
UROpractice • 2014 • vol 7 • n°23 99

L e développement du concept de médecine factuelle a été
un immense progrès des trente dernières années. Son uti-

lisation a été associée à une modification de la façon de pen-
ser des médecins qui comprennent mieux l’exigence que repré-
sente la démonstration scientifique et qui ont aussi appris à
parler son langage technique. Bien sûr, cette médecine fac-
tuelle n’est pas parfaite et d’aucuns ont même écrit que la plu-
part des résultats publiés sont faux (1). Cependant, malgré
ces imperfections, il s’agit bien du meilleur moyen de valider
les résultats de la recherche et de consolider les pratiques (2). 
De par leur utilisation parfois très ancienne et/ou basée
sur des appréciations subjectives par les patients, les
médecines complémentaires - utilisées en association avec
les thérapeutiques médicamenteuses - ou alternatives - uti-
lisées à la place de ces thérapeutiques médicamenteuses -
ont eu du mal à se positionner par rapport à la médecine
factuelle qui est la base du raisonnement de notre méde-
cine moderne occidentale. Pour ce faire, ces médecines
doivent se différencier du charlatanisme de certaines pra-
tiques et réfuter l’image de magie ou l’obscurantisme que
certains y associent. Elles doivent rejeter les croyances non
scientifiques qui leur sont souvent associées. Contrairement
à ce que l’on entend souvent parmi les “croyants”, l’utilisa-
tion traditionnelle, voire millénaire, ne garantit ni l’efficacité,
ni la sécurité. Le fait que l’acupuncture appartienne à la
médecine traditionnelle chinoise et soit utilisée depuis des
milliers d’années n’en démontrent pas indirectement l’effi-
cacité. On sait de quoi était faite la médecine avant l’avè-
nement de la pharmacologie et de la technologie, et ceci
n’est pas pour nous rassurer. Les médecines complémen-
taires et en particulier l’acupuncture doivent passer sous
“les fourches caudines” de l’évaluation moderne, factuelle,
pour trouver (ou maintenir) une place dans les stratégies
thérapeutiques. 

Il faut aussi rappeler que ce qui n’est pas démontré est
peut-être efficace, mais peut aussi être sans effet, voire dan-
gereux. Prenons un exemple apparemment trivial, celui des
probiotiques. Ces micro-organismes vivants d’origine
humaine sont tolérés par le tractus digestif et leur adminis-
tration a pour objectif de restaurer l’équilibre bactérien
intestinal. Qui n’a pas dans son enfance mangé de
yaourts pour mieux supporter l’hiver ou normaliser un tran-
sit intestinal chaotique ? Ce sont donc des produits appa-
remment efficaces et sans danger. Il existe de bonnes indi-
cations potentielles pour ces produits, notamment par la
réduction de la translocation bactérienne qui est associée
à la restauration de l’équilibre bactérien. Certaines
études, menées avec les prérequis de la médecine fac-
tuelle ont suggéré une efficacité de ces probiotiques chez
les patients de réanimation, en montrant une diminution du
taux de pneumopathies acquises sous ventilation méca-
nique et du taux de diarrhées à Clostridium (3). En

Àune époque où existe un développement des thérapeutiques non médicamenteuses
soutenu par une réflexion nationale en raison de leur efficacité dans de grands
domaines de santé publique et de leur excellent rapport bénéfice/risque, l’acupuncture
bénéficie de cet engouement. Parmi les nombreux domaines dans lesquels
l’acupuncture est réputée efficace et largement utilisée, le traitement de la douleur
représente un thème crucial pour la pratique quotidienne. Cette revue décrit en
détail la place de l’acupuncture dans le domaine de la douleur et positionne son
utilisation par rapport à celle des traitements antalgiques usuels et validés.

Pr Dan Benhamou, Département d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital Bicêtre, Université
Paris-Sud.

Déclaration d'intérêt : pas de lien d'intérêt avec cet article.

Mots-clés :
Acupuncture, 
Douleur postopératoire,
Douleur chronique, 
Médecine factuelle,
Effets indésirables

Interspécialités

Douleur aiguë et chronique, 
l’acupuncture sous “les fourches caudines” 
de l’évaluation moderne

©
 x
ix
in
xi
ng
 - 
Fo
to
lia
.c
om



revanche, une autre étude randomisée d’excellente qualité
méthodologique chez des patients ayant développé une
pancréatite aiguë n’a non seulement pas montré que l’ad-
ministration de probiotiques réduisait les complications
infectieuses, mais a surtout mis en évidence une sur-morta-
lité chez les patients du groupe traité par probiotiques (4). 
Au moins trois messages peuvent être tirés de ces études.
• Tout d’abord, un produit en apparence inoffensif peut se
révéler dangereux.
• Par ailleurs, les médicaments de la pharmacopée occi-
dentale sont extrêmement définis, connus et similaires
d’une prise à une autre car fabriqués selon des procédés
industriels garantissant leur similitude. Dans les deux
études citées ci-dessus, la nature de la formulation bacté-
rienne était très différente l’une de l’autre : sur quelle base
les auteurs de chacune de ces deux études ont-ils choisi
cette composition (type de germes, combinaison, quantité
de chaque espèce bactérienne). De plus, les résultats
d’une étude avec une certaine formule probiotique est-elle
extrapolable à une autre ? 
On retrouve les mêmes difficultés “galéniques” avec les
plantes médicinales. Avec l’acupuncture, les auteurs utili-
sent un ou plusieurs points d’acupuncture, et selon les pra-
ticiens la nature de ces points et leur combinaison peuvent
être différentes. Pourquoi tel point ou telle combinaison et
pas tel(le) autre ?
• Enfin, un produit est efficace dans certaines indications
et sans bénéfice dans d’autres domaines : cette notion, évi-
dente en thérapeutique médicamenteuse usuelle ne l’est
pas dans le cadre des médecines complémentaires qui
sont “bonnes pour tout”. Il ne viendrait à l’esprit de per-
sonne de traiter une infection par un antalgique (ou une
douleur par un antibiotique), mais il n’est pas rare de voir
l’acupuncture utilisée dans tous les domaines.
Il est donc indispensable que l’acupuncture se soumette à
une évaluation du rapport bénéfice/risque dans tous les
domaines de la thérapeutique et ne soit utilisée que là où
elle a fait ses preuves selon les méthodologies de la méde-
cine factuelle. Cette idée a fait son chemin depuis
quelques années et des études “scientifiques” de qualité

ont émergé dans de nombreux domaines pour étudier l’effet
(ou l’absence d’effet) de l’acupuncture. Dans de nombreux
domaines, des études sont maintenant si nombreuses
qu’elles ont pu être compilées en méta-analyses dont les
résultats renforcent ou précisent les effets de l’acupuncture.
Ainsi, la célèbre base de données de la Cochrane a réa-
lisé des méta-analyses sur les effets de l’acupuncture dans
de très nombreux domaines thérapeutiques, et a permis
une meilleure appréciation des domaines où l’acupuncture
est utile (Tableau 1) (5).

w L’efficacité clinique médiée 
par des effets psychologiques
Les études sur l’acupuncture sont publiées dans des revues
spécialisées dont l’exigence scientifique est variable mais
aussi dans des revues de haut impact factor et exigeantes
sur le plan méthodologique. Se sont également créées au
cours des 10 dernières années, des revues spécialisés mais
qui affichent une exigence similaire aux revues médicales
traditionnelles sur lesquelles nous fondons notre médecine
factuelle. Il faut enfin insister sur le fait que pour ces méde-
cines complémentaires (incluant l’acupuncture), une partie
de l’efficacité clinique est médiée par des effets psycholo-
giques additionnels que l’ont peut qualifier d’effet placebo.
Il est important de le savoir, de ne pas le nier et de s’en ser-
vir pour le bénéfice du patient. A cet effet psychologique,
il faut ajouter que la mise en œuvre de ces médecines non
médicamenteuses participe à l’amélioration de la relation
soignant-soigné, notamment parce qu’elles permettent ou
s’associent à une meilleure communication.

w Acupuncture et douleur aiguë, 
que disent les études ?
Comme on peut le voir dans le Tableau 1, les effets de
l’acupuncture ne sont pas constants et ne sont pas obser-
vés dans tous les syndromes douloureux.
Dans le domaine de la douleur postopératoire, l’efficacité
semble réelle bien qu’inconstamment retrouvée (7). Kotani
et al (8) ont étudié l’effet de l’acupuncture réalisée en préo-
pératoire (7 points sur le méridien de la vessie, 2,5 cm en
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Interspécialités

L’acupuncture est efficace Nausées-vomissements chimio-induits
Nausées-vomissements postopératoires
Prophylaxie de la migraine
Lombalgie de la grossesse
Enurésie de l’enfant
Procréation médicalement assistée (taux de succès)

L’acupuncture est inefficace Epilepsie
Insomnie
Douleur du travail
Asthme
Démence vasculaire

Le doute persiste Dysménorrhée
Version du siège
Lombalgie chronique
Céphalée idiopathique
Côlon irritable

Tableau 1 Evaluation de l’efficacité de l’acupuncture selon les données des revues Cochrane.
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dehors des vertèbres T9 à L3, de façon bilatérale) et ont
montré des scores douloureux ainsi qu’une réduction de la
consommation de morphine de façon significative après
chirurgie abdominale haute et basse. Il est intéressant de
noter que l’acupuncture a, dans cette étude, été en mesure
de renforcer l’effet de l’analgésie péridurale mise en
œuvre chez tous les patients.
Plus récemment, dans une autre étude randomisée,
75 patients bénéficiant d’une prostatectomie radicale ont
été randomisés pour recevoir une électro-acupuncture (4 Hz)
sur deux points LI (large intestine/gros intestin) 4 et ST (sto-
mach/estomac) 36. Le point LI 4 se situe au milieu du bord
radial du 2e métacarpien et le point ST 36 se situe sous
l’angle inféro-externe de la rotule. Les patients du groupe
contrôle recevaient une analgésie à base de kétamine et
tramadol (9). Les scores douloureux étaient significative-
ment plus faibles dans le groupe traité par acupuncture.
Un aspect intéressant de cette étude est l’utilisation de seu-
lement 2 points (cités plus haut) au lieu de 7 points utilisés
par Kotani et al., par exemple, et le choix de points faciles
à réaliser même pour le non-expert. Ces deux points sont
également intéressants car leur application a des effets
positifs complémentaires. Ainsi, dans une étude très récente
(10), les deux points précédemment cités (LI 4 et ST 36)
étaient appliqués pendant 30 mn avant l’intervention par
électro-acupuncture, mais l’on y ajoutait (selon les mêmes
conditions d’application que pour les deux autres) le point
PC 6 (péricarde), aussi appelé MC 6 (maître du cœur). Ce
dernier point a particulièrement été étudié et a démontré
une très grande efficacité en matière de prévention des
nausées et vomissements postopératoires. Dans l’étude en
question, l’application des 3 points - de façon bilatérale -
permettait de réduire les scores douloureux mais raccour-

cissait le temps d’ablation du masque laryngé en fin d’in-
tervention, ainsi que le temps de séjour en salle de réveil.
Comme toutes les études ne sont pas positives, l’efficacité
de l’acupuncture sur la douleur postopératoire se devait
d’être validée par une méta-analyse de l’ensemble des
études publiées (11). Dans celle-ci, 15 études randomisées
ont été regroupées et ont montré une différence moyenne
en consommation de morphine : -3,1 mg à 24 h et -8,3 mg
à 48 h en faveur du groupe acupuncture, une réduction
des scores douloureux sur une échelle visuelle analogique
(EVA) (-10 mm), une réduction du taux de Nausées et
Vomissements Postopératoires (NVPO) (RR : 0,67), une
réduction du taux de prurit (RR : 0,75), ainsi qu’une réduc-
tion du taux de rétention urinaire (RR : 0,29). Ces derniers
effets sont probablement la conséquence de la réduction
de la consommation de morphine. L’acupuncture a aussi
été utilisée dans d’autres situations de douleur aiguë. Lang
et al. (12) ont montré dans une étude prospective randomi-
sée que le traitement par deux points d’acupuncture (l’un se
situe sur la partie supérieure du crâne et le second sur la
main opposée au côté de la fracture) réduisait les scores
douloureux et le degré d’anxiété par rapport au groupe
contrôle. De même, l’acupuncture permet de réduire la
douleur lors des mouvements respiratoires chez le patient
traumatisé du thorax avec fractures de côte et ainsi favorise
l’ampliation thoracique et la toux (13).

w Un intérêt étayée dans la douleur chronique
Dans ce domaine également, nous disposons de nom-
breuses études dont beaucoup sont maintenant de grande
qualité méthodologique. Globalement, les données sont
aujourd’hui plutôt en faveur de l’emploi de l’acupuncture
bien que tout ne soit pas résolu : les études ont ainsi mon-
tré une inefficacité dans la fibromyalgie mais se sont révé-
lées positives pour les douleurs cervicales (7). L’efficacité
de l’acupuncture par rapport à l’absence de traitement a
été évaluée par des auteurs britanniques chez des patients
atteints d’arthrite du genou (14). Dans cette étude, l’acu-
puncture était semi-standardisée : le praticien devait réali-
ser au moins 6 points au sein d’une sélection prédétermi-
née par le groupe de travail et le patient bénéficiait de
12 séances en 8 semaines. A ce groupe traité, deux
autres groupes randomisés étaient comparés : l’un rece-
vait des “faux” points d’acupuncture et l’autre était main-
tenu sur une liste d’attente sans modification du traitement.
Au terme des 8 semaines, le score de fonction articulaire
(incluant la douleur, la mobilité et la qualité de vie) était
significativement amélioré seulement chez les patients traités
par l’acupuncture “vraie”.
Dans une autre étude concernant le même contexte
(arthrite de genou), les auteurs ont montré que l’acupunc-
ture ajoutée au traitement pharmacologique habituel amé-
liorait les scores de fonction comparé à deux autres
groupes recevant le traitement pharmacologique seul ou
recevant le traitement pharmacologique et une fausse acu-
puncture. Nous disposons également de plusieurs grandes
études de qualité dans le domaine des lombalgies et on
retrouve également une efficacité significative de l’acu-
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L’acupuncture, son principe

La médecine traditionnelle chinoise (MTC) inclut
l’acupuncture et ses variantes sans aiguille
(laser, moxibustion, électro-acupuncture), les
massages, l’emploi des plantes médicinales, le
Tai-Chi et le Qi Qong. Elle épouse la philoso-
phie de l’ancien système physiologique (sans
rapport avec la science occidentale) dans
laquelle la santé est le résultat de l’harmonie
entre les fonctions de l’organisme et entre le
corps et la nature (6). La dysharmonie serait
alors secondaire au blocage de l’énergie vitale
du corps, connue sous le nom de Qi, qui dif-
fuse le long de 12 méridiens primaires et de
8 méridiens secondaires. Le blocage du Qi se
manifesterait par une légère douleur à la pal-
pation. L’insertion d’aiguilles d’acupuncture à
des endroits spécifiques le long des méridiens
permettrait de restaurer le flux normal du Qi.



puncture. Cependant, il faut noter que l’étude GERAC
(ainsi que d’autres) se positionne un peu différemment (15).
Dans cette étude, 1 162 patients avec histoire de lombalgie
chronique durant plus de huit ans ont été inclus. Ils ont reçu
soit un traitement conventionnel seul, soit 10 séances (deux
par semaine) d’acupuncture de 30 mn, avec 14-20 points à
chaque séance, soit une fausse acupuncture en plus du trai-
tement conventionnel. Au terme de l’étude (au 6e mois), les
patients des deux groupes traités par acupuncture étaient
significativement améliorés, sans différence nette entre la
vraie et la fausse acupuncture. Ces résultats suggèrent pro-
bablement que l’effet placebo est important et que le degré
d’attente des patients vis-à-vis de l’acupuncture joue un rôle
essentiel, comme démontré par Linde et al. (16).

w Des phénomènes physiologiques impliqués
dans l’acupuncture
Les phénomènes phsyiologiques sont mal compris et pro-
bablement multifocaux (17). L’anesthésie locale au point
d’insertion des aiguilles d’acupuncture bloque les effets de
l’acupuncture, suggérant que les effets sont liés à l’innerva-
tion. L’acupuncture augmente le débit sanguin local. Elle
produit une libération d’adénosine au niveau du site d’in-
sertion des aiguilles (18). L’acupuncture est associée à la
libération d’opioïdes endogènes au niveau du tronc céré-
bral, sous-cortical, des structures limbiques. L’IRM fonction-
nelle chez l’homme montre les effets immédiats et prolon-
gés de l’acupuncture au niveau du système limbique (effet
dans les fonctions somato-sensorielles et affectives impli-
quées dans les processus douloureux). Les études avec PET-
scan montrent que l’acupuncture augmente le potentiel de
fixation aux récepteurs µ pendant plusieurs jours. Les
efforts faits pour caractériser les effets de l’acupuncture en
termes d’effet physiologique classique restent pour l’instant
imparfaits. L’acupuncture est aussi dominée par le contexte
psychosocial, le type et le niveau des attentes, ainsi que le
milieu thérapeutique dans lequel on exerce.

w L’acupuncture utilisée dans des stratégies
multimodales
Les effets de l’acupuncture sont généralement modérés, jus-
tifiant souvent de son utilisation dans des stratégies multi-

modales. Il faut donc plutôt associer l’acupuncture, lorsque
celle-ci est efficace, aux stratégies de médecine occiden-
tale validées. La recherche clinique doit être renforcée
pour les domaines où l’acupuncture est inefficace ou d’ef-
ficacité douteuse.
Le bénéfice des facteurs contextuels ou psychosociaux doit
être exploré avec des méthodes “occidentales” car les
attentes et le passé culturel sont probablement différents de
ceux rencontrés en Asie. La plupart des formations agréées
en France sont basées sur le principe de la MTC, ce que
nous estimons inadapté à la culture et aux exigences de la
médecine occidentale. Ainsi, plusieurs DU ou DIU sont fon-
dés sur la MTC, tels que les DIU d’acupuncture de Paris,
Montpellier, Strasbourg, Nîmes, Rouen, ou le DIU d’acu-
puncture obstétricale de Montpellier, Rouen, Lille.
Inversement, le DIU d’auriculothérapie Paris XIII et le DIU
d’acupuncture scientifique (Paris XI-Lyon 1) s’appuient sur
une base scientifique et procurent une pratique basée sur
des données obtenues dans la littérature occidentale et
selon les standards de la médecine factuelle. n
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Des effets indésirables mineurs 
et temporaires

Ils ont été bien documentés dans un grand tra-
vail collectif (19). Globalement, l’acupuncture
est peu invasive, responsable d’effets adverses
mineurs temporaires (15 %) et d’effets adverses
mineurs plus prolongés (0,13 %) : hématome
au point de ponction, douleur localisée,
malaise vagal, lésion artérielle, voire médul-
laire si l’aiguille a été trop enfoncée. On
retrouve cependant de très rares cas de pneu-
mothorax, voire de décès (7). Les risques sont
réduits avec les techniques n’employant pas les
aiguilles et avec des acupuncteurs correcte-
ment formés, ce qui est plus souvent le cas en
Europe qu’en Chine (7).
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