventionnel seul. Le critère de jugement principal est 
représenté par l’aphtose buccale et les critères secondaires étaient : l’aphtose génitale, et l’asthénie. Quatre-vingt et 
onze pour cent  des patients du groupe A avaient une réponse complète pour l’aphtose buccale, versus 25% du groupe 
B. Pour l’aphtose génitale, la réponse était complète dans 100% des cas dans le groupe A, versus 25% dans le groupe 
B. Pour l’asthénie 100%  des malades du groupe A avaient une réponse complète vs 0% dans le  groupe B. La saignée 
par ventouse représente une alternative intéressante dans le traitement de l’aphtose et de  l’asthénie liée à la maladie 
de Behçet, cependant, le nombre limité des patients de notre série et le faible recul sont  insuffisants pour tirer  des 
conclusions définitives. Des essais contrôlés réalisés sur un nombre plus important de patients avec un recul plus 
important sont nécessaires pour établir l’intérêt clinique réel  de la hijama dans cette indication. 
Mots-clés  La saignée par ventouse-la hijama-la maladie de Behçet-aphtose–asthénie. 
 
Abstract  The wet cupping or hijama is the action to remove blood from a defined area of the body through skin 
incisions surface with suction using a suction cup. Its history goes back thousands of years, and its origin seems difficult 
to specify. Its indications are wide inflammatory diseases, pain and autoimmune diseases including Behçet's disease. 
We conducted a randomized clinical trial on 24 patients with Behçet's disease with recurrent aphtosis under colchicines, 
patients were divided into two groups: group A consisting of 12 patients receiving more conventional treatment of the 
meetings of the hijama, and Group B consisting of 12 patients on conventional therapy alone. The main criterion is 
represented by the oral aphtosis and secondary endpoints were: aphtosis genital, and asthenia. Ninety-one percent of 
patients in group A had a complete response to oral aphtose, versus 25% of Group B. For aphtosis genital response was 
complete in 100% cases in group A, versus 25% in group B. For asthenia 100% of patients in group A had a complete 
response versus 0% in group B. wet cupping represents an interesting alternative in the treatment of aphtosis and 
asthenia associated with Behçet's disease, however, the limited number of patients in our series and the small decline is 
insufficient to draw definitive conclusions. Controlled trials conducted on a larger number of patients with a larger 
setback is needed to establish the clinical value of real hijama in this indication.  
Key words Wet cupping-hijama-Behçet's disease-aphtosis-asthenia. 
 
Introduction 
La saignée par ventouses ou la hijama, est une 
méthode thérapeutique qui consiste à réaliser 
des incisions épidermiques superficielles à des 
points bien précis du corps humain et à y 
appliquer des ventouses afin d’en aspirer du 
sang [1]. C’est une technique ancestrale datant 
de l’époque pharaonique,  et c’est l’un des plus 
anciens arts de soigner que l’humanité ait 
connue [2]. La hijama est  une médecine 
prophétique que le prophète Mohammed (Salut 
et Bénédiction soient sur Lui) recommanda de 
nombreuses fois aux musulmans [3]. Des 
travaux récents ont montré l’intérêt de la 
saignée par ventouses dans le traitement de 
différentes pathologies dont la maladie de 
Behçet (MB) [4]. Il n'existe actuellement pas  de 
 

  
 
traitement spécifique efficace pour  l’aphtose  
récidivante de la MB. En se basant sur l’effet 
immunomodulateur de la hijama, nous 
proposons d’évaluer ses effets sur ce type 
d’aphtose de la MB.  
 
Patients et méthodes  
Il s’agit d’un essai clinique randomisé, réalisé 
chez des patients ayant une MB, retenue selon 
les critères diagnostiques du groupe 
international d’étude sur la MB [1] et présentant 
une aphtose  buccale récidivante sous 
colchicine. Les patients ont été randomisés en 
2 groupes  : le groupe A, composé de 12 
patients, recevant le traitement conventionnel 
(Colchicine et corticothérapie et ou Imurel selon 
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 les indications  associé à la hijama , et le 
groupe B, composé également de 12 patients, 
sous traitement conventionnel seul. Ont été 
exclus de l’étude, les patients présentant une 
des contres indications connues de la saignée 
par ventouse. Le choix du groupe auquel va 
appartenir chaque patient  a été fait selon un 
tirage au sort. Les malades du groupes A ont 
bénéficié de 6 séances de  hijama, les trois 
premières à 15 jours d’intervalle, et les trois 
dernières  à 1 mois d’intervalle. Tous les 
malades du groupe A ont reçu le même 
nombre de séance, avec les même points 
d’incisions : un point au niveau de la 7ème 
vertèbre cervicale, 2 points de part et d’autre 
de la 1ère vertèbre dorsale, 2 points de part et 
d’autre de la 12ème vertèbre dorsale, un point au 
niveau du milieu du sternum, 2 points au 
niveau des commissures labiales, et 2 points 
en sus pubien en cas d’aphtose génitale.  Le 
critère de jugement principal est représenté par 
l’aphtose buccale, et les critères de jugement 
accessoires sont l’aphtose génitale et 
l’asthénie. L’évaluation de ces critères est faite 
1 mois après la première séance, puis 1 mois 
après la sixième séance de la hijama. Pour 
l’aphtose : une réponse complète est définie 
par la disparition de l’aphtose, une réponse 
partielle est définie par la diminution du nombre 
d’épisodes par mois, et/ou du  nombre d’aphtes 
par épisode, et/ou de  la durée de l’épisode. 
L’absence de réponse est définie par l’absence 
d’amélioration. Pour l’asthénie : une réponse 
complète est définie par la disparition de 
l’asthénie, une réponse partielle est définie par 
la diminution de l’asthénie, et l’absence de 
réponse est définie par l’absence 
d’amélioration. La saisie et l’analyse statistique 
des données ont été effectuées sur logiciel Epi 
Info version 6Fr. 
 
Résultats 
Les deux groupes A et B sont appariés pour 
l’âge, le sexe et les manifestations cliniques de 
la MB. 

 
Tableau I : caractéristiques des malades du 

groupe A 
 

 
Cas 

 
Sexe 

 
Age 
(ans) 

Durée 
de la 

maladie 
(mois) 

 
Traitements  

reçus 

1 Masculin 27 24 Colchicine+Corticoïdes 
2 Féminin 33 84 Colchicine+Corticoïdes 
3 Féminin 38 84 Colchicine+Corticoïdes 
4 Féminin 29 24 colchicine+Corticoïdes 

5 Masculin 42 96 Colchicine+Corticoïdes 
+imurel 

6 Masculin 46 120 Colchicine+Corticoïdes 
+ imurel 

7 Féminin 30 48 colchicine 
8 Masculin 50 166 Colchicine+corticoïde 
9 Féminin 32 48 colchicine+Corticoïdes 

10 Masculin 50 168 colchicine+corticoïde 
11 Masculin 50 216 colchicine+corticoïde 
12 Féminin 33 36 colchicine+ imurel 
 

 
Tableau II : caractéristiques des malades du 

groupe B 
 

 
Cas 

 
Sexe 

 
Age 
(ans) 

Durée 
de la 

maladie 
(mois) 

 
Traitements 

 reçus 

1 Masculin 28 36 Colchicine+Corticoïdes 
2 Masculin 50 216 Colchicine+Corticoïdes 
3 Féminin 25 24 Colchicine+Corticoïdes 
4 Masculin 36 96 colchicine+Corticoïdes 

5 Masculin 50 200 Colchicine+Corticoïdes 
+ imurel 

6 Féminin 26 48 Colchicine 

7 Féminin 40 120 colchicine+Corticoïdes 
+ imurel 

8 Féminin 38 120 Colchicine+corticoïde 
9 Masculin 40 120 colchicine+corticoïde 

10 Masculin 34 96 colchicine+Corticoïdes 
11 Féminin 30 72 colchicine+corticoïde 

12 Féminin 36 84 colchicine+Corticoïdes 
+ imurel 

 
 

Un mois après la première séance de la 
hijama, 75% des patients du groupe A avaient 
un réponse complète et 25% une réponse 
partielle pour l’aphtose buccale. Aucun patient 
n’avait une réponse complète dans le groupe 
B. Pour l’aphtose génitale, une réponse 
complète était observée chez 100% des 
malades du groupe A,  versus 0% des patients 
du groupe B. Concernant l’asthénie, une 
réponse complète était observée chez 100% 
des patients du groupe A. Un mois après la 
sixième séance de la hijama (tableau II) : pour 
l’aphtose buccale, 91,7% des malades du 
groupe A répondaient complètement au 
traitement, versus 25% pour le groupe B. Pour 
l’aphtose génitale : tous les malades du groupe 
A répondaient complètement au traitement, 
versus 25% des malades groupe B. Une 
disparition complète de l’asthénie était notée 
chez 100% des malades du groupe A. Huit 
pour cent des patients du groupe B  rapportait 
une amélioration partielle.  
 
Tableau III : Evolution de l’aphtose buccale à 1 

mois après la 6ème séance 
 groupe A % groupe B % 

réponse complète 91,70 25 
réponse partielle 8,30 33,30 
absence de réponse 0 41,70 

 
 

Tableau IV : Evolution de l’aphtose génitale à 1 
mois après la 6ème séance 
 groupe A % groupe B % 

réponse complète 100 25 
réponse partielle 0 41,70 
absence de réponse 0 33,30 

 
 

Tableau V : Evolution de l’asthénie à 1 mois 
après la 6ème séance 

 groupe A % groupe B % 
réponse complète 100 0 
réponse partielle 0 8.3 
absence de réponse 0 91.7 

 



L’intérêt de la saignée par ventouse dans le traitement  de                                                                            L. BOUFARISSI, L. ESSAADOUNI  
l’aphtose réfractaire  de la maladie de Behçet 
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                 Thèse N°X 2009 
 
 
 

3

Aucun effet secondaire  n’a été observé chez 
nos patients. 
 
Discussion  
La saignée par ventouse a été utilisée et 
étudiée par les chinois dans le livre de 
l’empereur jaune comme thérapie  des 
maladies internes depuis 4000 ans environ [5].  
Les grecques et les arabes avant l’Islam 
connaissaient ce mode de traitement [6]. A  sa 
venue, le prophète Mohammed (salut et 
bénédiction sur lui) a approuvé, pratiqué et 
conseillé l’usage de cette technique 
thérapeutique [7]. La hijama a été transmise 
aux européens grâce aux universités de 
l’Andalousie [8]. Elle a eu droit de rester  en 
Europe jusqu’à la fin du 19ème siècle. A partir 
du 20ème siècle, le recours à cette technique 
thérapeutique a disparu avec le développement 
de la médecine contemporaine [9]. Les contres 
indications de la saignée par ventouse sont : 
l’utilisation des anticoagulants, la grossesse, 
l’hémodialyse, l’infection local, l’âge supérieur à 
70 ans ou moins de 7 ans [10]. La hijama est 
un geste anodin, et n’a pratiquement pas 
d’effets secondaires [6]. Ses indications sont 
très larges et conviennent pratiquement  à la 
plupart des spécialités médicales [2]. Et cela 
est expliqué par ses différents modes d’action 
notamment : l’effet antalgique immédiat et 
indirect sur la douleur, l’effet immunitaire, l’effet 
anxiolytique. La hijama débarrasse le corps des 
impuretés du sang [10], agit sur l’équilibre 
sympathique et parasympathique, et provoque 
la libération de monoxyde d’azote NO. 
Plusieurs études ont montré l’intérêt de la 
hijama dans le traitement de beaucoup de 
pathologies, par exemples : la polyarthrite 
rhumatoïde, les hépatites virales, 
l’hyperlipidémie, la drépanocytose, la porphyrie 
cutanée, la migraine,…etc. [3]. Une seule étude 
non publiée ayant fait l’objet d’une thèse en 
Egypte a montré l’efficacité de cette 
thérapeutique dans la MB. Le traitement de 
l’aphtose de la MB repose sur la colchicine, la 
corticothérapie locale [11]. En cas d’aphtose 
réfractaire à la colchicine [12], d’autres 
thérapeutiques sont disponibles 
(thalidomide,intérféron…) efficaces mais avec 
des effets suspensifs et secondaires non 
négligeables et une récidive à l’arrêt [13]. Notre 
étude montre clairement l’intérêt de la hijama 
dans l’aphtose génitale et l’asthénie puisque 
dés la 2ème séance, 100% de nos patients du 
groupe A avaient une réponse complète vs 0% 
dans le groupe B. Cette réponse s’est 
maintenue après les 6 séances. L’adjonction de 
la hijama est supérieure à la colchicine seule 
dans la prise en charge de l’aphtose buccale 
de la MB ; en effet tous les patients du groupe 
A ont eu une réponse positive (rémission 
complète ou partielle) après 6 séances de 
hijama vs 58,30% dans le groupe B. Quarrante  
 

et un pour cent des patients du groupe B 
n’avaient pas répondu à la colchicine au bout 
de de 6 mois de traitement. La hijama est donc 
une bonne alternative thérapeutique en cas 
d’aphtose buccale récidivante sous colchicine 
et peut être recommandée dans ces conditions. 
La hijama devrait aussi être testée sur les 
autres atteintes systémiques de la MB.   
 
Conclusion  
Le traitement de l’aphtose de la MB demeure 
controversé à cause de la rareté des essais 
thérapeutiques et de l’absence de critères 
standardisés de mesure de l’évolution. Quel 
que soit  le traitement utilisé, le but est  de 
diminuer la fréquence et la sévérité des 
poussées. Bien que le pronostic se soit 
amélioré, de nombreux patients gardent une 
aphtose réfractaire et requièrent un traitement 
par différentes combinaisons d’immuno-
suppresseurs et de corticoïdes, ce qui les 
expose à des complications infectieuses et 
iatrogéniques sévères. Dans notre étude la 
hijama, qui n’a pas pratiquement d’effets 
secondaires, a été efficace sur l’aphtose  et 
également sur l’asthénie. Cependant le nombre 
de nos patients est limité. Des essais contrôlés 
sur une plus large population sont nécessaires. 
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