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Titre : Utilisation des médecines complémentaires et croyances déterminant leur utilisation dans 
une population souffrant de problèmes liés à la consommation d'alcool et/ou de tabac. 

Étude observationnelle transversale, unicentrique, auprès d'une population de personnes souffrant de 
problèmes liés à la consommation d'alcool et/ou de tabac. L’objectif est de mesurer à l'aide de 
questionnaires l’utilisation des médecines complémentaires et de mettre en évidence les croyances 
associées à l’utilisation de ces thérapies dans cette population. 

De nombreux pays ont intégré l'utilisation des médecines complémentaires dans la prise en charge de 
différentes problématiques de santé, notamment les problématiques liées à la consommation de 
substances. En Suisse Romande par exemple, le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) 
inclut l'acupuncture depuis plusieurs années dans la prise en charge de la douleur ou des addictions. 
A Genève, bien que présentes dans de nombreuses structures de santé privée, les MC ne font pas 
partie intégrante des structures de soins publiques officielles. 

Pourtant, il est intéressant de noter que l'utilisation des médecines complémentaires par la population 
générale est restée constante en Suisse ces dernières années, avec une personne sur quatre y ayant 
recours depuis 2007. 

Bien que leur consommation globale dans la population soit en diminution ces dernières années, 
l’alcool et le tabac représentent un problème de santé publique majeur en Suisse.  
En 2015, 17 % de la population consommait quotidiennement du tabac et la prévalence de la 
consommation chronique à risque d’alcool était de 4.2 % (>40 g/jour d’alcool pur pour les hommes et 
de >20 g/jour d’alcool pur pour les femmes). La consommation ponctuelle à risque d’alcool par mois 
était de 20.5 % (4 verres standard ou plus pour les femmes, et de 5 verres standard ou plus pour les 
hommes).	

La recherche actuelle sur les médecines complémentaires a mis en évidence un potentiel effet 
bénéfique sur l'homme de l’acupuncture et de la phytothérapie (ainsi que de l’hypnose) dans la prise 
en charge de ces dépendances. Il n’y a par contre à notre connaissance pas d’études disponibles 
dans la littérature scientifique démontrant le bénéfice potentiel des autres médecines 
complémentaires remboursées par la LAMal.  

Concernant l'apport des médecines complémentaires dans le traitement de ces problématiques et 
malgré des résultats jusqu'à présent mitigés, les résultats d'une méta-analyse récente publiée dans 
l'American Journal of Medicine ont montré que l'acupuncture et l'hypnose avaient une efficacité 
jusqu'à deux fois supérieures aux thérapies pharmacologiques conventionnelles sur l'arrêt du tabac. 

Pour l'alcool, la littérature scientifique actuelle ne montre pas de bénéfices de l'acupuncture, 
principalement en raison de la faible qualité méthodologique des études réalisées.  

L'acupuncture est pourtant utilisée à travers le monde pour traiter de nombreuses dépendances dont 
l'alcool, notamment via le protocole de la National Acupuncture Detoxification Association (NADA). 

Bien que les auteurs n'expliquent pas cet écart entre l'intérêt de la population pour les médecines 
complémentaires et leur utilisation réelle, on peut évoquer plusieurs facteurs limitant potentiellement 
l'accès à ces thérapies: un manque de connaissances de ces méthodes par les médecins 
conventionnels, une offre ou une intégration insuffisante des MC dans le système de santé publique 
actuel, un manque de connaissances des médecines complémentaires par la population ou enfin des 
croyances en limitant l'utilisation. 

C'est ce thème de l'utilisation des médecines complémentaires et des croyances impliquées dans 
cette utilisation que nous avons décidé d'explorer dans cette étude transversale. 

Une revue de littérature sur le sujet parue dans le Journal of Health Psychology en 2007 conclut que 
certains indicateurs semblent avoir un impact sur l'utilisation des MC: le contrôle et la participation du 
patient au traitement, une vision holistique de la santé, l'utilisation de traitements naturels et la 
congruence philosophique avec les médecines complémentaires. 

A notre connaissance, il n'existe pas d'études ayant évalué l'utilisation des MC et les croyances vis-à-
vis des médecines complémentaires d'une population souffrant de problématiques liées à la 
consommation d'alcool et/ou de tabac ou à la consommation de substances plus largement. 


