
LA TECHNIQUE DES VENTOUSES (France) 

CUPPING (Pays anglo-saxons) 

EL HIJAMA (Orient) 

 

Aux Jeux Olympiques du Brésil en 2016, vous avez peut-être 

remarqué que certains sportifs présentaient des marques rondes et 

sombres à différents endroits du corps. 

C’est le cas, par exemple, de Michael Phelps et du gymnaste Alex 

Naddour. 

Ces marques sont les effets de la pose de ventouses sur le corps. 

Cette technique, à un effet antalgique, qui soulage les courbatures 

et les crampes, mais a aussi une action stimulante sur les 

performances et la récupération. 

 



 

Si des sportifs comme Michael Phelps se font poser des ventouses, 
c’est dans le but d’améliorer leurs résultats et de mieux récupérer 
entre les entrainements et les compétitions. 
 
  
Mais, le cupping est également utilisé pour traiter les problèmes de 

cellulite, notamment par les stars. 

Indépendamment d’une diététique appropriée, la difficulté à perdre 

du poids peut revêtir différentes origines : hormonal, rétention, 

élimination, psychologique, etc. 

 En fonction de l'origine de cette incapacité à perdre du poids  les 

ventouses peuvent jouer un rôle important dans l’harmonie des 

formes, donc du poids ! 

Par ailleurs, l'effet ventouse permet de reproduire les effets d'un 

massage palpé-roulé, en déstockant les amas graisseux et 

stimulant la circulation. 



  

  

 

Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Justin Bieber exposent leurs 

marques de cupping jusque sur les tapis rouges hollywoodiens. 
 

Mêlant à la fois les connaissances en médecine chinoise, orientale 

acupuncture, ostéopathie et kinésithérapie, les techniques actuelles 

ont permis d’élargir le champ d’action des ventouses pour de 

nombreux troubles.  

 

 

Pneumologie : Bronchites, asthme, allergies, refroidissements 

grippaux, pathologies O.R.L etc. 

Dermatologie : psoriasis, acnés, eczémas, allergies, etc. 

Viscéral fonctionnel : constipation, colopathies, gynécologie 

dysménorrhées, ménopause, lombalgies cataméniales. 

Rhumatologie : gonarthrose, lombalgies, sciatiques, périarthrite-

épaule, épicondylite, fibromyalgie,  épine calcanéenne etc. 

Migraines,  névralgies faciales, zona, etc. 

Obésité (surpoids, cellulite) 

 



 

 

En pratique 
J’utilise uniquement la technique à froid, qui crée le vide d’air de 
façon mécanique, à l'aide d'un appareil qui va aspirer l'air de la 
ventouse par le haut. 
 

Temps de pose : en général vingt minutes, sauf sur certains 

endroits d’anatomie précis qui requièrent moins de temps. 

 

Combien et où ? Les ventouses se posent un peu partout (dos, 

épaules, coudes, jambes, chevilles, mains…) en quantité variable 

(une dizaine environ). 

 

Contre-indications pose de ventouses sèches à froid : 

Chez la femme enceinte jusqu’au 4e mois de la grossesse. 

Tuberculose. 

Tumeurs tous types 

 
Excellent complément de la médecine traditionnelle la technique des ventouses n'a 
pas pour but d'établir un diagnostic ni de modifier un traitement médical. 

  
Elles ne doivent en aucun cas dispenser d'une consultation chez son médecin. 


