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INTRODUCTION

La grossesse est un état physiologique particulier de la femme au cours de sa vie. Elle 
peut engendrer quelques désagréments que l'on nomme « petits maux de la 
Grossesse » qui vont occasionner un inconfort chez la future maman, aboutissant à 
une demande de soins. Un de ces « maux » est le syndrome de Lacomme. Il fait partie 
des syndromes ostéo-musculo-articulaires de la grossesse, très fréquent au 3ème 
trimestre mais il n'est pas rare de l'observer dès le 2ème trimestre. Il a été décrit 
en 1948 par Maurice Lacomme.

Actuellement ce syndrome de Lacomme est banalisé par l'équipe médicale, cependant 
il reste un des principaux motifs de consultation chez la femme enceinte.
Alors face aux sollicitations « permanentes » des patientes au décours de nos 
consultations prénatales et d'urgence et devant le peu de moyens de traitement 
proposés, il nous a semblé intéressant de se pencher sur ce sujet, de l'étudier et de 
vérifier l'efficacité de l'acupuncture sur le syndrome de Lacomme.

Après avoir effectué quelques rappels (anatomie du bassin, genèse de l'acupuncture, 
principes fondamentaux de la MTC) nous décrirons le syndrome de Lacomme selon la 
médecine occidentale et orientale, ainsi que sa prise en charge thérapeutique 
actuelle.
Dans une deuxième partie, nous exposerons l'étude menée ainsi que les résultats 
obtenus.
Puis dans une troisième partie, nous analyserons ces résultats et nous proposerons 
d'autres pistes d'action.
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PREMIERE PARTIE     : GENERALITES  
I. Rappels anatomiques

I.1.  Bassin osseux

I.2.  Système ligamentaire et articulations
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Le bassin osseux forme l'union entre la colonne vertébrale et les membres inféreurs.
C'est un cadre rigide composé de 4 os emboîtés en forme d'entonnoir, avec en arrière
le sacrum prolongé par le coccyx, et latéralement et en avant les 2 os iliaques .

Il est composé de différentes articulations :

  - 2 articulations sacro iliaques

  - 1 articulation sacro coccygienne

   -  la symphyse pubienne

  - 2 articulations coxo-fémorales
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II. Modifications de l'appareil locomoteur

L'appareil locomoteur subit au cours de la grossesse de profondes modifications 
anatomiques et fonctionnelles. Celles-ci sont principalement centrées sur le bassin, les 
articulations et les ligaments.

II.1.  Les phénomènes hormonaux

Les hypothèses ont tout d'abord impliquées les oestrogènes et la progestérone dans 
le relâchement des ligaments pelviens. Ces dernières années de nombreux travaux ont 
montré le rôle  de la relaxine (ses sites de production se situant essentiellement au 
niveau du corps jaune et de l'endomètre).

Au cours de la grossesse de grandes quantités de relaxine passent dans la circulation 
sanguine et vont avoir pour principal effet de stimuler le remodelage du tissu 
conjonctif et la relaxation du muscle utérin.

Une autre hormone, la propeptide du procollagène de type III sécrétée entre 13 et 
17 SA, va intervenir en modifiant les propriétés du collagène et en entraînant une 
hyperlaxité tissulaire. 

                II.2.  Les phénomènes mécaniques

De nombreuses contraintes mécaniques sont observées pendant la grossesse. Elles 
s'expliquent par la prise de poids, le développement de l'utérus avec majoration de la 
masse abdominale ce qui entraîne une adaptation posturale de la courbure lombaire 
(hyperlordose).Il existe également des modifications ligamentaires et musculaires 
avec distension au niveau de la ceinture musculaire abdominale.
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   III. L'acupuncture

III.1. Historique

L'acupuncture est une des cinq disciplines de la Médecine Traditionnelle Chinoise avec 
les règles hygiéno-diététiques, le massage (Tuina), la phytothérapie chinoise et les 
exercices énergétiques (taijiquan et qijong).

La médecine traditionnelle chinoise se base sur l'observation de la nature, sur 
l'alternance jour et nuit et celle de saisons et des climats.
Elle considère l'homme dans son ensemble comme une entité globale et vivante.

 III.1.1. Genèse
 
Les premières esquisses de l'acupuncture remontent à l'âge de pierre où des 
instruments affûtés (aiguilles d'os, de bambou, de terre cuite puis de bronze) étaient 
utilisés pour soigner des douleurs. La pression des pierres au sol sur les pieds semble 
avoir soulagé certaines douleurs, se rapprochant de l'acupuncture, de même le feu et 
la chaleur, en soignant certains symptômes, semblent être à l'origine de la 
moxibustion.

Les trois premiers empereurs « Fou Mi, Chen Nong, Huang Di (Empereur Jaune) » 
sont les fondateurs de la MTC.
Le plus ancien ouvrage de médecine chinoise est le Classique interne de l'Empereur 
Jaune (le Huangdi neijing). Il fut ensuite remanié pendant différentes périodes :  

- Époque des Printemps et Automnes (722 - 481 avant J.C)
- Époque des Royaumes Combattants (Vème – 221 avant J.C)
- Période de la Dynastie des Han (206 avant J.C – 220)

 III.1.2. L'arrivée de l'acupuncture en Europe

Ce sont les Jésuites au XVIIème siècle qui ont donné à ce mode thérapeutique le 
terme « d'acupuncture ».Celle-ci suscite un premier engouement au début du XIXème 
siècle ; en France des savants et médecins comme Laennec, Bretonneau,Trousseau ou 
Berlioz s'y intéressent.
Mais il faut attendre 1934 et Georges Soulié de Morant (diplomate, consul de France 
en Chine) qui étudia l'acupuncture durant son long séjour en Chine, pour que celle-ci 
prenne un véritable essor en France.
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III.2. Principes fondamentaux de la Médecine Traditionnelle Chinoise

Dans la MTC tout est énergie, l'homme provient de l’Énergie du Ciel (énergie pure) et 
de l’Énergie de la Terre (énergie condensée).

 III.2.1. Théorie   Yin-Yang  

Dans la MTC, l'alternance de ces deux principes est indispensable à la vie et crée un 
équilibre vital.
Il est basé sur la lutte entre deux principes opposés et complémentaires, n'existant 
que l'un par rapport à l'autre et ne pouvant exister l'un sans l'autre.
Le Yin se définit comme l'obscurité, le froid, le repos et le Yang comme le jour, la 
chaleur, le mouvement.
La femme est assimilée au Yin, l'homme au Yang.

 III.2.2.  Théorie de l’Énergie (  Qi  )  

Le Qi est la source de tout mouvement et accompagne chaque mouvement.
Les principaux mouvements globaux du Qi dans l'organisme sont « aller et venir » ou 
« échanger » qui conditionnent le développement et la croissance (naître, croître, 
mûrir, vieillir), « monter et descendre » qui conditionnent la transformation, 
l'absorption et l'assimilation (faire naître, pousser, mûrir, récolter).
Le Qi protège l'organisme, réchauffe le corps, entretient les organes et les autres 
substances.
La santé est présente lorsqu'il y a une bonne circulation du mouvement.
Le rôle de l'acupuncture est de rétablir l'équilibre lorsqu'il y a blocage énergétique.

 III.2.3.  Théorie des cinq Éléments

Pour que la vie existe, il faut une base fondamentale qui, pour les chinois, est formé 
de 5 éléments : 

– L'Eau
– Le Bois
– Le Feu
– La Terre
– Le Métal                          
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Chaque élément se succède et s'engendre suivant un ordre appelé le cycle Cheng, 
cycle d'activation.
L'eau fait pousser le bois, le bois alimente le feu, le feu enrichit la terre, la terre 
engendre le métal et le métal engendre l'eau.

Il existe aussi un second cycle de domination, le cycle KO permettant une auto-
régulation.
L'eau domine le feu en l'éteignant, le feu domine le métal en le fondant, le métal 
domine le bois en le coupant, le bois domine la terre en la recouvrant, la terre domine 
l'eau en l'endiguant.

 III.2.4.  Théorie des méridiens

Les méridiens sont des canaux immatériels où circule l'énergie.
Les méridiens principaux sont au nombre de 12, ils débutent ou se terminent à 
l'extrémité d'un doigt ou d'un orteil.

Les méridiens principaux donnent de nombreux affluents formant ainsi 60 méridiens 
secondaires. Tout ces méridiens permettent ainsi de nourrir en énergie la chair, les 
muscles, les organes internes et les différentes structures du corps humain.
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 III.2.5.  Les points 

Ils sont situés le long des méridiens. La puncture du point permet d'agir sur ce 
méridien.
 Les points les plus importants pour la pratique de l'acupuncture sont ceux des 
extrémités, les plus utilisés pour le traitement des énergies.

Il existe 365 points nommés par la numérotation internationale de l'OMS. Ils 
correspondent à des lieux de forte concentration d'énergie.
L'implantation de l'aiguille au niveau des points tonifie, disperse, accélère ou ralentit 
l'énergie permettant de rétablir un équilibre.

IV. La grossesse en MTC

En MTC, la grossesse correspond à la formation d'un nouvel être vivant à partir d'une 
racine Yin et d'une racine Yang. Elle dure 10 mois lunaires (en médecine occidentale, 
elle est calculée sur 9 mois). Il y a accumulation et stockage de Yin au sein de 
l'entraille curieuse Uterus Zhi Bao (palais des enfants).

L'énergie (Qi) et le sang (Xue) se concentrent sur l'utérus ce qui entraîne une 
plénitude de Yin pour assurer la croissance et la nutrition du fœtus.
La physiologie de la grossesse exige un bon équilibre entre Qi et Xue.

Deux méridiens curieux ont un rôle très important au cours de la grossesse : 
Ren Mai (vaisseau conception) et Chong Mai . Le Ren Mai apporte l'énergie (Qi) et 
Chong Mai le sang (Xue).
Le Dai Mai (méridien ceinture) se resserre pour maintenir une plénitude de Yin dans la 
partie inférieure du corps.
Ren Mai et Chong Mai ont leur origine au Rein, ils prennent naissance dans le pelvis au 
VC1.

Cette hyperyinisation va créer un déséquilibre physiologique de la grossesse qui 
entraînera des modifications de tout l'organisme maternel.
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V. Définition du syndrome de Lacomme 

V.1  Le syndrome de Lacomme selon la Médecine 
occidentale

Aussi appelé syndrome douloureux abdominal et pelvien de la femme enceinte, il fut 
découvert par Maurice Lacomme. Il s'observe surtout au 3ème  trimestre de 
grossesse et quelques fois au 2ème  trimestre. Sa prévalence serait de 20 % des 
femmes enceintes.

La difficulté de diagnostic est due à la diversité des symptômes et aux formes 
atypiques, d'où l'intérêt de bien définir ce syndrome douloureux pelvien gravidique 
et de le différencier des douleurs lombaires basses et pelviennes. 
Sa banalité ne doit pas masquer d'autres pathologies douloureuses.

V.1.1. Physiopathologie

La pathogénie du syndrome de Lacomme est obscure. 
Ce syndrome semble lié : 

• À l'état gravidique (inondation oestrogénique)

• À l'augmentation du taux de relaxine qui joue un rôle central dans le 
relâchement des ligaments pelviens au cours de la grossesse.

• À l'existence du propeptide du procollagène de type III intervenant dans le 
métabolisme du collagène.

• Aux troubles de la statique vertébrale et pelvienne dus à l'importance du 
volume utérin dans la cavité abdominale.
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               V.1.2.  Signes fonctionnels

C'est le relâchement douloureux des symphyses qui s'accompagne d'une douleur 
symphysaire basse, médiane, irradiant parfois vers la face interne des cuisses.

En effet dans la forme typique décrite par Lacomme, il s'agit :

- D'une douleur abdominale basse reproduisant une sensation de pesanteur 
douloureuse du bas ventre, donnant à la femme une impression de poussée 
(« accouchement imminent », de « bébé qui tombe »).

- Tiraillements douloureux montrés d'un geste caractéristique : les deux mains 
partant du pubis tracent la ligne des deux arcades crurales. Ce sont des 
douleurs inguinales irradiant vers les cuisses. Cette douleur est réveillée par les 
changements de position (mouvement de torsion du corps dans le lit)

L'intensité de ces douleurs est variable, allant du simple endolorissement à une 
véritable impotence fonctionnelle.

 En effet la gène fonctionnelle est parfois nette entravant plus ou moins la marche, on 
parle d'une démarche en « canard » très accentuée, avec des douleurs à chaque pas, 
contraignant la patiente à une réduction de l'activité, voire au repos complet.

V.1.3.  Signes physiques
  

➢  A l'examen, il existe une douleur à la pression de la symphyse pubienne.

➢ Le toucher vaginal retrouve des douleurs osseuses, articulaires et 
musculaires qui sont très évocatrices de syndrome de Lacomme.
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➢  On retrouve ainsi trois zones douloureuses électives : 

- Une douleur vive déclenchée à la pression de la région rétro-pubienne 
et   latéro-symphysaire.

- Une douleur provoquée par la pression de la surface quadrilatère de 
l'os iliaque en avant de l'épine sciatique ( point acétabulaire).

- Une douleur à la traction des releveurs vers l'avant par les doigts 
recourbés en crochet (point du releveur).

➢  Au niveau de l'utérus, on retrouve des douleurs utérines basses, au 
dessus de la symphyse, au palper du segment inférieur et surtout des douleurs 
latéro-utérines sur le trajet du ligament rond, de la région inguinale à la corne 
utérine.

V.1.4.  Évolution

Fréquent et bénin car sans retentissement sur la grossesse ni l'accouchement, il 
évolue vers une guérison spontanée après l'accouchement.

V.1.5. Diagnostic différentiel

Les douleurs représentent le seul symptôme fonctionnel mais peuvent prendre divers 
aspects suggérant une multitude de diagnostic d'où l’intérêt d'une consultation 
médicale.
Aussi , de nombreuses formes cliniques orientent vers d'autres diagnostics :

 
➢          Les formes simulant des contractions utérines (MAP), un 
monitorage peut confirmer l'absence de CU.
➢ Les formes urinaires devant faire éliminer une infection urinaire, elle-
même fréquente au cours de la grossesse. L'examen cytobactériologique des 
urines fait la différence.

➢ Les formes à localisation abdominale droite simulant une appendicite
➢ Les formes à localisation thoracique basse évoquant le diagnostic de 
lithiase vésiculaire
➢ Les formes à localisation postérieure évoquant le diagnostic de lithiase 
urinaire .                            
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V.1.6.  Traitement

• Règles hygiéno-diététiques  pour limiter la prise de poids

• Kinésithérapie

• Port d'une ceinture lombaire visant à diminuer la sollicitation mécanique du 
pelvis et du rachis lombaire

• Repos alité

• Prise d’antalgiques = paracétamol 

• Prescription de magnésium associé à la vitamine B

Devant le peu de moyens thérapeutiques proposés et souvent inefficaces, nous 
sommes tentés de leur proposer un traitement tel que l'acupuncture. Essayons d'en 
comprendre les mécanismes énergétiques.

V.2.  Le syndrome de Lacomme selon la Médecine 
orientale.

V.2.1.  Topographie de la douleur

  Douleurs cutanées

 
La topographie des zones douloureuses correspond aux zones cutanées superficielles 
de Jue Yin (le long des adducteurs, de la cuisse, au pli de l'aine, au pubis) et surtout 
de Shao Yin (au dessus du pubis, le long des grands droits de l'abdomen et le long du 
bord interne des cuisses jusqu'aux ischions).
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Douleurs musculaires ou oestéo-articulaires

Les méridiens les plus concernés par les douleurs profondes dans le pelvis sont le 
méridien principal Zu Zhao Yin et son tendino-musculaire, les méridiens curieux nés 
des reins (Chong Mai, Du Mai, Ren Mai ainsi que Yin Quiao Mai lié au méridien principal 
Zu Shao Yin.
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V.2.2 Physiopathologie

La grossesse est caractérisée par une grande plénitude et une accélération des 
mouvements Yin. Ceci risque d’entraîner la diminution ou le ralentissement des 
phénomènes du mouvement Yang.

De ce fait on observe des aggravations des plénitudes de Yin, des améliorations des 
plénitudes Yang, des vides de Yin, et des stagnations de Yin.

Dans le syndrome de Lacomme, la douleur est due à un blocage de l'énergie Shao Yin 
qui ne peut monter car elle est  bloquée par la présence abdominale du fœtus.
Selon la théorie des « énergies hôtesses et invitées », quand le Yang Ming descend, le 
Shao Yin monte.

VI. Les principales études dans le syndrome de Lacomme

De nombreuses revues de littérature recommandent l'utilisation de l'acupuncture 
dans le syndrome de Lacomme.

VI.1. Étude de cas et essai clinique ouvert

 VI.1.1.Étude de Rempp

– Essai sur 39 patientes
– Points utilisés : R9 et E44
– Nombre moyen de séances : 2 (1,95)
– L'évaluation de l'étude a été faite par EVA

Résultats     :   L'amélioration évaluée par EVA était de 7,62 points donc une excellente 
efficacité du traitement acupunctural. 
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               VI.1.2.Etude Wedenberg (2000 en Suède)

Essai clinique ouvert sur 60 patientes réparties en 2 groupes :

a) • Groupe acupuncture (n=30)
    • Points utilisés = V26, V30, V60 + points douloureux locaux
    • 10 séances de 30 minutes sur un mois

b) • Groupe kinésithérapie (n=30)
    • 10 séances de 30 minutes sur un mois

L'évaluation a été faite par EVA et la mesure de l'incapacité dans l'exécution de 12 
activités quotidiennes (EEI graduée de 0 à 10).

Résultats     :   Diminution significative des douleurs et amélioration de la qualité de vie 
dans le groupe acupuncture versus le groupe kinésithérapie.

VI.1.3.Etude Guerreiro (2004 au Brésil)

Essai sur 61 patientes réparties en 2 groupes :

a) • Groupe acupuncture + paracétamol (n=27)
    • Points utilisés : R13, V62, V40, RP13,VB30,VB41.
    • 1 séance par semaine sur 8 à 12 semaines

b) • Groupe paracétamol (n=34)
   

L'évaluation a été faite par EVA.
Résultats     :   Réduction des douleurs de 4,8 points sur l'EVA pour le groupe 
acupuncture.

VI.1.4. Étude de cas Richar  d Tavernier   (2012)

Essai sur 21 patientes :
 • Points utilisés : R9 et E44
 • 2 séances de 20 minutes avec un intervalle de 8 à 10 jours.

L'évaluation a été faite par EVA.
Résultats     :   Diminution de la douleur. 90% d'efficacité après la première séance

 et 75% après la deuxième.

19



VI.2. Étude contrôlée randomisée

 VI.2.1. Étude Lund (2006 en Suède)

Etude sur 47 patientes entre 18 et 35 SA réparties en 2 groupes :

a) • Groupe acupuncture profonde (n=25)
    • Points utilisés : V27, V28, V29, V31, V32, V54, R11, VC3, RP6, GI4, F2 , 
puncture profonde avec recherche du déqi 5 fois

b) • Groupe acupuncture superficielle (n=22)
    • Les mêmes points seront utilisés sans recherche du déqi

10 séances de 30 minutes
L'évaluation a été faite sur l'intensité de la douleur au repos et pendant les activités 
quotidiennes par EVA.

Résultats     :   Diminution significative de l'intensité des algies sans différence entre les 
deux groupes.

VI.2.2. Étude Elden et Coll (2005 en Suède)

Essai sur 386 patientes entre 32 et 37 SA réparties en 3 groupes :

a) • Groupe traitement standard (kinésithérapie, ceinture pelvienne, exercices) 
n= 130

b) • Groupe traitement standard + acupuncture
    • Points utilisés : VG20, GI4, V26, V32, V33, V54, R11, V60, HM21, VB30, 
E12, E36.
N=125

c) • Groupe standard + exercices de stabilisation (travail dynamique des 
muscles lombo-pelviens).
N=131

1 séance 2 fois par semaine pendant 6 semaines

Résultats     :   Atténuation significative de la douleur dans le groupe acupuncture versus 
traitement standard.
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III.2.3. VI.2.3. Etude Elden et Coll   (2008 en Suède)

Essai sur 115 patientes réparties en 2 groupes :

a) • Groupe traitement standard + acupuncture (protocole identique à celui de 
2005)

b) • Groupe traitement standard + acupuncture placebo

12 séances de 30 minutes pendant 8 semaines.
L'évaluation a été faite par EVA > 5

Résultats     :   Pas de différence significative entre le groupe acupuncture et le groupe 
placebo sur la douleur, par contre amélioration de l'invalidité dans le groupe 
acupuncture.

 

En conclusion     :  

Dans toutes les études, on constate que l'acupuncture apporte une diminution de la 
douleur et/ou une amélioration de l'invalidité.

On remarque que dans la majorité des études, le nombre de points puncturés et le 
nombre de séances sont importants.
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DEUXIEME PARTIE: ÉTUDE

I. Présentation de l'étude et méthodologie

I.1. Objectifs

L'objectif principal de notre étude est d'évaluer le bénéfice des séances 
d'acupuncture sur la douleur et la gêne occasionnée au quotidien par le syndrome de 
Lacomme.
Nous évaluerons aussi le degré de satisfaction des patientes et leur ressenti après le 
traitement acupunctural proposé.

I.2. Hypothèses
 
Certains facteurs (âge, parité, ATCD médicaux, BMI) favoriseraient l'apparition du 
syndrome de Lacomme.

Le traitement acupunctural par les deux points choisis (R9 et E44) pourrait améliorer 
la qualité de vie des patientes et diminuer la douleur.

Le bénéfice de l'acupuncture est-il important pour les patientes ?

I.3. Méthode utilisée

Il s'agit d'étude prospective réalisée à la maternité du CH de Douai du 16/09/11 au 
25/05/12

La recherche des signes fonctionnels et physiques (dont le TV) ont été recherchés 
lors de la consultation ,la première séance a souvent été réalisée lors de la VPN où le 
syndrome de Lacomme a été diagnostiqué pour une prise en charge rapide.

Puis les séances ont été pratiquées pendant les consultations d'acupuncture 
(2 vacations de 2 matinées par semaine) par nous même ou pour quelques séances par 
nos collègues SF diplômées en acupuncture.
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I.4. Population choisie

Le critère d'inclusion exclusif était la présence d'une pesanteur pelvienne 
douloureuse (sensation de « bébé qui tombe », chez toute femme enceinte quelque 
soit son âge, sa parité, son terme de grossesse).

Les critères d'exclusion de l'étude étaient :

– Les patientes décrivant des douleurs postérieures associées à type de lombo-
sciatalgies.
– Le refus des patientes de participer à l'étude.

31 patientes ont été incluses , 30 seront retenues pour l'étude ( l'une d'elle ne
s'étant pas présentée à la 1ère séance).

                 I.5. Outils choisis

 I.5.1. Questionnaire

Avant la réalisation de la première séance, un interrogatoire était mené pour évaluer 
le degré de douleur et la mesure de l'incapacité dans l'exécution de 5 activités 
quotidiennes.

Une évaluation des mêmes critères était effectuée une semaine plus tard et une 
2ème séance d'acupuncture leur était proposée.

Une troisième évaluation était faite 1 à 2 semaines après la 2ème séance, sur le degré 
de douleur et la gêne au quotidien.

Après l'accouchement, les patientes répondaient à un questionnaire sur l'évolution de 
leurs symptômes et leur satisfaction.

Pour quelques patientes celui-ci a du être réalisé par téléphone à distance 
d'accouchement

                        I.5.2. EVA
 

L'EVA (= échelle visuelle analogique) se présente sous forme horizontale de 100 mm 
orientée de gauche à droite. Les deux extrémités de la ligne sont définies par « pas 
de douleur » et « douleur maximale imaginable ».
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Le patient répond en déplaçant le curseur ; la distance entre la position du trait de 
l'extrémité « pas de douleur » sert d'indice numérique.

 I.5.3. Protocole choisi

Deux points R9 (Zhubin) et E44 (Neiting) sont poncturés perpendiculairement à la 
peau, à l'aiguille courte,  sans manipulation pendant 15 minutes de façon bilatérale.
Ce protocole reste simple d'application par sa rapidité, son faible nombre de points 
(seulement 2) ; Il sera donc peu contraignant pour les patientes et facile à faire 
accepter.

I.6. Choix des points

Le syndrome de Lacomme est dû à un blocage de l'énergie Shao Yin qui ne peut monter 
car bloquée par la présence du fœtus. 
Le Shao Yin monte, Yang Ming descend.

Le principe : Zhubin fait monter le Shao Yin, Neiting  permet de faire descendre
l'énergie du Yang Ming contrebalancée par la montée du Shao Yin.
 Le Zhubin, point Xi, va débloquer l'énergie et faire monter Shao Yin si un point du 
Yang Ming fait descendre le Yang Ming. D'où le choix d'un point d'accélération de la 
circulation de l'énergie Yang Ming (le E44). 
De plus la situation anatomique de Neiting sur le bord du pied, ainsi que le trajet du 
méridien Estomac, qui longe le bord externe des muscles droits de l'abdomen jusqu'au 
bord du pubis, puis passe sur la cuisse pour rejoindre le pied, confirme l'idée d'un 
mouvement énergétique vers le bas pour évacuer l'énergie par le pied.
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Points     :   
 • R9 Zhubin 

 6 cun au dessus de la malléole interne et à 1 cm en arrière du bord postérieur du 
tibia.

C'est un des points essentiel de l'équilibre et du bon déroulement de la grossesse.
C'est le point Xi et le point du départ du méridien curieux Yin Wei Mai. 
Le R9 assure la fonction fondamentale du Yin Wei Mai qui harmonise les espaces Yin.

Pour G. Soulié de Morant :

« C'est un point important en obstétrique, d'hérédité chargée, coupe toute 
transmission héréditaire ou ancestrale, donne un enfant au teint spécialement 
lumineux, dormant la nuit, riant le jour et ne prenant pas les maladies. » 
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Il empêche les spasmes du bas ventre durant la grossesse.
Il participe aux transformations maternelles du Yin du fœtus après sa création.
 Le R9 assure la circulation du Yin pelvien.

 • E44 = Neiting  (à l'intérieur de la cour d'entrée)

0,5 cun en arrière du bord de la palme entre deuxième et troisième orteil.

C'est le point Shu antique Yong du Zu Yang Ming.
 Il fait circuler le Qi dans ce méridien en contrebalançant le déséquilibre haut et bas 
du corps par son action centrifuge.
Il calme la douleur. 
Il est utilisé pour les syndromes inflammatoires sur son trajet.
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 II. Résultats de l'étude

II.1. Caractéristiques générales

Les patientes incluses dans l'étude ont entre 19 et 40 ans soit un âge moyen de 29,1,

II.2. Caractéristiques staturo- pondérales

Le BMI moyen des patientes est de 25,8 ( de 18 à 39 ) avant la grossesse.
60% des patientes ont un poids normal, 10% sont en surpoids , 30% sont obèses. 
La prise de poids moyenne est de 10,5kg à la 1ère séance.    

II.3. ATCD médicaux et obstétricaux

24 patientes sur 31 n'ont aucun ATCD

1 patiente présente un diabète de type I ( n° 20)

2 patientes ont une pathologie thyroïdienne:  hypothyroïdie ( n°6 ), nodules 
thyroïdiens (n° 9)

3 patientes ont développé un diabète gestationnel insuliné ( n°4, 6 et 30 )
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II.4. Caractéristiques obstétricales

La majorité des patientes sont des multipares ( 64,5%)
La parité est comprise entre Ip et IVp

II.5. Terme de la grossesse lors de la prise en charge par 
acupuncture

 Le terme moyen de la prise en charge acupuncturale est de 32 SA

81% des patientes ont reçu leur première séance au 3ème trimestre, 19% au 2ème 
trimestre.

On note que la majorité a été prise en charge au 8ème mois soit  48%. 
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II.6 II.6. Détails des signes fonctionnels et physiques  

 II.6.1. Signes fonctionnels

 Notre critère principal d'inclusion était la sensation de pesanteur pelvienne 
douloureuse donc toutes les patientes ont ressenti ce symptôme.
Seulement 3 patientes ont décrit cette pesanteur lors d'une grossesse antérieure 
( n°10-18-31 )

 En ce qui concerne les douleurs inguinales , 81% des patientes ont présenté ce 
symptôme .

 II.6.2. Signes physiques

84% des patientes ont signalé des douleurs pubiennes déclenchées lorsque la patiente
se penche en avant, 65% des douleurs au palper au dessus de la symphyse .

Au TV : 
100% ont présenté une douleur à la pression rétro symphysaire, 97% à la traction des
releveurs.
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  II.7. Résultats de l'évaluation de la sévérité de la douleur

Résultats  de l'évaluation par EVA

Le tableau représente les résultats concernant la douleur des 31 patientes 
incluses. 

 

A noter que la patiente n°10  ne s'est pas présentée au rendez-vous et donc n'a pu 
être   évaluée  (N.E.), ainsi  que les patientes n°23 et N°26  après la 2ème séance. 
Le graphique représente la variation de la douleur de chaque patiente après chaque 
séance.
Le 0%  correspond à l' EVA de départ  ,toutes les valeurs négatives correspondent à 
une diminution de l'intensité de la douleur et inversement pour les valeurs positives.
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Patientes
EVA avant 

séance
EVA après 
1ère séance

EVA après 
2ème séance

1 7 0 2
2 6 4 0
3 6 7 2
4 6 0 6
5 5 3 0
6 8 5 0
7 5 5 3
8 5 6 4
9 7 7 8

10 7 N.E. N.E.
11 4 4 6
12 5 3 0
13 6 7 6
14 10 5 2
15 9 4 0
16 8 6 4
17 7 5 4
18 8 8 3
19 4 2 0
20 7 2 0
21 5 2 0
22 3 1 0
23 5 2 N.E.
24 8 4 0
25 7 6 2
26 4 3 N.E.
27 5 1 2
28 8 8 4
29 8 5 4
30 7 7 7
31 8 3 6
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On note que la majorité des patientes ont ressenti une amélioration de leur douleur.

 Par exemple pour la patiente n°5 il y a une diminution de l' EVA de 40% ( 5 à 3) après 
la 1ère séance et de 100% après la 2ème séance (5 à 0 ).

Les patientes n° 9, 11 et 13 n'ont pas répondu à l'acupuncture, en effet on note une 
EVA stable voire légèrement augmentée après les séances.

Les patientes  n°3 et 8 n' ont pas ressenti de diminution de la douleur après la 1ère 
séance mais la 2ème séance a été efficace ( baisse de l'EVA).

Pour les patientes n°3 et 13  la 2ème séance n'a pas été  réalisée dans le délai de 8 
jours (10 à 15 jours plus tard).

 
Après 1ère séance :

 70% des patientes ont été soulagées , 20% n'ont pas eu   d'amélioration , 10% ont eu 
une augmentation de la douleur .
 
 Après la 2ème séance     :  

82% ont eu une baisse de leur douleur, 11% n'ont pas eu   d'amélioration , 7% ont eu 
une augmentation de la douleur.
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Résultats de la variation de l'intensité de la douleur

Le 0% correspond à aucune variation de la douleur.
Avant la 1ère séance d'acupuncture, 87,1%(22,6%+12,9%+22,6%+22,6%+3,2%+3,2%) 
ont une douleur évaluée entre 5 et 10 

Après une 1ère séance l' EVA entre 5 et 10 a baissé de 40,46%, et de 67% après une 
2ème séance.

Après la 2ème séance 35,7% des patientes ont une EVA à 0.

            
L'amélioration de la douleur est de 2,2 points après la 1ère séance et de 4,1 points 
après la 2ème séance par rapport à la douleur moyenne de départ(6,4).
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II.8.Résultats de la gène occasionnée au quotidien  

La gêne occasionnée au quotidien a été évaluée de « aucune » à « très intense ».

Le graphique représente la mesure de la gêne au quotidien de 30 patientes.

On note une diminution de la gêne très intense ,intense et moyenne après la 2ème 
séance.

Par exemple avant les séances :

 - 3 patientes sur 30 avaient une gêne très intense puis aucune après les séances. 
    
     -14 sur 30 avaient une gêne intense, 5 après 1ère séance,4 après 2ème séance.

On remarque que la gêne en intensité faible et aucune est plus importante.
Avant les séances 3 patientes avaient une gêne faible, 9 après la 1ère séance, 12après la 
2ème séance.

10 patientes n' ont plus aucune  gêne après 2ème séance.

La gêne a diminué d'intensité après la 1ère séance mais surtout après la 2ème.
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Le graphique ci-dessus représente les variations de cette gêne après chaque séance.

Le 0% correspond à aucune variation de la gêne, les valeurs négatives à une baisse de 
l'intensité .

     Après la 1ère séance

  La gène au quotidien évaluée de «intense à très intense» a diminué de 38,2%( 28,5% + 
9,7%)
 Cette diminution a été reportée en intensité «moyenne(11,2%) ,faible(20,3%) , 
nulle(6,7%)»

 Après la 2ème séance

La gène évaluée de « moyen à très intense» a diminué de 68,9% ( 9,7%+30,9% +28,3%).

Cette diminution a été reportée en intensité «faible(33,2%) à nulle(35,7%)»
 

34
    

6,7%

20,3%

11,2%

-28,5%

-9,7%

35,7% 33,2%

-28,3% -30,9%

-9,7%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

AUCUNE FAIBLE MOYENNE INTENSE TRES INTENSE

Variation de la Gêne Quotidienne après séance

APRES LA PREMIERE SEANCE APRES LA DEUXIEME SEANCE



  II.8.1. Gêne à la marche

Ces graphiques nous  montrent une baisse de la gêne à la marche de 50%( 15,4%
+28,3+6,3%) de l'intensité «moyenne à très intense».
 Cette diminution a été reportée en intensité « faible »(43,3%),  et « nulle »(6,7%).

 II.8.2. Gêne aux travaux ménagers

Ces graphiques nous montrent une baisse de 38,1% (31,8%+3,3%) de la gêne aux 
travaux ménagers de l'intensité intense à très intense. 
Cette diminution s'est répercutée en intensité moyenne(4,3%), faible(23,9%), 
aucune(10,9%).

    35

10,0%
23,9% 4,3%

-31,8% -6,3%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

aucune faible moyenne intense Très intense

Variation de la gêne aux travaux ménagers après séance

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

aucune faible moyenne intense Très intense

10,0%

40,0%
33,3%

13,3%

3,3%
0,0%

16,1% 29,0%

45,2%

9,7%% de patientes

Degré de gêne

GENE AUX TRAVAUX MENAGERS

Gêne aux travaux ménagers Après séance Gêne aux travaux ménagers Avant séance

6,7%
43,3%

-15,4%
-28,3%

-6,3%

-40%
-30%
-20%
-10%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

aucune faible moyenne intense Très intense

Variation de la gêne à la marche après séance

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

aucune faible moyenne intense Très intense

6,7%

43,3%

23,3% 23,3%

3,3%
0,0% 0,0%

38,7%

51,6%

9,7%% de patientes

Degré de gêne

GENE A LA MARCHE

Gêne à la marche Après séance Gêne à la marche Avant séance



   II.8.3. Gêne au changement de position dans le lit

La gêne au changement de position dans le lit a diminué de 30,3% de l'intensité 
«moyenne à très intense».
Cette baisse a été réportée en intensité faible(20,2%) et aucune(10,1%).

 II.8.4. Gène à la montée des escaliers

La gène à la montée des escaliers a diminué de 20,7% de l'intensité «moyenne à très 
intense».
Cette diminution s'est répercutée majoritairement en intensité faible.
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 II.8.5. Gène au lever du lit ou d'une chaise

La gène au lever du lit ou d'une chaise a diminué de 40,5% de l'intensité «moyenne à 
très intense».
Cette baisse s'est reportée en intensité faible(27,1%) et aucune(13,4%).

II.9. Evolution après accouchement

On note que  la majorité des patientes (89% ) ont une disparition des symptômes dès 
l'accouchement, ou dans les jours qui suivent.
Seulement 4% des patientes n'ont eu une amélioration que 3 semaines plus tard.
Pour les patientes n°27- 28-30 les données n'ont pu être recueillies , leur terme 
d'accouchement étant prévu après la rédaction de ce mémoire .
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II.10   II.10. Satisfaction des patientes

Les patientes estiment avoir été soulagées dans 97% des cas ( dont 86% avec un 
bénéfice important à très important ).

Elles nous ont confié que les séances d'acupuncture avait amélioré leur qualité de vie 
dans 89% des cas.

96% des patientes n'ont jamais eu recours à l'acupuncture avant cette grossesse.

96% nous ont confié qu'elles conseilleraient l'acupuncture pour le syndrome de 
Lacomme , seule la patiente n°11 qui n'avait pas été soulagée ne la conseillerait pas.

Pour les patientes n°27-28-30 les données n'ont pu être recueillies ( elles n'avaient 
pas accouché).
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               TROISIEME PARTIE     : DISCUSSION  

Il s'agit d'une étude prospective réalisée au CH de DOUAI sur 30 patientes ( 31 ont 
été incluses mais  1 patiente ne s'est pas présentée aux rdv ) , sur 2 séances 
d'acupuncture avec les points R9 et E44.

Pour notre étude, nous avons choisi de bien différencier le syndrome douloureux 
pelvien gravidique des douleurs basses et pelviennes, par un examen clinique 
recherchant les zones de douleurs électives au TV ainsi qu'au palper, ce qui exclut 
d'emblée toutes les douleurs lombaires associées.

I. Vérification des hypothèses

   I.1. Certains facteurs favoriseraient-ils le syndrome de Lacomme     ?  

➢  D'après les résultats obtenus sur les 31 patientes incluses, on ne peut en 
conclure que le surpoids et l'obésité seraient un facteur favorisant le syndrome de 
Lacomme puisque 60% de nos patientes ont un BMI normal.

➢  Nous constatons que les antécédents  médicaux et obstétricaux n'ont aucune 
incidence sur le syndrome de Lacomme (24 patientes sur 31 n'ont aucun antécédent).

➢  La majorité des patientes incluses sont des multipares (64,5%).
Le syndrome de Lacomme serait donc plus fréquent chez les femmes ayant eu des 
enfants, même si ce syndrome ne semble pas se répéter (seules 3 patientes ont 
signalé l'avoir présenté lors d'une grossesse antérieure).

➢  Le syndrome de Lacomme serait plus fréquent au 3ème trimestre de la 
grossesse, comme il est décrit dans la littérature. En effet 80% de nos patientes ont 
été prises en charge après 28 SA (57% après 32 SA).

Notre questionnaire ne précise pas la date d'apparition des symptômes mais une prise 
en charge était proposée rapidement au décours de la consultation.
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 I.2. L'acupuncture est-elle efficace sur le syndrome de Lacomme     ?  

  I.2.1. Efficacité sur la douleur

Notre étude montre une amélioration de la douleur dans 70% des cas dès la première 
séance et de 82% après la deuxième séance.

Après la deuxième séance : 35,7% des patientes ont une EVA à 0.

Deux études prospectives similaires (mêmes points R9 et E44) ont  démontré la même 
efficacité sur l'EVA. Celle de Rempp (sur 39 patientes) et celle Tavernier-Richard 
( sur 20 patientes).

L'EVA entre 5 et 10 a baissé de 40,46% après la première séance et de 67% après la 
deuxième. La douleur n'a pas disparu mais a diminué d'intensité.

L'amélioration évaluée par l'EVA est de 2,2 points dès la première séance et de 4,1 
point à la deuxième par rapport à la douleur moyenne de départ qui était de 6,4.

Les patientes 3 et 13 ont eu une augmentation de leur douleur après la première 
séance, la deuxième n'ayant pas été réalisée dans le même délai que les autres (10 à 
15 jours au lieu de 8 jours).
On en déduit qu'il est préférable de respecter un délai de 8 jours entre chaque 
séance pour optimiser l'efficacité.

Seules trois patientes (n°9, 11 et 30) n'ont montré aucune amélioration ; aucune 
explication n'a été trouvé.
La subjectivité de la douleur par EVA rend quelques fois difficile « la quantification » 
de la douleur pour certaines patientes.
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 I.2.2. La gène au quotidien

Après une séance : l'intensité de la gène a diminué de 38,2% (de « intense » à « très 
intense »)  . 
Après la deuxième cette diminution est de 68 ,9% ( de l'intensité « moyenne » à 
« très intense ». 
On constate donc qu'une deuxième séance paraît nécessaire pour une meilleure 
efficacité. Peut être qu'un nombre plus grand de séances aurait encore amélioré les 
résultats de notre étude.

Les principales plaintes décrites par les patientes pour l'exécution de certaines 
activités quotidiennes nous ont permis d'orienter notre questionnaire. 

Leur incapacité concernait surtout la gène :

 • A la marche
 • Aux travaux ménagers
 • En montant les escaliers
 • Au changement de position dans le lit
 • Au lever d'une chaise ou d'un lit 

La capacité à effectuer ces activités et surtout la gêne à la marche ( baisse de 50% 
de l'intensité) a été améliorée pour la majorité des patientes.

On remarque une nette amélioration de la qualité de vie au quotidien même si la 
douleur n'a pas disparu totalement. Il y a une meilleure « tolérance » de la gêne.

Nous constatons que nous obtenons des résultats similaires à d'autres études 
(étude Wedenberg , Elden et Coll) sur l'amélioration de l'invalidité avec un nombre de 
séances et de points moins important.

Avec le recul, il aurait été judicieux de réévaluer la gêne dans les activités 
quotidiennes après la 2ème séance.

         I.3 Satisfaction des patientes

97 % ont été satisfaites de cette prise en charge acupuncturale.
89% estiment que l'acupuncture a amélioré leur qualité de vie.
96% n'avaient jamais reçu de traitement par acupuncture soit par méconnaissance 
soit par banalisation du syndrome. 
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Voici quelques remarques faites par des patientes : 

«  Mon seul regret est que le gynécologue qui m'a suivi pendant les sept premiers mois  
de grossesse ne m'ait pas proposé cette option plus tôt. »

« Au départ j'étais peu convaincue par cette méthode mais j'ai été agréablement  
surprise par le bénéfice de ce traitement ».

« Méthode qui mérite que l'on communique à son sujet dès le début de la grossesse ».

96% des patientes ont déclaré qu'elles conseilleraient cette aide pour pallier à la 
douleur et qu'elles regrettaient de ne pas avoir été informées plus tôt de l'existence 
de cette médecine alternative.

   II. Évolution  

Cessation de la symptomatologie pour 89% des patientes à l'accouchement, 7% dans la 
semaine qui a suivi. Seule la patiente n°10 n'a eu une amélioration qu'au bout de 3 
semaines.
On observe donc une guérison complète dans les jours qui suivent l'accouchement.

 III. Limites de l'étude

➢   Malgré une sollicitation des obstétriciens, toutes les patientes participant à 
l'étude ont été recrutées en consultations sages-femmes. Leur participation aurait pu 
nous permettre d'avoir un échantillon plus important de patientes.

Il aurait été intéressant d'inclure un plus grand nombre de patientes afin de 
réaliser une étude randomisée avec trois groupes : acupuncture, témoin et 
ostéopathie. 

➢   Nous n'avons pas toujours pu répondre aux demandes, pour divers motifs :
 
– Manque de salle adaptée pour la réalisation des actes
– Augmentation du nombre de demandes pour d'autres pathologies, ce qui 
explique, parfois, le non respect d'un intervalle de 8 jours entre les deux séances
– Arrêt de notre activité pendant les vacances scolaires

➢   L'évaluation de la douleur reste subjective car c'est une auto-évaluation
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CONCLUSION

La banalisation par l'équipe soignante, le classement du syndrome de Lacomme dans 
les « petits maux de la grossesse » et le peu de solutions offertes aux patientes pour 
les soulager nous ont incité à proposer un traitement peu invasif, rapide et efficace 
comme l'acupuncture.

L'acupuncture apporte un soulagement rapide et une amélioration de la qualité de vie. 
La gène occasionnée et l'intensité des symptômes diminuent progressivement avec le 
nombre de séances. Un nombre  plus important de séances aurait pu être proposé 
pour une efficacité encore meilleure.
 
Notre étude, avec ce protocole de deux points puncturés (R9 et E44) a prouvé qu'il 
apportait un soulagement ; bénéfice apprécié puisque les patientes le conseilleraient à 
leur entourage.

Cette prise en charge permet aux femmes enceintes de mieux accepter leur douleur 
par une diminution de l'intensité mais peut-être aussi par effet psychologique du fait 
d'une écoute bienveillante.

L'équipe médicale et les patientes devraient être mieux informés de cette 
alternative. C'est une médecine douce, sans effets nocifs et peu onéreuse qui ne 
demande qu'à être développée. 

C'est donc une médecine d'avenir en obstétrique qui permet aux enfants de  
naître dans la joie et la sérénité.
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GLOSSAIRE

• MTC  : Médecine Traditonnelle Chinoise

• MAP   : Menace d'accouchement prématuré

• CU     : Contractions utérines

• EVA   : Echelle visuelle analogique

• EEI   : Echelle d'évaluation d'incapacité

• SA   : Semaine d'amenorrhée

• ATCD   : Antécédents

• BMI   : Body mass index

• TV   : Toucher vaginal

• VPN   : visite prénatale

• SF   : Sage femme

• AG   : Age gestationnel
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Nom :                                                              Date de naissance :
Prénom                                                            

Adresse :

Téléphone :

Parité :
Si multipare, syndrome présent aux grossesses antérieures :

       Oui                Non     

Terme prévu d'accouchement :

Prise de poids :                                                   BMI :

ATCD médicaux :

SIGNES FONCTIONNELS     :  

Avez-vous une sensation de pesanteur pelvienne douloureuse ? (sensation de «bébé qui tombe »)

       Oui                Non    

Avez-vous des douleurs inguinales irradiant vers les cuisses ?

      Oui                 Non    

EXAMEN CLINIQUE         

Douleurs pubiennes réveillées quand la patiente se penche en avant :   Oui             Non

Douleurs au palper  des plans cutanés au-dessus de la symphyse pubienne : Oui          Non   

TV :

Douleur vive déclenchée à la pression rétro symphysaire :     Oui              Non    

Douleurs à la traction des releveurs (par les doigts recourbés en crochet) :   Oui               Non    
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Evaluation de la sévérité de la douleur par EVA     (échelle visuelle analogique)

   De 0 à 10 :

Mesure de l'incapacité dans l’exécution des activités quotidiennes     :  

  Evaluation de la gêne occasionnée au quotidien     :  

     Aucune            Faible            Moyenne            Intense            Très intense

  Evaluation de la gêne occasionnée lors de 5 activités quotidiennes     :

 gêne à la marche :

Aucune            Faible            Moyenne            Intense            Très intense

 gêne aux travaux ménagers :

Aucune             Faible            Moyenne            Intense            Très intense

 gêne au changement de position dans le lit :

Aucune            Faible            Moyenne            Intense            Très intense

 gêne à la montée des escaliers :

Aucune            Faible            Moyenne            Intense            Très intense

 gêne lors du lever du lit ou d'une chaise :

Aucune            Faible            Moyenne            Intense            Très intense                                 

Première séance d'acupuncture le :                         au terme de            SA 

Poncture de E44 et R9 perpendiculairement pendant 15 minutes sans manipulation
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Nom :

Prénom :

Evaluation après la première séance réalisée le :

Evaluation de la sévérité de la douleur par EVA     (échelle visuelle analogique)

    De 0 à 10 :

Mesure de l'incapacité dans l’exécution des activités quotidiennes     :  

  Evaluation de la gêne occasionnée au quotidien :

     Aucune            Faible            Moyenne            Intense            Très intense

   Evaluation de la gêne occasionnée lors de 5 activités quotidiennes :

 gêne à la marche :

 Aucune            Faible            Moyenne            Intense            Très intense

 gêne aux travaux ménagers :

 Aucune             Faible            Moyenne            Intense            Très intense

 gêne au changement de position dans le lit :

 Aucune            Faible            Moyenne            Intense            Très intense

 gêne à la montée des escaliers :

Aucune            Faible            Moyenne            Intense            Très intense

 gêne lors du lever du lit ou d'une chaise :

 Aucune            Faible            Moyenne            Intense            Très intense

Deuxième séance  proposée : poncture de E44 et R9 perpendiculairement 
pendantminutes sans manipulation.
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 Nom :

Prénom :

Evaluation de la deuxième séance d'acupuncture réalisée le :

• Evaluation de la sévérité de la douleur par EVA     (échelle visuelle analogique)

  De 0 à 10 :

• Mesure de l'incapacité dans l’exécution des activités quotidiennes     :  

              Evaluation de la gêne occasionnée au quotidien :

                 Aucune            Faible            Moyenne            Intense            Très intense
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Nom :

Prénom :

Questionnaire réalisé après l'accouchement

  Date d'accouchement :

 Les séances d'acupuncture  ont-elles permis d'améliorer votre qualité de vie en fin    

                 de grossesse ?                                                                          OUI   □              NON   □

 Les symptômes ont-ils disparu après l'accouchement ?         OUI    □         NON   □

                 Combien de temps après ? :

Votre ressenti     :  

 Le bénéfice des séances d'acupuncture a-t-il été pour vous :

                            Nul            Faible            Moyen            Important            Très important

 Aviez-vous déjà été traité par l'acupuncture :       

                                                                                               OUI  □                 NON  □

 Conseilleriez-vous l'acupuncture comme traitement du syndrome de Lacomme ? :

                                                                                                                   OUI  □                  NON  

                  Remarques éventuelles :
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31+5 MOYENNE AUCUNE FAIBLE 7 0 2
30+1 INTENSE FAIBLE AUCUNE 6 4 0
34+1 MOYENNE MOYENNE FAIBLE 6 7 2

36 INTENSE FAIBLE INTENSE 6 0 6
29+5 MOYENNE AUCUNE 5 3 0
33+4 INTENSE MOYENNE AUCUNE 8 5 0

37 MOYENNE MOYENNE AUCUNE 5 5 3
34+4 MOYENNE MOYENNE MOYENNE 5 6 4
26+3 INTENSE INTENSE INTENSE 7 7 8
34+1 INTENSE Non réalisée Non réalisée 7 N.E. N.E.
34+1 MOYENNE MOYENNE MOYENNE 4 4 6
25+6 FAIBLE AUCUNE AUCUNE 5 3 0
35+3 INTENSE MOYENNE FAIBLE 6 7 6
33+3 INTENSE FAIBLE 10 5 2
30+1 INTENSE FAIBLE AUCUNE 9 4 0
27+5 INTENSE MOYENNE FAIBLE 8 6 4
33+5 MOYENNE FAIBLE 7 5 4

28 INTENSE INTENSE FAIBLE 8 8 3
26 FAIBLE FAIBLE AUCUNE 4 2 0

29+6 INTENSE FAIBLE AUCUNE 7 2 0
29+2 FAIBLE FAIBLE AUCUNE 5 2 0
33+4 MOYENNE MOYENNE AUCUNE 3 1 0

39 INTENSE FAIBLE Non réalisée 5 2 N.E.
34+2 INTENSE MOYENNE FAIBLE 8 4 0
34+5 INTENSE MOYENNE FAIBLE 7 6 2
36+4 MOYENNE MOYENNE Non réalisée 4 3 N.E.
26+6 MOYENNE FAIBLE FAIBLE 5 1 2

24 MOYENNE INTENSE FAIBLE 8 8 4
37+5 INTENSE MOYENNE FAIBLE 8 5 4

35 MOYENNE INTENSE INTENSE 7 7 7
36+3 MOYENNE FAIBLE INTENSE 8 3 6

Terme  1ère 
séance

Gêne avant 
séance

Gêne après 
1ère séance

Gêne après 
2ème séance

EVA avant 
séance

EVA après 
1ère séance

EVA après 
2ème séance

TRES 
INTENSE

TRES 
INTENSE

TRES 
INTENSE


