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● CPP : Centre de Protection des Personnes  
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● DM : Du Mai 
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● F : Foie 

● G : Gros Intestin 
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● MTC : Médecine Traditionnelle Chinoise 
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● RP : Rate Pancréas 

● Rn : Rein 

● RM : Ren Mai 

● SA : Semaine d’Aménorrhée 

● TR : Triple Réchauffeur 
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● VHC : Virus de l’Hépatite C 
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INTRODUCTION 

L’allaitement maternel représente aujourd’hui un vrai enjeu de santé publique. Il permet 

notamment la prévention des infections, des allergies, de l’obésité, du diabète de type 1 ou encore des 

risques vasculaires. (1) Pour diminuer ces risques, l’OMS recommande un allaitement maternel 

exclusif pendant les 6 premiers mois de vie du nourrisson.  (2) 

La mise en place de l’allaitement débute dès les premières minutes de vie. A la naissance, 

l’enfant est placé en peau à peau contre sa mère engendrant ainsi une augmentation de la production 

d’ocytocine. Cette hormone joue un rôle fondamental dans l’attachement de la mère à son enfant ainsi 

que dans la mise en place de l’allaitement. En effet, elle permet l'éjection du lait et la diminution du 

stress dans la dyade mère-enfant afin de favoriser la mise en place de tétées régulières et efficaces. 

Suite à l’accouchement, les soignants doivent mettre en place toutes les conditions nécessaires pour 

favoriser cet allaitement. (3) Malheureusement, en France, les naissances par césarienne engendrent 

généralement une séparation de la mère et de l’enfant pour différentes raisons inhérentes à 

l’organisation des services. Les conséquences de cet éloignement entraînent un retard significatif de 

la montée de lait. Éviter les séparations post-césariennes peut se révéler complexe à cause de pratiques 

profondément ancrées chez les soignants. 

Parallèlement, l’acupuncture prend une place de plus en plus importante dans le soin en 

obstétrique. Cette branche de la médecine traditionnelle chinoise se distingue par son action plus 

naturelle, préventive et moins invasive. Le temps de la grossesse contre-indique la prise de nombreux 

médicaments. L’acupuncture permet de proposer aux patientes une prise en charge globale, 

personnalisée et variée. A l’heure actuelle, il existe de nombreuses études justifiant de l’intérêt de 

l’acupuncture chez la parturiente, notamment dans les difficultés liées à l’allaitement. (4–7) C’est 

pourquoi nous nous sommes intéressées à son application en post-partum lors de césariennes en 

urgences, afin de prévenir les retards à la montée laiteuse. La puncture lors du séjour est peu onéreuse, 

reproductible et ne modifie que peu les habitudes du service. Si son efficacité est prouvée, 

cela permettrait de diminuer la perte de poids des nouveaux nés et l’amélioration de l’allaitement. De 

même, un allaitement efficace permettra de redonner confiance à la mère. Nous avons donc cherché 

à construire un protocole de recherche permettant de mettre en évidence que l’acupuncture a un 

impact positif sur la prise de poids des nouveau-nés allaités après une césarienne en urgence en 

maternité. 
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I. JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DE L’ETUDE 

I.1 La césarienne 

Selon la dernière enquête périnatale, les césariennes représentent 19,5% des naissances en 

France. (8) Ce sont des interventions chirurgicales qui permettent la naissance du fœtus par voie 

haute, via une incision de l’abdomen et de l’utérus, lorsque celle-ci n’est pas possible par les voies 

naturelles. Elles peuvent être programmées ou réalisées en urgence pendant le travail. 

 

 Les principales raisons qui peuvent pousser à programmer une césarienne sont liées à des 

conditions défavorables, pour la mère ou l’enfant, à un accouchement par voie basse. Celles-ci sont 

généralement réalisées à terme, après 37 semaines d'aménorrhées (SA) et avant un travail spontané. 

Les césariennes programmées sont discutées au cas par cas entre les couples et l’équipe médicale. 

Elles représentent un tiers des césariennes réalisées soit 6,7% des naissances en 2016. (8) 

Parmi les indications pour programmer cette opération, sont retrouvées le plus souvent : (9) 

- Les femmes ayant eu au moins deux césariennes ultérieures.  

- Les femmes ayant eu une césarienne antérieure et dont les conditions sont défavorables 

(macrosomie fœtale par exemple) 

- Les femmes présentant une grossesse gémellaire avec le premier jumeau en siège.  

- Les grossesses multiples, supérieures ou égales à trois fœtus. 

- Une présentation du fœtus par le siège et des conditions défavorables (macrosomie fœtale, 

bassin maternel rétréci …) 

- Une macrosomie fœtale importante à risque de dystocie 

- Une malformation fœtale contre-indiquant l’accouchement par voie basse 

- Les femmes présentant un antécédent de déchirure périnéale importante lors d’un précédent 

accouchement 

- Un risque à l’accouchement par voie basse (placenta prævia, …) 

- Les femmes présentant certaines infections maternelles (VIH, herpès, VHC,...) avec un risque 

de transmission élevé, à évaluer par l’équipe obstétricale.  

 

 Ces césariennes programmées sont généralement réalisées en journée et sans urgence, sous 

anesthésie loco-régionale et si possible après 38 SA afin de limiter les risques de détresse respiratoire 

chez le nouveau-né. (10) 
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 Dans d’autres cas, les césariennes peuvent être réalisées en urgence, une fois que le travail et 

donc que les contractions et la dilatation du col ont commencé. Celles-ci sont dues à la présence d’un 

risque maternel ou fœtal détectable ou apparu pendant le travail comme : 

- Anomalies du rythme cardiaque fœtale (hypoxie fœtale) 

- Procidence du cordon 

- Dystocie du travail d’origine maternelle ou fœtale avec stagnation de la dilatation ou non 

progression de la présentation fœtale dans le bassin 

- Rupture utérine ou décollement placentaire 

 

 Dans certains cas, la césarienne peut être réalisée en urgence et en dehors du travail (sans 

contraction) à cause d’un risque maternel ou fœtal tel que : 

- Pathologie maternelle nécessitant une naissance immédiate (pré-éclampsie, …) 

- Souffrance fœtale 

- Echec du déclenchement (11) 

 

 Ces césariennes présentent différents degrés d’urgence. Une césarienne peu urgente (code 

vert) sera souvent liée à une dystocie du travail sans risque materno-fœtal. Dans ce cas, l’enfant doit 

être né dans l’heure. Les césariennes en urgence (code orange) ou en extrême urgence (code rouge) 

sont celles où il y a un risque vital pour la mère ou l’enfant. Celles-ci sont réalisées respectivement 

en 20 et 30 minutes. En fonction de l’anesthésie déjà présente (péridurale ou non) et du degré 

d’urgence, elles peuvent être réalisées sous anesthésie générale ou sous anesthésie loco-régionale. 

Ces césariennes non programmées représentent 12,7% des naissances en 2016. (8) 

 

 Enfin, lors d’une naissance par césarienne, il arrive fréquemment que la mère et l’enfant soient 

séparés dans les premiers instants. Le nouveau-né est souvent amené sur une table chauffante où il 

est séché. En fonction de ses besoins, des soins peuvent être effectués, comme une réanimation si les 

conditions de naissance ont été difficiles.  Contrairement à un accouchement par voie basse où la 

mère fait immédiatement du peau à peau avec son enfant, celui-ci est retardé à son installation en 

salle de réveil.  

 La durée moyenne d’un séjour après une césarienne est de 5 jours. (12) 
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I.2 Physiologie de l’allaitement 

 En France, en 2016, environ 52% des mères choisissent un allaitement maternel exclusif lors 

de leur séjour en maternité. (13) 

 

 Au cours de la grossesse, une transformation des seins s’opère. Sous l'influence des hormones 

placentaires, ils augmentent de volume, le réseau vasculaire se développe et leurs structures se 

modifient pour se préparer au futur allaitement. Les œstrogènes vont permettre le développement des 

canaux galactophores et la progestérone, par invasion du tissu adipeux, le développement des acinis 

et d’hypertrophie des cellules sécrétoires et myoépithéliales. Ceci est accompagné d’une 

vascularisation du sein qui est multiplié par deux ainsi qu’une modification du mamelon qui se 

pigmente et durcit. La production du colostrum débute au 2ème trimestre, provoquant parfois des 

écoulements en fin de grossesse. (3,14) 

 

 

Image 1 : Effet des hormones sur le sein  (15) 

 

Après l’accouchement, les œstrogènes et la progestérone qui inhibaient la production du lait 

s'effondrent alors que la prolactine, hormone de la lactation, augmente. La prolactine permet la 

synthèse et le stockage du lait. L’ocytocine est à l'origine de l’expulsion du lait à travers les canaux 

galactophores via la contraction des cellules myoépithéliales entourant les lactocytes.  

La production de prolactine et d’ocytocine sont stimulées par la succion du nouveau-né. Ainsi, 

plus celui-ci tète, plus le nombre de récepteurs à la prolactine et donc la production de lait augmente. 

La bonne succion est donc indispensable à la bonne mise en place de l’allaitement. La sécrétion 
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d’ocytocine dépend de l’état psychologique de la mère. Le bon état émotionnel de celle-ci est 

indispensable à la bonne mise en place de la lactation.  

Les premiers jours, les seins produisent une faible quantité d’un lait appelé le colostrum. 

Celui-ci, via les jonctions intercellulaires qui sont perméables, va notamment être riche en eau, sels 

minéraux et immunoglobulines. Après quelques jours, la chute des hormones placentaires permet la 

montée laiteuse avec des modifications de la structure du sein (fermeture des jonctions 

intercellulaires) et une augmentation du volume et de la qualité du lait produit. (3) 

I.3 Évolution du poids néonatal pendant le séjour en maternité 

Les nouveau-nés perdent du poids de manière physiologique pendant les premiers jours en 

maternité. En moyenne, les enfants allaités de manière exclusive perdent 6,6% de leur poids. (16) La 

perte de poids maximale est atteinte au bout d’environ 60h de vie.(17,18) Cette perte de poids 

s’explique par le fait que in utero l’enfant baigne dans du liquide, son organisme stocke ainsi plus 

d’eau. (19) Physiologiquement, à la naissance, en plus du méconium et des urines, le corps va éliminer 

cette eau pour s’adapter à la vie extra-utérine. De plus, l’administration excessive de liquides pendant 

le travail augmente la perte de poids durant les 24 à 72 heures de vie chez le nouveau-né. (17)  Lors 

d’une césarienne en urgence, les solutés administrés ont peu d’influence sur l’enfant à naître du fait 

de la rapidité d’extraction. (14) 

L’Académie Américaine de Pédiatrie a fixé qu’une perte de poids supérieure à 7% peut-être 

le reflet d’un apport insuffisant de lait maternel. Lorsqu’une perte de 10% du poids de naissance est 

observée, les équipes sont amenées à mettre en place un protocole avec le plus souvent des 

compléments de lait artificiel. On estime qu’environ 7 enfants sur 100 perdront jusqu’à 10% de leur 

poids. (16,18) L’étude de Manganaro de 2001, met en évidence que 77% des enfants qui avaient une 

perte de poids excessive étaient nés par césarienne. (18) Pourtant, comme cité plus haut, les solutés 

intra-veineux en cours de césarienne ont peu d’influence sur la perte de poids néonatale. 

I.4 Mise en place de l’allaitement avec une césarienne 

Lors d’une césarienne, le taux d’allaitement maternel exclusif est inférieur aux accouchements 

par voie basse. En effet, les études mettent en évidence une différence significative des mises au sein 

dans les deux heures après la naissance. (20,21) Une étude italienne indique que 71,5% des mères 

allaitantes mettent leurs bébés au sein en salle de naissance contre 3,5% pour les patientes ayant 

accouché par césarienne. D’autres études montrent une différence de 74 minutes entre les 
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accouchements par voie basse et les césariennes. En revanche, il n’y a pas de différence trouvée entre 

les césariennes prophylactiques et celles réalisées en urgence. (22,23)  

Une méta-analyse met en évidence les mêmes conclusions que ci-dessus mais souligne le fait 

que la mise en place précoce de l’allaitement n’influence pas la durée d’allaitement à 6 mois quel que 

soit le mode d’accouchement. (24) 

De multiples causes peuvent entraver la bonne mise en place de l’allaitement suite à une 

césarienne. En premier lieu, la séparation de la dyade mère-enfant et du peau à peau immédiat en 

salle de naissance est un facteur d’aggravation (25,26). Il peut s’expliquer par des locaux inadaptés, 

un manque de motivation de l’équipe ou encore une fatigue et des douleurs maternelles trop 

importante. (21,23) Par ailleurs, il est important de souligner le fait que lors d’une césarienne en 

urgence l’état de la mère ou de l’enfant peut empêcher une mise en place précoce de l’allaitement. 

 

 De plus, des études montrent que la sécrétion d'ocytocine lors d'une césarienne est plus basse 

que lors d'un accouchement par voie basse. (27) Or, le rôle de l’ocytocine dans la mise en place de la 

lactation n’est plus à démontrer. 

I.5 Allaitement en Médecine Traditionnelle Chinoise 

Les merveilleux vaisseaux Chong Mai et Ren Mai développent le sein à la puberté et ont un 

rôle primordial pour la lactation avec leurs actions sur le sang. Chong Mai et Ren Mai sont les 

principales voies de Tian Gui, l’eau céleste, qui passe par les seins à travers Ren Mai avant de 

descendre jusqu’à Chong Mai pour s’écouler et donner les règles. Chong Mai est responsable de la 

nutrition de l’utérus en sang. Avant la conception, le sang s’écoule mensuellement. Pendant la 

grossesse, Chong Mai permet le développement du fœtus et du sein, puis après l’accouchement, il ne 

nourrira plus l’utérus, mais les seins, permettant ainsi la lactogenèse. Ren Mai va aussi distribuer 

l’énergie Yuan vers l’hypophyse postérieur, responsable de la production de l’ocytocine. 

Selon Fu Qing Zhu : “Le lait est le produit de la transformation du Qi et du Sang. Le lait ne 

peut se former en l’absence de Sang, mais il ne peut non plus se former en l’absence de Qi… Sans le 

Qi le lait ne peut se former, sans le Sang il ne peut être créé. Des deux, le Sang est transformé en 

lait.” (28) 

Grâce à la Rate et à l’Estomac et sous l’action du Qi, le Sang se transforme en lait pour nourrir 

le nouveau-né : le Sang prend sa couleur blanche. Le méridien de l’Estomac, de par son trajet, influe 

sur l’ensemble du sein. Le méridien du Foie contrôle la fonction érectile du mamelon et l’écoulement 

du lait. Le Qi permet l’expulsion du lait sous l’effet de la succion. (29) 
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Le sein est le principal organe nourricier mais a aussi une fonction érotique ainsi les émotions 

jouent un rôle dans la qualité de l’allaitement. (30) 

 

Le fait que Chong Mai soit en plénitude entraîne la montée de lait. Selon le docteur Augusta 

Guiraud-Sobral, la production de lait est efficace lorsqu’il y a un bon équilibre entre le Qi et le Sang 

et lorsque le Shen est apaisé. (31) 

 

I.6 Hypogalactie en Médecine Traditionnelle Chinoise 

 
 Giovanni Maciocia préfère l’expression le “lait ne s’écoule pas” plutôt qu’hypogalactie. En 

effet, selon l’auteur l’absence ou le manque de lactation peut être dû "non pas à un manque de lait 

mais à une obstruction ou une stagnation qui empêche l’écoulement de lait”. (32) 

Le vide de Sang, de Qi ou la stagnation du Qi sont les principales causes pouvant entraîner 

une lactation insuffisante. On peut observer ces conséquences lors de saignements excessifs à la 

naissance, d’un travail long et/ou difficile ou encore lors de troubles émotionnels tels que des soucis, 

la frustration ou la colère.  

  On peut ainsi différencier les pathologies d’absence de lait soit en vide soit en plénitude. Une 

nouvelle fois, Maciocia justifie une insuffisance de lait liée soit à la source en vide (Sang en vide), 

soit parce qu’une stagnation bloque l’expulsion du lait.  

Lorsque le Qi du Foie stagne, il empêche la bonne circulation du Qi de l’Estomac. On observe 

alors une stagnation à ce niveau avec cliniquement une distension, des douleurs et une insuffisance 

d’écoulement du lait. Pour Fu Qing Zhu, il ne fait aucun doute que les troubles émotionnels sont la 

cause principale d’une stagnation du Qi du Foie. (28) 

 

 

Tableau 1, extrait du Maciocia (32) 
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● Vide de Qi et de sang (32) 

Les signes cliniques liés à ces vides sont : 

- lactation insuffisante ou absente après l’accouchement 

- lait aqueux 

- pas de distension des seins 

- teint terne 

- peau sèche 

- manque d’appétit 

- asthénie 

La langue est pâle, le pouls rugueux. 

On traite en tonifiant le Sang et le Qi puis en levant les obstructions des méridiens de 

communication des seins. 

 

● Stagnation du Qi du Foie (32) 

Les signes cliniques sont : 

- lactation absente ou faible 

- distension, dureté et douleur des seins 

- distension des hypochondres 

- irritabilité 

- distension épigastrique 

La langue est rouge sur les bords, le pouls en corde. 

Pour traiter on se doit de calmer le Foie, lever les stagnations, faire circuler le Qi, lever les 

obstructions des méridiens de communications des seins et favoriser la lactation. 

 

I.7 Facteurs de risques de la césarienne dans l’hypogalactie en MTC 

 
Différents facteurs intervenant suite à une césarienne peuvent influer sur la lactation en MTC: 

- le stress 

- les saignements 

- les douleurs 

- la fatigue 

- la colère et/ou la frustration 

En effet, ils peuvent entraîner des vides de Qi, de Sang ou des stagnations du Qi du Foie. 
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I.8 La prise en charge de l’hypogalactie après une césarienne en MTC 

I.8.1 Ce que nous propose la littérature 

Dr Augusta GUIRARD SOBRAL propose le schéma de points suivant : (31) 

- Dans un premier temps : 36E, 6RP, 41VB, 20V, 23V, 17VC, 12E, 1IG, 4VC, 6VC, 43V 

- Dans un 2ème temps ; 51V et 17VC + conseils diététiques 

Annabelle Pelletier Lambert, une sage-femme acupunctrice, propose différents schémas en 

fonction du diagnostic posé : (30) 

- Si insuffisance des liquides 1IG, 17VC, 20V, 2IG, 4VC, 21RP, 4GI 

- Si vide de Qi et de Sang : 43V, 17V, 18E, 6RP, 36E, 51V, 6VC, 21VB 

- Si seins vides par trouble émotionnel : 1P, 12RP, 4Rn, 6C, 14E 

Giovanni Maciocia, propose lui aussi différents protocoles en fonction du diagnostic : (32) 

- Si vide de Qi et de Sang : 36E, 6RP, 8F, 41VB, 18E, 12E, 4RM, 1IG, 20V, 23V, 17VC 

- Si stagnation du Qi du Foie : 6TR, 41VB, 18E, 4RP, 6MC, 34VB, 3F, 17RM, 51V, 9P, 4F, 

22VB 

Selon Noémie Lozac’h et Christine Monget : (33) 

- Si vide de Qi ou de Sang : 1IG, 4VC, 6VC (moxa), 1IG+ 2IG, 17VC, 36E et 6RP, 12RP, 

23V/20V, 4R, 43V, 18E+16E, 21VB, 42V. 

- Si vide de Rein : 17VC + 4VC +3R 

- Si vide de Rate : 17VC + 12VC + 3RP 

- Stagnation Qi dans le bassin : 41BC + 4VC 

- Harmonise le Qi du Bassin : 36E + 6RP + 4VC 

- Si le Shen est bloqué : 6C, 7C, 15V+14VC 

- L’émotion a coupé le souffle : 14E, 15E, 16E, 1P. 

I.8.2 Ce que nous proposent les études 

De nombreuses études ont montré l’efficacité de l’acupuncture dans la stimulation de la 

lactation. (4–7) Une méta-analyse de 2020 a mis en lumière les points les plus fréquemment utilisés 

en acupuncture ou moxibustion. Sur les 102 études analysées, ils ont observé la récurrence des 

points 1IG, 17VC et 18E. (34) 
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Dans le même temps, une autre méta-analyse a mis en évidence, par un algorithme, une 

combinaison de points fréquents dans le traitement de l’hypogalactie. (35) On retrouve ainsi 1IG, 

17VC, 18E auxquels s’ajoutent le 36E et 3F.  On retrouve la même combinaison sur une étude plus 

ancienne. (36) 

I.8.3 Points retenus 

Parmi ces points, nous en retenons quatre qui nous semblent fondamentaux et qui reviennent 

de manière régulière dans le traitement de l’insuffisance de lactation. (33,37) 

 

1IG : “Shao Ze”. Régit toutes les sécrétions. Il va aider à faire monter le lait, mais il va aussi agir 

sur les congestions mentales et physiques et avoir une action sur l’état dépressif que la mère peut 

avoir. 

Situé à 2mm de l’angle inféro-externe de l’ongle du 5ème doigt. 

 

17VC : “Tan Zhong”. Point maître de l’Energie. Traite les stagnations des foyers supérieurs et 

moyens. Ouvre la poitrine. Point de réunion avec la RP, R, IG et TR. Il apaise, favorise la lactation 

et aide à établir le lien mère-enfant.  

Dans le 4ème espace intercostal à hauteur de la ligne mamelonnaire. 

 

36E : “Zu San Li”. Harmonise le Qi et le Sang. Transforme les stagnations. Il régit les 3 foyers et 

les 3 Zang Fu: RP, Rn et E. Agit sur tous les méridiens, Yin et Yang, Sang, vaisseaux, muscles, nerfs, 

peau, os, RM et DM.  Il va aider à rétablir le rôle de “mère nourricière”.  

3 cun au-dessous du genou et 0,5 cun en dehors de la crête tibiale  

 

18E : “Ru Gen”. Élimine l’humidité de l’abdomen. Réduit l’enflure. Traite le sein. Libère la poitrine.  

A la verticale du mamelon dans le 5ème espace intercostal. 

 

 En acupuncture il est difficile d’appliquer un protocole tout prêt sans prendre en compte la 

personne dans sa globalité. Il nous semble important d’élaborer en premier lieu un diagnostic qui 

permettra de savoir si la patiente présente un vide de Qi ou de Sang ou une stagnation du Qi du Foie. 

Ainsi, à l’application des 4 points sus-cités, s’ajouteront quelques points adaptés à la patiente. 
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II. CONCEPTION DU PROTOCOLE 

I.9 Hypothèse de recherche 

L’hypothèse de cette étude est qu’un accompagnement par l'acupuncture des patientes ayant 

subi une césarienne en urgence permet de diminuer les retards à la montée laiteuse.   

I.10 Objectifs de la recherche 

I.10.1 Objectif principal 

L’objectif principal de l’étude est de montrer qu’il existe une différence statistiquement 

significative concernant la prise de poids des nouveau-nés entre le groupe des mères ayant bénéficié 

d’acupuncture et le groupe « acupuncture simulée ».  

I.10.2 Objectifs secondaires 

     Les objectifs secondaires de l’étude sont de mesurer s’il existe une différence statistiquement 

significative entre le groupe « acupuncture » et le groupe « acupuncture simulée » concernant : 

- La proportion de patientes ayant un allaitement exclusif à la sortie de la maternité  

- La proportion de femmes ayant eu besoin d’un tire lait au cours du séjour  

- La proportion de nouveau-nés ayant bénéficié de compléments de lait artificiel  

- La proportion de patientes n’ayant pas eu leur montée de lait après 5 jours  

I.10.3 Critère de jugement principal 

Le critère de jugement principal sera la proportion de nouveau-nés avec une perte supérieure à 

10% par rapport à leur poids de naissance au cours de leur séjour à la maternité.  

I.10.4 Critères de jugements secondaires 

L’évaluation des critères de jugements secondaires reposent sur le recueil des données 

concernant les patientes et le nouveau-né au cours de leur séjour. 
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I.11 Population d’étude et critères d’éligibilités 

La population que nous avons choisie pour notre étude est l’ensemble des femmes enceintes 

à terme ayant une césarienne en urgence. 

I.11.1 Critères d’inclusion 

- Patiente ≥ 18ans 

- Patiente présentant une grossesse physiologique 

- Patiente ayant subi une césarienne en urgence 

- Patiente ayant accouché d’un singleton 

- Patiente ayant un souhait d’allaitement maternel exclusif 

- Patiente débutant un primo-allaitement 

- Patiente ayant accouché à un âge gestationnel supérieur ou égal à 37 semaines d’aménorrhée 

(SA) et inférieur à 42 SA. 

- Patiente ayant accouché d’un nouveau-né de poids inférieur ou égal à 2500g ou un poids 

supérieur à 4000g 

- Patiente ne s’étant pas opposée à sa participation à l’étude  

I.11.2 Critères de non inclusion 

- Patiente dans l’incapacité de donner son consentement (barrière de la langue), patiente sous 

tutelle ou juridiquement protégée 

- Patiente présentant des antécédents médicaux et chirurgicaux compromettant sa participation, 

à la discrétion de l’investigateur, à lister (ex : antécédent de chirurgie mammaire) 

- Patiente séparée de son nouveau-né à la naissance avec transfert du nouveau-né dans un autre 

service 

I.11.3 Critères d’exclusion au cours de l’étude 

- Une patiente ayant recours à l’acupuncture par un autre biais au cours de cette étude 

- Séparation mère enfant au cours du séjour 

- Sortie contre avis médical 
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I.12 La conception de la recherche 

I.12.1 Type d’étude 

Nous avons fait le choix d’un essai comparatif randomisé multicentrique en simple aveugle 

avec deux groupes : 

-     groupe AA : traitement par acupuncture active 

-     groupe AS : traitement par acupuncture simulée, placebo 

Notre recherche correspond donc à une recherche sur la personne humaine de catégorie 2 selon 

la Loi Jardé (Recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes ou recherche en soins 

courants). Une validation du protocole par un centre de protection des personnes (CPP) confirmera 

le type de recherche.  (38) 

I.12.2 Recrutement et déroulement de l’étude 

 Toutes les patientes ayant eu une césarienne en urgence et répondant aux critères sont incluses 

dès leur retour en chambre en maternité. Elles sont ensuite randomisées dans un des groupes suivants 

:  

- Groupe AA : Les points d’acupunctures suivant sont réalisés : 1IG, 17VC, 36E, 18E. Ainsi 

que les points jugés nécessaires selon le diagnostic du praticien. Chaque aiguille est manipulée 

jusqu’à obtention du deqi. Les aiguilles restent en place 30minutes. 

- Groupe AS : Ce groupe correspond à de l’acupuncture placebo. Les aiguilles sont insérées 

aux points situés à 1 cm des vrais points d’acupuncture suivants : 1IG, 17VC, 36E, 18E avec 

une profondeur de 3-5 mm afin d’éviter le deqi. Ensuite, le praticien tourne l'aiguille juste une 

fois pour maintenir le patient en aveugle. Les aiguilles restent en place 30minutes. 

Chaque patiente bénéficie d’une séance par jour pendant toute la durée du séjour. 

 La durée de participation à l’étude est fixée selon la durée de séjour de la patiente.  

 Le choix du groupe des patientes s’effectuera par randomisation stratifiée afin de permettre 

une inclusion du même nombre de patientes en AA dans les différents centres participants à l’étude. 

Cette randomisation doit être centralisée, comme par exemple, via un lien internet. 
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I.13 Nombre de sujets nécessaires (NSN) 

Le calcul du NSN a été fait à l’aide de Biostat TGV. La puissance est fixée à 95% et le risque 

alpha à 5%. (39) 

Nous cherchons ici à comparer “la proportion de nouveau-nés avec une perte supérieure à 

10% par rapport à leur poids de naissance au cours de leur séjour à la maternité” dans chaque 

groupe. Selon les études, environ 7% des nouveau-nés perdent 10% de leur poids de naissance en 

maternité. (16,18) 

Le calcul est fait pour obtenir un odds ratio minimum détectable de 0,2, soit un nouveau-né 

sur cinq (1/5) ne perdant pas plus de 10% de son poids dans le groupe AA par rapport au groupe 

AS. 

Le test est un test unilatéral car nous cherchons à montrer la supériorité d’un traitement avec 

acupuncture versus un traitement placebo (acupuncture simulée). 

 

Image 2 : Calcul du NSN sur le site BiostatTGV (39) 

  

Le NSN serait donc 740 femmes avec 148 patientes dans le groupe AA et 592 dans le groupe AS. 
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I.14 Modalité de recrutement et faisabilité 

Les césariennes non programmées représentent environ 12,7% des naissances et le taux 

d’allaitement maternel est de 52%. 

A titre d’exemple, si nous faisions le choix d’une étude multicentrique avec le Centre 

Hospitalier de Givors et le Groupement Hospitalier Portes de Provence où nous 

retrouvons respectivement 1067 et 1742 naissances. Ceci donne annuellement 2809 naissances soit 

357 césariennes dont 186 allaitantes. Il faudrait donc environ 48 mois à condition que toutes les 

patientes acceptent de participer et que les acteurs nécessaires à la recherche soient disponibles tous 

les jours. 

 Cet exercice nous permet de constater que la réalisation de cette étude pourrait se faire mais à 

l’échelle régionale voire nationale. 

I.15 Recueil des données 

Un cahier d’observation papier avec le numéro d’inclusion de la patiente a été créé en Annexe 

1. Les données seront ensuite inscrites dans un e-CRF afin de constituer la base de données.  

I.16 Biais de recherche 

Les principaux biais retrouvés sont des biais de mesure. Le premier concerne l’impossibilité de 

faire un protocole de recherche en double aveugle. Le praticien qui réalise la séance d’acupuncture 

sait si la patiente est dans le groupe AA ou AS et cela peut modifier son accompagnement et sa prise 

en charge. Pour pallier à ce biais, le soignant devra passer un temps équivalent auprès de chaque 

patiente.  

Le deuxième concerne la pesée des nouveau-nés. En effet, chaque nouveau-né est pesé le matin, 

certains sont donc pesés à 24 heures de vie alors que d'autres, nés le soir, seront pesés à 12 heures de 

vie. Afin de corriger ce biais, nous avons souhaité noter l’heure de naissance de l’enfant afin de 

vérifier que la proportion d’enfants nés le matin ou le soir est identique dans les deux groupes. 

Le choix d’une étude multicentrique peut entrainer un biais de sélection. Une randomisation 

par strate permettra de corriger ce biais. 

Enfin, la prise en charge d’une patiente en acupuncture nécessite du temps et un diagnostic 

personnalisé. Il peut exister une différence de prise en charge entre les praticiens, c’est pourquoi nous 

avons choisi de fixer 4 points minimums à appliquer avec la possibilité d’ajouter certains points en 
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fonction du diagnostic effectué dans le groupe AA. Nous cherchons surtout à démontrer l’effet de 

l'acupuncture et non de ce protocole de soin.  

I.17 Description des méthodes statistiques 

Une analyse descriptive de la population sera effectuée. Les variables qualitatives seront 

décrites en termes d’effectif et de pourcentage et les variables quantitatives en termes de moyenne et 

d’écart-type pour les variables normalement distribuées et en termes de médiane et d’étendue 

interquartile pour les variables non-normalement distribuées. 

Un test du Chi-2, ou un test exact de Fisher si nécessaire, sera effectuée pour comparer la 

proportion de patientes avec un nouveau-né ayant perdu plus de 10% de son poids de naissance des 

deux groupes (AA et AS). 

Pour l’analyse des données concernant : “l’allaitement exclusif à la sortie de la maternité”, “le 

besoin d’une aide à l’allaitement”, “le besoin d’un complément de lait artificiel” et “la présence d’une 

montée de lait dans les 5 jours”, les critères recueillis seront définis en pourcentages. 

Un plan d’analyse statistique détaillé sera rédigé avant le gel de la base de données. Il tiendra 

compte de toute modification du protocole ou de tout événement inattendu survenu au cours de l’étude 

et ayant un impact sur les analyses présentées ci-dessus. Les analyses planifiées pourront être 

complétées en cohérence avec les objectifs de l’étude. 

III. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET ETHIQUE 

Notre recherche correspond donc à une recherche sur la personne humaine de catégorie 2 selon 

la Loi Jardé (Recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes ou recherche en soins 

courants). Pour ce type de recherche, il serait nécessaire : 

- De trouver un investigateur principal  

- D’obtenir l’autorisation de la direction des soins des hôpitaux, qui sera alors promoteur de 

l’étude. 

- D’obtenir l’autorisation des chefs de services  

- De soumettre le protocole au Centre de Protection des Personnes (CPP), afin qu’il puisse 

valider le type d’étude et l’autoriser. 

- De faire les démarches d’autorisation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL) concernant le traitement des données à caractère personnel des 

personnes impliquées (ou de respecter une Méthodologie de Référence type MR 001) 
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- L’autorisation de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) n’est pas 

nécessaire, mais il est obligatoire de faire un enregistrement sur le site de l’ANSM (n°ID-

RCB) et de lui envoyer la copie de l’avis du CPP et le résumé de l’étude. 

- De souscrire à une assurance pour l’étude 

- De mettre en place une vigilance pour les effets indésirables et les effets indésirables graves 

liés à l’étude. 

 

 Notre recherche impose aussi à une information et un consentement écrit libre et éclairé du 

sujet d’étude.  

IV. PROPOSITION POUR LA SUITE DU TRAVAIL  

Une étude de cette envergure avec un niveau de preuve suffisant, demande du temps et un 

financement. En effet, la mise en place de l’étude et le recueil des données et leur analyse jusqu’à la 

publication prendra certainement plusieurs années. Nous avons choisi d’écrire ce protocole afin de 

permettre à un groupe de recherche travaillant sur le sujet d’avoir des premiers repères pour la mise 

en place d’une étude sur le sujet.  

Si une telle étude devait être mise en place, il pourrait être intéressant de se rapprocher d’un 

Centre de Recherche Clinique (CRC). Ce sont des structures présentes dans certains centres 

hospitaliers qui aident à la mise en place et au financement des études menées par le personnel 

hospitalier. On y trouve notamment des chefs de projet, des méthodologistes et des statisticiens ayant 

l’habitude d’accompagner des études selon les bonnes pratiques. 

Enfin, il existe aussi des PHRC (Programme Hospitalier de Recherche Clinique) financés par 

la direction générale des soins qui pourraient permettre le financement d’une telle étude avec 

notamment le financement d’un temps partiel de sage-femme pour lui permettre d’investiguer une 

telle étude sur un temps de travail financé et dédié. (40) 
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CONCLUSION 

L’allaitement maternel et la prise de poids du nouveau-né sont un des principaux enjeux du 

séjour en maternité. Le rôle du soignant est donc de s’assurer de la bonne mise en place de la lactation. 

Actuellement, aucun traitement en médecine allopathique n’a prouvé son efficacité dans l’aide à la 

lactation. Plusieurs études semblent apporter des résultats encourageants concernant l’usage de 

l’acupuncture. Notre travail a donc consisté à créer un protocole de recherche permettant de prouver 

l’effet de l’acupuncture à ce sujet. Une étude randomisée en simple aveugle d’un niveau de preuve 

« suffisant » permettrait de démocratiser l’acupuncture dans les services. Ce protocole de recherche 

ne pourrait être mis en œuvre que dans le cadre d’un projet multicentrique à grande échelle.  

 

Néanmoins, le travail sur ce protocole de recherche nous a permis de comprendre la difficulté 

à monter une étude clinique en acupuncture et les raisons pour lesquelles il existe très peu de 

recommandations de grade “A” concernant cette pratique. Le nombre important de sujets nécessaires, 

la fréquence des traitements et les besoins en personnels formés limitent de manière drastique 

l’élaboration de ce type d’études. Pourtant, l’acupuncture reste une médecine peu coûteuse qui 

pourrait avoir un rôle important en santé publique dans la prévention de certaines pathologies. 
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ANNEXES  

Annexe I : Cahier d’observation - CRF 
 

 

Intérêt de l’acupuncture dans la prévention des 
retards à la lactation suite à une césarienne 

 
 

 

 
 
 
 

 
CAHIER D’OBSERVATION 

 
 
 
 

Numéro Patient :  Initiale du patient :   
                                                             3 chiffres  

                                                                  selon l’ordre d’inclusion 
1ière lettre 

du prénom 
1ière lettre 
du nom 

 
 
 

Numéro Randomisation :  
                                                             3 chiffres  
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ADRESSES UTILES 
 
ETABLISSEMENT RESPONSABLE DE LA RECHERCHE 
 

[Hôpital responsable] 

 
Investigateur principal : [Médecin responsable] 
 

 
Co-investigateur : [Liste des médecins et des sages-femmes responsables]
 

 
 
 

  

MODALITES DE REMPLISSAGE DES CAHIERS D’OBSERVATION 
 
 
L’essai doit être réalisé conformément aux Bonnes Pratiques Cliniques. 
 
Seuls sont notés sur le cahier le n° et le code anonyme d’identification de la patiente. Les cahiers sont 
conservés à l’écart du dossier médical de la patiente dans un lieu sûr. 
 
La transcription des données à partir du dossier médical de la patiente doit être régulière pour éviter la perte 
d'informations. 
 
En fin d’essai, l’investigateur principal attestera de la validité des données en signant le cahier d’observation 
 

Utilisation des abréviations 
 
Lorsque dans le cahier d’observation des données manquent et ne peuvent pas être récupérées, il est 
important de ne pas laisser d’espaces vides de toutes explications, ni de barrer l’item correspondant. 
Il faudra donc appliquer des abréviations standardisées, à savoir : 

• NA : non applicable ; pour une donnée qui ne correspond pas à un patient particulier (ex : femme 
enceinte pour un homme) 

• NF : non fait : pour des données qui n’ont pas pu être réalisées en temps voulu. 

• DM : donnée manquante: pour des données non récupérables. 
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INCLUSION 
 
 
Date de la visite :   ____  ____  ________ (jj/mm/aaaa) 
 

 

ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères d’inclusion 

N°  OUI NON 

01 Patiente ≥ 18 ans   

02 Patiente ayant subi une césarienne en urgence   

03 Patiente ayant accouchée d’un singleton   

04 Patiente ayant un souhait d’allaitement maternel exclusif     

05 Patiente débutant un primo-allaitement     

06 Patiente présentant une grossesse physiologique     

07 Patiente ayant accouché à un âge gestationnel supérieur ou égal à 37 semaines 
d’aménorrhée (SA) et inférieur à 42 SA. 

    

08 Patiente ayant accouché d’un nouveau-né de poids inférieur ou égal à 2500g ou 
un poids supérieur à 4000g 

    

09 Patiente ne s’étant pas opposée à sa participation à l’étude      

 
SI L'UNE DES REPONSES EST NON, LA PATIENTE NE PEUT PAS ETRE INCLUE DANS L'ÉTUDE  
 
 
 

Critères de non inclusion 

N°  OUI NON 

01 Patiente dans l’incapacité de donner son consentement (barrière de la langue), 
patiente sous tutelle ou juridiquement protégée 

  

02 Patiente présentant des antécédents médicaux et chirurgicaux compromettant sa 
participation, à la discrétion de l’investigateur, si oui, lequel* 

  

03 Patiente séparée de son nouveau-né à la naissance avec transfert du nouveau-né 
dans un autre service 

  

 
SI L'UNE DES REPONSES EST OUI, LA PATIENTE NE PEUT PAS ETRE INCLUE DANS L'ÉTUDE 
 
 

* Antécédent justifiant la non inclusion : ______________________________  
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DONNEES PATIENTES 
 

AGE ____ 

ANTECEDENTS OBSTETRICAUX 

Gestité ____ 

Parité ____ 

ANTECEDENTS DE CESARIENNE (nombre) ____ 

TERME en SA le jour de la césarienne 

sem jours 

____ __ 

ANTECEDENTS NOTABLES 
 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

  OUI NON 

DEROULEMENT 
DE LA 
GROSSESSE 

Grossesse normale    

Préparation à la naissance   

Particularité (précisez) _____________________ 

  OUI NON 

RAISON DE LA 
CESARIENNE 

Dystocie du travail d’origine 
maternelle ou fœtale avec 
stagnation de la dilatation ou 
non progression de la 
présentation fœtale dans le 
bassin sans risque d’hypoxie 
néonatal 

  

Anomalies du rythme 
cardiaque fœtale (hypoxie 
foetale) 

  

Procidence du cordon   

Rupture utérine ou 
décollement placentaire 

  

Autre (précisez)  
_____________________ 
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 Degrés d’urgence (code) 
 

Vert 
 

Orange 
 

Rouge 

TRAVAIL 

Durée du travail _____h_____min 

Mise en route du travail 
 

Spontané 
 

Déclenché 

Type déclenchement : 

 
Mécanique (ballonnet) 

 
Prostaglandine (propess, 

Prostine)  

 
Ocytocine 

 
Autre : ___________ 

Motif du déclenchement ____________________________ 

Anesthésie (APD) 
 

Oui 
 

Non 

Ocytocine pendant le travail 
 

Oui 
 

Non 

Remplissage  ____________ml 

DEROULEMENT 
DE LA 
CESARIENNE 
 

Anesthésie 
 

Locorégionale 
 

Générale 

Pertes sanguines ____________ 

Heure de naissance  ______h______ 

Sexe du bébé    ♀ ♂ 

Poids du bébé  ____________g 

Evènement notable durant la 
césarienne  

__________________________ 
__________________________ 

 

 
  



 

32 

 

Séjour en maternité 
 

1) RESPECT DES CRITERES D’INCLUSIONS 
 

OUI 
 

NON 

 

2) Présence d’une aide à l’allaitement 

 OUI NON  

Tire lait    

Dispositif d’aide à l’allaitement (DAL)    

Bout de sein    

Homéopathie    

Si autre, précisez : 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

3) Présence d’une pathologie limitant l’allaitement 

 OUI NON  

Frein de langue    

Pathologie du sein    

Si oui, précisez : 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

4) Poids du nouveau né 

 Poids Perte <10% 
 

< _______g 

Perte >10% 
 

>_______g Naissance ________g 

J1 ________g   

J2 ________g   

J3 ________g   

J4 ________g   

J5 ________g   
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J6 ________g   

Poids de 
sortie 

________g  

Si sortie >J6, 
précisez pour
quoi et le 
poids  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

5) Allaitement à la sortie 

 OUI NON  

Allaitement exclusif    

Allaitement mixte (ou compléments)    

Allaitement artificiel    

Commentaires éventuels 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

6) Etat de la monté laiteuse à la sortie 

 OUI NON NA 

Présence d’une montée de lait    

Durée du séjour (J0 = jour de la 
naissance) 

J___ 

Commentaires éventuels 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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Réalisation des séances d’acupuncture 
 

Groupe 
 

AA 
 

AS 

 

Diagnostic 
 

Vide de Qi 
 

Stagnation de Qi 
 

Vide de Sang 
 

Autre 

 Autre : Préciser _________________________________________________________ 

 
 

Réalisation des séances 

Jour Réalisé Non réalisé Diagnostique et points choisis 
Temps total 
auprès de la 

patiente (minutes) 

J0    __ 

J1    __ 

J2    __ 

J3    __ 

J4    __ 

J5    __ 

J6    __ 

Si sortie 
>J6, 
précisez 
pourquoi 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

Effets 
indésirables 

 
____________________________________________________________________ 
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SORTIE D'ESSAI 

 
 
Sortie d’essai :  
 
Fin du protocole       
 
Prématurée            
 
Si prématurée, raison : 
 

  Une patiente appartenant à un groupe ou un autre ayant recours à l’acupuncture par un autre 
biais au cours de cette étude 
 

  Séparation mère enfant au cours du séjour 
 

  Sortie contre avis médical 
 

 Autre _________________________________ 
 

 

Date de sortie : ____  ____  ____ 
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SIGNATURE 

 
 
 
 
Cette page doit être signée par l'investigateur principal du centre 
 
Je soussigné(e), _________________________________ (prénom, nom) 

Certifie que les données recueillies dans ce cahier d’observation sont exactes et que 

les corrections ont été faites conformément aux données du dossier médical. 

 
Fait à 
Le : 
 
Signature 
 
 

 

 


