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Abstrait
Contexte: La rhinite allergique est une maladie inflammatoire chronique majeure des voies
respiratoires. Un grand nombre d'enquêtes épidémiologiques ont montré que la prévalence de la
rhinite allergique (RA) augmente, entraînant une charge de morbidité importante. Les médicaments
désensibilisants tels que les glucocorticoïdes nasaux et les antihistaminiques sont couramment
utilisés pour traiter la rhinite allergique, mais cette méthode a une longue période de traitement et
est sujette à des attaques répétées, et il existe certaines réactions indésirables. L'acupuncture peut
être utilisée pour traiter une grande variété de maladies, y compris la rhinite allergique, sans que des
dommages aux médicaments surviennent. Notre objectif est d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de
l'acupuncture dans le traitement de la rhinite allergique.
Méthodes: Les bases de données pertinentes incluent les bases de données
anglaises incorporant Web of science, PubMed, Springer, Medline, Cochrane
Library, EBASE, WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP), ainsi
que les bases de données chinoises comme la China National Knowledge
Infrastructure Database (CNKI), Chinese La base de données des revues
scientifiques (VIP), la base de données Wanfang et la base de données de la
littérature biomédicale chinoise feront l'objet d'une recherche normative
conformément à la règle de chaque base de données du début au 1er
septembre 2018. Liste de référence des études identifiées, littératures grises
potentielles, résumés de conférence pertinents, et les enregistrements d'essais
cliniques seront également recherchés. L'examen de la littérature, l'extraction
des données et l'évaluation de la qualité seront effectués par 2 chercheurs
indépendamment. Les données seront synthétisées par le modèle à effets fixes

ou à effets aléatoires selon un test d'hétérogénéité. Le score des symptômes
sera évalué comme résultat principal. Questionnaire sur la qualité de vie de la
rhinoconjonctivite (RQLQ), les participants souffrant d'asthme peuvent utiliser
le test de contrôle de l'asthme (ACT), l'utilisation et la notation des
médicaments, l'examen de laboratoire et les effets secondaires ou les
événements indésirables seront évalués comme résultat secondaire. La métaanalyse sera effectuée à l'aide du logiciel RevMan5.3.5 fourni par la Cochrane
Collaboration. et les effets secondaires ou les événements indésirables seront
évalués comme résultat secondaire. La méta-analyse sera effectuée à l'aide du
logiciel RevMan5.3.5 fourni par la Cochrane Collaboration. et les effets
secondaires ou les événements indésirables seront évalués comme résultat
secondaire. La méta-analyse sera effectuée à l'aide du logiciel RevMan5.3.5
fourni par la Cochrane Collaboration.
Résultats: Cette étude fournira une synthèse de haute qualité basée sur les
preuves actuelles du traitement d'acupuncture pour la rhinite allergique sous
plusieurs aspects, y compris le score des symptômes, le score du médicament,
le score de qualité de vie, le score de contrôle de l'asthme, les effets
secondaires et les examens de laboratoire tels que le test de la fonction
nasale , immunoglobulines sériques totales (IgE), frottis de sécrétion nasale,
etc. CONCLUSION :: Les résultats de cette étude fourniront des preuves
actualisées pour que l'acupuncture météorologique soit une intervention
efficace et sûre pour la rhinite allergique.
Éthique et diffusion: il n'est pas nécessaire que cette revue systématique
obtienne une approbation éthique. Cette revue sera diffusée dans une revue à
comité de lecture ou une présentation de conférence.
Numéro d'enregistrement Prospero: PROSPERO CRD42018109105.
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