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L’étudeL’étudeL étudeL étude

150 patientes suivies entre 1/7/00 et 150 patientes suivies entre 1/7/00 et 
21/10/0421/10/04
Choisies en fonction des possibilités de Choisies en fonction des possibilités de 
suivisuivisuivi suivi 
Et des possibilités d’enregistrement Et des possibilités d’enregistrement 
instantané, immédiatinstantané, immédiat
Venues avec le symptôme d’appel «Venues avec le symptôme d’appel « j’aij’aiVenues avec le symptôme d appel «Venues avec le symptôme d appel « j ai j ai 
mal au dosmal au dos »»



Le groupeLe groupeLe groupeLe groupe

ÂÂÂge : entre 17 et 44 ansÂge : entre 17 et 44 ans
Tous les âges de la grossesseà partir duTous les âges de la grossesseà partir duTous les âges de la grossesseà partir du Tous les âges de la grossesseà partir du 
22èmeème moismois
L élé t li i tt tL élé t li i tt tLes éléments cliniques permettent une Les éléments cliniques permettent une 
description assez précise dans 130 casdescription assez précise dans 130 cas
20 cas de douleurs décrites de manière 20 cas de douleurs décrites de manière 
trop confuse et inconstante pour êtretrop confuse et inconstante pour êtretrop confuse et inconstante pour être trop confuse et inconstante pour être 
utilisablesutilisables



Les «Les « cadrescadres » cliniques» cliniques
Nature des douleurs

sacro-iliaques

Lacomme 

dorsalgies basses

lombalgies centrées sur 3VG

inétiquetées 

lombalgies "pures"

cyphoscolioses avérées 

rachialgies diffuses centrales

sciatalgie à irradiation Tai Yang

dorsalgies basses

endinite fessière sans sacro-iliaque

à dominante diaphragmatique

coccygodynies

rachialgies diffuses para-médianes

l i

rachialgies post-traumatiques

psychosomatique particulière



CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires

La lombalgie est souvent un LacommeLa lombalgie est souvent un LacommeLa lombalgie est souvent un Lacomme La lombalgie est souvent un Lacomme 
Les «Les « sciatiquessciatiques » sont le plus souvent » sont le plus souvent 
des atteintes sacrodes atteintes sacro--iliaquesiliaques
Lombalgies diverses = 55 cas sur 130Lombalgies diverses = 55 cas sur 130Lombalgies diverses = 55 cas sur 130,  Lombalgies diverses = 55 cas sur 130,  
soit 42,30% des cas (Lacomme exclus), soit 42,30% des cas (Lacomme exclus), 
mais de nature très différentesmais de nature très différentesmais de nature très différentesmais de nature très différentes



Les axes thérapeutiquesLes axes thérapeutiquesLes axes thérapeutiquesLes axes thérapeutiques

Quelques grands axes diagnostiquesQuelques grands axes diagnostiques
Dont découlent de grands axesDont découlent de grands axesDont découlent de grands axes Dont découlent de grands axes 
thérapeutiquesthérapeutiques
D b h i dé l blD b h i dé l blDu bon choix découle une remarquable Du bon choix découle une remarquable 
efficacitéefficacité
Remarquable surtout par le peu de Remarquable surtout par le peu de 
séances nécessairesséances nécessairesséances nécessairesséances nécessaires



Le syndrome de LacommeLe syndrome de LacommeLe syndrome de LacommeLe syndrome de Lacomme

Diagnostic par contexte cliniqueDiagnostic par contexte clinique
–– Douleurs des adducteursDouleurs des adducteurs
–– Douleurs abdominalesDouleurs abdominales

Sensation de chute imminente du foetusSensation de chute imminente du foetus–– Sensation de chute imminente du foetusSensation de chute imminente du foetus
Ttt : Ttt : 
–– point principal : 9 Rnpoint principal : 9 Rn
–– Point(s) complémentaires de préférence surPoint(s) complémentaires de préférence surPoint(s) complémentaires, de préférence sur Point(s) complémentaires, de préférence sur 

yang ming (44 E le plus svt)yang ming (44 E le plus svt)



Le long de Du MaiLe long de Du MaiLe long de Du MaiLe long de Du Mai

Douleur bilatérale tout le long du rachisDouleur bilatérale tout le long du rachis
Souvent sur un passé de rachialgiesSouvent sur un passé de rachialgiesSouvent sur un passé de rachialgies Souvent sur un passé de rachialgies 
étagéesétagées
O d l i l d l bO d l i l d l bOu douleurs cervicales +dorasles basses Ou douleurs cervicales +dorasles basses 
+ charnière lombo+ charnière lombo--sacréesacrée
TttTtt

Point principal 16 VPoint principal 16 V–– Point principal 16 VPoint principal 16 V
–– Points secondaires 14VG 8 ou 9VG 3VG ?Points secondaires 14VG 8 ou 9VG 3VG ?



Sur Tai YangSur Tai YangSur Tai YangSur Tai Yang

Habituellement unilatéraleHabituellement unilatérale
–– Soit le long du rachisSoit le long du rachisgg
–– Soit le long de face post. du M.Inf.Soit le long de face post. du M.Inf.

S t é tS t é tSouvent récenteSouvent récente
Ttt :Ttt :
-- selon les circonstancesselon les circonstances

10V 40V 67V? 60V? 23V t10V 40V 67V? 60V? 23V t-- 10V, 40V, 67V?, 60V?, 23V++, etc.10V, 40V, 67V?, 60V?, 23V++, etc.



Centrée sur 3VGCentrée sur 3VGCentrée sur 3VGCentrée sur 3VG

Lombalgies en barreLombalgies en barre
Avec point exquis sur 3VG ou un espaceAvec point exquis sur 3VG ou un espaceAvec point exquis sur 3VG ou un espace Avec point exquis sur 3VG ou un espace 
en dessousen dessous
S t i di tiS t i di tiSans autre irradiationSans autre irradiation
Ttt :Ttt :tttt
–– 3VG le plus souvent «3VG le plus souvent « secsec »»



a douleur du tendinoa douleur du tendino Musculaire EMusculaire Ea douleur du tendinoa douleur du tendino--Musculaire EMusculaire E

Médiane, entre 8VG et 9VGMédiane, entre 8VG et 9VG
Dans contexte gastriqueDans contexte gastriqueDans contexte gastriqueDans contexte gastrique
–– Passé gastritiquePassé gastritique

P é é t d i tP é é t d i t–– Passé récent de vomissements Passé récent de vomissements 
–– Ou refluxOu reflux

Ttt:Ttt:
Points principaux : point localPoints principaux : point local–– Points principaux : point local, Points principaux : point local, 

–– avec 45 E et 41 E bilatéralement voire 12VCavec 45 E et 41 E bilatéralement voire 12VC



La douleur sacroLa douleur sacro iliaqueiliaqueLa douleur sacroLa douleur sacro--iliaqueiliaque

Unilatérale, bien localisée Unilatérale, bien localisée 
Irradiations vers trochanter et face externeIrradiations vers trochanter et face externeIrradiations vers trochanter et face externe Irradiations vers trochanter et face externe 
de cuisse et jambede cuisse et jambe
E bé i t dE bé i t dExacerbée par mise en mvt de Exacerbée par mise en mvt de 
l’articulation concernéel’articulation concernée
Ttt :Ttt :

35 VB et 36 VB homolatéralement35 VB et 36 VB homolatéralement–– 35 VB et 36 VB homolatéralement35 VB et 36 VB homolatéralement



Le nombre de séancesLe nombre de séancesLe nombre de séancesLe nombre de séances

uetées 2

mme 1 95mme 1.95

lgies centrées sur 3VG 1.8

lgies "pures" 1.78g p

gies basses 1.75

lgies diffuses para-médianes 1.5

-iliaques 1.5

lgies diffuses centrales 1.33

gies 1

osomatique particulière 1



Les résultats par EVALes résultats par EVALes résultats par EVALes résultats par EVA
lgies diffuses centrales 8lgies diffuses centrales 8

mme 7.62

lgies centrées sur 3VG 7.6lgies centrées sur 3VG 7.6

-iliaques 7.57

lgies "pures" 7.44

scolioses avérées 7.33

lgies diffuses para-médianes 7

lgie à irradiation Tai Yang 7

gies basses 6.5

ite fessière sans sacro-iliaque 5



ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions

A diagnostic précis, traitement efficaceA diagnostic précis, traitement efficace
Peu de points 1 à 2 séances et unPeu de points 1 à 2 séances et unPeu de points, 1 à 2 séances, et un Peu de points, 1 à 2 séances, et un 
résultat maximumrésultat maximum
D i té êt jD i té êt jDonc intérêt majeur :Donc intérêt majeur :
–– Efficacité médicaleEfficacité médicale
–– Confort de la patienteConfort de la patiente
–– InnocuitéInnocuité–– InnocuitéInnocuité
–– et moindre coûtet moindre coût



ÉÉÉtapes suivantesÉtapes suivantes
Faites la synthèse de toutes les actions Faites la synthèse de toutes les actions 
que l'assistance doit prendreque l'assistance doit prendreq pq p
Faites la synthèse des actions qui vous Faites la synthèse des actions qui vous 
ont été assignéesont été assignéesont été assignéesont été assignées


