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1. OBJET  

Méthodes utilisables en vue d’inhiber la montée laiteuse 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

- Domaine d’application : pôle Femme-enfant 
- Personnel concerné : les médecins et les sages- femmes 

 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins, les sages-femmes et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1- Méthodes traditionnelles 

 Absence de stimulation du mamelon 

 Topiques locaux naturels + pansements froids sur les seins 

 Homéopathie : à la demande des patientes 
- Ricinus 30 CH : 1 dose dès l’arrivée dans la chambre, puis une dose à J1 et J2 
- Lac canimum 15 CH : 5 granules matin et soir pendant 15 jours à partir de J3  
 Si tension mammaire :  

- Apis Mellifica 9 CH : 5 granules toutes les heures jusqu’à amélioration puis 5 
granules 3 fois par jour. 

- Bryonia 9 CH : 5 granules 3 fois par jour 

 Acupuncture : réalisée par un personnel qualifié 
- 41 VB  Zu Lin Qi : sur l’extrémité proximale du 4ème espace interosseux, en dehors du 

tendon extenseur du 5ème orteil. 
- 37 VB Guang Ming: sur le bord antérieur du péroné, 5  Cun au-dessus du sommet de 

la malléole externe. 
- 36 E  Zu San Li : 3 Cun au-dessous du genou et 0.5 Cun en dehors de la crête 

tibiale. 
- Cette prise en charge est  à proposer le plus tôt possible, les points doivent être 

renouvelés 3 jours de suite 
 

2- Méthodes médicamenteuses non spécifiques (Antalgiques)    

 Ibuprofène 400 mg : 1 comprimé toutes les 8 heures 

 Paracétamol 1g : 1 comprimé toutes les 6 heures 
 

3- Agonistes dopaminergiques :  

a. Indications médicales : Inhibition de la lactation en cas d’infection par le VIH, MFIU, 
IMG, ATCD de mauvais vécu de la montée laiteuse.  

b. Cabergoline 0,5 mg : Dostinex® 

 Posologie : 1 mg (deux comprimés) en une prise unique dans les 24 heures suivant 
l’accouchement 

 Prescription : sur USV 2, dans l’onglet « protocoles », sélectionner : « GYNECO : 
inhibition de la lactation » 

 Prescripteur : sage-femme ou médecin 

 Après signature de l’information éclairée de la patiente (ANNEXE 1),  

 Interactions médicamenteuses : Ne pas associer aux macrolides, autres dérivés de 
l’ergot de seigle, neuroleptiques antiémétiques (Primpéran®) 

 Contre-indications : 
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- Hypersensibilité à la cabergoline, à d’autres dérivés de l’ergot de seigle 
- Hypersensibilité à l’un des excipients 
- Pré-éclampsie, éclampsie 
- Hypertension artérielle du post-partum ou non stabilisée 
- Antécédent psychiatrique ayant nécessité une prescription de psychotrope au long 

cours. 
- Antécédent de  dépression du post-partum  
- Antécédent de fibroses pulmonaires, péricardiques et rétropéritonéales. 

 Effets secondaires les plus fréquents : troubles digestifs, vertiges, céphalées, 
palpitations, hypotension artérielle, vasospasmes, troubles psychiatriques dont 
troubles du contrôle des impulsions. 

 
c. Quinagolide 75 µg (Norprolac®) 

 Agoniste dopaminergique non dérivés de l’ergot de seigle 

 Indications : inhibition de la lactation en cas d’HTA ou de prééclampsie 

 Posologie : 1 comprimé 75µg par jour pendant 2 semaines 

 Contre-indications :  
- Altérations sévères de la fonction rénale 
- Altérations sévères de la fonction hépatique 
- En association avec des neuroleptiques anti-psychotiques ou anti-émétiques 
 

5. REFERENCES EXTERNES  

Recommandations de Pratique Clinique du CNGOF 2015 : Post-partum  
 

6. LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 : Fiche information patiente Inhibition de la montée laiteuse 
 

7. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

02 - 05/03/2016 modifications des points d'acupuncture 

Historique des révisions 

01 - 21/08/2015 - création du document sous format électronique 

 

8. EVALUATION 

Néant  
 
Relecture : Dr C Delesalle (rédactrice), Dr F Salaun, Dr P Dolley, Dr G Beucher, Pr M Dreyfus. 
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 

Gael BEUCHER 
Médecin - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
03/03/2016 09:42:01 

Michel DREYFUS 
Chef de Service - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
03/03/2016 10:56:29 

Brigitte COURTOIS (par Marie LEGLAIVE) 
Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE ET 
DROITS DES PATIENTS 
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