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1. RESUME DE L 'ETUDE: 
 
Titre: Effet de l'acupuncture2000 selon J. Boel sur la dégénérescence 

maculaire liée à l'âge (DMLA) chez les patients souffrant de DMLA 
sèche au stade précoce. 

 
Introduction:      Le terme de dégénérescence maculaire fait référence à un 

groupe de maladies oculaires touchant la macula lutea de la rétine 
(„le point de l'acuité visuelle maximale“), également appelé „tache 
jaune“,  et  générant une perte progressive de la fonction du tissu à 
cet endroit. Lorsque la maladie évolue, la vision centrale du champ 
visuel est diminuée à cause de la mort de cellules visuelles 
rétiniennes.  La forme la plus fréquente est la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge (DMLA). 
 
On distingue la DMLA sèche et la DMLA humide. 
La forme "sèche" (atrophique) comprend environ 80 % des cas. Elle 
commence par une accumulation de métabolites appelés "drusens" 
(résidus de la phagocytose des photorécepteurs par les cellules de 
l'épithélium pigmentaire) et elle peut, à un stade avancé, provoquer 
des plages d'atrophie de l'épithélium pigmentaire rétinien. La 
progression de la maladie est en général lente. Cependant, étant 
donné que l'endroit affecté est souvent juste en dessous du point 
de l'acuité visuelle maximale, la perte de vision peut aussi se faire 
rapidement et une déformation du centre du champ visuel est 
observé (voir le test de la grille d'Amsler). 
 
Aucun traitement n’est connu pour la DMLA sèche. 
Il semblerait que l’évolution de la maladie peut être ralentie par la 
prise d'une dose élevée de vitamines. Cependant, à longue 
échéance, ceci peut augmenter le risque de certains cancers de 
sorte qu'il est important de bien évaluer les risques et les bénéfices. 
Plusieurs nouvelles études montrent la possibilité d'un effet 
préventif par des caroténoïdes lutéiniques. 
 
La forme "sèche" peut se transformer en forme "humide" 
(exsudative) caractérisée par la formation de néo-vaisseaux 
choroïdiens qui se développent sous la rétine maculaire et qui 
entraînent des hémorragies sous-rétiniennes. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Makuladegeneration 

 
 
Akupunktur2000   John Boel, acupuncteur danois, a mis au point un traitement qui 

permet dans 60% des cas selon lui de stopper l’évolution d’une 
DMLA, d’avoir un effet préventif sur un œil non encore atteint et 
même parfois d’améliorer la vision.  Il prétend avoir des résultats 
encore plus spectaculaires dans les cas de glaucomes 
(John Boel:Acupuncture 2000 : 
http://www.akupunktur2000.dk/?Side=1943&Udvid=1). 



Selon lui, il existe autour de toutes les articulations des points 
sensibles correspondant à des zones cérébrales précises.  Chaque 
point émet sa propre fréquence quand il est stimulé, il atteint la zone 
correspondante du cerveau qui va réguler la partie du corps malade 
(hypothalamus - hypophyse puis libération d’hormones et 
d’endorphines). 

 
L’insertion d’une aiguille à un point spécifique du problème actuel 
au niveau d’une articulation de la main et du pied va provoquer une 
microlésion locale,  l’ordre est donné au cerveau de réparer cette 
microlésion, le cerveau envoie un flux de substances (hormones, 
endorphines) dans la zone correspondant au point piqué. 
 
Le système est simple et «logique» : il est basé sur un diagnostic 
simple,  la maladie est située sur un dermatome particulier, chaque 
articulation comprenant tous les dermatomes sur sa circonférence : 
il suffit de chercher le point correspondant au dermatome et de le 
piquer.  Il n’y a aucun effet secondaire. 
Pour les problèmes oculaires, ce système utilise les articulations 
des doigts et des orteils ainsi que 2 points d’acupuncture situés au 
niveau des sourcils  (V2 et PC3 - yuyao). 
Cette technique permet de traiter toutes les variétés de douleurs 
ainsi que des affections oculaires graves (DMLA, glaucome, rétinite 
pigmentaire,…). 

But de l'étude: L'effet de l'acupuncture2000 chez des patients souffrant d'une 
vision diminuée (patient souffrant de DMLA au stade précoce) est 
testé et comparée à un groupe contrôle.  
 
Critères :      
a. Résultat de l'examen de référence ETDRS à différents moments 
(avant l’étude, semaines 1 et 2 de la phase Run-In, semaine 4 du 
traitement, semaines 4, 8 et 12 de la phase follow-up). 
b. Questionnaire NEI-VFQ  (descriptif) 
c. Grille d'Amsler (descriptif) 
d. Effets secondaires (descriptif) 

Hypothèse: L'acupuncture2000 selon J. Boel peut réduire de ??? %  la perte de 
la vision due à une maladie oculaire comme la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge, mesurée à l'aide de l'examen de référence 
ETDRS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Type d'étude: 
Etude d'intervention multicentrique prospective et randomisée 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n patients: 
Premier entretien  

Information pour le patient 
Contrôle oculaire 

(Examen de la vision (ETDRS) et examen du fond d'oeil) 
Remplir le questionnaire NEI-VFQ  (1) 

 

Groupe A: n/2 Patients DMLA Acu2000 
Methode: selon J.Boel 

Groupe B: n/2 Patients DMLA 
4 semaines test de vision 

2 semaines de Run-In 
1e semaine: test de vision 
2e semaine: test de vision 

Entretien d'entrée dans l'étude  
 

Patients DMLA selon le  
diagnostic de l'ophtalmologue  

Remplir le questionnaire NEI-VFQ  (2) 
Déclaration d'accord du patient  

Randomisation 
 

Entretien final  
Remplir le questionnaire NEI-VFQ  (3) 

Evaluation des données 

Rendez-vous follow-up Remplir le 
questionnaire NEI-VFQ  (3) 

Evaluation des données 
 

Entretien follow-up  Remplir le 
questionnaire NEI-VFQ  (4) 

Evaluation des données 

Entretien final  
Remplir le questionnaire NEI-VFQ  (3) 

Evaluation des données 

Follow-up 
Examen de la vision 
(ETDRS) toujours la 
dernière semaine du 

 3e mois 
 

3e semaine: 5 jours de traitement,  
2 fois 30 min d'acupuncture/jour: test de vision 3e semaine: test de vision 

4e semaine: test de vision 

5e semaine: test de vision 

6e semaine: test de vision 

4e semaine: 3 traitements/semaine,  
2 fois 30 min d'acupuncture/jour: test de vision 

5e semaine: 2 traitements/semaine,  
2 fois 30 min d'acupuncture/jour: test de vision 

6e semaine: 1 traitement/semaine,  
2 fois 30 min d'acupuncture/jour: test de vision 



 

Procédure: Il s'agit d'une étude d'intervention multicentrique, randomisée, 
prospective. 

Le nombre de patients utilisé pour l'étude est de n dans le groupe 
d'acupuncture et de n dans le groupe contrôle. 

L'étude commence par un examen du fond de l'œil (voir critères 
d'inclusion) : 
 
• Examen de la vision (ETDRS) avec la meilleure correction 

possible    
 

• Examen du fond de l'œil (photo des drusens pour déterminer 
quels patients peuvent participer à l'étude). 
 

Après confirmation du diagnostic par l'ophtalmologue, les patients 
feront deux examens de vision (examen de référence ETDRS) à 
une semaine d'intervalle pendant la phase Run-In, puis les patients 
seront convoqués à l'entretien d'entrée de l'étude. 
S'ils correspondent aux critères d'inclusion et s'ils sont d'accord, ils 
signent la déclaration d'accord des patients et sont ensuite 
randomisés en deux groupes : 
- le groupe d'acupuncture est traité la première semaine sur cinq 
jours consécutifs. Ils reçoivent deux traitements par jour de 30 
minutes à au moins une heure d'intervalle.  Si on constate déjà une 
amélioration de la vision des patients après la première semaine, ils 
continuent le traitement. 
Lors de la deuxième semaine du traitement, les patients reçoivent 
encore trois fois 30 minutes d'acupuncture avec au moins une 
heure d'intervalle sur trois jours de la semaine, lors de la troisième 
semaine sur deux jours  et lors de la quatrième semaine sur un 
jour. 
- le groupe contrôle sans traitement d'acupuncture fait uniquement 
les quatre examens de vision ETDRS pendant ces quatre semaines 
(un chaque semaine). Les résultats des examens de vision varient 
selon la forme du jour des patients et doivent par conséquent être 
effectués à plusieurs reprises. 
Un, deux et trois mois après la fin du traitement d'autres examens 
de vision sont effectués afin de pouvoir suivre l'effet durable du 
traitement d’Acupuncture2000. 
Si une amélioration significative est mesurée chez le groupe traité, 
les patients du groupe contrôle pourront également bénéficier du 
traitement après la fin de l'étude. 
A la fin de la période de traitement, des photos du fond de l'œil sont 
prises pour voir l'évolution des drusens. 

 
 
 



 
 
 

Matériel utilisé: aiguilles d’acupuncture stériles à usage unique (firme HEILAND 
SCHWEIZ AG, CE 0197 SL, ISO9001:2000/ISO13485:2003 – grandeur 0.20x15mm. 
 
Les tests oculaires seront effectués par le Dr Sylvain ROY, ophtalmologue à Genève. 

 

Critères d'inclusion 

• Examen de vision (ETDRS) avec correction optimale de la vision 
• Uniquement des patients souffrant de DMLA au stade précoce, correspondant  1 

et 2 selon le système de classification internationale des patients souffrant de 
DMLA 

 
 
Bird AC, Bressler NM, Bressler SB, Chisholm IH, Coscas G, Davis MD, de Jong PT, Klaver CC, Klein BE, 
Klein R, et al. 
An international classification and grading system for age-related maculopathy and age-
related macular degeneration. The International ARM Epidemiological Study Group. 
Surv Ophthalmol. 1995 Mar-Apr;39(5):367-74. Review.  
Hamada S, Jain S, Sivagnanavel V, Patel N, Chong NV. 
Drusen classification in bilateral drusen and fellow eye of exudative age-related macular 
degeneration. 
Eye. 2006 Feb;20(2):199-202.  
PMID: 15746948 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
http://www.nature.com/eye/journal/v20/n2/pdf/6701852a.pdf 

 
Tikellis G, Robman LD, Dimitrov P, Nicolas C, McCarty CA, Guymer RH. 
Characteristics of progression of early age-related macular degeneration: the cardiovascular 
health and age-related maculopathy study. 
Eye. 2007 Feb;21(2):169-76. Epub 2006 May 26.  
PMID: 16732219 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
http://www.nature.com/eye/journal/v21/n2/full/6702151a.html 

Critères d'exclusion 

• Pas de diabétiques 
• Pas de patients souffrants de cataractes ou d’atteinte cornéenne limitant la vision 

centrale 
 

• Pas d'absence prolongée prévue dans un futur proche 
• Pas de participation simultanée à une autre étude clinique (y compris les trois 

derniers mois avant le début de notre étude). 
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