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Actuellement, l’allaitement du nouveau-né, qu’il soit maternel ou artificiel, est un choix important 
pour toute nouvelle accouchée. Même si les bénéfices de l’allaitement maternel sont clamés, la 
décision finale appartient aux parents, et surtout à la nouvelle mère.  
Pour les accouchées souhaitant partager un allaitement artificiel avec leur bébé, notre rôle de sage-
femme est de gérer leur montée laiteuse physiologique. Pour éviter cette dernière, la bromocriptine 
peut être prescrite. Cependant il existe de nombreuses contre-indications. Quand ces dernières sont 
présentes, il est actuellement proposé de l’homéopathie pour son action préventive sur la douleur de 
la montée laiteuse. Mais pour des raisons de procuration, sa prise tardive par les patientes diminue 
son efficacité. 
 
Cette observation ne nous apporte pas pleinement satisfaction dans la prise en charge de la montée 
laiteuse de ces nouvelles accouchées. En effet, nous avons constaté, dans notre pratique de sages-
femmes, que les conséquences d’une montée de lait non désirée pouvaient être mal supportées et 
mal vécues par nos patientes. 
 
Nous avons voulu, en tant que Sages-femmes acupunctrices, leur proposer une alternative non 
médicamenteuse. Nous avons donc choisi de réaliser l’étude d’un protocole d’acupuncture. Notre 
principal objectif était d’atténuer les inconvénients de la montée de lait chez ces patientes. Ceci 
permettrait d’améliorer le bien-être maternel de ces dernières en suites de couches, et ainsi de 
favoriser l’instauration de leur relation mère-enfant. De plus, la durée du séjour de la mère et 
l’enfant en maternité ne cessant de diminuer, il nous a paru judicieux de travailler en amont de la 
montée de lait. C’est pourquoi, nous avons réalisé une séance d’acupuncture en prévention des 
inconvénients de la montée laiteuse. 
 
Ainsi, nous décrirons tout d’abord le sein et la montée laiteuse par la médecine occidentale, puis par 
la médecine traditionnelle chinoise. 
Selon Ch. Rempp, (A) « le sein est nourricier et protecteur, médiateur, mémoire viscérale de l’affect, 
organe profond et superficiel, il révèle la femme dans les traces de son passé et les aspirations et les 
craintes de sa réalisation à venir… ». 
De même, nous décrirons les thérapeutiques occidentales et traditionnelles chinoises pour prévenir 
ou traiter l’arrêt de la montée laiteuse chez les femmes non allaitantes. 
Puis, après la présentation de notre étude et de la méthodologie de recherche, nous donnerons les 
résultats et l’analyse de l’enquête. 
Enfin, la discussion nous permettra de confirmer ou non les hypothèses émises, mais aussi d’ouvrir 
de nouvelles perspectives d’études. 
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LE SEIN ET LA MONTEE LAITEUSE 
 
 
 
 

I. Description par la médecine occidentale 
 

« Le sein est plus qu’un contenant de lait maternel. Il est à la fois une usine, un entrepôt et un service 
de livraison. » (1) 

 
 

A/ Anatomie (1) 
 

Il existe plusieurs parties distinctes dans le sein : 
 
 

1) Le tissu glandulaire 
 

L’alvéole ou acini sécrétoire est l’unité sécrétrice du lait. Elle est composée de cellules épithéliales 
sécrétrices dites « cellules lactifères » qui sont entourées par des cellules myoépithéliales. Ces 
dernières sont des cellules contractiles responsables de l’éjection du lait. 
Plusieurs alvéoles forment un lobule. Un lobe est constitué de plusieurs lobules regroupés autour 
d’un canal lactifère. 
L’extrémité distale du canal lactifère aboutit au mamelon et s’ouvre sur l’extérieur grâce à un pore. 

 
 

2) Les tissus adipeux et conjonctifs 
 

Les seins sont soutenus par du tissu conjonctif appelé « ligaments de Cooper ». Ces derniers 
s’associent au tissu adipeux pour envelopper et protéger les alvéoles, les canalicules et les canaux 
galactifères. 

 
 

3) Le système sanguin et lymphatique 
 

Le sein est un organe très vascularisé. De plus, pendant la grossesse et l’allaitement, la circulation 
sanguine dans le sein augmente. 
Le sang apporte les nutriments nécessaires à la fabrication du lait. Associé à la lymphe, ils permettent 
l’évacuation des déchets sanguins du sein. 
L’augmentation de volume du sein qui accompagne la montée laiteuse est causée par les 
augmentations de la production lactée et de l’apport sanguin. Ce dernier, associé à la pression du 
lait, entraîne un ralentissement du retour lymphatique. Il y a donc apparition d’un œdème. 

 
 

4) L’innervation 
 

Le mamelon et l’aréole sont innervés par les 4, 5 et 6ème nerfs intercostaux. Lorsque le bébé tète, la 
succion stimule les terminaisons nerveuses. Cet enchaînement engendre le réflexe neural. Il est 
responsable de la sécrétion des hormones de lactation par l’hypothalamus. 
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5) Le mamelon 
 

Le mamelon est flexible, malléable et également très innervé. Il contient des fibres musculaires lisses 
et plusieurs pores par lesquels le lait est éjecté : c’est l’area cribosa. 
 
 

6) L’aréole 
 

L’aréole entoure le mamelon. Des glandes sudoripares, des follicules pileux et des tubercules de 
Montgoméry la constituent. Ces tubercules contiennent aussi des pores de glandes sébacées et 
lactifères. 

 
 

Principales composantes de la glande mammaire : 

 

 
Les lignes pointillées illustrent la pulsation du canal lactifère lors du réflexe d’éjection. 

 
 
 

B/ Embryologie et développement du sein (1) (2) 
 
 

1) Embryogénèse 
 

Vers la 6ème semaine du développement apparaissent deux lignes d’épaississement de l’épiblaste 
allant, de chaque côté, du creux axillaire à la région inguinale. Ce sont les crêtes mammaires qui 
régressent rapidement, laissant place à 2 bourgeons thoraciques. 
Ceux-ci se ramifient et se différencient en canaux galactophores au 7ème et 8ème mois du 
développement. À leur extrémité, des unités glandulaires dites acini apparaissent. 
En période périnatale, l’aréole se différencie avec l’apparition de nombreux bourgeons de glandes 
sébacées et sudoripares apocrines. 

 
 

2) Mammogénèse  
 

Pendant la puberté, il existe un développement du tissu glandulaire. Il s’effectue d’une part, par la 
croissance et ramification des canaux galactophores. D’autre part, les petits bourgeons mammaires 
deviennent des alvéoles sous l’influence des hormones à chaque cycle menstruel. 
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3) Lactogénèse  
 

Tout le long de la grossesse, une autre expansion de la glande permet la lactogénèse. Celle-ci se 
définit comme la capacité de sécréter du lait. Cette maturation mammaire est sous l’influence des 
œstrogènes et de la progestérone. 
La lactogénèse comporte deux stades. Le premier débute vers le milieu de la grossesse jusqu’à 
l’accouchement, il se nomme le stade de l’amorce. Le second est dû aux changements hormonaux 
qui se déroulent à partir de l’accouchement, c’est le stade de l’activation. 
La lactogénèse précède la lactation qui correspond au processus de sécrétion. 
La lactation est définie d’une part par une augmentation progressive et rapide de la quantité de lait 
(colostrum). D’autre part, elle associe des modifications de l’épithélium mammaire et de la 
composition du lait. 
De 36 à 72 heures après l’accouchement, se produit le phénomène de la montée de lait (ML) 
caractérisée notamment par l’augmentation du volume de lait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Embryogénèse 

    Développement 
pubertaire 

          Maturité 

 
 

 Cycle de la 
   
   lactation 

Involution Grossesse 

          Lactation 

Sevrage Lactogénèse 
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C/ Physiologie de la glande mammaire dans le post partum (1) (3) 
 
 

1) Hormonale et mécanique 
 

Après l’accouchement, la régulation de la production lactée s’effectue au niveau systémique par 
l’action de plusieurs hormones. 

 
 Œstrogènes et progestérone 

Après l’expulsion du placenta, c’est la chute du taux de ces deux hormones qui favorise la lactation. 
Elle permet de tripler le débit sanguin et lymphatique. Ces hormones ont un rétrocontrôle sur l’axe 
hypothalamo-hypophysaire. 

 
 Prolactine 

Elle est responsable de la synthèse et de la sécrétion du lait. 
Chez les mères non allaitantes, le taux de prolactine retrouve son niveau basal dans les 2 semaines 
qui suivent l’accouchement. La mise en place d’un traitement suppresseur de la montée laiteuse 
n’intervient pas dans l’évolution de ce taux. 

 
 Ocytocine 

L’ocytocine est produite par les stimuli sensoriels dus à la douce présence de l’enfant, et par la 
succion du bébé par stimulation des terminaisons nerveuses du complexe mamelon/aréole. Elle est 
responsable de la contraction des cellules myoépithéliales provoquant le réflexe d’éjection du lait. 
 
 
La synthèse et l’éjection du lait sont donc dans un premier temps sous l’influence combinée des 
différentes hormones (complexe endocrinien), et secondairement sous l’influence de la succion du 
bébé (complexe mécanique). 

 
 

2) Plan émotionnel 
 

La physiologie de la lactation ne peut se résumer à ces phénomènes. Il ne faut pas considérer les 
seins d’une accouchée comme une mécanique. Les aspects émotionnels de la parturiente doivent 
être pris en compte : stress, joie, peines, fatigues et inconforts. 
C’est le système limbique, structure inconsciente, qui est le siège de l’affectivité et des émotions. Il 
va perturber la physiologie de l’hypothalamus. 

 
 

3) La montée laiteuse 
 

Toutes ces modifications du post partum induisent la montée laiteuse qui initie la lactation. 
 

Elle est caractérisée par : 
- sa nature physiologique 
- sa date d’apparition, soit 36 h à 72 h après l’accouchement 
- la dilatation assez brutale de ses réseaux vasculaires 
- un œdème constitué par un passage lymphatique infiltrant les tissus avoisinants 
- sa nature transitoire 
- son apparition possible avec uniquement le complexe endocrinien 
- la variabilité dans ses caractéristiques d’une femme à l’autre 
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4) Dans le cas des femmes non allaitantes 
 

Le complexe mécanique fait défaut. Mais par l’action du complexe endocrinien, la montée laiteuse se 
produit. Cependant après cette dernière, le sein involue. Les alvéoles réduisent leur taille, l’usine se 
démonte. Il ne reste que de petits bourgeons ne produisant rien. Les seins sont « en hiver ». 

 
 
 

D/ Ressentis et inconvénients de la montée de lait 
 

Quand le lait produit n’est pas prélevé par le bébé, il stagne. Ce non drainage peut causer une 
réponse inflammatoire. Elle est caractérisée par le gonflement, la douleur, la rougeur. Il s’agit d’une 
congestion sanguine avec œdème. 
La dilatation brutale de ces réseaux vasculaires explique que la montée laiteuse puisse être 
douloureuse. 
La sécrétion d’ocytocine peut révéler d’autres symptômes chez les accouchées, comme la sensation 
de soif, des bouffées de chaleur et des contractions utérines. 
Les manifestations de la montée de lait peuvent aussi perturber la patiente : elle a choisi de ne pas 
allaiter et est confrontée à tous les inconvénients de la montée de lait. De plus, ce surcroît de 
douleur peut gêner l’instauration de la relation mère/enfant en générant une détresse, une plus 
grande fatigue et un baby-blues plus important chez la nouvelle accouchée. 
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II. Description par la médecine traditionnelle chinoise 
 
 

La nature a doté la femme de « deux » seins. Cette dualité anatomique reflète le yin et le yang, la 
terre et le ciel ainsi que les phases passive et active dans la synthèse et l’éjection du lait. 
Les seins ont une double fonction : celle de la maternité liée à la rate définie comme la mère 
nourricière, et celle liée au foie dite « féminité-sexualité » ou « désir-plaisir » du sein. 
Après l’accouchement survient la lactation qui est une conséquence physiologique de la grossesse. 
Toutes deux se traduisent par un état yin. 
Cette matérialisation s’effectue pendant toute la durée de la grossesse dans l’utérus (dépend du 
Réchauffeur Inférieur) puis durant toute la phase de la lactation dans les glandes mammaires 
(dépend du Réchauffeur Supérieur). 

 
 

A/ Méridiens passant par le sein 
 

D’après Benezech, « le sein est une voie de passage anatomique ». 
 
 

1) Les méridiens principaux (4) (5) (1’) 
 

Le sein est traversé par 4 méridiens :                     -     Zu yang ming 
- Zu shao yang 
- Zu tai yin 
- Zu shao yin 

 
a) Zu yang ming 

 
Le méridien de l’Estomac (E) traverse le sein en ses points 16 E, 17 E et 18 E. 
L’Estomac est en lien horaire 7h-19h avec le Maître-Cœur d’où son implication sur l’émotionnel. 
Il est associé à la Rate dans l’élément Terre. 
Il est couplé à Vésicule Biliaire en époux/épouse. 
Le sein est nourri par l’Estomac. 
Il est nommé « yang lumineux » évoquant la lumière des canaux galactophores. 
Les points de ce méridien sont parmi les points les plus importants pour éliminer l’excès de yang qui 
se manifeste sous la forme d’une chaleur fébrile ou d’une chaleur qui monte perturber le cœur et 
l’esprit. 
L’une de ses actions est de faire descendre le Qi rebelle et donc de libérer la poitrine. 
Ce méridien est étroitement lié au sein notamment par 3 de ses points : E14, E 34, E44. 
Le Kufang (E14) est dit « entrepôt » ou endroit où l’on met sous clé. Par son idéogramme, en 2 
parties latérales comme les deux poumons, il rappelle également les deux seins. Ainsi, il pourrait 
régulariser et diminuer la lactation. 
Le Liangqiu (E34) est le point de désobstruction (xi) du méridien Zu yang ming. Ainsi, il stimule et 
harmonise son méridien, et soulage la douleur. Il est traditionnellement indiqué pour les troubles 
aigus du sein comme l’enflure, la douleur, l’abcès. 
Le Neiting (E44) est le point jaillissement (yin) et le point eau du méridien. Ma dan-yang l’a inclus 
parmi les onze points étoile céleste, qui sont les points les plus essentiels de tout le corps. Il calme 
l’esprit, soulage la douleur et élimine la chaleur. 
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b) Zu shao yang 
 

Le méridien de la Vésicule Biliaire (VB) est en lien horaire 11h-23h avec le Cœur. 
Il est associé au Foie dans l’élément Bois. 
Il est couplé avec l’Estomac en époux/épouse. 
Le méridien principal de la VB descend à travers la poitrine, et son méridien musculaire se fixe sur le 
sein. Les mamelons sont assignés au méridien du Foie. 
Certains points de ce méridien sont nommés dans les pathologies mammaires : 21VB, 37VB, 41VB et 
42VB. 
Le Jiangjing (21VB) est le point de croisement des méridiens de la Vésicule Biliaire, du Triple 
Réchauffeur et de l’Estomac avec le Vaisseau de liaison du yang : Yang wei mai. Il régule le Qi, stimule 
le méridien et soulage la douleur. Il a des effets bénéfiques sur les seins. 
Le Guangming (37VB) est le point de communication (luo) du méridien de la vésicule biliaire. Il est 
indiqué pour la distension et la douleur du sein dues à une stagnation du Qi du foie. 
Le Zulinqi (41VB) est le point yuann du méridien et le point clé du Dai mai. C’est un point 
indispensable pour diffuser le Qi du foie. Il traite essentiellement les symptômes physiques de la 
stagnation du qi du foie à savoir la distension, la sensation de pression et la douleur sur le trajet 
thoracique de son méridien. VB 41 est aussi indiqué pour l’abcès du sein. La stagnation du Qi du foie 
peut perturber la libre circulation des liquides et engendrer leur condensation en glaires. VB 41 est 
indiqué lorsque les glaires et le Qi stagnant s’associent pour former des enflures et des nodules au 
sein et à l’aisselle. 
Dans une prescription moderne, il est associé à VB37 pour arrêter la lactation. 
Le Diwuhui (42VB) diffuse le Qi du foie et élimine la chaleur de la VB. Il est indiqué lors de sensation 
de plénitude de la poitrine, d’enflure et de douleur de l’aisselle, de distension et de douleur des 
seins. 

 
c) Zu tai yin 

 
La Rate (Rp) est en lien horaire 9h-21h avec le Triple Réchauffeur. 
Il est associé à l’Estomac dans l’élément Terre. 
Il est couplé au Foie en époux/épouse. 
Son rôle est important dans la production de sang et du lait. Il calme et régule l’esprit. 
Son point 21 Rp dit «la grande enveloppe», a comme fonction d’envelopper, de contenir. Ainsi, il 
régularise le Qi lors de surproduction lactée. 

 
d) Zu shao yin 

 
Le Rein (Rn) est en lien horaire 5h-17h avec le Gros Intestin. 
Il est associé avec la Vessie dans l’élément Eau. 
Il est couplé avec Maitre-Cœur en époux/épouse 
Il contrôle les liquides organiques, il gouverne l’eau. Il contrôle la réception du Qi et contribue à la 
production du sang. 
Le Rein enracine la chaleur, le qi, le yang et le vent qui montent de façon pathologique. 
Les reins sont les organes situés le plus bas dans les corps et la racine du yin du corps. 
Le Zhaohai (6Rn) dit « la mer brillante » est le point clé du Yin qiao mai. Il calme l’esprit et relance la 
circulation yin. 
Le Shufu (27Rn) harmonise l’Estomac et fait descendre le Qi rebelle. 

 
Le sein est le lieu où se font les jonctions termino-terminales entre les méridiens zu et shou  yin de 
même nom : Tai yin  (P/RP), Jue yin (MC/F), Shao yin (C/Rn). 
Le sein traduit les influences de fonctionnement de cinq organes (Rate, Cœur, Poumon, Foie, Rein) et 
de deux entrailles (Estomac, Intestin Grêle).  
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2) Les méridiens curieux (6) (7) 

 
Le sein est en étroite relation avec les deux méridiens curieux Chong mai et Dai mai. Ces deux 
méridiens sont complémentaires. Le méridien curieux Ren mai est pris en compte par son trajet 
principal entre les seins. Quant au Yin qiao mai, il nous intéresse par son trajet profond qui circule 
dans la poitrine. 

 
a) Chong mai 

 
Chong mai rentre en fonction durant les deux périodes de développement du sein, qui sont la 
puberté et la grossesse. Chong mai, par son trajet, prépare la lactation en développant les canalicules 
et les acini des glandes mammaires. En effet, ce sont ses branches thoraciques en plénitude qui 
provoquent le gonflement des seins et l’écoulement du colostrum. 
Son trajet empreinte le Qichong (30 E) où il entre en relation avec le Zu yang ming. 
Ce point gouverne la mise en route des transformations nutritionnelles dans l’organisme. C’est le 
point « mer des céréales » et « mer du sang ». 
Après l’accouchement, la lactation s’établit. Elle est sous l’influence de l’hypothalamus et de 
l’hypophyse ; eux même sous l’influence du Chong mai et du Dai mai. 
Le Chong mai règle le Sang, et ainsi gouverne la transformation du Sang en lait. A l’arrêt de 
l’allaitement, se produit le retour de couches qui correspond au Sang qui n’est plus modifié en lait. 
 

b) Dai mai 
 

Dai mai agit sur l’allaitement. Selon Soulié de Morant, le Dai mai « guérit les maux des règles et de 
l’allaitement ». 
Son point clé est le 41VB. Dai mai est le yang qui fait circuler le yin. 
Il harmonise le haut et le bas du corps. 
Il contrôle la circulation de l’énergie dans tous les méridiens principaux. 
Le Dai mai régit les physiologies génitale et obstétricale dans leur ensemble en régularisant le bas et 
le haut. Il commande ainsi les Réchauffeurs inférieur et supérieur qui agissent eux même sur la 
lactation. 
Le Dai mai équilibre et gère la lactation, la sécrétion  du lait étant en rapport étroit avec l’énergie et 
le sang. 

 
c) Ren mai 

 
Il a son origine au tronc commun comme Chong mai. Par son trajet thoracique, il a une relation avec 
les seins et la lactation. 
Avec Chong mai, ils sont complémentaires pendant la grossesse. Dans ce couple, Ren mai est yang 
par rapport à Chong mai qui est yin. 
Il est complémentaire également au Yin qiao mai. 
Il prend en charge tous les méridiens yin du corps. 
Il règle l’énergie. 
Le Shanzhong (17 RM) est le point de réunion du Qi donc nommé « mer du Qi ». Il a des effets 
bénéfiques sur les seins et favorise la lactation. Il est souvent utilisé dans les traitements de la 
distension, de la douleur et de l’abcès du sein. 

 
d) Yin qiao mai 

 
C’est le vaisseau accélérateur du Yin. 
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Il débute au 2R et remonte en suivant la face interne de la jambe. Par son trajet profond thoracique, 
il a lui aussi une relation avec les seins. 
Son point clé est le 6R. 

 
 

3) Les méridiens tendino-musculaires = jing jin (1’) (6) 
 

Le sein est parcouru par les MTM du Zu shao yang, du Zu tai yang et du Zu yang ming qui passe au 
mamelon. 
Le point 22 VB est le point de réunion (tching kann) des 3 méridiens tendino-musculaires des 
méridiens yin des membres supérieurs c’est-à-dire Shou jue yin, Shou shao yin, Shou tai yin. Il se 
nomme « l’abîme humide de l’aisselle ». 

 
 

4) Le Triple Réchauffeur (6) 
 

Le Triple Réchauffeur (TR) est une fonction et non un viscère individualisé. 
Le sein semble refléter l’activité des trois foyers du TR, qui est chargé de la nutrition. 
Au moment de la digestion, il existe un premier tri des aliments ingérés. Ce tri est effectué par 
l’Estomac situé au TR moyen. Un second tri est réalisé au TR inférieur par l’Intestin Grêle. Ces tris 
permettent d’isoler les liquides purs. Ces derniers remontent au TR moyen, formé par la Rate et 
l’Estomac. 
La Rate produit les liquides organiques Yin Ye à partir des liquides purs. Elle permet aussi l’ascension  
des Yin ye jusqu’au TR supérieur, aidée par le Qi du Rein. L’énergie du TR supérieur et l’arrivée des 
liquides organiques forment le lait. 
La glande mammaire est située au TR supérieur. 
Le triple réchauffeur est dit « voie des eaux », et est ainsi impliqué au réseau lymphatique du sein. 
Par son intervention, le Réchauffeur Supérieur gouverne le Cœur, le Maitre-cœur et le Poumon, soit 
respectivement le sang, le mental et l’énergie. Ceci permet de comprendre l’importance de ces trois 
facteurs pendant la lactation. 

 
 

5) Les méridiens distincts 
 

Le sein est traversé par les méridiens distincts de l’Estomac, du Gros Intestin, du MC, et surtout par le 
couple Cœur/IG. 
Les méridiens distincts circulent en profondeur et permettent une liaison surface/intérieur nommée 
biao li. 

 
 

6) Les enveloppes 
 

Le sein, enveloppe du lait, reflète fidèlement l’équilibre énergie/sang de l’utérus = bao luo gong, 
enveloppe du fœtus. 
Le sein dépend de Hun, l’âme végétative du foie dominée l’imagination. Ceci nous amène au Triple 
Réchauffeur Inférieur et à l’enveloppe de l’utérus = bao luo gong. 
Tous les points en lien avec les enveloppes et les fascias thoraciques auront un lien avec les 
problèmes de sein. 
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7) Lo 
 

Le sein présente des connexions avec le grand Lo de l’Estomac appelé Xu li, qui prend son origine au 
Triple Réchauffeur Moyen, traverse le diaphragme, entre en relation avec les méridiens principaux 
Shou shao yin et Shou tai yin qu’il dynamise avant d’émerger au 18 E gauche. 
Xu li distribue les énergies pures de l’Estomac. Il est aussi Xin bao (Maitre Cœur), l’animateur du 
rythme du TR supérieur. 
Les autres Lo qui traversent le sein sont ceux de la Rate, du Poumon et du MC. 

 
 

8) Selon ces méridiens ressortent des hypothèses d’auteurs… 
 

a) D’après la tradition et d’après le D. Mussat 
 

Le sein est relié à deux concepts : celui du Chong mai et celui du Yang ming « nourricier ». 
Le point commun à ces deux concepts étant le Tai yin reliant ainsi la notion de « terre centre ». 

 
b)  D’après l’école du Docteur Darras 

 
Nous retrouvons ici les divers étages du modèle physiologique occidental : 

- influence de «  l’énergie psychique » 
- l’équivalent de l’axe hypothalamo-hypophysaire : en avant le Ren mai inhibant la montée 

laiteuse, en arrière le Du mai qui la favorise, la réunion se faisant par le Chong mai qui 
sert de régulateur. 

 
 

B/ Physiologie de la lactation selon les différents mouvements énergétiques de la 
MTC (A) (11) (12) 

 
 

1) Vide/plénitude 
 

Pendant l’allaitement maternel, il y a en parallèle à l’état de grossesse une accumulation de yin dans 
les seins. Les psychologues disent souvent : « le vide du ventre est comblé par la plénitude des 
seins ». 
Il en résulte donc un déséquilibre haut/bas corporel. 

 
 

2) Qi/Xue 
 

Le Qi permet au sang de se transformer en lait sous l’action de Chong mai et Ren mai, puis le Qi 
permet au lait de s’éjecter sous l’effet de la succion. 
La lactation est en rapport avec le sang, les yin ye mais aussi avec le Zong qi (l’énergie du milieu de la 
poitrine), qui sont la mer du Qi et la mer de la nourriture. 
La lactation est la conséquence physiologique de la grossesse pour continuer à nourrir le fœtus. 
L’équilibre énergie/sang est assuré par le Chong mai et le Ren mai. 
Après l’accouchement, l’utérus étant libéré, l’énergie des reins se dégage vers la Rate et l’Estomac. 
Par le même processus, Ren mai et Chong mai libèrent l’énergie et le sang vers les seins, en 
augmentant brusquement la sécrétion mammaire. 
De l’estomac et du Triple Réchauffeur, le lait tire l’équilibre de ses énergies et ses liquides 
organiques. 
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Le Dai mai favorise cette sécrétion en aidant par son ouverture et sa nutrition, et par la circulation 
des niveaux énergiques yin. 
Notion de cordon lacté, cordon énergétique, le lait comme le sang véhicule de l’énergie : énergie de 
défense (anticorps) et énergie nourricière iong (protides, lipides, glucides)… 

 
 

3) Les 5 éléments 
 

Le sein par son anatomie concerne les 5 éléments : 
- Cellules myoépithéliales et ligaments de soutien du sein pour le Bois, 
- Réseaux vasculaires pour le Feu, 
- Cellules sécrétoires, tissu conjonctif, et canaux galactophores pour la Terre, 
- Innervation, peau et mamelon pour le Métal, 
- Charpente osseuse du thorax pour l’Eau. 

 
Le lait est issu du mouvement de la Terre. Sa production est suscitée par l’énergie des reins, mais son 
élaboration dépend d’un tissu glandulaire et de la couche du corps correspondant à la chair. 
Le couple Rate-Pancréas symbolise la terre nourricière de nature yin par opposition au ciel. Selon le 
cycle Cheng, son bon fonctionnement dépend du mouvement Feu qui le produit (C/IG – MC/TR). 
Selon le cycle Ko, il dépend du mouvement Bois (F/VB) qui l’inhibe. 
De la Rate, le lait tire les 5 saveurs en proportions harmonieuses. 

 
Le lait de couleur blanche induisant la pureté appartenant à l’élément Métal, laisse évoquer l’énergie 
roé de défense. Liquide sucré avec toute la tendresse et douceur de la mère de l’élément Terre. 
 
 

4) Yin yang  
 

Lors de la montée laiteuse, il existe une très forte accumulation de Yin dans les seins, car les 
secrétions mammaires sont du Yin véritable. Les seins communiquent donc avec les secrétions du 
Cœur et des Poumons. 
Cette accumulation de Yin provoque des manifestations Yang telles que rougeur, chaleur, et douleur. 
En effet, les canaux galactophores sont obstrués ce qui cause la congestion mammaire et 
l’inflammation de toute la glande. Ces manifestations sont attribuées à l’emballement énergétique 
Yang du système Foie/Vésicule Biliaire. 
Au cours de l’allaitement, il existe un déséquilibre yin/yang entre le haut et le bas du corps. Le yin en 
haut du corps favorise la lactation et le yang en bas retarde les menstruations et favorise l’involution 
utérine. 
Lorsque l’allaitement s’arrête, le Yin véritable descend dans l’abdomen pour donner les 
menstruations. Les seins communiquent donc en bas avec les secrétions de la mer du sang. 

 
5) Jin ye 

 
Le métabolisme des Yin ye est lié au Triple Réchauffeur : Voie de Eaux et des Céréales. 
Lors de la digestion, les TR moyen et inférieur permettent d’isoler les liquides purs, qui sont 
transformés en liquides organiques par la Rate et le Qi du Rein. 
Le Qi permet aussi de faire circuler ces liquides organiques et de les régulariser. 
Les Yin ye comprennent la totalité des sécrétions du corps : liquides du système digestif, des 
articulations, les larmes, la salive, les urines, et donc également le lait. 
Leur fonction comme celle du sang est d’humidifier et de nourrir. 
Cependant le lait ne nourrit pas le corps qui le produit, mais il nourrit l’enfant qui provient du corps 
maternel, qui est une continuité de ce corps. La fonction du lait est également celle d’humidifier, de 
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nourrir, lubrifier, enrichir, entretenir la bonne marche des organes, et de maintenir la température 
corporelle de l’enfant. 

 
 
 

C/ Description énergétique de l’accouchée (3’) (8) 
 

En fin de grossesse, l’accumulation très importante de Yin engendre le Yang, ce qui provoque 
l’échappement, l’extériorisation de Yin vers le bas. Le travail se déclenche et l’accouchement a lieu. 
Dans le même temps, l’énergie concentrée dans le Ren mai et le Chong mai est libérée. L’énergie 
contenue dans le Shao yin s’extériorise quant à elle vers le Tai yin et le Yang ming. Grâce à ces 
phénomènes, la production lactée s’initie. 
Après l’accouchement, les viscères et les Vaisseaux Chong mai et Ren mai sont affaiblis par ces pertes 
de sang et d’énergie. Le post-partum est donc une période fragile. 
En règle générale, ce vide s’estompe progressivement et l’équilibre initial se rétablit. 

 
Parfois, ce déséquilibre Qi/xue est accentué par des causes internes ou externes, qui atteignent les 
viscères et les Vaisseaux. Le vide physiologique est alors accentué. 
Cette accentuation du déséquilibre peut donc provoquer : 

- une pathologie immédiate qui se manifestera en suites de couches. C’est la faiblesse de 
l’énergie et du sang due à un accouchement difficile ou à une perte de sang trop importante. 

- une fragilisation. Celle-ci pourra induire ou aggraver une pathologie ultérieure. 
 

 
 

D/ Implications émotionnelles (A) 
 

Le corps humain ne fonctionne pas selon une mécanique bien rodée. Il est soumis à bien des 
émotions, stress, joies, peines, fatigue et inconforts qui vont empêcher la libre réaction de 
l’hypothalamus. En effet, il existe une autre structure cérébrale, le système limbique, qui est le siège 
de l’affectivité et des émotions. Toute forte réaction de ce système perturbera les réponses de 
l’hypothalamus. 
Effectivement une grande émotion peut perturber l’allaitement : un accouchement difficile, des 
discours angoissés, la douleur, une fatigue importante peuvent retarder la mise en place de la 
lactation. 
Selon Christian Rempp, « la santé et l’état du sein sont influencés par l’état psychique, moral, 
spirituel et, bien sûr, physique de la patiente ».  
Le sevrage est une sorte de seconde séparation entre la mère et l’enfant, et peut être plus ou moins 
bien accepté par la mère. 
C. Rempp note que « le sevrage se répète dans tous les processus de séparation, divorces, deuils et 
déracinements, avec le cortège d’angoisses dont l’« angoisse » ou « striction » mammaire est un 
équivalent ». 
Mais qu’il y ait allaitement ou non, les soins apportés à l’enfant par sa mère permettront à la relation 
mère/enfant de s’établir. Plus la mère sera entourée, rassurée et confortée dans son rôle de mère, 
plus cette relation se mettra en place aisément. 
Toujours selon Christian Rempp, « le lien naturel, d’abord placentaire, puis mammaire, se déplace 
pour devenir affectif et humain, dans une section progressive des cordons (placentaires, ombilicaux, 
mammaires puis familiaux) ». 
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LES THERAPEUTIQUES POUR L’ARRET DE LA MONTEE LAITEUSE CHEZ 
LES FEMMES NON ALLAITANTES 

 
 
 
 
 

A/ Occidentale 
 
 

1) Prévention (4’) 
 

a) Agonistes dopaminergiques dérivés de l’ergot de seigle (B) (D) 
 

Les agonistes dopaminergiques dérivés de l’ergot de seigle permettent de stopper complètement la 
montée laiteuse. Les molécules utilisées en France sont : 

- La cabergoline (Dostinex*) 
- La dihydroergocryptine (Vasobral*) 
- Le lisuride (Dopergine*) 
- La bromocriptine  (Bromokin-Gé 2,5 mg ou Parlodel*), qui est la plus utilisée. Sa posologie est 

de 1 comprimé de 2.5mgx2 par jour. 
 

Cependant, suite à des effets indésirables parfois graves, la bromocriptine a été interdite dans 
l’indication du blocage de la montée laiteuse aux Etats-Unis, au Canada, et en Corée du sud. Dès juin 
1989, la Food and Drug Administration (FDA) avait demandé au laboratoire Sandoz de ne plus 
recommander la bromocriptine pour l’inhibition de la lactation. Sandoz n’a cédé qu’en 1994. Mais en 
France, c’est en 1993 que la bromocriptine obtient l’autorisation de mise sur le marché (AMM). 
 
Dans le même temps, une enquête officielle de pharmacovigilance est réalisée au CHU de Toulouse 
entre 1985 et 1993. Publiée en 1994, elle relate de nombreux cas d’effets indésirables ayant fait 
l’objet d’une déclaration spontanée. Ces effets indésirables étaient surtout des accidents 
cardiovasculaires et neurologiques. Il est à noter que dans la majorité des cas, ces accidents étaient 
dus au non-respect des contre-indications et des mesures de prudence (Annexe 1). Cependant, 
l’enquête conclut à « une disproportion entre le risque et la réelle utilité de ces dérivés dans 
l’inhibition de la montée laiteuse ». (B) 
 
Plus récemment, entre janvier 2008 et mai 2009, le Centre régional de Pharmacovigilance de Lyon a 
enquêté sur les pratiques actuelles françaises pour l’inhibition de la lactation. Il en résulte que la 
bromocriptine est souvent proposée malgré le nombre important d’effets indésirables graves voire 
mortels, notamment cardiovasculaires et neurologiques. Les méthodes non médicamenteuses sont 
peu souvent proposées, alors que l’absence d’allaitement sans autre intervention occasionne 
rarement des complications sérieuses. Ce sont généralement des douleurs (40% des femmes) et une 
inflammation des seins (10% des femmes) qui surviennent. La place des agonises dopaminergiques 
dérivés de l’ergot de seigle est donc considérée comme mineure dans cette situation. (D) 
 

b) Homéopathie (B) 
 

Le traitement homéopathique vise à limiter la douleur de la montée de lait. 
L’association apis mellifica 9CH et bryonia 9CH a été choisie pour ses effets anti inflammatoire et 
antalgique. 
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Une étude en double aveugle contre placebo a été réalisée au CHU de Toulouse. 71 patientes ont été 
incluses. Elles bénéficiaient toutes d’un traitement de base comprenant le naproxène (AINS) et une 
restriction hydrique. 
Chez les accouchées sous homéopathie, une amélioration significative des différents items a pu être 
observée : diminution de la douleur de la montée laiteuse (p<0,02 à j2 et p<0,01 à J4), diminution de 
la tension mammaire, et diminution de l’écoulement spontané de lait (p<0,05 à j4). L’association 
homéopathie/AINS s’est donc révélée efficace. (B) 

 
 

2) Traitement de la montée de lait en place 
 

a) Paracétamol 
 

C’est un antalgique antipyrétique de palier 1. Il est indiqué en cas de douleur faible à modérée 
notamment, et sa posologie est de 1g toutes les 4 à 6 heures. 

 
b) Phytothérapie (9) (10) 

 
La phytothérapie désigne la médecine basée sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels. 
Une partie bien précise de la plante est utilisée en tisane, préparée par infusion, macération ou 
décoction. 
Actuellement, des procédés plus récents permettent de fabriquer des formes galéniques plus 
modernes : des poudres en gélules par exemple. 
 
Certaines plantes permettent, par leur action diurétique, de diminuer la production lactée, et ainsi 
d’en réduire les effets indésirables : 

- Le persil 
- La pervenche 
- L’oseille 
- Le chou vert 
- L’artichaut 
- La sauge 
- La menthe 
- La mercuriale 
- Le cerfeuil. 
 

Exemple d’utilisation : 
Mélanger une quantité égale de pervenche mercuriale et de semence de persil. 
Préparer une tisane avec 5g de mélange par tasse que vous boirez tout au long de la journée. 
 
Certaines de ces plantes peuvent être utilisées sous forme de cataplasme, tout comme des 
cataplasmes d’argile sont réalisés pour leur action anti-inflammatoire. 
 
Cependant, ces méthodes n’ont pas fait l’objet d’évaluation clinique. 

 
c) Aromathérapie 

 
L’aromathérapie est l’utilisation médicale des extraits aromatiques des plantes, c’est-à-dire les 
essences et les huiles essentielles. 
Exemple d’utilisation : 
La menthe poivrée et la sauge : en prendre en interne 2 à 5 gouttes x3 par jour, diluées dans du miel, 
et ceci avant ou pendant les repas. 
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Les nouveau-nés ne doivent cependant pas être en contact avec les huiles essentielles, du fait de la 
concentration importante en principes actifs de ces dernières. 

 
d) Homéopathie (congres) 
 

Certaines molécules sont utilisées pour diminuer puis arrêter la production de lait : 
- Pulsatilla 9ch 1 dose dans les 24 heures. Reprendre 1 dose 3 jours plus tard si besoin. 
- Calcarea carbonica 5ch 3granules x3/j 
- Lac caninum 5ch 3 granules le soir à la demande 
- Ricinus 30 ch 1 dose 

 
D’autres molécules permettent de diminuer l’œdème et la douleur : 

- Apis melifica 9ch 5granules x3/j pendant 10 jours 
- Bryonia 9ch 5granules x3/j pendant 10 jours. 
 

e) Glace 
 

Le froid a une action antalgique directe car il augmente le seuil de douleur par l’ « anesthésie » qu’il 
procure. Il est également antalgique de manière indirecte car il réduit l’œdème, la réaction 
inflammatoire. Il permet en effet d’abaisser la température au niveau des tissus profonds. 
Cependant il convient de recouvrir la vessie de glace d’un linge pour éviter de brûler la peau. 

 

f) Osmogel® 

 

L’Osmogel® est un antalgique d’action locale car c’est un gel contenant de la lidocaïne. Il permet 

aussi de diminuer l’œdème par le sulfate de magnésium qu’il contient. 
 

g) AINS 
 

Le profenid* (100mg x2/jour), dont le principe actif est le kétoprofène ou l’ibuprofène* (400mg 
x3/jour) a une action antalgique et anti-inflammatoire. 
A la maternité Jeanne de Flandre, leur prise est possible pendant la montée de lait, mais le 
traitement ne doit pas dépasser 48 heures. 

 
 
 

B/ En médecine traditionnelle chinoise 
 
 

1) Prévention 
 

Nous n’avons pas trouvé de littérature concernant le traitement préventif des inconvénients de la 
montée laiteuse. 
Cependant, les différents contacts que nous avons pu établir lors du congrès d’acupuncture de 
novembre 2010 à Rouen notamment, nous ont permis de recueillir des protocoles d’associations de 
points actuellement à l’étude. 
A Rouen, au CH du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, l’équipe du Dr Guiraud-Sobral pique les points IG 
1, VB 37 et VB 41, ceci 1 à 2 fois par jour dès le 1er jour. 
Dr Covin en Aquitaine conseille aussi l’utilisation de VB37 et VB41 pour l’arrêt de la lactation. 
Selon B Baron et A Gourion du GERA, l’association 41 VB (Zu lin qi) et 37 Vb (Guang ming) qui sont les 
points du niveau Shao yang peuvent s’employer en cas de sevrage précoce. 
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2) Raisonnement 
 

a) Théorie du yin yang 
 

La forte accumulation de Yin dans les seins permet la bascule dans le Yang, et donc la montée 
laiteuse. 
Le méridien curieux Yin qiao mai, Vaisseau de la mobilité yin, transporte l’énergie ancestrale de 
polarité yin. 
Notre raisonnement est le suivant : si nous favorisons la circulation d’énergie yang dans le méridien 
Estomac grâce au point E44, nous permettons de diminuer la stase de yang à la montée de lait, 
puisque la circulation yang du méridien Estomac est plus rapide. De plus, s’il existe moins 
d’accumulation de yin dans les seins, les manifestations yang de la montée de lait seront moindres. 
Le point 6R, point clé du Yin qiao mai permettrait d’accélérer le yin et ainsi d’éviter cette stase 
d’énergie yin. 

 
b) Théorie des substances (jing, shen, sang, qi, yin ye) 

 
Le Jing qi est le souffle essentiel qui est présent à la conception. 
Il permet la croissance et les transformations, il est donc en constante activité. Son action est très 
importante durant la montée de lait puis la lactation. 
Il a deux aspects : 

- Le Jing inné. Il est fourni par les parents à la conception et n’est pas renouvelable. Il est de 
nature yang et demeure dans les reins. 

- Le Jing acquis. Il n’est actif qu’à la naissance. De nature yin, il provient des aliments et de la 
respiration et permet d’économiser le Jing inné. 

 
Le lait fait partie des liquides organiques ou Yin ye. Leur production met en jeu plusieurs organes et 
entrailles grâce au fonctionnement du triple Réchauffeur. 
L’Estomac effectue le premier tri du bol alimentaire, l’Intestin Grêle le second, ce qui permet d’isoler 
les liquides purs. A partir de ces derniers, la Rate produit les Yin ye, et le Qi du Rein les régularise et 
les fait circuler. 
 
Lors de la montée de lait, l’énergie et le sang stagnent de façon physiologique dans les seins. Le Qi 
permet au sang de se transformer en lait, puis au lait de s’éjecter. 
Il existe alors un déséquilibre de Qi entre le haut et le bas du corps. Le Dai mai montre donc tout son 
intérêt pour libérer la circulation du Qi, car il harmonise le haut et le bas du corps. 
 
L’énergie Shen, qui peut se traduire par le terme « esprit », régit toutes les activités spirituelles, 
intellectuelles mais aussi relationnelles et organiques. Le point 6R permet de rafraîchir le Cœur et de 
calmer le Shen. Il diminue ainsi la culpabilité de ne pas allaiter. 

 
c) Théorie des zang fu 

 
Par leurs trajets, les méridiens Rein, Estomac et Vésicule biliaire sont en relation avec les seins. 
Dai mai encercle et contrôle les méridiens des membres inférieurs. Il a donc une influence sur la 
circulation du qi dans le méridien de l’Estomac. Il harmonise donc aussi le Foie et la Vésicule biliaire. 
Selon le cycle Ko, ce couple Foie/VB inhibe le mouvement Terre : il pourra être utilisé pour stopper la 
lactation. 
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3) Traitement de la montée de lait en place (8) (A’) (11) 
 

Jiao guorui nous rappelle qu’en 1958, l’action galactofuge de l’association VB 37 et VB 41 a été 
découverte fortuitement. (8) 

- Une patiente de 23 ans vient d’avoir son 3ème enfant. «Un orgelet sur la paupière de l’œil 
gauche entraîne une inflammation douloureuse de la paupière. L’après-midi du 30 
septembre 1958, on pique le point VB 37 gauche, pas d’amélioration de l’orgelet. Le jour 
suivant, à 18h, on pique VB41 à droite à 1h du matin. Au moment de l’allaitement, on 
s’aperçoit que le lait a brutalement disparu, la douleur de l’œil s’était graduellement 
atténuée. En piquant Quchi (GI 11) et Hegu (GI 4), le lait a pu revenir normalement le 3 
janvier » 

 
- « Une patiente de 40 ans est hospitalisée le 16 janvier 1959. Le même jour elle accouche 

normalement d’une fille qui meurt par atélectasie pulmonaire. Le lait arrive le lendemain, les 
seins sont enflés et douloureux, surtout le gauche. Après piqûre de VB 41 gauche, la douleur 
disparaît en deux heures, l’enflure des seins se résorbe le même jour » 

 
Depuis, l’association VB37 et VB41 est très utilisée. Elle est citée par B. Salagnac, et nous la 
retrouvons dans le Mensuel du médecin acupuncteur. Après poncture, les points « VB37 et VB41 
sont cautérisés avec un bâton d’armoise durant 10 minutes, à raison d’une séance par jour. On fait 
successivement 3 à 5 séances d’acupuncture et de moxa. » 
Zhen Jiu Xiu, conseille aussi la poncture du 41 VB et 37VB, puis dix minutes de moxibustion avec un 
bâton d’armoise, à raison d’une séance par jour pendant 3 à 5 jours. 
 
Auteroche utilise les points VB21, VB37, VB41 et E36. Il laisse l’aiguille en place pendant 30 minutes, 
et toutes les 10 minutes l’aiguille est tournée une fois. Lorsqu’il enlève l’aiguille, il agrandit le trou de 
la peau en faisant tourner l’aiguille, il retire lentement l’aiguille et ne referme pas le trou. Il faut 
effectuer une séance par jour. 
 
En cas de congestion mammaire, Dang-vu Hung calme la douleur, détruit l’emballement énergétique 
yang Foie/VB et rafraîchit la chaleur. Il apporte donc l’énergie yin vers la région des glandes 
mammaires et chasse la chaleur en poncturant les points E36, VB21, VB41 ainsi que les points 
douloureux locaux. (11) 
 
En Suède en 2006, une clinique d’allaitement a réalisé un essai contrôlé randomisé non aveugle en 
intention de traiter. L’objectif principal était de comparer le traitement par acupuncture par rapport 
aux interventions classiques de soins, concernant le soulagement des symptômes inflammatoires du 
sein pendant la lactation. L’index de sévérité était moins élevé dans les groupes acupuncture aux 3e 
et 4e jours de traitement. (A’) 
 
 
 
 
 
 
Il semble que l’acupuncture possède des effets thérapeutiques sur l’allaitement. Mais certaines 
études étant en langue chinoise, l’évaluation méthodologique est difficile à apprécier. Il nous faudra 
donc attendre des essais cliniques randomisés en langue occidentale. 
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A/ Présentation de l’étude et de la méthodologie de recherche. 
 
 

Nous avons réalisé une étude de cohorte, prospective et comparative. Elle s’est déroulée du 1er 
janvier au 1er avril 2010, à la maternité Jeanne de Flandre, dans le service de suites de couches. 
 
 

1) Les objectifs 
 

L’objectif principal de notre étude est d’évaluer si l’ensemble des points d’acupuncture choisis peut 
être considéré comme une prévention des inconvénients de la montée laiteuse chez les femmes non 
allaitantes et contre indiquées à la bromocriptine. Les inconvénients retenus sont la douleur et 
l’intensité de la montée de lait. 
 
Mais nous désirons aussi savoir si la patiente constate une meilleure prise en charge de sa montée de 
lait avec la réalisation d’une séance d’acupuncture. 
 
Enfin, nous voulons évaluer la connaissance et le ressenti des patientes concernant l’acupuncture 
lors de cette séance. 
 
 

2) Les hypothèses 
 

Nos différentes hypothèses sont les suivantes : 
 

- Notre ensemble de points d’acupuncture permet-il de diminuer les inconvénients de la 
montée laiteuse ? 

- L’association des points choisis à J1 est-elle judicieuse et efficace les patientes ? 
- L’acupuncture permet-elle d’améliorer la prise en charge de la montée de lait d’après les 

patientes ? 
- L’acupuncture est-elle peu connue par les patientes ? 
- Malgré une certaine appréhension, le ressenti des patientes est-il correct lors de la séance 

d’acupuncture ? 
 
 

3) La population ciblée 
 

Les patientes incluses dans notre étude sont des femmes majeures ayant accouché, choisi un mode 
d’allaitement artificiel pour leur nouveau-né, et présentant une contre-indication à la prise de 
bromocriptine (annexe 1). 
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4) Les outils de l’étude 
 

Les patientes ont été suivies pendant la totalité de leur séjour. 
 

a) Les données 
 

Les données recueillies étaient : (annexe 2) 
 

- L’âge 
- La parité 
- La voie d’accouchement : voie basse ou césarienne 

- La prise d’autre traitement préventif ou curatif : homéopathie, AINS, Osmogel®. 

- La cotation de la montée laiteuse (0 à 3) de J1 à J5 
 

Concernant la cotation de la montée laiteuse, l’échelle numérique retenue est : 
 

- 0 : aucune montée de lait 
- 1 : une simple augmentation du volume des seins 
- 2 : une tension mammaire de moyenne intensité 
- 3 : une tension mammaire très importante 

 
Les cotations 0 et 1 représentent une absence de montée de lait. Les cotations 2 et 3 représentent 
une montée de lait. 
 
Ces cotations ont été effectuées par les sages-femmes du service lors de l’examen clinique journalier 
de l’accouchée. Le jour de la sortie, cette cotation a été réalisée par les gynécologues et les internes 
de médecine générale. 
 
 Le recueil des données du dossier s’est fait même si le questionnaire n’avait pas été récupéré. Pour 
les 120 séances d’acupuncture réalisées, 102 dossiers étaient interprétables. Pour les patientes 
témoin, 47 dossiers ont été interprétés sur 51 retenus. Nous avons donc une population totale de 
149 patientes. 
 
Nous avons eu 35 refus de patientes pour la réalisation d’une séance d’acupuncture. La majorité de 
ces patientes a évoqué « la peur des aiguilles », d’où notre volonté d’évaluer le ressenti de nos 
séances d’acupuncture à travers les questionnaires distribués aux patientes. 
 

b)  Les questionnaires 
 

De plus, lors de la réalisation de la séance d’acupuncture, nous avons distribué un questionnaire. Ce 
dernier a été récupéré le jour de la sortie c’est-à-dire entre  J3 et J5. Il permet d’évaluer le ressenti 
des patientes sur la prise en charge de leur montée de lait lors de leur séjour. Il nous a aidé à 
apprécier également le ressenti de la séance d’acupuncture par les patientes et la connaissance de 
l’acupuncture par ces dernières. 
 
Pour la population ayant eu de l’acupuncture (annexe 3), les items demandés sont : 
 

- Leur connaissance antérieure de l’acupuncture 
- Leur ressenti lors de la séance d’acupuncture : l’inconfort, la détente, la douleur, la peur 
- L’estimation de la prise en charge de leur montée de lait : de peu satisfaisante à très 

satisfaisante 
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- Leur sentiment sur l’amélioration ou non de la prise en charge de la montée de lait avec 
l’acupuncture 

- L’estimation de leur douleur lors de la montée de lait. 
 

Pour la population qui n’a pas bénéficié d’acupuncture (annexe 4), les items demandés étaient : 
 

- Leur connaissance antérieure de l’acupuncture 
- L’estimation de la prise en charge de leur montée de lait : de peu satisfaisante à très 

satisfaisante 
- L’estimation de leur douleur lors de la montée de lait. 

 
Nous avons récupéré 65 questionnaires pour la population avec acupuncture sur 120 distribués.58 
sur les 65 ont été interprétables. Pour la population témoin, nous avons récupéré 21 questionnaires 
sur 51 distribués, tous interprétables. 
 
 

5) Raisonnements et choix des points 
 

Notre raisonnement nous a permis de choisir plusieurs points que nous avons jugés complémentaires 
dans leur action. En effet, le but de nos points est d’éviter l’afflux de Qi aux seins en le faisant 
circuler. Ainsi, avec cet objectif nous empêchons la « pseudostagnation » physiologique du Qi qui va 
s’installer pour favoriser la montée de lait puis sa production. 
 
Tout d’abord, il ressort que les points VB 41 et VB 37 sont souvent retrouvés dans la littérature. 
 
37 VB 
Guangming : « Lumière ou éclat lumineux » 
 

 
 

Point luo de Zu shao yang, il met le Zu shao yang(VB) en communication avec le Zu jue yin (Foie). 
Selon le Deadman (4), il s’associe avec 41VB « dans une perspective moderne » pour arrêter la 
lactation. 
Il se situe 5 cuns au-dessus de la pointe de la malléole externe, sur le bord antérieur du péroné. 
 
41 VB 
Zulinqi : « Point du pied qui traite les larmoiements » 
 

 
 

C’est le point clé du Dai mai, méridien curieux qui permet d’harmoniser les méridiens de la VB et du 
Foie lorsqu’ils sont en plénitude. 
De plus, nous savons que Dai mai régit l’allaitement (6). Selon Soulié de Morant, Dai mai guérit les 
maux des règles et de l’allaitement. 
Le point 41VB est aussi le point Yu du Zu  shao yang. 
Il se situe dans le creux en avant de la réunion des bases des 4ème et 5ème métatarsiens. 
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6Rn  
Zhaohai : « Mer illuminée » 
 

 
 

C’est le point clé du Yin qiao mai. Ce dernier est le vaisseau de la mobilité du yin, il accélère l’énergie 
générale yin, et par ce fait il évite la stase du yin au niveau des seins. Le point 6R permet donc de 
contrebalancer le Yang qui s’installe dans les seins pour assurer la montée laiteuse. 
Le 6Rn agit sur les liquides, disperse la chaleur et l’humidité, et ainsi a une action sur la lactation. 
C’est un point d’un méridien curieux, il a donc une action à moyen et long terme. Cette 
caractéristique est intéressante puisque nous ne réalisons qu’une séance d’acupuncture dans notre 
étude. 
 
Il permet de régulariser les menstruations et d’harmoniser le sang. L’utérus étant nourrit, les 
tranchées sont absentes, et le retour de couches sera plus facile. 
Le 6Rn tonifie le yin, il rafraichit le cœur et calme le Shen : il déculpabilise ainsi la patiente qui a choisi 
de ne pas allaiter son enfant. 
Il se situe à 1 cun sous la pointe de la malléole interne. 
 
E44 
Neiting : « A l’intérieur de la cour d’entrée » 
 

 
C’est le point shu antique Yong du Zu yang ming. 
Il rafraichit la chaleur et l’humidité de son méridien. 
Il fait circuler le qi dans ce méridien en contrebalançant le déséquilibre haut-bas du corps par son 
action centrifuge. Ici : trop de qi dans les seins. De plus, il permet de rééquilibrer le trop plein de Yin 
des seins par son action Yang. 
Il calme la douleur. Il est nommé pour les syndromes  inflammatoires sur son trajet. Il rafraichit donc 
un méridien qui est censé s’enflammer quelques jours après notre séance. Sa poncture permettrait 
donc la prévention du syndrome inflammatoire. 
Il se situe à 0,5 cun en arrière du bord de la palme entre le 2ème et 3ème orteil. 

 
L’étude de deux cas cliniques permet également d’expliquer le choix de nos points. 
 
Après l’accouchement, le vide de Qi ou de Sang engendre un écoulement de lait absent ou peu 
abondant, aqueux et dilué, les seins sont mous, non distendus. La patiente a le teint pâle, est 
fatiguée, et son pouls est faible. Le principe du traitement est de tonifier le Qi, nourrir le sang, et de 
retenir les liquides. Dr Xavier et Dr Montaigne  évoquent par exemple E36, VC17, IG1, V20,V23,E30. 
Selon Maciocia, il est proposé de poncturer E36, RP6, F8, VB41, E18, E12, IG1, V20, V23, VC17.Nous 
retrouvons notre point VB 41. 
 
Lorsqu’il y a stagnation de Qi donc Feu du Foie, l’écoulement de lait est épais, les seins sont 
distendus et douloureux, ainsi que les hypochondres. La patiente est irritable, insomniaque, se plaint 
de céphalées, de soif, d’amertume dans la bouche, et de constipation. Sa langue est rouge, plus 
rouge sur les bords, avec un enduit jaune. Son pouls est en corde et rapide. Le principe du traitement 
est d’apaiser le foie et de drainer le feu. Dr Xavier et Dr Montaigne évoquent VC17, IG1, E34, E44, F2, 
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VB41. Selon Maciocia, il est proposé de poncturer TR6, VB41, E18, RP4 à D, MC6 à G, VB34, F3, IG1, 
TR3, V51, F4, VB21.Nous retrouvons également le VB 41 et le E44. 
 
Comme nous avons choisi d’agir en préventif, nous avons insisté sur la bonne circulation du Qi, du 
Yin, et nous avons essayé d’éviter la stase de Yang. Nous avons aussi travaillé sur l’harmonisation des 
méridiens Foie et Vésicule Biliaire, et dispersé la chaleur et l’humidité. Nous avons également tenté 
de prévenir la douleur. 
 
 

6) Le déroulement 
 

Nous avons réalisé la séance à J1 du séjour, c’est-à-dire le lendemain de l’accouchement. 
 
J0 n’a pas été retenu. Tout d’abord, les accouchées étant déjà physiologiquement en état de vide 
relatif, nous ne voulions pas créer une majoration de cet état. De plus, nous avons jugé que cette 
date était un peu précoce pour les patientes. Elles sont à cette date dans l’émotion de la naissance et 
ainsi peu ou pas attentives à notre sujet. 
 
Nous n’avons pas retenu J2. Comme le démontre la littérature, chez certaines patientes la montée de 
lait débute ou est déjà présente à la 36ème heure après l’accouchement (correspondant à J2). Hors, 
nous voulons avoir une action préventive. 
 
Lors de la séance, la poncture s’est faite en tonification avec recherche du Deqi. Les points R6, E44 et 
VB37 ont été piqués perpendiculairement à la peau, tandis que le point VB41 a été poncturé 
tangentiellement en direction de VB42. Les aiguilles ont été laissées en place 30 minutes, puis 
retirées en tonification. 
 
 

7) Les limites de l’étude 
 

Les sorties des patientes étant parfois précoces, nous n’avons pu recueillir de données que jusqu’à J3 
pour certaines d’entre elles. 
 
Nous nous sommes aussi heurtées à une certaine difficulté à recueillir les questionnaires lors de la 
sortie. 
 
Nous n’avons pas réussi à récupérer beaucoup de questionnaires malgré notre présence dans le 
service de suites de couches. Ceci s’explique par le nombre important d’études réalisées en même 
temps dans ce service de Centre Hospitalier Universitaire. 
 
Nous n’avons pas réalisé de lien entre  les questionnaires des patientes et les données recueillies 
dans les dossiers. Nous n’avons donc pas pu corréler l’intensité de la montée de lait à celle de la 
douleur exprimée par la patiente. 
 
La douleur est  un phénomène subjectif qui est donc difficile à comparer d’une patiente à une autre. 
La cotation de l’intensité de la montée de lait est aussi assez subjective. L’attribution d’une force 2 ou 
3 peut donc varier d’un examinateur à l’autre. Nous vous proposons la mesure de la poitrine pour 
une prochaine étude. 
 
Nous n’avons pas réalisé l’examen clinique de  Médecine traditionnelle chinoise des accouchées. 
Nous n’avons donc pas pris en compte ce dernier pour la réalisation de la séance d’acupuncture.  
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Il est à noter que les patientes ayant accouché par césarienne ont reçu des AINS de façon 
systématique pendant les 24-48 premières heures suivant leur accouchement. 
 
Notre séance d’acupuncture a été réalisée à J1, qui est évidemment une période de 24 heures, donc 
peu précise. 
 
 
 

B/ Résultats et analyse de l’enquête (annexe 5) 
 
 

Nous nommons la population ayant bénéficié de notre séance d’acupuncture : la population 
acupuncture. Et nous appellerons celle n’ayant eu notre séance: la population témoin. 
 
 

1) Données générales de nos deux populations 
 

Concernant l’ensemble de nos populations, 68,5% ont reçu une séance d’acupuncture et 31.5% des 
patientes n’ont pas bénéficié de cette dernière. 
 

 
 
 

a) Age 
 

La moyenne d’âge pour nos deux populations est de 29.7 ans +/- 5,55, avec un minimum de 18 ans et 
un maximum de 45 ans et un médian de 30 ans. 
 
Pour la population avec acupuncture, la moyenne d’âge est de 29.8 ans. Les patientes sont âgées de 
18 ans à 45 ans. La population témoin a une moyenne d’âge de 29.6 ans, allant de 18 à 38 ans. Nous 
avons trouvé un p<0,0001 significatif (test de student’s): nos populations sont donc comparables 
concernant l’âge. 
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b) Parité 
 

La parité de nos populations est de 1,9 enfant par femme, +/- 1,2 enfants. Le minimum est bien sûr 1 
enfant, et le maximum 8. Dans cet item, nous avons trouvé également un p significatif <0,0001 (test 
de student’s), nos populations sont donc comparables pour la parité. 
 

c) Mode d’accouchement 
 

Pour la voie d’accouchement, 79.2% c’est-à-dire 118 patientes ont accouché par voie basse, et 20.8% 
c’est-à-dire 31 patientes ont accouché par césarienne. 
 
Dans la population acupuncture, 74.5% sont des accouchées voie basse, et donc 25.5% ont eu une 
césarienne. 
 
Dans la population témoin, 89.4% sont des accouchées voie basse, et 10.6% ont eu une césarienne. 
 
 

 
 
 
Au sein de nos populations, nous avons comptabilisé 118 patientes accouchées par voie basse. 64.4% 
d’entre elles ont eu de l’acupuncture, et 35.6% n’en ont pas eu. De même nous avons au total 31 
patientes césarisées : 83.9% d’entre elles ont bénéficié d’acupuncture et 16.1% n’en ont pas reçu. 
Nous avons trouvé p<0.05 (p=0.038 test chi square), donc nos populations sont comparables. 
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2) Les traitements associés 
 

a) Homéopathie 
 

Le traitement par homéopathie a été pris par 127 patientes c’est-à-dire 85.2%, et 22 patientes donc 
14.8% n’en ont pas pris. 
 
20.6% des patientes de la population acupuncture n’ont pas eu d’homéopathie, donc 79.4% en ont 
eu. 
 
Dans la population témoin, 2.1% n’ont pas eu d’homéopathie et 97.9% en ont pris.  
Notre p est significatif (p=0.0032 test chi square), ce qui veut dire que nos populations sont 
comparables. 
 
 

 
 
 

b) Osmogel® 

 

Concernant l’Osmogel®, 87.9% des patientes n’en ont pas eu (131 patientes), contre 12.1% qui en 

ont reçu (18 patientes). 
 

La population acupuncture n’a pas eu d’Osmogel®pour 85.3%, et en a reçu pour 14.7%.  

 

La population témoin n’a pas eu d’Osmogel®pour 93.6%, et en a eu pour 6.4%.  

 
Cependant, nous ne pouvons pas comparer nos populations car notre p n’est pas significatif 
(p=0.1475 test de chi square). 
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c) AINS 
 

Enfin, 79.2% des patientes donc 118 n’ont pris des AINS, et 20.8% donc 31 patientes en ont pris. 
 
83.3% de la population acupuncture n’a pas reçu d’AINS, et 16.7% en ont reçu. 
 
La population témoin n’a pas pris d’AINS pour 70.2%, et 29.8% en ont pris. 
 
Mais nos populations ne peuvent pas être comparées car p>0.05. Cependant, il est très proche car 
p=0.0667 (test de chi square). 
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3) Les données sur la montée de lait (ML) 
 

a) Apparition de la montée laiteuse 
 

Les résultats concernant l’apparition de la montée laiteuse (ML) nous montrent que dans les deux 
populations étudiées, il n’y a pas de montée laiteuse à J1. 
 
La montée de lait pour la population acupuncture est apparue pour 1.9% à J2, 27.5% à J3, 36.9% à J4, 
et 57.2% à J5.  
 
Pour la population témoin, elle est apparue pour 6.4% à J2, 42.5% à J3, 53.6% à J4 et 77.3% à J5. 
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b) Cotation montée laiteuse durant séjour 
 
b1 - Selon les populations 
 

Population acupuncture 
 
Dans la population acupuncture, 2.9% des patientes avaient une force de ML cotée à 1 pour J1.  
 
Pour J2 : 83.3% était de force 0, 14.7% de force 1, 1.9% de force 2 et 0% de force 3. 
 
A J3, 49% des patientes avaient une force cotée à 0, 23.5% une force cotée à 1, 22.5% une force 
cotée à 2, et 5% cotée à 3. 
 
Pour J4, la force était cotée à 0 pour 26.2%, à 1 pour 36.9%, à 2 pour 27.7%, et à 3 pour 9.2%. 
 
Enfin à J5, la force était de 0 pour 22.8%, de 1 pour 20%, de 2 pour 45.7%, et de 3 pour 11.5%. 
 

 
 

 
Population témoin 
 
Dans la population témoin, la ML était de force 0 pour la totalité des patientes à j1. 
 
A J2, elle était cotée à 0 pour 85.1%, à 1 pour 8.5%, à 2 pour 6.4%, et aucune patiente n’avait de ML 
cotée à 3. 
 
A J3, cette ML était de force 0 pour 32%, de force 1 pour 25.5%, de force 2 pour 23.4%, et de force 3 
pour 19.1%. 
 
A J4, elle était de force 0 pour 22%, de 1 pour 24.4%, de 2 pour 26.8%, et de 3 pour 26.8% des 
patientes. 
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Enfin à J5, aucune des patientes n’avait de ML cotée à 0, elle était de force 1 pour 22.7%, de force 2 
pour 50%, et de force  3 pour 27.3% des patientes. 
 

 
 
 
Population totale 
 
Nous avons réalisé un graphique pour résumer la cotation de la montée laiteuse sur la population 
totale. 
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b2 - Selon le jour du post partum 
 
A J2 
 
A J2, 3 patientes  de la population témoin sur 47 (6,4%) ont une ML et 2 patientes sur 102 pour la 
population acupuncture (1,9%). 
 
Mais nos populations ne peuvent être comparées car p=0,32 (test de fisher’s) 
 

 
 

A J3 
 
A J3, 48 patientes au total ont une montée de lait. On en retrouve 20 dans la population témoin 
(42,5% de cette population) et 28 dans la population acupuncture (27,4%). 
 
Mais nos populations ne peuvent être comparées car p=0,0668 (test de fisher’s) 
 

 
 

Nous vous rappelons que certaines patientes sortent du service à J3. Ainsi, pour J4 et J5, les données 
correspondent aux patientes restant dans le service. 
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A J4 
 
A J4, 22 patientes de la population témoin ont une montée de lait soit 53,6% de cette population. 
Hors dans la population acupuncture, on retrouve 24 patientes présentant une montée de lait soit 
36,9% de cette dernière. 
 
Mais nous ne pouvons pas comparer ces deux populations car p=0,09 test de fisher’s. 
 
 

 
 
 

A J5  
 
A J5, 17 patientes de la population témoin ont une montée de lait soit 77,3% de cette population 
encore présente dans le service. Dans la population avec acupuncture, on retrouve 20 patientes soit 
57,1%. 
 
Mais, nous ne pouvons pas comparer ces populations car p=0,12 (test de fisher’s). 
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b3 - Selon la force de la montée de lait 
 

Puis pour plus de clarté, nous avons réalisé des graphiques pour chaque force de ML durant toute la 
durée du séjour.  
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La cotation Force 2 et 3 correspondent à ce que l’on définit comme la montée de lait. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

4) Connaissances et ressentis de l’acupuncture par les patientes 
 

a) Connaissance de l’acupuncture 
 

Pour l’ensemble de notre population, seulement 38% des patientes connaissent l’acupuncture. Ainsi 
62% ne la connaissent pas. 
 
Dans la population acupuncture, 41.4% des patientes connaissait déjà cette médecine, contre 58.6% 
qui ne la connaissaient pas. Par contre, dans la population témoin, seulement 28.6% des patientes 
connaissaient l’acupuncture, contre 71.4% qui ne la connaissaient pas.  
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b) Séance d’acupuncture : Déroulement et ressenti des patientes 
poncturées 
 

Inconfort 
 
48.3% des patientes n’ont ressenti aucun inconfort, 25.9% l’ont côté à 1, puis 17.2% l’ont coté à 2. Au 
total, 91.4% des patientes n’ont pas ou peu ressenti d’inconfort. Enfin, 8.6% des patientes ont 
ressenti un inconfort qu’elles ont coté à 3 sur une échelle allant jusque 5. 
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Détente 
 
36.2% des patientes n’ont pas du tout ressenti de détente, 8.6% ont coté leur détente à 1, et 19% 
l’ont cotée à 2 sur une échelle de 5. Ainsi 63.8% des patientes n’ont pas ou peu ressenti de détente. 
19% des patientes ont coté leur détente à 3, puis 12% à 4, et enfin 5.2% à 5. Donc 36.2% des 
patientes ont ressenti une certaine détente. 
 

 
 

Douleur 
 
43.1% des patientes n’ont ressenti aucune douleur, 36.2% l’ont cotée à 1, et 13.8% à 2. Au total, 
93.1% des patientes poncturées n’ont pas ou peu ressenti de douleur. Enfin, 6.9% des patientes ont 
coté leur douleur à 3 sur une échelle de 5. 
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Peur 
 
72.4 %des patientes n’ont pas eu peur du tout, 12.1% ont coté leur peur à 1, et 5.2% des patientes 
l’ont cotée à 2 sur une échelle allant jusque 5. Au total, 89.7% des patientes n’ont pas eu peur, ou 
peu.  6.9% des femmes ont coté leur peur à 3, puis 1.7% l’ont cotée à 4 et 1.7% à 5 c’est-à-dire au 
maximum. 

 
 
 

c) Prise en charge de la montée laiteuse 
 

Satisfaction 
 
Pour les patientes ayant eu une séance d’acupuncture, 6.9% ont été peu satisfaites de la prise en 
charge de leur montée de lait, 29.3% ont été assez satisfaite, 34.5% ont été satisfaites, et enfin 29.3% 
ont été très satisfaites. Ainsi, 63.8% de nos patientes avec acupuncture se sont déclarées satisfaites à 
très satisfaites. 
 
Pour celles qui n’ont pas eu d’acupuncture, 14.3% ont été peu satisfaites, 9.5% assez satisfaites, 
52.4% satisfaites, et 23.8% très satisfaites. Les patientes satisfaites à très satisfaites ont donc été de 
76.2%. 
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L’acupuncture : meilleure prise en charge ? 
 
Seulement 19% des patientes ayant eu la séance d’acupuncture ont répondu oui, 38% ont répondu 
non, et 43% ont répondu ne pas savoir. 
 

 
 

d) Douleur 
 

Lors de leur montée de lait, les patientes ayant reçu de l’acupuncture n’ont pas eu mal à 22.4%. Puis 
20.7% ont coté leur douleur à 1, et 24.1% l’ont cotée à 2. Ainsi, 67.2% des patientes n’ont pas eu de 
douleur, ou peu de douleur. Puis 13.8% ont coté leur douleur à 3, puis 12.1% l’ont cotée à 4, et enfin 
6.9% à 5 sur une échelle de 5. 
 
Les patientes n’ayant pas reçu d’acupuncture n’ont pas eu mal pour 14.3% d’entre elles, ont coté leur 
douleur à 1 pour 9.5%, et à 2 pour 28.6%. Ainsi les patientes n’ont pas eu mal, ou peu, pour 52.4% 
d’entre elles. Puis 14.3% des patientes ont coté leur douleur à 3, 28.6% l’ont cotée à 4, et 4.7% à 5. 
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DISCUSSION 
 
 



43 
 

A/ Analyse des résultats 
 

A l’issue de l’exploitation des données recueillies, ainsi que des questionnaires, nous avons pu 
infirmer ou confirmer certaines hypothèses que nous avions émises. 
 

1) Les données générales et les traitements 
 

Tout d’abord, pour évaluer nos résultats, nous avons mis en évidence l’âge, la parité, mais aussi la 
voie d’accouchement de nos populations. Elles sont comparables pour ces trois items, ce qui nous 
permet de comparer aisément nos populations dans la suite de notre étude. Nous aurions pu 
supposer que la césarienne sectionnait le trajet de certains méridiens liés au sein comme l’estomac, 
etc. et ainsi retarder l’apparition des manifestations liées à la montée de lait. Or, notre étude prouve 
que ce n’est pas le cas. 
 
Puis nous avons comparé les différents traitements associés à la séance d’acupuncture. Certains 

étaient préventifs comme l’homéopathie, et d’autres curatifs, comme l’Osmogel®, ou les AINS. 

 
Nous avons remarqué que la majorité des patientes suivies ont pris de l’homéopathie pour lutter 
contre les effets indésirables de la montée de lait. Cependant, l’étude de nos résultats a montré que 
nos deux populations étaient comparables concernant cet item. Nous pouvons donc dire que la prise 
d’homéopathie n’a pas interféré dans l’action de notre prévention par acupuncture. Selon l’étude du 
CHRU de Toulouse  citée dans la littérature, nous aurions pu attendre le résultat inverse. 
 

Concernant l’Osmogel®, une majorité des femmes n’en a pas reçu. Mais nous n’avons pas pu 

comparer nos populations. Cependant, ce traitement étant curatif, il n’a pas eu de conséquence sur 
notre étude, puisque nous avons agi dans un but de prévention. 
 
Le traitement curatif par AINS n’a, lui aussi, pas été pris par nos patientes en grande majorité. Il est à 
noter que ce traitement a également été  administré de façon systématique aux patientes ayant eu 
une césarienne, pour son effet antalgique. Ceci  augmente le pourcentage des patientes qui en ont 
reçu avant la montée de lait. Mais, nous tenons à  préciser que la majorité de nos patientes a 
accouché par voie basse. Ainsi, l’effet anti inflammatoire des AINS a sûrement interféré dans les 
résultats de notre étude. Mais nos populations n’étaient malheureusement pas comparables pour 
cet item. Néanmoins, nous tenons à souligner qu’elles sont proches car p=0.0667. 
 

2) L’analyse de la montée de lait 
 

Nous  avons ensuite évalué la montée de lait pendant le séjour, en comparant la population 
acupuncture à la population témoin. Nous avons précisé l’apparition de la montée laiteuse, mais 
aussi sa force. 
 
Dans les deux populations étudiées, nous n’avons pas retrouvé de montée de lait à J1. Ceci 
correspond à la littérature, puisque la montée de lait apparaît au plus tôt à la 36ème heure après 
l’accouchement. 
 
Nous avons tout d’abord choisi de parler de la force de la montée de lait. 
 
A J2, la montée de lait est cotée à 0 pour une majorité des patientes, que ce soit dans la population 
acupuncture ou témoin (83.3% et 85.1%). Ce sont pour les forces 1 et 2 que les valeurs changent 
entre les deux populations. Nous voyons que la force 1 est plus importante pour la population 
acupuncture (14.8 contre 8.5%), alors que la force 2 est minime (1.9% contre 6.4%). Pour J2, aucune 
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montée de lait n’est de force 3. Considérant les forces 2 et 3  comme une montée de lait et la force 1 
comme une tension mammaire, ces résultats montrent que notre séance d’acupuncture diminue 
l’intensité de la montée laiteuse à J2. 
 
Pour J3, environ la moitié des patientes avec acupuncture (49%) ont une ML cotée à 0, contre un 
tiers (32%) des patientes témoins. Pour les forces 1 et 2, les répartitions sont semblables : environ un 
quart des patientes pour chaque force (de 22.5 à 25.5%). Par contre, la ML est de force 3 pour 5% de 
nos patientes avec acupuncture, contre 19.1% des patientes témoins. Ainsi, seulement 27,5% de la 
population acupuncture a une montée de lait contre 42,5% pour la population témoin. De plus, cette 
montée laiteuse existante dans la population acupuncture est majoritairement de moindre intensité 
que celle de la population témoin. De la sorte, notre séance d’acupuncture semble toujours 
relativement efficace à J3. 
 
A J4, la force 0 est équivalente dans les deux populations, la force 1 est plus importante dans la 
population acupuncture, la force 2 est semblable, et la force 3 est nettement moins présente pour la 
population acupuncture (9.2% contre 26.8% dans la population sans acupuncture). Ainsi, seulement 
36,9% de la population acupuncture a une montée laiteuse contre 53,6% dans la population témoin. 
Notre séance d’acupuncture diminue donc l’intensité de la montée de lait. 
 
Pour J5, il n’existe pas de ML de force 0 dans la population témoin, les forces 1 sont semblables, et 
les forces 2 sont proches (45.7% pour la population acupuncture contre 50% dans la population 
témoin). C’est encore la force 3 qui est beaucoup plus faible dans la population acupuncture : 11.5% 
contre 27.3% dans la population témoin. Cependant, les résultats de ce dernier jour sont peu 
interprétables puisque de nombreuses patientes sont sorties de la maternité.  
 
Ces constats nous permettent de confirmer notre hypothèse. En effet, nous voyons que la force 3 de 
la montée laiteuse dans notre population avec acupuncture est moindre, avec un maximum de 11.5% 
à J5. Pour la population témoin, la force 3 est maximale et à peu près équivalente à J4 et J5 : 26.8% et 
27.3%, donc plus d’un quart de la population. Nous constatons donc que notre séance d’acupuncture 
a pu diminuer l’intensité de la montée de lait. Ainsi, la traduction clinique de cette diminution 
d’intensité de la montée de lait est une tension mammaire moins forte et moins douloureuse. 
 
Puis, nous avons regroupé les forces de la montée de lait. De cette façon, nous visualisons la montée 
de lait effective de la population acupuncture et nous la comparons à la montée de lait de la 
population témoin. Nous constatons qu’à partir de J2, et pendant tout le reste du séjour, il existe 
moins de montée de lait dans notre population acupuncture. Ceci est d’ailleurs plus visible pour J3, 
J4, et J5. Nous n’avions pas émis l’hypothèse de permettre une diminution de la montée de lait de 
nos patientes, mais nos résultats montrent que tel est bien le cas. 
 
Nous pouvons donc confirmer nos deux premières hypothèses. 
 

3) L’analyse des questionnaires 
 

a) Connaissance de l’acupuncture 
 
Nous avons ensuite exploité les questionnaires remplis par les patientes. Nous constatons que peu 
de patientes connaissaient l’acupuncture avant notre étude : 41.4% pour les patientes ayant 
bénéficié de la séance d’acupuncture, et 28.6% des patientes n’en ayant pas reçu. Il est donc évident 
que cette médecine traditionnelle chinoise reste encore fortement méconnue. Ainsi, nous 
confirmons notre 4ème hypothèse. 
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b) Ressenti de la séance d’acupuncture 
 

Puis nous avons évalué le déroulement et le ressenti de la séance d’acupuncture pour les patientes 
qui en ont bénéficié. 
 
Tout d’abord, nous constatons que l’inconfort de nos patientes est peu important, puisque 
seulement 8.6% des patientes ont coté leur inconfort à 3 sur une échelle allant jusqu’à 5. Aucune des 
patientes n’a d’ailleurs coté d’inconfort supérieur à 3. L’acupuncture est donc une médecine facile à 
faire accepter aux patientes, même à celles qui ne la connaissaient pas. 
 
Ensuite, nous avons évalué le degré de détente de nos patientes. Il est certain qu’une détente 
maximale pour toutes les patientes n’est pas possible avec un traitement par aiguilles d’acupuncture. 
En effet, un tiers des patientes n’a pas du tout ressenti de détente. Mais un tiers d’entre elles a tout 
de même ressenti une certaine détente. Ceci peut éventuellement s’expliquer par le fait que la 
séance d’acupuncture était un moment privilégié centré uniquement sur elle. Les suites de couches 
apportent peu de moment reposant sur le versant maternel seul. 
 
Nous constatons également que 93.1% des patientes, donc la majorité, n’a pas ou peu ressenti de 
douleur lors de la séance d’acupuncture. Il est important qu’un traitement, qu’il soit préventif ou 
curatif, ne soit pas douloureux. En effet, l’absence de douleur permet une bonne observance du 
traitement. 
 
Nos résultats nous montrent également que près de 90% de nos patientes n’ont pas eu peur, ou peu. 
La sage-femme a donc su rassurer les patientes qui avaient « peur des aiguilles », ou simplement 
peur d’avoir mal.  
 
Ainsi, notre 5ème hypothèse est confirmée. Les patientes ont un bon ressenti de la séance 
d’acupuncture. 
 

c) La prise en charge de la montée laiteuse 
 
Ensuite, nous avons demandé aux patientes si elles étaient satisfaites de la prise en charge de leur 
montée de lait. Près de deux tiers (63.8%) des patientes ayant bénéficié de la séance d’acupuncture 
se sont déclarées satisfaites à très satisfaites. Cependant, une plus grande majorité (76.2%) des 
patientes témoins ont été satisfaites à très satisfaites. On peut éventuellement expliquer ces 
résultats par le  fait que les patientes attendaient un effet plus « spectaculaire » de la séance 
d’acupuncture. Elles sont quelque peu déçues et donc moins satisfaites de la prise en charge globale 
de leur montée laiteuse. 
 
On note également que l’on peut encore progresser dans la prise ne charge de la montée laiteuse de 
ces patientes. 
 
Puis les réponses à la question suivante nous ont laissées dubitatives. La question était : « Pensez-
vous que la séance d’acupuncture a permis une meilleure prise en charge de votre montée de 
lait ? ». En effet, seulement 19% des patientes ont répondu oui, et 43% ont répondu ne pas savoir. Il 
est évident qu’il est difficile d’évaluer sur soi-même les effets d’une séance d’acupuncture, surtout 
que 46% de cette population est primipare. Au vu des résultats, nous ne pouvons pas dire si les 
patientes pensent que l’acupuncture permet une meilleure prise en charge de leur montée de lait. 
Notre 3ème hypothèse ne peut être ni infirmée ni confirmée. Ce résultat nous montre néanmoins 
qu’il est important de faire connaître l’acupuncture et ses effets au plus grand nombre. 
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d) La douleur de la montée laiteuse 
 
Nous avons également évalué la douleur de la montée de lait chez les patientes ayant reçu de 
l’acupuncture, et chez celles qui n’en ont pas reçu. Nous constatons que deux tiers (67.2%) des 
patientes ayant reçu de l’acupuncture n’ont pas ou peu eu mal, contre la moitié (52.4%) des 
patientes témoins. Ce résultat est très intéressant car il nous permet de confirmer notre hypothèse : 
l’acupuncture réalisée est efficace sur la douleur de la montée de lait, douleur qui est un 
inconvénient majeur de celle-ci. 
 
 
Au vu de tous ces résultats,  nous pouvons confirmer nos hypothèses et notre objectif principal 
semble rempli. 
 
 
 

B/ Rôle de la sage-femme acupunctrice 
 
Les résultats présentés précédemment permettent aux sages-femmes acupunctrices d’avoir un 
premier repère pour proposer une action préventive aux inconvénients de la montée laiteuse aux 
patientes. 

 
Ainsi, avant et pendant la montée de lait, la sage-femme acupunctrice pourra apporter à ses 
patientes une alternative aux traitements médicamenteux, ou un complément d’aide pour limiter les 
inconvénients de la montée laiteuse. Tout ceci dans le but de faire accepter l’acupuncture en 
première intention -donc en préventif-, et non pas en dernière intention, lorsque les autres 
thérapeutiques ont déjà été tentées. 
 
De plus, après cette acceptation en première intention, la sage-femme pourra plus aisément 
proposer le traitement curatif des inconvénients de la montée laiteuse, si celui-ci s’avère nécessaire. 
La sage-femme acupunctrice pourra donc améliorer la prise en charge de la montée de lait en 
diminuant l’intensité de celle-ci et la douleur qu’elle provoque. 
 
La sage-femme acupunctrice a pour rôle de faire connaître l’acupuncture, pour que cette médecine 
encore méconnue puisse prendre toute sa place dans la prévention et le traitement de nombreuses 
pathologies liées à la grossesse et à l’accouchement. 
 
 
 
Enfin notre rôle est aussi d’affiner nos recherches, pour pouvoir proposer à nos patientes une 
association de points, ou un protocole plus efficaces. 
 
En effet, les résultats de notre étude nous permettent de proposer plusieurs voies de recherche.  
 
D’une part, la poncture des points pourrait être réalisée non seulement à J1, mais aussi à J2, voire J3 
si besoin. 
 
De plus, pour affiner les résultats, la population ciblée pourrait être composée seulement de 
primipares. Ces patientes n’auraient donc pas la possibilité de comparer leur montée de lait avec une 
précédente, donc seraient plus objectives. Enfin, la durée du séjour étant plus longue pour les 
primipares, l’effet de la séance d’acupuncture pourrait être constaté avec une plus grande fiabilité. 
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Pour éviter la prise de traitement de type AINS, pouvant interférer sur la montée de lait, il pourrait 
être judicieux d’inclure seulement des accouchées voie basse. 
 
Pour plus de clarté et de précision concernant la prise en charge de la douleur, nous pouvons 
proposer de coter l’EVA (échelle visuelle analogique) de la douleur des seins une fois par jour 
pendant toute la durée du séjour.  
 
Il nous semble également intéressant de corréler la douleur perçue par la patiente, item recueilli par 
le questionnaire, et l’intensité de la montée de lait observée lors de l’examen clinique. 
 
Pour éviter la subjectivité de la cotation de la montée laiteuse, nous proposons la mesure 
centimétrique du tour de poitrine quotidiennement. Elle peut également être considérée comme 
une mesure fiable de l’apparition de la montée de lait. 
 
Nous espérons que ces dernières propositions feront l’objet d’une prochaine étude. 
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CONCLUSION 
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Cette étude a été riche en enseignements et nous a permis d’avancer dans notre recherche pour une 
prise en charge satisfaisante de la montée de lait de nos patientes. 
 
Nous avons pu montrer qu’une association de points judicieusement choisie permet la prévention 
des inconvénients de la montée laiteuse, et ceci sur une grande majorité des patientes. 
 
Il est donc très important que la sage-femme acupunctrice développe son art pour permettre une 
meilleure connaissance de la Médecine Traditionnelle Chinoise par ses patientes. Ceci, d’une part 
pour faire la preuve de l’efficacité de cette médecine, et d’autre part, pour permettre la meilleure 
prise en charge possible des différents problèmes de la grossesse, de l’accouchement, et du post-
partum. 
 
 
En effet, « pour nombre de sages-femmes et d’obstétriciens, l’acupuncture peut être un moyen de 
pallier la frustration engendrée par le manque de molécules sûres à offrir aux femmes dans les petites 
affections de la grossesse », de l’accouchement, et des suites de couches. (A’) 
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Annexe 1 : 

 
 

 

 



 

 
 



 

Annexe 2 : 

 

Fiche de  recueil 

 
 

 

 

N° 

 

 

Age 

 

 

Parité 

 

 

Antécédent d’allaitement maternel     oui       non 

 

 

Mode d’accouchement      voie basse    césarienne 

 

 

Autres traitements préventif et curatif : 

 

Homéo         oui     non 

 

Osmogel®      oui     non 

 

AINS           oui     non 

 

 

Examen clinique de la montée laiteuse cotée de 0 à 3 : 

 

J1       0   1   2   3 

 

J2       0   1   2   3 

 

J3       0   1   2   3 

 

J4       0   1   2   3 

 

J5       0   1   2   3 



 

Annexe 3 : 

 

Madame, Mademoiselle, 

 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous. 

Ceci ne vous prendra que quelques minutes. 

Ce questionnaire est totalement anonyme. Les réponses que vous voudrez bien apporter serviront de 

support à une étude statistique. 

Merci de bien vouloir remettre ce document à la personne réalisant votre examen de sortie ou aux 

sages-femmes du service. 
 

1) Connaissiez-vous l’acupuncture avant cette séance? (Cochez la bonne case). 

 Non     Oui           

Si oui, dans quel contexte avez vous connu l’acupuncture ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 

2) Qu’avez-vous ressenti lors de cette séance d’acupuncture? (Entourez le chiffre correspondant  à vos 

réponses sur les échelles suivantes). 

 

De l’inconfort                       

De la détente                        

De la douleur                    

De la peur         

 3) Que pensez-vous de la prise en charge de votre montée de lait? (Entourez la notion correspondante 

à votre réponse). 

Peu satisfaite         Assez satisfaite         Satisfaite         Très satisfaite 

 

4) Pensez-vous que la séance d’acupuncture a permis une meilleure prise en charge de votre montée de 

lait? (Cochez la bonne case). 

 

          Non Oui                Je ne sais pas  

 

5)  Estimez de 0 à 5 votre douleur lors de votre montée de lait. 

(Entourez le chiffre correspondant à votre réponse sur l’échelle suivante) 

 

 

 

 

 

Avec nos remerciements 

 

Anne-Claire, Audrey et Perrine, sages-femmes acupunctrices 

Max
imal 

0            1           2            3           4           
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Annexe 4 : 

 

 
Madame, Mademoiselle, 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous. 

Ceci ne vous prendra que quelques minutes. 

Ce questionnaire est totalement anonyme. Les réponses que vous voudrez bien apporter serviront de 

support à une étude statistique. 

Merci de bien vouloir remettre ce document à la personne réalisant votre examen de sortie ou aux 

sages-femmes du service. 

 
 

 

1) Connaissiez-vous l’acupuncture? (Cochez la bonne case). 

 Non     Oui           

Si oui, dans quel contexte avez-vous connu l’acupuncture ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

2) Que pensez-vous de la prise en charge de votre montée de lait? (Entourez la notion correspondante 

à votre réponse). 

 

Peu satisfaite         Assez satisfaite         Satisfaite         Très satisfaite 

 

 

3) Estimez de 0 à 5 votre douleur lors de votre montée de lait. 

(Entourez le chiffre correspondant à votre réponse sur l’échelle suivante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec nos remerciements 

 

Anne-Claire, Audrey et Perrine, sages-femmes 
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Annexe 5 : 

Descriptif 

 
The UNIVARIATE Procedure 

Variable:  
AGE 

 

Moments 

N 149 Sum Weights 149 

Mean 29.704698 Sum Observations 4426 

Std Deviation 5.55622776 Variance 30.871667 

Skewness 0.02417772 Kurtosis -0.5078588 

Uncorrected SS 136042 Corrected SS 4569.00671 

Coeff Variation 18.7048788 Std Error Mean 0.45518391 

 

 

Basic Statistical Measures 

Location Variability 

Mean 29.70470 Std Deviation 5.55623 

Median 30.00000 Variance 30.87167 

Mode 28.00000 Range 27.00000 

  Interquartile Range 8.00000 

 

 

Tests for Location: Mu0=0 

Test Statistic p Value 

Student's t t 65.25867 Pr > |t| <.0001 

Sign M 74.5 Pr >= |M| <.0001 

Signed Rank S 5587.5 Pr >= |S| <.0001 

 

 

Tests for Normality 

Test Statistic p Value 

Shapiro-Wilk W 0.987678 Pr < W 0.2108 

Kolmogorov-Smirnov D 0.07539 Pr > D 0.0376 

Cramer-von Mises W-Sq 0.085893 Pr > W-Sq 0.1783 

Anderson-Darling A-Sq 0.541185 Pr > A-Sq 0.1687 

 

 



 

 

 

Quantiles (Definition 5) 

Quantile Estimate 

100% Max 45 

99% 42 

95% 38 

90% 37 

75% Q3 34 

50% Median 30 

25% Q1 26 

10% 22 

5% 21 

1% 18 

0% Min 18 

 

 

Extreme Observations 

Lowest Highest 

Value Obs Value Obs 

18 121 39 51 

18 119 40 62 

18 110 41 1 

20 107 42 54 

20 83 45 17 
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Analyse selon ACU 

 
The TTEST 

Procedure 
 

 

 

 

 

 

 

 

Variable ACU Method Mean 95% CL Mean Std Dev 

95% CL Std 

Dev 

AGE 0  29.2340 27.4500 31.0181 6.0764 5.0493 7.6318 

 1  29.9216 28.8772 30.9659 5.3170 4.6741 6.1668 

 Diff (1-2) Pooled -0.6875 -2.6267 1.2516 5.5658 4.9958 6.2838 

 Diff (1-2) Satterthwaite -0.6875 -2.7392 1.3642    

 

 

Variable Method Variances DF t Value Pr > |t| 

AGE Pooled Equal 147 -0.70 0.4846 

 Satterthwaite Unequal 79.669 -0.67 0.5067 

 

Test du student 

Equality of Variances 

Variable Method Num DF Den DF F Value Pr > F 

AGE Folded F 46 101 1.31 0.2690 

Variable ACU N Mean Std Dev Std Err Minimum Maximum 

AGE 0 47 29.2340 6.0764 0.8863 18.0000 38.0000 

 1 102 29.9216 5.3170 0.5265 20.0000 45.0000 

 Diff (1-2)  -0.6875 5.5658 0.9812   



 

 

 

Analyse selon ACU 

 
The MEANS 

Procedure 

 

Analysis Variable : AGE 

ACU 

N 

Obs N Mean 

Std 

Dev Minimum Maximum Median 

Lower 

Quartile 

Upper 

Quartile 

0 47 47 29.23 6.08 18.00 38.00 31.00 24.00 34.00 

1 102 102 29.92 5.32 20.00 45.00 30.00 26.00 33.00 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


