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1. Introduction 

L’HAS recommande l’allaitement qui respecte au mieux la physiologie et 
apporte au nouveau-né un aliment de qualité incomparable. 

Cependant, un bon nombre de femmes ne suivent pas ce choix.  Que 
faisons-nous pour elles dans nos maternités en 2021 ? Les traitements 
médicamenteux que l’on utilisait il y a 10 ans sont maintenant contre 
indiqués. 

De ce constat, nous nous sommes demandées, Eléonore et moi-même, 
si l’acupuncture pouvait leur apporter une aide et un confort qui leur 
permettraient de mieux vivre ces quelques jours où la montée de lait, 
physiologique même sans stimulation, engendre douleur et gène. 

 

Nous avons réalisé une étude au sein de notre maternité, le centre 
hospitalier du sud francilien. Celle-ci vise à poncturer les patientes ne 
souhaitant pas allaiter du jour de l’accouchement au jour de sortie de 
maternité. Nous avons tenté d’évaluer l’efficacité de cette méthode et le 
ressenti de nos patientes. 
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2. Généralités sur l’allaitement et la 
lactation 

2.1 La montée de lait dans le monde occidental 

L’allaitement est le moyen le plus naturel du monde de pouvoir nourrir son 
enfant et ce depuis la nuit des temps.  

L’apparition des biberons au début du 20ème siècle offre un confort aux 
jeunes mères. Malgré de gros soucis d’hygiène à leur début, les biberons 
seront conseillés en maternité par les soignants n’ayant appris que cela 
dans leur pratique. Ce n’est que dans les années 1990 qu’une promotion 
de l’allaitement maternel est mise en place.  

Au final en 2020, ce sont tout de même encore 32% des mamans qui font 
le choix de donner le biberon à leur enfant. 

 

 Rappel physiologique 
 

Lors de la grossesse, la glande mammaire subit une croissance accélérée 
pour pouvoir assurer la mise en place de l’allaitement. A l’accouchement, 
la chute des hormones (progestérones et œstrogènes) entraine 
l’augmentation de prolactine dans le sein et la production de lait.  

Ce lait provient de la graisse excrétée par les cellules glandulaires et par 
le lactose puisé dans le sang. 

L’allaitement passe par la montée du lait qui est physiologique et se 
caractérise par une congestion mammaire (œdème transitoire). Celle-ci 
est transitoire, arrive 36 à 72h après l’accouchement, entraîne un inconfort 
plus ou moins douloureux, est variable d’une femme à l’autre et se produit 
même s’il n’y a pas de stimulation par la succion et si la femme a choisi 
de ne pas allaiter. Ce qui rend cet inconfort encore plus désagréable s’il 
n’est pas souhaité. 
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 Thérapeutique actuelle 
 

Pour les femmes qui font le choix de ne pas allaiter, il leur est actuellement 
proposé :  

- Du Parlodel ou du Dostinex : même s’ils ont été donnés pendant de 
nombreuses années, ils sont depuis plusieurs années contre 
indiqués devant les effets secondaires (cardiaque surtout) qui ont 
mis en évidence plus de risques de que bénéfices. 

- De l’homéopathie : au CHSF, nous l’utilisons et le prescrivons à nos 
patientes. Ricinus 30 CH et Prolactine 30 CH à raison de 5 granules, 
5 fois par jour. Correctement prise et très tôt après l’accouchement, 
elle a un intérêt, mais pour la majorité de nos patientes, l’ordonnance 
est donnée en suite de couche et rapportée par les pères pour la 
majorité des cas à J1 voir J2 ce qui rend le traitement peu efficace. 

- Des méthodes antalgiques diverses telles que : couches glacées à 
apposer sur le sein, soutien-gorge serré, AINS et Paracétamol. 

Puisque la médecine occidentale a peu à apporter à ces patientes 
souhaitant donner le biberon à leur bébé, il nous a paru intéressant de voir 
ce que l’acupuncture pouvait avoir comme bénéfice, savoir si elle était 
efficace et si les patientes adhéraient à cette approche.  

 

2.2 La montée de lait vu par la Médecine 
Traditionnelle Chinoise 

 Rappel anatomique 
 

Le sein est traversé par 5 méridiens :  

- L’estomac, Zu Yang Ming : contrôle le sein et la production de lait va 
dépendre de lui pour la transformation du sang en lait. E16, E17 et 
E18 jouent un rôle important et sont situés au milieu du sein. 

- Le Foie, Zu Jue Yin : contrôle le mamelon 
- La vésicule biliaire, Zu Shao Yang 
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- La rate, Zu Tai Yin 
- Le rein, Zu Shao Yin 

 

Par ailleurs, le sein est en relation avec trois merveilleux vaisseaux : 
Chong Mai (qui prépare le sein à la lactation pendant la grossesse), Ren 
Mai et Dai Mai (qui régit l’allaitement). 

 

Salagnac, 1998 
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 Physiologie de l’allaitement en MTC 
 

La lactation est en rapport avec le sang et les liquides organiques. Les 
sentiments jouent aussi un rôle important : les perturbations émotionnelles 
génèrent une énergie pathogène qui provoquent des troubles de la 
circulation de l’Energie 

Le développement du sein pendant la grossesse est sous la dépendance 
du merveilleux vaisseau Chong Mai : il le prépare à la lactation.   

Le sein est dépendant du méridien de l’Estomac. Pendant la grossesse, 
ce méridien est rempli par le Qi et le sang et Chong Mai qui ne circule plus 
vers le bas s’oppose au mouvement de descente du Qi de l’estomac. Le 
sein se remplit donc et se prépare à l’allaitement. 

Pendant la grossesse, le sang nourrissait le fœtus, après l’accouchement, 
le sang se transforme en lait (d’où l’aménorrhée pendant l’allaitement). 
C’est pourquoi, lorsqu’il y a un vide de sang en post accouchement, on 
peut avoir une baisse de la lactation. 

 

 Les points clés de notre étude 
 

Pour le sevrage de la lactation, il faut travailler sur les liquides organiques 
compte tenu de la physiopathologie. Il faut les assécher ou les réguler 
autrement. Travailler sur les sentiments le Qi est aussi important.  

Nous savons que le méridien de l’intestin grêle régule les liquides 
organiques. La dispersion des points 1 et 2 IG pourrait être intéressante. 
1 IG a aussi la possibilité de clarifier le cœur. 

En 1958, deux points ont été découverts de façon fortuite pour leur action 
sur la baisse de la lactation. Il s’agit du 37 et41 VB. Ces points ont été 
utilisés chez une femme qui allaitait pour soigner un orgelet sur la paupière 
ayant entrainer une inflammation douloureuse. Quelques heures après la 
puncture, elle n’avait plus de lait au moment de la tétée. Depuis, ce sont 
ces deux points que beaucoup d’auteurs citent dans le cadre d’un sevrage 
de lactation. Nous allons donc les utiliser. 
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- 1 IG : Shao Ze : 
 

 
 
C’est le point Jing, un point clé du méridien. Il est localisé sur le bord 
cubital de l’auriculaire à 2 mm environ du coin de l’ongle. 
Il régit toutes les sécrétions. C’est le point de base de toutes les 
pathologies de l’allaitement. 
Il a une action sur le métabolisme des liquides organiques et le 
Shen.  
Sa fonction est de clarifier le cœur et d’ouvrir les orifices, de drainer 
la chaleur, de stimuler la lactation.  
 

- 2 IG : Qiangu : 
 

 

 
C’est le point Ying, le point eau de Shou Tai Yang. Il est localisé sur 
le bord cubital de l’auriculaire, au-dessus de l’articulation 
métacarpo-phalangienne, juste à la frontière de la chair blanche et 
rouge. 
Il élimine la chaleur, baisse les œdèmes et calme la douleur. Il est 
indiqué dans les insuffisances de lactation avec problème d’œdème 
et de sécrétion. 
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- 37 VB : Guang ming : 
 

 
 
C’est le point Luo, le point lumière du méridien Zu Shoa Yang.  
Il est situé 5 cun au-dessus du sommet de la malléole externe sur 
l’arête antérieure du péroné. 
C’est un point indiqué dans la suppression de la lactation. Il disperse 
la chaleur et régularise, tonifie le foie et la vésicule biliaire. Il joue sur 
la distension et la douleur des seins. 
 

- 41 VB : Zu Lin Qi 
-  

 
C’est le point Shu, le point bois du méridien et le point clé de Dai 
Mai.  
Il est situé sur le pied, entre les 4e et 5e métatarsiens, dans la 
dépression.  
Il apaise le Feu, harmonise le Qi, draine le Foie. Il est indiqué pour 
arrêter les sécrétions lactées mais aussi dans les cas de mastites 
ou abcès du sein.  
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3. Notre étude 

3.1 Objectif 

L’objectif de notre étude est d’évaluer l’efficacité de l’acupuncture dans le 
sevrage de la lactation des patientes ne souhaitant pas allaiter, ainsi que 
leur satisfaction 

3.2 Matériel et méthode 

Nous avons réalisé une étude qualitative sur 22 patientes en 1 mois et 
demi dans notre service de maternité en suite de couche. 

Il s’agissait de proposer aux patientes ne souhaitant pas allaiter si elles 
voulaient faire un traitement par homéopathie classiquement proposé 
dans notre établissement ou accepter un traitement par acupuncture sans 
homéopathie associée. 

Nous avons utilisé une feuille de recueil de données pour écrire la date et 
l’heure des séances et les différents critères de notre examen clinique à 
chaque séance. Les patientes ont été recontactées à leur domicile à J5 et 
J10 pour une évaluation orale des effets ressentis (douleur, montée de lait 
ou non, tension mammaire) et de leur satisfaction. 

 

Les données retenues sur cette feuille sont :  

- La parité 
- Le mode d’accouchement 
- Antécédent d’allaitement maternel (donnée qui ne sera pas 

analysée au final) 
- La présence d’autre traitement antalgique associé (aucun traitement 

par homéopathie 
- L’EVA (échelle visuelle analogique) 
- Le tour de poitrine mesuré en centimètres 
- La rougeur des seins et la tension mammaire 
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Un protocole a été établi et expliqué à nos collègues pour le recensement 
des patientes. 

 

Pour des raisons personnelles (changement de poste pour l’une et départ 
en cabinet libéral pour l’autre), nous n’avons pas eu le temps de recenser 
une population témoin. Nous nous sommes permis de récupérer les 
données du mémoire de notre consœur Mme Marteau (Mémoire à 
Strasbourg en 2006 : Efficacité de l’acupuncture dans le sevrage de 
l’allaitement maternel : étude comparative) pour avoir un point de 
comparaison. 

 

3.3 Protocole 

Le protocole était le suivant pour toute patiente ne souhaitant pas allaiter : 

- Leur expliquer l’étude, recueillir leur consentement, le faire signer et 
récupérer leurs coordonnées 

- Le choix des points a été déterminé par la littérature. Il a été le même 
pour toutes les patientes.  
Ponction de J0 à J3 (jour de leur sortie), une fois par jour, des points 
37 et 41 VB en perpendiculaire et des points 1 et 2 IG en dispersion. 
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3.4 Résultats 

Nous avons traité ces résultats à l’aide des logiciels Microsoft Word et 
Excel 

3.4.1 Informations générales sur notre population 

Nous avons eu 22 patientes pour notre étude. Deux tiers d’entre elles 
étaient des multipares et 80% d’entre elles ont accouché par voie basse. 

 

 

 

32%

45%

23%

Parité

Primipare Deuxieme pare Troisière pare et plus

82%

18%

Voie d'accouchement

Voie basse césarienne
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3.4.2 Données sur la présence ou non de montée de lait 

Dans la population acupuncture, il semble que la montée de lait soit moins 
présente que dans la population témoin jusqu’au 3ème jour après 
l’accouchement. Néanmoins elle semble plus présente à J4 et quasi 
équivalente à J5. 

 

 

Lorsque nous comparons le ressenti des patientes sur la tension de leurs 
seins et l’examen clinique que nous avons fait, force est de constater que 
les patientes du groupe acupuncture ont eu une tension mammaire 
relativement plus importante les 2e et 3e jours que la population témoin, 
que cet écart devient nul au 4e jour et qu’au 5e jour, nos patientes en ayant 
bénéficié étant rentrées dans notre étude, elles étaient moins gênées. 
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Nous avions fait le choix en concertation avec le Dr Stephan de mesurer 
le tour de poitrine de nos patientes pour pouvoir mieux apprécier la réalité 
de la montée de lait chez nos patientes. 

Voilà ce que nous avons pu analyser :  

Nous avons pris le choix de prendre en compte le delta en centimètres 
d’un jour à l’autre et mis cela en corrélation avec le jour d’apparition de la 
montée de lait chez nos patientes. 

Dans le tableau suivant : 

- En rouge et bleu foncé : les variations quotidiennes de la mesure du 
tour de poitrine, respectivement à la baisse ou à la hausse.  

- Nous pouvons constater que lorsqu’il y a une augmentation du tour 
de poitrine, la patiente a eu sa montée de lait au plus tard le 
lendemain dans la plupart des cas. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10

Tension par jour et par population

acu temoin



 
16 

 

 

Tour de 
poitrine J0 J1 J2 J3 J4 ML 

Patiente 1 0 1 1     J4 

Patiente 2 0 -3 0     0 

Patiente 3 0 -1 2 0   J2 

Patiente 4 0 -3 10 0   J3 

Patiente 5 0 2,5 -4 6   J4 

Patiente 6 0 -1 1 4   J4 

Patiente 7 0 0,5 -0,5 0,5   J4 

Patiente 8 0 2 2 2   0 

Patiente 9 0 6 -2     J4 

Patiente 10 0 0 -2 -2   J5 

Patiente 11 0 -2 0 4   J4 

Patiente 12 0 5 -1,5 1   J2 

Patiente 13 0 1 0 2   J4 

Patiente 14 0 3 0 0   J4 

Patiente 15 0 0 13 -5   J2 

Patiente 16 0 -2 2 5   J3 

Patiente 17 0 -5 3 -1   J3 

Patiente 18 0 0 2 0   J4 

Patiente 19 0 0 1 2   J5 

Patiente 20 0 0 4 0   J3 

Patiente 21 0 1 -1 0   J5 

Patiente 22 0 2 -2 0   0 
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3.4.3 Ressentis des patientes 

Toutes les patientes ayant participé à l’étude ont été contentes de tester 
et de découvrir une thérapeutique différente, que beaucoup d’entre elles 
ne connaissaient pas.  

Qu’elles aient eu ou non une montée de lait, forte ou pas, aucune n’avait 
l’air de regretter d’avoir essayé.  

Les séances ont été parfois difficiles pour certaines car les points 1 et 2 
IG sont douloureux à la puncture et ont souvent été peu appréciés. 

  



 
18 

 

4. Discussion 

Force est de constater que notre étude est limitée de par le nombre de 
patientes et par l’absence de groupe témoin fait dans notre propre 
maternité avec nos mêmes critères. 

L’explication de l’étude par des collègues non formé(e)s a pu être un 
désavantage dans le recensement mais il faut reconnaitre que sur les 
deux mois de notre étude, il y a eu beaucoup de mamans ayant fait le 
choix d’allaiter, ce qui n’a pas été en notre faveur. 

Enfin, peut-être qu’un recensement plus important aurait permis de mieux 
conclure.  

 

Concernant les résultats, nous ne pouvons pas conclure à un réel bénéfice 
de l’acupuncture dans la prise en charge thérapeutique de la montée de 
lait.  Néanmoins, mis à part environ 8 patientes, la mesure du tour de 
poitrine semble montrer que la tension mammaire n’est pas si importante 
que cela pour une majorité de nos patientes.  

La durée de la montée de lait s’étale globalement sur 2 à 6 jours (CF 
annexes) ce qui semble correct. Nous n’avons pas eu malheureusement 
de données sur cette durée dans la population témoin. 

Enfin, les mesures et les punctures n’ont pas toujours été réalisées par la 
même personne, ce qui peut entrainer une limite à l’étude. 
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5. Conclusion 

Nous retiendrons de cette étude que toutes nos patientes ont été très 
réceptives à cette prise en charge et c’est un point important pour 
l’avancée de l’acupuncture dans la médecine en France.  

Elles ont apprécié qu’on se préoccupe des désagréments causés par le 
choix qu’elles ont fait de donner le biberon.  

 

Néanmoins, nous retiendrons que nos choix de points et de protocole ont 
demandé une présence auprès des patientes très importante : séance de 
20 minutes tous les jours du séjour en maternité. Dans la réalité et le peu 
de nombre de sages-femmes encore formées en maternité en Ile de 
France, cela reste impossible à étendre à grande échelle. 

 

Dans notre maternité au Centre Hospitalier Sud Francilien, l’élan et 
l’enthousiasme de nos premiers(ères) collègues formé(e)s en 
acupuncture il y 7-8 ans, ont donné envie de nous former et nous voilà 
maintenant riches d’une quinzaine de sages-femmes diplômées ou en 
cours de formation : les premières à en bénéficier étant nos patientes. 
Cela nous permet, dans une maternité de niveau 3 avec 5300 naissances 
par an d’accompagner les femmes autrement. C’est ce que je retiendrai 
de mes 2 ans de formation : accompagner et proposer une autre approche 
plus globale et plus ciblée répondant au besoin de chaque patiente 
pendant sa grossesse et son accouchement. 
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Annexes 

 

Fiche de recueil  

 

Mme ………………………. 

Téléphone : ……………. 

Age  

 

Parité  

Antécédent d’allaitement maternel :  oui       non  

 

Mode d’accouchement :  le   /11/2020 à  ..H…. 

 Voie basse                césarienne  

 

Autres traitements :  

Homéo    oui     non  

AINS oui non  

 

Examen clinique de la montée laiteuse cotée de J0 à  J3 : 

 J0 à     ..h..      :    Tour de Poitrine =                              EVA =                 Rougeur :  

J1 à     ..h..      :    Tour de Poitrine =                              EVA =                Rougeur : 

J2 à     ..h..      :    Tour de Poitrine =                              EVA =        Rougeur :           

J3 à     ..h..      :    Tour de Poitrine =                              EVA =        Rougeur :          

J à4     ..h..      :    Tour de Poitrine =                              EVA =        Rougeur :      
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Fiche de consentement 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Mmes Vienne et Kientz, sage-femme, vous proposent de participer à une étude d’acupuncture. 
Nous souhaitons mettre en avant l’aide que peut apporter l’acupuncture chez les patientes 
souhaitant l’allaitement artificiel, en terme de baisse de la montée de lait et de ses effets 
secondaires douloureux. 

 

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser de participer à cette recherche. Vous pouvez retirer à 
tout moment votre consentement, votre prise en charge médicale n’en sera pas changée. 

 

Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez.  

 

1. DEROULEMENT DE L’ETUDE 

 

4 points d’acupuncture spécifiquement choisis seront puncturer tous les jours de votre 
accouchement à votre sortie de maternité. 

Un examen et quelques questions vous serons posés tous les jours et nous nous permettrons 
de vous rappeler à J5 et J10 pour évaluer votre ressenti et votre montée de lait à distance du 
traitement. 

 

 

 

Je, soussignée, Mme……………… ……………………….. accepte de participer à l’étude 
proposée 

 

Fait le    ../11/2020   à Corbeil Essonne 

      

 


