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Introduction 
 

Selon le Larousse médical [1], l'asthénie est décrite comme un "état de faiblesse générale caractérisé 

par une diminution du pouvoir fonctionnel de l'organisme, non consécutive au travail ou à l'effort et 

ne disparaissant pas avec le repos. L'asthénie diffère de la fatigue, phénomène naturel, et de 

l'adynamie, phénomène neuromusculaire".  

 

La grossesse est une période dans la vie d’une femme pouvant se révéler pleine de « maux » et ce 

dès le début du premier trimestre. L’acupuncture obstétricale, face à l’inefficacité ou à 

l’impossibilité d’usage de nombreux traitements médicamenteux au cours de la grossesse, s’avère 

être une alliée dans l’accompagnement des patientes pour une amélioration de leur bien-être pendant 

ces neuf mois particuliers.  

 

Cette étude a pour sujet la prise en charge, grâce à certaines connaissances issues de la Médecine 

Traditionnelle Chinoise (MTC), des patientes souffrant d’asthénie au cours du dernier trimestre de 

grossesse, afin d’améliorer leur état physique et psychique dans les semaines précédant leur 

accouchement.  

 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux particularités du dernier trimestre de grossesse, 

puis aux modalités de déclenchement spontané du travail notamment en MTC. Enfin, nous 

exposerons les différentes étapes de notre étude de cas sur la prise en charge des patientes 

asthéniques en fin de grossesse.  
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1. PARTIE THEORIQUE 
 

1.1. L’asthénie en médecine occidentale 
 

 

1.1.1. Grossesse et asthénie  

 

Le troisième trimestre est souvent marqué par le retour d’une fatigue intense. En effet, c’est 

l’instant où l’utérus gravide pèse énormément pour le corps de la femme. 

De plus, les nuits sont également de plus en plus difficiles en raison de la difficulté à trouver 

une position confortable, mais aussi en raison des différents maux de la fin de grossesse telles 

que les remontées acides, les douleurs lombaires, les crampes nocturnes, la pollakiurie, et de 

l’anxiété mêlée à l’excitation à l’approche de l’accouchement. [2]  

 

1.1.2. Conseils hygiéno-diététiques 

 

Au sein de notre médecine occidentale, il est d’usage de conseiller les patientes sur les règles 

hygiéno-diététiques à adopter afin d’atténuer les maux de fin de grossesse. Ces conseils 

concernent notamment les thèmes suivants [3] : 

• Le sommeil : se lever le matin à heure fixe, de même pour le coucher, prendre un bain 

chaud (mais pas trop) avant le coucher, limiter l’exposition à la lumière et aux bruits 

avant le coucher, éviter les siestes trop longues, limiter à une heure en début d’après-

midi. Utiliser des moyens favorisant une position agréable pour le sommeil comme un 

coussin d’allaitement. 

 

• L’alimentation : éviter les repas trop importants le soir, éviter les boissons excitantes en 

fin de journée pour leur préférer des tisanes. 

 

• L’activité physique : favoriser l’activité physique dans l’après-midi et l’éviter en soirée, 

favoriser les activités adaptées pour diminuer les tensions du corps comme la natation. 

 

• Médication : les compléments alimentaires tels que les vitamines, les oligo-éléments, le 

magnésium, les acides aminés peuvent être intéressants en cas de carence avérée.  

 

• Les alternatives possibles : la phytothérapie, l’acupuncture, l’ostéopathie, associées aux 

méthodes de relaxation comme la sophrologie, la respiration abdominale, les approches 
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posturales, qui permettront de favoriser le bien être, de diminuer le stress et l’anxiété 

parfois engendrés par la fin de la grossesse.  

 

 

1.2. Asthénie et grossesse en Médecine Traditionnelle Chinoise  
 

1.2.1. Le dernier trimestre de grossesse en MTC 

 

En Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), la grossesse dure l’équivalent de dix mois 

lunaires [4], c’est-à-dire 280 jours. Des changements vont s’opérer chez la femme enceinte 

selon le cycle d’engendrement des cinq éléments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette étude s’intéressera essentiellement aux périodes des neuvième et dixième mois lunaires, 

au-delà de trente semaines d’aménorrhée, correspondant à la période Eau soit la période des 

méridiens du Rein et de la Vessie.  

 

D’après l’ouvrage d’Augusta Guiraud-Sobral [4], au cours du neuvième mois lunaire, le 

méridien du Rein nourrit le fœtus, l’énergie du Rein domine et prépare l’achèvement du plan 

ancestral. Elle ajoute que « s’il y a une déficience du Qi du Rein, la femme va souffrir 

notamment d’asthénie, d’HTA […]. Au dixième mois lunaire, le méridien de la Vessie nourrit 

le fœtus. Lorsqu’il y a une déficience du Qi de la Vessie, il peut y avoir […] un terme dépassé ». 
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Cela montre l’intérêt possible de corriger un déséquilibre énergétique en fin de grossesse afin 

que la patiente accouche à terme ou légèrement avant terme, dans de bonnes conditions. 

La sage-femme acupunctrice Berthe Salagnac [5] va également dans ce sens : « pour que 

l’accouchement se déroule sans crainte, sans appréhension, sans douleurs, il faut que soit assuré 

l’équilibre du sang et de l’énergie et des cinq « âmes végétatives » qui sont la base de nos 

émotions ». 

 

1.2.2. L’asthénie en MTC 

 

L’auteure Berthe Salagnac souligne dans son ouvrage « Naissance et acupuncture » [5] que les 

modifications du corps pendant la grossesse et donc les troubles de la grossesse sont dus à : 

• l’augmentation de tous les phénomènes Yin (« hyperyinisation » de la grossesse), 

• la diminution des phénomènes Yang,  

• une aggravation des plénitudes de Yin ou des vides de Yang,  

• une amélioration des vides ou des stagnations de Yin ou des plénitudes de Yang. 

Par ailleurs, elle rappelle l’accumulation du sang dans le pelvis qui provoque un vide de sang 

en périphérie.  

Toutes ces modifications de la grossesse peuvent entraîner des troubles variables selon les 

femmes comme les nausées et vomissements ou la somnolence, et durent souvent jusqu’au 

quatrième mois. Ils ne réapparaissent, le plus souvent, que vers le septième mois s’ajoutant à 

des phénomènes de compressions et se présentent, par exemple, sous forme de lombalgies, 

d’insomnies ou d’angoisse. 

 

Selon les principaux syndromes décrits dans l’AGMAR [6], l’asthénie dans la population 

générale, donc non spécifique à la grossesse, pourrait être liée à la déficience de différents 

organes (comme la Vésicule Biliaire, le Cœur et la Rate) ou bien à une déficience du Qi dans 

certains méridiens (Poumon, Cœur, Rate +++) ou encore à un vide de Yang du Cœur.   

 

Dans le mémento d’acupuncture à l’usage de la sage-femme [7], on distingue différents types 

d’asthénie dont certains nous intéressent ici plus particulièrement : 

- l’asthénie permanente qui peut être due à un vide de QI, ou qui s’améliore au cours de 

la journée : ici est évoquée une stagnation de Qi.  
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- l’épuisement notamment des multipares avec différentes étiologies dont le Vide de Qi, 

le Vide de Yang, le Vide de Sang et les vides d’énergie de la Rate ou du Rein ou du 

Cœur.  

 

1.2.3. Le diagnostic clinique de l’asthénie en MTC  

 

 

Selon Berthe Salagnac [5], grâce à l’examen clinique, on peut diagnostiquer le vide de Qi dans 

lequel on observe une langue pâle, un faciès pâle et un pouls fin, et le vide de Yang qui peut 

être repéré par une langue pâle enflée avec les empreintes dentaires, un faciès pâle et grisâtre, 

un pouls fin, profond et lent.  

 

a) Le choix des points d’acupuncture dans le traitement de l’asthénie  

 

Il est délicat de choisir des points spécifiques en acupuncture comme une sorte de protocole car 

chaque patiente présente un contexte clinique unique, particulièrement en MTC.  

Le choix des points a tout d’abord fait l’objet d’une recherche depuis les cours du DIU 

d’acupuncture obstétricale de Lille dispensés en première et en deuxième année. Ils ont ensuite 

été analysés par la lecture de certains ouvrages spécifiques à l’acupuncture obstétricale, ou 

dédiés à l’acupuncture générale.  

Un article rédigé par le Dr Jean-Marc Stephan, dans la revue Acupuncture et Moxibustion, 

portant sur l’intérêt de l’acupuncture dans la prise en charge de l’asthénie au cours d’un 

protocole de chimiothérapie [8], nous a particulièrement guidées dans le choix des points à 

employer ainsi que sur la conduite des séances. 

Finalement, douze points ont été sélectionnés afin de tonifier le Qi et d’en faciliter la circulation 

et/ou d’améliorer le sommeil.  

 

Au cours de cette étude approfondie de points d’acupuncture en lien avec l’amélioration de la 

fatigue, il est apparu intéressant de concevoir un outil pratique sous forme de deux tableaux 

regroupant les points choisis (cf. ANNEXE 1). Ces tableaux pouvaient ainsi être utilisés 

facilement lors des séances d’acupuncture de l’étude, rappelant notamment la situation du point, 

ses indications et son utilisation possible avant 37SA.  

Le premier tableau fut réalisé à partir de points d’acupuncture jugés « incontournables », le 

deuxième concernait des points à utilisation plus variable selon l’examen clinique 

(interrogatoire, examen des pouls de manière qualitative et examen de la langue) et le terme de 
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la grossesse, soumis à l’appréciation de la sage-femme acupunctrice afin d’affiner la prise en 

charge des patientes.  

 

b) Points « systématiques » 

 

A) 8MC  

Dénommé le palais des fatigues ou palais du labeur [9], a pour indication générale de mobiliser 

le Qi et pour indications ponctuelles la fatigue, l’épuisement, les révoltes d’énergie, l’anxiété, 

le mécontentement, l’auto-agressivité. Il peut être utilisé tout au long de la grossesse.  

Il se situe sur la ligne palmaire distale entre les têtes du 2ème et du 3ème métacarpien, là où le 

médius touche la paume en flexion complète.  

Ce point nous est apparu comme incontournable de par sa dénomination et ses indications, bien 

que sa poncture s’avère sensible voire douloureuse.  

 

 

 

B) 14VG  

Palais des cent fatigues [9], il fait circuler le Yang, régularise et stimule le Qi. Il a pour 

indications ponctuelles l’épuisement, la faiblesse, la prostration, l’énergie à bout. Il peut 

s’utiliser tout au long de la grossesse.  

Il se situe entre les apophyses épineuses de C7 et D1.  
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C) 17RM  

Mer du Qi [9], [10], point de réunion des méridiens RP, Rn, IG, TR, point maître de l’énergie 

selon l’AGMAR. Il équilibre le sang et l’énergie, agit sur les méridiens Ren Mai, Triple 

Réchauffeur, Estomac, Poumon, Rate et sur toute l’énergie Yang. Certaines de ses indications 

ponctuelles sont l’asthénie [8], « l’énergie comprimée dans la poitrine ». Il peut être utilisé tout 

au long de la grossesse de préférence s’il est sensible à la palpation car il s’agit d’un point Mu.  

Il se situe au centre de la poitrine, au niveau de la ligne inter-mamelonnaire, au niveau du 4ème 

espace intercostal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) 9Rn  

Il gouverne les premières mutations de l’être dès sa conception [5].  Il rafraîchit le cœur et 

apaise l’esprit, régule le Qi. Une de ses indications ponctuelles est la fatigue. C’est un point 

important à poncturer au cours de toute la grossesse.  

Il se situe à 5 CUN au-dessus du 3 Rn et 1 CUN en arrière du bord postérieur du tibia.  
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E) 13F  

Point Mu de la Rate, il règle les organes. Selon Georges Soulié de Morant [9], il agit sur tous 

les organes Yin et Yang. Dans ses indications ponctuelles se retrouvent la faiblesse, le manque 

d’énergie, l’insomnie, l’agitation, la peur. Il se poncture quelque soit le terme de la grossesse 

s’il est sensible à la palpation.  

Il se situe à la pointe de la 11ème côte, sur une verticale passant à deux travers de doigt en-dehors 

du mamelon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Points selon le contexte clinique 

 

A) 36E  

« Les trois chemins » : liquide, nourriture, air [9]. Il tonifie le Qi [5]. Son indication générale 

est de tonifier les méridiens de la Rate/Pancréas et de l’Estomac, d’harmoniser le sang et le Qi, 

d’aider le Qi correct, d’élever le Qi originel. Il est indiqué dans tout trouble de vitalité ou 

physique causé par les sentiments, dans tout vide d’énergie yin ou yang. Il est indiqué 
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ponctuellement notamment en cas de maigreur par vide, froid, fatigue, épuisement ou en cas de 

faiblesse ou de « tête vide ». Il se poncture à partir de 37SA [7], [11].   

Il se situe 3 CUN au-dessous du genou et 0.5 CUN en-dehors de la crête tibiale.  

 

 

 

 

 

 

 

B) 4GI 

Point maître de l’énergie [7], il commande l’énergie, restaure le Yang et fait partie du groupe 

des points récupérateurs de Yang [6]. Une de ses indications est l’asthénie mentale. Il ne peut 

se poncturer qu’à partir de 37SA.  

Il se situe au milieu du 2ème métacarpien, sur son bord radial, dans l’angle des métacarpiens du 

pouce et de l’index.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 5TR  

Point clé du merveilleux vaisseau Yang Wei Mai [11], il débloque le Qi des méridiens et joue 

un rôle dans la fatigue [9]. Il se poncture quelque soit le terme de la grossesse. 

Il se situe sur la face dorsale de l’avant-bras entre le radius et le cubitus, à deux CUN du pli 

dorsal du poignet en proximal.  
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D) 62V  

Point clé du Yang Chiao Mai, il traite les vides de Rein Yang, éclaircit l’esprit, calme le cœur 

[9]. Il traite l’insomnie, l’obsession, le refoulement d’idées, de sentiments, la lenteur, la 

lassitude d’esprit, la somnolence. Il peut se poncturer tout au long de la grossesse.  

Il se situe à 0,5 CUN du sommet de la malléole externe, à la verticale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) 6MC  

Point clé du Yin Wei Mai [11], il agit sur le Rein Yang, calme le cœur et l’esprit, harmonise et 

renforce le Cœur et la Rate. Il agit entre autres sur la lassitude, le vide d’énergie, la faiblesse 

[8], la fatigue par vide de Yin [4], le manque de volonté, la paresse et l’insomnie. Il peut être 

utilisé tout au long de la grossesse. 

Il se situe entre le fléchisseur radial du carpe et le long palmaire à 2 CUN proximal du pli de 

poignet.  
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F) 20DM  

Il est nommé le « point des cent réunions » et est un point qui équilibre l’ensemble des 

méridiens [9]. Il élève le Yang [4], augmente le Qi, calme l’esprit. Il peut être employé au cours 

de toute la grossesse dans tout trouble de l’état général, de la volonté de vivre, en cas de 

neurasthénie [8], de tension nerveuse, d’excès de soucis, de pensées, de force d’esprit diminuée, 

d’anxiété, d’insomnie, de fatigue intellectuelle.  

Il se situe à 7 CUN au-dessus de la ligne d’implantation des cheveux sur la nuque, au milieu de 

la ligne unissant les apex des oreilles. 
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G) 23V 

Il est le point Shu assentiment des Reins, il traite les Reins. Il peut être choisi en cas de pouls 

des Reins faible et afin de traiter tout vide d’énergie [4], une sensation de lourdeur du corps et 

de la tête, une maigreur, une asthénie, un épuisement ou encore une neurasthénie.  

Il se situe à 1,5 CUN en-dehors du bord inférieur de l’apophyse épineuse de L2.  
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2. PRESENTATION DE L’ETUDE 
 

2.1. Objectifs de l’étude 
 

Cette étude émerge de l’hypothèse selon laquelle : si une patiente atteint le terme de sa grossesse 

avec un état de fatigue important, physique et psychique, cela pourrait avoir un impact sur le 

terme de l’accouchement ainsi que sur ses modalités comme la durée des phases de pré-travail 

ou de latence, ou comme la nécessité ou non d’avoir recours à une extraction instrumentale 

(employée par exemple à la suite d’efforts expulsifs longs et/ou inefficaces).   

 

2.2. Problématique 

La problématique de cette étude s’énonce comme suit : l’acupuncture présente-t-elle un intérêt 

dans la prise en charge de l’asthénie en fin de grossesse et, de ce fait, dans l’amélioration du 

bien-être de la femme enceinte avant son accouchement ? 

 

2.3. Matériel et méthodes 
 

a) Type d’étude  

 

Il s’agit d’une étude de sept cas, soit une étude qualitative de physiologie, prospective et 

unicentrique.  

 

b) Lieu et durée de l’étude  

 

L’étude s’est déroulée au sein du cabinet de sage-femme libérale de Téteghem (59) au cours de 

consultations dédiées à l’acupuncture obstétricale par une seule et même personne.  

 

La période d’inclusion s’étend de juin à octobre 2019.  

 

c) Population étudiée  

 

Critères d’inclusion : 

• âge > 18 ans 

• âge < 35 ans 

• asthénie persistante 

• terme > 30 SA 

• absence de contre-indication à l’accouchement par voie basse 
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• patiente ayant donné son consentement écrit 

 

Critères d’exclusion :  

• anémie avec un taux d’hémoglobine < 11 g/dl au 6ème mois de grossesse 

• MAP (en raison des déplacements pour les séances d'acupuncture) 

• diabète gestationnel avec suspicion de macrosomie 

• présentation podalique à terme 

• grossesse gémellaire 

• patiente sous tutelle ou curatelle 

• défaut d'information (barrière de la langue) 

 

d) Mode de recrutement  

 

La voie de recrutement des patientes choisie a été de proposer aux patientes de participer à cette 

étude lors d’une consultation prénatale ou d’une séance de préparation à la naissance, dès lors 

que la patiente présentait une plainte de fatigue importante, dès 30SA, après information orale 

et écrite de la patiente. 

Il a également été placé dans la salle d’attente une affiche proposant aux patientes concernées 

par un état de fatigue important et durable de contacter la sage-femme en charge de l’étude afin 

d’y participer sur leur demande.  

Ce recrutement était initialement prévu au sein de deux sites distincts : au Centre Hospitalier 

d’Arras dans les services d’urgences gynécologiques-obstétriques et de consultation ainsi que 

dans le cabinet de sage-femme libérale près de Dunkerque (Téteghem). Pour des raisons 

personnelles, notre collègue du CH d’Arras n’a pu poursuivre le travail initié, le recrutement ne 

s’est donc finalement effectué que par le biais du cabinet libéral.  

 

e) Mode d’intervention 

 

Chaque patiente acceptant de participer à l’étude devait, dans un premier temps, lire et signer 

le document « Information et consentement » (cf. ANNEXE 2), avant de débuter la première 

séance d’acupuncture ou lors de la consultation obstétricale au cours de laquelle elle avait été 

recrutée. La patiente était informée de sa participation nécessaire à au moins quatre séances 

totales d’acupuncture de quarante-cinq minutes chacune, à intervalle d’environ sept à dix jours. 
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f) Outils  

 

Lors du recrutement, en plus du consentement un document devait être rempli par la patiente 

avant de débuter la première séance d’acupuncture (cf. ANNEXE 3). Ce document comprenait 

les questions permettant le calcul du score de BFI [8] ou Brief Fatigue Inventory. Ce score avait 

pour but d’évaluer de manière la plus objective possible l’état d’asthénie avant et après les 

séances car cette même évaluation était de nouveau proposée au début de la dernière séance 

d’acupuncture (cf. ANNEXE 4), soit au minimum au bout de trois séances complètes.  

 

Le score de BFI est une évaluation de la fatigue réalisée en utilisant une échelle 

unidimensionnelle qui analyse par un questionnaire de neuf items - chiffrés de 0 à 10 sur une 

échelle numérique - la sévérité de la fatigue et son retentissement dans la vie quotidienne dans 

les dernières 24 heures. Ces items portent sur l’activité générale, l’humeur, la capacité de 

marche, le travail, les relations avec autrui et la joie de vivre. Le score global est établi à partir 

de la moyenne calculée depuis les chiffres entourés par les patientes pour chaque item.  

Selon ce score, la fatigue est considérée comme faible en-deçà de 4, modérée s’il est compris 

entre 4 et 6, et sévère entre 7 et 10. 

g) Déroulement des séances d’acupuncture 
 

A chaque séance d’acupuncture, une fiche-patiente (cf. ANNEXE 5) était complétée par la 

sage-femme acupunctrice afin d’évaluer et de noter :  

• l’EVA de fatigue générale de la patiente : sur le même principe que l’EVA de douleur, 

il était demandé à la patiente de noter son état de fatigue en sachant que 0 représentait 

l’absence totale de fatigue et 10 la fatigue la plus intense imaginable, 

• la présence ou non de troubles du sommeil,  

• le calcul du terme de la grossesse, 

• l’examen des pouls chinois quantitatifs, 

• l’examen de la langue, 

• la présence d’autres symptômes que la fatigue, 

• et enfin, les points choisis pour la séance.  

Les aiguilles étaient posées durant au minimum 30 minutes.  



20 
 

Lors de la première et de la dernière séance (séance 1 et séance 4), le questionnaire permettant 

de calculer le score de BFI était remis aux patientes avant la pose des aiguilles.  

Les séances étaient programmées à intervalle de sept à dix jours selon la disponibilité de la 

patiente et de la sage-femme.  
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3. DISCUSSION ET ANALYSE DES RESULTATS 

 

1. Limites de l’étude 

La limite principale de l’étude réside dans le faible effectif de la population étudiée. Le 

recrutement fut plus complexe que nous ne l’imaginions car il fallait une sage-femme 

acupunctrice disponible pour toutes les séances requises pour chaque patiente, plusieurs 

semaines de suite.  

L’étude devait initialement s’effectuer sur deux sites distincts mais elle n’a malheureusement 

pu être réalisée qu’au sein du seul cabinet de sage-femme libérale, qui touche une population 

de femmes enceintes beaucoup plus restreinte que celle d’une maternité. 

Cependant, puisqu’il s’agit d’une étude qualitative, l’objectif n’était pas de démontrer 

l’efficacité de cette prise en charge sur un grand échantillon mais d’évaluer, de s’intéresser à 

l’apport de l’acupuncture pour chaque patiente incluse à un moment donné de leur grossesse.  

A posteriori, il apparaît qu’il aurait été plus intéressant de réaliser le questionnaire post-séances 

une semaine après l’arrêt des séances d’acupuncture car cette évaluation n’a finalement permis 

que d’évaluer les effets des trois premières séances sur les quatre réalisées dans six cas sur sept 

(cinq séances réalisées pour une des patientes incluses).  

 

2. Points forts de l’étude 

Les patientes ayant contribué à l’étude semblaient toutes enthousiastes d’y participer. La gêne 

occasionnée par la pose des aiguilles fut évaluée elle aussi à l’issue des séances, montrant une 

faible importance accordée à cet aspect de la prise en charge.  

Enfin, il semble que les séances successives aient dans chaque cas amélioré leur bien-être 

général. 

Cette étude de cas cliniques semble avoir atteint son objectif principal qui était d’établir l’intérêt 

de l’acupuncture dans le traitement de l’asthénie, symptôme fréquent en fin de grossesse. 

 

3. Méthode 

L’utilisation du score de BFI avant et à la fin de l’étude a permis de mesurer de manière la plus 

précise possible l’état de fatigue des patientes et nous permet ainsi d’analyser objectivement les 

effets des séances d’acupuncture.  

Une grille de recueil de données complétée à chaque séance pour chaque patiente a permis 

d’élaborer des tableurs de données pour chaque item – tel que l’examen clinique, l’EVA, le 
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score de BFI pré- et post-séances, les points choisis - permettant d’établir des diagrammes et 

graphiques symbolisant l’évolution de l’état global des patientes à chaque séance.  

 

3.1. Population étudiée 

D’après les critères d’inclusion et d’exclusion, notre population fut constituée de sept femmes 

âgées de 28 à 35 ans, 4 primigestes et 3 multigestes, présentant une asthénie qualifiée de 

modérée à sévère par la mesure du score de BFI avant les séances. 

Leur terme de grossesse à l’inclusion au sein de l’étude variait entre 30SA+2 et 33SA+3. 

Toutes les patientes avaient un taux d’hémoglobine du 6ème mois compris entre 11.1g/dl et 

12.3g/dl.  

Toutes les patientes présentaient des troubles du sommeil, soit de l’endormissement, soit en 

raison de réveils fréquents et de difficultés à se rendormir.  

Il peut être précisé que toutes n’avaient pas expérimenté d’acupuncture auparavant.  

 

3.2. Score de BFI avant et après les séances  
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❖ Description : Parmi les 7 patientes vues en consultations d’acupuncture pour 

asthénie, 100% ont un score de BFI inférieur au score initial à l’issue des séances 

d’acupuncture.   

 

❖ Analyse :  

- Premier constat : la totalité des patientes ont vu une amélioration de leur 

fatigue après les séances d’acupuncture.  

- Deuxième constat : on note une baisse de 2 à 37% (soit 0,2 a 3,3/9) soit en 

moyenne 22% (2/9) d’amélioration de la fatigue après les séances 

d’acupuncture. 

 

3.3. EVA de l’état général de fatigue à chaque séance 
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❖ Description :  

- Toutes les patientes (n=7) ont une EVA fatigue comprise entre 5 et 7/10 

avant la première séance d’acupuncture. 

- Ces patientes ont une EVA fatigue comprise entre 2 et 6/10 après les séances 

d’acupuncture.  

❖ Analyse :  

- Premier constat : toutes les patientes ont une EVA fatigue diminuée après 

les séances d’acupuncture.  

- Deuxième constat :  cinq patientes sur sept ont une EVA fatigue qui s’est 

significativement améliorée dès la deuxième séance. Pour les deux autres, il 

a fallu plusieurs séances : une séance supplémentaire pour une (patiente 4) 

et deux séances complètes pour une autre (patiente 6) afin d’observer une 

diminution de cette EVA fatigue. 

 

3.4. EVA fatigue avant et après les séances d’acupuncture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Description :  

- Toutes les patientes (n=7) ont une EVA fatigue comprise entre 5 et 7/10 
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- Ces patientes ont une EVA fatigue comprise entre 2 et 6/10 après les séances 

d’acupuncture. 

❖ Analyse : 100% des patientes ont une amélioration significative entre la première et 

la dernière séance d’acupuncture ; l’écart d’EVA entre les premières et dernières 

séances va de 1/10 à 4,5/10.  

 

3.5. Classification de la fatigue du score de BFI avant et après les séances 

d’acupuncture  

 

 

         

 

❖ Description :  

- Avant les séances d’acupuncture, aucune patiente n’a un score de BFI 

correspondant à une fatigue faible.  

- Après les séances, 57% des patientes sont concernées par la catégorie de 

fatigue faible.  

- 86% des patientes ont un score de BFI correspondant à une fatigue modérée 

avant les séances contre 43% après les séances. 
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- Dans 14% des cas étudiés, les patientes ont un score de BFI correspondant à 

une fatigue sévère avant les séances, et aucune patiente n’est concernée par 

cette catégorie après les séances. 

❖ Analyse :  

- Premier constat : on peut s’apercevoir qu’après les séances d’acupuncture, 

le score de BFI correspondant à une fatigue faible est majoritaire, alors qu’il 

était minoritaire avant les séances. Il y a une forte diminution de la fatigue 

après les séances d’acupuncture. 

- Deuxième constat : pour la totalité des patientes, il y a une amélioration du 

score de BFI qui passe d’une fatigue intense à une fatigue supportable, ou 

non présente après les séances d’acupuncture. 

 

3.6. Score de BFI en fonction de la parité 

 

                    

❖ Description :  

- Les primipares, qui représentaient 57% des cas étudiés, ont en moyenne un 

écart du score de BFI s’élevant à 2,3 entre la première et la dernière séance 

d’acupuncture.  

- Pour 43% des patientes et donc pour les multipares, cette valeur est de 1,5. 

❖ Analyse : l’écart du score de BFI avant et après séances des 4 primipares est 
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analysons que pour cette étude de cas, les primipares étaient plus réceptives au 

traitement par acupuncture en ce qui concerne leur fatigue. 

 

3.7. Score de BFI en fonction de l’hémoglobine 

❖ Description : au-dessus de 11g/dl d’hémoglobine au sixième mois de grossesse, il 

semble que la légère anémie des patientes n’ait pas empêché une amélioration du 

score de BFI au cours des séances. 

Il faut préciser que la patiente 4 a vu son hémoglobine baisser à 10.6 g/dl au cours 

de l’étude. Pour cette patiente a été proposée une cinquième séance car son état 

de fatigue semblait plus important que pour les autres patientes. 

❖ Analyse : Il semble qu’en-deçà d’un taux d’hémoglobine de 11g/dl et donc qu’en 

cas d’une anémie plus importante, il paraît plus intéressant de traiter en priorité en 

acupuncture cette anémie et non plus la fatigue seule.
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3.8. Comparaison de l’état clinique en MTC de chaque patiente avant et après séances d’acupuncture 

 

Tableau de comparaison Langue/Pouls quantitatifs en séance 1 et séance finale par patiente 

  Langue séance 1 Pouls séance 1 Langue séance 4 ou 5 Pouls séance 4 ou 5 Gestité 

Patiente 1 
fine pâle empreintes dentaires 
enduit blanc fin Rn/V faibles, RP moyen rose enduit fin sans empreinte dentaire 

MC/TR faibles, F/VB 
moyens IG 

Patiente 2 
pâle, large, enduit fin jaunâtre, sans 
empreinte F, Rn/V et Rp/E faibles rose enduit fin avec empreintes dentaires Rn/V faibles IIG 

Patiente 3 
rouge, enduit fin, points rouges, 
pas d'empreinte dentaire V et MC/TR faibles fine rose enduit normal V faible  IG 

Patiente 4 
fine rose enduit fin, points rouges, 
avec empreintes VB, MC/TR faibles rose, fine, enduit normal, sans empreinte  

Rn/V et MC/TR plutôt 
faibles IG 

Patiente 5 
large rose, humide, enduit normal, 
sans empreinte  

C/IG et MC/TR faibles, Rn/V 
moyens 

pâle, large avec empreintes dentaires, 
enduit normal  

C/IG, P/GI et MC/TR 
faibles, Rn/V moyens IG 

Patiente 6 
pâle large, enduit normal, sans 
empreinte dentaire  C/Ig et MC/TR faibles 

large, pâle, sans empreinte dentaire, enduit 
normal   

C/IG faibles, MC/TR et 
E moyens IIG 

Patiente 7 
épaisse pâle enduit normal, sans 
empreinte dentaire  

P/GI et MC faibles, RN/V et 
TR moyens rose fine sans empreinte enduit normal  

C/IG faibles, P/GI 
moyens IIG 

 

❖ Description : une patiente sur sept présentait une langue cliniquement « normale » avant les séances (patiente 5) contre quatre patientes 

après les séances (patientes 1, 3, 4 et 7). Seulement trois patientes sur sept ont présenté une amélioration des pouls quantitatifs entre la 

première et la dernière séance d’acupuncture (patientes 2, 3 et 7).  

❖ Analyse : on observe que les séances réalisées ont globalement amélioré l’examen clinique de la langue des patientes mais on ne peut 

conclure quant à l’examen quantitatif des pouls chinois. 
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3.9. Satisfaction des patientes  
 

Le questionnaire post-séances comprenait également quelques questions sur le ressenti des 

patientes quant au déroulement des séances, la pose des aiguilles et leur état général de fin de 

grossesse. 

En réponse à ces questions : 

• Cinq patientes ont exprimé avoir été « très satisfaites » du déroulement des séances, les 

deux autres déclaraient être « satisfaites » lors de la dernière séance.  

• Quatre patientes ont déclaré avoir ressenti à la pose des aiguilles une gêne supportable, les 

trois autres patientes déclaraient n’avoir ressenti aucune douleur.  

A la question de l’amélioration de leur état de bien-être en fin de grossesse, toutes les patientes 

ont répondu oui, trois patientes ont ajouté des commentaires : 

▪ la patiente 4 a ajouté « un peu »,  

▪ la patiente 6 a insisté sur l’amélioration de son sommeil en y ajoutant le commentaire 

suivant : « beaucoup plus de facilité d'endormissement, moins de réveils nocturnes »,  

▪ la patiente 2 a également ajouté « présence d'un bien-être et baisse de la fatigue 

clairement observés et ressentis ».  

 

3.10. Discussion 

Cette étude qualitative avait pour but d’explorer l’intérêt de l’acupuncture dans la prise en 

charge des patientes asthéniques au cours de leur dernier trimestre de grossesse. 

Nous avons pu observer, de manière objective grâce au score de BFI, une amélioration 

significative de l’état d’asthénie de cinq patientes sur les sept ayant participé à l’étude, au bout 

de trois séances complètes d’acupuncture. Le calcul du score de BFI des patientes présentait 

une fatigue modérée à sévère lors de la première séance, amélioré vers une fatigue modérée à 

faible à l’issue des séances.  

Sur le plan de l’examen clinique en MTC, l’examen de la langue révélait significativement pour 

cinq patientes une amélioration de l’état énergétique général. L’évolution de l’examen des pouls 

quantitatifs est difficilement interprétable car les pouls se sont globalement améliorés entre la 

première et la dernière séance d’acupuncture pour seulement trois patientes.  

Toutes les patientes présentaient dès leur entrée dans l’étude des troubles du sommeil variés. 

Nous pouvons nous demander si le traitement prioritaire des troubles du sommeil par 

acupuncture aurait apporté d’autres résultats. 
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Toutes les patientes ont ressenti au terme des ces séances un bénéfice sur leur état général.  

Pour la grande majorité des patientes, soit cinq cas sur sept, le nombre de quatre séances 

d’acupuncture semble avoir été un bon choix. Une question se pose quant à la fréquence des 

séances : auraient-elles pu être, par exemple, plus efficaces à raison de deux séances par 

semaine ?  
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4. CONCLUSION 
 

 

Cette étude de cas a pu montrer un bénéfice certain de la prise en charge en acupuncture des 

patientes asthéniques dans leur dernier trimestre de grossesse. Cela a pu être objectivé avec la 

baisse significative du score de BFI calculé avant et après trois ou quatre séances d’acupuncture 

réalisées à sept à dix jours d’intervalle, pour cinq cas sur les sept étudiés.  

Bien que nous ne disposions pas dans cette étude d’une population importante, ni de données 

statistiques exploitables, nous pouvons conclure que l’acupuncture présente un réel intérêt pour 

améliorer l’état de fatigue des femmes enceintes, état physique et psychique habituel des 

patientes en fin de grossesse pour lequel la médecine occidentale atteint généralement ses 

limites.  

A l’avenir, il semblerait intéressant d’approfondir ce sujet par des études disposant de 

populations de plus grande envergure et par l’observation des conséquences possibles quant au 

terme et au mode d’accouchement des patientes ayant été prises en charge en MTC pour leur 

asthénie.  
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6. ANNEXES 
 

ANNEXE 1  

Tableau des points dits « systématiques » 

Point Nom et spécificité Indications selon 

l’AGMAR 

Moment 

spécifique de 

la grossesse 

Localisation  

8MC  

 

palais des fatigues, 

palais du labeur 

(AGMAR) 

mobilise le Qi 

 

fatigue, épuisement, 

révoltes d’énergie, 

anxiété, 

mécontentement, auto-

agressivité 

Tout au long 

de la 

grossesse 

face palmaire, sur la 

ligne palmaire distale 

entre les têtes du 2ème 

et du 3ème métacarpien, 

là où le médius touche 

la paume en flexion 

complète 

14VG 

 

 

palais des cent 

fatigues 

 

point de réunion 

de toutes les 

énergies yang, lieu 

de réunion avec 

les 3 Yang du haut 

et du bas 

 

fait circuler le Yang, 

régularise et stimule le 

Qi 

 

épuisement, faiblesse, 

prostration, énergie à 

bout. 

Tout au long 

de la 

grossesse 

entre les apophyses 

épineuses de C7 et D1 

17RM  point de réunion 

avec RP, Rn, IG, 

TR, point maître 

du QI  

équilibre le sang et 

l’énergie. Agit sur Ren 

Mai, toute l’énergie 

Yang, le TR, l’E, le 

poumon, la RP, les 

membres sup et inf 

 

asthénie, « énergie 

comprimée dans la 

poitrine » 

Tout au long 

de la 

grossesse, à 

piquer SI 

SENSIBLE 

A LA 

PALPATION 

(point Mu) 

au centre de la 

poitrine, au niveau de 

la ligne inter-

mamelonnaire au 4ème 

EIC 

9Rn  gouverne les 

premières 

mutations de l’être 

dès sa conception 

rafraîchit le cœur et 

apaise l’esprit, régule 

le Qi 

 

Fatigue, contre la 

mauvaise hérédité : le 

tonifier pendant la 

grossesse, donne aux 

enfants un teint 

lumineux, une bonne 

santé corporelle et 

spirituelle 

Tout au long 

de la 

grossesse 

à 5 CUN au-dessus du 

3 Rn et 1 CUN en 

arrière du bord 

postérieur du tibia 

13F   règle les organes  Poncturer si 

sensible à la 

palpation 

à la pointe de la 11ème 

côte, sur une verticale 

passant à 2 travers de 



34 
 

Soulié de Morant : 

agit sur tous les 

organes Yin et Yang.  

Indications 

ponctuelles : faiblesse, 

manque d’énergie, 

insomnie, agitation, 

peur 

quel que soit 

le terme de la 

grossesse 

doigt en-dehors du 

mamelon 

Tableau des points à choisir selon l’examen clinique et l’interrogatoire de la patiente 

Point Nom et spécificité Indications selon 

l’AGMAR 

Moment 

spécifique de 

la grossesse 

Localisation  

36E   Qui tonifie le QI 

Berthe Salagnac  

Nce et acu. 

AGMAR : « les 

trois chemins » : 

liquide, nourriture, 

air. 

tonifie RP et E, harmonise 

le sang et le Qi, aide le Qi 

correct, élève le Qi 

originel. Indiqué dans tout 

trouble de vitalité ou 

physique causé par les 

sentiments. Tout vide 

d’énergie yin ou yang.  

Maigreur par vide, froid, 

fatigue, épuisement. 

Faiblesse. « Tête vide »   

 

A partir de 

37SA  

3 cun au-

dessous du 

genou et 0.5 

cun en-dehors 

de la crête 

tibiale 

4GI   point maître de 

l’énergie 

Commande l’énergie, 

restaure le Yang. Fait 

partie du groupe des 

récupérateurs de Yang. 

 

asthénie mentale 

à partir de 

37SA 

uniquement 

au milieu du 

2ème 

métacarpien, 

sur son bord 

radial : dans 

l’angle des 

métacarpiens 

du pouce et de 

l’index 

5TR  point clé du Yang 

Wei Mai ; 

débloque le Qi des 

méridiens 

 

fatigue 

Tout au long 

de la grossesse 

sur la face 

dorsale de 

l’avant-bras 

entre le radius 

et le cubitus, à 

2 cun 

proximalement 

du pli dorsal 

du poignet 

62V  point clé du Yang 

Chiao Mai 

traite les vides de Rein 

Yang, éclaircit l’esprit  

Calme le coeur 

 

insomnie, obsession, 

refoulement d’idées, de 

Tout au long 

de la grossesse 

0.5 CUN du 

sommet de la 

malléole 

externe, à la 

verticale. 
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sentiments, lenteur, 

lassitude d’esprit, 

somnolence 

6MC  point clé du Yin 

Wei Mai  

agit sur le Rein Yang, 

calme le cœur et l’esprit, 

harmonise et renforce C et 

RP 

 

lassitude, vide d’énergie, 

faiblesse, fatigue par vide 

de Yin, manque de 

volonté, paresse, insomnie 

Tout au long 

de la grossesse 

entre le 

fléchisseur 

radial du carpe 

et le long 

palmaire à 2 

cun proximal 

du pli de 

poignet 

20DM  

 

« Les cent 

réunions »  

point qui équilibre 

l’ensemble des 

méridiens 

élève le Yang, augmente le 

Qi, calme l’esprit 

 

tout trouble de l’état 

général, volonté de vivre, 

neurasthénie, tension 

nerveuse, excès de soucis, 

de pensées, force d’esprit 

diminuée, anxiété, 

insomnie, fatigue 

intellectuelle 

Tout au long 

de la grossesse 

à 7 cun au-

dessus de la 

ligne 

d’implantation 

des cheveux 

sur la nuque, 

au milieu de la 

ligne unissant 

les apex des 

oreilles 

23V  

 

point assentiment 

des reins, traite les 

reins 

tout vide d’énergie, 

lourdeur du corps et de la 

tête, maigreur, asthénie, 

épuisement, neurasthénie 

Si le pouls des 

reins est faible 

à 1,5 cun en-

dehors du bord 

inférieur de 

l’apophyse 

épineuse de L2 
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ANNEXE 2 : INFORMATION ET CONSENTEMENT DE LA PATIENTE 

 

Etude de la prise en charge en acupuncture pour les patientes asthéniques en fin de grossesse  

 

Madame, 

Une étude visant à évaluer l’efficacité de l’acupuncture sur le traitement de l’asthénie dans le 

dernier trimestre de grossesse est actuellement menée au Centre Hospitalier d’Arras/par votre 

sage-femme libérale. 

On entend par « asthénie » une sensation anormale de lassitude limitant les performances 

physiques, mais persistant au repos à l'inverse de la fatigue qui, pour le médecin, est un état 

normal qui disparaît au repos. 

Cette étude est réalisée par des sages-femmes diplômées d’une formation complémentaire 

d’acupuncture obstétricale obtenue à la faculté de médecine de Lille. 

L’acupuncture fait partie de la médecine traditionnelle chinoise consistant à poser des aiguilles 

sur des points précis du corps pour rétablir une circulation énergétique harmonieuse.  

Avec votre consentement, la stimulation des points aura pour objectif d’améliorer votre bien-

être et votre forme afin de vous aider à accoucher, à terme, dans des conditions plus favorables, 

sans avoir de conséquences néfastes ni sur vous ni sur votre bébé. 

Les aiguilles posées sont très fines et à usage unique. Elles sont posées une trentaine de minutes 

entraînant parfois un léger picotement au niveau du point. 

La première séance d’acupuncture peut vous être proposée à partir de 30 semaines 

d’aménorrhée, les séances suivantes pourront être programmées à fréquence de 10 à 15 jours 

d’intervalle jusqu’à amélioration de vos symptômes. L’effet attendu est une amélioration voire 

une disparition de votre fatigue physique et/ou mentale pour la mise en route du travail.  

Une analyse des modalités de votre accouchement (durée du travail, terme d’accouchement, 

voie d’accouchement, durée des efforts expulsifs…) pourra être faite avec votre autorisation, 

avec votre participation et par analyse de votre dossier médical.  

Alexia Petitnicolas, Emmanuelle Couturier, Bertille Courtemanche 

Sages-femmes acupunctrices en charge de l’étude 

Je, soussignée madame …………………………………………………, atteste avoir reçu les 

informations concernant l’étude d’acupuncture réalisée par les sages-femmes acupunctrices et 

accepte de faire partie de cette étude. En aucun cas, les données ne seront utilisées dans un 

autre but que cette étude. 

Date et signature : 
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ANNEXE 3 - QUESTIONNAIRE AVANT SEANCES 

 

1. Quel âge avez-vous ?  

 

2. Combien avez-vous eu de grossesses dans votre vie ?  

 

3. Combien avez-vous eu d’accouchements ?  

- par voie basse ?  

- par césarienne et pour quel motif ?  

 

4. Si vous avez déjà accouché, à quel terme et quel(s) étai(en)t le(s) poids de votre (vos) 

enfant(s) à la naissance ?  

 

 

5. Votre grossesse actuelle présente-t-elle une pathologie (diabète, hypertension, 

anémie…) ? 

 

6. Diriez-vous qu’en ce dernier trimestre de grossesse, vous vous sentez particulièrement 

fatiguée ?   Oui  /  Non  

 

Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes afin d’évaluer plus précisément votre 

état de fatigue :  

•  Veuillez évaluer votre niveau de fatigue (lassitude, épuisement) en entourant le 

chiffre qui correspond le mieux à la fatigue que vous ressentez EN CE MOMENT.  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Aucune fatigue       Impossible d’imaginer pire 

 

• Veuillez évaluer votre niveau de fatigue (lassitude, épuisement) en entourant le chiffre 

qui correspond le mieux à la fatigue GENERALE ressentie au cours des dernières 24 

heures.  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Aucune fatigue       Impossible d’imaginer pire 

 

•  Veuillez évaluer votre niveau de fatigue (lassitude, épuisement) en entourant le 

chiffre qui correspond le mieux à la fatigue LA PLUS INTENSE ressentie au cours 

des dernières 24 heures. 

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Aucune fatigue       Impossible d’imaginer pire 
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• En pensant aux dernières 24 heures, entourez le chiffre qui décrit le mieux la gêne 

causée par votre fatigue sur : (merci de bien vouloir répondre à toutes les questions en 

y apportant une attention particulière)  

 

- Vos activités en général  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout      Gêne totale 

 

- Votre humeur  

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout     Gêne totale 

 

- Votre capacité à marcher  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout      Gêne totale 

 

- Votre travail habituel (travail à l’extérieur de la maison, travaux domestiques)  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout     Gêne totale 

 

- Vos relations avec les autres  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout      Gêne totale 

 

- Votre joie de vivre  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout      Gêne totale 

 

 

7. Avez-vous déjà expérimenté l’acupuncture ? Si oui, pour quels motifs ?  

 

Merci pour vos réponses 
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ANNEXE 4 - Questionnaire après séances 

 

Vous avez bénéficié de plusieurs séances d’acupuncture pour prendre en charge votre état de 

fatigue lors du dernier trimestre de votre grossesse :  

• Etes-vous satisfaite du déroulement des séances ?  

 

Peu satisfaite    Satisfaite    Très satisfaite  

 

• Comment avez-vous ressenti la pose des aiguilles ?  

 

Aucune douleur   Gêne supportable  Douloureuse   Très douloureuse  

 

Concernant votre état de fatigue à ce jour :  

•  Veuillez évaluer votre niveau de fatigue (lassitude, épuisement) en entourant le 

chiffre qui correspond le mieux à la fatigue que vous ressentez EN CE MOMENT.  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Aucune fatigue       Impossible d’imaginer pire 

 

• Veuillez évaluer votre niveau de fatigue (lassitude, épuisement) en entourant le chiffre 

qui correspond le mieux à la fatigue GENERALE ressentie au cours des dernières 24 

heures.  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Aucune fatigue       Impossible d’imaginer pire 

 

•  Veuillez évaluer votre niveau de fatigue (lassitude, épuisement) en entourant le 

chiffre qui correspond le mieux à la fatigue LA PLUS INTENSE ressentie au cours 

des dernières 24 heures. 

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Aucune fatigue       Impossible d’imaginer pire 
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• En pensant aux dernières 24 heures, entourez le chiffre qui décrit le mieux la gêne 

causée par votre fatigue sur : (merci de bien vouloir répondre à toutes les questions en 

y apportant une attention particulière)  

 

- Vos activités en général  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout      Gêne totale 

 

- Votre humeur  

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout     Gêne totale 

 

- Votre capacité à marcher  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout      Gêne totale 

 

- Votre travail habituel (travail à l’extérieur de la maison, travaux domestiques)  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout     Gêne totale 

 

- Vos relations avec les autres  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout      Gêne totale 

 

- Votre joie de vivre  

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Pas de gêne du tout      Gêne totale 

 

 

• Selon vous, les séances d’acupuncture ont-elles permis d’améliorer votre bien-être en 

cette fin de grossesse ?  

 

• Vous sentez-vous plus sereine vis-à-vis du jour de l’accouchement ?  

 

 

Nous vous remercions pour votre participation à cette étude.  
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ANNEXE 5 : RECUEIL DE DONNEES - IDENTITE ET INFORMATIONS 

PATIENTE A CHAQUE SEANCE D’ACUPUNCTURE 

 

 

Date     

Terme     

Troubles du 

sommeil 

(oui/non) à 

préciser 

(difficultés 

d’endormissement 

et/ou réveils 

fréquents..) 

    

EVA fatigue 

début séance 

    

Langue      

Pouls     

Autres 

symptômes  

    

Points utilisés + 

temps de pose 

    

 

 

 

NOM DE JEUNE FILLE 

Prénom et âge 

 

Parité/Gestité  

Antécédents obstétricaux  

Antécédents médicaux  

Grossesse actuelle   

Date de début de grossesse  

Hémoglobine du 6ème mois   


