
L’ACUPUNCTURE

ET 

l’ALLAITEMENT



1- Qu’est-ce que l’acupuncture ?

- Comment ca marche ?

- Qu’est-ce que cela soigne, soulage ?

- Quelle association avec les autres thérapeutiques, avec la médecine 

conventionnelle occidentale, et qu’en attendre ?

2- Indications et utilisation pendant l’allaitement et le post-partum

- Quand proposer l’acupuncture ?

- Contre-indications et quand ne pas proposer l’acupuncture

3- La séance d’acupuncture

- Comment se passe une séance

- Nombre de séance, durée d’une séance

4- Questions



1- Qu’est-ce 

que 

l’acupuncture ?



Comment ca marche ?

Théorie traditionnelle

- basée sur le Tao

- vision de fonctionnement

- mouvement, équilibre des 3 plans

- plusieurs milliers d’années 

d’observation



Comment ca marche ?

Théorie moderne

- basée sur le SNV et le système 

limbique

- interaction avec le cerveau 

émotionnel et intestinal

- fonctionnement du corps dans son 

ensemble 



Qu’est-ce que cela soigne, soulage ?

- 43 maladies reconnues par l'OMS

comme pouvant être traitées par l'acupuncture

(Liste établie en juin 1979)

- Reconnue depuis 1998 aux U.S.A.

- Définition de la santé (OMS 1946)



Qu’est-ce que cela soigne, soulage ?

- Liste sur le site FAFORMEC

- Études augmentée d’un facteur 3 à travers le 

monde sur les femmes enceintes et lors de 

l’allaitement depuis 1998  [1]



Quelle association 

avec les autres thérapeutiques

- Association à toutes thérapeutiques

- Nombreux effets synergiques (allergie, 

anxiété)



Avec la médecine 

conventionnelle

- Médecine est une, mais différents 

référentiels.

- Conventionnelle est ORGANIQUE

- MTC est FONCTIONNELLE



MTC et 

médecine conventionnelle

 sont complémentaires (seule 

médecine reconnue comme telle par 

HAS)



2- Indications et utilisation 

pendant l’allaitement et le 

post-partum



Quand proposer l’acupuncture ?

POST-PARTUM

- Douleur (tranchées, épisiotomie, expulsion placentaire 

et suite de césarienne)  [2] [3]

- Baby blues et anxiété [4]

- Sevrage tabac et addictions [5]



Quand proposer l’acupuncture ?

ALLAITEMENT

- Les troubles de la lactation :

engorgement [6]

Inhiber la lactation [7]

- Anxiété/dépression [4]

- Sevrage tabac et addictions [5]

- Allergie [8]



Contre-indications

- AUCUNES

- AES exceptionnel [9], acupuncture sûre 

si pratiquée par professionnel dans le 

respect de la loi

(médecin ou sage-femme)

ET risque diagnostic 



3- La séance 

d’acupuncture



Comment se passe une séance

- Interrogatoire médical

- Référentiels conventionnel et MTC

- Examen clinique, pouls et langue

- Puncture et « sieste »



Durée d’une séance

Variable en durée selon :

- motif

- suivi de la personne ou non

- événements intercurrents

- et la fréquence des séances

En moyenne entre 30 et 60 minutes.



Nombre de séance

Variables selon :

- motif de venue

- suivi mis en place

- réaction du corps

De une par semaine pour des événements aigus

À une par mois pour un suivi plus chronique



4- Questions



5- Bibliographie



[1] Soliday, Hapke. Research on Acupuncture in Pregnancy and Childbirth: The U.S. 
Contribution. Med Acupunct. 2013 Aug;25(4):252-260.

[2] López-Garrido B, García-Gonzalo J, Patrón-Rodriguez C, Marlasca-Gutiérrez MJ, Gil-
Pita R, Toro-Flores. Influence of acupuncture on the third stage of labor: a randomized 
controlled trial.RJ Midwifery Womens Health. 2015 Mar-Apr;60(2):199-205. doi: 
10.1111/jmwh.12262.

[3] Wu ZX, He GH, Wang Q. [Uterine involution after cesarean section promoted with 
acupuncture: a randomized controlled trial].Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Sep;34(9):873-6

[4] Lu J1, Shao RH2, Hu L3, Tu Y2, Guo. Potential antiinflammatory effects of 
acupuncture in a chronic stress model of depression in rats. JY4Neurosci Lett. 2016 
Apr 8;618:31-8. doi: 10.1016/j.neulet.2016.02.040. Epub 2016 Feb 26.

[5] Liu Z, Wang Y, Wu Y, Yang J. [Condition and effectiveness evaluation of acupuncture 
for smoking cessation]. Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Aug;35(8):851-7.



[6] Kvist LJ, Hall-Lord ML, Rydhstroem H, Larsson BW. A randomised-controlled trial in 
Sweden of acupuncture and care interventions for the relief of inflammatory 
symptoms of the breast during lactation. Midwifery. 2007 Jun;23(2):184-195.

[7] Ambiehl-Schneider Laetitia, Bigler Annick. Etude réalisée à la maternité du 
Hasenrain à Mulhouse pour Mémoire. 30 juin 2015

[8] Pfab F1, Kirchner MT, Huss-Marp J, Schuster T, Schalock PC, Fuqin J, Athanasiadis
GI, Behrendt H, Ring J, Darsow U, Napadow V.Acupuncture compared with oral 
antihistamine for type I hypersensitivity itch and skin response in adults with atopic 
dermatitis: a patient- and examiner-blinded, randomized, placebo-controlled, 
crossover trial. Allergy. 2012 Apr;67(4):566-73. doi: 10.1111/j.1398-
9995.2012.02789.x. Epub 2012 Feb 8.

[9] Jimin Park, Youngjoo Sohn, Adrian R White, and Hyangsook Lee. The safety of 
acupuncture during pregnancy: a systematic review. Acupunct Med. 2014 June; 32(3): 
257–266. 



ANNEXES

La définition de la santé de l'OMS

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par 
la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 
1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation 
mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.


