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Vignette 1

• Monsieur AP 35 ans, assureur, BSH. Episodes répétés de lumbago ces dernières 
années. Pas d’ATCDs chirurgicaux ni allergie.

• Depuis 2 semaines, récidive de lombalgies mécaniques, sans irradiation, EVA 5/10 
max. N’a pas pris de ttt.

• Status sans red flags

• Quelle prise en charge ?
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Vignette 1 : Question

Débutez-vous un traitement ? Si oui, lequel ?

1. AINS

2. Myorelaxant
3. Physiothérapie

4. Chiropractie
5. Ostéopathie

6. Acupuncture
7. Injection Diclofenac, Diazépam, Dexamethasone
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Antalgie intégrative
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Traitements médicamenteux:
- Antalgiques de palier
- Modulateurs de l’humeur
- Stabilisateurs des membranes

Traitements conservateurs:
- Physiotherapie
- Ergotherapie
- Psychotherapie

Traitements interventionnels:
- Infiltrations ciblées (Rx / US)
- Perfusions
- Neuromodulation
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Traitements à base de produits naturels:
- Phytothérapie (Europe, MTC, Ayurvéda)
- Aromatherapie
- Compléments alimentaires (Vitamines, 

Oligoéléments)

Techniques psychocorporelles:
- MBSR, méditation, relaxation, hypnose
- Yoga, Taiji, QiGong

Traitements physiques:
- Massage thérapeutique, Tuina
- Acupuncture
- Ostéopathie
- Chiropratique
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Question

Où chercher l’évidence en ce qui concerne l’acupuncture? 
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Evidence : Mécanisme d’action
• Effet sur système nerveux autonome (f.c., pupilles, circulation capillaire…) , 

hormones (ocytocyne,…)

• Modifications d’immunité/inflammation via lymphocytes, cytokines, IF, Ig
• Evid Based Complement Alternat. Med. 2007 Dec; 4(4):447-453)
• Clin Rev Allergy Immunol. 2012 Jun 3

• Production d’endorphines

• Neuroplasticité/neuromodulation
• Brain.2017; 140:914-927

• Production d’adénosine (antalgique)
• J Pain. 2012 Dec;13(12):1215-23
• Nat Neurosci. 2010 Jul;13(7):883-8

• Modulation des fibroblastes
• Cell Calcium. 2013 Apr;53(4):297-301. 

• Effet sur épigénétique?
• diminution de la méthylation du gène BDNF chez des patients stressés
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Evidence: indications



14à https://cam.cochrane.org/cochrane-reviews-related-complementary-medicine

https://cam.cochrane.org/cochrane-reviews-related-complementary-medicine
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http://www.gera.fr/

https://gera.fr/acupuncture-reco-rhumatologie/

http://www.gera.fr/
https://gera.fr/acupuncture-reco-rhumatologie/
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Recommendation 2: 
For patients with chronic low back pain, clinicians and patients should 
initially select nonpharmacologic treatment with exercise, 
multidisciplinary rehabilitation, acupuncture, mindfulness-based stress 
reduction (moderate-quality evidence)… (Grade: strong recommendation)



Evidence: coût-efficacité

• Incremental cost-effectiveness ratio (ICER) 
• The WHO benchmark for a very highly cost-effective intervention is one that costs 

less than gross domestic product per capita per quality-adjusted life-year (QALY) 
gained or disability-adjusted lifeyear averted (DALY), or less than around $A 52,000 
in 2009

• (In the UK, a threshold of £30 000 to QALY)

• Acupuncture  for relief of chronic LBP is highly cost-effective, costing around 
$48,562 per DALY avoided (Australie)
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Questions

• Le patient décide de faire des séances d’acupuncture et vous demande de 
l’adresser chez un thérapeute

• Faites-vous un bon ? Quel type de bon ? A qui l’adressez-vous ? Combien de 
séances ? A quelle fréquence ? De combien de temps ?

• Le patient demande si cela est remboursé ? Effets 2° ? S’il existe des contre-
indications au traitement ?
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Principaux risques, effets indésirables possibles et 
contre-indications de l’acupuncture.

22

Risques
(cas rares dans la littérature)

Pneumothorax, brèche durale, lésion intestinale

Effets secondaires (rare) vertiges, fatigue (stimulation trop intense)

Effets indésirables Légère démangeaison, sensation de douleur ou 
brûlure autour du point d’acupuncture, pouvant 
persister > 24h

Contre-indications Absolues
• Neutropénie sévère 
Relatives:
• Anticoagulation (à évaluer)
• Grossesse (réservé aux praticiens expérimentés, 

contreindication de certains points d’acupuncture)
• Pédiatrie (en fonction de la technique utilisée et de 

la tolérance de l’enfant)
Zurron, Lanier, Berna, RMS 2020



A qui adresser vos patients

• LAMal à www.agmar.ch/praticiens/

• LCA à www.RME.ch
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http://www.agmar.ch/praticiens/
http://www.rme.ch/


Merci pour votre attention !
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Dr Cédric Lanier



Pour toute question au sujet de mediX romandie

Prof. Jean-Michel Gaspoz
Directeur médical
jean-michel.gaspoz@medix-romandie.ch

M. Pierre Nicollier
Directeur administratif
pierre.nicollier@medix-romandie.ch
079 220 52 27
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