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Introduction 
 
Le Syndrome du Canal Carpien (SCC) est une neuropathie qui regroupe l’ensemble 
des symptômes liés à la compression ou l’irritation du nerf médian. 
Chez la femme enceinte la prévalence du SCC serait de 21 à 59% selon les auteurs. 
Cette pathologie considérée souvent comme bénigne est largement sous-estimée et 
peu traitée. Or les formes sévères sont douloureuses, surtout la nuit et 
handicapantes dans le quotidien.  
Les moyens thérapeutiques pendant la grossesse pour soulager les patientes sont 
restreints et nous pouvons nous demander quel pourrait être l’impact d’un traitement 
par acupuncture dans le SCC ?  
Nous étudierons donc l’efficacité de l’acupuncture sur le caractère douloureux mais 
aussi la gêne au quotidien et l’intensité des symptômes dans une étude menée dans 
l’hôpital de Gleizé (Rhône). 
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1ère partie : 
Le syndrome du canal carpien 
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1ère partie : Le syndrome du canal carpien 

1 Le syndrome du canal carpien (SCC) 
11 Description anatomique [1] à [6] 
 
Le canal carpien est un tunnel ostéo-fibreux inextensible, situé à la face antérieure 
du poignet et qui laisse passer les éléments nerveux et tendineux qui se rendent à la 
main et aux doigts.  
Il est limité en arrière par un plancher osseux qui forme une gouttière à concavité 
antérieure et en avant par une bande solide, le ligament annulaire carpien.  
Le canal carpien, d’une surface de section de 3 cm2, livre passage au nerf médian et 
à neuf tendons fléchisseurs entourés chacun d’une membrane synoviale, empêchant 
la friction des tendons l’un sur l’autre.  
 
 
 
 

Figure 1 : Canal carpien 

 
 
Le nerf médian transmet les signaux par lesquels le cerveau contrôle les 
mouvements des doigts et de la main. Il achemine de la main au centre nerveux  
l’information sur la température, la douleur, les sensations tactiles et contrôle la 
transpiration de la main.  
Il est à la fois sensitif et moteur : il conduit la sensibilité en provenance du pouce, de 
l’index, du majeur et de la moitié de l’annulaire. Il innerve aussi une partie des 
muscles de la base du pouce. 
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Figure 2 : territoire sensitif du nerf médian 

 

12 Définition [1] [7] [8] [10] 
 
Le syndrome du canal carpien correspond à une compression ou l’irritation du nerf 
médian, il est le plus fréquent des syndromes canalaires : le conflit a lieu sous le 
ligament annulaire dans un espace inextensible où toute expansion de son contenu 
entraine une compression du nerf, élément le plus superficiel, structure fragile et 
donc vulnérable. 
 
 
 

 
Figure 3 : syndrome du canal carpien 

 
 
  

13 Etiologies et facteurs favorisants [12] [13] 
 
Dans la majorité des cas, aucune cause n’est retrouvée, ce sont des formes dites 
idiopathiques.  
Les principaux facteurs favorisants, à rechercher de façon systématique met en 
cause deux mécanismes : le rétrécissement du canal ou l’augmentation de son 
volume. 
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Les principales étiologies décrites : 

• les microtraumatismes répétés, associant un appui ou une compression 
extrinsèque : mouvements répétitifs de la main, prise de force répétée 
(maçons, couturières, coiffeuses, golf…). Cette inflammation peut conduire à 
une synovite mécanique. 

• les anomalies du contenant qui sont essentiellement représentées par les 
déformations post-traumatiques du squelette carpien (fracture, antécédents de 
luxation) ; 

• les causes tumorales intracanalaires (kyste synovial, lipome) ;  
• les anomalies musculo-tendineuses ; 
• les hémorragies intracanalaires, d’origine traumatique ou liées à un trouble de 

l’hémostase, les thromboses de l’artère du nerf médian ;  
• les infections intracanalaires ; 
• les causes endocriniennes (hypothyroïdie, diabète) ;  
• les synovites spécifiques (polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux 

disséminé́, sclérodermie, goutte) ;  
• les maladies de surcharge (amylose, patients hémodialysés) ;  
• l’acromégalie ; 
• l’imprégnation hormonale : la grossesse, les contraceptifs oraux, ménopause. 

 
 

14 Le diagnostic [1] [6] [7] [9] [13] [14] [16]  

141 symptomatologie  
La symptomatologie traduit la souffrance du nerf médian dans le tunnel carpien. 
Il s’agit souvent de femmes de 40 à 50 ans (quatre fois plus fréquent chez les 
femmes) qui présentent des phénomènes de rétention hydrique sous l’influence de 
troubles hormonaux.  
Des travailleurs de force ou des personnes ayant une activité manuelle répétitive 
sont par rapport à la population générale, plus atteints aussi. 
 
Ce sont des paresthésies à type de fourmillements ou de picotements dans les trois 
premiers doigts et la moitié radiale du quatrième (correspondant au territoire sensitif 
du nerf médian). Ces symptômes sont unis ou bilatéraux. 
 
Ces phénomènes douloureux sont très souvent nocturnes, dans la deuxième moitié 
de la nuit, réveillant le malade : lorsque les mouvements actifs de la main et du 
poignet cessent en phase de repos, une stase périphérique s’installe et augmente la 
pression intracanalaire. 
 
Les paresthésies peuvent disparaître de façon partielle en chauffant la main sous 
l’eau chaude ou en la secouant quelques minutes mais peuvent être déclenchées 
par certains gestes de la vie active en journée. 
 
Les troubles sensitifs apparaissent en premier. Dans les cas graves, la douleur peut 
irradier à l’avant- bras et survenir le jour aussi bien que la nuit. Quand l’évolution est 
prolongée, un déficit moteur gênant les mouvements fins apparaît : le patient lâche 
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involontairement les objets, il a des difficultés à ouvrir les bouchons de bouteilles ou 
les portes, correspondant à une diminution de la sensibilité des doigts ou de la force. 
 
 

142 l’examen clinique 
L’examen est orienté surtout par l’interrogatoire : les paresthésies nocturnes sur le 
territoire du médian réveillant le patient sont caractéristiques.  
 
Il faut rechercher des signes déficitaires sensitifs : l’hypoesthésie est retrouvée sur le 
territoire du nerf médian dans plus de la moitié des cas. 
Les signes déficitaires moteurs sont moins fréquents. Dans les formes évoluées, on 
retrouvera une amyotrophie de l’éminence thénar. 
 
Deux manœuvres principales permettent de reproduire les signes sensitifs  et de 
diagnostiquer un SCC [2] : 
 

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

 
 

 
Figure 4 : test de Phalen 

 
 

• Le test de Tinel ou signe de percussion du nerf médian : il est présent si le 
malade perçoit des paresthésies dans le territoire du nerf médian lors de la 
percussion de la face palmaire du poignet. Certains auteurs ont conclu que le 
test de Tinel serait positif au stade tardif du SCC contrairement au test de 
Pinel qui est positif au stade précoce. 
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Figure 5 : test de Tinel 

 

143 les examens paracliniques [2] 
Les examens complémentaires ont un intérêt diagnostic minime : 

- L’examen radiographique, scanographique ou l’IRM (Imagerie par Résonance 
Magnétique) contribuent surtout au diagnostic du syndrome du canal carpien 
secondaire (lié à une pathologie osseuse, musculaire ou tumorale).  

- L’échographie peut aider au diagnostic du canal carpien en objectivant un 
épaississement ou un aplatissement du nerf médian, un bombement palmaire du 
rétinaculum des fléchisseurs. 

- L’électromyographie (EMG), non nécessaire pour établir un diagnostic, peut être 
utile quand il y a un doute diagnostic ou devant des formes atypiques, tout en 
constituant un document médico-légal. Il permet d’étudier la vitesse de conduction 
nerveuse et la latence distale sensitive et motrice. 
Il permet donc d’apprécier la gravité du syndrome et de suivre son évolution après 
traitement. 
 
 

144 le diagnostic différentiel 
Devant des troubles sensitifs de la main pouvant évoquer un SCC, il est possible de 
faire un diagnostic différentiel, de façon partielle, avec ces pathologies : 
  
- L’atteinte C8 d’origine cervicale 
- Différentes formes d’arthroses 
- La maladie de De Quervain (ténosynovite du compartiment externe du poignet) 
- Le syndrome du défilé des scalènes 
- Le syndrome de Raynaud 
- Une tumeur de l’apex pulmonaire 
- La prise de médicament 
- L’exposition à des substances toxiques telles que le plomb, les solvants, les 
pesticides et les plastiques. 
 
 



16 

15 Les traitements [1] [7] [9] [14] [17] [13] [18] [19]  
 
L’évolution naturelle du SCC est mal connue : elle peut se faire évoluer vers une 
disparition spontanée des symptômes (34% dans certaines séries) sans qu’il y ait de 
facteurs prédictifs d’une guérison spontanée.  
Le SCC figure au tableau des maladies professionnelles en France. 
 
 

151 médical 
Si une maladie est la cause du SCC, il faudra d’abord la traiter et les symptômes 
disparaitront. 
Quand les symptômes sont minimes et récents le traitement sera dans un premier 
temps un traitement symptomatique et conservateur. Il peut être envisagé par : 
 

- La modification de la façon d’utiliser la main dans les gestes répétitifs : 
installation ergonomique devant l’ordinateur, éviter au maximum les 
mouvements répétitifs dans son activité professionnelle si elle le permet ; 

- L’immobilisation du poignet en légère extension par une attelle de repos, lors 
du sommeil ; 

- L’acupuncture ;  
- L’homéopathie (Rhus toxicodendron 9CH, 5 granules le matin et Bryonia 9CH, 

5 granules le soir) ; 
- La mobilisation du poignet : kinésithérapie, ostéopathie ou encore la pratique 

du yoga ; 
- Des infiltrations de corticoïdes retard intracanalaires (12,5 mg 

d’hydrocortisone) : le but est de faire dégonfler le contenu du canal carpien.  
Ne pas dépasser trois infiltrations par an. L’effet s’épuise en général en un à 
deux mois. Dans les formes sensitives subjectives pures (paresthésies), 
l’efficacité est de 20 à 80% ; 

- L’administration de corticoïdes par voie générale : 20mgr par jour efficace 
dans 80% des cas quand des facteurs hormonaux sont présents. 

Les anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS) souvent prescrits sont inutiles car 
rarement efficaces. 
 
Remarquons une synthèse d’étude de 2003 [19] : « les stéroïdes oraux, les attèles, 
les ultrasons, le yoga et la mobilisation du poignet permettent de soulager les 
symptômes du SCC à court terme, mais les autres méthodes non chirurgical n’ont 
pas fait la preuve de leur efficacité ». Pour l’acupuncture nous pouvons souligner que 
peu d’études ont été faites et que le niveau de preuve de ces études n’est sans 
doute pas suffisant.   
 
 

152 chirurgical [1] [2] [7] [13] 
Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’inefficacité du traitement médical ou 
devant des signes de gravité : troubles objectifs de la sensibilité, une amyotrophie 
des thénariens externes, une paralysie de l’opposition du pouce ainsi que des formes 
hyperalgiques. 
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Sous anesthésie locale ou loco-régionale, on réalise une excision large du ligament 
annulaire du carpe. L’exploration du canal permet d’apprécier la situation (recherche 
de kystes, de saillie osseuse). La taille de la cicatrice est variable selon le type 
d’intervention : de façon classique  à « ciel ouvert » ou sous endoscopie. 
La technique endoscopique à l’avantage d’éviter la cicatrice dans la paume de la 
main et de permettre une reprise d’activité plus rapide. 
 
Le taux de réussite varie selon les auteurs entre 75 et 90%. Cependant l’intervention 
est douloureuse et de nombreuses personnes opérées refusent de répéter 
l’intervention de l’autre côté.  
Notons enfin qu’une intervention trop tardive sera moins efficace car le nerf médian, 
comprimé trop longtemps (plusieurs années) sera altéré de façon importante et 
parfois définitive. 
 

2 Le syndrome du canal carpien et la grossesse [4] [5] [9] [15] 
[20] [21] [23] [24] 
 
Dans la population générale les femmes sont nettement plus touchées par le 
syndrome du canal carpien que les hommes, puisque la prévalence retrouvée est de 
8% à 9,6% pour les femmes, 0,6%  pour les hommes. Mr Gaucher en 1983 avait 
évoqué le fait que cela puisse s’expliquer par « les tâches ménagères et les 
différentes activités professionnelles » aux « postes immobiles, exigeant de la 
dextérité manuelle et une vitesse d’exécution élevée » des femmes,  espérons que 
de nos jours cet argument n’ait plus trop de poids et envisageons alors plus 
précisément l’imprégnation hormonale, qui nous semble un facteur évident. 
Chez la femme enceinte, la prévalence des symptômes du SCC, augmente 
considérablement et varie de 21 % à 59 % selon les études mais ce chiffre reste 
aujourd’hui très discuté.  
 
 

21 Physiopathologie  
 
Nous ne savons pas exactement ce qui provoque le SCC pendant la grossesse. 
Selon la majorité des auteurs, l’augmentation de la volémie et l‘imprégnation 
hormonale (principalement la progestérone) entrainent une vasodilatation et une 
rétention de liquide dans l’organisme qui se loge dans le canal carpien entrainant ce 
phénomène de compression : gonflement des parties molles des structures du canal  
en particulier le ligament du carpe. 
Mais d’autres posent l’hypothèse d’une vulnérabilité du nerf médian pendant la 
grossesse, liée à un œdème de la gaine péri et épineurale sous l’effet des facteurs 
hormonaux et de la rétention d’eau et/ou la carence en vitamine B6. 
Enfin Seror penche plutôt pour un phénomène inflammatoire localisé aux tendons 
fléchisseurs des doigts et non d’un œdème par rétention hydrosodée : une 
ténosynovite des fléchisseurs expliquée dans son étude par la présence de blocs de 
conduction à l’EMG et une efficacité des infiltrations locales des corticoïdes. 
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Sur le plan électrophysique l’atteinte est plus sévère. Les valeurs moyennes de 
conduction nerveuse du nerf médian sont comparables à celles retrouvées dans les 
SCC idiopathiques mais surviennent plus rapidement.  
Par contre les auteurs retrouvent une plus grande fréquence de blocs de conduction 
des fibres motrices et surtout sensitives (44%), signe d’une compression aigüe du 
nerf médian. 
L’atteinte sera rapidement réversible si cette compression est levée puisque 
l’amélioration n’est pas liée dans ce cas à une repousse axonale. 
 
 

22 Symptomatologie 
 
Sur le plan clinique le SCC pendant la grossesse est différent que le SCC 
idiopathique : il existe toujours les phénomènes nocturnes mais les paresthésies 
diurnes et permanentes sont fréquentes et plus intenses. Les patientes décrivent 
aussi une perte de la force de préhension. 
Il apparait généralement au 2ème trimestre ou au 3ème trimestre de la grossesse, 
moment où la plupart des femmes enceintes ont une fonction de leur nerf médian 
altérée, même en l’absence de symptômes. [24] 
Il existe très fréquemment une hypoesthésie objective pouvant être mise en évidence 
par deux tests : test de Weber (capacité de discrimination de deux points distincts 
sur la peau) et les test de Semmes et Weinstein (test du monofilament de 10gr). 
 
 
Le SCC de la grossesse semble être bénin car régresse spontanément dans le post-
partum : dans la majorité des cas la douleur diminue rapidement après 
l’accouchement mais la littérature n’apporte pas de renseignement précis sur le délai 
de disparition des symptômes. 
D’après l’étude de Mondelli [23], une amélioration des symptômes est évidente après 
l’accouchement mais trois ans après 49% des patientes ont encore des séquelles. 
Aussi la vitesse de conduction sensorielle distale du nerf médian s’est améliorée 
mais est  restée retardée chez 84 % des femmes un an après l’accouchement. 
Selon la même équipe de recherche italienne en 2002,  54% des femmes présentent 
encore des symptômes un an après la naissance. Celles ayant des symptômes 
précoces pendant la grossesse sont moins susceptibles de s’améliorer après 
l’accouchement. 
 
 

23 Les traitements 
 
Le traitement proposé est souvent médical : le syndrome régresse le plus souvent 
après l’accouchement. La chirurgie étant exceptionnelle. Il est alors proposé : 
 
- Une orthèse d’immobilisation ; 
- Des modifications des activités physiques ; 
- Des antalgiques ; 
- L’acupuncture ; 
- L’homéopathie ; 
- L‘infiltration rarement utilisée (1 seule injection de corticoïdes).  



19 

 

2ème  partie : 
le SCC en Médecine Traditionnelle Chinoise 

(MTC) 
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2ème  partie : le SCC en Médecine Traditionnelle Chinoise 
(MTC) 

1 Physiopathologie en MTC [1] [9] [10] [29] [32] [33]  
 
Le syndrome du canal carpien en MTC correspond à un syndrome bi qui est localisé 
au niveau de la peau, des muscles, des Vaisseaux, des tendons, des os et des 
méridiens. Il est caractérisé par des causes externes et des causes internes. 

 

11 Les causes externes 
 
Les énergies perverses, Xié, attaquent la surface du corps et le méridien concerné, 
entrainant un blocage du Sang et de l’Energie. Le Vent agresse le méridien, le Froid 
et l’Humidité pénètrent dans les muscles. 
Un facteur traumatique peut aussi aboutir à un blocage du Sang dans le système des 
méridiens et entraver la circulation du sang Xue et de l’énergie Qi, entrainant une 
obstruction complète. 
 
 

12 Les causes internes 
 
La Rate est la source de production et de transformation de l’Energie (l’énergie 
nourricière, Rong Qi) et du Sang. Elle contrôle la circulation du Sang et son volume 
et elle retient le Sang dans les Vaisseaux.  
Elle est responsable de la répartition des liquides et commande la « chair ». C’est-à-
dire le tissu conjonctif de soutien des formes, mais aussi les capsules articulaires, les 
ligaments, les aponévroses.  
Un vide de Qi de la Rate entraine donc une perturbation de la circulation des liquides 
favorisant l’accumulation de mucosités et d’humidité mais aussi une stase de Sang. 
 
Le Foie régularise et lisse la circulation du Qi. Il est le « magasin » du Sang. Une 
stagnation du Qi du Foie perturbe la circulation du Qi et favorise une stase de Sang. 
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    Facteur traumatique        ou        Pénétration de XIE 
                                (Vent Humidité Froid) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
    Accumulation de mucosités  

       stase de Sang et de Qi 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figure 6 : Syndrome du Canal Carpien en MTC 
 
 
 
 
 
 
Dans la zone du poignet, notamment du canal carpien, la topographie de la douleur 
implique principalement Shou Jue Yin (Maître du Cœur).  
Le phénomène touchera principalement ce méridien mais aussi le Jing Jin (méridien 
tendino-musculaire), le méridien distinct et les méridiens Luo. 
 
 
 

CANAL CARPIEN = 
rétrécissement 

anatomique 
 

Perturbation de la 
circulation de  RONG qi et 

WEI QI 

Stagnation  
du Qi du 
Foie 

 

Sang et Energie 
ne circulent plus 
localement 
 
è Installation 
du syndrome Bi  
 
è Douleur 

Vide du Qi 
de la RP 
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Figure 7 : Shou Jue Yin 

 
 
 

2 Physiopathologie pendant la grossesse 
 
Chez la femme, la grossesse a une durée de dix mois lunaires soit 280 jours.  Elle 
est sous le contrôle de Chongmai (qui régit le Sang et le Souffle chez la femme) et 
Renmai (Vaisseau Conception, Mer du Yin, qui distribue l’énergie Yuan Qi).  
Sous leurs influences, le Sang et l’Energie vont se concentrer sur l’utérus pour 
assurer le développement du fœtus jusqu’au jour de l’accouchement. Tout le Yin se 
replie vers la profondeur du pelvis, le Yin étant à la fois le Sang, les liquides et la 
matière qui va permettre au fœtus de se constituer. 
La plénitude et l’accélération du Yin chez la femme enceinte, particulièrement au 
niveau pelvien, entrainent des modifications en créant un déséquilibre physiologique 
inévitable : elle a plus de Sang que d’Energie, état auquel elle n’est pas habituée. Il 
existe aussi une augmentation de tous les phénomènes Yin et une diminution des 
phénomènes Yang, une aggravation des plénitudes de Yin ou des vides de Yang et 
une amélioration des vides de Yin ou des plénitudes de Yang. 
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Le SCC survient le plus souvent en fin de grossesse, favorisé par l’hyperyinisation 
locale liée à une perturbation Rate/Estomac (vide de Qi de Rate).  
Parfois se rajoute une stagnation du Qi du Foie (par refoulement des émotions, des 
non-dits) entrainant une stase de Sang et de Qi : un phénomène mécanique de 
compression dans le territoire du nerf médian va se créer. 
Nous retrouvons dans le SCC une symptomatologie Yin de stase d’Energie et de 
Sang, aggravée la nuit et une régression spontanée dans le post-partum. 
Enfin pendant la grossesse le SCC est principalement une pathologie aigüe : dans 
ce cas, la zone tendino-musculaire de Shou Jue Yin sera en plénitude tandis que le 
méridien principal sera en vide. 
 

3 Revues de littérature sur les protocoles d’acupuncture 
pour traiter le SCC 
 
Afin d’établir une vue d’ensemble sur les différentes études menées sur le traitement 
du SCC en acupuncture, nous avons utilisé plusieurs moteurs de recherche et de 
base de données : ACUDOC, ACUBASE GERA, Medline, Google Scholar et Sudoc. 
Nous décrirons sommairement les différentes études publiées sachant que seules 
les études récentes, depuis 2009, sont randomisées. 
Notons enfin que deux études seulement menées par des sages-femmes dans le 
cadre de leur Diplôme Inter-Universitaire d’Acupuncture Obstétricale, concernent des 
femmes enceintes [4] [5]. 
 

CHEN GS, 1990 
Etudie les effets du traitement par acupuncture. 
Essai ouvert incluant 36 patients. 
Puncture des points MC 6 (Neiguan) et MC 7 (Daling). 
Séance journalière de 30 minutes, ou tous les deux jours, ou deux séances par 
semaine. 
La douleur est améliorée dès la première séance à 97,2%, sur le long terme à 
82,8%. 
 

Marco A et al, 1993 
Etudie la conduction nerveuse dans le traitement par acupuncture du SCC. 
Essai ouvert incluant 4 patients. 
Puncture des points MC 7 (Daling), MC 8 (Laogong), MC 9 (Zongchong), TR 5 
(Waiguan) et les points ashis locaux. 
Deux séances hebdomadaires pendant 1 mois. 
Amélioration de la douleur à 74% et de la conduction motrice et sensitive du nerf 
médian à l’EMG à 75%. 
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Chen Ning, 1995 
Etudie les effets de l’acupuncture/moxibustion ainsi que l’électrostimulation  sur le 
SCC. 
Essai ouvert incluant 98 patients. 
Puncture des points MC 6 (Neiguan), MC 7 (Daling) et Baxies. Les points sont 
dispersés, puis stimulés par électrostimulation (30 minutes). Après le retrait des 
aiguilles, moxa pendant 20 minutes. 
Une séance tous les deux jours. Cure de 10 jours. Si inefficacité, le protocole est 
recommencé après une interruption de 5 jours. (8 séances en moyenne). 
90 cas de guérison, 8 cas de grande efficacité. 
 

Stephan JM, 1997 
Etudie l’implication de méridien tendino-musculaire Shou Jue Yin dans le SCC. 
Essai ouvert incluant 5 patients. 
Puncture des points MC 9 (Zhongchong), MC 7 (Daling), MC 6 (Neiguan), TR 5 
(Waiguan), VB 22 ( Yuanye). Stimulation électrique du point MC 7 (électrode active) 
relié à MC 6 (électrode terre), correspondant souvent aux points ashis. 
Une séance hebdomadaire de 20 à 30 min puis tous les 15 jours après la 4ème 
séance. 
Amélioration de la douleur à 100% en moins de 6 séances. Le traitement est efficace 
sur le long terme (suivi de 6 mois à 9 ans). 
 

Gagnard-Landra C et al, 2000 
Etudie les effets électrophysiologiques de l’acupuncture dans le traitement du SCC. 
Essai ouvert incluant 20 patients atteints et 6 patients sains. 
Puncture de MC 6 (Neiguan) et MC 5 (Jianshi). 
Deux séances hebdomadaires pendant 1 mois. 
Dans 85% des cas, l'acupuncture entraîne une amélioration des paramètres 
électrophysiologiques de façon rapide et durable. 
 

Goret O, 2006  
Etudie l’intérêt d’un traitement par laser et par Stimulation Neuronale Electrique 
Transcutanée (TENS) de très faible intensité dans le SCC. 
Essai incluant 11 patients, protocole complexe faisant référence à une étude 
américaine (Branco K, Naeser  MA et al). 
Les points puncturés sont : les points ashis, le MC 7 (Daling), TR 4 (Yangchi) les 
points Jing des doigts. 
Le résultat montre une amélioration significative sur tous les critères après traitement 
expérimental et non après traitement factice. 
 

Savoji V et Besnard D, 2007 
Etude rétrospective sur 16 patientes enceintes. 
Les points puncturés sont : MC 6 (Neiguan), MC 7 (Daling), MC 8 (Laogong), TR 2 
(Yemen), TR 5 (Waiguan), P 9 (Taiyuan), C 7 (Shemmen), GI 11 (Quchi). 
81,25% des femmes ont ressenti une amélioration de leur confort de grossesse. 
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Yang CP et al, 2009 
Etude randomisée incluant 77 patients répartis au hasard en deux bras de 
traitement : un traitement par Prednisolone, un Anti inflammatoire stéroïdien (AIS) et 
un traitement par acupuncture. 
Les points puncturés : MC 6 (Neiguan) et MC 7 (Daling). 
Cette étude conclut que le traitement par acupuncture à court terme est aussi 
efficace que le traitement par AIS à faible dose et à court terme pour le SCC léger à 
modéré. 
 

Khosrawi S, Moghtaderi A, Haghighat S, 2012   
Essai contrôlé randomisé qui a étudié les effets à court terme de l’acupuncture 
comme traitement des formes légères à modérées du SCC incluant 72 patients 
répartis en deux groupes de façon aléatoire. 
Un groupe a reçu comme traitement de la vitamine B1 et B6, un port d’attelles la nuit 
et de l’acupuncture placebo pendant quatre semaines. Le deuxième groupe a 
bénéficié pendant la même période de huit séances d’acupuncture : 2 séances de 60 
minutes par semaine.  
Les points puncturés sont le MC 6 (Neiguan) et le MC 7 (Daling). 
Les résultats montrent une différence statistiquement significative et soulignent que 
l’acupuncture peut améliorer les symptômes subjectifs du SCC. 
 

Gautier P, 2012 
Etude prospective étudiant les effets de l’acupuncture sur le SCC pendant la 
grossesse. 
Etude incluant 19 patientes. Deux séances d’acupuncture de 20 min à une semaine 
d’intervalle. 
Les points puncturés : MC 7 (Daling), MC 4 (Ximen), GI 11 (Quchi), GI 10 
(Shousanli). 
L’étude a montré une amélioration des symptômes dès la première séance chez 
89,47% des patientes et 83,33% des patientes ont trouvé le traitement par 
acupuncture du SCC efficace. 
 

Hadianfard M et al, 2015 
Etude randomisée qui a comparé les efficacités de l’acupuncture et du traitement 
anti-inflammatoire chez les patients atteints du SCC, incluant 50 patients, divisés de 
façon aléatoire en deux groupes. 
Les deux groupes ont utilisé une attelle de nuit pendant un mois. 
Le premier groupe a bénéficié de 8 séances d’acupuncture (deux par semaine). 
Les points d’acupuncture utilisés sont : MC 7 (Daling), MC 4 (Ximen), MC 6 
(Neiguan), MC 8 (Laogong), C 2(Qingling), C 7 (Shengmen), C 8 (Shaofu), P 9 
(Taiyuan), GI 11 (Quchi). 
Le groupe témoin, le deuxième, a été traité par ibuprofène (400mg, trois fois par jour) 
pendant dix jours. 
Les résultats de l’étude ont montré que le traitement d'acupuncture à court terme est 
plus efficace que l'ibuprofène pour le SCC léger à modéré. Dans l'ensemble, il 
semble que l'acupuncture soit une option de traitement relativement peu compliquée 
et sécuritaire pour les patients atteints de cette pathologie et qu'elle peut améliorer 
les symptômes et les paramètres de l'électrodiagnostic.  
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3ème partie : l’étude 
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3ème partie : l’étude  

1 Méthode 
 

11 Type d’étude 
 
Il s’agit d’une étude prospective réalisée au Centre Hospitalier Nord-Ouest de Gleizé, 
dans le département du Rhône de mai 2017 à septembre 2017.  
Cette maternité propose aux patientes des consultations d’acupuncture, deux fois 
par semaine par deux sages-femmes acupunctrices. (Aurélie Val et Caroline Riche) 
 

 

12 Population concernée 
 
Il a été expliqué au personnel médical qu’une étude allait être menée afin d’étudier le 
traitement par acupuncture du syndrome du canal carpien pendant la grossesse. 
Les patientes souffrant du SCC sont donc orientées aux consultations d’acupuncture 
où les sages-femmes leur expliquent le déroulement de l’étude et demandent leur 
accord. 
 
Critères d’inclusions : ont été éligibles toutes les patientes enceintes, majeures, 
présentant un SCC et traitées pendant la séance pour cette unique raison. 
 

121 Recueil de données 
Les patientes adressées en consultation d’acupuncture, ont rempli un questionnaire 
avant la première séance (questionnaire n°1), afin d’évaluer leur douleur, la gêne 
occasionnée au quotidien et l’intensité des symptômes.  
Puis une deuxième séance a été programmée à une semaine d’intervalle.  
Après chaque séance, nous les avons contactées par téléphone le lendemain afin de 
répondre à un questionnaire portant sur les mêmes critères (questionnaires 2 et 3).  
Enfin à distance, après l’accouchement, nous avons effectué un dernier 
questionnaire téléphonique (questionnaire n°4) permettant d’évaluer l’évolution des 
symptômes et le ressenti des patientes sur les séances d’acupunctures effectuées. 
 

122 Critères de jugement 
Les critères principaux sont :  
 -  L’évolution du caractère douloureux du SCC ; 

- L’évolution de la gêne occasionnée au quotidien et l’intensité des 
symptômes. 

 
 
 
Les critères secondaires  sont : 
 - Leur ressenti par rapport aux séances d’acupuncture ; 
 - L’évolution des symptômes après l’accouchement. 
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123 Aspect éthique et réglementaire 
La confidentialité des dossiers médicaux est garantie par l’attribution d’un numéro 
(de 1 à 13) à chaque patiente. 

2 Matériel 
21 Les aiguilles 
 
Les aiguilles d’acupuncture sont fournies par le service de maternité. Elles sont en 
acier inoxydable, d’un diamètre de 0,22 mm et d’une longueur de 25mm, de marque 
Marco Polo. Elles sont stériles, à usage unique, sans guide. 

 

 

22 Le protocole de points 
 
Les points piqués ont été : les points baxie, sauf celui entre l’annulaire et l’auriculaire 
qui ne correspond pas au territoire du nerf médian et le TR 5 (waiguan). 
Les patientes ont bénéficié seulement de ces points pendant leur séance afin de 
limiter les biais. 
Le choix de ces points a été fixé par l’observation de ce traitement pendant nos 
stages qui nous paraissait efficace et peu connu. Nous avons en effet retrouvé peu 
d’études où la puncture des baxie était utilisée dans le cadre du SCC. (Wolfe HL en 
1996, Chen Ning en 1995 [26], Branco K et al en 1993, Naeser et al en 2002). 
 

221 Les points baxie  (les huit pathogènes) 八 ba  邪 xie     [31] [35] [38]  
Le terme « baxie » a été retrouvé la première fois dans le Grand Compendium 
d’acupuncture et de moxibustion, sous la dynastie Ming. 
 
Localisation : lorsque les mains forment un poing, six de ces points se trouvent dans 
le creux situé entre les têtes des métacarpiens, proximaux par rapport au bord de la 
palmure. Les deux autres points sont à mi-distance des métacarpiens du pouce et de 
l’index, proximaux par rapport à la palme.  
Ce sont des points hors méridiens. 
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Figure 8 : points baxie 

 
 
Actions : détend les tendons du poignet, de la main et des doigts.   
Expulse le vent et l’humidité, élimine la chaleur et dissipe l’enflure. 
 
Indications dans le cadre du SCC : engourdissement, raideur, spasmes et 
gonflements des doigts et des mains, obstruction douloureuse des doigts, tendinite. 
Maladies de l’articulation inter-phalangienne. Syndrome de Bi dans les poignets et 
les doigts.  
 
Technique de poncture : insertion de l’aiguille perpendiculaire dans l’axe de l’espace 
entre les diaphyses des os métacarpiens, de 0,5 à 1 cun de profondeur. 
 
 

223 Triple Réchauffeur 5 (TR5)   waiguan       外  wai 关   guan 
Wai  signifie : au dehors, en dehors de, extérieur, étranger, tenir à distance. 
Guan : barre de bois servant à fermer la porte, fermer, clore, obstruer, boucher. 
Barrière fermant la frontière, passage, poste frontière. Clef. 
 
 
Localisation : ce point est situé sur la face postérieure de l’avant-bras, à  2 cun au 
dessus du pli de flexion du poignet, dans la dépression située entre le radius et le 
cubitus, sur le bord radial des tendons de l’extenseur commun. 
 
Technique de puncture : perpendiculairement de 0,5 à 1 cun. 
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Fonctions : c’est le point de communication Luo avec le méridien Maitre du Cœur  un 
point « barrière » du membre supérieur. 
C’est aussi le point clé ouvrant le méridien curieux Yang Wei Mai  qui relie tous les 
méridiens Yang du corps et le Vaisseau Gouverneur. 
 
Actions : Disperse  et chasse le vent, purifie la chaleur. Stimule le méridien et 
soulage la douleur. 
 
Indications dans le cadre du SCC : contractures au niveau du coude, des poignets,  
des doigts ; articulations enflées et douloureuses ; difficultés pour écrire ou se saisir 
d’un objet ; main ne pouvant pas se fermer ; engourdissements de la main et de 
l’avant-bras. 
 

3 Résultats 
31 Généralités 
 
13 patientes ont été incluses dans l’étude. Elles ont entre 21 ans et 40 ans, avec une 
moyenne de 32 ans. L’effectif est composé de 61,53% de primipare (8 patientes) et 
38,47% de multipares (5 patientes). Notons qu’une de ces patientes a une grossesse 
gémellaire. Le SCC est bilatéral dans 76,92% de l’effectif (10 patientes) et l’œdème 
des mains est présent chez 84,61% des patientes (11).  

Figure 9 : localisation de TR 5       
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32 Antécédents 
- Un cas de fracture du poignet, ainsi qu’une tendinite des tendons fléchisseurs et un 
kyste synovial (pratique de l’escalade) ; 
- Un cas de fibromyalgie et un syndrome de Reynaud ; 
- Un cas de lupus ; 
- trois cas de SCC avant leur grossesse, dont deux encore présent au début de leur 
grossesse (cas n°7 et n°13). Notons une importante aggravation au troisième 
trimestre pour le cas n°13. 
- un cas de ménopause précoce et de dons d’ovocytes. 
 
 

33 Apparition du SCC et  délai dans la prise en charge de l’acupuncture 
 
 
Tableau 1 : apparition du SCC et prise en charge en acupuncture 

Terme Début des symptômes Prise en charge en 
Acupuncture 

1er trimestre 3 0 
4ème mois 0 0 
5ème mois 2 1 
6ème mois 3 0 
7ème mois 1 3 
8ème mois 4 4 
9ème mois 0 5 
 
Trois patientes ont des symptômes du canal carpien au 1er trimestre : deux d’entre 
elles avaient ce SCC avant leur grossesse, la troisième patiente a débuté sa 
grossesse dans un contexte de (pré)ménopause précoce et dons d’ovocytes. 
61,53% de l’effectif ont présenté un SCC après 6 mois de grossesse. 
Pour 12 patientes (92,30%), la prise en charge en acupuncture a été réalisée après 
le 7ème mois de grossesse. 
 
 
Tableau 2 : délai entre apparition du SCC et prise en charge 

Délai entre apparition du SCC/prise en 
charge 

Patientes n=13 

3sem 3 
4 sem 2 
6 sem 2 
8 sem 3 
11 sem 1 
8 mois 2 
 
Au bout d’un mois de symptômes, 38,46% des femmes (5) ont bénéficié d’une prise 
en charge en acupuncture, 53,84% après 6 semaines. 
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34 Cotation de la douleur  
 
A trois reprises les patientes ont évalué leur douleur grâce à une échelle d’auto-
évaluation avec l’aide d’un soignant : avec une sage-femme acupunctrice lors de leur 
première séance et au téléphone avec nous le lendemain des séances.  
Cette échelle est sensible, reproductible, fiable et validée aussi bien dans les 
situations de douleur aigüe que de douleur chronique. Lors du questionnaire, le 
soignant demande à la patiente de quantifier sa douleur sur une échelle virtuelle 
allant de 0 (« douleur absente »), à 10 (« douleur maximale imaginable »). 
 
 
 
Tableau 3: Evaluations de la douleur sur une échelle numérique 

Patientes Avant la 1ère s Après la 1ère s Après la 2ème s 
 jour nuit 24h jour nuit 24h jour nuit 24h 

1 6 8 7 6 0 3 6 0 3 
2 5 10 7,5 2 3 2,5 1 0 1,5 
3 0 7 3,5 2 8 5 0 3 1,5 
4 2 7 4,5 2 6 4 1 4 2,5 
5 3 6 4,5 1 4 2,5 / / / 
6 4 4 4 4 7 5,5 2 1 1,5 
7 6 6 6 4 4 4 3 3 3 
8 7 8 7,5 6 7 6,5 4 7 5,5 
9 4 8 6 4 6 5 4 6 5 

10 1 10 5,5 1 2 1,5 3 3 3 
11 4 6 5 3 6 4,5 3 5 4 
12 3 9 6 4 9 6,5 3 6 4,5 
13 4 8 6 4 5 4,5 4 3 3,5 

moyenne 3,76 7,46 5,61 3,30 4,92 4,23 2,83 3,41 3,20 
 

NB : la patiente n°5 n’a pu bénéficier que d’une seule séance, le déclenchement de 
son accouchement était organisé quatre jours après sa première séance. 

 

 

341 Après la 1ère séance (n=13) 
Sur un effectif de 13 patientes, nous retrouvons dans la journée : une augmentation 
de la douleur chez 2 patientes (15,38%), une absence d’amélioration pour 6 
patientes (46,13%), une diminution de 1 point pour 2 patientes (15,38%), une 
diminution de 2 points pour 2 patientes (15,38%), une diminution de 3 points pour 
une patiente (7,69%). 
 
La première séance d’acupuncture a apporté une amélioration de la douleur dans la 
journée dans 38,46%  des cas (5 patientes). 
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La nuit, nous retrouvons après la première séance d’acupuncture : une augmentation 
de la douleur pour 2 patientes (15,38%), une absence d’amélioration pour 2 
patientes (15,38%), une diminution de 1 point pour 2 patientes (15,38%), une 
diminution de 2 points pour 3 patientes (23,07%), une diminution de 7 points pour 1 
patiente (7,69%), une diminution de 8 points pour 2 patientes (15,38%). 
 
La première séance d’acupuncture a apporté une amélioration de la douleur la nuit 
dans 69,23% des cas (9 patientes). 
 
 
Pour la douleur moyenne sur 24 heures, nous retrouvons : une augmentation de la 
douleur pour 3 patientes (23,07%). Une diminution de 0,5 point, de 1 point et de 2 
points pour 2 patientes à chaque fois (15,38%), une diminution de 1,5 point pour 1 
patiente (7,69%), une diminution de 4 points pour 2 patientes (15,38%) et une 
diminution de 5 points pour 1 patiente (7,69%). 
 
La première séance d’acupuncture a apporté, dès le lendemain, une amélioration de 
la douleur dans 76,92% des cas (10patientes). 
 
 

342 Après la deuxième séance d’acupuncture (n= 12) 
Dans l’effectif de 12 patientes, nous retrouvons la journée : aucune amélioration pour 
4 patientes ((33,33%). Une augmentation de la douleur pour une patiente (8,33%), 
une diminution de 1 point pour 4 patientes (33,33%), une diminution de 2 points pour 
3 patientes (25%). 

 
La deuxième séance d’acupuncture a apporté une amélioration de la douleur la 
journée dans  58,33% des cas (7 patientes). 
 
 
La nuit, nous retrouvons : aucune amélioration pour 3 patientes (25%), une 
augmentation de la douleur pour une patiente (8,33%). Une diminution de 1 point 
pour 2 patientes (16,66%), de 2 points pour 3 patientes (25%), de 3 points pour 1 
patiente (8,33%), de 4 points pour 1 patiente (8,33%), de 6 points pour 1 patiente 
(8,33%). 
 
La deuxième séance d’acupuncture a apporté une amélioration de la douleur la nuit 
dans  66,66%  des cas (8 patientes). 
 
 
Pour la douleur moyenne sur 24 heures, nous retrouvons : une absence 
d’amélioration pour 2 patientes (16,66%), une augmentation de la douleur pour 1 
patiente (8,33%), une diminution de 1 point pour 4 patientes (33,33%), une 
diminution de 1,5 point, de 0,5 point, de 2 points, de 3,5 points et 4 points pour une 
patiente à chaque fois (8,33%). 
 
Sur une journée de 24h, la douleur dès le lendemain de la deuxième séance est 
diminuée dans 75% des cas (9 patientes). 
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Nous avons réalisé une moyenne des évaluations le jour, la nuit et sur 24 heures 
avant et après chaque séance. (Figure 10) 
 
La moyenne de la douleur avant la 1ère séance sur 13 patientes :   
Le jour =3,76 ; la nuit = 7,46 ; sur 24 heures = 5,61 
 
La moyenne de la douleur après la 1ère séance :  
Le jour = 3,30 ; la nuit = 4,92 ; sur 24 heures = 4,23 
 
La moyenne après la 2éme séance (n=12) : 
Le jour = 2,83 ; la nuit = 3,41 ; sur 24h = 3,20 
 
 

 
Figure 10 : auto-évaluation moyenne de la douleur du SCC 

 
 

35 Evaluation de la gêne au quotidien du SCC 
 
Les patientes ont évalué le facteur « gêne occasionnée au quotidien » depuis 
l’apparition du SCC, en utilisant les termes :  
Aucune gêne, une faible gêne, une gêne moyenne, une forte ou très forte gêne avant 
et après les séances d’acupuncture. 
NB : une patiente a décrit ce facteur par « très faible gêne ». 
 
Avant la 1ère séance (n=13) 
Nous retrouvons une gêne moyenne pour 8 patientes (61,53%), une forte gêne pour 
5 patientes (38,46%).  
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Apres la 1ère séance, nous retrouvons une faible gêne pour 6 patientes (46,15%), 
une gêne moyenne pour 5 patientes (38,46%) et une forte gêne pour 2 patientes 
(15,38%). 
 
Apres la 2ème séance (n=12) nous retrouvons une très faible gêne pour 1 patiente 
(8,33%), une faible gêne pour 5 patientes (41,66%), une gêne moyenne pour 6 
patientes (50%). 
 
 
 

 
Figure 11: évaluation de la gène occasionnée au quotidien depuis l’apparition du SCC 

 
 

36 Evaluation de l’intensité des symptômes du SCC 
 
Les patientes ont évalué l’intensité des symptômes (fourmillements, 
engourdissements) du SCC en utilisant les termes : absence de symptôme, intensité 
faible, moyenne, forte ou très forte. 
 
Avant les séances, l’intensité des symptômes est faible pour 1 patiente (7,69%), 
moyenne pour 5 patientes (38,46%), forte pour  5 patientes également (38,46%) et   
très forte pour 2 patientes (15,38%). 
 
Apres une séance, l’intensité des symptômes est  faible pour 6  patientes (46,15%),  
elle est moyenne pour 4  patientes (30,76%) et forte pour 3 patientes (23,07%). 
 
Apres deux séances, l’intensité des symptômes est très faible pour  1 patiente 
(8,33%), elle est faible pour 7 patientes (58,33%) et moyenne pour 4 patientes 
(33,33%).  
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Figure 12 : Evaluation de l'intensité des symptômes du SCC au quotidien  

 

 

37 Après l’accouchement (n=10) 
 
Sur un effectif de 13 patientes au début de l’étude, 10 ont accouché aujourd’hui.  
Nous avons pu interroger ces 10 patientes au téléphone pour le dernier 
questionnaire : nous leur avons demandé si  les symptômes lié au SCC ont disparu 
et à quel moment.  
Aussi nous leur avons fait préciser quel était leur degré de satisfaction des séances 
d’acupuncture pour le SCC.  
 
Dès le lendemain de l’accouchement, 5 patientes n’avaient plus aucun symptôme 
(50%). Dans la semaine qui a suivi la naissance 4 patientes n’avaient plus aucun 
symptôme (40%). Une patiente avait toujours des symptômes (cas n°7), elle est 
suivie aujourd’hui par un rhumatologue afin de faire des examens complémentaires, 
son SCC est constant depuis sa grossesse précédente. 
 
Toutes les patientes de l’étude conseilleraient l’acupuncture comme traitement du 
canal carpien chez la femme enceinte, soit 100% de l’effectif.  
Elles sont deux à estimer l’acupuncture très efficace (20%), pour 7 patientes 
l’acupuncture est efficace (70%) et pour une patiente ce traitement est moyennement 
efficace. (Patiente n°7 qui a toujours des symptômes aujourd’hui.) 
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Figure 13 : Evaluation de l'efficacité des séances selon les patientes 

 

4 Discussion 
41 Prise en charge du SCC en acupuncture, en utilisant les points baxie 
et le TR5 

412 cotation de la douleur 
L’étude a montré une amélioration de la douleur liée au SCC dès le lendemain de la 
1ère séance dans 76,92% des cas sur 24 heures, avec une diminution plus 
importante du caractère douloureux  la nuit dans 69,23% contre 38,46% le jour. 
La 2ème séance montre une amélioration de la douleur chez 75% des patientes, avec 
une diminution de 66,26% la nuit contre 58,33% le jour. 
 
Notons que les trois patientes ayant décrit une augmentation de la douleur suite à la 
première séance ont toutes ressenti une diminution de leur douleur après la 2ème 
séance, douleur plus faible qu’en absence de traitement. 
 
De ces deux remarques nous pouvons observer que la 2ème séance d’acupuncture 
potentialise et améliore les résultats de la 1ere séance car 75 % des patientes 
ressentent une nouvelles fois une diminution du caractère douloureux. Sur cette 
même ligne directive, notons que 100% des patientes ayant bénéficié d’un traitement 
par acupuncture ont décrit une baisse du caractère douloureux entre le début et la fin 
de l’étude. 
 
 
Nous pouvons comparer nos résultats avec l’étude de Mme Gautier [5], utilisant les 
points MC7 (Daling), MC4 (Ximen), GI11 (Quchi), GI10 (Shousanli). 
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Figure 14 : Comparaison de l'évaluation de la douleur du SCC 

 
La douleur évaluée par les patientes le jour comme la nuit, montre une diminution 
plus importante dès la 1ère séance dans l’étude de Mme Gautier. L’utilisation du 
point Xi, le MC 4 (Ximen), point de désobstruction, qui libère l’Energie dans le 
méridien dans le cas des affections aigües, semble efficace. 
Par contre suite à la 2ème séance, les résultats sont quasiment équivalents, la douleur 
évaluée la nuit est plus faible dans l’étude de Mme Fontanell.  
 
 
 

 
Figure 15 : Evolution de la douleur du SCC sur 24h dans les deux études 
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412 évaluation de la gêne au quotidien 
L’étude montre une diminution de la gêne au quotidien, avec l’absence du caractère 
« forte gêne » à la fin de l’étude et l’apparition d’une « gêne faible » voir « très 
faible ». La gêne reste stable pour deux patientes (11 et 9), ces deux patientes 
décrivent tout de même une baisse de la douleur après le traitement. 
 
 
Si l’on compare nos résultats avec l’étude Gautier : 
 

 
Figure 16 : comparaison du facteur gêne dans les deux études 

 
NB : le critère « très faible » a été considéré comme faible dans l’étude de Fontanell. 

Sur le caractère « gêne au quotidien », les deux échantillons sont proches. Après les 
deux séances, le facteur « gêne faible » est plus important dans l’étude de Fontanell, 
et la « gêne forte » est absente. Par contre dans l’étude de Gautier 10% des 
patientes n’ont plus aucune gêne à la fin des séances. 
 
 

413 évaluation de l’intensité des symptômes 
Les caractères « intensité forte » ou « très forte » disparaissent en fin d’étude et le 
caractère « faible intensité »  augmente considérablement (7,69% à 58,33%). 
Toutes les patientes décrivent une intensité des symptômes plus faible, seules trois 
ont une intensité de symptômes stable. 
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Figure 17 : Evolution du facteur "intensité "dans les deux études 

NB : le critère « très faible » a été considéré comme faible dans l’étude de Fontanell. 

 
 
L’échantillon de départ de  Gautier a une intensité de symptômes plus forte que dans 
l’étude de Fontanell. L’intensité « forte ou très forte » représente environ 75% de 
l’effectif de Gautier contre 55% de celui de Fontanell. Après les deux séances les 
intensités « forte ou très forte » n’apparaissent plus dans l’étude de Fontanell et 
représentent environ 25% de l’échantillon de Gautier. 
 
 
414 évaluation de la symptomatologie : 
Pour 90% des patientes suivies après leur accouchement, les symptômes liés au 
SCC ont disparu dans la semaine qui a suivi leur accouchement. Remarquons 
qu’une des patientes concernées souffrait du canal carpien depuis sa précédente 
grossesse. 
Aujourd’hui seule une patiente, qui avait un SCC avant cette grossesse conserve 
certains symptômes, elle est en attente d’examens complémentaires, une chirurgie a 
été envisagée. 
 

42 Satisfaction des patientes 
 
Toutes les patientes contactées après leur accouchement ont estimé que 
l’acupuncture les avait soulagées et toutes conseilleraient l’acupuncture comme 
traitement du canal carpien chez la femme enceinte.  
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43 Limites de l’étude. 
 
L’échantillon est petit et le recrutement n’a pas été aussi vaste que nous l’aurions 
espéré. Nous pensons que le SCC est aujourd’hui encore banalisé et sa disparition 
connue par les praticiens dans le post-partum immédiat minimise sans doute leur 
prise en charge car considéré comme « peu pathologique ». Seuls les SCC très 
douloureux et handicapants sont adressés.  
Les œdèmes des membres supérieurs très fréquemment retrouvés chez les femmes 
enceintes peuvent aussi perturber le diagnostic de canal carpien atteint. 
Nous aurions aimé faire une étude comparative avec l’étude de Mme Gautier en 
2012, les questionnaires sont identiques mais ils ont été réalisés seulement par 
téléphone et dès le lendemain des séances. (Au bout d’une semaine chez Mme 
Gautier). 
L’évaluation des caractères douloureux  et des symptômes restent subjectifs. 
 

44 Perspectives 
 
La prise en charge par acupuncture dans le cadre du SCC est principalement faite 
dans les hôpitaux au cours du troisième trimestre. Ceci peut être expliqué par le suivi 
tardif des grossesses à l’hôpital car il est principalement réalisé par les 
professionnels installés en libéral : les médecins généralistes, les gynécologues et 
les sages-femmes libérales. D’où l’importance de développer le réseau d’information 
sur la présence de consultations d’acupuncture, dans notre cas à l’Hôpital Nord-
Ouest de Gleizé et la formation en acupuncture du réseau libéral. 
 
Aussi contrairement au SCC de la population générale nous rencontrons dans notre 
étude une part importante de SCC bilatéraux et surtout la présence d’œdèmes : la 
grossesse, comme nous l’avons décrit précédemment, par l’accumulation de Qi et de 
Sang dans la loge pelvienne provoque un déséquilibre énergétique dans tout le 
corps avec vide de Sang et d’Energie en périphérie et vide de Yin relatif. Ce 
déséquilibre atteint principalement la loge Rate/Estomac, le Rein, le Foie, le 
métabolisme des liquides par insuffisance de Yin et les fonctions du Triple 
Réchauffeur. Les femmes enceintes sont donc susceptibles de traduire ce 
déséquilibre par une perturbation de Rate/Estomac pendant leur grossesse 
accentuée par la fatigue, les pensées excessives, la multiparité ou une stagnation du 
Qi du foie par la colère, le refoulement des sentiments, par la difficulté à se projeter 
dans la grossesse.  
Nous pensons donc que le traitement du canal carpien pendant la grossesse doit 
s’appuyer sur un interrogatoire, un examen des pouls et de la langue minutieux afin 
de diagnostiquer ces déséquilibres et les traiter dans la globalité.  
Des idées de points à poncturer selon le contexte retrouvé en plus des baxie et du 
TR 5 : V20 (Pishu), RP1 (Yinbai), RP4 (Gonsgun) (si lassitude, déprime), F13 
(Zhangmen), 9 RP (Yinlingquan) (glaire humidité), E36 (Zusanli), Rn9 (Zhubin), V18 
(Ganshu) et F6 (Zhongdu). 
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Conclusion 
 
Le syndrome du canal carpien est une pathologie handicapante au quotidien et 
potentiellement insomniante. Il n’est pas rare que ce syndrome apparaisse au cours 
de la grossesse et les praticiens ont parfois des difficultés à accompagner les 
patientes qui en souffrent. 
Alors que plusieurs études démontrent la place de l’acupuncture en tant que 
traitement principal du canal carpien, nous nous sommes intéressées dans notre 
étude à l’association peu connue des points Baxie et TR 5.  
Les résultats sont marquants avec une nette diminution de l’intensité des symptômes 
dès le lendemain de la première séance. Toutes les patientes sont satisfaites de la 
prise en charge et conseillent l’acupuncture pour soulager le syndrome du canal 
carpien. 
Les résultats sont certes à relativiser en raison du faible échantillon, mais ils sont très 
encourageants. 
L’association Baxie / TR 5 a été utilisée seule pour l’étude. Elle doit néanmoins 
s’inscrire dans une démarche diagnostique en MTC globale afin d’améliorer encore 
les résultats et aider les patientes à retrouver un équilibre énergétique pour que la 
grossesse puisse évoluer sereinement jusqu’à son terme.   
Alors oui, ”ne vous en faites pas, cela va passer après l’accouchement ”, mais les 
symptômes douloureux apparaissant lors de la grossesse ne sont pas une fatalité et 
l’acupuncture peut y répondre de manière plus que satisfaisante. 
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Annexe 1 : QUESTIONNAIRE N°1  
 

Nom :       Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :      Antécédents :  

Terme prévu :    Parité :     Age:  

→ Ressentez-vous des engourdissements ou des picotements au 
niveau de la main, des doigts ? Oui ¨ Non ¨  

→ Avez-vous des difficultés à saisir les objets ? Oui ¨ Non ¨  

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

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

Oui ¨ Non ¨  

→ La douleur et l'engourdissement augmentent-t’ ils la nuit ?  

Oui ¨ Non ¨  

→ Avez-vous des œdèmes au niveau des mains ? Oui ¨ Non ¨  

→ Evaluation de la douleur : EVA (de 0 à 10) : 

le jour:___ 

la nuit :___ 

 → Evaluation de la gène occasionnée au quotidien :  

Faible ¨ Moyenne ¨ Forte ¨ très forte ¨ → Evaluation de 
l'intensité des fourmillements, de l'engourdissement :  

Faible ¨ Moyen¨ Fort ¨ très fort ¨ → Depuis combien de 
temps avez-vous ses symptômes : __________  
Première séance d'acupuncture réalisée le :  

  



52 

Annexe 2 : QUESTIONNAIRE N°2  
 

 
Nom :    Prénom :     Terme prévu :  

Adresse :  

Téléphone :  

Evaluation après la première séance d'acupuncture  

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

Faible ¨ Moyenne ¨ Forte ¨ très forte ¨  

→ Evaluation de l'intensité des fourmillements, de l'engourdissement : 
Faible ¨ Moyen¨ Fort ¨ très fort ¨  

 
 

Annexe 3 : QUESTIONNAIRE N° 3  
 

  

Adresse :  

Téléphone :  

Evaluation après la deuxième séance d'acupuncture  

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

Faible ¨ Moyenne ¨ Forte ¨ très forte ¨  

→ Evaluation de l'intensité des fourmillements, de l'engourdissement : 
Faible ¨ Moyen¨ Fort ¨ très fort ¨  
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Annexe 4 : QUESTIONNAIRE N°4 
 
 (Réalisé par téléphone après l'accouchement)  

Nom:    Prénom:    Téléphone:  

Entretien le:  

→ Date de votre accouchement: ���→ Avez-vous été soulagées après 
les séances d’acupunctures : OUI NON  

→ Les symptômes ont-ils disparus ? OUI NON Si oui , quand 
_____  

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

Peu efficace   moyennement efficace   efficace   très efficace  

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

→ Avez-vous des remarques ?  

 
________________________________________________________
______________________ 
 
________________________________________________________
______________________ 
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Annexe 5 
 
 
Numéro Age Parité Antécédent œdème 

des 
mains 

Délai entre 
début 
symptômes/acu 

Début  
symptôme 

1 38 Ip Fracture 
poignet droit 
Tendinite 
des 
fléchisseurs 
Kyste 
synovial 

oui 11 sem 20 sa 

2 39 Vp et 
VIp 

Fibromyalgie 
Sd de 
Reynaud 

oui 8 sem 26 sa 

3 21 Ip  oui 8 sem 22 sa 
4 28 Ip  oui 4 sem 33 sa 
5 24 Ip lupus oui 3 sem 35 sa 
6 40 Ip  Oui 8 sem 26 sa 
7 34 IIIp SCC 2 

précédente 
grossesse 
En continu 
depuis 
dernière 
grossesse 

non 38sem Avant la 
grossesse 

8 31 Ip  oui 6 sem 32 sa 
9 32 Ip  non 4 sem 24 sa 

10 36 IIIp SCC a 20 
ans 

oui 3 sem 28 sa 

11 28 Ip  oui 3 sem 33 sa 
12 35 IIp Ménopause 

précoce et 
dons 
d’ovocytes 

oui 6 sem 16 sa 

13 32 IIp  SCC avant 
la grossesse 

oui 7 sem Depuis un 
an mais 

accentuation 
depuis 3ème 

trimestre 
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Annexe 6 
 
 
Numér
o 

Term
e /1ère 
séanc
e 
En Sa 

Syndro
me 
bilatéral 

Gêne 
avant 1  

Gêne 
après 
1ère s 

Gêne 
après 
2ème s 

Intensit
é avt 
1ère s 

Intensit
é après 
1ère s 

Intensit
é après 
2ème s 

1 33 NON moyen
ne 

faible Moyen
ne 
(fortes 
chaleur
s) 

Moyen
ne 
journée 
Forte 
soir 

moyen moyen 

2 34+6 OUI forte faible Très 
faible 

moyen
ne 

faible Très 
faible 

3 31 OUI moyen
ne 

forte moyen
ne 

forte forte faible 

4 37+5 OUI forte moyen
ne 

faible moyen
ne 

forte moyen 

5 37+6 OUI moyen
ne 

faible nr Forte le 
matin 
Moyen
ne la  
journée 

faible nr 

6 34+4 OUI moyen
ne 

moyen
ne 

faible Forte le 
matin 
Moyen
ne la 
journée 

moyen
ne 

faible 

7 38+2 OUI moyen
ne 

faible faible forte faible faible 

8 38+6 OUI forte forte faible forte forte faible 
9 28 NON  moyen

ne 
moyen
ne 

moyen
ne 

faible moyen
ne 

faible 

10 30+4 NON forte faible moyen
ne 

Très 
forte 

faible faible 

11 35+6 OUI moyen
ne 

moyen
ne 

moyen
ne 

forte faible faible 

12 22 OUI forte moyen
ne 

moyen Très 
forte 

moyen moyen 

13 37 OUI moyen
ne 

faible faible forte faible moyen
ne 
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Annexe 7 : Réponses au questionnaire n°4 
 

Numéro SCC soulagé Disparition des 
symptômes 

Efficacité acu Vous le 
conseillez ? 

1 oui 1 sem ap acct efficace oui 
2 oui 1 sem ap acct Très efficace oui 
3 oui Lendemain de 

l’acct 
efficace oui 

4 oui Lendemain de 
l’acct 

efficace oui 

5 oui Lendemain de 
l’acct 

efficace oui 

6 oui Lendemain de 
l’acct 

Très efficace oui 

7 oui Symptômes 
n’ont pas 
disparu  
Suivi par 
rhumatologue, 
examens en 
cours 

Moyennement 
efficace 

oui 

8 oui Oui  à gauche, 
1ère semaine 
après 
accouchement 
Léger à droite 
(3sem après 
acct) 

efficace oui 

9 nr nr nr nr 
10 nr nr nr nr 
11 oui La semaine 

qui a suivi 
efficace oui 

12 nr nr nr nr 
13 oui La semaine 

qui a suivi 
efficace oui 

 
 
 
 
Remarques des patientes 

-‐ Ravie de la prise en charge de l’hôpital, bien être après les séances 
d’acupuncture (gestion du sommeil++). Recommande++ 

-‐ Aurait aimé être informée plus tôt pendant la grossesse de l’existence de 
consultations d’acupuncture à l’hôpital et savoir que cela marche si bien. 

-‐ Les séances d’acupuncture apportent un grand soulagement. Excellent pour 
les douleurs de la symphyse pubienne aussi. 

-‐ Pas le même praticien au deux séances, biais dans l’étude ? 
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Annexes 8  Résultats de l’étude Gautier 
 
 
 
 
Numéro Terme 

1ère 
séance 

Syndrome 
bilatérale 

Gêne avt 
s 
 

Gêne ap 
1ère s 

Gêne 
ap2ème 
s 

Intensité 
avt s 

Intensité 
Ap 1ère 
s 

Intensité 
ap 2ème 
s 

1 37+4 OUI moyenne faible aucune fort faible faible 
2 37+1 OUI forte faible aucune fort moyenne aucune 
3 25+3 NON Très fort fort moyenne Très fort fort faible 
4 38+3 OUI Moyenne  faible NR faible faible NR 
5 33+1 OUI moyenne moyenne moyenne Très fort Faible faible 
6 36+3 OUI fort fort moyenne fort fort moyenne 
7 31+2 NON moyenne faible faible fort moyenne faible 
8 36 NON faible moyenne faible faible faible faible 
9 37 OUI fort fort fort Très fort Très fort Très fort 
10 37+2 OUI fort moyenne moyenne fort moyenne moyenne 
11 20+3 OUI moyenne moyenne moyenne Fort  fort moyenne 
12 37+4 OUI fort moyenne moyenne fort moyenne Moyenne 
13 35+3 OUI fort moyenne moyenne fort fort fort 
14 36+4 OUI moyenne faible faible fort moyenne faible 
15 34 OUI moyenne moyenne moyenne fort moyenne fort 
16 37+4 OUI fort fort moyenne fort fort moyenne 
17 32+4 NON moyenne moyenne moyenne moyenne fort fort 
18 34+3 OUI moyenne moyenne moyenne Fort  fort moyenne 
19 37+2 OUI fort fort moyenne Fort  fort moyenne 
 
 
 
 
Patiente Avant la séance Après 1ère séance Après 2ème séance 
 jour nuit moyenne jour nuit moyenne jour nuit moyenne 
1 7 8 7,5 3 6 4,5 2 5 3,5 
2 3 6 4,5 2 3 2,5 0 0 0 
3 5 9 7 4 7 5,5 2 5 3,5 
4 4 6 5 4 0 2 NR NR NR 
5 2 5 3,5 0 1 0,5 0 3 1,5 
6 6 9 7,5 0 1 0,5 0 1 0,5 
7 5 7 6 2 5 3,5 2 3 2,5 
8 3 5 4 5 3 4 3 2 2,5 
9 7 8 7,5 7 8 7,5 7 8 7,5 
10 6 7 6,5 3 5 4 3 5 4 
11 4 8 6 3 5 4 4 5 4,5 
12 1 3 2 1 1 1 1 2 1,5 
13 8 8 8 5 5 5 7 7 7 
14 3 5 4 0 2 1 0 1 0,5 
15 4 8 6 4 5 4,5 0 6 3 
16 5 10 7,5 5 8 6,5 4 6 5 
17 4 6 5 2 3 2,5 3 4 3,5 
18 4 6 5 2 0 1 3 4 3,5 
19 3 7 5 4 4 4 3 3 3 
 
 


