études expérimentales





Mal des transports (cinétoses)
= induit par un »signal d ’erreur » émanant des
centres intégrateurs de l ’équilibration
maladie d ’adaptation (motion sickness
adaptation syndrom)
symptomatologie similaire vertiges clinique ou
vertige induit par stimulation calorique

Acupuncture et mal des transports :
études expériemntales
 Sujet

dans un fauteuil tournant
 associé à des balancements latéraux
ou antéro-postérieurs de la tête
 permet d ’évaluer l ’efficacité des
substances anti-cinétoses

Bruce DG et al
institute of naval medicine, Alverkoke, GB
Aviation, Space and environmental medicine, 1990

18 sujets
fauteuil tournant yeux bandés
de 1t à 28t/mn
mvt tête associés
30 minutes
scopolamine 0,6 mg
+
faux sea band
6MC

randomisation
3 groupes

cp placebo
+
Sea Band
6MC

cp placebo
+
faux Sea Band
6MC

échelle verbale de nausée
de 1 à 5
diminution significative des nausées

pas de modification

pression insuffisante avec Sea Band
absence de mouvement du poignet
syndrome induit trop sévère

Warwick-Evans LA et al
Dept of Psychology, University of Southampton, GB
Aviation, Space end environemental medicine, 1991

36 sujets
fauteuil tournant
8t/ min.
inclinaison de la tête 45°
toutes les 4 secondes
Sea Band
6MC

randomisation
2 groupes

faux Sea Band
faux 6MC (2 cm au dessus)

échelle de mal des transports
de Graybiel
pas de modification significative

pression insuffisante avec Sea Band
absence de mouvement du poignet
syndrome induit trop sévère

Senqi Hu et al
Dept of Psychology, Pennsylvania State University, USA
Gastroenterology, 1992

16 sujets
(chinois)
tambour optokinétique
bandes verticales
noires et blanches
rotation 60°/sec
controle
sans traitement

2 tests
successifs
ordre randomisé

électrostimulation
surface G6805
6MC
intensité maxima

échelle de nausées
électrogastrogramme
diminution significative
nausées et
tachyarythmie
électrogastrogramme
EA 6MC
réduit les symptomes
cinétose
action liée à la race ?

Senqi Hu et al
Dept of Psychology, Pennsylvania State University, USA
Gastroenterology, 1992

45 sujets
américains blancs ou noirs
tambour optokinétique
bandes verticales
noires et blanches
rotation 60°/sec
controle
sans traitement

randomisation
3 groupes

électrostimulation
surface G6805
6MC
intensité maxima

échelle de nausées
électrogastrogramme

diminution significative
nausées
électrogastrogramme
EA 6MC
réduit les symptomes
cinétose
action liée
à stimulation adéquate
non liée à la race

fausse EA
6MC
(absence de courant)

Senqi Hu et al
Dept of Psychology, Pennsylvania State University, USA
Aviation, Space and Environmental medicine, 1995

64 sujets
tambour optokinétique
bandes verticales
noires et blanches
rotation 60°/sec
controle
sans traitement

acupression
6MC gauche
1 pression/sec
expérimentateur

randomisation
4 groupes

fausse acupression
6MC gauche
contact digital
sans pression

échelle de nausées
électrogastrogramme
tachyarythmie

diminution significative
nausées
tachyarythmie
EGG
acupression 6MC
réduit les symptomes
cinétose

l'action est spécifique
du 6MC
nécessite une stimulation
adéquate

acupression
faux point
entre 7MC et 3MC

conclusions

conclusions
L

’acupuncture réduit les signes du
mal des transports
 cette action est spécifique du 6MC
 ne

se produit pas avec un non-point

 elle

nécessite une quantité de
stimulation suffisante :
 ne

se produit pas avec simple Sea band
 se produit avec acupression
 se produit avec électrostimulation
 elle

n ’est pas liée à la race

