
Secrétée à tous les âges de la vie, l’ocytocine joue un rôle clé 
au moment de la naissance de l’enfant, et juste après. Récit.

Vive l’ocytocine !
L’hormone de la maternité…
de l’amour et du bien-être

Découverte en  
1954, cette 

hormone surdouée 
ne se contente pas 

de stimuler les 
contractions…

MON BIDON/Naissance
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Elle facilite la grossesse
L’ocytocine agit avant même la féconda-

tion. Sous l’effet du contact et des caresses, son 
taux grimpe ! Cette hormone participe à l’éjec-
tion du sperme et aux contractions qui faci-
litent l’ascension des spermatozoïdes. Ce rôle 
décisif joué au cours du rapport sexuel lui vaut 
le titre d’hormone de l’amour. Trophée légère-
ment exagéré, car le bonheur ne se limite pas à 
un shoot hormonal !
L’ocytocine reste discrète les premières se-
maines de la grossesse, au profit de la proges-
térone, hormone qui empêche la survenue de 
contractions prématurées.
Effacée mais efficace, elle circule en quantité 
suffisante pour faciliter l’absorption des nutri-
ments chez la future maman.
Sa réputation d’hormone du bien-être n’est 
pas usurpée, à tous les moments importants 
de la journée. Elle aide les femmes enceintes à 
trouver le sommeil. Sans oublier de faire bais-
ser leur taux de cortisol, hormone du stress.

Elle stimule les contractions 
de l’utérus

Son taux va crescendo à l’approche de l’accou-
chement. C’est elle qui informe le fœtus de 
l’imminence du jour J. Aidée par ce messager 
hormonal, la mère prépare son futur bébé à 
naître, très peu de temps avant le début du tra-
vail. Le placenta vient en renfort, en sécrétant 
d’autres hormones qui vont donner le signal de 
départ. Ce n’est pas un hasard si l’étymologie 
de l’ocytocine, inspirée du grec, signifie “ac-
couchement rapide”. En effet, elle est indis-
pensable pour faire progresser le bébé vers la 

sortie ; pour cela, elle se fixe sur les récepteurs 
des cellules musculaires de l’utérus, provo-
quant les contractions nécessaires à l’avan-
cée du travail et accélérant l’accouchement. 
Lorsque le col de l’utérus arrive à 10 cm de di-
latation (c’est-à-dire son ouverture complète), 
elle jaillit alors en grande quantité.

Et après l’accouchement, 
quel est son rôle ? 

Maximale au moment de la naissance, l’ocyto-
cine facilite aussi le réflexe d’éjection du 
placenta. Sous l’effet des contractions, elle per-
met à l’utérus de se rétracter après l’expulsion, 
ce qui réduit les risques d’hémorragie après 
l’accouchement. Si l’ocytocine ne contrôle pas 
directement la production de lait, elle se mo-
bilise à nouveau pour faciliter l’allaitement : 
lorsque le nouveau-né tète le sein, l’hormone 
favorise la contraction des cellules qui en-
tourent les alvéoles des glandes mammaires, 
poussant le réflexe d’éjection du lait.
Peu après la naissance, l’échange entre la mère 
et l’enfant inaugure leur lien affectif. Caressé, 
touché, le bébé développe plus de récepteurs 
à l’ocytocine. La voix maternelle qui console 
serait même capable d’activer l’hormone… Sa-
crée ocytocine, on l’adore ! l

CHRISTINE COINTE

 3 QUESTIONS À YÉHÉZKEL BEN ARI, SUR LES POUVOIRS DE L’OCYTOCINE
L’ocytocine est-elle l’hormone 
magique du lien mère enfant ?
Il est prouvé que l’ocytocine joue un rôle 
important dans l’attachement entre  
une mère, un père et son bébé. Lorsque 
le couple s’occupe davantage du 
nouveau-né, ce dernier développe 
davantage de récepteurs à l’ocytocine. 
Mais en amont, au niveau materno- 
fœtal, rien n’est démontré. Ce rôle  
affectif reste une projection.
Même s’il n’existe pas de molécule 
miracle, aujourd’hui, la fonction 
d’attachement de l’ocytocine est 
renforcée par les études. Ce n’est pas  

un hasard si l’attention, un des 
problèmes majeurs des enfants autistes, 
est améliorée par cette hormone.

De nombreuses femmes reçoivent 
l’hormone de synthèse sous perfusion 
pour stimuler les contractions. Qu’en 
pensez-vous ?
Avec l’ocytocine de synthèse, le 
problème, c’est qu’on désensibilise les 
récepteurs de la mère à l’ocytocine 
naturelle. La naissance est un processus 
biologique ; il faut le respecter. Une  
étude de l’Institut national scientifique de 
la recherche médicale (Inserm) a montré 

que l’administration d’ocytocine de 
synthèse pour déclencher ou accélérer 
l’accouchement est un facteur de risque 
d’hémorragies graves du post-partum.

Comment l’ocytocine naturelle 
facilite-t-elle le vécu du bébé  
pendant l’accouchement ?
L’hormone agit comme un agent 
analgésique sur le fœtus. L’ocytocine 
influe sur les cellules nerveuses  
du futur bébé en les rendant moins 
actives, et moins sensibles  
aux périodes de manque d’oxygène. 
PROPOS RECUEILLIS PAR C.C.

L’ocytocine
s’active au 
moment de 
l’accouche-
ment, et reste 
combative les 
jours suivant.
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CHERCHEUR EN 
NEUROBIOLOGIE

Directeur honoraire 
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Méditerranée

L’EXPERT
Secrétée par 

l’hypophyse, elle 
intervient dès  
la conception.
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