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  ملخص
 دراسة  عبارة عن وهي. ذلك في  والرغبة الحافز لديهم الذين المدخنين  وشملت التدخين عن لإلقالع شيابي تقنية فعالية لتقييم الدراسة هذه تهدف

 45.30 العمر بلغ متوسط أن علما سنتين خالل بمراآش سيناء ابن العسكري ،بالمستشفى امرأة 18 و رجال 24:حالة 42  على أجريت استطالعية
 وخز جانبي في التقنية هذه تتلخص و.سنة 32 و 15 بين التدخين بداية وسن سنة32 إلى 4 بين تتراوح المرضى ءهؤال عند التدخين ومدة ، سنة

 يعتبر تدخين و ، أوالعدم الكل لقانون تخضع طريقة إنها. ذلكاألمر لزم إذا يوما 15 بعد تتكرر العملية وقد الحصة في دقيقة 15 باإلبر لمدة األنف
 حين عندالذآورفي ٪79.16 : الجنس حسب طفيف اختالف مع ٪ 71.43 هو العام النجاح معدل.  الطريقة هذه بفشل إيذانا ليةلعما بعد واحدة ارةجسي
 صحيح نفسه والشيء .  التقنية هذه نجاح في المؤثرة الرئيسية العوامل من ليسا التدخين مدة و المدخن عمر. عند اإلناث ٪ 61.11 النسبة هذه تبلغ

 من يجعالن القليلة الجانبية اآلثار و العالية النجاح نسبة إن. األآثرإدمانا األشخاص عند فقط محدودة شيابي نجاعة إن. اإلدمان ودرجة عللداف بالنسبة
 صحة والمعرضة بسرعة اإلنتشار في آخذة خطيرة آفة عن لإلقالع آمساعد مكانتها حجزت أدوية أمام فعاال عالجيا بديال  إلبرإب للوخز شيابي طريقة

  .للخطر اإلنسانية
  الفعالية ـ شيابي نقطة ـ التدخين اإلقالع عن األساسية الكلمات

 
Résumé Notre étude a pour objectif d’évaluer l’efficacité de la méthode  Chiapi  pour le  sevrage tabagique, chez les 
fumeurs ayant la motivation et l’envie d’arrêter de fumer. C’est une étude prospective à propos de 42 cas (24 hommes et 
18 femmes) réalisée au sein de l’hôpital militaire d’Avicenne de Marrakech pendant  une durée de 2 ans. Le moyen 
d’âge  calculé est 45.30 ans, la durée du tabagisme chez ces fumeurs varie de 4 à 32ans et l’âge de début du tabagisme 
est compris entre 15 et 32ans. Cette technique consiste à puncturer les 2 points Chiapi localisés au niveau de la face 
latérale du nez à l’exclusion de tout autre point pendant 15 minutes par séance à répéter après 15 jours si nécessaire. 
C’est une méthode de tout ou rien ; or  refumer une seule cigarette est considéré comme un échec de la méthode. 
L’analyse des résultats de notre travail a conclu à un taux global de réussite de 71.43 % avec une légère différence 
selon les deux sexes : 79.16 %chez l’homme et 61.11 % chez la femme. Ni l’âge du fumeur ni sa durée du tabagisme  
ne sont des facteurs déterminants pour la réussite de cette méthode. Le même constat est valide pour la motivation et le 
degré de dépendance. L’échec de la méthode Chiapi a été constaté surtout chez les fumeurs très dépendants.  Le taux 
de succès élevé et la minorité des effets secondaires permettent à la méthode point Chiapi de s’imposer comme une 
alternative thérapeutique efficace concurrente aux autres moyens de sevrage devant un fléau qui se propage 
rapidement et qui met en péril  la santé de l’humanité. 
Mots clés Sevrage tabagique – Point Chiapi – Efficacité. 
 
Abstract Our study aims to evaluate the effectiveness of the method Chiapi for smoking cessation in smokers with the 
motivation and desire to quit smoking. This is a prospective study of 42 cases (24 men and 18 women) performed within 
the military hospital of Marrakech during a period of 2 years. The average age calculated is 45.30 years, duration of 
smoking in these smokers is 4 to 32 years and age of onset of smoking is between 15 and 32 years. This technique is to 
puncture the 2 points Chiapi located at the opposite side of the nose to the exclusion of any other point for 15 minutes 
per session to repeat after 15 days if necessary. This method is all or nothing, yet refumer one cigarette is considered a 
method failure.  Analysis of the results of our work has found an overall success rate of 71.43% with a slight difference 
by gender: 79.16% males and 61.11% in women. Neither age nor duration of smoking of tobacco use are key factors for 
the success of this method. The same is valid for the motivation and the degree of dependence. The method failure 
Chiapi was found mainly in highly addicted smokers. The high success rate and minority side effects helps to point 
method Chiapi itself as an effective therapeutic alternative to other competing methods of withdrawal before a scourge 
that is spreading rapidly and endangering the health of humanity.  
Keywords Smoking cessation - Chiapi Point - Efficiency. 

 

Introduction  
Le tabagisme est un problème majeur de santé 
publique, il est la deuxième cause de décès dans 
le monde. Si la consommation actuelle de la 
cigarette continue, il va entraîner quelques 10 
millions de décès chaque années d’ici 2020. La 
moitié des personnes qui fument aujourd’hui vont 
finalement être tués par le tabac selon l’OMS. Au 
Maroc, la prévalence globale des fumeurs est de 
18.0 %:31.5%chez l’homme et 3.3 % chez la 
femme (1). Malgré la présence du risque et la 
connaissance de sa gravité, plus de 50 % de ces 
sujets continuent paradoxalement à fumer ; le 
tabagisme est un comportement, renforcé par 

une dépendance dont la nicotine est 
responsable, en raison de ses propriétés 
psychoactives. Ce qui explique tous les obstacles 
rencontrés dans la lutte contre le tabagisme, tant 
à l’échelon individuel que général (2); d’où 
l’intérêt de présenter une aide médicale, 
l’acupuncture, et notamment point Chiapi, est 
parmi les moyens proposés, c’est une technique 
de soin de la médecine traditionnelle chinoise. 
Elle a permis de diminuer l’intensité du syndrome 
de sevrage de fumeurs d’opium, ce qui a 
suggéré son utilité dans la dépendance au 
tabac (3). Son efficacité a été contestée dans les 
milieux officiels de la tabacologie, du fait de la 
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variabilité des protocoles et de leur efficacité 
différente, et du nombre de séances nécessaires 
pour y arriver (4-5). La dernière méta-analyse 
rapportait que l'acupuncture apparaît bénéfique 
dans le sevrage tabagique justifiant son utilisation 
dans cette indication (6).   
 
 
Matériel et méthodes            
C’est une étude ouverte ayant colligé 42 cas 
pour les fumeurs désirant d’arrêter de fumer. Elle 
a été réalisée au sein du service de réanimation 
à l’hôpital militaire Avicenne  à Marrakech, sur 
une période de 2ans depuis janvier 2008 au 
février 2009. Au cours de cette période les 
fumeurs bénéficiaient d’une séance 
d’acupuncture parfois deux. La méthode a 
consisté  à poncturer le point Chiapi du nez, qui 
correspond à la vésicule biliaire selon la 
médecine chinoise (3). La durée de la séance est 
de 15 minutes, au bout de ce laps de temps, les 
aiguilles, à usage unique, sont retirées, le point 
saigne parfois. Concernant les  thérapeutiques  
adjuvantes : le Hijama a été pratiqué chez 14 
patients soient 33.33% selon leurs  propres 
volontés, un seul patient sous un antidépresseur   
(2.38%)   et  deux patients sous antimigraineux 
(4.76%). Le nombre de séances varie entre  1 à 2 
selon les cas, et puis les malades sont suivies. 
 
Résultats :  
La population  étudiée totale est faite de 42 
fumeurs, 24 (57.14%)  hommes et 18 (42.58%) 
femmes. L’âge moyen est de 45 ans avec des 
extrêmes -âges  allant de 26  à56 ans. Selon le 
statut familial : 33 sont mariés (78.57%), 
7célibataires (16.66%) et 2 divorcées (4.76%). 
Selon les habitudes toxiques associées : les 
alcooliques  actuels sont au nombre de 9 alors les 
ex-alcooliques déjà arrêtés sont au nombre de 4. 
Le degré de dépendance : selon le score de 
Fagerström, il est compris entre 3et 6. Selon la 
durée du tabagisme : allant de 4 ans à32 ans. 
Selon l’âge de début  du tabagisme : allant de 
15 à  32ans. Sur un total de 42 fumeurs ; 61.90% 
ont pu arrêter le tabagisme dès la première 
séance alors que ce taux de réussite va être 
augmenté à 71.42% après une deuxième séance. 
Le taux de réussite était légèrement plus élevé 
chez le sexe masculin (79.16 %) que celui du sexe 
féminin (61.11%). La durée du tabagisme ne 
semble pas avoir une influence sur l’efficacité de 
cette méthode ; ainsi les participants ayant fumés 
entre 10 ans et 20 ans ont totalement arrêté le 
tabac (100%) contre un taux de 58.33%  pour 
ceux qui ont fumé entre 20 ans et 30 ans et 81.81 
% pour ceux qui ont fumé plus de 30ans. Selon 
l’âge du fumeur, l’efficacité de la méthode point 
Chiapi était proportionnelle à la précocité de 
l’age du fumeur  même si l’efficacité reste 
globalement élevée ainsi le taux de réussite est 
respectivement 100% ,72.22%, 68.42% et 100% 
dans les tranches d’âge suivantes : [26-35ans], 
[36-45ans],  [46-55ans] et plus de 55ans. La 
motivation ne semble pas avoir une influence sur 
la réussite de Chiapi, or 75%(9/12) des fumeurs 
motivés n’ont pas pu arrêter contre 60%(18/30) 
des sujets motivés ont pu répondre. La même 

chose était valide pour la quantité fumée. La 
dépendance n’a pas d’influence significative sur 
la réussite de la technique, ainsi  parmi les 30 
fumeurs qui ont répondu à la méthode 26 sont 
dépendants ce qui représente un taux de 86%, 
par contre ce taux atteint 100% chez les non 
répondeurs. Selon le délai de la première 
cigarette après le réveil et l’association avec 
l’alcool, les résultats obtenus montre que parmi 
les 30 répondeurs 25 fument la première cigarette 
à la levée alors que les alcooliques sont au 
nombre de 6 représentant successivement un 
taux de 83 % et 20%, alors que pour les non 
répondeurs ce pourcentage est successivement 
100 % et 33%. Donc le fait de fumer à jeun est un 
signe de grande dépendance à la nicotine, ce 
qui rend l’arrêt plus difficile par la méthode de 
Chiapi.   
 
Discussion 
61.90% était le taux de la réussite du point Chiapi 
après la première séance  et de 71.42 % après la 
deuxième séance, ces résultats se rapprochent 
des études antérieures réalisées : Réquéna .Y et 
all  rapportait  que  70% d’un échantillon de 1353 
fumeurs ont cessé complètement de fumer après 
une ou plusieurs séances et à 3 mois  60 % des 
fumeurs  ne fumaient toujours pas (7). Pour 
Poupy, il a noté un taux de réussite de 77 %  au 
sein d’échantillon de 350 fumeurs (8). Quant à 
Lacroix ; il a montré un taux de réussite de 60.13 % 
pour un échantillon de 153 fumeurs. Cette étude 
est complétée ultérieurement par un essai 
comparatif : le sevrage était complet  en deux 
semaines chez 73.77 % (45 / 61)  des fumeurs 
traités et chez 28.57% des  témoins (16/56) (9), 
alors que  Besse a trouvé un taux de réussite de 
65 %  à 6 mois après la cure d’acupuncture 
(10).La dernière étude a été réalisée à 
Marrakech par Aniber et qui a trouvé un taux de 
réussite de  80%(11) (Tableau I). 
 

Tableau I : tableau comparatif des différentes    
études réalisées 

Notre 
étude 

Réquéna Poupy Lacroix Lacroix 
+ 
Besanç
on 

Besse Aniber 

71,42% 70% 77% 60,13
% 

73,77% 65% 80% 

 
Ces succès s’expliquent par  le  mécanisme dont 
le point Chiapi fonctionne, or sa piqûre  entraîne 
une cascade de stimulation à partir du Trijumeau 
d’abord vers le cortex puis le thalamus et la 
formation réticulée, les noyaux moteurs viscéraux 
(12). Ce qui va couper le besoin de fumer et 
régulariser les processus physiologiques de 
l’appareil digestif pour empêcher ou faire cesser 
les mécanismes de boulimie ou de polyphagie 
consécutifs à l’arrêt du tabac. La puncture de 
Chiapi revient à stimuler de façon indirecte mais 
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efficace la zone endonasale, les plexus 
cardiaques, pulmonaires et solaires. Donc elle 
permet d’obtenir une action sur les poumons et 
leur désintoxication, le cœur et les vaisseaux et 
leur récupération, le pancréas et la régulation de 
l’appétit (9, 12,13) (Tableau II). 
 
 
 
Tableau II : Corrélations trijumeau –système    
                        nerveux périphérique (12). 
  

V1 Plexus cervical  
Nerfs intercostaux 

Plexus cardiaque 
Plexus lombaire 
Plexus solaire 

V2 Plexus brachial Plexus mésentérique 

V3 Nerfs  intercostaux Plexus hypogastrique 

C2 Plexus lombo-sacré  

 
Selon le genre ; le taux de la réussite chez la 
femme est de  61.11 %,  contre 79.42% chez 
l’homme. Pour  Réquéna, ce taux est 
respectivement 48,74% et 62,83% chez les 
femmes et les hommes (7). Cette différence est 
suffisamment significative pour conclure que les 
femmes s’arrêtent plus difficilement que les 
hommes par cette méthode. Plusieurs hypothèses 
peuvent expliquer les difficultés des femmes à 
arrêter de fumer : d’abord la femme est 
faiblement intoxiquée le plus souvent, elle ne 
ressent pas comme lui les premiers méfaits du 
tabac sur l’organisme en plus elle inhale moins 
souvent et parfois de façon moindre la fumée. 
L’intoxication tabagique de la femme serait donc 
beaucoup plus une question de gestuelle et de 
plaisir intellectuel qu’un réel besoin physique de 
drogue. Ceci expliquerait que l’acupuncture (qui 
supprime le besoin) ait moins d’action sur les 
fumeurs féminins. Sans négliger son caractère 
psycho-affectif qui est très différent de celui de 
l’homme, a peut être beaucoup plus de difficulté 
que ce dernier pour se « séparer de la 
compagnie de la cigarette » (3). .Mais tout ceci 
est en train de changer car les femmes fument 
de plus en plus, et même les plus jeunes, 
davantage que les hommes d’après l’OMS. Selon 
l’âge du fumeur, l’efficacité du point Chiapi est 
respectivement 100%, 72.22%, 68.42% et 100%, 
dans les tranches d’âge [26 ans -35 ans] ,[36 ans -
45 ans], [46 ans -55 ans] et +55 ans, donc 
l’efficacité est proportionnelle à la précocité du 
tabagisme ,car plus que la durée du tabagisme 
est courte plus que le fumeur est moins intoxiqué 
plus il est moins dépendant tandis que dans 
l’étude de Réquéna la tranches d’âge [36 -45] 
ans tiennent la palmarès de réussite au 
sevrage(7) ,pour lui cette  tranche d’âge 

représente l’âge de raison car le sujet 
commence à ressentir les premiers méfaits du 
tabac et encore assez jeune pour espérer  vivre 
encore longtemps et en bonne santé(3). La 
dépendance ne semble pas avoir d’influence sur 
le sevrage tabagique, ceci peut être expliqué 
par le fait que la stimulation de point de Chiapi 
va entraîner également la stimulation des 
organes et des tissus sous-jacents, le point Chiapi 
étant  relié avec l’intérieur du nez et la muqueuse 
nasale où se ramifié le nerf olfactif en différentes 
terminaisons arrivant du crâne par la lame criblée 
de l’ethmoïde  qui laisse passer par chacune de 
ses trous ses petits rameaux  , formant la tâche 
jaune (locus luteus) (3) .  Ces nerfs olfactifs qui 
transmettent le message olfactif de l’odorat sont 
connectés de façon directe avec le cerveau 
primitif ainsi qu’avec celui des émotions et des 
instincts. Les réactions comportementales et 
émotionnelles originellement associées au 
rhinencéphale sont relayées par le système 
limbique (14) qui est affecté par la nicotine et 
crée la dépendance psychique et affective  à la 
cigarette. Les tabacologues savent 
pertinemment que la dépendance à la nicotine 
concerne ce système mésolimbique (14). Selon 
Réquéna, la puncture de point Chiapi  agit en 
contrecarrant de façon réflexe la dépendance à 
la nicotine dans l’endroit même du cerveau où il 
opère et nous conditionne, ce qui va stopper de 
manière nette le mécanisme de dépendance 
mais aussi les signes de manque consécutifs au 
besoin. (3). Pas d'influence de la quantité du 
tabac fumé ; c'est le résultat de notre étude qui 
concorde avec celle de Réquéna. 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.  Le nombre d’années 
cigarettes influencent  peu la réussite de la 
méthode ; résultat validé et confirmé par 
Réquéna (7) (Tableau III). 
 
Tableau III : Corrélation années cigarettes réussite 

d’arrêt selon les deux études 
 

 Notre étude Réquéna 

Années cigarettes Arrêt complet 

1à 5 -- 49,63% 

6à 10 100% 60% 

11à20 61.90% 64.67% 

21à30 80% 67.45% 

31à40 66.66% 57.46% 

41à50 50% 51.16% 

+de 50 83.33% 53.92% 
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La motivation à l’arrêt n’a pas de valeur 
prédictive sur le succès du sevrage ; or 75% (9/12) 
des fumeurs motivés n’ont pas pu arrêter contre 
60%(18/30) des sujets motivés ont pu répondre. 
Des résultats  similaires ont été trouvés dans 
l’étude de Réquéna (7) (Tableau IV). 
 
 
 
Tableau IV : Arrêt en fonction de la motivation 
                                selon les deux études 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fait de fumer à jeun est signe de grande 
dépendance à la nicotine .Ce qui rend l’arrêt Le  
 
 
 
 
 
 Les gens qui fument à jeun ont moins de chance 
de répondre à la méthode Chiapi, bien 
évidemment du fait de leur grande 
dépendance. Idem pour l’alcool. Des résultats 
similaires ont été trouvés dans l'étude de 
Réquéna (7) (Tableau V). 
 
Tableau V : Arrêt en fonction de la 1°cigarette à jeun 

et la consommation de l’alcool selon  
                                  les deux études 
     

Notre étude Etude de Réquéna 

 Répon
deurs 

Non 
répon
deurs  

 OUI NON 

1° 
cigarette 
à la levée 

25 /30 12/12 

 

A 
jeu
n 
Arr
êt  

 

249 
(52,5
3%)  

 

435 
(65,1
2%) 

Alcool 6/30 4/12     

 
Conclusion 
Nous pouvons dire que l'acupuncture point 
Chiapi est une technique simple, rapide, 
efficace. Le taux de succès élevé et la minorité 
des effets secondaires permettent à la méthode 
point Chiapi de s’imposer comme une alternative 

thérapeutique efficace concurrente aux autres 
moyens de sevrage devant un fléau qui se 
propagent rapidement et qui mettre en péril  la 
santé de l’humanité. Cependant en raison du 
nombre limité des malades traités et la rareté des 
études faites dans ce sens, ces résultats doivent 
servir de base pour en faire d’autres. 
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Notre étude Réquéna 

Répondeurs Non 
répondeurs 

Motivation  Arrêt 
complet 

Raison 
médicale 
majeure 

53,72% 

Autres 
maladies et 
symptômes 
gênants 

58,05% 

 
60% 

 
75 % 

Esclavage, 
Peur de la 
maladie, sans 
motivation 

62,14% 

 


