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INTRODUCTION

La grossesse est  une période particulière dans la vie de la femme. Elle est  source de joie mais 
entraîne également de nombreuses modifications physiologiques, qui peuvent être source d'inconfort 
ou de douleur, comme par exemple le syndrome du canal carpien. 

Le syndrome du canal carpien est une neuropathie compressive dont la  prévalence varie de 21 à 
59 % chez la  femme enceinte selon les études. La répercussion du SCC sur la vie quotidienne peut 
être importante et des traitements peuvent être mis en place tels que l'orthèse de repos, l'acupuncture 
et les infiltrations de corticoïdes. Il  n'existe actuellement aucune prise  en charge clairement établie.

L'acupuncture est une médecine simple, naturelle et économique qui a toute sa place pendant la 
grossesse, elle peut pallier l'administration de médicaments qui présentent des effets indésirables ou 
étant contre indiqué.
C'est pourquoi nous nous sommes posé la question suivante: l'acupuncture permet-elle de soulager 
les  femmes enceintes développant un syndrome du canal carpien.

Cette question nous a conduit à mener notre étude.
La première partie de ce travail est consacrée à la présentation du syndrome du canal carpien dans la  
population générale,chez la femme enceinte et en Médecine Traditionnelle Chinoise.
Dans  la  deuxième  partie,  nous  établirons  un  protocole  de  traitement  et  nous  présenterons  les 
résultats obtenus.
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I] LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN :  [1 à 11]

   
1.1) Définition :

Le canal carpien est un défilé ostéofibreux inextensible situé à la face antérieure de la paume 
de la main,  limité  en arrière par  un plancher  osseux (os de la  carpe) et  en avant par le  
ligament annulaire antérieur du carpe.
Dans  cet  espace,  aux  dimensions  fixes  cheminent  neuf  tendons  fléchisseurs  (deux  pour 
chaque doigt long et un seul pour le pouce) et un nerf volumineux, le nerf médian.

Le nerf médian est à la fois sensitif et moteur, il est responsable de la sensibilité des trois 
premiers  doigts  et  de  la  moitié  externe  du  quatrième doigt.  Il  commande  également  la 
motricité du pouce.

Le syndrome du canal carpien correspond à la compression du nerf médian.
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1.2) Etiologies :

Il y a deux mécanismes mis en cause: - le rétrécissement du canal. 
- l'augmentation de volume du contenu.

1.2.1) Le rétrécissement du canal carpien :

Il peut être engendré par :

-  les mouvements répétés d'hyperflexion ou d'hyperextension du poignet entraînent 
un  rétrécissement du canal.

-  Une  fracture  ou  luxation  peut  par  déformation  du  plancher  osseux,  réduire  le 
volume du canal carpien et entraîner une compression du nerf médian.

1.2.2) L'augmentation du volume du contenu : 

L'augmentation  du  volume  des  gaines  synoviales  ,  entourant  les  tendons  fléchisseurs, 
survient  dans plus de 8 cas sur 10 sans cause définie, c'est un syndrome du canal carpien 
idiopathique.On ne peut en définir la cause exacte,il s'agit probablement de la corrélation 
entre plusieurs facteurs.

                                             
-  Les  facteurs  hormonaux :  il  existe  une  augmentation  de  ce  syndrome chez  les 
femmes  autour  de  la  ménopause,  ainsi  qu'au  cours  du  troisième  trimestre  de 
grossesse.

- Les facteurs mécaniques : les prises de force répétées (action de serrer un objet dans 
sa main) entraînent un œdème des gaines synoviales.

- Les facteurs inflammatoires : une inflammation des gaines synoviales entraîne une 
augmentation  de  leurs  volumes,  pouvant  être  à  l'origine  du  syndrome  du  canal 
carpien.

Plus rarement on retrouve une cause bien définie :

- la polyarthrite rhumatoïde
- la goutte
- le diabète
- le dérèglement thyroïdien
- l'insuffisance rénale
- une tumeur, un kyste
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1.3) Diagnostic du syndrome du canal carpien :

1.3.1) Symptomatologie :

Le syndrome du canal carpien s'exprime par des paresthésies, des douleurs. Elles surviennent 
surtout  la  nuit  (empêchant  le  sommeil  ou   réveillant  le  patient)  à  type  de  picotements, 
d'engourdissements, de fourmillements ou de décharges électriques.
Dans la journée,  elles peuvent être déclenchées par certains mouvements ou maintien de 
position : téléphoner, coudre, conduire, tricoter.
La recrudescence nocturne est due à la baisse normale de la pression artérielle pendant le 
sommeil,  le nerf comprimé réagit à la diminution de la vascularisation par une accentuation 
des symptômes. Cela oblige le patient à mobiliser sa main, généralement en la secouant, il 
rétablit alors une meilleure pression artérielle et une meilleure vascularisation du nerf.

Les douleurs ressenties par le patient sont soit localisées à la main et concernent alors le 
pouce, l'index, le majeur et la moitié de l'annulaire (partie radiale) soit sont ascendantes vers 
l'avant bras parfois jusqu'à l'épaule. Ces  signes cliniques correspondent aux doigts desservis 
par le nerf médian. L'atteinte des deux mains est très fréquente.

L'évolution du syndrome  conduit à une maladresse dans les gestes fins (boutons de chemise,  
pièces de monnaie) voire à des lâchages d'objets.
Ceci  est  engendré  par  une  diminution  de  la  force  musculaire  dans  les  mouvements 
d'opposition du pouce. 
On peut  également  retrouver  une  diminution  du  volume de  l'éminence  thénar,  quand le 
syndrome du canal carpien est sévère.
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1.3.2) Examen clinique :

Les manœuvres de provocation du syndrome les plus fréquemment utilisées sont :

- le test de Phalen

- le test de Tinel

→ le test de Phalen : il consiste à maintenir le poignet en hyperflexion. Il est positif 
quand les paresthésies ou engourdissements surviennent en moins d'une minute.

 
           

→  le  test  de Tinel  :  il  s'agit  d'une percussion modérée du nerf  médian à  la  face 
palmaire du poignet. Le test est positif lorsque le patient ressent des picotements ou 
des décharges électriques dans le territoire du nerf médian.

Certains auteurs ont conclu que le test de Tinel est négatif au stade précoce du syndrome du 
canal carpien tandis que celui de Phalen est positif.[7].

1.3.3) Examens complémentaires :

→ Radiographie des poignets et des mains : elle est utile si on retrouve une notion de 
luxation ou de fracture.

→ L'électromyogramme (EMG) : cet examen enregistre les capacités de transmission 
de l'influx nerveux à l'intérieur du nerf médian. Il permet de confirmer le diagnostic et 
d'évaluer la gravité de la compression. Un électromyogramme normal n'exclut pas 
formellement une forme débutante du syndrome du canal carpien.
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→  Echographie:  elle  permet  de  mesurer  l'épaississement  du  nerf  médian  et 
l'aplatissement du nerf dans le canal carpien.

→ IRM : elle permet d'établir l'anatomie sous-jacente

1.4) Traitements :

1.4.1) Traitement médical :

* Orthèse de repos : l'attelle empêche de plier le poignet et ainsi de comprimer le nerf 
médian.

* Les antalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens 

*  Les  infiltrations  de  corticoïdes :    les  corticoïdes   luttent   contre   l'oedème et 
l'inflammation des gaines synoviales entourant les tendons fléchisseurs.
On ne doit pas dépasser trois infiltrations par an pour éviter d'atrophier et de fragiliser 
les  tendons  autour  du  nerf  et  il  faut  au  moins  un  mois  d'intervalle  entre  deux 
injections.
Il semblerait également que la deuxième injection soit souvent moins efficace que la 
première.

*  La  kinésithérapie : la  Madenci  Hand  Massage  Technique  (MHMT)  peut  être 
considérée comme une thérapie alternative.  [9]

*  l'ostéopathie :  le  raisonnement  ostéopathique  considère  le  syndrome  du  canal 
carpien  comme  une  atteinte  globale  de  l'ensemble  du  membre  supérieur  et  non 
comme  une  atteinte  localisée  au  poignet.  Cela  peut  être  la  conséquence  d'une 
dysharmonie mécanique à distance du poignet.

* L'homéopathie : Aranea 9 CH 5 grs/j Causticum 15 CH 5 grs/j
                

* l'acupuncture 

1.4.2) Traitement chirurgical :

La  chirurgie  est  indiquée  en  cas  d'inefficacité  du  traitement  médical,  d'amyotrophie  de 
l'éminence thénar ou de déficit moteur.

Le traitement  chirurgical  consiste  en la  section du ligament  annulaire  antérieur  du carpe 
pratiquée « à ciel ouvert » ou par voie endoscopique. Cette ouverture supprime alors toute 
compression du nerf médian au niveau du poignet.

Cette intervention est réalisée le plus souvent sous anesthésie locale ou locorégionale, parfois 
on aura recours à une anesthésie générale très brève. 
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→ la chirurgie classique à « ciel ouvert » :

 
Elle est réalisée en effectuant une incision cutanée de 3 cm environ dans la paume de 
la main, dans l'axe du troisième doigt.

Ensuite on ouvre le ligament annulaire en totalité, ce qui permet de vérifier que le 
nerf médian est totalement libéré. 
S'il existe une « synovite » (inflammation des tissus autour des tendons) on nettoiera 
les tendons, afin d'éviter leur fragilisation. (Cas particuliers liés à une polyarthrite 
rhumatoïde par exemple).

8



→ la chirurgie par voie endoscopique :

On réalise une incision de 1 cm dans le pli de flexion, on y introduit un système 
miniature avec caméra et lame de bistouri rétractable.

Après avoir dégagé le nerf et les tendons, on sectionne le ligament antérieur sous 
contrôle de la caméra.

La technique endoscopique a l'avantage d'éviter la cicatrice dans la paume de la main, 
de diminuer les douleurs post-opératoires et permet une reprise d'activité plus rapide.
Elle ne peut cependant pas être réalisée lorsque le poignet est raide, lorsqu'il existe un 
antécédent de fracture avec cal vicieux ou en cas de synovite importante. 

→ les suites opératoires :

Les signes sensitifs nocturnes des doigts disparaissent généralement dès la première 
nuit.
S'il existait une diminution de sensibilité la journée, les symptômes disparaissent 
après plusieurs mois, en raison de la récupération lente du nerf.

Il persiste fréquemment pendant les premières semaines, une douleur, puis une gêne 
de la paume de la main dû à la section du ligament et à la cicatrisation des tissus.

On constate également une diminution de la force musculaire en post-opératoire qui 
récupère généralement en deux mois.
La durée de l'arrêt de travail est d'environ de deux à trois semaines.
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→ les complications :

* l'infection, l'hématome postopératoire.

* L'absence de décompression du nerf médian. 

* La récidive liée à une synovite des tendons fléchisseurs.

* Les lésions nerveuses sont exceptionnelles.

*  L'algoneurodystrophie  (douleurs  résiduelles,  raideur  des  doigts,  du  poignet)  est 
possible dans 1 à 5 % des cas.

II] LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN PENDANT LA GROSSESSE : [12 à 17]

Les modifications morphologiques et physiologiques liées à la grossesse se répercutent sur 
l'appareil locomoteur.
Au cours de la grossesse, on observe un phénomène de rétention d'eau due à l'imprégnation 
hormonale et une augmentation de la volémie afin de répondre aux besoins du fœtus. 

On observe également une modification de la laxité pouvant être liée à l'impact de l'activité 
hormonale sur le tissu conjonctif (tendons, ligament, gaine péri et épi-neurale).

Des mécanismes d'adaptation sont  mis  en place afin  de les compenser,  mais  ils  peuvent 
fragiliser le système musculo-squelettique et entraîner l'apparition de TMS.

L'incidence rapportée du syndrome du canal carpien pendant la grossesse varie de 31 % à 62 
% quand il est diagnostiqué cliniquement et il est de 7 % à 43 % lorsqu'il est confirmé par 
des paramètres neurophysiologiques.[12]

2.1) P  hysiopathologie   :

L'apparition du syndrome de canal carpien pendant la grossesse s'explique, pour la majorité 
des auteurs, par un phénomène de rétention d'eau avec gonflement des parties molles des 
structures du canal carpien et en particulier du ligament annulaire du carpe, entraînant un 
phénomène compressif du nerf médian.

D'autres auteurs ont pour hypothèse une vulnérabilité particulière du nerf périphérique, liée à 
un œdème de la gaine péri et épi-neurale sous l'effet des hormones, de la rétention d'eau et/ou 
de la carence en vitamine B6.

Sur  le  plan  électrophysiologique,  les  valeurs  moyennes  des  conductions  motrices  et 
sensitives sont comparables à celles retrouvées au cours du canal carpien idiopathique, mais 
elles surviennent plus rapidement.

10



On observe également plus fréquemment au cours de la grossesse la présence de blocs de 
conduction moteurs et sensitifs. Ces blocs sont le reflet d'une compression aiguë ou subaiguë.

2.2) Symptomatologie :

La symptomatologie clinique est dominée par des paresthésies diurnes dans les trois premiers 
doigts  à type de picotements, d'engourdissements, de brûlures ainsi que par des phénomènes 
douloureux.
Il y a également une perte de la force de préhension et de dextérité.
L'atteinte est bilatérale dans 70% à 80 % des cas, elle est plus marquée du côté dominant.
Les symptômes surviennent en général à partir du deuxième trimestre de grossesse, mais sont 
très importants au troisième trimestre.
En  effet,  la  fonction  du  nerf  médian  est  altérée  chez  pratiquement  toutes  les  femmes 
enceintes  durant le troisième trimestre, même en l'absence de symptômes.[ 16 ]

2.3) Traitements :

Il  est généralement médical,  puisque les symptômes régressent la plupart  du temps après 
l'accouchement.
Le traitement médical peut être :

* orthèse de repos  

* les antalgiques 

* l'homéopathie 

* l'acupuncture 

* infiltrations de corticoïdes (dexaméthasone)

La chirurgie doit  être réservée en cas d'échec du traitement médical, lorsque le handicap 
fonctionnel est important ou dans les cas sévères avec perte axonale.

2.4) Syndrome du canal carpien dans le post-partum :

La  plupart  des  cas  de  SCC  pendant  la  grossesse  s'améliorent  spontanément  après 
l'accouchement.
La probabilité de l'amélioration des symptômes est 3 à 4 fois supérieure par rapport au SCC 
idiopathique.
La douleur diminue rapidement dans les premières semaines, mais des symptômes peuvent 
persister  dans  50  % des  cas  un  an  après  et  dans  30  % des  cas  jusqu'à  trois  ans  après 
l'accouchement.
Sur le plan électrophysiologique, la vitesse de conduction sensorielle distale du nerf médian 
est améliorée, mais reste retardée dans 84 % un an après l'accouchement.[12][17]
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III] LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN EN MÉDECINE TRADITIONNELLE 
  CHINOISE : [18 à 27]

3.1) La grossesse :

La durée de la grossesse est de 280 jours, soit 10 mois lunaires.
La grossesse est un phénomène yin. Ce yin est à la fois le sang, les liquides organiques et la 
« matière » à partir desquels le fœtus se constitue et se développe.
Il  créé un déséquilibre physiologique inévitable.
Il y a une accentuation des plénitudes de yin et des vides de yang, ainsi qu'une amélioration 
des vides de yin  ou des plénitudes de yang.
La  grossesse se  développe sous  le  contrôle  des  merveilleux vaisseaux  chongmai (appelé 
aussi  « mère du sang ») et renmai (celui qui a la charge de la matrice et du fœtus).
L'énergie « qi » et le sang « xue » doivent s'équilibrer pour un développement harmonieux de 
la grossesse.
En fin de grossesse, l'accumulation de  yin dans le pelvis engendre le  yang,  induisant les 
contractions utérines. Ce yang devenant de plus en plus puissant amène à l'expulsion.

3.2) Physiopathologie du syndrome du canal carpien     :

Le syndrome du canal  carpien est  une affection de type  BI.  Les  causes  sont  le  froid et  
l'humidité qui s'accumulent dans les muscles, ou le vent qui les agresse, ou encore un facteur 
traumatique,  provoquant une obstruction puis un blocage de la circulation du sang et  de 
l'énergie.
Le méridien atteint est le Maître du Cœur, shoujueyin.
Localement le sang « xue » et l'énergie « qi » ne circulent plus.

3.3) Différents protocoles d'acupuncture (revue de littérature) :

Nous avons trouvé plusieurs études traitant le syndrome du canal carpien par acupuncture 
dans la population générale (en utilisant les moteurs de recherche GERA puis acudoc2.com) 
et une seule pour traiter le syndrome du canal carpien pendant la grossesse (en utilisant le 
moteur de recherche SUDOC).

3.3.1) Les études réalisées dans la population générale :

Certaines études utilisent l'acupuncture associée à la phytothérapie chinoise,d'autres le laser 
acupuncture, ou encore l'acupuncture et le massage.
Nous nous sommes intéressés aux études utilisant l'acupuncture seule.

* CHEN GS     :[22]

- Essai sur 36 patients, étudie  l'efficacité de l'acupuncture dans le syndrome du canal 
carpien.
- Les points poncturés sont le : - 6MC   neiguan

  - 7MC   daling
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-  La  durée  des  séances  est  de  30  minutes  et  la  fréquence  dépend  de  la 
symptomatologie (journalière, tous les deux jours ou deux fois par semaine)
- Critères de jugement : EVA, force de serrement du poignet.
- Résultats : amélioration dès la première séance : 97,2%

sur le long terme : 82,8 %.

* MARCO A et AL: [23]

- Essai sur 4 patients, étudie les effets de l'acupuncture sur la conduction nerveuse du 
nerf médian.
- Les points poncturés sont le : -7MC   daling
                                                   -8MC   laogong 
                                                   -9MC   zongchong
                                                   -5TR    xaiguan 
                                                   et les points ashi locaux.

- La fréquence des séances est de deux par semaine pendant un mois.
- Critères de jugement : mesure des latences sensitives motrices ainsi que la vitesse de 
conduction motrice du nerf médian après deux séances et plus.
-  Résultats:  amélioration  de  la  douleur  et  de  l'EMG  (conductions  motrices  et 
sensitives du nerf   médian) à 75 %.

* STEPHAN JM : [24]

- Essai sur 5 patients, étudie l'implication du méridien tendino-musculaire du Maitre 
du Cœur dans le syndrome du canal carpien.
- Les points poncturés sont le : - 9MC   zongchong
                                                  - 7MC   daling
                                                  - 6MC   neiguan 

- 5TR    waiguan

- La fréquence des séances est hebdomadaire et passe à un intervalle de 15 jours après 
la quatrième séance. Leur durée est de 20 à 30 minutes.
- Critères de jugement : la douleur.
- Résultats : amélioration de la douleur de ces 5 patients en moins de six séances
 (100 %).
Le traitement est efficace sur le long terme (suivi 6 mois à 9 ans).
Reprise des douleurs chez 2 patients (un après 16 mois de traitement et l'autre 24 
mois plus tard ) nouvelles séances réalisées, et à nouveau le soulagement est durable.

* GAGNARD-LANDRA C et AL :[25]

- Essai sur 20 patients, étudie les effets de l'acupuncture sur la conduction nerveuse 
du nerf médian.
- Les points poncturés sont le : - 5MC  jianshi
                                                  - 6MC  neiguan
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- La fréquence des séances est bihebdomadaire pendant un mois.
-  Critères de jugement : mesure des latences sensitives et motrices du nerf médian 
après deux séances et plus.
- Résultats : amélioration des latences sensitives et motrices dans 65 % (on retrouve 
une  amélioration d'un des 2 paramètres dans 85 % et dans 45 % des cas pour les deux 
paramètres)

3.3.2) Etude réalisée chez la femme enceinte :

Nous remarquons que les points choisis pour cette étude sont ceux que les enseignements du 
G.E.A.N.T(Groupe  d'Enseignements  en  Acupuncture  Nouvelle  et  Traditionnelle) 
recommande pour traiter le syndrome du canal carpien dans la population générale.

* SAVOJI V et BESNARD  ( Sages-Femmes acupunctrices )     : [26]

- Etude rétrospective sur 16 patientes enceintes.
- Les points poncturés sont le: - 6MC    neiguan

- 7MC    daling
- 8MC    laogong
- 2TR     yemen
- 5TR     waiguan
- 9P        taiyuan
- 7C       shemmen 
- 11GI   quchi

- Le nombre des séances réalisées va de 1 à 5.
- Les critères de jugement : critère principal : la douleur EVA

critères secondaires: - délai entre les premiers symptômes 
et le début de la prise en charge.

- durée de cette prise en charge.
- niveau de satisfaction des 
patientes. 

- Résultats:

*  En ce qui concerne l'EVA: la première séance a apporté une amélioration de la 
douleur dans 56,25 % des cas. Pour 12 patientes, la deuxième séance a apporté une 
amélioration dans 66,66 % des cas. Pour 7 patientes,la troisième séance a apporté une 
amélioration dans 28,57% des cas. Pour 5 patientes,la quatrième séance a apporté une 
amélioration de la douleur dans 80% des cas.

                                                                      
* En ce qui concerne le délai entre le début des symptômes du syndrome du canal 
carpien et le début de la prise en charge : la moitié ont attendu moins d'un mois pour 
consulter, 36 % entre un et deux mois et 10 % ont attendu entre deux et trois mois.
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* En ce qui concerne la durée de la prise en charge : 50 % ont été suivis sur une 
période inférieur à un mois, 31,25 % sur une période d'un à deux mois, 6,25 % sur 
une période de deux à trois mois et 12,5 % sur une période de trois à quatre mois.

*En ce qui concerne la satisfaction des patientes : 68,75 % des patientes sont 
satisfaites de leur prise en charge par l'acupuncture. 
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2ème partie
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L’objectif de l’étude est d’évaluer l’efficacité de l’acupuncture dans le syndrome du canal carpien 
chez la femme enceinte, avec les points d’acupuncture choisis.
L’hypothèse  est  la  suivante :  l’acupuncture  permet  elle  de  soulager  la  douleur,  de  diminuer  les 
symptômes du syndrome du canal carpien chez la femme enceinte.

I] POPULATION ET METHODOLOGIE :

Il s’agit d’une étude prospective réalisée au Centre Hospitalier de Douai du 29 juillet 2010 au 
14 octobre 2011. Cette étude consiste à la réalisation de deux séances d’acupuncture d’une 
durée de vingt minutes, à une semaine d’intervalle. 
Elle a été réalisée par moi-même, seules quelques séances ont été réalisées par une collègue 
formée en acupuncture. 
Il a été expliqué au personnel médical de la maternité qu’une étude concernant la prise en 
charge par acupuncture du syndrome du canal carpien allait être mise en place, ainsi que les 
modalités de prise en charge des patientes. 

1.1) Recueil des données :

Les patientes, ayant été adressées en consultation d’acupuncture, ont rempli un questionnaire 
avant chacune de leur séance, afin d’évaluer leur douleur, la gêne occasionnée au quotidien 
et l’intensité des symptômes. Une fois la prise en charge terminée, un questionnaire leur a été 
donné avec comme consigne de le remplir une semaine après la deuxième séance et de me le 
remettre  lors  d’une  prochaine  consultation  au  centre  hospitalier  ou  lors  de  leur 
accouchement.
A distance,  les  patientes  ont  été  contactées  par  téléphone  par  moi-même  afin  d’évaluer 
l’évolution des symptômes et leur ressenti sur l’efficacité des séances d’acupuncture.

1.2) Critère de jugement :

Les critères principaux sont :

- l'évolution du caractère douloureux du syndrome du canal carpien
- l'évolution de la gêne occasionnée au quotidien 
- l'évolution de l’intensité des symptômes

Les critères secondaires sont :

- l'évolution des symptômes à distance avant et après accouchement
- l'évaluation de leur ressenti par rapport à l’acupuncture.

II] MATERIEL UTILISE ET PROTOCOLE CHOISI :

2.1) Le matériel     :

Les aiguilles d’acupuncture sont fournies par le service de maternité.  Elles sont en acier 
inoxydable,  d’un diamètre de 0,20mm et  d’une longueur  de 13mm. Elles sont stériles,  à 
usage unique.
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Pour l’évaluation de la douleur, nous avons utilisé une échelle numérique de 0 (absence de douleur) 
à  10  (douleur  maximale  imaginable)  sur  le  principe  de  l'échelle  EVA  (Evaluation  Visuelle 
Analogique).

        

2.2) Protocoles de points : [19][21][28 à 31]

Nous avons remarqué que la symptomatologie du syndrome du canal  carpien pendant  la 
grossesse était différente de celle du syndrome du canal carpien idiopathique.
En effet, la compression du nerf médian semble s'installer de façon aiguë ou subaiguë, les 
paresthésies sont diurnes et s'accompagnent de phénomènes douloureux.
On observe également une perte de force de préhension et de dextérité.

La femme enceinte étant sensible et sujette aux lipothymies, nous n'allons utiliser que quatre 
points d'acupuncture.
Les points utilisés sont:   -7MC (daling) en dispersion, afin de vider le méridien de son 

excès d'énergie.

-4MC  (ximen) en tonification,  c'est  un point  xi,  sa poncture 
permet de traiter les affections aiguës.

-11GI (quchi) ce point fait circuler le  qi,  il  chasse le vent et 
l'humidité, il équilibre le sang et l'énergie.

-10GI (shousanli) :ce point désobstrue le méridien et rend plus 
facile  la  circulation,  il  agit  sur  les  paresthésies  et  les 
douleurs de l'avant-bras et de la main.

2.2.1) Maître du Cœur 7 (MC7)-  daling   :

* Localisation anatomique : Au milieu du pli de flexion antérieure du poignet, entre 
les tendons du grand et du petit palmaire.

* Fonction : c'est le point yuan du méridien du Maître du Cœur (point Source), point 
de rééquilibrage énergétique.
C'est également le point de dispersion du méridien du Maître du Cœur. Il consiste à 
répartir différemment l'énergie contenue en excès dans une zone.
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* Indications dans le cadre d'un syndrome du canal carpien :

- contracture de l'avant-bras, des mains.
- chaleur dans la paume des mains.
- douleurs du poignet.

2.2.2) Maître du Cœur 4(MC4)-  ximen   :

*  Localisation anatomique: 5 cuns au dessus du pli antérieur du poignet, entre les 
tendons du grand et du petit palmaire.

* Fonction : c'est le point xi du méridien du Maître du Cœur (point d'urgence). Il est 
utilisé en général pour traiter les affections aiguës, c'est un point de désobstruction de 
l'énergie. 
Il régularise le qi.

* Indications dans le cadre d'un syndrome du canal carpien : effet local : douleurs ou
paralysies de la partie antérieure de l'avant-bras et des doigts. 
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2.2.3) Gros Intestin 11 (GI 11)-  quchi   :

* Localisation anatomique : le point se situe à mi-distance entre l'extrémité du pli de 
flexion du coude, et le bord supérieur de l'épicondyle, lorsque le coude est fléchi.

* Fonction : c'est le point ho du méridien du gros intestin. C'est également son point 
de tonification. Il permet de tonifier le méridien du gros intestin, mais également de 
répartir l'ensemble de l'énergie du corps circulant.
Ce point fait  circuler  le  qi,  il  chasse le vent et  l'humidité,  et  équilibre le sang et 
l'énergie.

* Indications dans le cadre d'un syndrome du canal carpien :

- douleurs de l'épaule, du coude.
- douleurs, raideur du poignet.
- œdème du poignet, des mains.
- impotence fonctionnelle de la main, contracture des droits.
- faiblesse de la main (main incapable de lever un objet lourd).

2.2.4) Gros Intestin 10 (GI 10)-  shousanli   :

* Localisation anatomique : 2 cuns au dessous de GI 11 sur la ligne reliant GI 5 à 
GI 11.

*  Fonction :  ce  point  désobstrue  le  méridien  et  rend  plus  facile  la  circulation 
énergétique.

* Indications dans le cadre d'un syndrome du canal carpien :

- paresthésies de l'avant-bras, des mains.
- douleurs et pesanteurs de l'avant-bras et du coude, avec difficultés de mobilisation.
- impotence fonctionnelle de la main, contracture des doigts.
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III] RESULTATS :

3.1) Généralités :

19 patientes ont été incluses durant la période concernée par l’étude. 
Elles  ont  entre  24  et  39  ans,  avec  une  moyenne  de  31  ans,  10  d’entre  elles  sont  des 
primipares représentant 52.63% de l’effectif, 9 sont des multipares, soit 47,37% .
Nous retrouvons dans notre population, un syndrome du canal carpien bilatéral dans 78.95% 
des cas, ainsi que la présence d'œdème au niveau des mains dans 78,95%.

3.2) Antécédents :

Parmi les 19 patientes :  

- Quatre ont  un ATCD d' hypertension artérielle (HTA), deux présentent une HTA chronique 
(N°11  et  N°  17),  les  deux  autres  patientes  ont  développé  une  HTA gravidique  avec 
prééclampsie lors de leurs grossesses antérieures (N°9 et N°10).
- Une patiente présente un diabète de type II depuis 2001 (N°11).
- Une patiente a été opérée d'un canal carpien à droite en 2004 (N°3)

3.3) Apparition du SCC et début de la prise en charge en acupuncture :

3.3.1) Le terme de la grossesse :

Pour ces 19 patientes, le terme moyen à l'apparition du SCC est de 30 SA.
La  prise  en  charge  en  acupuncture  du  SCC a  commencé en  moyenne à  34SA+3j,  avec 
89,47% de consultation au 3ème trimestre.

Ce tableau nous montre que 84,21% de nos patientes ont développé un SCC au cours du 
3ème trimestre de grossesse, contre 15,79% au 2ème trimestre.
La patiente qui a ressenti les symptômes au 4ème mois (16SA), présente un diabète de type 
II depuis 2001 et une HTA dans ses ATCD.(N°11).
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Terme Début des symptômes
1er trimestre 0 0

2ème trimestre
4ème mois 1 0
5ème mois 2 1
6ème mois 0 1

3ème trimestre
7ème mois 8 2
8ème mois 8 7
9ème mois 0 8

Terme moyen 30 SA 34 SA + 3 jours

Prise en charge en acunpuncture



En ce qui concerne les 2 patientes ayant déclarées les symptômes au 2ème trimestre (23SA et 
24 SA),  nous retrouvons chez la 1ère, un SCC opéré à droite (N°3), et pour la 2ème (N°5) 
aucun  ATCD particuliers.

 3.3.2) Délai entre apparition du SCC et prise en charge :

Les patientes ont attendus de 15 jours à 3 mois pour consulter en acupuncture.
57,89% d'entre elles sont venues au bout de 3 semaines à un mois.

3.4) Délai entre la fin de la prise en charge en acupuncture et l'accouchement :

La patiente N°4 a accouché 24 heures après la 2ème séance.
Le délai entre la dernière séance et l'accouchement va de 8 jours à 6 mois. 
Nous remarquons que 42,11% des patientes de l'étude ont accouché moins de 2 semaines 
après le traitement par acupuncture.

3.5) Cotation de la douleur :

Les  patientes  ont  auto-évalué  leur  douleur  en  utilisant  une  échelle  numérique  (0 pas  de 
douleur, 10 douleur maximale imaginable) et en distinguant leur douleur en journée et la nuit  
(nous retrouvons dans la symptomatologie une recrudescence nocturne de la douleur).
Une semaine après les séances d'acupuncture, une nouvelle évaluation a été faite.
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délai entre début des symptômes et 1ère séance            patientes  N=19
                             2 semaines            2 (10,53%)
                             3 semaines            7 (36,84%)
                                1 mois            4 (21,05%)
                             6 semaines            2 (10,53%)
                                2mois            3 (15,79%)
                                3 mois            1 (5,26%)

délai entre dernière séance et accouchement              patientes  N=18
1 semaine à 2 semaines 8 ( 42,11%)
2 semaines à 3 semaines 0
3 semaines à 1 mois 2 ( 10,53%)
1mois à 2 mois 4 ( 21,05%)
2 mois à 3 mois 3 ( 15,79%)
> à 3 mois 2 ( 10,53%)



Tableau récapitulant les évaluations faites par les patientes, avant et après chacune des séances

NB: la patiente n°4 ayant accouchée 24 heures après la 2éme séance,celle-ci  n'a pu être 
évaluée.

3.5.1) Après la 1ère séance d'acupuncture :

Sur un effectif de 19 patientes, on retrouve la journée : une augmentation de la douleur pour 
2 patientes (10,52 %), une absence d'amélioration pour 5 patientes (26,32 %), une diminution 
de la douleur de 1 point pour 3 patientes (15,79 %), une diminution de 2 points pour 3 
patientes (15,79 %), de 3 points pour 4 patientes (21,06 %), de 4 points pour 1 patiente (5,26 
%) et de 6 points pour  1 patiente (5,26%).

La première séance d'acupuncture a apporté une amélioration de la douleur, la journée, 
dans 63,16 % des cas.

La nuit, on retrouve : une absence d'amélioration pour 1 patiente (5,26 %), une diminution de 
la douleur de 2 points pour 7 patientes (36,84 %), une diminution de 3 points pour 7 patientes 
(36,84 %), de 4 points pour 1 patiente (5,26 %), de 6 points pour 2 patientes (10,53 %) et de 
8 points pour 1 patiente (5,26 %).

La première séance d'acupuncture a apporté une amélioration de la douleur, la nuit, 
dans  94,73 % des cas.
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Patiente Avant Séance Après 1ère séance Après 2ème séance
En journée La nuit Moyenne En journée La nuit Moyenne En journée La nuit Moyenne

N°1 7 8 7,5 3 6 4,5 2 5 3,5
N°2 3 6 4,5 2 3 2,5 0 0 0
N°3 5 9 7 4 7 5,5 2 5 3,5
N°4 4 6 5 4 0 2 NR NR NR
N°5 2 5 3,5 0 1 0,5 0 3 1,5
N°6 6 9 7,5 0 1 0,5 0 1 0,5
N°7 5 7 6 2 5 3,5 2 3 2,5
N°8 3 5 4 5 3 4 3 2 2,5
N°9 7 8 7,5 7 8 7,5 7 8 7,5
N°10 6 7 6,5 3 5 4 3 5 4
N°11 4 8 6 3 5 4 4 5 4,5
N°12 1 3 2 1 1 1 1 2 1,5
N°13 8 8 8 5 5 5 7 7 7
N°14 3 5 4 0 2 1 0 1 0,5
N°15 4 8 6 4 5 4,5 0 6 3
N°16 5 10 7,5 5 8 6,5 4 6 5
N°17 4 6 5 2 3 2,5 3 4 3,5
N°18 4 6 5 2 0 1 3 4 3,5
N°19 3 7 5 4 4 4 3 3 3



Pour  la douleur moyenne sur 24 heures, on retrouve : une absence d'amélioration pour  2  
patientes (10,53 %), une diminution de la douleur de 1 point pour 3 patientes (15 79 %), une  
diminution de 1,5 points pour 2 patientes (10 53 %), de 2 points pour 2 patientes (10,53 %), 
de 2,5 points pour 3 patientes (15,79 %), de trois points pour 5 patientes (26 31 %),de 4  
points pour  1 patiente (5,26 %) et de 7 points pour une patiente (5,26%).

La première  séance d'acupuncture  a apporté   une amélioration de la  douleur dans 
89,47 % des cas.

Les valeurs négatives correspondent à une diminution de la douleur et les valeurs positives à 
une augmentation.

3.5.2) Après la 2ème séance d'acupuncture :

Sur un effectif de 18 patientes, on retrouve la journée : une augmentation de la douleur pour 
4 patientes (22,22 %), une absence d'amélioration pour 7 patientes (38,89 %), une diminution 
de la douleur de 1 point pour 3 patientes (16,67 %), de 2 points pour 3 patientes (16,67 %), et 
de 4 points pour 1 patiente (5,55 %).

La  deuxième  séance  d'acupuncture  a  apporté  une  amélioration  de  la  douleur,  la 
journée, dans 38,89 % des cas.

La nuit,  on  retrouve :  une  augmentation  de  la  douleur  pour  6  patientes  (33,33 %),  une 
absence d'amélioration pour 4 patientes (22,22 %), une diminution de la douleur de 1 point 
pour 4 patientes (22,22 %), une diminution de 2 points pour 3 patientes (16,67 %) et de 3  
points pour  1 patiente (5,55 %).
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La deuxième séance d'acupuncture a apporté une amélioration de la douleur, la nuit, 
dans 44,44 % des cas.

Pour la douleur moyenne sur 24 heures, on retrouve : une augmentation de la douleur pour 
6 patientes (33,33 %), une absence d'amélioration pour 3 patientes (16,67 %), une diminution 
de  la  douleur  de 0,5 point  pour  1 patiente  (5,55  %),  une  diminution  de  1 point  pour  3 
patientes (16,67%), de 1,5 point pour 3 patientes (16,67 %), de 2 points pour 1 patiente (5,55 
%), et de 2,5 point pour 1 patiente (5,55 %).

La deuxième séance d'acupuncture a apporté une amélioration de la douleur dans 50 % 
des cas.

Les valeurs négatives correspondent à une diminution de la douleur et les valeurs positives à 
une augmentation.
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Nous avons fait une moyenne des évaluations, le jour , la nuit et sur 24 heures, avant  et 
après chaque séance. 

La moyenne avant séance sur 19 patientes est de :    4,42 le jour 
 6,89 la nuit 
 5,66 sur 24 heures

La moyenne après la 1ère séance sur 19 patientes est de :  2,95 le jour
          3,79 la nuit
          3,37 sur 24 heures

La moyenne après la 2ème séance sur 18 patientes est de :  2,44 le jour 
3,89 la nuit
3,17 sur 24 heures

3.6) Evaluation de la gêne occasionnée au quotidien :

Les patientes ont évalué la gêne ressentie dans leur quotidien depuis l'apparition du SCC, en 
utilisant les termes : aucune gêne, une faible gêne , ou une gêne moyenne, forte ou très forte, 
avant et après les séances d'acupuncture.
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3.6.1) Avant les séances d'acupuncture :

On retrouve,  une faible gêne pour 1 patiente (5,26 %), une gêne moyenne pour 9 patientes 
(47,37 %), une forte  gêne pour 8 patientes (42,11 %) et une très forte gêne pour une patiente  
(5,26%).

3.6.2) Après la 1ère séance d'acupuncture :

On retrouve une faible gêne pour 5 patientes (26 31 %), une gêne moyenne pour 9 patientes 
(47,38 %) et une forte gêne pour 5 patientes (26 31 %).

3.6.3) Après la 2ème séance d'acupuncture :

On  retrouve  aucune  gêne  pour  2  patientes  (11,11  %),  une  faible  gêne  pour  3  patientes 
(16,67 %), une gêne moyenne pour 12 patientes (66,67 %) et une forte gêne pour 1 patiente 
(5,55%).
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3.7) Evaluation de l'intensité des symptômes du SCC :

Les patientes ont évalué l'intensité des symptômes (fourmillements, engourdissements) du 
SCC en utilisant les termes : absence de symptômes, intensité faible, moyenne, forte ou très 
forte.

3.7.1) Avant les séances d'acupuncture :

Deux patientes ont des symptômes faibles (10,53 %), 1 patiente a des symptômes d'intensité 
moyenne (5,26 %), 11 patientes ont des symptômes forts (57,89 %) et 5 patientes ont des 
symptômes très forts (26 30 %).

3.7.2) Après la 1ère séance d'acupuncture :

Cinq  patientes  ont  des  symptômes  faibles  (26,32  %),  5  patientes  ont  des  symptômes 
d'intensité moyenne (26 30 %), 8 patientes ont des symptômes forts (42,10 %) et 1 patiente a 
des symptômes très forts (5,26 %).

3.7.3) Après la 2ème séance d'acupuncture :

Une  patiente n'a plus aucun symptôme (5,55 %), 6  patientes ont des symptômes faibles 
(33,34 %), 7 patientes ont des symptômes d'intensité moyenne (38,89 %) , 3 patientes ont des 
symptômes forts (16,67 %) et 1 patiente a des symptômes très forts (5,55 %).
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3.8) Disparition des symptômes du SCC :

Lors de l'entretien téléphonique, j'ai demandé aux patientes de me préciser à quel moment les 
symptômes du SCC ont complètement disparu, avant ou après leur accouchement.  
Une patiente n'a pas pu être recontacté, malgré l'envoi d'un courrier.

 

3.9) Satisfaction des patientes :

Sur un effectif de 18 patientes, 94,44% estiment avoir été soulagées par l'acupuncture, la 
patiente n'ayant pas été soulagée a été césarisée pour prééclampsie.
Toutes les patientes de l'étude conseilleraient l'acupuncture dans le traitement du SCC.

Lors de l'entretien, je leur ai demandé d'évaluer l'efficacité de l'acupuncture dans le SCC.
6  patientes  estiment  que  l'acupuncture  est  très  efficace,  9  patientes  considèrent  que 
l'acupuncture est  efficace,  2 patientes  seulement  moyennement efficace et  1 patiente  peu 
efficace.
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IV] DISCUSSION :

Il s'agit d'une étude prospective sur 19 patientes qui a consisté à la réalisation de 2 séances 
d'acupuncture, à une semaine d'intervalle, avec les points suivants 7MC,4MC,11GI et 10GI.

4.1) Prise en charge du SCC en acupuncture :

4.1.1) Cotation de la douleur :

L'étude a  montré que la  première  séance d'acupuncture  a  apporté  une amélioration dans 
89,47 % des cas, avec une amélioration la nuit pour 94,73 % et la journée pour 63,16 %.Si  
l'on reprend les chiffres de Mmes Savoji et Besnard (étude rétrospective sur 16 patientes), la 
première séance avait diminué la douleur dans 56,25 % des cas. Le protocole de point était 
celui  utilisé  par  le  G.E.A.N.T  dans  la  population  générale 
(6MC,7MC,8MC,2TR,5TR,9P,7C,11GI). On peut donc constater dans ces deux études l'effet 
de  la  première  séance  d'acupuncture  sur  la  douleur  du  syndrome  du  canal  carpien.  Le 
soulagement des patientes lors de mon étude, a été plus rapide, peut-être est-ce dû au choix 
des points poncturés, notamment le point xi MC4.La douleur est moins diminuée la journée 
que la nuit, il y a même une augmentation de la douleur pour deux patientes, peut être est-ce 
dû à l'activité manuelle des patientes.

Autre constat : la deuxième séance a apporté une amélioration dans 50% des cas, avec une 
amélioration la nuit pour 44,44% et la journée pour 38,89 %. Le travail de Mmes Savoji et 
Besnard montre une amélioration dans 66,66 % des cas après la deuxième séance. On peut 
constater le bénéfice de la deuxième séance sur la douleur dans le SCC. Dans mon étude,  
l'effet après la deuxième séance est moins important que dans l'autre étude, ceci peut être dû 
à l'amélioration plus importante à la première séance.

On a remarqué que pour 5 patientes, il y a eu une légère augmentation de la douleur après la  
deuxième séance (la douleur restant moins importante qu'avant la prise en charge). Ceci peut 
être  imputé  au  fait  que  la  grossesse  progressant,  la  rétention  hydrosodée  augmente, 
amplifiant l'œdème physiologique au niveau du canal carpien, ou à la notion de grossesse 
pathologique. En effet, on retrouve un œdème au niveau des mains pour 4 patientes ainsi que 
pour 3 d'entre elles, la notion d' HTA et de diabète (N°10,N°11,N°17).

Une  seule  patiente  (N°9)  n'a  montré  aucune  amélioration,  elle  présentait  une  toxémie 
gravidique avec des œdèmes généralisés. L'acupuncture ne semblerait pas efficace en cas de 
pathologie évolutive (même constatation dans l'étude de Mmes Savoji et Besnard).

On a également remarqué que la douleur ressentie par les patientes est plus importante la 
nuit, ce qui confirme une recrudescence nocturne du syndrome du canal carpien.

4.1.2) Evaluation de la gêne au quotidien :

La gêne ressentie diminue progressivement avec les séances d' acupuncture dans 63,7 % des 
cas.
Elle reste stable dans les autres cas, même lorsque la douleur a évolué après la deuxième 
séance.
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4.1.3) Evaluation de l'intensité des symptômes du SCC :

L'intensité  des symptômes diminue progressivement  avec les  séances dans 68,42 %, elle 
reste stable dans 21,05 %.
La patiente (N°9) n'ayant pas eu d'amélioration de la douleur, n'a pas eu d'amélioration non 
plus dans l'intensité des symptômes.
Une patiente (N°17) a ressenti une augmentation de l'intensité des symptômes passant de 
moyen à fort, on retrouve la notion d'un diabète gestationnel insuliné, d'une HTA et d'un 
œdème au niveau des mains.

4.1.4) Evolution de la symptomatologie :

Les  symptômes  ont  complètement  disparu  pour  2  patientes  avant  leur  accouchement 
(11,11%).
Dans 83,33%, les symptômes ont disparu progressivement après l'accouchement, en moins 
de  3  semaines.
Une seul patiente avait encore des symptômes 2 mois après l'accouchement, une consultation 
neurologique a été demandé, une chirurgie a même été envisagée mais les symptômes ont 
disparu spontanément 4 mois après l'accouchement.

En  conclusion : Lors  d'une  grossesse  physiologique,  l'acupuncture  peut  apporter  un 
soulagement rapide, notamment la nuit. La gêne occasionnée et l'intensité des symptômes 
diminuent progressivement avec le nombre de séances. Par contre, lorsqu'on rencontre une 
pathologie  (toxémie  gravidique,  diabète),  l'acupuncture  semble  moins  efficace  voir 
inefficace.
Le rapprochement des séances, leurs nombres ou une adaptation du protocole pourraient peut 
être améliorer l'efficacité des séances en cas de pathologie.

4.2) Satisfaction des patientes :

Les 18 patientes  recontactées ont estimé avoir été soulagées par l'acupuncture dans 
94,44%, une seule patiente n'a pas été soulagée, elle présentait une toxémie gravidique avec 
œdèmes généralisés.
83,33% ont estimé que l'acupuncture était efficace voir très efficace pour traiter le SCC.
Enfin, 100% des patientes ont déclaré qu'elles conseilleraient une prise en charge par 
acupuncture lors d'un SCC.

4.3) Limites de l'étude :

Il existe un certain nombre de limites :

- J'ai sensibilisé à plusieurs reprises les Sages-Femmes et les Obstétriciens à mon étude, afin 
de  m'aider  au  recrutement  des  patientes.  Le  recrutement  n'a  pas  été  aussi  vaste  que  je 
l'espérais, les trois quarts des patientes m'ont été adressés par mes collègues Sages-Femmes.
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- Le syndrome du canal carpien est souvent banalisé, le fait que les symptômes disparaissent 
souvent après l'accouchement étant rassurant, les patientes ne sont adressées que lorsque la 
douleur  est difficilement supportable, surtout en fin de grossesse.

- Les séances ayant été faites en fonction de ma présence dans l'établissement, le délai de 
prise en charge a été variable.

- L'absence d'étude comparative. 

- L'évaluation de la douleur et  des symptômes sont subjectifs, les patientes se sont auto-
évaluées.

4.4) Perspectives :

Etant  donné  le  peu  d'étude  sur  le  traitement   du  SCC par  acupuncture  chez  la  femme 
enceinte, il semblerait intéressant que d'autres études, sur de plus grands échantillons, soient 
menées afin de confirmer ces résultats. Elles pourraient  comparer deux populations, une 
recevant  un  placebo  et  l'autre  l'acupuncture.  Il  serait  également  intéressant  d'avoir  des 
critères de jugement plus objectif, en effectuant des EMG par exemple.

Enfin, une sensibilisation du personnel médical doit être entrepris afin que le SCC ne soit  
plus banalisé et pris en charge avant que la douleur ne soit insupportable.
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Conclusion :

Notre étude a consisté à évaluer la prise en charge par l'acupuncture du syndrome du canal 
carpien chez la  femme enceinte.  Même si  les résultats  obtenus sont à relativiser,  du fait 
notamment de la faible ampleur de l'étude, et également de sa méthodologie, il confirme que 
l'acupuncture est efficace dans le cas du syndrome du canal carpien chez la femme enceinte. 
Le soulagement est rapide, dès la première séance dans la majorité des cas, le confort des 
patientes s'améliorant avec le nombre de séances (diminution de la gêne au quotidien et de 
l'intensité des symptômes).
Toutes les patientes de l'étude conseilleraient l'acupuncture en traitement du syndrome du 
canal carpien, elles l'ont trouvé efficace dans 83,33 % des cas.

Les médecins et les sages-femmes doivent être mieux informés sur cette possibilité de prise 
en charge.  L'acupuncture est  une médecine naturelle et  une bonne alternative en matière 
d'économie de santé.

Il  serait  intéressant  de  confirmer  les  résultats  de  cette  étude  préliminaire  par  un  essai 
comparatif avec des effectifs plus importants.
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  ANNEXES



QUESTIONNAIRE N°1

Nom :                                                                            Terme prévu :     
Prénom : 

    Parité :

Adresse :     Age:

Téléphone :                                                                                                                            
  
Antécédents :

→ Ressentez vous des engourdissements ou des picotements au niveau de la main, des doigts ?

Oui  Non 

→  Avez vous des difficultés à saisir les objets ?
  

Oui  Non 

→ Ressentez vous une douleur au niveau de la paume, du poignet qui irradie vers l'avant bras ?

Oui  Non 

→ Plus vous utilisez votre main , plus la douleur augmente ?

Oui  Non 

→ La douleur, l'engourdissement augmente -t'il la nuit ?

Oui  Non 

→ Avez vous des œdèmes au niveau des mains ?

Oui  Non 

→ Evaluation de la douleur : EVA ( de 0 à 10 ) : le jour:___la nuit :___

→ Evaluation de la gène occasionnée au quotidien :

Faible  Moyenne  Forte  très forte 

→ Evaluation de l'intensité des fourmillements, de l'engourdissement :

Faible  Moyen Fort  très fort 

→ Depuis combien de temps avez-vous ses symptômes :  __________

Première séance d'acupuncture réalisée le :



QUESTIONNAIRE N°2 

Nom :                                                                            Terme prévu :        
Prénom : 

   
Adresse :    

Téléphone :                                                                                                                            
  

Evaluation après la première séance d'acupuncture 

→ Evaluation de la douleur : EVA ( de 0 à 10 ) : le jour:___  la nuit : ___

→ Evaluation de la gène occasionnée au quotidien :

Faible  Moyenne  Forte  très forte 

→ Evaluation de l'intensité des fourmillements, de l'engourdissement :

Faible  Moyen Fort  très fort 



QUESTIONNAIRE N° 3

Nom :                                                                            Terme prévu :        
Prénom : 

   
Adresse :    

Téléphone :                                                                                                                            
  

Evaluation après ladeuxième séance d'acupuncture 

→ Evaluation de la douleur : EVA ( de 0 à 10 ) : le jour:___  la nuit : ___

→ Evaluation de la gène occasionnée au quotidien :

Faible  Moyenne  Forte  très forte 

→ Evaluation de l'intensité des fourmillements, de l'engourdissement :

Faible  Moyen Fort  très fort 



                                    QUESTIONNAIRE N°4 (réalisé par téléphone après l'accouchement)

    Nom: Téléphone:
    Prénom:                                                                            Entretien le:
    

→ Date de votre accouchement:

→ Avez-vous été soulagées après les séances     d’acupunctures   :   OUI         NON

→ Les symptômes ont-ils disparus     ?        OUI           NON

                Si oui , quand     _____          

→ Comment évalueriez-vous l’efficacité des séances d’acupunctures , ont-elles été pour vous:
 

                       Peu efficace  �  moyennement efficace  �   efficace  �   très efficace  �

   Conseilleriez – vous l’acupuncture     en traitement pour le syndrome du canal carpien  chez la   
femme enceinte     :     OUI �     NON �

                                      
 → Avez-vous de remarques ? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________



Numéro Age Parité Antécédent œdème mains Début symptôme
1 33 oui 35 SA
2 25 oui 35 SA
3 29 SCC droit opéré en 2004 non 23 SA
4 31 non 35 SA+3 jours
5 30 non 3 mois 24 SA
6 27 oui 30 SA
7 31 non 28 SA
8 39 oui 2 mois 28 SA
9 34 HTA oui 1 mois 33 SA

10 31 oui 2 mois 29 SA
11 38 Diabète type 2( 2001)+HTA oui 1 mois 16 SA
12 29 oui 34 SA
13 31 oui 32 SA
14 26 oui 1 mois 32 SA
15 33 oui 31 SA
16 36 oui 2 mois 30 SA
17 31 oui 30 SA
18 27 oui 30 SA
19 24 oui 1 mois 33 SA

délai entre début des symptômes et acu
Ip 3 sem

II p 3 sem
Ip 2 sem

II p 3 sem
Ip
Ip 6 sem
Ip 3 sem
Ip

II p
II p HTA + Diabète gestationnel
II p
II p 3 sem
Ip 3 sem

II p
II p 3 sem
II p
Ip 2 sem
Ip HTA + Diabète gestationnel 6 sem
Ip



Numéro Terme à la 1ère séance (S) Syndrome bilatérale Gêne avant S Gêne après 1ère S Gêne après 2ème S Intensité avant S Intensité après 1ère S Intensité après 2ème S
1 37 SA + 4 jours oui Moyenne Faible Aucune Fort Faible Faible
2 37 SA + 1 jour oui Fort Faible Aucune Fort Moyenne Aucune
3 25 SA + 3 jours non Très fort Fort Moyenne Très fort Fort Faible
4 38 SA + 3 jours oui Moyenne Faible NR Faible Faible NR
5 33 SA + 1 jour oui Moyenne Moyenne Moyenne Très fort Faible Faible
6 36 SA + 3 jours oui Fort Fort Moyenne Fort Fort Moyenne
7 31 SA + 2 jours non Moyenne Faible Faible Fort Moyenne Faible
8 36 SA non Faible Moyenne Faible Faible Faible Faible
9 37 SA oui Fort Fort Fort Très fort Très fort Très fort

10 37 SA + 2 jours oui Fort Moyenne Moyenne Fort Moyenne Moyenne
11 20 SA + 3 jours oui Moyenne Moyenne Moyenne Fort Fort Moyenne
12 37 SA + 4 jours oui Fort Moyenne Moyenne Fort Moyenne Moyenne
13 35 SA + 3 jours oui Fort Moyenne Moyenne Fort Fort Fort
14 36 SA + 4 jours oui Moyenne Faible Faible Fort Moyenne Faible
15 34 SA oui Moyenne Moyenne Moyenne Fort Moyenne Fort
16 37 SA + 4 jours oui Fort Fort Moyenne Fort Fort Moyenne
17 32 SA + 4 jours non Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Fort Fort
18 34 SA + 3 jours oui Moyenne Moyenne Moyenne Fort Fort Moyenne
19 37 SA +2 jours oui Fort Fort Moyenne Fort Fort Moyenne



Numéro Disparition des symptômes
1 oui Très efficace oui
2 oui Très efficace oui
3 oui Très efficace oui
4 oui Très efficace oui
5 oui Moyennement efficace oui
6 oui Très efficace oui
7 oui Efficace oui
8 NR NR NR NR
9 non Peu efficace oui

10 oui 4 mois après Efficace oui
11 oui Très efficace oui
12 oui Efficace oui
13 oui Moyennement efficace oui
14 oui Efficace oui
15 oui Efficace oui
16 oui Efficace oui
17 oui Efficace oui
18 oui Efficace oui
19 oui Efficace oui

SCC soulagé ? Efficacité Acu Vous le conseillez ?
1 sem après acct

1 sem après 2ème séance
3 sem après acct
1 sem après acct
2 sem après acct
1 sem après acct
2 sem après acct

3 sem après acct

1 sem après acct
1 sem après acct
2 sem après acct

1 sem après 2ème séance
1 sem après acct
2 sem après acct
2 sem après acct
1 sem après acct
2 sem après acct
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