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Introduction

L'allaitement maternel est l'un des premiers facteurs de protection durable de la santé de 
l'enfant.[1-4]
Le lait maternel est un aliment unique de qualité irremplaçable.[2][3]
Cependant  durant  le  séjour  en  maternité  qui  est  d'environ  de  4  à  5  jours  pour  un 
accouchement normal et de 5 à 6 jours pour une naissance par césarienne [5] ,la mère 
allaitante peut-être confrontée à certains problèmes entre autres : l'hypogalactie.  
Celle-ci peut se définir comme une insuffisance de lait , ce qui peut décourager cette jeune 
mère et l'amener à arrêter malheureusement son allaitement. [6][7][8][9][10][11]
Cette  hypogalactie  peut  être  traitée  par  des  galactogènes  ou  galactagogues  de  type 
chimique , des plantes ou aliments à effet galactogène , des compléments avec utilisation 
du DAL[12], l'homéopathie ,l'auriculothérapie, mais aussi par une méthode inoffensive et 
efficace , l'acupuncture.[9][8][6]
Ce  travail  se  veut  être  une  revue  de  la  littérature  dans  le  but  de  situer  la  place  de 
l'acupuncture dans la prise en charge de l'hypogalactie.
L'intérêt de ce travail est de montrer à travers une recherche bibliographique , l'efficacité 
ainsi que l'innocuité de l'acupuncture dans le traitement de l'hypogalactie durant le séjour 
en maternité.

I.Généralités sur l'hypogalactie
I.1.Anatomie du sein et physiologie de la lactation

Avant de parler d'hypogalactie , il est important de faire quelques rappels sur l'anatomie du 
sein et la physiologie de la lactation.

I.1.1.Quelques notions d'anatomie du sein [13][14][4]

Le développement de la glande mammaire débute très tôt , dès la phase embryonnaire ,  
pour se poursuivre pendant toute la période de la fertilité .
L'allaitement est la continuité biologique de la grossesse et de l'accouchement.
Le tissu glandulaire mammaire de chaque sein est composé de 7 à 10 lobes fonctionnels 
de taille variable.Chacun de ces lobes est formé de plusieurs lobules (20 à 40 par lobe )  
constitués d'unités sécrétoires appelées alvéoles ou acini sécrétoires.
Les acini  sont constitués d'un épithélium de cellules sécrétoires ,  cellules lactifères ou 
lactocytes. 

[schéma ] en Annexe I

Le lait contenu dans ces acini est drainé dans les canaux galactophores de faible calibre 
par la contraction de cellules myo-épithéliales entourant chaque acinus.
Les canaux galactophores ou lactifères de chaque lobule vont converger les uns vers les 
autres pour former des canaux plus larges , ces canaux s'entrelacent  et se rejoignent 
pour former des canaux principaux qui s'abouchent à la peau au niveau du mamelon par 
un pore.
Le tissu glandulaire est immergé dans un tissu conjonctif et graisseux.
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Les quatrième, cinquième et sixième nerfs intercostaux sont responsables de l'innervation 
du sein  ,mais c'est surtout le quatrième nerf qui assure la sensibilité du mamelon et de 
l'aréole . La  stimulation du mamelon et de l'aréole par le bébé qui tète est responsable de 
la sécrétion des hormones de la lactation par l'hypothalamus.Au centre du mamelon ,dans 
le quatrième espace intercostal ,sur la ligne du milieu de clavicule se situe le point  E17 
-RUZHONG. Ce point est contre-indiqué pour la poncture ou pour la moxibustion .Ceci est 
une simple remarque en  ce qui concerne l'acupuncture un chapitre va lui être consacré .
[15]
Le sein est un organe hautement vascularisé et pendant la grossesse et l'allaitement , la 
circulation sanguine s'accroît considérablement.

I.1.2.Quelques notions de physiologie de la lactation

La production de lait est un processus complexe qui met en jeu des facteurs physiques, 
émotionnels et des interactions entre différentes hormones.
Ce processus est appelé lactogénèse et comprend plusieurs étapes.[14][9][7][8]
La lactogénèse    I   permet la fabrication du colostrum , elle se met en route en milieu de 
grossesse.
La lactogénèse   II   démarre  après  l'expulsion  du placenta  qui  provoque la  chute  de la 
progestérone et des œstrogènes et libère l'action de la prolactine.La mère va alors sentir 
les jours suivants entre le second  et quatrième  jour une augmentation du volume des 
seins , associée à une sensibilité au toucher , une augmentation de chaleur , ce qui est 
physiologique et qui s'appelle la montée de lait.
La troisième étape est la période de la lactation installée.
La  régulation  de  la  lactation  est  sous  influence  de  différentes  hormones  ,  telles  que 
l'insuline , les hormones thyroïdiennes , le cortisol , la prolactine et l'ocytocine .Dans ce 
mémoire , l'attention se portera sur ces deux dernières hormones .Il faut savoir que pour 
les autres hormones ,s'il  y a absence de sécrétion, c'est que l'on se trouve dans une 
pathologie plus importante.
Par la suite , les étiologies de l'hypogalactie vont être étudiées .

La prolactine est produite par l'hypophyse antérieure ainsi que par de nombreux tissus de 
la glande mammaire.
L'ocytocine est produite dans les noyaux hypothalamiques puis stockée dans l'hypophyse 
postérieure.Cette dernière hormone est sécrétée au moment de la tétée , en réponse aux 
stimuli tactiles de l'aréole ainsi que par d'autres stimuli auditifs , olfactifs...responsable de 
l'éjection  du  lait  maternel  ,  elle  déclenche  le  réflexe  d'éjection.  Un  réflexe  d'éjection 
efficace est essentiel pour le succès de la lactation , il permet la vidange du sein , laquelle 
est nécessaire à la production du lait en continu.
L'établissement de la lactation suppose un développement normal de la glande mammaire 
et un climat hormonal adapté .[7]

[Schéma ] en Annexe II

I.2.Définition de l'hypogalactie

La lactogénèse peut être perturbée par de multiples facteurs et ainsi mener à un retard de 
la lactation ou à une insuffisance de production de lait.[16]
Il n'y a pas de définition précise de l'insuffisance de lait.[6]
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L'insuffisance de lait primaire d'origine pathophysiologique est très rare.
Dans  la  majorité  des  cas  d'insuffisance  de  lait   ,il  s'agit  d'une  perception  d'une 
insuffisance de lait  ,soit d'une insuffisance de lait secondaire, donc phénomène transitoire 
et susceptible d'être corrigé ,par l'optimisation de la  pratique de l'allaitement associée à 
des encouragements et du soutien visant à restaurer la confiance de la mère dans ses 
capacités à satisfaire les besoins de son bébé .
J'ai eu des difficultés à trouver une définition  précise en médecine occidentale.J'ai relevé 
plus de définitions en Médecine Traditionnelle Chinoise.
Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise [17], l'insuffisance de lait c'est lorsqu'il n'y a pas 
de gonflement des seins ou qu'il y a absence de formation et d'écoulement de lait ce qui  
ne peut satisfaire les besoins du nouveau-né , 48h après l'accouchement . Pour que la 
lactation ait lieu , il faut 2 facteurs , la sécrétion lactée et l'excrétion lactée , si l'un de ces  
facteurs fait défaut  ,on se trouve devant des troubles de la lactation. [18-24]

Le lait est issu de la transformation du Sang et de l'Energie de Chong Mai et de Ren Mai.
Il y aura insuffisance de lait , dans le cas d'insuffisance d 'Energie et de Sang , avec très 
peu de dilatation des seins et de sécrétion lactée , et dans un autre cas , s'il y a stagnation 
de l'Energie ou obstruction de l'Energie du Foie  , avec des seins gonflés et douloureux 
mais sans sécrétion lactée .

Un chapitre sur la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) sera consacré ultérieurement.

I.3.Les étiologies de l'hypogalactie

Il est important de déterminer la cause de cette hypogalactie.
Les cas d'hypogalactie surviennent souvent dans des contextes de fatigue , de stress 
après une hémorragie dans le post-partum ou un traitement médical lourd [21][25].
Le rôle du psychisme , celui des facteurs sociaux sont prépondérants , la répugnance à 
l'allaitement ,la prématurité , une naissance par césarienne surtout si elle est non prévue ,  
un choc émotif  ,  un deuil  ,des soucis  multiples et  répétés,  le tabagisme, l'alcoolisme, 
peuvent inhiber la sécrétion lactée .[26]
L'exposition  à  des  stress  répétés  aigus  ou  de  longue  durée  ,  à  un  travail  ou  un 
accouchement  stressants  ,avec  une  épisiotomie  ,une  manœuvre  obstétricale  ,   peut 
supprimer la lactation en inhibant directement la sécrétion de la prolactine et de l'ocytocine 
et  en  agissant  indirectement  sur  le  système  nerveux  central  et  le  système  nerveux 
sympathique.[7][27][17][28][29]
Un stress physique,  par  exemple ressentir  une douleur  sévère ,  peut  aussi  inhiber  la 
production d'ocytocine et donc le réflexe d'éjection.[13]

Voilà pourquoi il est important que la mère ait confiance en sa capacité d'allaiter et que 
son entourage la soutienne moralement et physiquement pendant cette période.
Les situations où la mère doit mettre en route la lactation en l'absence de l'enfant , telle  
que la prématurité peuvent multiplier par 2,8 le risque d'insuffisance de la lactation.[7]
D'autres  causes peuvent être l’asthénie ,  l'anorexie ,  un choc émotif  ou une manière 
incorrecte de donner le sein [15],une mauvaise succion par le nouveau-né.[8][29]
Newton a montré en 1948 que le stress psychique ou la douleur diminuait la production de 
lait. [7]

La sécrétion lactée a été mesurée lors d'une tétée effectuée dans la calme et la détente ,  
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puis  lors  d'une  tétée  pendant  laquelle  la  mère  subissait  de  légers  chocs  électriques. 
L'inconfort  et  l'anxiété provoqués par  ces  chocs ont  induit  une diminution de 41% de 
sécrétion lactée. [29]

Il est à noter que les femmes dont la glande mammaire s'est mal développée , dès la vie  
embryonnaire , à la puberté , ou ayant un trouble hormonal important (tel que celui de  
l'axe hypothalamo – hypophysaire :  il  entraîne d'autres troubles endocriniens ,tels  que 
l'hypothyroïdie ,le diabète insulino-dépendant)[6][9][10] , que les femmes ayant subi une 
intervention chirurgicale des seins , (la glande est susceptible d'avoir été lésée ), ayant les  
mamelons ombiliqués , un syndrome de Sheehan, auront une insuffisance de lait voire 
une absence de lait.
Et  de ce fait  ces  dernières causes sont des causes pathologiques importantes et ne 
seront pas prises en compte dans ce mémoire.

I.4.Le diagnostic de l'hypogalactie

Les indicateurs ou les signes et symptômes d'une production insuffisante de lait peuvent 
ne pas être clairement évidents.
L'hypothèse d'une insuffisance de lactation est souvent faite si l'enfant perd plus de 7% de 
son  poids  de  naissance  et  n'arrive  pas  à  reprendre  son  poids  de  naissance  à  deux 
semaines de vie.|6]
Selon les parents ou les professionnels de santé ,le problème se  pose dans différentes 
circonstances telles que ,une croissance pondérale lente ou stagnante , des pleurs ou une 
agitation de l'enfant  ,  des changements de rythme de sommeil  ,  un nombre élevé de 
tétées  ,des   tétées  très  longues  ou  encore  une  perception  de  seins  souples,  une 
disparition des fuites de lait .
Si le bébé ne reçoit pas suffisamment de lait au sein parce qu'il prend mal le sein , il peut  
s'endormir ou repousser le sein lorsque le débit de lait ralentit.
Les  signes  d'un  allaitement  efficace  sont  les  selles  qui  sont  un  fidèle  témoin  du  bon 
fonctionnement  de  la  lactation :  selles  transitionnelles  après  le  méconium  ,des  deux 
premiers jours ,dès le troisième jour elles doivent prendre un aspect liquide , jaune d'or et  
grumeleux et constatées au moins deux fois par jour.Une constipation doit évoquer un 
mauvais transfert de lait .La fréquence d'émission des urines de 4 à 5 fois par jour après le  
troisième jour doit être observée .
L'ictère recrudescent ou persistant en dehors d'une autre pathologie peut être un signe 
d'alarme d'un allaitement non démarré ou insuffisant .
L'état d'éveil et de tonus sont des fidèles reflets de la bonne marche de l'allaitement.[30]
[31][2]
On ne connait pas de manière précise l'incidence du problème , car il y a peu d'études 
disponibles.

I.5.Les traitements (cf  le chapitre suivant )

Différents traitements vont pouvoir remédier à ce problème d'hypogalactie , c'est à dire 
favoriser la lactation , et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant .
L'acupuncture va démontrer qu'elle peut être une méthode inoffensive et efficace ,dans le 
traitement de l'hypogalactie.
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II.Les traitements de l'hypogalactie
II.1.Les galactagogues ou galactogènes

Les galactogènes ou galactagogues sont des médicaments ou des substances qui sont 
supposés faciliter  le  démarrage ,  le  maintien ou l'augmentation de la  sécrétion lactée 
maternelle.[6][8][9][32]  Ils  sont  utilisés  dans  la  mesure  où  la  perception  d'une  faible 
sécrétion lactée est l'une des raisons données pour arrêter l'allaitement.
Cependant  il  est  nécessaire  d'être  plus  prudent  en  matière  de  prescription  de 
médicaments pour induire ou augmenter la production lactée chez les femmes allaitantes 
tout particulièrement pour les femmes qui n'ont pas de facteurs de risque de production 
lactée insuffisante.

II.1.1.Les galactagogues pharmaceutiques

Ceux disponibles sont tous des antagonistes de la dopamine et augmentent le taux de 
prolactine via ce mécanisme , tels que[8][9] [32]:
-la dompéridone (Motilium, Péridys ) médicament utilisé pour la nausée habituellement,  
mais il peut avoir des effets secondaires tels que des problèmes cardiaques.
-la métoclopramide (Primperan , Prokinyl ) dont les effets secondaires seront la fatigue , 
l'irritabilité , la dépression.

II.1.2.Les plantes  à effet galactogène[6][8][9]

Dans les cultures non-occidentales, pour les femmes ayant accouché , nombre d'entre-
elles consomment des aliments traditionnels et des plantes dans le post-partum ,dont le 
but est d'augmenter son énergie et de favoriser la lactation.
Ces plantes sont utilisées depuis des siècles pour augmenter la production lactée.
On retrouvera donc le fenugrec ,le galega ,le chardon-marie , l'avoine ,  le pissenlit  ,le  
millet, l'anis , le basilic ,les graines de fenouil , la guimauve , les algues...un composant de 
l'orge de la bière sans alcool .
Apparemment  ils  augmenteraient  la  sécrétion   de  la  prolactine  ,  mais  aucune  étude 
scientifique n'existe et le mécanisme d'action de la plupart de ces plantes est inconnu.
Les  études  des  produits  de  phytothérapie  ou  des  plantes  galactogènes  souffrent  des 
mêmes carences que les études sur les galactogènes pharmaceutiques.

Dans  la  mesure  où  les  données  scientifiques  existantes  sur  les  galactogènes  ,  sont 
relativement peu concluantes et que ces produits ont des effets secondaires potentiels ,  
l'ABM (Agence de la BioMédecine ) ne peut actuellement recommander un galactogène 
ou une plante.Il est donc conseillé de les utiliser avec prudence , et de prendre en compte 
le rapport bénéfices / risques.

De nombreux spécialistes en matière d'allaitement et  de consultantes en lactation ont 
recommandé d'utiliser ces médicaments et ces plantes en dernier ressort lorsque d'autres 
méthodes pour augmenter la production lactée n'ont pas donné de résultat.
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II.1.3.Les aliments à effet galactogène [9][13][18]

En Médecine Traditionnelle Chinoise , certains aliments et herbes tels que les crevettes ,  
les pieds de porc , l'estomac de porc , le ginseng , la racine de l'angélique par exemple  
peuvent corriger l'hypogalactie.

II.1.4.Les produits controversés[6][8][9]

Ce sont des produits controversés et non recommandés bien qu'éventuellement efficaces.
-l'hormone de croissance humaine 
-le sulpiride (Dogmatil) : c'est un traitement de 4 jours commençant au troisième jour dans 
le post-partum.
-la thyrotropin-realising hormone commencée au cinquième jour
-l'ocytocine en spray ou sur un sucre pour faciliter l'éjection du lait
Ce ne sont pas des remèdes « miracles ».

II.2.Le D.A.L ou dispositif d'aide à l'allaitement[6][12]

C'est un système qui permet à la mère allaitante d'éviter l'emploi  de la tétine quand elle 
doit donner des compléments de lait artificiel quand sa production lactée est insuffisante.
C'est un récipient , habituellement un biberon dont on a élargi le trou de la tétine pour y 
passer un tube fin de gavage.Le bébé commence à téter le sein et l'on glisse le tube dans 
la bouche .Le bébé continue ainsi à recevoir le peu de lait maternel et à stimuler le sein ,  
en même temps qu'il reçoit  le complément de lait artificiel.

II.3.L'homéopathie [8][33][34]

Sans effet iatrogène , le plus souvent les remèdes utilisés sont  , Galega officinalis en 
Teinture  Mère  ,Ricinus  en  4  ou  5CH 5 granules  3  fois  par  jour  (à  ne  donner  que  si  
insuffisance lactée  ,car pour l'agalactie cela ne répond pas ),Calcarea carbonica en 5CH.
Une consultation avec un spécialiste  en homéopathie  sera nécessaire  pour  trouver  le 
traitement le plus adapté à la mère.

II.4.L'auriculothérapie [15][21][35][22]

C'est une méthode qui consiste à traiter la maladie par la poncture de certaines zones du 
pavillon  de  l'oreille.C'est  une  méthode  traditionnelle  de  traitement  et  une  partie 
composante de l'acupuncture. 
Le choix des points:Ruxian (glande mammaire) , Neifenmi (sécrétions internes ) , Xiong 
(Thorax) et Shen-shangxian (glande surrénale)
La méthode : une fois trouvés les points sensibles , on les pique et on tourne l'aiguille  
quelques minutes.On peut également implanter l'aiguille semi-permanente pendant 1 à 7 
jours.
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II.5.L'acupuncture[6] [9] [36] (cf chapitre suivant)

C'est un traitement ancien et efficace utilisé en Chine pour l'insuffisance de lait.
Plus le traitement est commencé tôt dans le post-partum , plus les résultats sont rapides et 
plus la production a de chance d'augmenter significativement.
Clavey  (1996)  présente  la  procédure  et  rapporte  un  taux  de  90%  d'efficacité  quand 
l'acupuncture a été débutée dans les 20 jours qui suivent la naissance mais moins de 85% 
de succès après 20 jours qui suivent la naissance.[6]
Le recours à la  médecine chinoise en gynécologie et  en obstétrique se développe et 
l’acupuncture constitue un atout précieux pour les femmes et ce à toutes les étapes de 
leur  vie.

III.L'acupuncture
III.1.Les principes de l'acupuncture

Il est écrit dans le Nei jing ling shu :  «  L'origine de la vie en sont le Yin et le Yang... la 
formation du fœtus est la conséquence de l'union d'un mâle et d'une femelle , c'est -à -dire 
d'un yang et d'un yin. » [37]
Les chinois grands observateurs de la nature connaissaient déjà il y a 5000 ans  les lois  
régissant l'univers.Toute la médecine chinoise repose sur le principe selon lequel tout est 
énergie.[38]
La conception chinoise de l'homme et de de l'univers s'exprime dans différents systèmes 
philosophiques en particuliers dans celui du taoïsme.

L'occident a découvert réellement la médecine chinoise , il y  a environ 2 siècles.
L'histoire  européenne  de  l'acupuncture  débute  avec  Louis  XIV  et  les  missionnaires 
jésuites envoyés en Chine .Les jésuites inventèrent le mot « acupuncture » pour décrire 
ces curieuses techniques médicales qu'ils avaient observées chez les médecins chinois.
Quelques  grands  voyageurs  vont  en  parler  épisodiquement  au   XIX  ,voire  quelques 
médecins tels que Laënec , Trousseau , vont s'y intéresser;mais leurs essais tournent 
court .
Au début du XX , G. Soulié de Morant diplomate en Chine traduit des textes médicaux 
jusque là inconnus en Occident.
A partir de ce moment s'organisent et se développent des groupes de recherche et des 
écoles d'acupuncture.

C'est  donc  une  invention  typiquement  chinoise  ,  tout  à  fait  originale  dans  son  esprit  
comme dans son application : l'usage d'une aiguille plantée sur certains points du corps.

Une remarque ,les autres techniques médicales utilisées par la Médecine Traditionnelle 
Chinoise  ,  n'ont  rien  d'original  dans leur  aspect  extérieur :  massages ,gymnastiques , 
diététique.....

L'esprit qui imprègne la MTC impose une approche particulière des notions de santé et de 
la maladie.[39]
Des poinçons de pierre ont été utilisés en Chine dès l'âge de la pierre polie , dans le but 
de soigner certaines maladies par blessure ou poncture de certains points du corps.
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Les indications étaient très limitées .Les points utilisés furent découverts fortuitement.
La découverte du Métal et le remplacement des poinçons de pierre par des aiguilles de 
bronze, puis de cuivre favorisera les premiers grands progrès de l'acupuncture.
En effet la puncture étant moins douloureuse , les malades peuvent percevoir d'autres 
sensations,  sous  forme  d'irradiations  douloureuses  au  moment  de  la  puncture.Ces 
phénomènes sont  souvent  décrits  de  manière  très  similaire  d'un  malade à l'autre.Les 
chinois  découvrent  ainsi  que  le  corps  est  traversé  par  un  certain  nombre  de  trajets 
sensibles à la puncture de certains points ou dans certaines maladies.C'est ce que l'on 
peut appeler les méridiens.[39]
Les points d'acupuncture sont regroupés en ensembles appelés méridiens.
Les méridiens principaux sont au nombre de 12 et sont chacun associés à un organe et  
une entraille (Poumon ,Cœur , Foie....).
Il existe 8 autres méridiens dits « extraordinaires » qui contrôlent l'activité des méridiens 
principaux ,  dont ils  empruntent une partie du trajet  et  auxquels ils assurent certaines 
connexions.Ils ne sont pas directement reliés aux organes et entrailles et n'ont pas la 
structure et les ramifications des méridiens principaux.Ils sont groupés en:- 4 méridiens 
Yang:Du Mai ,Dai Mai ,Yang Qiao Mai , Yang Wei Mai et 4 méridiens Yin : Ren Mai, Chong 
Mai ,Yin Qiao Mai et Yin Wei Mai. Le plus connu de ces méridiens est Chong Mai , en 
relation avec un grand nombre de méridiens ,qui est dit « la mer du Sang » mais aussi « la 
mère des 12 méridiens ».
Les  lignes  médianes  du  corps  sont  parcourues  par  deux  méridiens  particuliers  ,  l'un 
antérieur (Ren Mai) dit « Conception » , l'autre postérieur (Du Mai) dit « Gouverneur ».Les 
méridiens constituent donc des voies par lesquelles l'organisme reçoit cette énergie.[40]

Les points d'acupuncture doivent être stimulés pour que certains effets thérapeutiques 
puissent  se  développer ;  la  stimulation  se  fait  par  puncture  ,  par  chauffage  ,  par 
massage ,ou pétrissage au doigt ,par application de plantes médicinales ,par ventouses, 
par scarification et saignée , par stimulations électriques ,par laser ces dernières étant les 
plus modernes…..
La puncture est la méthode de stimulation des points la plus connue ; dès l'origine , les 
applications de chaleur (plus connues sous le terme de « moxas ») ont également été 
utilisées,  surtout  dans  les  régions  froides  et  pendant  l'hiver.L'appellation  pour  ces 
techniques médicales est zhen jiu , ce qui signifie en chinois « aiguilles et moxas » ou 
« piquer et brûler ».
Ce  qui  distingue  l'acupuncture  de  notre  médecine  occidentale   ,  ce  n'est  pas  tant 
l'utilisation des aiguilles  ,que l'application d'un mode de raisonnement inhabituel à notre 
culture et notre science.Il faut apprendre cette nouvelle « règle du jeu » car nous n'avons 
pas assez d'explication  pour  le  moment  sur  l'effet  de  l'acupuncture.Il  faut  accepter  et 
adopter l'utilisation du raisonnement à l'orientale.[39]
Tout est énergie ou plus exactement QI.L'énergie QI est mouvement et sa perturbation  
principale sera l'entrave au mouvement : le blocage.En présence d'un état de pathologie , 
l'acupuncteur va établir son diagnostic en recherchant les niveaux auxquels l'énergie est 
bloquée et quelle est la raison du blocage.Il va ensuite appliquer son traitement en levant  
le blocage et en corrigeant , la raison de ce blocage.L'aiguille entre autres va lui permettre 
de diriger le cours des énergies.Les points sont considérés comme des portes d'entrée 
et/ou sortie des énergies à travers le corps.[40]
Les viscères selon la MTC , n'ont pas grand chose à voir avec les viscères décrits en 
médecine occidentale.
La fonction de ces viscères est assez complexe sur tous les plans.
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Par exemple , l'Estomac assure l'assimilation et l'engrangement de tout ce qui vient de 
l'extérieur.C'est vrai pour la digestion des aliments , en ceci l'Estomac correspond à ce que 
nous appelons  l'estomac ,  mais  ceci  est  vrai  aussi  pour  l'assimilation  de soucis  ,  de 
contrariétés ;  il  a  une  fonction  psychologique  mentale  ,  tel  que  le  sous  entend  notre 
langage populaire « cela reste sur l'estomac » en parlant d'une contrariété.

En Médecine Traditionnelle Chinoise ,il y a une comparaison des fonctions des viscères 
avec celles des fonctionnaires impériaux.
Le Cœur <=>l'Empereur
Le Poumon <=> le Ministre chargé de la transmission des choses en conformité avec la 
volonté et l'ordre impérial
Le Foie <=> le Général des armées qui défend et prévoit
Le Rein <=> la force liée à la création
La  Rate  et  l'Estomac <=>  le  Ministre  des  greniers  et  des  granges  ,  chargés  du 
ravitaillement du corps
La Vésicule  Biliaire <=> chargée  de la  décision  et  des sentences  ,  ainsi  que  de  leur 
exécution en toute impartialité ,c'est à dire un Ministre de la justice
L'Intestin Grêle <=> le Ministre des mutations , des transformations
Le  Gros  Intestin  <=>  chargé  des  transmissions  et  des  acheminements  tout  en  les 
coordonnant
La Vessie <=> responsable de l'organisation territoriale du corps , en particulier par la 
diffusion des liquides

Le corps est ainsi géré par un ensemble de viscères comme s'il s'agissait d'un groupe de 
ministres  se  répartissant  les  fonctions  d'un  gouvernement  ,  ceci  sous  l'autorité  de 
l'Empereur ,le Cœur.

A cela se rajoutent  le Maître du Cœur et le Triple Réchauffeur , deux autres méridiens 
principaux.
 

L'action  de  l'acupuncture  tend  à  corriger  les  déséquilibres  ,  à  soutenir  les  énergies 
défaillantes. 

Les outils de l'acupuncteur doivent permettre de piquer et de brûler.
=>piquer :  aiguilles  de  longueur  et  de  forme  variables  en  fonction  de  l'effet  que  l'on 
souhaite obtenir et du point 
=>brûler : poudre d'armoise , roulée en cigare , on approche l'extrémité incandescente du 
point à traiter (moxibustion ou moxas) ,on l'y maintient ,sans provoquer de brûlure

Les effets recherchés , on tonifie les vides , on disperse les plénitudes , on fait circuler les  
stagnations.[39]
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III.2.Le sein allaitant en Médecine Traditionnelle Chinoise [38]

Dans le post-partum , le Chong Mai libéré de sa fonction d'entretien du fœtus , amplifie 
une fonction qui a débuté avec la grossesse mais qui s'accentue avec la naissance,la 
croissance mammaire et la mise en route de la lactation. Le lait est produit au dépens du  
Sang. [39]

Le sein est traversé par 4 méridiens principaux [38][41]
-Zu Yang Ming (Estomac)
-Zu Shao Yang (Vésicule Biliaire )
-Zu Tai Yin (Rate-Pancréas)
-Zu Shao Yin (Rein) 
et de JennMo (Vaisseau Conception )
[Schéma] en Annexe III 

Le plus important est celui de l'Estomac (Zu Yang Ming):Yang parmi les Yin.
C'est le méridien qui a beaucoup de SANG et beaucoup d'ENERGIE.
Trois de ses points sont au milieu du sein , (16E,17E ,18E ) ,rappelons que le 17E ne se 
pique pas  et qu'il est sur la pointe du mamelon , d'où son importance lors de la succion du 
nourrisson.[38]
La  fonction  de  l'Estomac  renforce  la  confiance  en  soi  ,  elle  permet  de  lâcher  prise 
nécessaire au bon équilibre des émotions [42].En Médecine Traditionnelle Chinoise , 
les émotions ressenties au cours de l'allaitement doivent toujours être prises en 
compte , car elles sont souvent à l'origine des difficultés rencontrées.
L'Estomac régule les seins et facilite la lactation. La fonction Yang Ming intervient surtout 
pour l'allaitement dans l'hypogalactie.
Dans le post-partum , l'insuffisance fréquente de Yin de l'Estomac qui ne descend pas au 
Gros Intestin est responsable d'insuffisance de liquides [43].
La mère  qui vient d'accoucher , son sang va très rapidement s'arrêter de couler pour que 
celui-ci se transforme en lait sous l'action de Chong Mai.[27]
Après l'accouchement survient la lactation qui n'est qu'une conséquence physiologique de 
la grossesse , toutes les deux se traduisant par un état INN.
Le sang est la partie matérielle des menstrues , mais aussi de l'embryon et de la lactation.
Mais c'est le QI qui commande à son élaboration , sa circulation et son contrôle.
Le  QI  se  nourrit  du  SANG  et  leur  équilibre  est  important  au  bon  fonctionnement 
physiologique .
Parmi les viscères , c'est la Rate qui avec l'Estomac fabrique le SANG , c'est le Foie qui le  
conserve , le Cœur lui donne l'impulsion.Le Poumon régit le QI et les Reins conservent le  
Jing.  Si  les Reins sont  équilibrés ,  Ren Mai  et  Chong Mai  sont  perméables .Le Foie 
conserve le SANG et libère à la demande de l'organisme. L'association Rate-Pancréas 
gouverne  l'assimilation  et  la  transformation  des  aliments  en  SANG.  Le  méridien  de 
l'Estomac rencontre Chong Mai au 30 E et passe par les seins , il gouverne la « mer de 
sang »  et  la  lactation.  Une  dysfonction  de  cette  association  entraîne  une  lactation 
insuffisante entre autres.
La gestation puis la lactation sont toutes deux sous l'étroite dépendance des 2 méridiens 
curieux Jen Mo et Tchong Mo qui gouvernent respectivement l'ENERGIE  et le SANG. [26]
Ces 2 derniers doivent être en équilibre et prospères.
Sur  le  plan  local  le  couple  Rate  –  Estomac participe  le  plus  directement  à  l'irrigation 
mammaire.
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Le sein est voie de passage anatomique des méridiens , Jen Mo ,Rein , Estomac ,Rate-
Pancréas , Vésicule Biliaire.[41]
Il est relié à 2 concepts , celui du Tchong Mo et celui du Yang Ming (nourricier) .[41]
On aura l'équivalent de l'axe hypothalamo-hypophysaire en avant le Jen Mo inhibant la 
montée laiteuse et en arrière le Tou Mo favorisant la montée laiteuse.Ils sont réunis par le 
Tchong Mo qui sert de régulateur.
Le lait est issu de la transformation du SANG et de l'ENERGIE de Chong Mai et de Ren 
Mai.Son insuffisance est liée à celle du SANG et de l'ENERGIE de ces vaisseaux ou à un 
blocage  de  la  circulation  énergétique  par  l'action  d'un  des  « sentiments »  lors  d'une 
perturbation affective ou morale.[17]
A la fin de la grossesse, on constate une grande perte de l'Energie et surtout du sang 
pendant l'accouchement et après à cause des lochies.[44]
En même temps , les méridiens curieux  Ren Mai et Chong Mai ne doivent plus régir le 
contrôle et la nourriture du produit de conception.La circulation énergétique du Chong Mai 
reprend librement et les liquides sont poussés vers le haut ,ce qui correspond à la montée 
de lait.
Parfois il peut y avoir une perte excessive sanguine , une alimentation insuffisante de la  
femme en couche , un arrêt de la circulation énergétique par une blessure chirurgicale 
(césarienne  ,épisiotomie  )  ,  ce  qui  va  interrompre  les  voies  de  la  communication 
énergétique des méridiens Chong Mai et / ou Ren Mai.

III.3.La prise en charge de l'hypogalactie par l'acupuncture

III.3.1.1.L'étiopathogénie en MTC

L'insuffisance de lait ou l'hypogalactie est souvent due au déficit du QI et de SANG ce qui 
indique une source insuffisante de lait .
Il se peut que cela soit causé par la stagnation du Foie « QI » , lequel retarde la sécrétion 
de lait. [45][19]
Selon la médecine traditionnelle chinoise , 2 formes cliniques sont individualisées pour 
l'hypogalactie.[17] [22] [44] [46] [47]

=>les troubles d'origine vide
=>les troubles d'origine plénitude

III.3.1.1.1Les troubles d'origine vide:Qi et Sang vides ,type xu[19] [28] [48]

Ils  surviennent  chez  les  parturientes  ayant  perdu  beaucoup  de  sang  pendant 
l'accouchement .
L'asthénie en est une conséquence directe , l'état déficitaire sanguin et énergétique est  
souvent aggravé par l'anorexie (qui diminue l'apport d'énergie alimentaire ).
La  faiblesse  de  constitution   ou  l'alimentation  insuffisante  entraine  un  Qi  et  un  Sang 
déficients ou une grande perte de sang lors de l'accouchement , ce qui donne un Sang 
épuisé , le Qi et le Sang sont vides.Les liquides Yin sont asséchés et la source productrice  
de lait est tarie.
Il  peut  arriver  un  arrêt  de  la  circulation  énergétique  par  une  blessure  chirurgicale 
(césarienne ,  épisiotomie)  qui  interrompt  les voies de communication  énergétique des 
méridiens Chong Mai et / ou Ren Mai.Nous retrouvons un déficit de Sang ou un arrêt de 
sang en bas et Chong Mai n'a plus la possibilité de faire monter les liquides , de donner de 
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l'énergie au réseau de capillaires thoraciques du grand Lo et de la Rate et des vaisseaux 
de l'Estomac , de ce fait la glande mammaire ne réussit pas à produire et à sécréter du 
lait. [44][23][26][20][21][49][35][24][27]

III.3.1.1.2Les troubles d'origine plénitude     : stagnation du Qi et accumulation du Sang ,type   
shi [46][50][47][8]
Les perturbations émotionnelles produisent les énergies pathogènes endogènes ,  elles 
provoquent des troubles circulatoires énergétiques dont la conséquence est l'obstruction 
énergétique dans les méridiens.Si celle-ci siège dans la portion thoracique du méridien 
Estomac ,elle peut provoquer l'absence ou l'insuffisance de sécrétion lactée.
Après l'accouchement lorsque les sentiments ne sont pas bien régularisés , l'esprit est  
déprimé ou alors , la tristesse ou la colère blessent le Foie. Le Qi et le Sang circulent mal ,  
les  vaisseaux(Jing  Mai  )  sont  obstrués et  la  production  de lait  est  entravée.[19]Il  y  a 
stagnation du Foie.
Après l'accouchement toutes les émotions peuvent être installées et elles peuvent être 
crispées , ceci cause au Foie de perdre ses fonctions.[28]
Les méridiens deviennent  congestionnés ,  à  cause de la  tristesse ,  de la colère ,  les 
personnes sont coincées et le QI est congestionné et le lait cesse de couler.[48]

III.3.1.2.La symptomatologie en MTC[22][45][46][47][18][17][41][19][48][51][26][21][49][35]
[3][24][27]

III.3.1.2.1.Selon l'origine vide:manque de Qi et de Sang

48h après l'accouchement il  n'y a pas de montée de laiteuse ,ou si celle-ci  a lieu , la 
quantité de lait est insuffisante.
La palpation des glandes révèle une consistance molle et ne révèle pas de douleur, les  
seins sont légers ,il n'y a pas de distension.
Le teint de la patiente est de coloration jaune paille , terne ,la peau est sèche .
Il  existe  une asthénie physique et  mentale  ,des vertiges et  des éblouissements ,  des 
acouphènes , des palpitations , les lombes sont douloureux , les membres inférieurs sont  
faibles , il y a peu de lochies en même temps s'installent des troubles digestifs, tels que la 
dyspepsie , la perte d'appétit et des diarrhées .
La muqueuse linguale est pâle avec un enduit léger.
Le pouls est faible et filant , ou pouls vide et galopant.
Dans les cas sévères il peut y avoir une dyspnée ou de l'asthme , une sudation , une  
anorexie,une pollakiurie .
On se trouve dans une insuffisance d'Energie et de Sang. Cf tableau Annexe IV

III.3.1.2.2.Selon l'origine plénitude:stagnation du Foie[7][17][19][42][47][50]

Il y a d'abord une congestion mammaire puis une hypogalactie.
Les glandes mammaires sont tendues et douloureuses, la quantité de lait est insuffisante.
Il  existe  des  perturbations  émotionnelles  (anxiété  ,  troubles  dépressifs...).  Celles-ci 
s'accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires (oppression thoracique ) , digestifs 
(constipation) , l'urine est de coloration très jaune.
La langue est recouverte d'un enduit jaunâtre , épais et gras (signe yang) ,la muqueuse 
linguale est rouge écarlate ,comme l'Estomac est source des liquides il est à la base de 
l'enduit.
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Le pouls est profond, plein mais sans force (pouls filant rapide) .
Il y a des douleurs de la poitrine et de l'abdomen , une petite fièvre , une dépression , un 
faible appétit.
L'esprit est déprimé , il y a une agitation , une irascibilité  , le thorax et l’hypocondre sont 
enflés et douloureux ,il y a une oppression au niveau de l'épigastre.
La nourriture est prise en petite quantité et avec difficulté.
Le lait ne sort pas , la tétée est difficile , la patiente est agitée , sub-fébrile (dans les cas  
graves) , ne peut dormir ,le teint est coloré , au niveau digestif il y a une constipation.
Il y a de l'anxiété , de l'angoisse , des précordialgies .
Les lochies sont tantôt abondantes , tantôt rares.
Il y a une dysurie ,et les urines seront de couleur rouge. Cf tableau AnnexeIV

III.3.1.3.Le traitement acupunctural [39][46][15][37][22][23][26]

III.3.1.3.1.Le traitement local ou les points courants
Les points qui agissent en toute circonstance , avec leur particularité:

17VC,SHANZHONG (Héraut  de  Péricarde  ,  Réunion  du  Qi  )  ,  milieu  de  la  poitrine 
régularise les fonctions du Qi ,c'est le point le plus couramment utilisé poncturé de façon 
particulière.Il  est  indiqué en tant que point local [41] dans les hypogalacties et répartit  
harmonieusement l'énergie au niveau des seins.
On le poncture à quelques millimètres de part et d'autre de la ligne médiane en orientant  
chaque aiguille vers le sein du côté opposé , comme si les 2 pointes devaient se rejoindre 
sur la ligne médiane ,il peut être aussi chauffé .Ce point reconstitue le Qi et fait monter le 
lait.[42]
C'est un point  maître de l'Energie ,qui  régularise et fait  circuler le sang et l'énergie et 
permet donc au lait  d'être sécrété.C'est le point Mo de l'énergie , c'est le point Mo du 
Maitre du cœur et du réchauffeur supérieur. Après ablation des aiguilles , il faut masser ce 
point, en direction du mamelon pour 5 à 10 minutes pour augmenter l'effet de l'aiguille.[23]
Ce point à lui seul peut suffire souvent pour déclencher puis entretenir la lactation.
Il harmonise l'Energie dans tout le corps.[38]

1IG ,SHAOZE,jeune marécage, rafraîchit le cœur ,disperse la chaleur ,poncturé juqu'au 
sang [23].Il favorise la lactation , c'est un point jing ,l'effet de ce point sur l'ensemble des  
sécrétions de l'organisme le relie sans doute à la physiologie des Jin Ye ,il est à poncturer 
en direction du poignet à 0,1cun de profondeur il élimine la stase de Sang et ouvre les 
orifices en permettant eu lait de monter.Il va relancer l'Energie dans le méridien ,activer la  
fonction d'absorption et de réabsorption des liquides . Il nourrit le Qi du cœur et va aussi 
agir sur le Baby Blues.
On peut lui associer  2IG,QIANGU, vallée antérieure ,c'est un  point rong d'accélération 
,qui régit les liquides organiques ,d'où une efficacité en duo de ces 2 points.[27]  
L'association 17VC et 1IG est souvent indiquée par de nombreux auteurs.

Une étude a été effectuée en Chine [3] avec le point 1IG ,afin de montrer l' efficacité de ce 
point dans l'hypogalactie.C'est un point pour améliorer la sécrétion de lait.

18E , RUGEN ,puncturé vers le haut , en direction des mamelons .
Il rétablit la circulation de la glande mammaire ,est le lieu où passe le canal Yangming du 
pied et se trouve dans la poitrine .Il est le point d'aboutissement du grand vaisseau Lo 
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interne de l'Estomac et régit la partie supérieure du thorax.
Il régularise la circulation de l'Energie du canal Yangming de pied pour augmenter le lait,  
aussi 17VC régularise la circulation de l'Energie afin d'aider 18E à remplir sa fonction [21]
[22]
On pourra conseiller ces 3 points :17VC 18E 1IG [24]
A ces points locaux on ajoutera d'autres points auxiliaires  suivant les types xu ou shi.

III.3.1.3.2.Les points en cas de vide

Le vide d'Energie et de Sang est à l'origine de l'insuffisance de lactation.[27]
Il faut produire du Qi et du Sang en tonifiant la Rate et l'Estomac , tonifier le Qi et le Sang .
Toutes ces actions renforcent Ren Mai et Chong Mai ce qui favorise la montée de lait. [24]
L'Estomac régule les seins et facilite la lactation. La fonction Yang Ming intervient surtout 
pour l'allaitement dans l'hypogalactie ou d'autres troubles liés à une stagnation du Qi de 
l'Estomac.[42]
Dans le  post-partum , l'insuffisance fréquente de Yin de l'Estomac qui ne descend pas au 
Gros Intestin est responsable d'insuffisance de liquides. Les points de l'Estomac traitent 
les troubles du Zu Yang Ming ,tonifient le Qi et le Sang (36E,30E,18E spécifique pour la 
lactation).[43]

36E ,ZUZANLI, harmonise l'Intestin, pour dissoudre les stagnations,régularise et équilibre 
le QI et le SANG , [43] comme point de tonification de l'Estomac , mer de l'eau et des 
céréales ,l'épuisement est à l'origine de la baisse de lait et ce point va tonifier l'énergie 
essentielle issue de l'alimentation , il sera formidable en Moxa.
Ce point tonifie le Qi des Reins qui stocke le Qi prénatal et postnatal produit par la Rate , 
l'Estomac et le Poumon.[43] Il donne l'appétit . [35]
Il stabilise les émotions en fortifiant la terre et éclaircit l'esprit en tonifiant le Qi , le Sang .Il  
régule les seins , correspondant à une nutrition juste et mesurée , il résonne avec le 10GI.

43V  ,GAOHUANG ,  chauffé  combat  très  rapidement  l'anémie  et  l'état  d'angoisse  et 
d'insatisfaction qui est lié , et en corrigeant le vide de sang il augmente la production de 
lait.

51V ,HUANGMEN , porte des centres vitaux ,fait digérer la nourriture ,point qui régit de 
façon globale la sécrétion lactée ,gouverne la lactation avec 6VC ,QIHAI , qui est mère de 
l'Energie

21RP  , DABAO ,  grand  lo  de  la  Rate  qui  régit  les  liquides  organiques  et  toutes  les  
relations corporelles à l'autre

14E ,KUFANG, point spécifique des chocs , si la patiente  a mal vécu son accouchement 
Il  faut produire du QI et du Sang en tonifiant la Rate et l'Estomac , toutes ces actions 
renforcent Ren Mai et Chong Mai ce qui favorisent la production de lait.[24]

4VC ,GUANYUAN ,  Héraut  d'Intestin  Grêle  ,réchauffe  les  Reins  ,  régularise  le  QI  et 
harmonise le Sang ,comme point de Chong Mai très important car le sang est transformé 
en  lait  sous  l'action  du  Chong  Mai  ,  avec  30E,QICHONG, régularise  la  chambre  du 
Sang ,point de tonification du Chong Mai
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18V , GANSHU , permet de tonifier le Foie afin de rétablir sa fonction de contenir le sang 
(renforcer la fonction du Foie )[24], point spécifique de dispersion de l'énergie Yang du 
Foie[39]

25E ,TIANSHU ,(Heraut du Gros Intestin )pour les diarrhées , remet en ordre le centre et  
harmonise l'estomac  [46][45]

On pourra proposer :

36E 20V 17V 43V 30E 

17VC 1IG 18E 20V 36E [21][3][49]
(20V(T) 18E(T) 36E(T)1IG(D) )
1IG 18E 17VC 18V 17V 36E [47]

III.3.1.3.3.Les points en cas de plénitude[15][45]

18V , GANSHU ,cité à nouveau de nombreuses fois [39],dissipe l'état dépressif du Foie 

13F ,ZHANGMEN ,Héraut  de  Rate-Pancréas  ,  et  14F,QIMEN ,Héraut  de  Foie  , (tout 
trouble après l’accouchement ) diminue la stagnation du Qi du Foie

1F , DADUN , et 18VC , YUTANG ,(traitement du jue yin par le nœud et la racine ) [39]

28VB , WEIDAO , guérit les « maux de lait »

16E , YINGCHUANG ,fenêtre de la nourriture

6C ,  YINXI , point xi du cœur , si la femme a peur de s'abimer les seins en allaitant , ce 
point débloquera la situation en libérant le shen. [27]

6MC , NEIGUAN [46] décontracte le thorax et éliminant le blocage [35]

3F ,TAICHONG ,assaut suprême , disperse le feu du Foie ,fait circuler le QI et le Sang ,de 
plus  3F rafraichit  la  chaleur du Foie ,point « terre » qui neutralise l'excès de Yang du 
Foie [39]                         
14F  ,  QIMEN ,   élimine  la  stagnation  du Qi  du  Foie    vivifie  le  Sang  ,  dissout  les 
congestions , renforce la Rate et harmonise l'Estomac            
en dispersion ,ces points mobilisent la stase du Qi du Foie 

5MC  , JIANSHI ,    pour disperser la stase de Qi de la poitrine [24]

17V     en  cas  de  stase  de  sang  associée  en  principe  on  l'utilise  il  agit  sur  la 
partie moyenne et haute du corps , tandis que le second 
10RP , XUEHAI,[35] agit dans les troubles gynécologiques ,rafraîchit le Sang

6RP  ,  SANYINJIAO , rétablit la circulation dans les méridiens afin de dissiper amas et 
stagnation ,renforce la Rate et l'Estomac , aide le transport , régularise le QI et le Sang
l'association de ces 4 points permet donc de réduire la dépression de Qi du Foie et de 
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rétablir la circulation dans les canaux mammaires.
Quand ces 2 conditions sont réunies , la lactation se produit à nouveau.

13F et 11VC , JIANLI ,  détendent le foie et renforce l'Estomac

Il faut faire le points locaux et faire circuler le Qi et le Sang ,mobiliser Ren Mai et Chong 
Mai[24]
On peut proposer :
16E ,36E ,18E ,3F ,10GI ,1IG , 6MC ,17VC [42]

Il faudra adapter les points en fonction de la symptomatologie  de  chaque parturiente,  
après avoir fait un diagnostic correct.
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Conclusion
Il  est  donc  essentiel  de  voir  que  l'acupuncture  a  sa  place  dans  le  traitement  de 
l'hypogalactie en maternité ,d'autant plus qu'il s'agit d'une méthode inoffensive.
Il est important de bien relever  les signes cliniques afin de dresser un diagnostic  et  de  
déterminer le traitement efficace.
C'est une méthode simple et accessible aux sages-femmes qui sont les premières sur le 
terrain ,d'autant plus que le DU d'acupuncture est accessible et obligatoire depuis 2008 
pour les sages-femmes [Décret et Arrêté en Annexe V et VI ].Il faut agir rapidement car le 
séjour en maternité ne fait que se réduire ,4 à 5 jours  pour un accouchement normal et 6 
à 7  jours pour une césarienne.
Il est important aussi de savoir que cette hypogalactie peut aussi survenir au  retour à la 
maison .De ce fait la sage-femme diplômée en acupuncture , pourrait être consultée lors 
de  la  consultation  en lactation  par  la  mère  et  pourrait  donc intervenir  et  instaurer  un 
traitement acupunctural .
L'acupuncture  agit  avec  efficacité  ,  sans  remède  donc  sans  risque  iatrogène  sur 
l'hypogalactie et permet ainsi à la jeune mère de poursuivre son allaitement qui est une 
fonction bénéfique pour l'enfant .[52]
Il manque cependant des études randomisées.
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AnnexeI : M.Beaudry, S.Chiasson , J.Lauzière , Biologie de l'allaitement ,Le sein-Le 
lait-Le geste ,Québec ,Presses de l'Université du Québec ,2006 ,37-90

Annexe II : : M.Beaudry, S.Chiasson , J.Lauzière , Biologie de l'allaitement ,Le sein-
Le lait-Le geste ,Québec ,Presses de l'Université du Québec ,2006 ,37-90
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Annexe III :B.Salagnac ,Naissance et acupuncture ,Bruxelles ,Satas ,1998 ,210p

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            22



Vide de QI et de Sang Depression et stagnation du QI du 
Foie

-femme asthénique
-absence de lactation ou faible lactation 48h 
après l'accouchement
-absence de douleur des seins
-absence de distension des seins
-faible appétit
-visage pâle et terne
-peau sèche
-lochies peu abondantes
-pollakiurie , miction difficile
-respiration courte
-palpitations
-vertiges , bourdonnements
-respiration courte

-dans les cas les plus graves : dyspnée ou 
asthme ,sudation ,anorexie , diarrhée

-absence  de  lactation  48h   après 
l'accouchement
-inconfort dans la poitrine et sous les côtes
-sensation  de  plénitude  et  douleurs 
irradiantes dans les seins
-distension et plénitude de l'estomac
-état  d'esprit  dépressif  ,  agitation  , 
irascibilité
-lochies  tantôt  abondantes  ,  tantôt  peu 
importantes
-fièvre dans les cas graves
-réduction de l'appétit
-constipation
-dysurie

-langue pâle
-pas d'enduit lingual
-pouls Xu (vide) et Xi (fin)

-langue normale
-enduit lingual mince et jaune
-pouls Xuan (tendu en corde)

Annexe IV
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Annexe V : http://www.ordre-sages-femmes.fr/NET/fr/xslt.aspx 
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Annexe VI :http://www.ordre-sages-femmes.fr/NET/fr/xslt.aspx 
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Résumé

mots clés: allaitement , hypogalactie , traitement , acupuncture

L'allaitement maternel est l'un des premiers facteurs de protection durable pour la santé 
de l'enfant.
Cependant durant son séjour en maternité la jeune mère peut rencontrer des difficultés 
lors de son allaitement entre-autres : l'hypogalactie et cela dès le début .Il existe différents 
moyens pour corriger cette hypogalactie , moyens qui seront plus ou moins inoffensifs.  
Une méthode inoffensive ,l'acupuncture peut avoir sa place dans ce traitement . 
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