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RESUME 

Il convient de trouver des solutions pour pallier à l’obésité qui est un problème de santé publique 

majeur dû à sa rapide extension mondiale suite à la dégradation de l’hygiène de vie des pays 

industrialisés. L’acupuncture, dont il existe différentes variétés et qui est une branche de la médecine 

chinoise, constitue une thérapie sécuritaire, peu coûteuse et remboursée en partie par la LAMal. Elle 

semble un traitement complémentaire de choix, en plus d’un régime alimentaire et d’une activité 

physique. S’intéresser aux populations enfantine et adolescente est d’autant plus pertinent dû à la 

pérennisation de la maladie. Ainsi, selon le niveau d’efficacité prouvée de l’acupuncture dans le cas 

d’obésité, l’infirmière scolaire sera en mesure ou non d’orienter l’individu sur cette voie. Les articles 

sélectionnés dans cette revue n’ont pas plus de 10 ans, la population obèse comporte des adolescents 

excluant ainsi toute cause d’obésité qui ne les concernerait pas. Les résultats montrent des effets 

bénéfiques non seulement sur la perte de poids, mais également sur les facteurs cardio-protecteurs 

diminuant ainsi le risque de complications propres à cette maladie. Cependant, malgré ces effets 

prometteurs, l’implantation de la médecine alternative se heurte à de nombreux obstacles en milieu 

scolaire.  
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1 INTRODUCTION 

Selon les cahiers des charges légiférés par le Département de la formation, de la jeunesse et de la 

culture (DFJC) et par le Département de la Santé et de l'Action Sociale (DSAS) (s.d.), l’infirmier-e 

scolaire en santé communautaire (ISC) en école obligatoire et post-obligatoire agit sur deux niveaux : 

au niveau individuel en répondant aux besoins spécifiques d’un enfant ou adolescent, et au niveau 

collectif en œuvrant pour la population enfantine ou adolescente de manière générale. L’ISC est donc 

en partie garante de la santé physique, mentale et sociale des enfants et/ou adolescents. Outre la 

promotion de la santé et la prévention au sein de l’établissement, l’ISC a pour rôle de dépister les 

problèmes et d’orienter les jeunes et leurs parents vers des solutions (art. 2, 28, 45-50 de la loi 

cantonale vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (= LSP/VD ; RSV 800.01)). Ainsi, en ce qui 

concerne l'obésité, elle se doit de trouver des pistes thérapeutiques en plus de la prévention mise en 

place à divers niveaux dans les écoles (restauration, distributeurs automatiques, cours d'éducation 

physique etc.). Pour ce faire, il est important de relever que l’infirmière collabore avec un grand 

nombre d’acteurs internes à l’établissement tels que la Direction, les enseignants, les autres 

intervenants interdisciplinaires de santé de l’établissement et les enseignants spécialisés dans la 

médiation. Les acteurs externes représentent les parents, les autres infirmiers scolaires de la région, 

l’unité de Promotion de la Santé et Prévention en milieu Scolaire dans le Canton de Vaud (appelé 

unité PSPS) les commissions d’apprentissage et les partenaires extérieurs des domaines médico-

sociaux de la région dans laquelle elle exerce. Par ce travail, la thérapie par l'acupuncture sera explorée 

(en tant que traitement complémentaire à une alimentation équilibrée et à une activité physique 

régulière).  

Il sera d'abord question de poser le cadre de ce travail en décrivant les concepts centraux tels que 

l'obésité et les axes de traitements (l'activité physique, l'approche systémique et l'alimentation 

équilibrée), l'acupuncture et l'adolescent. Une fois ces éléments recueillis, la question de 

problématique sera posée et mise en lien avec la discipline infirmière par l'intermédiaire de ses quatre 

paradigmes : la personne, la santé, le soin et l'environnement.  

Il sera alors possible d'entreprendre une certaine méthodologie qui oriente la recherche dans le but 

d'obtenir des articles qui correspondent à la problématique. Certains critères guideront la sélection de 

ces articles. Après l'analyse des résultats qu'ils présentent (mis en relief avec leur niveau de 

scientificité et de leur cohérence), il sera alors possible d'en tirer des conclusions qui répondent au 

mieux à la question de recherche. Ces dernières seront alors discutées dans un dernier temps.  
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2 ARGUMENTATION DE LA PROBLEMATIQUE 

L’obésité est un problème de santé publique qui ne cesse de s'amplifier depuis au moins deux 

décennies au point que les données épidémiologiques deviennent alarmantes. Depuis 1980-1990, 

l’épidémie a considérablement augmenté chez les jeunes. Selon l’Office fédéral de la santé publique 

(OFSP) (2005), 20% des enfants suisses sont en surpoids dont 7% sont obèses. Au vu de l’ampleur 

que prend ce phénomène, le surpoids et l’obésité représentent un défi majeur pour les autorités suisses 

de la santé. Pour exemple, le programme cantonal de référence intitulé "Ça marche! Bouger plus, 

manger mieux" a lancé une ligne téléphonique et un site Internet en septembre 2012 (s.d). Ce projet a 

pour but d'améliorer la communication et l'accessibilité des offres de prises en charge du surpoids chez 

les jeunes. 

Au niveau de l’école, il est important de mentionner le programme cantonal de promotion de l’activité 

physique et de l’alimentation équilibrée dans les écoles vaudoises, appelé PAPAE. L’infirmière ne 

représente qu’une partie des éléments constituants les programmes cantonaux. Il est important de 

relever que l’ISC travaille dans un lieu propice à la résolution de cette problématique (Durrer, 2010, p. 

15), d’une part grâce au fait qu’il est possible de toucher l’ensemble de la population adolescente par 

le biais de l’école et, d’autre part, grâce à la fonction d’éducation et d’autorité qui est propre à l’école 

obligatoire qui confère aux enseignants et aux infirmiers scolaires davantage de crédibilité que 

l’autorité parentale. En effet, il a été démontré que les adolescents écoutent davantage les enseignants 

que leurs parents pour autant qu’ils aient un bon contact avec eux (Durrer, 2010, p. 16). En plus, les 

adolescents se sentent mal à l'aise vis-à-vis des personnes qui les connaissent de longue date ou qui 

sont liés à leurs parents, d'où la place privilégiée qu'a l'infirmière scolaire (Michaud, 1997, p. 92). Pour 

toutes ces raisons, il est pertinent de s’intéresser aux mesures thérapeutiques qui peuvent être 

proposées aux familles des adolescents ou des enfants qui souffrent de surpoids ou d’obésité, d’où le 

but visé par ce travail. 

La population adolescente présente des caractéristiques spécifiques qui doivent être relevées pour ce 

travail. Il convient de définir l’adolescence avant de comprendre le lien avec l’obésité. L'OMS (2014) 

propose qu' « est adolescent tout individu âgé de 10 à 19 ans ». (n.p.). Néanmoins, cette définition est 

plutôt réductrice puisqu’elle occulte tous les aspects psychosociaux qui marquent cette période. Cette 

dernière est en effet marquée par l’autonomisation et la construction de l’identité sexuelle et sociale 

(Cannard, 2010, p. 30). Cette période de transition, Benghozi (1999) la compare d'ailleurs à la 

chrysalide en processus mutatif. Pour lui, l'adolescence « marque le passage à une entité particulière et 

originale par rapport à la chenille qu'elle était en regard du papillon qu'elle devient. » (p.28). La 

chenille symbolise l’enfant et le papillon l’adulte. L’enjeu de ce stade est donc d’affirmer sa place et 

son rôle en tant que futur adulte. Les chercheurs s'accordent à dire que le début de l’adolescence est 

facilement repérable et marqué par les changements physiques qu’implique la puberté. La dernière 
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phase appelée « fin de l’adolescence » (17-21 ans en moyenne) est quant à elle plus difficile à 

délimiter car les signes sont plutôt de l’ordre du champ psychologique. En effet, elle permet d’assurer 

la finalisation du développement psychologique et de développer une identité d’adulte (Alvin & 

Marcelli, 2005, p. 6). Par exemple de nos jours, la vie de couple, l'autonomie financière et l'entrée dans 

la vie professionnelle sont autant d'étapes de la vie qui soulignent la sortie de l'adolescence (Cannard, 

2010, p. 30). À savoir qu’il est possible de voir l’adolescence comme une construction de notre 

société. En effet, elle est étroitement liée à l’époque, la culture et le système économique dans lesquels 

nous évoluons (Emmanuelli, 2005, p. 14). Pour résumer, il faut envisager l’adolescence comme une 

période de transformations biologiques, psychologiques et sociales plus ou moins longue selon les 

individus et qui s’inscrit dans un contexte socioculturel donné.  

L’OMS (2014) définit l’obésité comme une « accumulation anormale ou excessive de graisse 

corporelle qui peut nuire à la santé ». Alors que ça n’a pas toujours été le cas, Giusti et Golay (2005) 

expliquent que l’obésité est dorénavant considérée comme une maladie et non plus comme un 

symptôme résultant de comportements défavorables à la santé (n.p). L’obésité est en général 

diagnostiquée chez un individu en mesurant l’Indice de Masse Corporelle (IMC). Celui-ci se calcule 

selon la taille et le poids de la personne ; il correspond au poids (en kilogrammes) divisé par le carré 

de la taille (en mètres). Les normes d’un IMC se situent entre 18, 5 et 25. Le surpoids correspond à un 

score égal ou supérieur à 25 et l’obésité modérée à un score égal ou supérieur à 30 jusqu’à 35 en 

Europe. L’obésité dite sévère correspond à un IMC de 35 à 40 et l’obésité morbide correspond à un 

IMC égal ou supérieur à 40 (Bouglé, 2005, p. 9). Cependant, dans ce travail, aucune différence ne sera 

faite entre ces catégories puisque tous les niveaux de gravité ont des conséquences plus ou moins 

néfastes sur la santé. Il est important de préciser que l’obésité telle qu’elle sera considérée ici résulte 

de plusieurs étiologies.  

En ce qui concerne l’alimentation chez l’adolescent, il faut savoir que celui-ci traverse une période de 

croissance rapide. En effet, il acquiert 15 % de sa taille et près de la moitié de son poids en 5 ans 

(Centre de recherche et d’information nutritionnelles [CERIN], 2002, p. 6). Néanmoins, il y a une 

différence à faire entre les sexes. Le pic de croissance a lieu en début de puberté chez la fille (12.5 ans) 

alors que chez le garçon, il a lieu en pleine puberté vers 14.5 ans en moyenne (Michaud, 1997, p.35). 

Comme recommandé par la Société Suisse de Nutrition (2011), leur alimentation n’implique pas de 

privation, mais seulement une régulation des apports des différents nutriments en alternance avec des 

périodes de jeûne. Bouglé (2005) explique que les personnes en surpoids n’arrivent pas à quantifier les 

calories nécessaires pour la journée. Ils ne mangent pas forcément beaucoup aux repas, mais le 

problème réside surtout dans le grignotage entre les repas. En plus de la quantité, ils ont tendance à 

préférer les aliments qui favorisent la prise de poids tels que les sucres rapides et les acides gras (p.12). 

D’ailleurs, selon Durrer et Schutz (2010), les aliments sucrés vont provoquer un état de bien-être suite 

à la libération de certains neurotransmetteurs et les aliments gras donnent la saveur aux aliments, d’où 
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la tendance à augmenter la prise de glucides et de lipides (p. 92). À savoir qu'un adolescent grignote 

davantage lorsqu’il s’ennuie ou qu’il est désœuvré (Braconnier & Marcelli, 1998, p.188). Cependant, 

Hoigné (2005) nuance cette approche. En effet, selon une étude suisse, le surpoids des adolescents 

serait entièrement imputable à l'augmentation de la sédentarité. Pour eux, il n'y a aucune différence 

dans l'apport calorique entre des jeunes en surpoids et des jeunes avec un IMC dans la norme (p. 25). 

Il est important de relever l'effet extrêmement néfaste de la télévision de nos jours : elle favorise 

fortement la sédentarité et elle stimule l’envie de manger par la publicité à laquelle le jeune obèse est 

particulièrement sensible et attentif (Bouglé, 2005, p. 11).  

Il y a donc deux cas de figures à observer : d’une part celui où l’adolescent était déjà en surpoids 

durant son enfance et d’autre part celui où l’adolescent développe des troubles du comportement 

alimentaire durant cette période. Braconnier (2013) pense que l’adolescence n’est pas un facteur 

déclenchant de l’obésité en elle-même. Il relève que 25% des adolescents obèses l’étaient avant l'âge 

d’un an, 50 % avant 4 ans et 75 % l’étaient avant 6 ans (p.160). L'analyse des cas d’obésité qui 

apparaissent durant la période de l’adolescence requiert davantage d’explications. Il est difficile de 

généraliser et de monter un profil psychologique type (CERIN, 2002). Cependant, le stress propre à 

l’adolescence peut expliquer en partie une suralimentation. Selon Durrer et Schutz (2010), l’hygiène 

alimentaire est reliée à nos émotions. Ils prétendent que le stress amène à un état anxieux qui conduit à 

un mal-être. Celui-ci est alors apaisé par la prise de nourriture (p. 215). Chez les adolescents, ce stress 

découle du fait qu'ils se sentent vulnérables. Michaud (1997) pense même que l’anxiété débute à 

l’adolescence (p.48). En effet, les changements morphologiques et la confrontation à de nouveaux 

rôles sociaux (celui de travailler pour un employeur, celui de former un couple par exemple) remettent 

en cause l’image de l’adolescent (Duclos, Laparte & Ross, 2002, p. 10). Ce dernier se centre sur son 

corps qui était jusque-là silencieux. En général, il a une mauvaise image du corps qui est en lien avec 

une mauvaise estime de soi (Braconnier & Marcelli, 2013, p.123). Les changements morphologiques 

entraînent souvent un décalage entre la maturité physique et psychique. Cette contradiction entre 

l'apparence et la représentation qu'il a de lui-même est typique de l'adolescence, d’où l’anxiété citée 

plus haut (Michaud, 1997, p.48). Il existe encore d’autres enjeux psychologiques qui peuvent se cacher 

derrière la prise pondérale à l’adolescence. Braconnier & Marcelli (2013) disent que le corps est un 

outil dont l’adolescent se sert comme moyen d’expression et de communication. Les troubles 

alimentaires peuvent être vus comme un moyen de mettre à distance la sexualité, les pulsions et les 

émotions qui explosent à cause des changements pubertaires (p.126). De toutes ces constations, il 

ressort que les valeurs et habitudes inculquées par la famille sont primordiales dans le développement 

d’une obésité. Néanmoins, la période de l’adolescence reste un passage à risque.   

L'augmentation des cas d’obésité a de nombreuses conséquences que ce soit pour la santé des 

individus ou pour les coûts du système sanitaire et l’économie en général. En effet, l’OFSP (s.d.) a 

communiqué que les coûts de la santé reliés au surpoids et à l’obésité ont doublé entre 2004 et 2008, 
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passant de 2648 à 5755 millions de francs par an. En ce qui concerne les conséquences sur la santé des 

adolescents, il faut relever deux aspects : les atteintes physiques et psychologiques. À court terme, les 

enfants obèses peuvent développer des apnées du sommeil, des infections des voies respiratoires, de 

l’asthme, de l’intolérance à l’effort par exemple. À long terme, ils peuvent développer des maladies 

cardiovasculaires, du diabète de type 2, certains cancers et décès prématurés (Farpour-Lambert, 2004, 

p.46). Frelut (s.d.) rajoute encore toutes les conséquences sur l'appareil locomoteur, notamment 

l'épiphysiolyse de la tête fémorale (CERIN, 2002, p.22). Quant à l’aspect psychologique, les 

adolescents en surpoids subissent généralement de la discrimination sociale. Frelut (s.d.) dit que : 

De cette stigmatisation découle une diminution de l'estime de soi et l'évitement de certaines situations 

"anxiogènes". Le repli sur lui-même et sur l'alimentation représentent pour lui les seules "issues de 

secours". L'adolescent entre alors dans un véritable cercle vicieux et aura les plus grosses difficultés 

pour en sortir. (CERIN, p. 22). 

Goodman et Whitaker (2002) considèrent que l’obésité à l’adolescence prédispose au développement 

d’une dépression. Une autre conséquence psychologique peut être des obsessions alimentaires et des 

crises de boulimie qui sont secondaires au regard de la société qui voudrait le voir maigrir. Roth et al. 

(2004) rajoutent encore qu’ils auront plus de difficulté durant leur formation et dans leur vie 

professionnelle future. Ils peuvent même développer des troubles affectifs et anxieux. En effet, les 

relations avec les parents peuvent aussi être altérées lorsque ces derniers refoulent la culpabilité et 

montrent de l’agressivité face à l’enfant idéal dont ils ont dû faire le deuil (Alvin & Marcelli, 2005, 

p.232). 

En ce qui concerne le traitement, il faut savoir qu’il est très complexe et doit être adapté à chaque 

individu selon la source de l'obésité. Comme vu plus haut, l’adolescence est une période propice au 

développement de l’obésité mais il ne faut pas oublier qu’elle est aussi un moment opportun pour la 

prise en charge. En effet, l’enfant était jusqu’à présent dépendant de ses parents dans ses choix, mais 

dorénavant il envisage lui-même une prise en charge de sa personne et donc participe plus activement 

au projet établi en collaboration avec lui (Braconnier & Marcelli, 2013, p.160). Whitaker (1997), 

prétend que l’obésité pédiatrique tend à se pérenniser ; 69% des enfants obèses à 6-9 ans le seront à 

l’âge adulte contrairement aux enfants avec un IMC dans la norme dont le taux d’obésité atteint 11% à 

l’âge adulte (Chiolero & al., 2007, p.1266). Ainsi, pour toutes ces raisons, il est primordial pour l'ISC 

d'agir individuellement contre cette problématique.  

Les recherches ont montré trois axes récurrents dans la prise en charge de l’obésité : une alimentation 

saine et équilibrée, une activité physique régulière et un travail sur le système familial. Les arguments 

à utiliser avec un adolescent ne seront pas les mêmes qu'avec un adulte. Etant donné que les 

adolescents considèrent la santé comme un bien inépuisable (Michaud, 1997, p. 88-89), il est 

préférable d'axer les arguments sur les bienfaits esthétiques, le sentiment de réussite et de maîtrise du 

corps. Par exemple, pour motiver un adolescent à bouger davantage, Durrer et Schutz (2010) 
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proposent les arguments suivants : l'activité physique permet de lutter contre la cellulite, d'affiner la 

silhouette en remplaçant la graisse par le muscle et d'apprendre à dompter, connaître et apprécier son 

corps (p. 45). Ils seront plus sensibles à ce discours qu'aux risques à long terme de l'obésité. En ce qui 

concerne l'activité physique et/ou sportive, l'intensité de l'effort doit être adaptée à l'adolescent obèse 

et à ses envies. A propos de l’alimentation, la régulation des repas, la diminution des quantités et 

l'amélioration de la qualité sont donc les points essentiels dans le traitement de base (Durrer et Schutz, 

2010, p. 42). 

En plus de l'alimentation saine et de l'activité physique dans le traitement de base de l'obésité, les 

recherches parlent beaucoup du mode de vie familial. On notera que 50 à 80% des enfants ont des 

risques de devenir obèses si les deux parents le sont. Il ne s'agit pas d'un facteur génétique mais plutôt 

d'un héritage d'habitudes alimentaires. En effet, ce sont les parents qui sont responsables de l’hygiène 

alimentaire à la maison et de l'éducation face à la nourriture (Durrer & Schutz, 2010, p.90). D’ailleurs, 

Sallis et Nader (1988), citent le fait que les membres d’une famille s’influencent les uns les autres 

quant à leurs comportements de santé, leurs croyances et les attitudes qu’ils adoptent pour prévenir les 

problématiques de santé (Duhmel, 2007, p.3). L'Agence Française pour la Santé et la Sécurité 

Alimentaire (AFSSA) rappelle que le cadre familial doit constituer le lieu pour l'apprentissage 

alimentaire et nutritionnel, l'école venant en complément (Bouglé, 2005, p. 13). Considérer 

l’adolescent dans son système familial est donc une priorité pour l’infirmière dans la prise en charge 

d’une problématique d’obésité. 

Cependant, en-dehors de ces trois axes primordiaux de la prise en charge infirmière, il apparaît qu’il 

existe un bon nombre de traitements complémentaires qui semblent avoir plus ou moins fait leurs 

preuves. La réflexion de ce travail porte sur les mesures thérapeutiques complémentaires qui peuvent 

être proposées à un adolescent obèse par l’infirmière scolaire. Dans la littérature, plusieurs d'entre-

elles sont mentionnées régulièrement : l’acupuncture, la pharmacologie, la programmation neuro-

linguistique (PNL), la danse-thérapie et la thérapie cognitivo-comportementale ou encore de l'hypnose 

(Pittler, 2002, n.p.). Selon Magny et al. (2009), la médecine traditionnelle montre un intérêt croissant 

pour la médecine parallèle depuis les années 1970. Ce phénomène s’observe un peu partout dans le 

monde (p.1). Selon Baril et Laplante (1997), cet engouement serait dû à l’insatisfaction des 

bénéficiaires de soins pour la médecine officielle. En effet, il lui est souvent reproché d’être trop axée 

sur la robotisation et la performance du matériel toujours croissantes, et cela au détriment des aspects 

humains, relationnels et spirituels (Magny et al, 2009, p.2). Il est important de noter que les personnes 

continuent à consulter les médecins conventionnels mais tendent à compléter leurs soins par de la 

médecine « douce ». C’est pour cela que de plus en plus de médecins et d’hôpitaux se penchent sur 

l’intégration de la médecine non conventionnelle dans leur pratique (Magny et al, 2009, p. 2). 

Ce travail se centrera sur l'acupuncture. L'acupuncture se définit comme l'insertion d'une ou de 

plusieurs aiguilles à travers la peau et les tissus sous-cutanés aux points d'acupuncture à but 
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thérapeutique ou préventif (Ernst & al., 2008, traduction libre, p.42). L'acupuncture repose sur une 

philosophie chinoise. Effectivement, les concepts propres à celle-ci sont fortement ancrés dans la 

médecine chinoise, dont l’acupuncture fait partie. Ils diffèrent fortement de nos représentations. 

L’organisme et son fonctionnement, la maladie et la santé ne sont pas perçus de la même manière d’où 

la divergence des soins entre la médecine chinoise et la médecine occidentale. Par exemple, en Chine, 

la maladie est considérée comme un dérèglement énergétique alors qu’en Occident, la maladie est 

plutôt décrite comme « l’altération de l'état de santé, attribuée à des causes internes ou externes, se 

traduisant par des symptômes et des signes et se manifestant par une perturbation des fonctions ou par 

des lésions » selon l’Office québécois de la langue française (2012, n.p.). L’accent est donc plus mis 

sur le dysfonctionnement organique (Guillaume & al., 2010, p. 29). Néanmoins, certains auteurs ont 

mis en lien ces deux médecines et il est aisé de transposer certains phénomènes. Par exemple, le Qi 

(qui est l’énergie vitale qui circule dans l’organisme selon la médecine chinoise) peut s’apparenter au 

système immunitaire de 3ème ligne dans son rôle de protection ou encore à l’ATP dans son rôle de mise 

en mouvement (Volf, 2013, p. 70). L’acupuncture est utilisée dans le traitement de nombreuses 

affections psychiques mais surtout somatiques. La World Health Organization (WHO) (2003) a publié 

une revue approfondie sur les différentes applications de l’acupuncture. Les chercheurs séparent les 

résultats en quatre catégories, l’obésité faisant partie de la deuxième :  

1 Maladies, symptômes et conditions pour lesquels l’acupuncture a été prouvée scientifiquement 

comme étant un traitement efficace 

2 Maladies, symptômes et conditions pour lesquels l’acupuncture est un traitement prometteur, 

mais qui demande des preuves supplémentaires 

3 Maladies, symptômes et conditions pour lesquels il y a seulement quelques essais individuels 

qui ont prouvé les effets thérapeutiques de l’acupuncture, mais pour lesquels il est 

particulièrement pertinent de s’intéresser au vu de la difficulté des traitements conventionnels. 

4 Maladies, symptômes et conditions pour lesquels l’acupuncture peut être testée mais à 

condition que le praticien ait une connaissance de la médecine moderne et ait à disposition  

des équipements spéciaux pour surveiller adéquatement le patient (ex. monitoring) (p. 23-26). 

L'acupuncture corporelle repose sur la croyance que l’organisme est parcouru de méridiens qui sont 

décrits comme des flux énergétiques plus ou moins objectivés grâce à la technologie moderne, mais 

qui sont totalement indépendants des structures anatomiques. Les points d'acupuncture sont situés 

grâce à des repères anatomiques précis. Plus concrètement, les aiguilles sont posées selon quatre règles 

: points locaux, points segmentaires de deux sortes différentes (sur les méridiens et au niveau des nerfs 

spinaux) et les points généraux, par exemple un point sous le genou ayant une action antalgique forte 

dans l’ensemble du corps en cas de douleurs (Volf, 2013, p. 14-17). Avant toute séance préventive ou 

curative, l’acupuncteur doit toujours faire un diagnostic dans le but de visualiser l’état du corps et 
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d’adapter sa thérapie. Il y a des possibilités illimitées d'administrer un traitement selon la personne, le 

diagnostic et la maladie. De plus, d’autres paramètres entrent en compte, tels que les rythmes 

biologiques. Pour ce faire, l’observation rigoureuse et la palpation de chaque partie du corps sont leurs 

outils (Volf, 2013, p. 110-111). Il faut préciser qu’il existe plusieurs dérivés selon le mode de 

stimulation des points d'acupuncture : l'électroacupuncture utilise l'électricité, l'acupressure utilise la 

pression (perles ou graines), la moxibustion utilise la chaleur et le laser-acupuncture utilise les rayons 

lasers (Ernst & al., 2008, p.42). 

L'acupuncture corporelle est à différencier de l'acupuncture auriculaire. En effet, le principe de 

l’auriculothérapie est de traiter et diagnostiquer différentes affections en stimulant des endroits bien 

précis dans l’oreille. Le Dr. Nogier, médecin français considéré comme le père de l’auriculothérapie 

moderne en France, a développé une théorie qui montre que la forme de l’oreille ressemblerait à un 

fœtus inversé. Il suffirait donc de piquer ou presser à l’endroit qui correspond à un organe pour lancer 

un signal au cerveau qui, dans un deuxième temps, agira sur celui-ci (Malnic, 2003, p. 79).  

Aujourd’hui, selon Volf (2013), l’acupuncture auriculaire aurait fait ses preuves face à l’analgésie, à 

l’anxiété, à des dysfonctionnements d’organes internes mais aussi dans le sevrage de certaines 

substances toxiques comme le tabac, l’alcool etc. Il est important de préciser que l’acupuncture 

auriculaire ou corporelle ne fait aucune différence entre un enfant, un adolescent ou un adulte. 

Effectivement, les mécanismes d’action physiologiques sont semblables (Volf, 2013, p. 434). 

Il faut avoir conscience qu’il existe une multitude de formes différentes. Il faut distinguer 

l’acupuncture chinoise, de la coréenne, de la japonaise ou encore de la taïwanaise (Ersnt, 2005, p. 28). 

Le temps et la philosophie de chaque médecine qui se l’est appropriée, que ce soit en Europe ou en 

Orient, ont donné naissance à toutes ces variétés. D'ailleurs, l’histoire de cette thérapie mérite un petit 

éclaircissement. Bien que difficile à déterminer, son origine remonterait à 2'700 ans avant J.-C. en 

Chine. Elle s’est étendue d’abord à l’ensemble du pays, puis à l’Asie et finalement elle n’a atteint 

l’Europe qu’au XVIIème siècle par le biais des missionnaires. Le premier pays européen à s’y intéresser 

est la France. L’intérêt porté à l’acupuncture a fluctué : certaines dérives ont été jugées comme des 

actes de cruauté et ont provoqué le déclin de cette médecine pour quelques décennies. En effet, des 

médecins introduisaient des grosses aiguilles profondes dans les organes. L’acupuncture a suscité alors 

de l’hostilité et ceux qui la pratiquaient étaient discriminés et se sont vu contraints à l'abandonner. 

L’acupuncture ne s’est donc définitivement implantée en Europe qu'au XXème siècle. C’est donc une 

médecine millénaire qui est extrêmement récente chez les Occidentaux (Malnic, 2003, p. 30-31). 

Afin de contextualiser ce travail, il est primordial de comprendre l'étendue de l'acupuncture en Suisse. 

Il n’existe malheureusement pas de données récentes quant à son utilisation par la population suisse. 

Néanmoins, se faire une idée des pays limitrophes à la Suisse et des pays outre-Atlantique est 

intéressant. L’OMS indique que 75 % des Français, 38 % des Belges, 42 % des Américains et 70 % 

des Canadiens disaient en 2002 avoir déjà eu au moins une fois recours à l'acupuncture (Malnic, 2003 
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p. 30). Il y a donc des écarts assez importants d'un pays à l'autre. Néanmoins, il est clair qu’elle 

progresse et prend de plus en plus de place en Occident et dans le monde en général (Malnic, 2003, p. 

26). En Suisse, selon le Registre de médecine empirique (RME, 2011),  il y a environ 17'200 

thérapeutes qui pratiquent la médecine alternative et complémentaire (Duvillard, 2011, n.p.). À savoir 

que 600 d’entre eux pratiquent la médecine traditionnelle chinoise (MTC) dont 100 en Suisse 

Romande (Beauté & al., 2012, n.p.). Les chiffres du RME montre que ce nombre a triplé depuis 2000 

et que la Suisse est le pays au monde le plus dense en ce type de thérapeutes. Ils émettent l’hypothèse 

que cette forte implantation est liée au fait que ces médecines alternatives (dont l’acupuncture) sont 

remboursées par les assurances complémentaires ou de base (Duvillard, 2011, n.p.). En effet, ces 

mesures font suite à l'initiative populaire 'Oui aux médecines complémentaires' à laquelle les Suisses 

ont acceptés à 67 % la prise en charge de la médecine complémentaire par les assurances de base. 

Cette votation a conduit à tester cinq médecines dites « alternatives » de début 2012 à fin 2017 : la 

médecine anthroposophique, l’homéopathie, la thérapie neurale, la phytothérapie et la médecine 

chinoise. Afin de garantir l’objectivité, ces médecines seront alors évaluées par des instituts étrangers 

puis conservées dans le catalogue des prestations de l'assurance maladie de base obligatoire (LAMal) 

selon le résultat obtenu.  Il est surprenant de remarquer que l’acupuncture, bien qu’étant une branche 

de la médecine chinoise, est la seule à figurer avant 2012 et assurée de rester après 2017 dans la 

LAMal (OFSP & secrétaire général du Département Fédéral de l’Intérieur [DFI], 2011, n.p.). Tous ces 

éléments montrent à quel point l'acupuncture s'implante dans notre médecine conventionnelle. Il y a 

une seule condition à ce remboursement : la séance d’acupuncture doit être administrée par un 

médecin FMH.  

Selon l’efficacité prouvée ou non de l'acupuncture corporelle ou auriculaire de la médecine alternative 

dans le traitement de l’obésité et la pratique de ce traitement dans notre société, l’infirmière proposera 

à l’adolescent obèse un accompagnement adapté et qui a de grandes chances de réussite. Il est 

essentiel pour l’infirmière scolaire de pouvoir orienter l’adolescent dans une thérapie qui montre une 

efficacité basée sur des éléments scientifiquement prouvés.  

2.1 QUESTION DE RECHERCHE 

L’acupuncture auriculaire ou corporelle est-elle une approche complémentaire suffisamment validée 

pour que l'infirmière scolaire puisse la recommander à des adolescents obèses ?  
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2.2 PICOT 

• Population : Il s'agit de s'intéresser aux adolescents en milieu scolaire. 

• Intervention  : Il s'agit de proposer ou non des séances d’acupuncture corporelle ou 

auriculaire. L'acupuncture sans ponction mais avec pression (alors appelée acupressure) est 

également prise en compte dans ce travail. 

• Comparaison : Il s’agit de comparer les adolescents qui reçoivent des séances d’acupuncture 

en plus du changement de mode de vie face à ceux qui n’en reçoivent pas. 

• Résultat ("Outcome" en Anglais) : Le traitement de l'obésité vise la perte de poids, la 

diminution de l’IMC et la diminution des risques cardiovasculaires. Il est également important 

d'évoquer le renforcement de la motivation chez l'adolescent si l'acupuncture s'avère être un 

moyen de favoriser la perte de poids, en plus d'une alimentation équilibrée et d'exercice 

physique régulier. L'hypothèse est que le renforcement de la motivation permet le maintien du 

changement de comportement et donc une meilleure efficacité en plus des effets purement 

biologiques induits par l'acupuncture. 

• Temps : Il n'y a pas notion de temps dans la question de recherche. Peut-être que les études 

apporteront l'éclairage nécessaire pour déterminer la durée de traitement nécessaire afin de 

voir un impact sur l'obésité ou le surpoids des adolescents. 
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3 MISE EN LIEN AVEC LA DISCIPLINE INFIRMIERE 

Le méta-paradigme de la discipline infirmière comporte quatre concepts centraux qui sont la personne, 

la santé, le soin et l’environnement. La personne est par conséquent le bénéficiaire de soin, 

l'environnement désigne le milieu physique et social dans lequel évolue le bénéficiaire de soins, la 

santé correspond au bien-être du bénéficiaire en regard des conditions (elle ne désigne donc pas 

l'absence de maladie), quant au soin il se rapporte aux actions infirmières (Fawcett & Provencher, 

2002, cités dans Dallaire, 2008, p. 317). Il convient ici de mettre en lien notre question de recherche 

avec chacun d’entre eux pour comprendre son implantation dans la discipline infirmière.  

3.1 LA SANTE 

L’OMS (2003) la définit depuis 1946 comme un « état de complet bien-être physique, mental et social, 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » (n.p.). Ce changement de 

représentation donne donc un avantage à la médecine alternative qui a une approche plus complète que 

la médecine occidentale. En effet, cette dernière s’axe beaucoup sur l’aspect biomédical avec une forte 

tendance à se focaliser sur l’aspect somatique de la santé (Saillant et al., 1987). Selon ces auteurs, ce 

phénomène pourrait d’ailleurs expliquer l’intérêt grandissant pour la médecine alternative qui prône la 

recherche du bien-être au-delà de la santé physique. En acupuncture, un bon état de santé n’est 

possible que si les deux énergies, le yin et le yang, sont en équilibre. C’est l’état naturel de l’univers et 

donc de l’Homme. Les maladies résultent d’un déséquilibre entre eux ce qui empêche le Qi de circuler 

correctement sur les méridiens (Guillaume, 2010, p.31). Ce dernier peut résulter en un 

dysfonctionnement de l’univers selon la MTC. Comprendre une maladie est donc très complexe 

puisque l’homme est le reflet de l’univers et de la Terre tout entiers (Malnic, 2003, p. 15). Selon 

Ernoult (2013), les causes de la maladie sont internes ou externes : soit elles sont dues à une mauvaise 

hygiène de vie de la personne, soit elles prennent racine dans l’environnement de l’individu au sens 

large (comprenant alors la spiritualité, la nature, l’univers, ses relations humaines par exemple) (p. 

211). Pour illustrer cette forte imprégnation du milieu dans lequel la personne soignée évolue, il faut 

savoir que l’application des aiguilles devrait se faire à certaines heures de la journée avec une 

préférence pour certaines saisons (Volf, 2013, p. 79). En plus de guérir, l’acupuncteur se doit 

d’anticiper les sources des déséquilibres. À savoir que la MTC vise principalement la conservation de 

la santé, alors que la médecine occidentale développe plus l’aspect curatif que préventif (Malnic, 

2003, p. 15).  

Comme vu plus haut, la santé est fortement compromise avec la problématique de l’obésité au vu des 

nombreux risques biologiques et psychologiques qu’elle entraîne. Elle peut également être vue comme 

la conséquence d'un problème sous-jacent. Son traitement implique donc de comprendre l'étiologie 

pour que la prise en charge soit adéquate. Il n’a pas été possible dans la littérature de trouver les causes 
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de l’obésité selon la MTC. Néanmoins, selon l’OMS (2014), l’augmentation de l’obésité s’explique au 

niveau mondial par deux phénomènes. Tout d’abord, le changement de mode de vie implique un 

changement d’alimentation caractérisée par l’augmentation de la consommation d’aliments fortement 

énergétiques et à haute teneur en graisses au détriment des nutriments considérés comme sains pour la 

santé (n.p.). Deuxièmement, l’OMS (2014) met en avant l’augmentation de la sédentarité due à 

l’amélioration des services de transport, à l’urbanisation et aux loisirs qui sont de moins en moins 

corrélés à une activité physique (n.p.). Au niveau individuel, Kacenelenbogen (2006) rapporte d’autres 

facteurs influençant l’obésité : l’environnement socio-économique, le patrimoine génétique et des 

caractéristiques psychologiques et comportementales. Prendre en compte l’environnement est donc 

primordial pour la prise en charge d’un patient obèse. 

3.2 LE SOIN 

De manière très générale, le rôle de l'infirmière scolaire s'ancre dans une politique socio-sanitaire qui 

prône de plus en plus la prévention et la promotion de la santé. Selon J.-P. Michaud (communication 

personnelle [Présentation PowerPoint], 15 octobre, 2010), la définition du terme « santé » a subi de 

nombreuses modifications durant les dernières décennies et celles-ci ont une influence sur le cahier 

des charges des ISC. Comme vu plus haut, la santé a pris un sens beaucoup plus large depuis quelques 

décennies notamment grâce au développement de la médecine. Depuis lors, un niveau de santé 

suffisant exige également d'être socialement productif : la santé est alors perçue comme une ressource 

pour se réaliser. Dans ce cadre, il ne s'agit plus seulement d'être performant dans le traitement mais 

plutôt d'agir préventivement au plus proche de la population. D'ailleurs cette transformation est 

illustrée par la Charte d'Ottawa signée en 1986 qui s'intéresse aux déterminants de la santé et qui 

propose des stratégies pour promouvoir la santé (Kozier & al, 2005, p. 161). L'infirmière scolaire ne se 

limite donc pas uniquement à intervenir lorsqu'il y a un problème, mais elle se doit de promouvoir et 

prévenir la santé. Il convient donc de définir précisément les concepts de promotion et de prévention 

de la santé, qui sont la base des interventions infirmières d’une ISC. En ce qui concerne la promotion 

de la santé, la Banque de données de santé publique (BDSP, s.d.) propose la définition suivante :  

Processus apportant aux individus et aux communautés la capacité d'accroître leur contrôle sur 

les déterminants de la santé et donc d'améliorer leur santé. Ce concept inclut la promotion des 

modes de vie aussi bien que l'amélioration des conditions de vie, des facteurs sociaux, 

économiques et environnementaux qui détermine la santé. (n.p.) 

En ce qui concerne la prévention, l’OMS la sépare en 3 groupes : la prévention primaire, secondaire et 

tertiaire. Premièrement, la primaire est celle qui est le plus pratiquée par une ISC et elle se définit 

comme : « Actions visant à réduire la fréquence d’une maladie ou d’un problème de santé dans une 

population saine, par la diminution des causes et des facteurs de risque » (BDSP, s.d.). Le but de la 

prévention primaire est de diminuer l’incidence (c’est-à-dire le nombre de nouveaux cas sur une 
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période donnée) d’une maladie, d’un problème de santé ou d’un risque. Cette prévention s’adresse aux 

personnes qui ont un risque plus élevé que les autres de développer un problème de santé. Il s’agit ici 

d’intervenir avant l’apparition de symptômes. L’éducation de la pyramide alimentaire et la stimulation 

à une activité physique tel qu’un sport fait partie de la prévention primaire. L’infirmière pourrait par 

exemple intervenir durant un cours, lors d’un déjeuner de classe, à la récréation etc. Deuxièmement, 

selon la BDSP (s.d.), la prévention secondaire est définie comme :  

Actions visant à la détection et au traitement précoce d’une maladie ou d’un problème de santé. 

La prévention secondaire consiste à identifier la maladie ou le problème de santé à son stade le 

plus précoce et à appliquer un traitement rapide et efficace pour en circonscrire les 

conséquences néfastes. (n.p.)  

Cette prévention va plutôt viser un dépistage précoce pour éviter l’apparition de symptômes et le 

développement de la maladie. Dans le cadre de ce travail, il s’agirait par exemple d’intervenir en 

entretien individuel avec des adolescents en surpoids ou obèses sans complication. Troisièmement, la 

définition de prévention tertiaire est décrite par la BDSP (s.d.) comme : 

Actions visant à réduire la progression et les complications d’une maladie avérée ou d’un 

problème de santé. Elle consiste en mesures destinées à réduire les incapacités, les invalidités et 

les inconvénients et à améliorer la qualité de vie. La prévention tertiaire constitue un aspect 

important des soins médicaux et de la réhabilitation. (n.p.) 

Celle-ci va permettre de diminuer la prévalence (c’est-à-dire le nombre de cas total à un moment 

donné). Dans cet aspect-là, la maladie est déjà présente et un diagnostic est posé. Il s’agirait par 

exemple de diminuer les problèmes respiratoires tels que l’asthme et les apnées du sommeil chez un 

adolescent obèse.  

3.3 LA PERSONNE 

Comme cité plus haut, l’adolescent est un jeune adulte et un vieil enfant. Le soignant doit avoir en tête 

que l'adolescence est une période propice à l’apparition et au traitement de l'obésité. Il devra adapter la 

relation, car la conception de la santé chez l'adolescent n'est pas la même que celle de  l'adulte. En 

effet, Michaud (1997) communique que l'adolescent considère la santé comme un bien inépuisable, si 

naturel et si évident qu’il a peu de raisons de se comporter de manière à la favoriser ou à prévenir sa 

dégradation. Cette représentation de la santé qui est propre aux adolescents explique d’ailleurs en 

partie les comportements à risque pour la santé et voire la vie. Il est important de noter que cette 

représentation est carrément l’inverse de celle des adultes qui voient la santé comme un capital à ne 

pas gaspiller inutilement. Toujours selon Michaud (1997, p. 88), l’adolescent privilégie la satisfaction 

immédiate de ses désirs et considère la santé comme dépendante de facteurs extérieurs, ce qui explique 
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que l’adolescent soit peu sensible à la prévention de la santé. Cette constatation demandera donc à 

l’infirmière scolaire d’adapter l’éducation à la santé chez un adolescent. 

3.4 L'ENVIRONNEMENT 

L'ISC est mandatée par le Canton de Vaud. Il n'est pas aisé de comprendre la place de l'infirmière 

scolaire en école obligatoire car elle doit collaborer avec deux instances : la Direction de 

l'établissement dans lequel elle exerce et l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile 

(AVASAD). Son cahier des charges est établi par l’AVASAD et légiféré par deux départements 

cantonaux : celui de la formation, de la jeunesse et de la Culture (DFJC) et celui du Département de la 

santé et de l'action sociale (DSAS). Cette coexistence montre bien le lien proche entre l'éduction et la 

santé. Selon de nombreuses études, l'un interagit sur l'autre inexorablement (Blanchard, 2010, p. 2), 

d'où l'importance de la présence d'une ISC dans les écoles. Afin de réguler et d'harmoniser cette 

coexistence, une Direction inter-service (comprenant les services de chacun des deux départements 

concernés en milieu scolaire) a été mise en place. Elle a pour but de superviser les actions de l'Unité de 

promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS). Une carte conceptuelle permet 

de récapituler la place sociopolitique que l’infirmière occupe dans le système scolaire vaudois 

[Annexe I]. À savoir que l'infirmière scolaire en milieu post-obligatoire (tels que des écoles 

professionnelles, les Gymnases ou l'Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et 

l'Insertion professionnelle [OPTI])) ont une organisation encore différente.  

Ensuite, il est adéquat de s’intéresser à la place de l’école dans cette prise en charge chez les jeunes. 

Pour l’enfant, l’école est un cadre formel, ce qui lui confère une certaine crédibilité et permet 

davantage d’éducation (Michaud, 1997, p. 613). L’élève est donc davantage perméable à ce qu’on lui 

enseigne (dont la prévention et la promotion de la santé à l’école). Mais comme cela a déjà été évoqué 

plus haut, l’adolescent demande une approche différente. 
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4 METHODOLOGIE 

Cette section explique le déroulement des recherches qui a mené à l’obtention d’articles qui répondent 

au mieux à la question posée. Il s'agit de sélectionner les bases de données pertinentes, de combiner les 

descripteurs adaptés pour avoir l'équation la plus juste possible ainsi que d'établir des critères 

d'inclusion et d'exclusion qui aident à distinguer les articles les plus appropriés. 

4.1 BASES DE DONNEES 

Les bases de données qui ont mené à des résultats fructueux sont au nombre de trois :  

1. PubMed issue de la National Library of Medicine (NLM)  

2. Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINHAL)  

3. PsychINFO issue de l'American Psychological Association (APA) 

La première a une approche très biomédicale. Elle est donc tout à fait utilisable pour répondre à ce 

travail. En ce qui concerne la deuxième, elle apporte une vision plus spécifique aux soins infirmiers. 

Quant à la troisième, elle donne accès à une littérature davantage axée sur les aspects psychologiques 

et sociologiques. Ce choix de bases de données permet d'approcher la question de recherche 

différemment et de manière complémentaire. 

4.2 MOTS-CLES ET DESCRIPTEURS 

Il est ressorti que l'acupuncture est la médecine douce qui suscite le plus l'intérêt de la science de par le 

nombre d'études existantes et de par le fait que ces études sont plus récentes que pour la plupart des 

autres médecines. Les équations ont été ciblées avec un descripteur qui correspond à l'acupuncture.  

Les mots-clés extraits de la question de recherche sont les suivants : 

• Adolescents 

• Obésité  

• Acupuncture 

Il convient de traduire les mots-clés en anglais pour trouver les descripteurs dans chacune des bases de 

données. À savoir que ces derniers sont des intitulés propres à chacune d'elles qui correspondent à des 

concepts ou sujets, plutôt qu'à un terme. Élargir le concept d’obésité comme une forme d’addiction n'a 

rien donné de valable pour ce travail. Cette piste a donc été abandonnée bien qu'elle aurait été 

intéressante. 
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Adolescent(s) Acupuncture Obésité 

Youth  

Teenager 

(Stripling) 

Adolescent 

(Juvenile) 

(Minor) 

Young person 

Teens 

Acupuncture 

Acupuncture therapy 

Obesity 

Obese 

Overweight 

Fat 

Adiposity 

Fatness 

Corpulent 

(Stoutness) 

 

Heavy 

Portliness 

Outsize 

Large 

Thick 

Big 

Grossness 

Embonpoint 

Les mots entre parenthèses ne sont pas totalement pertinents, mais ils ont été gardés dans le but de ne 

rien laisser de côté par erreur.  

 

L'équation de recherche suivante a été introduite dans la base de données PubMed : 

(("Adolescent"[Mesh] OR "Child"[Mesh]) AND ("Overweight"[Mesh] OR "Overnutrition"[Mesh] OR 

"Hyperphagia"[Mesh] OR "Bulimia"[Mesh]) AND (("Acupuncture Therapy"[Mesh:NoExp] OR 

"Acupuncture, Ear"[Mesh] OR "Electroacupuncture"[Mesh] OR "Meridians"[Mesh] OR 

"Moxibustion"[Mesh]) OR "Acupressure"[Mesh])) =  48 références. 

3 articles ont été retenus pour l’analyse : 

• Darbandi, M. et al. (2012). Effects of auricular acupressure combined with low-calorie diet on 

the leptin hormone in obese and overweight Iranian individuals. Acupuncture in Medicine, 30, 

208-213 

• Abdi, H. et al. (2012a). The Effects of body acupuncture on obesity : anthropometric 

parameters, lipid profile, and inflammatory and immunologic markers. The scientific world 

journal, 2012 

• Hsu, C.-H. et al. (2009). The effect of auricular acupuncture in obese women : a randomized 

controlled trial. Journal of women's health, 18(6), 813-818 

À savoir que les descripteurs ("Overweight"[Mesh]) OR "Overnutrition"[Mesh]) englobent les termes 

d'obésité et de surpoids sans tenir compte du niveau de gravité. De plus, le descripteur 

"Overnutrition"[Mesh] contient dans l'arborescence des descripteurs qui ne correspondent pas 
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entièrement tel que le syndrome de Prader-Willi dont l'obésité n'est qu'un symptôme. Néanmoins, il est 

tout de même explosé car des éléments pourraient être exploités.  

L'équation de recherche suivante a été introduite dans la base de données CINHAL :  

((MH "Hyperphagia") OR (MH "Bulimia") OR (MH "Obesity+")) AND ((MH "Adolescence") OR 

(MH "Child")) AND ((MM "Acupuncture") OR (MM "Electroacupuncture") OR (MM "Acupuncture, 

Ear"))  = 6 références. 

4 articles ont été retenus dans CINHAL : 

• Abdi, H. et al. (2012b). Effects of auricular acupuncture on anthropometrics, lipid profile, 

inflammatory, and immunologic markers : a randomized controlled trial study. The journal of 

alternative and complementary medicine, 18(7), 668-677 

• Hsu, C.-H. (2005b). Electroacupunture in obese women : a randomized, controlled pilot trial. 

Journal of Women's Health, 14(5), 434-440 

• Hsieh, C. H. (2010). The effects of auricular acupressure on weight loss and serum lipid levels 

in overweight adolescents. The American Journal of Chinese Medicine, 38(4), 675-682 

• Hsieh, C. H. et al. (2011). Effects of auricular acupressure on weight reduction and abdominal 

obesity in asian young adults : a randomised controlled trial. The american journal of chinese 

medicine, 39(3), 433-440 

Les descripteurs "Hyperphagia" et "Bulimia" ont été pris en compte autant dans CINHAL que dans 

PubMed car les deux induisent l’obésité selon leurs définitions dans chaque base de données. Il a été 

choisi de limiter les recherches par les descripteurs "Child" et "Adolescent/ence". Par ce choix, chaque 

étude inscrite dans les résultats des équations a pris en compte une population cohérente pour répondre 

à la question de recherche, c’est-à-dire selon la définition de l’OMS qui qualifie l’adolescent comme 

ayant de 10 à 19 ans. Étonnamment, l’acupressure a dû être ajoutée comme un descripteur à part 

entière alors qu’elle n’est en réalité qu’une variante de l’acupuncture. C’est pourquoi elle a dû être 

ajoutée à l’équation. Dans les deux bases de données, il n’a pas été possible d’exploser le descripteur 

"Acupuncture", car l’arborescence met l’accent sur l’indication la plus connue de l’acupuncture : 

l’analgésie. L'acupuncture de manière générale, c'est-à-dire avec toutes ces variantes qui ont le même 

effet physiologique telles que la moxibustion et l’électroacupuncture, d’où leur intégration dans les 

équations. Dans ce travail, elle n’a pas lieu d’être.  

L'équation de recherche suivante a été introduite dans la base de données PsychINFO :  

exp acupuncture/ and (obesity/ or overweight/ or hyperphagia/ or *binge eating/ or *bulimia/) = 7 

références. 

2 articles ont été retenus dans PsychINFO : 
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• Zhang, H. (2011). Effects of Acupuncture Therapy on Abdominal Fat and Hepatic Fat Content 

in Obese Children : A Magnetic Resonance Imaging and Proton Magnetic Resonance 

Spectroscopy Study. The Journal of alternative and complementary medicine 17(5), 413-420 

• Hsu, C.-H. et al. (2005a). Effects of electroacupuncture in reducing weight and waist 

circumference in obese women: a randomized crossover trial. International Journal of 

Obesity, 29, 1379-1384 

Dans cette base de données, limiter l’âge de la population étudiée diminue les chances d’obtenir un 

article adéquat. C’est pourquoi seules les deux notions d’obésité et d’acupuncture sont utilisées pour 

construire l’équation.  

4.3 CRITERES D'INCLUSION 

Une obésité liée à un changement physiologique qui ne peut pas être attribué à un adolescent a 

également été exclue, par exemple la ménopause. Ces notions ont été exclues des équations de 

recherche. 

Tous les articles scientifiques qui touchent les expérimentations sur les animaux ne sont bien entendu 

pas retenus.  

Seuls les résultats publiés depuis l'année 2004 ont été pris en compte dans ce travail. 

4.4 CRITERES D'EXCLUSION 

L'obésité peut être le symptôme de troubles psychiatriques tel que les troubles du comportement 

alimentaire (TCA) ou encore de dérèglements hormonaux. Il n’y a pas eu de différenciation quant à la 

cause menant à un IMC élevé.  

Seuls les articles avec une large population avec en partie des adolescents et des jeunes adultes ont été 

retenus dans ce travail.  

Seuls les articles en français et en anglais ont été pris en compte.  

Les articles sont scientifiquement fiables et cohérents. 
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5 RESULTATS 

5.1 PRESENTATION DES RESULTATS 

Chaque article est d'abord présenté sous une forme tabulaire de manière très concise, puis sous forme 

rédactionnelle dans laquelle figurent les éléments essentiels à la critique et à la vérification de leur 

scientificité. 

Trois arguments sont récurrents et expliquent pourquoi les auteurs se sont intéressés à l’acupuncture 

comme traitement complémentaire ou basique de l’obésité : (1) l'obésité étant un problème de santé 

publique majeur qu'il faut endiguer, les autorités se doivent de trouver des moyens thérapeutiques, (2) 

il manque des études bien contrôlées dans l'observation des effets de l'acupuncture sur la perte de 

poids et (3) l'acupuncture n'est pas dangereuse et peu coûteuse d'où l'intérêt que les chercheurs lui 

portent. 

De plus, il faut relever que pour chaque étude, il s’agit de participants volontaires et recrutés dans des 

cliniques nutritionnelles dans la majorité des cas. Une hypothèse peut être posée en ce qui concerne la 

motivation : la population étudiée ne représente pas tous les individus obèses puisqu'en adhérant à 

l'étude, ils montrent d'une part qu'ils veulent se soigner et d'autre part qu'ils croient à l'acupuncture. 

Peut-être que cela a un effet sur la réussite du projet. 
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Le premier article retenu dans ce travail est le suivant : 

Abdi, H., Zhao, B., Darbandi, M., Ghayour-Mobarhan, M., Tavallaie, S., Ali Rahsepar, A., Parizadeh, 

S. M. R., Safariyan, M., Nemati, M., Mohammadi, M., Abbasi-Parizad, P., Darbandi, S., Akhlaghi, S., 

A. A. Ferns, G. (2012a). The effects of body acupuncture on obesity : anthropometric parameters, lipid 

profile, and inflammatory and immunologic markers. The scientific world journal, 2012 

Etude But Devis et méthode Population 
Abdi, et al. (2012) 
(Iran)  
 
The effects of body 
acupuncture on  
obesity : 
anthropometric 
parameters, lipid 
profile, and 
inflammatory and 
immunologic markers 

Examiner l’efficacité 
de l’acupuncture 
corporelle sur la perte 
de poids, le bilan 
lipidique et les 
marqueurs 
immunologiques 
(protéines de choc 
thermique) et 
inflammatoires (CRP).  

Etude quantitative 
expérimentale 
randomisée. Durant les 
6 premières semaines, 
tous les participants 
suivent 2 séances 
d’acupuncture 
corporelle de 20 
minutes par semaine. 
Seul le groupe 
expérimental reçoit une 
thérapie réelle. 
 
La durée totale de 
l’étude est de 12 
semaines. 

n = 161 
 
Les participants sont 
âgés de 18 à 55 ans et 
ont un IMC entre 25 et 
45. 
 
35 sujets abandonnent 
durant l'étude pour des 
raisons évoquées par 
l'auteur. 

Résultats 
Ils démontrent une diminution des paramètres anthropométriques et de l’IMC dans les deux groupes, 
néanmoins plus prononcée dans le groupe expérimental sur l’entier de la période. Dans le groupe 
expérimental, les changements sont plus marqués lors de la première période (6 premières semaines 
avec traitement) que dans la deuxième (de la 6ème à la 12ème semaine sans traitement). Les marqueurs 
immunologiques diminuent uniquement dans le groupe expérimental, mais seule la Hsp27 baisse de 
manière significative. La CRP (marqueur inflammatoire) ne montre aucune différence entre les deux 
groupes (p > 0.05). L’acupuncture garde un effet dans le temps au vu des résultats de la deuxième 
période. 

 

Les auteurs considèrent que le traitement ne consiste pas uniquement à perdre du poids, mais aussi à 

diminuer les conséquences qui y sont attachées telles que l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le 

diabète et autres maladies cardio-vasculaires. C'est pour cette raison qu'ils investiguent l'effet de 

l'acupuncture sur les paramètres inflammatoires et immunologiques. Les marqueurs immunologiques 

dosés dans cette étude sont les protéines de choc thermique (HSP). Celles-ci sont excrétées par 

certaines cellules lors de situations de stress dont des études ont montré que les anticorps anti-Hsp 

seraient liés à des risques cardio-vasculaires. Le marqueur inflammatoire utilisé dans cette étude est la 

protéine C-réactive (CRP) dont l'élévation chez les patients obèses a été largement démontrée et dont 

l'abaissement est corrélé à la perte de poids également. Les chercheurs expliquent qu'il y a déjà eu des 
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études antérieures mais que celles-ci présentent des lacunes importantes dans la méthodologie, 

particulièrement en ce qui concerne le faible nombre de participants et les devis inadéquats. Ainsi, il 

s’agit dans cette étude d’examiner l’efficacité de l’acupuncture corporelle sur la perte de poids, le 

bilan lipidique et les marqueurs immunologiques et inflammatoires de manière scientifique.  

Pour ce faire, ils ont recrutés 220 participants volontaires dans la clinique nutritionnelle de Quem, 

Mashhad, Iran. Les critères de sélection sont les suivants : un IMC d’au moins 25, aucune mesure 

thérapeutique prise pour perdre du poids durant les 3 derniers mois précédant l’étude, aucun 

antécédent médicamenteux et/ou médical durant les 3 derniers mois au moins. Les 196 personnes 

répondant aux critères cités plus haut ainsi qu'aux critères d'exclusion ont été séparées en deux groupes 

randomisés, dont la manière n'est pas décrite. Il est néanmoins précisé que la comparaison des 

caractéristiques biochimiques et cliniques des 161 personnes qui ont complété l’étude n’a montré 

aucune grande différence significative entre les deux groupes (âge, sexe, taille, données 

anthropométriques, résultats des bilans sanguins initiaux). L’étude se déroule en deux temps sur un 

total de 12 semaines. Durant les 6 premières semaines, tous les participants suivent 2 séances 

d’acupuncture corporelle de 20 minutes par semaine réalisées par un acupuncteur spécialisé. La 

méthode est décrite avec précision ce qui augmente la crédibilité de l’article. Seul le groupe 

d’intervention reçoit une thérapie réelle, alors que le groupe de contrôle ne bénéficie pas d’une 

localisation des points d’acupuncture correcte ni d’électrostimulation ni d’une profondeur d’aiguille 

adaptée. Les points abdominaux sélectionnés sont : Tianshu des deux côtés, Weidao des deux côtés, 

Zhongwan, Shuifen, Guanyuan, Sanyinjiao et les points additionnels selon un diagnostic préalable 

vague Quchi, Fenlong, Qihai et Yinlingqau. De plus, durant les 12 semaines de l’étude, les deux 

groupes ont suivi un régime géré par une nutritionniste : premièrement un régime isocalorique de deux 

semaines avant le début de l’étude, puis un régime hypocalorique en fonction des dépenses 

énergétiques journalières de chaque participant (1000 kcal en moins par jour que le métabolisme de 

base, celui-ci étant calculé grâce à l'équation d'Harris et Benedict). La compliance au régime et la 

prescription de celui-ci ont été réévaluées chaque semaine pour garantir une bonne fiabilité. L’effet de 

l’acupuncture a été estimé par plusieurs paramètres : 

• les mesures anthropométriques (poids, IMC, pourcentage de tissu adipeux par la balance 

Tanita BC-418, tour de taille et tour de hanches selon des repères anatomiques précis)  

• la glycémie par ponction veineuse et analyse laboratoire 

• la lipidémie par ponction veineuse et analyse en laboratoire (cholestérol total [CT], 

triglycérides [TG], cholestérol HDL, cholestérol LDL) 

• les marqueurs immunologiques (protéines de choc thermique) et inflammatoires (CRP) par 

ponction veineuse et analyse en laboratoire  
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À savoir que toutes ces mesures ont été effectuées dans les mêmes conditions pour chaque patient : les 

participants sont à jeûn depuis 12 heures, les mesures sont prises à 0-6-12 semaines, les tubes sont 

prélevés, acheminés et conservés de manière semblable, les examens sanguins sont faits dans les 

mêmes délais avec le même matériel ainsi que le poids et l’analyse de la composition corporelle qui 

sont calculées selon un protocole identique. Les résultats ont été évalués selon les périodes (6 

premières semaines ; 6 dernières semaines ; 12 semaines entières) puis comparés entre eux. 

Lors des six premières semaines, les chercheurs ont relevé une réduction moyenne du poids de 2.98 

kg, de l’IMC de 1.16 kg/m2, du pourcentage de tissu adipeux de 0.9 %, du tour de taille de 7.05 cm et 

du tour de hanches de 7.16 cm ainsi qu’une amélioration du bilan lipidique dans le groupe 

d’intervention (p < 0.001 pour chaque paramètre). Cependant, ces résultats sont également 

significativement présents dans le groupe de contrôle bien qu'ils soient moins marqués : le poids 

diminue de 2.21 kg, le volume adipeux de 0.77 %, l'IMC de 0.86 kg/m2, le tour de hanches de 3.76 cm 

et la lipidémie s'améliore également (p < 0.001 pour chaque paramètre). Cela permet de dire que 

l’acupuncture renforce l’effet du régime alimentaire. Seule la réduction des marqueurs 

immunologiques est significativement présente dans le groupe d’intervention et non dans le groupe 

contrôle (p < 0.001). Durant les six semaines qui suivent l’intervention, les chercheurs ont relevé une 

réduction du poids, de l’IMC, des tours de taille et de hanches ainsi qu’une amélioration du bilan 

lipidique dans le groupe d’intervention qui perdurent dans le temps. Ainsi l'acupuncture a un effet 

prouvé quant à la réduction de certains paramètres anthropométriques et une modification positive de 

la lipidémie. Il faut relever aussi que la diminution des marqueurs immunologiques s’est poursuivie (p 

< 0.001). Par contre dans le groupe de contrôle, seule une amélioration du bilan lipidique est observée 

significativement. La CRP quant à elle diminue dans les deux groupes (p < 0.001). En considérant la 

période entière, il y a des diminutions significatives dans les deux groupes excepté pour les marqueurs 

immunologiques qui ne diminuent que chez le groupe expérimental. De plus, il est observé que les 

changements sont plus marqués pendant la première période que pendant la deuxième montrant donc 

un effet potentialisé d’un changement des habitudes alimentaires combiné à de l’acupuncture. 

L'acupuncture renforce l'effet du changement de comportement alimentaire qui a déjà un effet marqué 

sur la lipidémie à lui tout seul. Finalement, leur étude est la seule à mettre en évidence l'effet 

significatif de l'acupuncture sur les marqueurs immunologiques. Ils mettent en lumière deux causes 

probables de divergences avec deux autres études qui n’ont montré aucun effet bénéfique sur la 

lipidémie : soit ce n'est pas les mêmes points d’acupuncture utilisés, soit il s'agissait d'acupuncture 

auriculaire et non corporelle. 

Ainsi l'acupuncture est particulièrement intéressante, car elle n'implique pas d'effets secondaires et 

perdure dans le temps même si les auteurs ont conscience que les effets sur la perte de poids et 

l'amélioration de la lipidémie peuvent être atteints par d'autres interventions. L'effet sur les marqueurs 

immunologiques est particulièrement enthousiasmant. 
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L’article suivant fait suite au premier. L’étude a été publiée la même année (2012). Il s’inspire 

grandement de la méthode du premier sachant que les chercheurs sont les mêmes à l’exception d'une 

personne en moins. En voici la référence : 

Abdi, H., Zhao, B., Darbandi, M., Ghayour-Mobarhan, M., Tavallaie, S., Ali Rahsepar, A., Parizadeh, 

M. R., Safariyan, M., Nemati, M., Mohammadi, M., Abbasi-Parizad, P., Darbandi, S., A. A. Ferns, G. 

(2012b). Effects of auricular acupuncture on anthropometric, lipid profile, inflammatory, and 

immunologic markers : a randomized controlled trial study. The journal of alternative and 

complementary medicine, 18(7), 668-677 

Etude But Devis et méthode Population 
Abdi, et al. (2012) 
(Iran)  
 
Effects of auricular 
acupuncture on 
anthropometric, lipid 
profile, inflammatory, 
and immunologic 
markers : a randomized 
controlled trial study 

Examiner l’efficacité 
de l’acupuncture 
corporelle sur la perte 
de poids et son impact 
sur le bilan lipidique, 
les marqueurs 
immunologiques et 
inflammatoires sur des 
sujets obèses et en 
surpoids. 

Etude quantitative 
expérimentale 
randomisée. Durant les 
6 premières semaines, 
tous les participants 
suivent 2 séances 
d’acupuncture 
auriculaire de 20 
minutes par semaine. 
Seul le groupe 
expérimental reçoit une 
thérapie réelle. 
 
La durée totale de 
l’étude est de 12 
semaines. 

n = 169 
 
Les participants sont 
âgés de 18 à 55 ans et 
ont un IMC entre 25 et 
45. 
 
35 sujets abandonnent 
durant l'étude pour des 
raisons évoquées par 
l'auteur. 

Résultats 
Lors des 6 premières semaines donc celles avec l’acupuncture, il y a eu des changements 
anthropométriques, une diminution de la CRP et une amélioration des HDL significatifs dans les deux 
groupes. Les marqueurs immunologiques, à l’exception de l’anticorps anti-Hsp27, ont diminué 
uniquement dans le groupe expérimental. Lors de la deuxième période (6ème à 12ème semaines), les 
changements anthropométriques étaient plus marqués dans le groupe de contrôle et les marqueurs 
immunologiques ont continué à diminuer dans le groupe expérimental. La CRP diminue dans les deux 
groupes. Sur l’entier des 12 semaines, il est relevé que les mesures anthropométriques et la lipidémie 
ont considérablement changé dans les deux groupes, et les marqueurs immunologiques uniquement 
dans le groupe expérimental. De manière générale, les changements sont plus marqués les six 
premières semaines et plus prononcés dans le groupe expérimental en ce qui concerne les valeurs 
anthropométriques et les marqueurs immunologiques.  

 

Tout comme dans l'article précédent, l'introduction est très brève. Ils auraient pu développer davantage 

le concept d'obésité et l'importance de traiter l'obésité aujourd'hui en donnant des chiffres par exemple 

et en citant les autres moyens complémentaires d'interventions. Néanmoins, il faut relever que le 

concept d'acupuncture est plus étoffé ce qui donne une meilleure crédibilité à l'article. Ils expliquent 
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entre-autres que l'acupuncture a pour objectif d'inhiber et réactiver l'énergie (appelée Qi) dans certains 

organes grâce aux aiguilles. Ainsi, il s’agit dans cette étude d’examiner l’efficacité de l’acupuncture 

auriculaire sur la perte de poids, le bilan lipidique et les marqueurs immunologiques et inflammatoires 

chez des patients souffrant d'obésité. Pour ce faire, la méthodologie est exactement la même que pour 

l'article précédent : les critères de sélection, la durée de l'étude, les paramètres mesurés, les délais de 

mesures, l'équipement ainsi que les régimes alimentaires sont identiques. Sur les 220 individus 

recrutés à la clinique nutritionnelle de Quem, Mashhad, Iran, 204 répondaient aux critères. Celle-ci est 

bien définie et détaillée, appuyée par un tableau qui récapitule les deux groupes et chaque paramètre à 

l'état initial, ce qui témoigne d'une grande transparence de l'étude et donc augmente la crédibilité. 

Puisqu'il s'agit d'acupuncture auriculaire et non corporelle, il convient d’expliquer le procédé. Tout 

d'abord, pour le groupe expérimental, les six points d'auriculothérapie sont sélectionnés selon la 

théorie de la MTC et de l'expérience des docteurs prenant part à cette étude : Shenmen, de l'estomac, 

de la faim, de la bouche, du centre de l'oreille et le Sanjiao. Les graines sont posées et fixées par 

l'adhésif tous les 3 à 4 jours pour une durée de 3 jours, le tout sur une période totale de 6 semaines. Les 

oreilles sont alternées à chaque fois. Trente minutes avant chaque repas, les participants doivent 

appuyer sur chaque graine durant 20 secondes. Pour le groupe contrôle, les points d'auriculothérapie 

choisis sont inadéquats et les adhésifs mis en place ne comportent pas de graines. Ils ne produisent 

donc pas l'effet de pression escompté. Les résultats sont également présentés en fonction de la période 

de l'étude et de la comparaison des données : 

Lors de la 1ère période, les chercheurs ont relevé une réduction significative du poids de 3.38 kg en 

moyenne (p <0.001), de la masse adipeuse de 0.86 % (p < 0.01), de l’IMC de 1.38 kg/m2 (p < 0.01), 

du tour de taille de 5.17 cm et de hanches de 4.16 cm (p < 0.001) ainsi qu’une augmentation du 

cholestérol HDL (p < 0.001) dans le groupe d’intervention. La perte pondérale de 1.99 kg en moyenne 

(p < 0.001), la réduction du tour de taille de 3.08 cm (p < 0.01) et de l'IMC de 0.63 kg/m2 (p < 0.001) 

ainsi qu’un changement positif de concentration sanguine en cholestérol HDL (p < 0.001) sont 

également significatifs dans le groupe contrôle qui ne suivent que le régime hypocalorique. Quant aux 

anticorps antiHsp, tous ont significativement diminué dans le groupe expérimental alors que seuls les 

anticorps antiHsp70 ont diminué chez le groupe de contrôle. Finalement, la CRP a diminué 

statistiquement dans les deux groupes. Durant les six semaines qui suivent l’intervention, les 

chercheurs ont relevé une réduction du volume adipeux ainsi qu'un abaissement sérique en HDL dans 

le groupe d’intervention. Dans le groupe contrôle, des changements significatifs ont été observés dans 

tous les paramètres suivants : pourcentage de tissu adipeux, IMC, tours de hanches et de taille ainsi 

que le ratio des deux et, finalement, le taux en HDL. Il faut relever aussi que la diminution des 

marqueurs immunologiques et immunitaires s’est poursuivie (P < 0.001) à nouveau dans le groupe 

expérimental uniquement. En considérant les 12 semaines entières, les auteurs concluent que des 

changements anthropométriques et l’amélioration de la lipidémie ont lieu dans les deux groupes, alors 
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que la diminution des anticorps anti-Hsp est significative que dans le groupe expérimental. Il est 

intéressant de noter que les chercheurs arrivent aux mêmes observations que leur étude sur 

l’acupuncture corporelle en concluant que l'acupressure auriculaire mêlée à un régime hypocalorique 

montre des résultats en faveur de celle-ci. Ils citent 3 études qui divergent, mais argumentent qu'elles 

ne comptent pas un régime alimentaire en plus de l'acupuncture. Bien qu'ils ne le relèvent pas, celles-

ci datent des années 70 à 90 ce qui laisse penser que la méthodologie n'est pas suffisamment 

rigoureuse et les résultats peu scientifiques. Les auteurs font ressortir la même limite que pour l'article 

précédent : ils ont conscience que ces résultats sur les paramètres anthropométriques et la lipidémie 

peuvent être atteints par d'autres méthodes. Mais ils sont enthousiasmés par le fait que l'acupuncture 

n'implique pas d'effets secondaires et perdure dans le temps. L'effet sur les marqueurs 

immunologiques suscite particulièrement l'intérêt. Il est étonnant que les auteurs ne suggèrent pas 

d'autres études dans le futur. Finalement, ils déclarent qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt, ce qui en 

augmente la crédibilité. 
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Ensuite, le troisième article apporte un autre regard sur l’efficacité de l’acupuncture en observant son 

effet par imageries médicales. De plus, il a l’avantage de se focaliser sur les populations adolescente et 

enfantine. En voici la référence : 

Zhang, H., Peng, Y., Liu, Z., Li, S., Lv, Z., Tian, L., Zhu, J., Zhao, X., Chen, M. (2011). Effects of 

Acupuncture Therapy on Abdominal Fat and Hepatic Fat Content in Obese Children : A Magnetic 

Resonance Imaging and Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Study. The Journal of alternative 

and complementary medicine 17(5), 413-420 

Etude But Devis et méthode Population 
Zhang, H. et al. (2011) 
(Chine)  
 
Effects of Acupuncture 
Therapy on Abdominal 
Fat and Hepatic Fat 
Content in Obese 
Children : A Magnetic 
Resonance Imaging 
and Proton Magnetic 
Resonance 
Spectroscopy Study 
 

Utiliser l’imagerie par 
résonance magnétique 
(IRM) couplé à la 
spectroscopie par 
résonance magnétique 
protonique pour 
évaluer l’influence de 
l’acupuncture sur la 
graisse abdominale 
(viscérale et sous-
cutanée) et la teneur en 
triglycérides du foie 
d’enfants obèses.  

Etude quantitative 
expérimentale avec un 
niveau de preuve bas. 
 
La mesure des 
paramètres 
anthropométriques et 
les imageries médicales 
sont réalisées au début 
et après un mois 
d’acupuncture. 
 
 
La durée de l’étude est 
d’un mois avec 15 
minutes deux fois par 
semaine d’acupuncture. 

n = 10 
 
Les participants sont 
âgés de 9 à 14 ans. Il y 
a 7 garçons et 3 filles. 
Leur IMC est supérieur 
au 95ème percentile. 
 
 

Résultats 
Après un mois de traitement d’acupuncture, il y a une réduction  de l’IMC de 3,5% (p= 0.005), de la 
graisse abdominale viscérale de 16.4% (p < 0.0001), du ratio graisse viscérale et sous-cutanée de 
10.59% (p= 0.007), de 10.45% (p = 0.001) de la graisse abdominale totale. À noter qu'il n'y a pas de 
changement sur le tour de taille ou le poids. De plus, l’acupuncture ne révèle par contre aucun effet sur 
les triglycérides hépatiques. En soi, l'acupuncture est utile uniquement sur la diminution de la graisse 
abdominale ce qui devrait faire de l'acupuncture une thérapie plus populaire pour cette indication selon 
les auteurs.  

Ils définissent l’obésité chez les enfants et les adolescents comme un IMC supérieur au 95ème 

percentile comme proposé par le « Centers for Diseases Control and Prevention ». Ils situent 

l’acupuncture comme l’une des thérapies qui peut être proposée et mettent en avant ses avantages : 

sécuritaire, efficace, simple, peu coûteuse, pas d’effets indésirables, tout ceci la rendant de plus en plus 

attractive pour les patients. Ils citent quelques études qui ont montré un effet favorable dans la perte de 

poids, cependant il faut préciser que ces dernières ne sont pas menées de façon très scientifique. Ils 

relèvent que les effets de l’acupuncture n’ont pas été clairement définis et que la graisse abdominale 

semble grandement corrélée à des risques cardio-vasculaires : d’où l’intérêt de leur étude. La stéatose 

hépatique d’origine non alcoolique étant aussi une conséquence fréquente de l’obésité, ils portent leur 
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intérêt sur l’effet de l’acupuncture sur la teneur en triglycérique hépatique (bien que la biopsie ait été 

la méthode de mesure optimale, ils privilégient l’imagerie qui est un moyen alternatif non invasif).  

Pour ce faire, ils sélectionnent 10 enfants et adolescents de 9 à 14 ans ayant un percentile > 95% pour 

leurs âges, recrutés dans l’hôpital de l’enfance de Pékin, Chine. Les auteurs ne donnent aucune 

explication concernant ce petit nombre. Une hypothèse peut être posée à propos du coût élevé de cette 

étude. Les participants n’ont pas eu d’autres mesures thérapeutiques permettant de perdre du poids 

durant les trois mois précédant l’étude. Ils ne souffrent pas de maladie congénitale, ni de troubles 

génétiques et/ou endocriniens, ni de pathologiques hépatiques et/ou rénales et, finalement, ils ne 

prennent pas de médicament qui influence la lipidémie. L’obésité trouve trois étiologies possibles dans 

la médecine traditionnelle chinoise : (1) un excès de chaleur dans l’estomac, (2) un déficit de Qi dans 

la rate et l’estomac et (3) un déficit de Qi primaire. Les symptômes présentés par la clinique des 

patients déterminent les points d’acupuncture qui seront utilisés en fonction de ce diagnostic : 

• En cas d’excès de chaleur dans l’estomac : cette catégorie concerne 7 des adolescents de 

l’étude après analyse des signes et symptômes qu’ils présentent. Les points choisis sont alors 

Tianshu, Liangqiu, Zusanli, Gongsun, Quchi, Hegun, Zhigou, Shangjuxu et Neiting. 

• En cas de déficit de Qi dans la rate et l’estomac : Les trois autres sujets sont diagnostiqués 

comme entrant dans cette catégorie. Les points choisis sont alors Tianshu, Liangqiu, Zusanli, 

Gongsun, Zhongwan, Yinlingquan, Fenglong, Qihai et Shuifen.  

Les aiguilles sont placées 15 minutes deux fois par semaine durant un mois avec une connexion qui 

permet de décharger l’électricité par vagues intermittentes.  Les données anthropométriques (poids, 

taille, IMC, tours de taille et de hanches, ratio taille/hanches) ainsi que les imageries ont été réalisés à 

0 et 1 mois. Les protocoles sont très précis et les risques de biais sont clairement anticipés (risque 

d’artefacts avec la respiration et le positionnement par exemple) afin de garantir des résultats de 

qualité qui peuvent être utilisés pour les calculs statistiques. Cependant, il faut noter un manque de 

précision quant à l’évaluation des mesures anthropométriques. En effet, il conviendrait de se poser la 

question des conditions (par exemple, viennent-ils à la même heure, à jeûn, habillés ou pas?). 

Les résultats sont divisés selon plusieurs paramètres observés : 

• Anthropométrie : l’IMC a diminué de 3.5 % (p = 0.05). Toutes les autres mesures ont 

également baissé mais pas de manière significative (p > 0.05).  

• Graisse abdominale : le tissu adipeux abdominal total a diminué de 10.45 % (p = 0.0001), la 

graisse viscérale de 16.04 % (p < 0.0001) et le ratio abdominale/sous-cutanée de 10.59 % (p = 

0.0007).  

• Teneur en triglycérides intrahépatiques : pas de résultat significatif. 
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• Relations entre les variables : il y a une forte corrélation entre le taux de tissu adipeux 

abdominal et les paramètres anthropométriques à l’exception du ratio tour de hanches/taille.  

Bien qu’une revue systématique de quatre essais randomisés ait conclu sur le fait que l’acupuncture 

n’a pas d’efficacité prouvée pour perdre du poids, des études récentes montrent que l’acupuncture a 

considérablement réduit le poids, l’IMC et le ratio tour de hanches/taille. Les résultats de cette étude 

convergent et suggèrent que l’acupuncture est une méthode utile pour réduire l’IMC chez les enfants 

obèses.  Elle peut en effet avoir des effets bénéfiques surtout en ce qui concerne la diminution de la 

graisse abdominale viscérale. Cette réduction a une certaine portée clinique puisqu’elle est corrélée à 

plusieurs pathologies métaboliques et cardiovasculaires. Sa diminution réduit donc la survenue de 

complications liées à l’obésité. Les auteurs précisent qu’il n’y a aucun conflit d’intérêt derrière cette 

étude. 
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L'article suivant apporte un éclairage plus marqué sur les changements hormonaux qui influencent la 

prise alimentaire. Il s'agit de : 

Darbandi, M., Darbandi, S., Mobarhan, M. G., Owji, A. A., Zhao, B., Iraji, K., Abdi, H., Saberfiroozi, 

M., Nematy, M., Safarian, M., Parizadeh, M. R., Abbasi, P., Salehmoghadam, M., Fardaei, M., 

Dabbaghmanesh, M. H., Fern,s G., Mokarram, P. (2012). Effects of auricular acupressure combined 

with low-calorie diet on the leptin hormone in obese and overweight Iranian individuals. Acupuncture 

in Medicine, 30, 208-213 

Etude But Devis et méthode Population 
Darbandi, et al. (2012) 
(Iran) 
 
Effects of auricular 
acupressure combined 
with low-calorie diet 
on the leptin hormone 
in obese and 
overweight Iranian 
individuals 

Investiguer l'effet de de 
l'acupressure 
auriculaire combinée à 
un régime 
hypocalorique sur le 
taux plasmatique de 
leptine chez des 
individus en surpoids 

 Etude quantitative 
expérimentale 
randomisée.  
 
Application de graines 
de Vaccaria 2x/semaine 
pour une durée de 3 
jours fixées par des 
adhésifs, sur une durée 
totale de 6 semaines. 
Le groupe de contrôle 
ne bénéficie que de 
l'application des 
adhésifs (sans les 
graines) sur des points 
d'auriculothérapie 
incorrects. 

n = 86 
 
Les participants sont 
âgés de 18 à 55 ans et 
ont un IMC compris 
entre 25 et 45. 
 
Il n’y a pas de grande 
différence entre les 
deux groupes en termes 
d'âge, sexe, IMC. Le 
taux de leptine ne 
diffère pas 
significativement avant 
l'étude. 
 
Il y a 2 abandons dans 
chaque groupe, 
expliqués par les 
auteurs. 

Résultats 
L'IMC diminue de 3 % (p <0.01) et le poids corporel de 3.4% (p <0.01) dans le groupe expérimental 
après le traitement de 6 semaines. Dans le groupe de contrôle, ils observent aussi une diminution : le 
poids corporel diminue de 1.7 % (p <0.01) et l'IMC de 2 % (p <0.01). Bien que cette diminution soit 
moins marquée, la comparaison entre les deux groupes n'est pas significative (p > 0.1). Seule la 
différence du taux de leptine entre les deux groupes est statistiquement significative (p = 0.007) est 
donc attribuable à l’acupuncture. 

 

Le taux plasmatique de leptine reflète la masse adipeuse corporelle puisqu’elle est sécrétée par les 

adipocytes. La stimulation des récepteurs à la leptine au niveau de l'hypothalamus a divers effets : elle 

diminue le stockage en graisse du corps et elle inhibe la sensation de faim par plusieurs mécanismes. 

Deux mécanismes liés à la leptine se combinent pour mener à l’obésité. Premièrement, elle serait 

expliquée par l'absence de leptine ou de ses récepteurs. Il est évident que l'absence de leptine ou de ses 

récepteurs conduit à des prises alimentaires incontrôlées. D'ailleurs les auteurs rapportent des études 
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antérieures qui ont prouvé que la mutation de gènes modifiant les récepteurs ou la sécrétion de leptine 

ont pour conséquence l'apparition d'une obésité chez les humains et les souris. Deuxièmement, il y a 

une résistance prouvée à la leptine chez les personnes obèses. Il n'y a pas de taux diminué chez les 

personnes obèses par rapport aux personnes dans les normes. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que 

le taux de leptine est proportionnel à la masse adipeuse d'une personne. En plus de jouer un rôle dans 

la régulation des adipocytes, la leptine joue un rôle immunitaire et dans la régulation du fer, d’où 

l’intérêt accru des chercheurs pour cette hormone peptidique. En effet,  la leptine a un rôle positif dans 

la régulation de l'hepcidine. Celle-ci étant l'hormone peptidique majeure qui régule le métabolisme du 

fer qui est affecté par l'état d'inflammation léger typique de l'obésité, il est donc pertinent de 

s'intéresser à elle dans la réduction des complications de l'obésité en plus de son rôle dans la perte de 

poids.  

Nonante individus obèses ou en surpoids ont été recrutés dans la clinique de nutrition de l'Hôpital de 

Ghaem, Mashhad, Iran. Durant les trois derniers mois avant l'étude, personne n'a suivi d'autre mesure 

pour perdre du poids ou eu d'antécédent médical. Finalement, 16 hommes et 74 femmes sont inscrits 

ayant entre 18 et 55 ans et un IMC entre 25 et 45. Ils ont été randomisés en deux groupes, à priori il ne 

s'agit pas d'un hasard complet, car les chercheurs ont formés 45 paires qui se correspondaient selon 

l'âge, le sexe et la "catégorie IMC" (c'est-à-dire surpoids ou obésité).  Le traitement pour le groupe 

expérimental a consisté à appliquer des graines de Vaccaria deux fois par semaine pour une durée de 3 

jours, fixées par des adhésifs, sur une durée totale de 6 semaines. Six points standards d'acupuncture 

auriculaire (shenmen, de l’estomac, de la bouche, de la faim, du centre de l’oreille et Sanjiao) ont été 

sélectionnés en fonction des principes de la MTC et de l'expérience clinique. À savoir qu'ils ont reçu 

l'ordre de presser sur les points avant chaque repas mais que cette compliance n'a pas été évaluée 

objectivement. Le groupe de contrôle n'a bénéficié que de l'application des adhésifs (sans les graines) 

sur des points d'auriculothérapie incorrects. Tous les participants ont suivi un régime isocalorique de 

deux semaines avant l'étude et ont dû suivre un régime alimentaire hypocalorique de deux mois, soit 

500 kcal de moins que les besoins énergétiques recommandés chaque jour. Les équations de Harris et 

Benedict permettent de déterminer cela (ils ne le précisent pas, mais cette équation se révèle être la 

plus connue et la plus utilisée pour calculer le métabolisme basal d'un individu). Les données 

anthropométriques [poids, IMC, masse adipeuse] ont été mesurées à jeûn entre 7 heures et 8 heures du 

matin avant et après le traitement. Les prélèvements sanguins ont été effectués dans les mêmes 

conditions et analysés par une machine performante. L'IMC diminue de 3 % (p < 0.01) et le poids 

corporel de 3.4% (p < 0.01) dans le groupe expérimental après le traitement de 6 semaines. Dans le 

groupe de contrôle, ils observent aussi une diminution : le poids corporel diminue de 1.7 % (p < 0.01) 

et l'IMC de 2 % (p < 0.01). Bien que cette diminution soit moins marquée à priori, la comparaison 

entre les deux groupes n'est pas significative (p > 0.1). Seule la différence du taux de leptine entre les 

deux groupes est statistiquement significative (p = 0.007). Ainsi, cette étude montre que l'acupressure 
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réduit le taux plasmatique de leptine chez les personnes obèses ou en surpoids, mais le mécanisme 

sous-jacent n'est pas élucidé. En plus de baisser le taux de leptine, l'acupressure diminue la masse 

adipeuse totale. Les effets de l'acupuncture sur l'abaissement de la leptine plasmatique peuvent être 

dus à une diminution de la masse de graisse corporelle. Certaines conséquences de l'obésité, 

indépendamment du poids, peuvent être évitées ou du moins diminuées par l'acupuncture grâce à la 

diminution de la leptinémie. En effet, la diminution de la leptinémie serait corrélée à un changement 

dans la réponse immunitaire.  

Les recommandations pour les futures études sont de changer les points d’acupuncture et de varier la 

méthodologie en incluant un troisième groupe qui ne suit qu’un régime alimentaire. Le fait que la 

perte de poids ne soit pas attribuable à l’acupuncture diverge des autres études. Les auteurs mettent ce 

phénomène en lien avec des populations trop différentes. Finalement, ils préconisent d’investiguer 

davantage les changements du taux plasmatiques d’hepcidine et le métabolisme du fer. 
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L'article suivant a une méthodologie un peu différente des autres puisqu'il s'agit ici de randomiser deux 

groupes et de croiser les interventions plutôt que d'avoir un groupe de contrôle, d'où un certain intérêt. 

La référence complète de cet article est : 

Hsu, C-H., Hwang, K-C., Chao, C-L., Lin, J-G., Kao, S-T., Chou, P. (2005a). Effects of 

electroacupuncture in reducing weight and waist circumference in obese women ; a randomized 

crossover trial. Internaional Journal of Obesity, 29, 1379-1384  

 

A travers cette étude, les chercheurs ont voulu expérimenter l’effet de l’électroacupuncture en 

comparant l'effet du renforcement musculaire abdominal à celui de l'acupuncture chez des femmes 

atteintes d'obésité simple. Pour ce faire, 70 participantes ont été recrutées à Taipei à Taiwan, mais 

seulement 54 d'entre-elles correspondaient aux critères d'inclusion et d'exclusion. D'ailleurs ils sont 

particulièrement précis et rigoureux dans cette étude et ont pour but de garantir une meilleure fiabilité  

Etude But Devis et méthode Population 
Hsu, C-H et al. 
(2005) (Taiwan) 
 
Effects of electro-
acupuncture in 
reducing weigh 
and waist 
circumference in 
obese women ; a 
randomized 
crossover trial 

Le but de cette étude est 
de comparer l’effet de 
l’électroacupuncture à 
une série d’exercices 
pour analyser la 
meilleure méthode de 
contrôle sur son poids.   

Etude quantitative 
expérimentale randomisée.  
 
Les participants sont 
randomisés en 2 groupes A 
et B.  
L’étude s’est faite en 2 
temps. Les 6 premières 
semaines, le groupe A 
reçoit deux séances de 40 
minutes 
d’électroacupuncture par 
semaine pendant que le 
groupe B fait une série 
d’exercices abdominaux 10 
fois par jour.  
Dans le 2ème temps, les 
groupes s’échangent de 
rôles. La durée de l’étude 
est de 13 semaines au total, 
car il y a une période de 
pause de 7  jours entre les 
deux interventions.  

n = 46 
 
Sur les 70 personnes 
recrutées, 54 personnes 
répondaient aux critères et 
les abandons de 8 
participants sont expliqués 
par l'auteur. 
 
Les femmes sont âgées de 
16 à 65 ans avec un IMC 
supérieur à 30 et un tour 
de taille plus grand que 90 
cm. 

Résultats 
A la fin de l’étude, il est démontré que les deux groupes ont eu une perte significative de poids. Les 6 
premières semaines, le groupe qui a reçu l’électroacupuncture a perdu davantage de poids que le second 
groupe. Puis, après l'échange des deux interventions à la 8ème semaine, c'est le second groupe qui a modifié  
le plus significativement les mesures. À la fin de l’étude il n’y avait pas de grande différence de perte de 
poids et de diminution de tour de taille et d'IMC entre les deux. Cet essai montre donc que 
l’électroacupuncture aide dans la perte de poids. 
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des résultats (par exemple des changements hormonaux tels qu'une grossesse durant les 6 derniers 

mois) ou de diminuer les risques pour le patient (par exemple les interférences entre un pacemaker et 

l'électroacupuncture). Les chercheurs les ont départagées en deux groupes (A et B) de façon 

randomisée. C’est un ordinateur qui a permis l’attribution des femmes dans les deux différents 

groupes. Cette méthode permet une randomisation sans influence humaine. Les données 

caractéristiques des participantes, telles que l'âge, le poids, la taille ou encore l'IMC sont 

indiscernables.  Afin de pouvoir vraiment analyser l’effet de l’acupuncture, les participants n’ont pas 

l’autorisation de recevoir d’autres interventions pour gérer leur obésité pendant l'étude ni les trois mois 

précédant celle-ci. De plus, leurs habitudes alimentaires ne doivent pas changer.  

Concernant la technique d'acupuncture utilisée dans cette étude, elle a été élaborée en collaboration 

avec plusieurs consultants et médecins spécialisés en médecine traditionnelle chinoise afin que les 

principes de celle-ci soient respectés. Six points qui ont été choisis dans l’abdomen (Qihai, Shuifen, 

Shuidao droit et gauche, Siman droit et gauche) et six autres au niveau de la partie inférieure des 

jambes (Zusanli, Fenglong et Sanginjao sur chaque jambe). L’électricité a été utilisée seulement sur 

les sites de l’abdomen. Les chercheurs expliquent précisément la technique utilisée pour introduire 

l’aiguille, le nombre de voltage déchargé et les conditions d’hygiène. Chaque acupuncteur a reçu des 

cours de formations préalables pour assurer les mêmes traitements à chaque participante. Les séances 

durent 40 minutes, ceci durant une période de 6 semaines avec une régularité de 2 séances par 

semaine. Quant au groupe B, les participantes ne reçoivent pas d’acupuncture mais elles doivent faire 

une série d’exercice de renforcement abdominal 10 fois par jour durant les 6 semaines. Cependant, 

bien qu'il ne soit pas aisé d'intégrer cette contrainte dans la vie quotidienne, les auteurs ne mentionnent 

pas la méthode utilisée pour vérifier que les participantes font correctement les exercices demandés. 

Néanmoins, il n'est pas précisé si ce renforcement abdominal est considéré comme l'intervention 

placebo et, dans ce cas, la compliance n'aurait aucune importance pour les chercheurs.  

L'efficacité est mesurée d'après des données anthropométriques : tout au long de l’étude, ils se 

concentrent sur la réduction de l’IMC et les changements de tour de taille qu’ils évaluent en 

pourcentage. Les mesures sont prises au début ainsi qu'aux 6ème, 8ème et 13ème semaines. La taille est 

mesurée avec un appareil de précision appelé stadiomètre. Les tours de taille et de hanches sont 

mesurés selon les repères anatomiques précis. Grâce à ces mesures, ils ont pu faire le rapport entre le 

tour de hanches et le tour de taille. Toutes ces mesures sont prises à jeûn en chemise d'hôpital afin 

d'augmenter la fiabilité des résultats. 

Après les 6 premières semaines, les chercheurs mettent en évidence la diminution significativement 

plus marquée en pourcentage du poids (p = 0.02), de l’IMC (p = 0.01) et du tour de taille (p =0.01) 

dans le groupe qui a reçu de l’électroacupuncture de celui qui a eu l'activité physique. Ensuite, la 

comparaison s’est faite à 13 semaines après que les deux groupes se soient échangés les rôles. De la 

8ème à la 13ème semaine (c'est-à-dire lorsqu'ils reçoivent le traitement par acupuncture), le groupe B 
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montre une plus grande diminution en pourcentage que le groupe A. Alors que le poids avait diminué 

de 0.5% (p = 0.02) au cours des 6 premières semaines, il a diminué de 1.6 %  (p = 0.02) dans le 

deuxième temps. À la fin de l’étude, il n’y a pas de grande différence entre le groupe A et B car tous 

les deux ont significativement diminué les valeurs anthropométriques entre le début et la 13ème 

semaine. Toutefois, il y a quand même une légère différence lorsque les chercheurs ont comparé les 

données de l’ensemble de l’étude et ils ont remarqué que l’électroacupuncture est plus efficace que la 

série d’exercices sur le poids (p = 0.001), l’IMC (p = 0.0003) et sur le tour de taille (p = 0.005).  

Les chercheurs assument le fait que cette étude n'est faite que sur le court-terme et n'est donc pas 

forcément valide pour le long terme. Néanmoins, ils ont remarqué grâce à cette étude que 

l’électroacupuncture n’a pas seulement un effet immédiat mais qu’il peut également perdurer. Ils 

mettent en avant les limites qui sont : (1) l’effet de l’électroacupuncture sur le groupe A  qui a perduré 

et potentialise ainsi l'évaluation du placebo lors de la deuxième période, (2) la difficulté de 

sélectionner des participantes adéquates et finalement (3) la durée de l’étude qui est courte. Ils 

recommandent donc de faire des études plus longues afin d'avoir une meilleure vision de l’effet de 

l’acupuncture. De plus, ils recommandent pour les prochaines études de revoir la période de transition 

entre les deux interventions (la durée dans cette étude étant seulement d’une semaine). Ils proposent 

aussi de modifier la technique d'acupuncture en utilisant un autre voltage ou d'autres points afin de 

comparer ces résultats. Ainsi l'acupuncture est particulièrement intéressante, car elle n'implique pas 

d'effets secondaires et perdure dans le temps même si les auteurs ont conscience que la réduction du 

poids corporel de 2% en 6 semaines peut être facilement obtenu par d'autres méthodes. 
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Cette étude est la deuxième menée par cette équipe de chercheurs. La référence complète de l’article 

suivant est : 

Hsu, C-H., Hwang, K-C., Chao, C-L., Chang, H-H., Chou, P. (2005b). Electroacupuncture in obese 

women: a randomized controlled pilot study. Journal of Women’s Health, 14(5), 434 -440 

 

Les participants ont été recrutés dans l’hôpital de Taipei à Taiwan. Sur les 86 patientes répondant aux 

critères anthropométriques et démographiques (soit un âge entre 16 et 65 ans ; un IMC supérieur à 30 

kg/m2 et un tour de taille supérieur à 90 cm), 4 personnes ont refusé et 10 ne correspondaient pas aux 

critères d’exclusion de l’étude. Les critères d’exclusion sont décrits à l’aide d’un tableau. Au final, 72 

personnes sont recrutées pour participer à l’étude. Au cours de l’étude, 9 femmes ont quitté 

l’expérience pour des raisons personnelles. Il restait donc 63 participantes qui ont été prises en compte 

Etude But Devis et méthode Population 
Hsu, C-H et al. (2005) 
(Taiwan) 
 
Electroacupuncture in 
obese women: a 
randomized controlled 
pilot study. 

L’étude a pour but de 
comparer l’effet de 
l’électroacupuncture et 
de l’exercice de 
renforcement abdominal 
dans la perte de poids 
ainsi que la diminution 
du tour de taille auprès 
des femmes obèses.   

C’est une étude 
quantitative randomisée 
en trois groupes.  
Le 1er groupe reçoit de 
l’électroacupuncture 
corporelle, le 2ème fait des 
séries d’exercices 
physiques et le 3ème 
groupe ne reçoit aucune 
intervention.   

n = 63 
 
Sur les  86 
participantes  
recrutées, 72 
répondent aux 
critères et 9 
personnes 
abandonnent pour 
des raisons 
évoquées par les 
auteurs.  
 
Les participants 
sont des femmes 
âgées de 16 ans à 
65 ans avec un 
IMC supérieur à 30 
et un tour de taille 
plus grand que 90 
cm.   

Résultats 
Dans cette étude, les chercheurs ont mis en avant l’efficacité de l’électroacupuncture dans la perte de 
poids. Elle montre qu’elle est plus efficace chez les participantes qui faisaient la série d’exercices que 
celui du groupe qui n’a pas reçu d’intervention. Les résultats sont exprimés en pourcentage de 
réductions. Le poids (p = 0.004), l'IMC (p = 0.016) et le tour de taille (p = 0.006) ont 
significativement diminué dans le groupe A comparé au groupe C. Comparé au groupe B, il en va de 
même : le poids (p = 0.009), l'IMC (p = 0.008) et le tour de taille (p = 0.013) ont également diminué 
significativement. À noter qu'il n'y a aucune différence significative entre le groupe B et C, ni en ce 
qui concerne le tour de hanches. 
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lors de la synthèse des résultats. Après 2 semaines d’explication sur le contenu et le but de l’étude, les 

participantes sont randomisées en 3 groupes par ordinateur et donc sans risque de résultats faussés :  

• Groupe A : Les participantes suivent deux séances d’électroacupuncture de 40 minutes par 

semaine pendant 6 semaines. Selon les principes de la MTC et l’expérience clinique des 

acupuncteurs, six points ont été choisis dans l’abdomen (Qihai, Shuifen, Shuidao droit et 

gauche, Siman droit et gauche) et six autres au niveau de la partie inférieure des jambes 

(Zusanli, Fenglong et Sanginjao sur chaque jambe). Les points abdominaux sont stimulés par 

l'électricité en plus de l'effet de la ponction. Dans cette expérience, les auteurs décrivent 

précisément la manière dont ils se sont pris pour faire les séances. En effet, les chercheurs 

donnent beaucoup de détails sur les aiguilles, la profondeur de l’insertion, du voltage et de 

l’endroit précis de leurs poses. Pour éviter les biais, les chercheurs expliquent qu’ils ont utilisé 

le même acupuncteur durant toutes les séances et que le voltage était identique pour toutes les 

participantes. 

• Groupe B : Après un enseignement donné avant le début de l’étude, les participantes doivent 

effectuer 10 fois par jour des séries d’exercices abdominaux pendant 6 semaines. Il s’agit de 

leur méthode placebo d’où l’absence d’évaluation de la compliance. 

• Groupe C : Elles ne subissent aucune intervention. 

À savoir que les participantes n’ont pas l’autorisation de recevoir d’autres interventions pour gérer leur 

obésité pendant l'étude ni les trois mois précédant celle-ci. De plus, leurs habitudes alimentaires ne 

doivent pas changer au cours de l’étude. Afin de pouvoir comparer les groupes, plusieurs mesures ont 

été prises au départ de l’expérience et après 6 semaines. Le poids, la taille, le tour de hanches et le tour 

de taille ont été mesurés. Puis, ils ont calculé l’IMC ainsi que le ratio tour de taille/ tour de hanches. 

Des examens sanguins ont aussi été prélevés comme la glycémie, le cholestérol et les triglycérides. Il 

est précisé que les conditions de mesure sont les mêmes pour chaque participante : à jeûn, pesées dans 

une chemise d'hôpital uniquement, avec des protocoles et du matériel de mesures identiques et suivant 

les mêmes repères anatomiques. Ensuite, les chercheurs ont comparé les trois groupes. Les résultats 

sont exprimés en pourcentage de réductions. Le poids (p = 0.004), l'IMC (p = 0.016) et le tour de taille 

(p = 0.006) ont significativement diminué dans le groupe A comparé au groupe C. Comparé au groupe 

B, il en va de même : le poids (p = 0.009), l'IMC (p = 0.008) et le tour de taille (p = 0.013) ont 

également diminué significativement. À noter qu'il n'y a aucune différence significative entre le 

groupe B et C et que les données concernant le tour de hanche ne sont pas significatives non plus. De 

plus, étant donné que le tour de taille diminue significativement alors qu'il n'y a aucune modification 

du tour de hanches, les chercheurs posent l'hypothèse que l'acupuncture entraîne une lyse du tissu 

adipeux abdominal ou éventuellement sa redistribution.  
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A travers ces résultats, il a été montré que l’électroacupuncture est plus efficace dans la perte de poids 

que les exercices préprogrammés. Ainsi, les résultats de cette étude sont encourageants. Toutefois, les 

chercheurs demandent de rester vigilants étant donné que la méthode placebo n’est pas optimale. 

Comme autre limite, ils relèvent la courte durée de l'étude. Pour les études futures, ils recommandent 

de prolonger la durée du suivi après l’intervention pour évaluer l’effet dans le temps, d’utiliser 

d’autres voltages de stimulation électrique ainsi que d’autres points. 

Il est précisé que l'étude est financée par le département de la santé de l'Hôpital de Taipai, Taiwan, et 

que les auteurs n'ont aucun conflit d'intérêt. 
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L’article suivant est fortement corrélé au précédent. En effet, trois des auteurs sont les mêmes et la 

méthodologie s’apparente grandement. Par cette étude, ils s’intéressent à l’auriculothérapie alors que 

jusque-là ils avaient étudié l’acupuncture corporelle. La référence complète de l’article suivant est :  

Hsu, C-H., Wang, C-J.,  Hwang, K-C., Lee, T-Y., Chou, P., Chang, H-H. (2009). The Effect of 

auricular acupuncture in obese women: a randomized controlled trial. Journal of Women’s Health, 

18(6), 813-818 

Les participantes sont recrutées à l’hôpital de Taipei à Taiwan. Sur les 86 femmes recrutées à l’hôpital 

de Taipei à Taiwan, 16 ont refusé d’adhérer à l’étude et 10 ne répondaient pas aux critères d’inclusion 

et d’exclusion. Il ne restait donc plus que 60 femmes enrôlées dans l’étude. Au cours de l’étude, 15 

sujets ont quitté l’expérience pour de multiples raisons telles qu’une diminution de la motivation et de 

l’envie de continuer l’expérience ou encore pour des raisons personnelles ce qui porte le nombre total 

de participantes à 45. Elles sont âgées de 16 à 65 ans et avaient un IMC supérieur à 27kg/m2. Les 

critères d’exclusion sont toutes sortes d’affections ou de conditions entraînant des changements 

hormonaux ou comportant des risques pour le patient. De plus, elles n’ont pas eu recours à d’autres 

mesures thérapeutiques les 3 mois précédant l’étude. Le médecin en charge de l’étude exclut des 

participantes si celles-ci présentent des conditions qu’il juge inadaptées pour l’étude. Au départ de 

l’étude, les chercheurs ont donné des informations et des recommandations aux participantes au sujet 

de l'étude. À savoir que pendant toute la durée de l’étude, il est recommandé aux participantes de ne 

pas suivre d’autre thérapie pour perdre du poids et de continuer leur régime alimentaire habituel. Les 

sujets sont randomisés à l’aide d’un ordinateur. Celui-ci attribuait aux femmes des numéros entre 0.00 

Etude But Devis et méthode Population 
Hsu, C-H et al. 
(2009) (Taiwan) 
 
The Effect of 
auricular 
acupuncture in 
obese women: a 
randomized 
controlled trial 

Le but de l’étude est 
d’examiner l’effet de 
l’acupuncture auriculaire sur 
des femmes obèses et 
d’explorer la relation entre la 
régulation hormonale liée à 
l’obésité (insuline, ghréline, 
leptine, adiponectine).  

C’est une étude quantitative 
expérimentale randomisée en 
2 groupes : A recevant des 
séances d’acupuncture et le 
groupe B croyant en recevoir 
alors qu’il ne s’agissait en fait 
que d’aiguilles placebo.  
Les participants reçoivent 2 
séances par semaine sur une 
durée de 6 semaines.  

n = 45 
 
Les sujets sont 
âgés de 16 à 65 
ans avec un 
IMC supérieur à 
27 kg/m2.  
 
Il y a 9 
abandons durant 
l'étude, 
expliqués par 
l'auteur. 

Résultats 
Dans cette étude, il est intéressant de constater qu’il n’y a pas eu de changement entre les deux 
groupes durant les 6 semaines de traitement. Que ce soit le poids, l’IMC ou le tour de taille, aucun de 
ces facteurs n’a réellement subi de changements. Par contre, les chercheurs ont révélé une différence 
entre les 2 groupes concernant deux hormones peptidiques qui sont la leptine et la ghréline.  
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et 0.99 et selon leur chiffre, celles-ci étaient placées dans un groupe ou dans l’autre. Après analyse des 

données démographiques et cliniques, il y a peu de différence entre ces deux.  

Les deux groupes reçoivent de l’acupuncture auriculaire mais le groupe B reçoit de la "fausse 

acupuncture" dans le sens où les aiguilles ne procurent pas l’effet escompté. Les 4 points sont choisis 

par le biais des théories de la médecine chinoise et des expériences cliniques : il s’agit des points 

Shenmen, de la faim, de l’estomac et du système endocrinien. Les chercheurs ont décrit la méthode de 

façon rigoureuse en indiquant la taille de l’aiguille, la profondeur de l’implantation ainsi que les sites 

précis et aussi l’alcool utilisé pour désinfecter. Les aiguilles sont placées à demeure dans une seule 

oreille à la fois et à tour de rôle. Elles restent en place pendant 3 jours ceci représentant la date du 

prochain rendez-vous. Les points ne doivent pas être stimulés entre deux rendez-vous. Chaque sujet 

reçoit 2 séances par semaine sur une durée totale de 6 semaines (donc 6 traitements pour chaque 

oreille). Le docteur en charge de prodiguer ces soins est le même tout au long de l’étude. Le groupe B 

a le même traitement sauf que l’acupuncteur prodigue des séances avec des aiguilles placebo. Les 

chercheurs ont conscience que l’idéal aurait été de faire en double-aveugle pour éviter l’influence de 

l’acupuncteur qui connaît le traitement alors que le patient non. Mais cette méthode n’est pas faisable 

puisque l’acupuncteur sait forcément quelle technique d’acupuncture il prodigue. D’ailleurs il le relève 

comme une des limites de l’étude. 

L’effet de l’acupuncture est évalué sur plusieurs éléments :  

• Les valeurs anthropométriques : la perte de poids, l’IMC, le tour de taille. Ces mesures ont été 

prises une fois avant les séances et une fois après les 6 semaines de traitement dans les mêmes 

conditions. Ils se permettent de rester vagues en proposant aux lecteurs de se référer à leurs 

précédentes études pour une méthodologie plus complète.  

• Les dosages sanguins faits à jeûn vers 8-9h du matin avec des conditions de prélèvement et de 

conservation identiques : ils dosent les différentes substances en lien avec l’obésité soit la 

glycémie, la lipidémie (cholestérol total, triglycérides, HDL, LDL) et les hormones 

peptidiques (insuline dont le calcul de la résistance, leptine, ghréline, adiponectine). 

Après 6 semaines d’intervention, les résultats montrent que le groupe A a perdu en moyenne 0.5 kg et 

le groupe B 0.7 kg. Néanmoins, ces valeurs ne sont pas significatives puisque le p = est de 0.77. Seuls 

les dosages sanguins de la leptine et de la ghréline après 6 semaines de traitement dans le groupe 

expérimental sont significativement modifiés. Premièrement, le dosage de leptine a passé de 26.4 

ng/mL à 20.3 ng/mL ( p = 0.001). Quant à la ghréline, qui est l’antagoniste de la leptine, il a augmenté 

de 67.4 pg/ml (p= 0.001-0.05). Selon les chercheurs, beaucoup d’études montrent le lien entre 

l’augmentation de la ghréline et la diminution de la leptine lors d’une perte de poids. Cette étude 

permet donc de mettre en lumière que l’acupuncture a un certain effet sur les hormones peptidiques 

régulant l’appétit, mais les chercheurs ne l’expliquent pas. Ils recommandent d’investiguer pour mieux 
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comprendre les mécanismes sous-jacents à cette découverte. Les chercheurs recommandent également 

une période d’étude plus longue et le choix d’autres points d’acupuncture auriculaire.  
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Cet article apporte un éclairage sur l’acupuncture spécifiquement pour une population adolescente, ce 

qui lui vaut un certain intérêt. Il s’agit de :  

Hsieh, C. H. (2010). The effects of auricular acupressure on weight loss and serum lipid levels in 

overweight adolescents. The American Journal of Chinese Medicine, 38(4), 675-682 

Etude But Devis et méthode Population 
Hsieh, C. H. (2010) 
(Taiwan) 
 
The effects of auricular 
acupressure on weight 
loss and serum lipid 
levels in overweight 
adolescents. 

Tester l’efficacité de 
l’acupressure 
auriculaire sur la perte 
de poids et la lipidémie 
chez des adolescents en 
surpoids. 

Etude quantitative 
expérimentale 
randomisée  
 
Trois groupes sont 
étudiés dont deux sont 
expérimentaux 
(acupressure l’un par 
les graines et l’autre 
par les perles) et un de 
contrôle. La durée 
totale de l’étude est de 
8 semaines.  

n = 84 
 
Ils sont âgés de 18 à 20 
avec un indice de 
masse corporelle 
supérieur ou égal à 23. 
 
Au total, 91% sont des 
femmes dans l’étude. 
 
Il y a 16 abandons 
durant l'étude dont les 
raisons sont données 
par l'auteur. 

Résultats 
Des changements dans le bilan lipidique sont observés, mais l’acupuncture n’y est pas liée. Par contre 
elle a des effets significatifs sur la perte de poids sur les 8 semaines de traitement. Cette étude 
implique un intérêt grandissant pour l'acupuncture en ce qui concerne l'abaissement de l'IMC étant 
donné aussi qu'elle ne comporte aucun risque secondaire et qu'elle est peu coûteuse. 

 

Les auteurs développent largement le problème de santé publique qu’est l’obésité : définition selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), évolution et épidémiologie, conséquences somatiques et 

sociales. Bien que les données ne soient pas récentes, elles sont pertinentes. Les auteurs argumentent 

bien le problème de recherche surtout en ce qui concerne le fait de s’intéresser aux adolescents. En 

effet, au vu de l'augmentation de l'obésité chez les jeunes et le fait que les adolescents obèses soient les 

adultes de demain, il faut trouver des moyens de prévenir et de traiter l’obésité. Ils mettent en lumière 

un autre aspect essentiel : le poids de la discrimination sociale chez les adolescents obèses qui peuvent 

mener à la dépression et à une mauvaise estime de soi. Comme l'acupuncture est la méthode qui a un 

succès potentiel, il s'agit donc dans cette étude de tester l’efficacité de l’acupressure auriculaire sur le 

poids corporel (PC) et les taux plasmatiques en cholestérol total (CT), en triglycérides (TG), en 

cholestérol HDL (HDL), en cholestérol LDL (LDL) chez des adolescents âgés de 18 à 20 avec un IMC 

supérieur ou égal à 23 [correspondant au surpoids à Taiwan]. Ils évoquent certains aspects 

biomédicaux et traditionnels chinois essentiels pour la compréhension de l’acupuncture auriculaire et 

au choix des points préconisés dans cette étude : stimuler le point Shenmen produit un effet calmant 

sur les participants, celui de la bouche réduit la colère, ceux du système endocrinien et de l'estomac 
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diminuent la faim et l'appétit en exacerbant le sentiment de satiété et de ventre plein et finalement, 

celui du petit intestin réduit la dyspepsie et donc favorise la perte pondérale. Sans connaître le mode de 

recrutement ni la méthode de randomisation, l’auteur explique que les 100 participants provenant 

d’une université taïwanaise sont divisés en trois groupes, majoritairement féminins à 91% : 

• Le groupe A : Groupe de contrôle bénéficiant de bandelettes posées sur  les points 

d’acupuncture sans graines et donc sans effet d’acupressure.  

• Le groupe B : Groupe expérimental bénéficiant de la pose de perles japonaises magnétiques 

pour exercer l’acupressure. 

• Le groupe C : Groupe expérimental bénéficiant de la pose de graines de Vaccaria pour exercer 

l’acupressure. 

En n’expliquant pas la méthode randomisation, il est malheureusement possible de s’interroger sur la 

fiabilité de celle-ci. Les auteurs pourraient former les groupes dans le but de satisfaire les résultats 

escomptés.  Les dispositifs propres à chaque groupe sont posés tous les 2 à 3 jours, les oreilles étant 

alternées à chaque séance. En complément, tous les participants ont reçu une éducation thérapeutique 

concernant les régimes hypocaloriques, l’activité physique, la perte de poids et les modifications du 

mode de vie. Cependant, les auteurs ne précisent pas si les participants doivent suivre des 

recommandations durant les 8 semaines et ne semblent pas évaluer l'impact de cette éducation. 

Pourtant cette donnée influence fortement les résultats. Les individus sont vus 10 minutes chaque 

semaine, mais le mode de l’évaluation de la compliance, la matière enseignée ainsi que la fonction des 

« examinateurs » restent vagues. Les prélèvements sanguins et les mesures anthropométriques sont 

effectués initialement et après les 8 semaines de traitement.  Cependant, les conditions de mesures ne 

sont pas précisées. Il aurait pourtant été judicieux de favoriser les mêmes conditions (heure de 

mesures, patients à jeûn) afin d’analyser des données comparables et davantage fiables. Sur les 100 

participants, 16 ont abandonné pour des raisons personnelles ce qui porte le nombre total de 

participants à 84. Les résultats mettent en avant une diminution de l’IMC dans les deux groupes 

expérimentaux, encore plus marquée pour le groupe B. Le groupe de contrôle montre même une prise 

de poids. En ce qui concerne la lipidémie, il y a des changements mais difficilement exploitables. 

Premièrement, le CT diminue dans le groupe B (p < 0.0001) alors qu’il augmente dans les groupes A 

et C (p < 0.0001). Deuxièmement, les TG augmentent de manière significative dans le groupe A et B 

(p < 0.0001) alors qu’ils diminuent dans le groupe C (p < 0.0001). Finalement, les HDL et LDL 

augmentent dans les 3 groupes (p < 0.0001). Selon les chercheurs, cette étude renforce donc l’idée que 

l’éducation à la santé n’est pas suffisante pour produire un effet significatif à court terme sur la 

réduction pondérale. Ce résultat converge avec une étude précédente de 2009. Puisque des éléments de 

la lipidémie augmentent malgré le traitement, la perte de poids n’a donc pas d’influence sur la 

lipidémie à court terme. Néanmoins, l’obésité est une maladie chronique qui requiert un traitement à 
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long terme car la perte de poids n’est qu’une étape : il faut également la maintenir dans le temps pour 

éviter les rechutes. Ils sortent trois limites de leurs études : (1) celle de ne considérer qu’une 

population obèse ou en surpoids, (2) celle d’évaluer l’effet uniquement à court terme et (3) celle de 

n’étudier qu’une population restreinte et spécifique. Ils concluent donc sur l’efficacité [surtout avec les 

graines de vaccaria], la sécurité et l’aspect peu coûteux de l’acupuncture qui demande encore des 

études mais qui a des effets sur le poids à court terme. La prédominance féminine peut aussi être une 

limite à cette étude, que les auteurs ne mettent pas en avant. À noter également que l'étude est financée 

par l'hôpital. 
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Étant donné que 70 % des adolescents obèses le restent à l'âge adulte selon ces chercheurs, leur étude 

se focalise sur le traitement de l'obésité chez les jeunes adultes pour endiguer ce problème de santé 

publique.  La référence complète de l’article suivant est :  

Hsieh, C. H., Su, T.-J., Fang, Y.-W., Chou, P.-H. (2011). Effects of auricular acupressure on weight 

reduction and abdominal obesity in asian young adults : a randomized controlled trial. The American 

Journal of Chinese Medicine, 39(3), 433-440  

À travers cette étude, les chercheurs ont voulu examiner l’effet de l’acupressure auriculaire pour aider 

dans la perte de poids et la diminution de paramètres anthropométriques. Ils vont aussi analyser le tour 

de hanches afin de constater un changement. Il n’est cependant pas mentionné de quelle manière ils 

ont procédé pour mesurer le tour de taille. Un certain manque de rigueur quant aux méthodes de 

mesure est donc à relever dans cette étude. 

Pour réaliser cette étude, ils ont recruté 63 jeunes adultes de 18 à 20 ans mais seulement 55 y ont 

participé. Huit participants ont arrêté pour différentes raisons et ils n’ont donc pas été inclus dans les 

résultats. Les participants doivent avoir un tour de taille supérieur à 80 cm pour les femmes et 

Etude But Devis et méthode Population 

Hsieh C. H. et al.  
(2011) (Taiwan) 
 
Effects of auricular 
acupressure on weight 
reduction and 
abdominal obesity in 
asian young adults : a 
randomized controlled 
trial 

L’étude examine 
l’efficacité de 
l’acupressure 
auriculaire sur la 
perte de poids et  la 
diminution du tour 
de taille et du rapport 
taille-hanche auprès 
de jeunes adultes. 

C’est une étude expérimentale 
quantitative randomisée. 
Le groupe contrôle croit 
recevoir l’acupressure 
auriculaire alors que le groupe 
expérimental en reçoit 
réellement avec des perles une 
fois par semaine durant 10 
minutes.  
Au tout début, les deux 
groupes reçoivent de 
l’information sur l’hygiène 
alimentaire et l’activité 
physique pour perdre du poids. 
Les participants n’ont pas 
besoin de changer leur hygiène 
de vie pour l’étude. 

n = 55 
 
Ils sont âgés de 18 à 
20 ans. 
 
Plus de 90 % des 
participants  sont des 
femmes et ont un 
tour de taille 
supérieur ou égal à 
80 cm pour les 
femmes et 90 cm 
pour les hommes. 
 
8 participants ont 
abandonné pour des 
raisons données par 
les auteurs. 

Résultats 

Le résultat significatif dans les 2 groupes montre une diminution du poids après les 8 semaines. 
Néanmoins, le résultat est plus grand dans le groupe expérimental qui aurait perdu environ 2.4074 kg  (p 
≤ 0.0001) contre 0.0143 kg  (p = 0.0001) pour le groupe contrôle. Pour le tour de taille, la réduction est 
importante dans le groupe expérimental avec une diminution de 6.2963 cm (p ≤ 0.0001). Pour finir, le 
rapport a changé en lien avec la perte de poids et la réduction de la taille de hanche. Elle a donc été plus 
démonstrative dans le groupe expérimental. L’étude montre donc une réduction plus importante du poids 
et des risques cardiovasculaires propres à l’obésité abdominale grâce à l’acupressure auriculaire.  
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supérieur à 90 cm pour les hommes. Cette donnée reflète la teneur en graisse abdominale d'où son 

intérêt. Ces références ont été validées par le département de santé de Taiwan. L’étude relève que 

90.09% des participants sont des femmes ce qui représente au total 50 pour 5 hommes. Les chercheurs 

le notent d'ailleurs comme une limite de cette étude.  

Deux groupes ont été formés parmi les participants mais les auteurs n’expliquent pas comment ils ont 

procédé à la randomisation. Le groupe contrôle compte 28 sujets qui ne reçoivent pas de l’acupressure 

auriculaire mais ils vont y croire. Un acupuncteur leur place du ruban adhésif sur les 5 points 

auriculaires choisis sans y glisser une perle dessous et donc sans l'effet de pression recherché en 

acupressure. Le groupe expérimental reçoit quant à lui de l’acupressure auriculaire grâce à des perles 

japonaises qui sont appliquées afin de stimuler les points Shenmen, de la bouche, de l'estomac, du petit 

intestin et le point endocrinien. Ce groupe compte 27 participants. Les séances d’acupuncture 

auriculaire durent 10 minutes par participants ceci au nombre d’une par semaine sur la durée totale de 

l’étude de 8 semaines. Pendant ce rendez-vous, le poids, la taille et le tour de hanche sont mesurés. À 

savoir que des informations concernant l’hygiène alimentaire et l’activité physique sont données au 

préalable aux participants mais ils n’ont pourtant pas besoin de suivre ces recommandations. Cette 

approche semble étrange car cette éducation peut avoir un impact sur la perte de poids des participants 

sans pour autant en tenir compte dans l’étude. 

Bien que les auteurs aient pris le poids et les mensurations chaque semaine, ils présentent les résultats 

tels qu’ils sont à la fin des 8 semaines :  

• Perte de poids : Il a été relevé que la perte de poids s’est produite dans les deux groupes. Il n’y 

a pas d’explication concrète à cette perte pondérale dans le groupe de contrôle mais les auteurs 

expliquent que le simple fait d’avoir mis le ruban adhésif sur les oreilles aurait pu entraîner 

celle-ci. Bien que les auteurs ne le relèvent pas, cette diminution pourrait aussi être secondaire 

à l’éduction à la santé enseignée avant l’étude à chaque participant. Les auteurs notent 

toutefois une grande différence entre les deux. Mais celle-ci est difficile à définir car les 

chiffres qu'ils transmettent sont peu clairs.  

• Réduction du tour de taille : La réduction du tour de taille est de 0.6428 cm (p ≤ 0.0001) dans 

le groupe contrôle avec la même raison que celle donnée pour la perte de poids. Là encore, la 

diminution est plus marquée dans le groupe expérimental  6.2963cm (p ≤ 0.0001).  

• Rapport taille-hanche : Par contre, pour le groupe contrôle, le rapport taille-hanche a augmenté 

de 0.0020  (p ≤ 0.0001) Néanmoins, le groupe expérimental a diminué de 0.0068 (p ≤ 0.0001).  

Pour ces trois mesures, les chercheurs relèvent que la diminution est progressive et constante semaine 

après semaine dans le groupe expérimental, ce qui n’est pas le cas dans le groupe contrôle. Les auteurs 

citent deux études précédentes qui convergeaient dans l’idée que l’acupuncture auriculaire est efficace 

dans la perte de poids. Cependant, il faut relever que ces références sont douteuses au vu de leurs 
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années de publication (1998 et 1975). Les auteurs concluent donc en considérant l’acupuncture comme 

un traitement alternatif de l’obésité autre que l’exercice physique et les régimes alimentaires, et non 

comme un traitement complémentaire. 

En ce qui concerne les limites de l’étude, les auteurs recommandent pour les prochaines études sur le 

sujet d’augmenter le nombre de participants afin d’avoir des résultats plus généraux et d’équilibrer les 

deux genres. Ils ont conscience de ne pas prédire le maintien de l’effet dans le temps et proposent donc 

que les recherches futures se penchent sur la question. 
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5.2 SYNTHESE DES RESULTATS 

5.2.1 LES DIFFERENTS EFFETS DE L'ACUPUNCTURE 
COMME TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE DE 
L'OBESITE 

Comme certains auteurs le relèvent, le traitement de l’obésité ne consiste pas uniquement à perdre du 

poids mais également à diminuer les risques qu’elle entraîne, particulièrement les complications 

cardio-vasculaires. Il existe deux niveaux de recherche parmi ces articles : ceux qui s’intéressent 

uniquement à la perte pondérale et ceux qui vont plus loin en évaluant la diminution des complications 

de l’obésité. Pour ce faire, ils investiguent l’anthropométrie, la lipidémie, certaines protéines ainsi que 

certaines hormones sanguines. Les auteurs sont cohérents entre eux puisqu’ils cherchent l’impact de 

l’acupuncture en récoltant des données plutôt similaires. Cependant, il y a quelques disparités dans les 

méthodes de mesure. Par exemple, le volume de tissu adipeux est mesuré avec une balance spécifique 

dans la majorité des études mais peut l'être aussi par imageries médicales dans une autre étude.  

Premièrement, toutes les études s’intéressent aux critères anthropométriques. Cela semble logique 

puisque le poids est la définition même de l’obésité. La réduction pondérale est significative dans 5 

des 9 articles, à savoir que deux de ces études utilisent l’acupuncture corporelle et trois l’acupuncture 

auriculaire. L'IMC diminue significativement dans 6 études sur 9. Dans ces 6 études, Zhang et al. 

(2011), Hsieh (2010) ainsi que Hsieh et al. (2011) s’intéressent aux enfants et adolescents uniquement. 

Ces auteurs ne précisent pas si leur croissance (relativement minime au vu de la durée des études) peut 

faire diminuer l’IMC sans que cela soit imputable à l’acupuncture et/ou au régime. Étonnamment, 

Zhang et al. (2011) relève une diminution de l'IMC sans perte de poids significative ainsi qu'une 

diminution de la graisse abdominale viscérale (par imagerie médicale) sans diminution du tour de 

taille qui pourtant est son reflet. Cependant, au moment de comparer les données entre-elles, les 

auteurs mettent en lumière de fortes corrélations entre le niveau de graisse abdominale (viscérale et/ou 

sous cutanée) et le poids, que ce soit avant ou après le traitement.  

Le tour de taille est une mesure anthropométrique qui suscite un grand intérêt ici puisque 5 études 

notent une diminution significative. Comme dit plus haut, les auteurs prétendent que le tour de taille 

reflète la contenance de graisse dans l'abdomen. À noter que sur ces 5 études, seuls Hsieh et al. (2011) 

rapportent des effets significatifs sur le ratio taille/hanches qui donne une idée prouvée du risque 

cardio-vasculaire qu'encourt le patient. Les 9 études divergent grandement au sujet du tour de hanches 

: Abdi et al. (2012a) ainsi que Abdi et al. (2012b) relèvent une diminution simultanée du tour de 

hanches en suivant un régime en plus de l’acupuncture alors que Hsu et al. (2005a) et Hsu et al. 

(2005b) ne montrent pas de diminution significative (sans régime concomitant). La diminution du tour 
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de hanches est donc plutôt imputable au régime alimentaire alors que la diminution du tour de taille 

serait vraiment intensifiée par l'acupuncture. En ce qui concerne le volume de masse adipeuse 

corporelle, Darbandi et al. (2012), qui propose l'auriculothérapie comme intervention, arrive à la 

conclusion que c'est le volume adipeux qui diminue le plus. Cette donnée explique la diminution 

simultanée de la leptine, l'hormone produite par les adipocytes.  

Ainsi pour conclure les effets sur l'anthropométrie, les propensions à diminuer le poids, l'IMC et le 

taux de graisse (particulièrement abdominale viscérale à priori) fait de l'acupuncture une piste 

confirmée de thérapie de l'obésité. 

Ensuite, 5 études sur 9 se questionnent quant à la lipidémie. Cependant, Hsu et al. (2005b) ne traite 

pas les données et ne les fait que figurer dans un tableau sous forme « avant/après le traitement ». En 

fait, ils utilisent davantage ces paramètres pour comparer les deux populations suivies et garantir que 

ces dernières puissent être comparées avec pertinence, mais cette étude n’utilise pas les données 

sanguines comme un moyen de mesurer l’impact de l’acupuncture. Hsu et al., (2009) ne relève aucune 

valeur statistique.  Sur les trois études restantes, toutes s’accordent à dire que l’acupuncture a un effet 

bénéfique sur l’augmentation du cholestérol HDL. Mais il faut relever qu’Abdi et al. (2012b) montre 

un taux HDL encore plus élevé dans un groupe contrôle, ce qui ne permet pas d’attribuer cet effet à 

l’acupuncture. Les triglycérides et le cholestérol total sont également diminués significativement dans 

les deux études menées par Abdi & al. (2012a) et Hsieh & al. (2010). Mais, là aussi, ces derniers 

relèvent des contradictions : il y a une augmentation dans le deuxième groupe expérimental. Ainsi 

Abdi et al. (2012a) sont les seuls chercheurs à observer un véritable effet. À savoir qu’ils proposent de 

l’acupuncture corporelle couplée avec un régime. Ainsi, l’effet de l’acupuncture sur la lipidémie reste 

très hypothétique. 

Troisièmement, deux des neuf articles ont porté leur intérêt sur les hormones peptidiques liées à 

l'obésité. Darbandi et al. (2012) relève une franche diminution de la leptinémie corrélée à la 

diminution du volume adipeux, comme évoqué plus haut. Hsu et al. (2009) prouvent non seulement la 

diminution de la leptine mais également l'augmentation de la ghréline qui est son antagoniste. 

L'adiponectine est également prise en compte de cette étude mais ne montre aucun résultat probant. 

Ainsi, selon ces deux études, l'acupuncture a un effet direct [les changements de la composition 

corporelle entraînent des modifications sur le taux plasmatique de ces hormones peptidiques] ou 

indirect [l'acupuncture auriculaire a un mécanisme d'action sous-jacent encore inconnu sur leur taux 

plasmatique]. À noter qu'il s'agit d'étudier l'effet de l'acupuncture auriculaire dans ces deux cas. 

Aucune donnée de cette revue ne permet d'avancer quoi que ce soit sur l'effet de l'acupuncture 

corporelle sur les hormones peptidiques.  

Quatrièmement, Abdi et al. (2012a) ainsi que Abdi et al. (2012b) testent l'impact sur la teneur 

plasmatique en anticorps anti-protéines de choc thermique (anticorps antiHsp) et en protéines C 
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réactive (CRP). Autant l'acupuncture auriculaire que corporelle montrent des effets bénéfiques sur les 

anticorps antiHsp et la CRP. Cependant, il faut les différencier, car les marqueurs immunologiques 

diminuent uniquement dans les groupes bénéficiant de l'acupuncture alors que la CRP diminue 

également dans le groupe contrôle dans les mêmes proportions. Ainsi, les auteurs observent un 

phénomène qui suscite un grand intérêt dans le traitement des complications de l'obésité puisque les 

anticorps anitHsp semblent avoir un rôle prédominant dans l'apparition de maladies cardio-vasculaires 

chez les personnes obèses selon des études récentes. Etant donné que ces deux études sont menées 

suivant la même méthodologie et par les mêmes auteurs, cette découverte ne peut pas convaincre 

d'emblée. Cependant, au vu de la qualité de ces deux études, cette découverte est très encourageante et 

implique de poursuivre cette réflexion dans d'autres études, ce qui n'a pas encore été faite à priori. 

Ensuite, bien que la majorité des articles étudient des populations mixtes (soit comportant des hommes 

et des femmes), très diversifiées en âge et avec des niveaux d’obésité différents (tantôt un surpoids 

tantôt une obésité légère voire morbide), aucun des auteurs ne met en relief les résultats obtenus à ces 

indicateurs.  

Finalement, il n’y a que 3 articles sur les 9 qui se questionnent quant à la prolongation des effets de 

l'acupuncture dans le temps. Sur ces 3 études, Abdi et al. (2012a) ainsi que Hsu et al. (2005a) qui 

prônent l’acupuncture corporelle affirment qu’il y a un effet prolongé dans le temps au-delà des 

semaines d’interventions, alors que Abdi et al. (2012b) qui propose de l’auriculothérapie ne relève 

aucun maintien d’un quelconque effet après l’arrêt de la thérapie. 

5.2.2 LES HYPOTHESES DE MECANISMES D'ACTION DE 
L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT 
COMPLEMENTAIRE DE L'OBESITE 

Il convient d'expliquer ces différents effets par des mécanismes anatomo-physiologiques que certains 

auteurs proposent. Il est surprenant de constater que deux études ne proposent aucune idée sur le mode 

d'action de l'acupuncture. À travers les articles d'Abdi et al. (2012a) et Abdi et al. (2012b), l'ensemble 

des hypothèses est exploré. En effet, leurs discussions sont en grande partie axées sur l'explication de 

l'acupuncture d'un point de vue anatomo-physiologique et tout ce qui est évoqué dans les 5 autres 

articles s'y retrouve. C’est pourquoi les mécanismes évoqués dans ces deux études sont exposés ici. 

Elles avancent l’hypothèse d’une éventuelle modification du système nerveux central (SNC) par la 

stimulation des nerfs périphériques grâce à l’introduction d'aiguilles. Les auteurs se réfèrent à la revue 

systématique de Lacey et al. (2003) pour expliquer ce mécanisme qui est dû à la libération de certains 

neurotransmetteurs. Ils citent entre-autre l’encéphaline, l'endomorphin-1, les bêta endorphines, la 

sérotonine et la dopamine. Certains amélioreraient l'humeur, supprimeraient l'appétit et diminueraient 
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le stress et la dépression (surtout la sérotonine et la dopamine). Selon eux, l'acupuncture a donc des 

bienfaits différents qui ne peuvent pas être obtenus par un régime alimentaire. 

La diminution du tour de taille pourrait s’expliquer par une réduction des marqueurs immunologiques 

qui a été observée dans les groupes qui ont reçu des séances d’acupuncture. Elles sont expliquées par 

le fait que les cytokines, qui sont des substances inflammatoires libérées dans le sang, stimulent le 

SNC ce qui provoque alors la libération d'acétylcholine par les terminaisons nerveuses 

parasympathiques. Cette libération a alors pour effet de supprimer à son tour la libération de 

cytokines. Ce mécanisme fonctionnerait par le biais du nerf vague et il pourrait être stimulé seulement 

par l’acupuncture auriculaire. En effet, l'excitation du nerf vague par l'acupuncture corporelle n'est pas 

encore élucidée.  

Quant aux effets de la lipidémie relevés par Abdi et al. (2012a), ce phénomène serait expliqué par une 

augmentation du taux plasmatique des bêta-endorphines. Ces bienfaits sur la lipidémie seraient 

associés au taux plasmatique d'anticorps anti-Hsp. Ainsi cela amène à la diminution directe des risques 

cardiovasculaires de type athérosclérose. Comme dit plus haut, l’acupuncture permet donc 

l'amélioration de paramètres que le changement d'alimentation et de mode de vie ne peuvent pas 

forcément apporter. 

Comme évoqué plus haut dans ce travail, certains auteurs ont constaté que le tour de taille des 

participants diminue de manière significative. L’acupuncture semble donc avoir un effet augmenté sur 

la graisse abdominale viscérale et aurait moins d'effets sur les autres tissus adipeux du corps. Ce 

phénomène s’expliquerait par les points sélectionnés dans ces neuf études qui se situent 

principalement sur les méridiens des organes digestifs. Abdi et al. (2012a) et Abdi et al. (2012b) 

expliquent que cette réduction serait due à une plus grande sensibilité du tissu viscéral à la lipolyse qui 

est stimulée lors des ponctions que du tissu sous-cutané. De plus, le tissu graisseux abdominal serait 

métaboliquement plus actif et moins résistant à la suppression de l'insuline.  

Quatre études parlent de l'effet de l’acupuncture qui régulerait deux zones de l’hypothalamus qui sont 

le noyau hypothalamique ventromédial (qui contrôle la satiété) et l’aire hypothalamique latérale 

(centre de l’appétit). Il s’agit d’Abdi et al. (2012a), Abdi et al. (2012b), de Hsu et al. (2005a) ainsi que 

de Hsu et al. (2005b). L'effet sur le sentiment de satiété a été objectivé par des expérimentations 

animales. La stimulation du méridien de l'estomac par les points Zusanli et Neiting a provoqué 

l'augmentation de l'activité électrique du centre de satiété au niveau de l'encéphale selon l'étude de 

Zhao et al. (2000) cités par Abdi et al. (2012). 

En ce qui concerne la concentration sanguine en hormones, la diminution de la leptine n'est pas 

élucidée dans l’étude de Darbandi et al. (2012). Par contre Hsu et al. (2009) émettent une hypothèse en 

ce qui concerne le changement de taux plasmatique en leptine et en ghréline. L’oreille externe est 

innervée par le nerf vague, le glossopharygien, le trijumeau, le facial et les branches des nerfs 
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cervicaux. L’hypothèse est donc que, lors de séances d’auriculothérapie, le nerf vague est stimulé, ce 

qui influence la libération des hormones peptidiques et donc régulerait le signal de l’appétit provenant 

du tractus gastro-intestinal.  

Pour conclure, il existe de nombreux effets physiologiques, mais aucun n'est vraiment clair et prouvé 

de manière scientifique. 

5.2.3 LES DIFFERENTES METHODOLOGIES ET L'ASPECT 
TECHNIQUE DE L'ACUPUNCTURE DANS LE 
TRAITEMENT DE L'OBESITE ET DE SES 
CONSEQUENCES 

Mais finalement il faut avoir à l'esprit que l'acupuncture est une thérapie qui peut prendre des formes 

très différentes. À travers ces 9 articles, il est possible de décortiquer les études et de voir une 

multitude de manières de procéder. C'est justement l'une des limites de cette revue étant donné que 

chaque étude analysée ici modifie l'intervention comme elle lui paraît la plus judicieuse. 

En ce qui concerne l'acupuncture corporelle (cela concerne 4 études de ce travail), la grosse 

différence réside dans le choix des sites de ponction. Cette sélection découle de la volonté ou non de 

l'acupuncteur à poser un diagnostic préalable et de son expérience clinique. Zhang et al. (2011) ainsi 

que Abdi et al. (2012a) proposent des points différents en fonction du diagnostic préalable. Ces 

derniers sélectionnent les points selon l'humeur des participants caractérisée ici par un déficit en Qi 

alors que les premiers se basent sur les symptômes que les participants présentent qui peuvent 

expliquer l'apparition de l'obésité. Une observation minutieuse selon la MTC est alors le moyen pour 

poser le diagnostic. Ces deux études utilisent plus de points, mais les résultats ne semblent pas pour 

autant meilleurs que les deux autres études qui proposent l’acupuncture corporelle sans diagnostic. Ces 

deux autres études sont Hsu et al. (2005a) et Hsu et al. (2005b). Sur la multitude de points 

d'acupuncture existants, il est surprenant de voir que seuls 19 points différents sont utilisés. Seuls trois 

points d'acupunctures sont récurrents dans chaque étude : il s'agit du Fenglong, du Qihai et du Shuifen. 

Le premier fait partie du méridien de l'estomac alors que les deux autres appartiennent au méridien 

appelé le vaisseau concepteur. En tout, sept méridiens sont travaillés par les acupuncteurs sur ces 4 

études : ceux de l'estomac, des reins, du triple réchauffeur, du vaisseau concepteur, de la vésicule 

biliaire, du côlon et celui de la rate et du pancréas [Annexe II]. 

De plus, il est intéressant de noter que chaque chercheur utilise l'électroacupuncture pour stimuler les 

points. Là encore il est possible d'utiliser des fréquences différentes allant de 30 à 42 Hz selon les 

études. Zhang et al. (2011) emploient des ondes électriques intermittentes, mais les auteurs ne 

précisent pas le but et les résultats ne sont pas meilleurs voire même moins prometteurs sur 

l'anthropométrie. 
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Un autre point important à mettre en relief est celui de la fréquence et de la durée des séances. Toutes 

les études proposent 2 séances d'acupuncture par semaine. Alors que Hsu et al. (2005a) et Hsu et al. 

(2005b) proposent des sessions de 40 minutes, Zhang et al. (2011)  préfèrent des sessions de 15 

minutes et Abdi et al. (2012a) des séances de 20 minutes. Celles de 40 minutes ne montrent cependant 

pas de meilleurs résultats que celles de 20 minutes, par contre celles de 15 minutes montrent moins de 

résultats probants. D'autres paramètres peuvent entrer en ligne de compte, tels que le tournoiement de 

l'aiguille au moment de l'insertion ou encore sa profondeur, mais cet aspect technique est trop 

complexe pour être traité ici. 

En ce qui concerne l'acupuncture auriculaire (cela concerne 5 études dans ce travail), il convient de 

remarquer que 2 points d’insertion sont récurrents dans les 5 études. Il s'agit du point Shenmen et celui 

de l'estomac. Celui de la faim, du centre de l'oreille, Sanjiao et celui de la bouche apparaissent dans au 

moins deux études avec des auteurs différents alors que celui du petit intestin apparaît seulement dans 

les études de Hsu et al. (2010) et Hsu et al. (2011). 

Abdi et al. (2012b), Darbandi et al. (2012) ainsi que Hsu et al. (2009) proposent de poser les 

dispositifs à demeure, c'est-à-dire que l'acupuncteur met en place des graines, perles ou aiguilles sur 

les différents points qu'il maintient avec des adhésifs dans le but qu'ils tiennent plusieurs jours. Ces 

trois derniers proposent 2 séances par semaine. Un point important à relever est l'alternance du 

traitement. En effet, sur ces trois études, seules Abdi et al. (2012b) et Hsu et al. (2009) alternent le 

traitement (ainsi chaque oreille a un traitement par semaine) tandis que Darbandi et al. (2012) 

administrent le traitement sur les deux oreilles à la fois.  

En ce qui concerne les différents dispositifs, Hsu et al. (2009) utilisent les aiguilles, Hsieh (2010)  

utilise les graines et les perles dans deux groupes expérimentaux différents, Abdi et al. (2012b) ainsi 

que Darbandi et al. (2012) utilisent uniquement les graines. Finalement, Hsieh et al. (2011) utilisent 

des perles japonaises magnétiques. Ainsi, comme le prétend l'étude qui compare les perles et les 

graines, il semblerait que tous les auteurs ayant utilisé les graines de Vaccaria montrent de meilleurs 

résultats.  

Il faut également relever les différents déroulements préconisés par les thérapeutes. Il a été demandé 

aux participants de presser sur les points d'acupuncture avant de manger par Abdi et al. (2012b) et par 

Darbandi et al. (2012). Quant à l’étude de Hsu et al. (2009) qui utilise les aiguilles, elle ne requiert 

aucune manipulation des participants. Il est surprenant de constater que cette étude est d'ailleurs la 

seule à ne montrer aucun résultat significatif sur l'anthropométrie et la lipidémie. Les études Hsieh 

(2010) et Hsieh et al. (2011) ne mentionnent aucune recommandation et l'aspect technique reste 

imprécis. 
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6 DISCUSSION 

Les effets de l’acupuncture sont enthousiasmants en ce qui concerne l’anthropométrie surtout lorsque 

l’acupuncture est jumelée à un régime alimentaire. Le poids et l’IMC diminuent dans la plupart des 

études. L’acupuncture n’a pas d’effet sur le tour de hanches, du moins pas avec ces points d’insertion. 

Or, les effets semblent davantage marqués sur le tour de taille. Il serait intéressant de changer les 

points pour comparer ces constatations. Par contre, en ce qui concerne la lipidémie, l’impact de 

l’acupuncture ne semble pas encourageant et les changements observés n’incombent qu’au régime 

alimentaire. Les éléments qui se démarquent clairement des groupes de contrôle sont les marqueurs 

immunologiques (il s’agit des anticorps anti-Hsp dans ces études) et les hormones. Il serait intéressant 

de doser d’autres marqueurs tels que les interleukines. Ici, la leptinémie et la ghrélinémie se montrent 

réactives à la thérapie alors que l’adiponectine ne montre pas de modification. 

Comme vu plus haut, d’importantes différences concernant la technique d’acupuncture ont pu être 

relevées rien qu’avec ces neuf articles. Toutes ces constations montrent bien que l'acupuncture n'est 

pas une science exacte dans le sens où l'expérience et les choix du thérapeute varient beaucoup. Ainsi, 

l’acupuncture peut être vue comme un art de soigner. Étant donné que l'acupuncture a traversé les 

frontières et les millénaires, l'émergence de diverses techniques était inévitable. L’OMS reconnaît 

l’acupuncture en 1979 (Malnic, 2003, p. 30-31). Pour illustrer cette récente évolution, la formation 

complémentaire en Suisse mise en place par l’Association suisse des sociétés médicales d'acupuncture 

et de médecine traditionnelle chinoise (ASA) en collaboration avec la FMH a vu le jour en 1998 

seulement (ASA, s.d.). Quant à son utilisation dans les hôpitaux suisses, il est intéressant de relever 

que l’acupuncture est officiellement intégrée au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV, 

2014) en étant proposée comme technique antalgique lors de douleurs chroniques ou aiguës chez les 

patients ambulatoires ou hospitalisés (n.p.). Elle n’est donc utilisée que dans le traitement 

symptomatique de la douleur pour le moment. Cette acceptation croissante serait corrélée à l’ouverture 

du monde vers la Chine qui a toujours eu tendance à être perçue comme une civilisation énigmatique 

et mystérieuse (Frèches, 2013, p. 604). Il faut relever que l’acupuncture telle qu’elle est pratiquée en 

Suisse est tout de même fortement imprégnée de la médecine occidentale. En effet, une séance 

d’acupuncture en Chine commencera par la palpation des pouls et l’inspection de la langue par 

exemple, alors qu'en Suisse l'acupuncteur pratiquera un examen clinique approfondi (Cofino, 2014, 

n.p.).  

Outre les innombrables techniques qui rendent les études difficilement comparables, il y a encore 

d’autres limitations à apporter à ce travail. En effet, mener une recherche en double aveugle est très 

compliqué dans le cas de l'acupuncture, comme trois des articles le font remarquer. Le choix des 

méthodes placebo est controversé. Dans les 9 articles de ce travail, plusieurs procédés sont utilisés. 

Abdi, H. et al. (2012a) proposent dans leur étude portant sur l'acupuncture corporelle d'utiliser des 
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points d’acupuncture incorrectement localisés, sans électrostimulation et avec une profondeur 

d’aiguille inadaptée. Dans leur étude portant sur l'auriculothérapie, ces mêmes auteurs proposent des 

points d'auriculothérapie inadéquats et les adhésifs mis en place ne comportent pas de graines. Il en va 

de même pour les études menées par Darbandi et al. (2012) ainsi que Hsieh (2010) et Hsieh et al. 

(2010). Dans leurs deux études portant sur l’acupuncture corporelle, Hsu et al. (2005a) ainsi que Hsu 

et al. (2005b), le groupe de contrôle doit effectuer des séries d’exercices abdominaux plusieurs fois par 

jour en guise de placebo. Enfin, ces mêmes auteurs (2009) utilisent des aiguilles qui ne comportent pas 

une extrémité adaptée pour leur étude sur l’acupuncture auriculaire. À savoir que les adhésifs sont 

opaques de sorte que les patients ne se rendent compte s’ils reçoivent une thérapie ou non. L'extrême 

difficulté à réaliser des études en double aveugle est donc un obstacle. Néanmoins, les chercheurs 

commencent à passer outre en proposant des aiguilles rétractables qui font que le thérapeute lui-même 

ne sait pas s'il administre réellement le traitement ou non (Confino, 2014, n.p.). Ce développement des 

méthodes placebo de l'acupuncture dans la recherche scientifique témoigne du coup de projecteur 

donné sur l'acupuncture depuis quelques années. 

Quant à la généralisation des résultats, les auteurs ne font pas de déduction par rapport au sexe, à l’âge 

ou au degré de surcharge pondérale dans le traitement de l’obésité. Au vu de la littérature et de ces 

articles, il n’y a pas de différence notable à relever. L’organisme réagit de la même manière aux 

ponctions par les aiguilles. Il existe néanmoins des thérapies adaptées aux stades de développement de 

la femme, par exemple pour la régulation des cycles menstruels chez l’adolescente (Volf, 2013, p. 

275). Mais l’utilisation de l’acupuncture dans le cadre de l’obésité ne requerra aucune différence. Bien 

que les études soient menées en Iran ou ailleurs, les résultats seront exploitables pour la population 

européenne étant donné que la réaction à l'acupuncture est identique. 

En ce qui concerne la méthodologie des articles, les critères de sélection des populations ainsi que 

l’observation des effets montrent plutôt une grande cohésion. Selon Chiolero et al. (2007) l’IMC ne 

distingue pas la masse graisseuse de la masse musculaire. Cependant, les enfants ayant une masse 

maigre très importante ne présentent pas pour autant un IMC élevé ce qui rend cette mesure utilisable 

même chez ces derniers. Il existe peu de faux positifs, alors que les faux négatifs sont fréquents (p. 

1263). L’IMC est donc une bonne mesure dans ces études quel que soit l’âge. Il faut relever que celui-

ci doit cependant être adapté selon le lieu des études : le surpoids chez les personnes asiatiques 

correspond à un IMC égal ou supérieur à 23 kg/m2. Hsieh (2010) tient compte de cette nuance. Zhang 

et al. (2011) n'utilisent pas l’IMC comme critère d’obésité mais se réfèrent au percentile comme 

proposé par le « Center of disease control and prevention ». Ceci est approuvé par Chiolero et al. 

(2007) et ce choix est pertinent. Selon Chiolero (2007), l’utilisation du tour de taille donne 

effectivement une bonne idée de la corrélation avec des maladies cardio-vasculaires (MCV) mais les 

normes restent à établir. La manière dont cette donnée est exploitée dans les articles est donc correcte 

à part pour l'étude menée par Hsieh et al. (2011) qui ne se basent que sur le tour de taille.  
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D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls points faibles de la méthodologie à relever dans les deux études de 

Hsieh (2010) et Hsieh et al. (2011). Elles comportent des manquements qui peuvent remettre en cause 

la fiabilité des résultats. Premièrement, la manière de récolter les données anthropométriques et 

sanguines n’est pas du tout décrite. De plus, les auteurs donnent des séances d’enseignement 

thérapeutique sur l’hygiène de vie avant le début de l’étude sans se préoccuper des répercussions sur 

les participants. Ensuite, les séances d’acupuncture ne sont que de 10 minutes par semaine alors 

qu'Ersnt et al. (2008) recommandent des séances de 20 minutes minimum du moins pour la thérapie 

corporelle (p. 42). En plus de la méthodologie douteuse, leur manière d’exposer les résultats reste 

incohérente entre le texte et les tableaux. Finalement, il faut remarquer que Hsieh (2010) semble 

mener son étude seul ce qui enlève une certaine crédibilité car il y a moins de contrôle extérieur.  

Il est intéressant de relever que les deux études menées par Abdi et al. (2012), qui sont les mieux 

construites d'un point de vue méthodologique, sont celles qui montrent le plus d'effets en ce qui 

concerne la perte de poids, la diminution de l'IMC et des autres mesures anthropométriques ainsi que 

des changements positifs du bilan lipidique. Au vu de tous ces résultats, il est clair que l'acupuncture 

qu'elle soit corporelle ou auriculaire devrait susciter l'intérêt de la science et des autorités sanitaires en 

ce qui concerne le traitement de l'obésité. Malgré le flou qu'il reste à dissiper quant à la technique 

précise à utiliser et les mécanismes d'action, il est évident que l'acupuncture a néanmoins un effet 

confirmé.  

À noter qu'aucune des études ne s'intéresse à l'aspect psychologique qu'implique un traitement par 

l'acupuncture. Un acupuncteur FMH, contacté dans le cadre de ce travail et souhaitant resté anonyme, 

exprime des doutes quant à un effet métabolique de l’acupuncture dans le traitement de l’obésité. Il est 

plutôt convaincu de son impact émotionnel sur les personnes souffrant d’obésité. Selon lui, il s’agirait 

plutôt d’un traitement d’appoint d’ordre psychologique plutôt que somatique. Pour Motte (s.d.), un 

autre acupuncteur cité dans Malnic (2003), l’acupuncture joue un rôle sur ces deux dimensions. 

L’excès de poids peut être secondaire aux soucis et à la fatigue et/ou à des problèmes organiques 

chroniques et/ou à une mauvaise hygiène de vie. Ainsi, il convient selon lui de chercher la cause 

originelle avant de choisir une combinaison de points et de méridiens à travailler (p. 131).  

Il est clair que d’autres articles auraient pu être intégrés à cette revue. Au départ, le but était de se 

focaliser sur l’obésité simple, c’est-à-dire due à une ingestion énergétique supérieure aux besoins 

métaboliques (Martorell, 2011, p.3). Au fur et à mesure des recherches, les causes de l’obésité 

intégrées dans cette revue ont été élargies. De ce fait, certains articles ont pu être laissés de côté 

notamment ceux qui se concentrent sur les aspects psychologiques. Bien que la combinaison de ces 

neuf articles permet de discuter les points principaux, ce nombre limité occulte certains aspects d’où 

l’intérêt de compléter avec une autre revue récente et plus conséquente. 
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Celle qui a été sélectionnée pour ce travail est la dernière parue sur CINHAL et PubMed et menée par 

Belivani et al. (2013). Sur les 9 articles choisis dans ce travail, 4 d'entre eux figurent dans leur revue : 

Abdi et al. (2012a), Hsu et al. (2005a), Hsu et al. (2005b) ainsi que Hsu et al. (2009). Ils divisent les 

différentes études analysées en quatre parties : (1) l’acupuncture corporelle manuelle, (2) 

l’auriculothérapie, (3) l’électroacupuncture et finalement (4) les articles non retenus pour manque de 

pertinence. Ils relèvent que l’électroacupuncture semble avoir de meilleurs effets que les deux autres, 

car la comparaison des résultats diverge beaucoup moins. L’acupuncture avec électrostimulation 

montre donc des effets plus significatifs que l’acupuncture manuelle. Dans ce travail, il n’a pas été 

possible de comparer ces deux méthodes puisque les quatre études qu’il inclut ne proposent que 

l’acupuncture corporelle avec l’électrostimulation. Concernant l’auriculothérapie, Belivani et al. 

(2013) relèvent des résultats autant positifs que négatifs ainsi que cela a été démontré dans ce travail. 

Ils avancent également l’hypothèse que le choix des points peut expliquer ces disparités. Ensuite, ils 

expliquent des mécanismes d'action possibles de l’acupuncture qui n’ont pas été mentionnés dans ce 

travail. C’est pourquoi ils seront cités ici sachant que le reste coïncide. Comme évoqué plus haut, les 

aspects psychologiques manquent à ce travail. Belivani et al. (2013) sont quant à eux en mesure d’en 

discuter. Ils mettent en avant les effets bénéfiques de l’acupuncture sur l’anxiété et la dépression 

souvent typiques de l’obésité. Une autre étude va encore plus loin en prouvant des améliorations 

significatives des troubles phobiques et obsessionnels, de la colère ainsi que des symptômes 

paranoïdes. Ils parlent également de l’influence de l’acupuncture sur d’autres marqueurs 

inflammatoires que ceux traités dans ce travail. Ils ne relèvent étonnamment pas l’effet sur les 

protéines de choc thermique qui s'étaient révélées significatives dans l'étude d’Abdi et al. (2012a). 

Néanmoins, Belivani et al. (2013) discutent des immunoglobulines G dont l’acupuncture module le 

taux plasmatique de manière significative. Quant à la glycémie, ils ont pu extraire des résultats mitigés 

: certaines études montrent une augmentation de la glycémie alors que d’autres notent une diminution. 

Et ces dernières donnent deux explications possibles à la baisse de la glycémie : soit l’acupuncture 

augmente le taux plasmatique en insuline, soit elle renforce son effet en diminuant la résistance. 

Leur revue n’a pas permis non plus de mettre en lumière un effet direct sur la lipidémie. Ils y voient 

plutôt une substitution par l’acupuncture de la procuration de plaisir due à l’ingestion d’aliments, le 

tout grâce à la libération de bêta-endorphines. Finalement, il est intéressant de voir que Belivani et al. 

(2013), qui se basent autant sur des données cliniques qu’expérimentales, arrivent à la même 

conclusion que ce travail et l’OMS : l'obésité est une maladie pour laquelle l'acupuncture semble être 

un traitement prometteur mais qui demande des preuves supplémentaires.  

Maintenant que l'efficacité de l'acupuncture dans le cas d'obésité a été largement traitée, il convient de 

se questionner quant à l’application de cette thérapie dans le système scolaire vaudois. Il est 

intéressant de noter qu'il y a près de 800 acupuncteurs FMH en Suisse et 33 rien que dans le Canton de 

Vaud (Fédération des Médecins suisses, 2014, n.p.). En effet, de nombreux éléments doivent être 
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considérés avant d'imaginer l'intégration de l'acupuncture. Il s'agit ici de l’ancrer plus concrètement 

dans la pratique. 

Un premier obstacle est celui de la durée des séances remboursées par la LAMal. En effet, seules 180 

minutes par semestre sont prises en charge par l’assurance de base, ce qui correspondrait à maximum 

6 séances environ. Au vu des constatations faites dans ce travail, cette décision est un non-sens. 

L’effet thérapeutique ne peut pas être garanti dans ces conditions.  

Ensuite, il faut s'interroger quant à l’acceptation des médecines alternatives (et plus précisément la 

MTC et l’acupuncture) en milieu communautaire. Lors de la réalisation de ce travail, il est intéressant 

de voir que les différents acteurs de la santé des enfants et adolescents (en milieu scolaire ou non) ne 

semblent pas avoir recours aux médecines parallèles. En effet, la prévention de l'obésité ne semble 

reposer que sur l'activité physique et l'alimentation. Le programme cantonal de référence « Ca 

marche ! » n’est pas responsable de la santé scolaire, mais il collabore grandement avec l'Unité PSPS 

en étant partie prenante du programme de PAPAE que cette dernière mène depuis 2007. Ce 

programme touche tous les élèves et met l'accent sur la prévention en ayant comme but final de créer 

un environnement promoteur de la santé. Dans ces programmes cantonaux, l'infirmière est une des 

actrices et son rôle est d'évaluer les besoins particuliers des autres professionnels en termes de 

connaissances en ce qui concerne l'accompagnement des individus. 

En ce qui concerne les élèves en surpoids, il ne s'agit plus de prévention mais de traitement puisque la 

maladie est présente. Il semble que dans la pratique l'infirmière ne peut intervenir qu'en cas de 

demande des enseignants ou de l'élève et sa famille. Elle a alors pour fonction d'orienter l'élève vers 

les ressources adéquates. Il s'avère que dans le traitement de maladie (et donc d'obésité), la personne 

responsable de la santé du jeune est le pédiatre traitant. L'infirmière ne peut donc pas proposer de son 

propre chef des séances d'acupuncture. Il en ressort que l'avis du pédiatre est prédominant dans 

l'implantation de l'acupuncture comme traitement complémentaire de l'obésité. C'est donc un 

questionnement très subjectif. Afin de l'objectiver, il faudrait dans un premier temps récolter l'avis des 

pédiatres suisse. Le recueil de leurs opinions permettrait de se rendre compte si le montage d'un projet 

autour de l'acupuncture mériterait d'être mis en place.  
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7 CONCLUSION 

La médecine chinoise a compris bien avant l'Occident que la prévention est la clé de la conservation 

de la santé. Frechès (2013) dit : 

Même si les hôpitaux chinois ressemblent désormais à tous les autres, avec leurs couloirs 

interminables où des patients déambulent, dans une odeur de désinfectant, en poussant leurs 

potences à perfusions au milieu du va-et-vient incessant des soignants, cela ne signifie pas que 

la société chinoise s'est convertie à la médecine occidentale. (p.603). 

Il est encourageant de voir à quel point la médecine occidentale s'inspire également de la médecine 

orientale. Bien qu'elle soit très axée sur l'antalgie pour le moment, l'acupuncture est sur la bonne voie 

pour s'étendre encore davantage. Dans le traitement de l'obésité, elle semble apporter des bienfaits que 

la médecine conventionnelle n'apporte pas telle la baisse des facteurs immunologiques dans le sang. 

Ce phénomène diminuerait les risques cardio-vasculaires sans forcément diminuer le poids. Ces deux 

médecines semblent vraiment complémentaires. Chacune cherche l'équilibre pour harmoniser le corps, 

mais chacune à sa façon. 
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ANNEXES 



 

 

 

ANNEXE I: CARTE CONCEPTUELLE DE LA PLACE SOCIOPOLIT IQUE DE L'INFIRMIERE 
SCOLAIRE DANS LE CANTON DE VAUD. 



 

 

 

ANNEXE II : TABLEAU RECAPITULATIF DES POINTS 
D'ACUPUNCTURE UTILISES. 

 

POINTS D'ACUPUNCTURE NOMBRE DE FOIS 

UTILISES 

N° 

D'ARTICLES 

MERIDIEN 

FENGLONG 4 - estomac 

GONGSUN 1 3 rate et pancréas 

GUANYUAN 1 1 vaisseau 

concepteur 

HEGUN 1 3 côlon 

LIANGQIU 1 3 estomac 

NEITING 1 3 estomac 

QIHAI 4 - vaisseau 

concepteur 

QUCHI 2 1,3  

SANYINJIAO OU 

SANGINJAO 

3 1,5,6 rate et pancréas 

SHANGJUXU 1 3 estomac 

SHUIDAO 2 5,6 estomac 

SHUIFEN 4 - vaisseau 

concepteur 

SIMAN 2 5,6 rein 

TIANSHU 2 1,3 estomac 

WEIDAO 1 1 vésicule biliaire 



 

 

 

YINLINGQAU 2 1,3 rate et pancréas 

ZHIGOU 1 3 triple réchauffeur 

ZHONGWAN 2 1,3 vaisseau 

concepteur 

ZUSANLI 3 3,5,6 estomac 

 

 

Légende : en lien avec l’ordre chronologique des articles tels qu’ils sont présentés dans ce travail. 

Article 1 : Abdi et al. (2012a) 

Article 3 : Zhang et al. (2011) 

Article 5 : Hsu et al. (2005a) 

Article 6 : Hsu et al. (2005b) 

 


