Crise des opioïdes
L’acupuncture, une solution non pharmacologique dans la gestion de la douleur
Au Canada, de janvier 2016 à décembre 2018, on a dénombré plus de 11 500 décès apparemment liés à la
consommation d’opioïdes. En 2018 seulement, on y a associé 4 460 décès, soit en moyenne 12 décès par jour
dont 94 % étaient non intentionnels. Ce qui signifie une vie perdue à toutes les deux heures dues aux opioïdes1.
En réaction à cette crise, le gouvernement canadien demande la mise en place de mesures d’intervention
pancanadiennes pour mettre fin aux surdoses 2. Comme l’a souligné The Joint Commission, qui émet les lignes
directrices pour les hôpitaux agréés aux États-Unis, la solution passe par l’intégration de modalités non
pharmacologiques au traitement conventionnel de la douleur 3 . L’acupuncture compte parmi ces méthodes :
soulageant la douleur et bénéfique pour la santé, elle peut contribuer considérablement à réduire la fréquence
d’utilisation d’opioïdes par les patients4.
L’Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ) reconnait l’urgence des problématiques soulevées par la crise des
opioïdes, d’une part, et sa responsabilité dans la promotion active de l’acupuncture pour leur faire face, d’autre
part. C’est pourquoi l’OAQ a constitué un comité chargé d’informer et de démontrer l’efficacité de l’acupuncture
à ses différents partenaires.
Des données probantes, fruit de l’expérience clinique et de nombreuses recherches, démontrent l’efficacité
thérapeutique de l’acupuncture dans le soulagement de la douleur, les faibles risques d’effets secondaires et la
persistance de ses bienfaits5. Déjà en 1997, le National Institute of Health (NIH) reconnait que les endorphines et
autres peptides relâchés via les systèmes nerveux central et périphérique ainsi que l’induction de changement
dans les fonctions neuroendocriniennes sont impliquées dans l’efficacité de l’acupuncture 6. Depuis, les effets antiinflammatoire, analgésique, relaxant, immunitaire et régénérateur associés à l’acupuncture ont été tour à tour
reconnus7.
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Dans l’état actuel des connaissances, il est clair que l’acupuncture répond adéquatement à l’appel des autorités
gouvernementales. Elle est une solution non pharmacologique novatrice, éprouvée, propice aux traitements
multimodaux, sécuritaire, à faibles coûts et dont l’impact sur la qualité de vie des patients est positif (sommeil,
humeur, digestion, etc.).

« L’acupuncture est sécuritaire et agit efficacement sur les douleurs de tout type :
aiguës, chroniques, postopératoires et oncologiques ».
Tick H., Nielsen A., Pelletier K. et al. (2018). Evidence-Based Nonpharmacologic Strategies for Comprehensive Pain Care: The Consortium
Pain Task Force White Paper. Explore (NY), 14(3):177-211. https://doi.org/10.1016/j.explore.2018.02.001.

Une grande quantité de preuves soutiennent l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de :
• Migraines : prévention des crises
• Céphalées de tension
• Douleurs lombaires chroniques
• Douleurs postopératoires
• Ostéo-arthrite du genou
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Suite à une méta-analyse réalisée auprès de 17 922 patients, les auteurs constatent que :
« L’acupuncture est supérieure à la fois aux groupes contrôles sans acupuncture et aux groupes avec acupuncture
simulée pour le traitement de la douleur chronique. Des différences significatives entre l’acupuncture réelle et
simulée indiquent que l’acupuncture est plus qu’un placebo. L’acupuncture est efficace pour le traitement de la
douleur chronique et constitue donc une option de référence raisonnable. »
Vickers A.J., Cronin A.M., Maschino A.C. et al. (2012). Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis. Arch Intern Med.,
172 (19) : 1444-1453. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1357513

La persistance de l’efficacité du traitement par acupuncture lors de douleur chronique a été constatée
par l’analyse de 29 études contrôlées randomisées ; les bienfaits de l’acupuncture perdurent 12 mois
après la fin des traitements, et ce dans 90 % des cas.
MacPherson H., Vertosick E.A., Foster N.E. et al. (2017). The persistence of the effects of acupuncture after a course of treatment: a
meta-analysis of patients with chronic pain. Pain, 158(5):784793.
https://journals.lww.com/pain/Abstract/2017/05000/The_persistence_of_the_effects_of_acupuncture.5.aspx

LE PLAN D’ACTION DE L’OAQ
•
•
•
•

Informer les professionnels de la santé des données probantes et des mécanismes d’action de
l’acupuncture ;
Promouvoir le recours à l’acupuncture dès l’apparition de la douleur ;
S’associer à d’autres groupes professionnels en vue d’une gestion optimale de la douleur (multimodale et
interprofessionnelle) ;
Fournir à la population une information juste et actuelle.
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