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GLOSSAIRE DES SIGLES
AAP

: american academy of pediatrics

ABM

: american of breastfeeding medicine

ADN

: acide désoxyribonucléique

AG

: âge gestationnel

AgHbe

: antigène de la nucléocapside virale

AgHbs

: antigène de surface (enveloppe) du virus de l’hépatite B

AINS

: anti-inflammatoire non stéroïdien

AFSSA

: agence française de sécurité sanitaire des aliments

ANAES

: agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (devenue HAS)

ARN

: acide ribonucléique

ATCD

: antécédent

AVK

: anti-vitamine K

CAF

: caisse d’allocation familiale

CHU

: centre hospitalier universitaire

CPAM

: caisse primaire d’assurance maladie

CMV

: cyto-mégalo-virus

CoFAM

: coordination française pour l’allaitement maternel

CRP

: C-réactive protéine

DAL

: dispositif d’aide à l’allaitement

DIU

: diplôme inter-universitaire

ECBU

: examen cytobactériologique des urines

FAD

: food and drug administration

HA (lait)

: hypo-allergénique

HAS

: haute autorité de santé

HAT

: hyper tension artérielle

IBCLC

: international board certified lactation consultant

IHAB

: initiative hôpital ami des bébés

INRS

: institut national de recherche et de sécurité

IPA

: information pour l’allaitement

IRM

: imagerie par résonance magnétique

LED

: lupus érythémateux disséminé

LLL

: la leche league

MAMA

: méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée

MSN

: mort subite du nourrisson

NFS

: numération formule sanguine

NN

: nouveau-né

OIT

: organisation internationale du travail

OMS

: organisation mondiale de la santé

ORL

: oto-rhino-laryngologie
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PC

: périmètre crânien

PCB

: polychlorobiphényle

PMI

: protection maternelle et infantile

PNNS

: programme national nutrition santé

PR

: polyarthrite rhumatoïde

ROR

: rougeole oreillons rubéole

SA

: semaine d’aménorrhée

SD

: succion déglutition

SDR

: succion déglutition respiration

SEP

: sclérose en plaque

UNICEF

: united nations children’s fund

UVB

: ultra-violet B

VHC

: virus hépatite C

VIH

: virus de l’immunodéficience humaine

Allaitement maternel – Glossaire des sigles

Réseau périnatal de Champagne-Ardenne - Allaitement maternel - Août 2009

1. INTRODUCTION
L’allaitement maternel constitue la référence pour l’alimentation du nourrisson pendant les premiers mois
de la vie. C’est une pratique intime, dont le choix revient aux mères, une pratique culturelle à replacer
dans l’histoire de notre société. C’est un droit à protéger et à encourager. C’est aussi une question de
santé publique.
L’assemblée générale de l’Organisation Mondiale de la Santé a recommandé « un allaitement maternel
exclusif pendant les six premiers mois de la vie, et la poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de deux
ans », voire au-delà, en fonction du souhait des mères. (OMS, mai 2001)
Alors que la promotion de l’allaitement maternel est l’un des objectifs du Programme National Nutrition
Santé (PNNS), la situation dans notre région n’est guère satisfaisante : un peu plus de la moitié des
femmes seulement choisit d’allaiter leur enfant à la naissance, la durée de l’allaitement est trop courte,
avec une médiane estimée à dix semaines.
Malgré l’amélioration de la qualité des laits infantiles, la composition nutritionnelle et l’apport de
substances biologiques du lait maternel ne peuvent être reproduits. L’effet bénéfique pour la santé du
nourrisson, largement reconnu dans les pays où les conditions économiques et d’hygiène demeurent
précaires, est également prouvé scientifiquement dans les pays industrialisés.
Deux éléments stratégiques clés doivent être soulignés :
- d’une part, la confiance de chaque mère dans sa capacité à nourrir son enfant est essentielle pour
assurer un allaitement satisfaisant,
- d’autre part, les professionnels de santé sont en première ligne pour conseiller les mères, leur fournir
une information complète de qualité et les accompagner dans leur choix.
Un état des lieux des acteurs et des actions de promotion et de soutien à l'allaitement maternel a été
réalisé par le groupe de travail, initié dans le cadre du réseau périnatal de Champagne-Ardenne.
Les acteurs interrogés ont souligné la nécessité d'harmoniser les discours et les pratiques.
Par conséquent, il a été décidé d'élaborer, dans un premier temps, un référentiel régional de bonnes
pratiques à l'usage des professionnels de santé.
1.1. Définitions (cf. : recommandations ANAES)
-

Le terme allaitement maternel est réservé à l’alimentation du nouveau-né ou du nourrisson par le
lait de sa mère,

-

L’allaitement est exclusif lorsque le nouveau-né ou le nourrisson reçoit exclusivement du lait
maternel à l’exception de tout autre ingestat, solide ou liquide y compris l’eau,

-

L’allaitement est partiel lorsqu’il est associé à une autre alimentation comme des substituts du lait,
des céréales, de l’eau sucrée ou non, ou toute autre nourriture,

-

La réception passive (par l’intermédiaire d’une tasse, d’une cuillère, d’un biberon) du lait exprimé
est considérée comme un allaitement maternel même s’il ne s’agit pas d’un allaitement au sein.
1.2. Rappels physiologiques

Les seins évoluent selon différentes étapes tout au long de la vie.
- Au cours de la vie embryonnaire : les structures de la glande mammaire et du mamelon se mettent en
place sans se développer.
- A la puberté : sous l’influence des hormones ovariennes, les seins maturent ; l’aréole augmente de
volume au fur et à mesure que la glande mammaire se construit.
Le sein est constitué de :
- tissu glandulaire organisé en alvéoles,
- canaux lactifères chargés de transporter le lait jusqu’à l’extrémité du mamelon,
- tissu conjonctif,
- tissu graisseux qui, indépendamment de la grossesse et de l’allaitement, forme la majeure partie de
la masse mammaire et explique les différences de volume des seins entre les femmes.
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Tiré de la brochure « L'allaitement maternel.
Guide pratique à l'usage des professionnels
de la santé »
ADES du Rhône - www.adesr.asso.fr

A chaque cycle, le sein commence sa préparation à l’allaitement et involue s’il n’y a pas de grossesse.
Pendant la grossesse, sous l’influence des hormones placentaires et de la prolactine, la glande
mammaire arrive à maturation :
- le tissu glandulaire, formé d’alvéoles qui se multiplient, augmente de volume et se prépare à la
fabrication du lait ;
- les vaisseaux sanguins et lymphatiques se multiplient également et se dilatent, créant des liens
étroits avec les alvéoles pour apporter les matières premières nécessaires à l’élaboration du lait ;
- les canaux lactifères drainent le lait depuis les alvéoles jusqu’au mamelon. Ils s’abouchent à la peau
par des pores (une vingtaine par mamelon). Les alvéoles et les canaux lactifères sont entourés de
cellules myoépithéliales dont la contraction permet l’éjection du lait ;
- l’aréole se modifie, s’agrandit, fonce et devient plus élastique ;
- les tubercules de Montgomery sécrètent du sébum, substance odorante et lubrifiante en plus grande
quantité assurant ainsi l’hydratation du mamelon et un repère olfactif pour le bébé.
A la naissance du bébé, la chute des hormones placentaires lève le blocage à la fabrication du lait. La
stimulation des récepteurs sensitifs de l’aréole déclenche un message transporté par voie nerveuse à
l’hypophyse qui, en réponse, va sécréter de la prolactine et libérer de l’ocytocine, responsables
respectivement de la synthèse et de l’éjection du lait.
Les variations du climat émotionnel maternel (ex : le stress) peuvent modifier la sécrétion d’ocytocine et
ainsi limiter le réflexe d’éjection et l’arrivée du lait au bébé.
Le volume de lait produit dépend du temps de succion du bébé et de la quantité bue par ce dernier.
Plus il tête fréquemment et efficacement, plus les récepteurs de l’aréole sont stimulés, plus les pics de
prolactine sont fréquents, plus la lactation est abondante. Il s'agit de la régulation endocrine de la
sécrétion lactée.
Inversement, si le lait reste stocké dans le sein, sa synthèse se bloque par rétrocontrôle négatif. Il s'agit
d'un second mode de régulation de la lactation, la régulation autocrine, intrinsèque au sein.
La fabrication du lait est un processus qui évolue avec le temps. Elle permet la production d’un lait
spécifiquement adapté aux besoins du bébé pendant les deux premiers jours de vie : le colostrum ; puis
elle évolue en dix à vingt jours vers la production d’un lait « mature ». Celui-ci continuera son évolution
tout au long de l’allaitement pour répondre en permanence aux impératifs de croissance harmonieuse de
l’enfant.
2
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2. BENEFICES DE L’ALLAITEMENT MATERNEL
2.1. Les principaux bénéfices
Le lait maternel constitue un nutriment à part, c’est l’unique aliment issu du corps humain, un produit
biologique vivant d’une très grande complexité et de très haute valeur nutritionnelle. Il s’adapte à l’âge de
l’enfant. Ses qualités nutritionnelles sont indépendantes de l’alimentation de la mère. Il est particulièrement
bénéfique au bébé prématuré ou malade. Il constitue un support fondamental du lien entre la mère et
l’enfant.
Un allaitement maternel exclusif d'au moins quatre mois et idéalement de six mois contribue à :
- réduire la fréquence et la gravité des infections (ORL, digestives et respiratoires) ;
- diminuer les risques d’allergie chez les familles atopiques (à point de départ alimentaire en particulier) ;
- diminuer le risque de maladies infantiles ;
- abaisser la prévalence de l’obésité infantile puis adulte ;
- favoriser le développement harmonieux des structures osseuses de la bouche, du palais et des fosses
nasales, et prévient donc les problèmes orthodontiques,
- diminuer le risque de mort subite du nourrisson.
« Que ce soit pour des raisons psychoaffectives, nutritionnelles ou environnementales, l’allaitement maternel
apporte un bénéfice sur le plan cognitif, modeste mais démontré dans la majorité des études, qui persiste à
l’âge adulte. »
« Pour la mère, à court terme, les suites de couches sont facilitées : les sécrétions hormonales provoquées
par la mise au sein diminuent le risque d’infections du post-partum et aident l’utérus à reprendre plus vite sa
taille, sa forme et sa tonicité. La perte de poids est plus rapide dans les six premiers mois du post-partum. A
moyen et long terme, on observe une diminution de l’obésité, une baisse de la fréquence des cancers du
1
sein et de l’ovaire avant la ménopause et de la fréquence de l’ostéoporose. »
L’allaitement maternel n’est pas exclusivement une question d’alimentation. Dès que la maman donne le
sein, elle lui offre un sentiment d‘intimité et de sécurité très important.
Il permet aussi un plaisir affectif partagé mobilisant tous les sens du bébé.
2.2. Durée optimale de l'allaitement maternel
L’allaitement maternel exclusif couvre, dans la majorité des cas, les besoins nutritionnels du
nourrisson sain et à terme, jusqu'à l'âge de 6 mois.
Il n’y a donc pas de raison d’introduire d’autres aliments avant cet âge, comme l’OMS le recommande.
Il peut être poursuivi jusqu’à l’âge de deux ans ou même davantage, selon les souhaits de la mère, dans le
respect de l’équilibre familial et à condition d’être complété par la diversification alimentaire à partir de l’âge
de six mois.
Tout comme la décision du mode d’alimentation, le moment du sevrage devrait être dans l’idéal, le choix de
la mère et de son enfant. Dans la réalité, ce moment est souvent soumis aux contraintes sociales et
socioculturelles.
Quand il est possible, le sevrage progressif constitue certainement la méthode la plus douce pour la mère
comme pour l’enfant.
Cette étape est l’occasion pour les parents de développer un autre rapport avec l’enfant et de l’accompagner
dans l’apprentissage de son autonomie.

1

www.santeallaitement.com
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In : Nourrir votre bébé. Les informations importantes pour les futures mères – UNICEF
http://www.babyfriendly.org.uk/pdfs/french/fynb_french1.pdf

Bibliographie :
THIRION M.
L'allaitement
Paris, Albin Michel, collection Bibliothèque de la Famille, Edition 2004
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3. ALLAITEMENT MATERNEL ET CONTRE INDICATIONS
Le principe de précaution occasionne souvent, par une surévaluation du risque et une sous-évaluation
des bénéfices de l'allaitement maternel, une décision arbitraire de non allaitement.
L'évaluation doit être le plus souvent individualisée.
Une des contre-indications majeures est le non désir d'allaiter, car force est de constater qu'un
allaitement non souhaité, sans désir profond se soldera souvent par un échec après un parcours difficile.
Le corps exprimera tôt ou tard le non désir de cette jeune maman (crevasses, congestion...).
Parler de contre-indications revient souvent à exprimer un risque pour l'enfant par un passage lacté de
substance a priori nocive, ou pour la mère aussi dans le cadre de maladies chroniques. Mais la contreindication peut s'exprimer par une difficulté ou incapacité transitoire chez l'enfant ou la mère. Dans ce cas
l'allaitement sera différé.
Le rôle des professionnels est déterminant pour rassurer et accompagner la maman dans ces moments
là.
Il faut distinguer les maladies chroniques des maladies aiguës et distinguer aussi le rôle direct de la
maladie, des éventuels traitements de la maladie.
En général, pour les maladies chroniques de la mère (psychiatrie, cardiopathie...), il n'y a pas de contreindication formelle. Il est nécessaire de se concerter avec le médecin spécialiste en charge de la maladie
pendant la grossesse et de réévaluer l'état de santé de la maman au moment de l'accouchement.
Dans la grande majorité des cas des maladies infectieuses, l'allaitement maternel protège l'enfant vis-àvis des agents infectieux présents dans l'environnement qu'il partage avec sa mère grâce aux facteurs de
défense anti-infectieux spécifiques et non spécifiques du lait maternel (cycle entéro et broncho
mammaire).
Le risque maximal de contamination se situe souvent avant l'apparition des premiers symptômes chez la
mère.
Si l'allaitement maternel est interrompu, il peut y avoir une perte de bénéfices des anticorps spécifiques
de l'agent infectant.
La poursuite de l'allaitement maternel est à encourager.
Une étude de 2003 en Australie a même démontré qu'une infection chez l'enfant induit une modification
de la composition du lait maternel (facteurs immunocompétents du lait maternel).
3.1. Coté mère
3.1.1. VIH
Du fait d'un passage lacté du VIH, il y a un risque de contamination du nouveau-né.
Le risque de transmission du VIH via l'allaitement maternel augmente :
·
avec une charge virale élevée (risque de transmission multiplié par 2 avec l’augmentation de
la charge virale lactée multipliée par 10)
·
en phase colostrale
·
en cas de mastite clinique ou infra clinique
·
en cas de lésions mammelonnaires
·
en cas de lésions buccales
·
si primo-infection pendant l'allaitement maternel.
Pour les pays en voie de développement, le risque de transmission est à mettre en balance avec risque
de morbidité et décès par autres maladies infectieuses, la malnutrition en cas d'alimentation avec les
substituts au lait de mère. L'allaitement maternel doit être exclusif, 6 mois avec un traitement antirétroviral.
Toutefois, la pasteurisation du lait de mère détruit le virus et peut permettre l'allaitement maternel.
3.1.2. Hépatite B
Il n'y a pas d'augmentation du risque de contamination chez les enfants allaités de mères porteuses
chroniques.
L'allaitement maternel n'est pas contre-indiqué, même si une forte contagiosité est supposée (Ag HBe ou
ADN viral +), si la sérovaccination est appliquée rigoureusement dès la naissance et des
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immunoglobulines sont injectées dans les 12 heures. Une tétée précoce en salle de naissance n'est pas
contre-indiquée.
La sérovaccination est efficace dans 95 % cas.
ème

Pour rappel, le dépistage au 6
mois de l'Ag HBs chez la mère est obligatoire. Le dépistage en fonction
de l'anamnèse est conseillé au début de grossesse pour une prise en charge adaptée.
3.1.3. Hépatite C
La prévalence de la séropositivité en Europe est < 2 %.
Le risque de transmission verticale est estimé à 6,9 % et 18 % si co-infection par le VIH.
La concentration dans le lait de mère de l'ARN VHC est 100 fois plus faible que dans le sérum prélevé au
même moment.
Le dépistage et le dosage de la virémie sont de rigueur.
Si la virémie augmente (106 copies ARN), l'allaitement maternel est contre-indiqué, sinon il ne l'est pas.
Se pose néanmoins le problème de la fréquence du dosage de la virémie et la limitation des crevasses
du sein, la surveillance des lésions buccales, facteurs de risque de contamination.
3.1.4. Cyto-mégalo-virus (CMV)
La transmission du CMV par le lait maternel est connue depuis longtemps.
Chez l'enfant à terme, la contamination est asymptomatique en postnatal.
Chez l'enfant fragile, prématuré, elle présente une gravité plus importante.
ème
ème
L'apparition de l'ADN viral dans le lait est précoce, entre le 4
et 10
jour.
La durée d'incubation est de 42 jours en moyenne.
Le fait de pasteuriser le lait (63,5 °C pendant 30 minutes comme le font les lactariums) détruit le virus et
élimine les risques d'infection. La pasteurisation est donc indiquée en cas de prématurité.
3.1.5. Herpès
L'herpès se transmet par contact direct. Il est donc primordial d'éviter le contact direct avec les lésions
actives.
Au besoin, il faut couvrir la zone du sein atteinte pendant l'allaitement.
La prescription d'aciclovir est compatible avec l'allaitement maternel.
3.1.6. Varicelle
La transmission se fait par contact avec les lésions actives.
En cas de varicelle maternelle au moment de l'accouchement ou en période postnatale immédiate : l'arrêt
de l'allaitement maternel jusqu'à la fin des croûtes est préconisé.
Il est possible de tirer et jeter le lait.
La mère devra être séparée de l'enfant.
La possibilité pour l'enfant d'un traitement par Varitect ® et Zovirax® devra être rediscutée.
En cas de contage maternel :
· si la mère a une sérologie positive, l'allaitement est à encourager.
Eviction de la personne contagieuse.
· si la mère a une sérologie négative ou inconnue, faire une sérologie en urgence et pratiquer une
injection d'immunoglobulines type Varitect® chez la mère. Suspendre l'allaitement maternel en attendant
les résultats, tirer et jeter.
· si la sérologie maternelle est positive, reprise de l'allaitement, si négative, pas d'allaitement maternel
jusqu'à la fin de la varicelle maternelle très probable ou de la période d'incubation (15 jours).
3.1.7. Maladies auto-immunes et allaitement
Les mères souffrant de maladies auto-immunes se poseront surtout la question des médicaments
qu'elles seront amenées à prendre. C'est surtout sur ce risque médicamenteux que devra être prise la
décision d'allaiter et de réfléchir à l'inconvénient de débuter un sevrage précoce.
Pour la SEP ou sclérose en plaque, il n'existe guère de données dans la littérature médicale évaluant
l'impact d'une SEP sur l'allaitement.
7
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Dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde, aucun impact sur le fœtus ou le nouveau-né n'a été rapporté
chez les mères souffrant de PR.
Quant au LED ou lupus érythémateux disséminé, les connaissances actuelles ne permettent pas de
penser que l'allaitement puisse transmettre à l'enfant des auto-anticorps susceptibles d'avoir un impact
négatif.
3.1.8. Prise médicamenteuse
La tendance des professionnels est dans ce cas de suspendre l'allaitement maternel le temps du
traitement médicamenteux, par crainte d'un effet délétère du médicament sur la qualité du lait et d'un
effet nocif pour l'enfant.
Or ces pratiques conduisent inévitablement à des arrêts intempestifs de l'allaitement maternel par
difficultés d'organisation dans le maintien de la lactation (tire lait, expression manuelle...) et par un doute
sur l'absence de nocivité pour l'enfant même après l'arrêt du médicament.
Les arrêts intempestifs de l'allaitement maternel sont liés à une méconnaissance des professionnels et à
une solution de facilité aussi.
Il faut toujours évaluer le rapport bénéfice/risque, savoir si le traitement est nécessaire, utiliser un
médicament compatible avec l'allaitement maternel, sinon " tirer, jeter" le temps du traitement (court
sinon arrêt !).
Parfois le traitement est déjà instauré pendant la grossesse, alors pourquoi ne pas le poursuivre pendant
l’allaitement maternel, l’impact pendant la grossesse étant parfois plus grave !
La dose reçue par l’enfant est égale à 1 % de la dose maternelle totale. Mais pour certains traitements,
une surveillance de bébé s’impose néanmoins.
3.2. Coté enfant
3.2.1. Galactosémie congénitale
C'est une maladie autosomique récessive du métabolisme du galactose.
Il existe un déficit en galactose-1-phosphate uridyl transférase (GALT) chromosome 9.
Le traitement consiste à donner du lait sans lactose puis évincer le lait à vie.
3.2.2. Phénylcétonurie
Il s'agit d'une maladie héréditaire du métabolisme à transmission autosomique récessive.
Nous savons qu'il y a moins de phénylalanine dans le lait de mère que dans les préparations pour
nourrissons.
Il n'y a donc pas de contre-indication formelle.
L'allaitement maternel est partiel : l'alimentation se fait par Lofenolac® et lait de mère. La surveillance du
taux de phénylalanine doit être hebdomadaire.

Bibliographie :
HALE T.
Utiliser des médicaments chez la femme allaitante
Les dossiers de l'allaitement, mars 2003, hors série, p10-15
Le coin du prescripteur
Les dossiers de l'allaitement, Juillet-Août-Septembre 2003, 56, p 20-22 ; Avril-Mai-Juin 2005, 63, p19-22 ;
Octobre-Novembre-Décembre 2003, 57, p19-21 ; Janvier-février-Mars 2005, 62, p 10-13 ; Avril-Mai-Juin
2004, 59, p18-21
ANAES
Allaitement maternel. Mise en œuvre et poursuite dans les 6 premiers mois de vie de l'enfant.
Recommandations.
Paris, Mai 2002
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272220/allaitement-maternel-mise-en-uvre-et-poursuite-dans-les-6premiers-mois-de-vie-de-lenfant (consulté le 06/08/09)

8

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne - Allaitement maternel – Août 2009

GREMMO-FEGER G.
Maladies de la mère et de l'enfant
Cours de DU Allaitement maternel. Grenoble, mai 2003
GREMMO-FEGER G.
Allaitement maternel et médicaments
Cours de DU Allaitement maternel. Grenoble, mars 2003
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4. LES PRATIQUES QUI ENCOURAGENT L’ALLAITEMENT MATERNEL
Dans notre société, la tradition de l’allaitement pratiqué de mère en fille, s’est perdue au fil du temps. Les
mères ne bénéficient plus de l’expérience d’autres mères et se découragent. Il semble important que les
mères puissent retrouver conseil et soutien.
Par ailleurs, le choix de l’allaitement est le plus souvent fait avant la grossesse et toutes les informations
reçues pendant cette période ne modifient qu’assez peu la décision. C’est donc bien l’état d’esprit des
jeunes avant qu’ils aient atteint l’âge d’être parents, qu’il faut préparer.
4.1. Quels sont les facteurs qui influencent le choix d’allaiter ?
w Le facteur socio-éducatif
Plus le niveau socio-éducatif des parents est élevé, plus le taux d'allaitement maternel est important.
Il est important d'informer les couples, et plus particulièrement celles issues d'un milieu défavorisé.
Par sa spécificité, la PMI peut aller à la rencontre de ces couples et leur apporter des conseils adaptés
afin de les sensibiliser à l'allaitement maternel.
èmes

Intervention de Claude-Suzanne DIDIERJEAN-JOUVEAU aux 5
entretiens de nutrition
de l'Institut Pasteur de Lille, 13 juin 2003
«C’est ainsi que lorsque leur conjoint est cadre supérieur, les deux tiers des femmes
allaitent, alors qu’elles ne sont que 53 % lorsqu’il est employé, et à peine la moitié lorsqu’il
est ouvrier. De même, 70 % des femmes cadres supérieurs allaitent ou ont allaité leur plus
jeune enfant, pour 52 % des femmes ouvrières ou employées.
Pour ce qui est du diplôme, les femmes non diplômées allaitent autant que la moyenne.
Celles qui sont titulaires d’un niveau de diplôme moyen allaitent nettement moins que la
moyenne. La fréquence de l’allaitement remonte ensuite fortement à mesure que le niveau
d’études augmente.»
w Le facteur socioculturel
Le choix du mode d’alimentation est d’avantage fonction du milieu social et culturel (notamment ethnique)
que du niveau économique dont sont issus les parents.
A l’inverse, l’enquête de l’anthropologue et médecin de santé publique Bernadette TILLARD dans la
population d’un quartier défavorisé de Lille (quartier de Moulins), montre que les raisons du nonallaitement dans ces milieux sont plus profondes : pour les femmes qu’elle a rencontrées, la «gratuité» du
lait maternel n’est pas un argument pour allaiter, bien au contraire. Perçu comme un « mode
d’alimentation incertain » (notamment par manque de tradition familiale), l’allaitement empêche aussi de
« préparer l’événement » par « l’achat d’objets appropriés : pas de biberon, pas de stérilisateur, pas de
chauffe-biberon… ». N’entrant pas « dans la dimension consumériste de la grossesse », l’allaitement est
mal perçu par ces familles qui souhaitent « le mieux » pour leurs petits, même au prix de sacrifices
financiers.
Une politique de promotion de l’allaitement maternel devrait prendre en compte tous ces paramètres.
Il est important de valoriser le lait maternel qui est supérieur au lait artificiel pour nourrisson de par ses
qualités nutritionnelles, d'en démontrer sa supériorité et ses avantages.
w Le facteur médical et l’accès à l'information
Une bonne connaissance par la mère des bénéfices de l’allaitement pour sa santé et celle de son enfant
l’incite à faire ce choix.
w Le facteur psychologique
L’allaitement est reconnu par certaines mères comme un moyen privilégié de prolonger et renforcer le
lien mère – enfant tissé pendant la grossesse.
Par ailleurs, les femmes allaitantes de longue et moyenne durée font part d’une fierté du geste et d’une
affirmation de leur féminité qui contribuent à l’amélioration de l’image de soi.
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Existerait-il un facteur géographique ?
èmes

Intervention de Claude-Suzanne DIDIERJEAN-JOUVEAU aux 5
Entretiens de nutrition
de l'Institut Pasteur de Lille, 13 juin 2003
« Une répartition géographique très inégale
Certains départements connaissent, à la suite de campagnes de promotion, des hausses
spectaculaires. C’est le cas du Morbihan, où le taux d’allaitement à 8 jours passe de 27 % en
1997 à 46,7 % en 2001.
Mais ce qui frappe, ce sont bien les grandes différences d’un département à l’autre, d’une
région à l’autre. En simplifiant, on peut dire qu’on allaite plus à l’Est qu’à l’Ouest, et plus au
Sud qu’au Nord. Ce qui est intéressant, c’est que cette répartition géographique inégale ne
date pas d’hier. Déjà à la fin du XIXe siècle, on notait un taux d’allaitement plus faible dans
le Nord et l’Ouest. »

4.2. Quels sont les atouts majeurs de l’allaitement à valoriser ?

Lettre ouverte à « Libération »
Dr Marc PILLIOT, Président de la Co FAM *
« Le lait maternel est un produit biologique, vivant, évolutif qui véhicule des nutriments
adaptés, mais aussi qui possède de nombreuses propriétés biologiques (cellules diverses,
enzymes, facteurs de croissance, hormones, etc.…). La croissance en poids et en taille de
l’enfant au sein est spécifique et identique quelles que soient les variations génétiques et
l’origine ethnique.
L’allaitement diminue l’incidence et la gravité de nombreuses maladies infectieuses, virales
et bactériennes, y compris dans les pays industrialisés. La protection est d’autant meilleure
que l’allaitement est exclusif et prolongé.
L’allaitement maternel a aussi un effet protecteur sur le risque d’obésité chez l’enfant et
l’adolescent, sur le risque de malocclusion dentaire, sur la pression artérielle et la
cholestérolémie de l’adulte. Pour la prévention de l’allergie, les études sont contradictoires.
Pour le développement cognitif, des études avec correction des biais éventuels montrent un
bénéfice d’environ 3 points de quotient intellectuel : cela reste bien sûr très modeste sur le
plan individuel, mais c’est très intéressant à l’échelle d’une population.
Pour la mère, les bénéfices de l’allaitement sont notables : diminution des infections postpartum, perte de poids plus rapide, protection contre les cancers du sein et de l’ovaire,
prévention de l’ostéoporose.
Enfin l’ocytocine, régulièrement larguée dans le cerveau maternel lors de l’allaitement, joue
un rôle dans la modulation des comportements de la mère avec diminution de l’anxiété, du
stress et de la réactivité aux émotions négatives. Cela renforcerait ainsi un climat émotionnel
favorable à la mise en place de la relation mère-enfant »
* Co FAM : Coordination Française pour l’Allaitement Maternel
** Clinique Saint Jean de Roubaix, Label international « Ami des Bébés » décerné par l'OMS et l'UNICEF

w Effet calmant, protecteur dans le cadre de la dépression post-partum
L'allaitement maternel joue un rôle majeur dans l'état émotionnel de la mère.
Des études ont montré que l'allaitement a un impact calmant, qu'il abaisse le taux sanguin des hormones
du stress et la réactivité maternelle au stress.
L'allaitement aide la mère dans son maternage et la protège sur le plan émotionnel.
Il protège également le bébé vis-à-vis de l'impact négatif chez lui d'une dépression maternelle,
probablement parce que la mère qui allaite doit avoir des contacts physiques, étroits et réguliers avec son
bébé.
w Motivation supplémentaire dans l’arrêt ou la diminution du tabac
La pratique de l'allaitement maternel peut donner à la mère une motivation supplémentaire dans l'arrêt ou
la diminution du tabac.
Il est plus bénéfique pour la santé de l'enfant, d'être allaité par une mère fumeuse que de recevoir du lait
infantile, au regard des infections ORL et respiratoires.
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Cependant, les mères fumeuses choisissent moins d'allaiter ou le font moins longtemps.
La nicotine, un des nombreux toxiques de la fumée de tabac, diminue la sécrétion de prolactine : en effet,
la quantité de lait produite est globalement abaissée.
La mère peut minimiser l'exposition de l'enfant en diminuant le nombre de cigarettes, en ne fumant pas
en sa présence, en fumant après une tétée et si possible au minimum 2 heures avant la suivante.
On peut donc retenir que pour l'allaitement, comme pour la grossesse, les substituts nicotiniques sont
toujours préférables à la cigarette.
Il est donc essentiel d'orienter les femmes, si elles le souhaitent, vers des consultations de tabacologie.
w Démarche écologique
L’allaitement maternel est un moyen très intéressant de préserver l’environnement : pas de boite
métallique, pas d’eau, pas de frais de transport.
Le lait maternel : toujours prêt et à bonne température !
TRADUCTION LLL FRANCE - Impact environnemental de l'allaitement
The environmental impact of breastfeeding : the synergy of breastfeeding, population
growth, and the environment. LABBOK M., RASMUSSON E. ; Georgetown, USA. ABM
News and Views, 1996, n°2, 8.
« L'allaitement a un impact environnemental dans divers domaines : conversion énergétique,
démographie, pollution et déforestation. L'allaitement abaisse les besoins en produits laitiers,
ainsi que les besoins en matières premières et les pollutions induites par la fabrication, le
transport et l'utilisation des laits industriels pour nourrissons. L'allaitement ne demande ni
eau pour préparer et nettoyer les biberons, ni combustible pour chauffer cette eau. Il diminue
la prévalence des maladies, et donc l'utilisation de médicaments. Il est totalement
écologique, constitue une ressource naturelle, et il est en outre un facteur de régulation
démographique.
Récemment, on s'est fortement préoccupé de la pollution du lait maternel, avec la crainte
que cela puisse induire des maladies chez l'enfant allaité. L'un des buts de cet article était
de confronter les inconvénients liés à la pollution du lait maternel aux avantages de
l'allaitement. La conclusion est qu'actuellement les avantages de l'allaitement restent très
supérieurs aux inconvénients induits par la pollution du lait maternel ; même dans les
régions fortement polluées. »

w Valeur économique
Dans un contexte économique difficile, l’achat de lait représente un coût important pour les familles alors
que le lait maternel, lui, est gratuit.
Les bénéfices de l'allaitement maternel, en terme de santé, permettent de réduire les dépenses liées aux
soins.
4.3. Quelles sont les interventions qui encouragent l’allaitement maternel avant la
naissance ?
Les interventions les plus efficaces associent campagnes d'information, formations des professionnels,
recours aux consultants en lactation, groupes de soutien de mères allaitantes, aménagement du monde
du travail.
w Avant tout, les pères
Ils sont un soutien physique et psychologique à condition d’avoir eux-mêmes été bien informés et
sensibilisés. Il est donc crucial d’envisager un programme d’éducation prénatal pour le père. Développer
des espaces de paroles pour les pères afin de les rassurer sur leur rôle primordial dans la prise en
charge des soins à l’enfant au quotidien autres que donner le biberon (bains, câlins, jeux,…).
w Le témoignage des mères ayant allaité
Il serait intéressant de proposer aux femmes ayant eu une expérience positive de l'allaitement de
témoigner afin de transmettre à leurs propres enfants (fille ou garçon) dès leur plus jeune âge et aux
autres jeunes femmes enceintes ou en âge de l'être et rétablir ainsi la tradition de l'allaitement.
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w L’école
Les adolescent(e)s peuvent développer une attitude plus positive vis-à-vis de l’allaitement quand il fait
l’objet d’une campagne de promotion dans les médias et s’ils sont exposés à une formation appropriée à
l’école.
La lactation devrait être développée dans les programmes pédagogiques au même titre que les autres
fonctions biologiques.
w Lors des consultations prénatales et de l'entretien de début de grossesse
Toute rencontre avec une femme enceinte doit être l'occasion pour les professionnels de santé, d'aborder
le mode d'alimentation du nouveau-né et en particulier l'allaitement maternel. Cette information prénatale
s'adresse également au futur père, celui-ci jouant un rôle de soutien de la mère.
Phase 1 d'information sur l'allaitement durant la grossesse
PHASE 1

Consultations durant la grossesse

Objectifs professionnels

Explorer les représentations maternelles et ses connaissances
l'allaitement.
Informer les futurs parents sur la physiologie de l'allaitement.

Objectif des futurs parents

Etre informés sur la naissance et l'allaitement.

Anamnèse

Expériences antérieures d'allaitement.
Représentations des futurs parents et de leur entourage sur l'allaitement.
ATCD de chirurgie mammaire.

Examen clinique

Examen des seins.

Information

Présence du père à une consultation.
Bénéfices de l'allaitement pour le bébé.
Bénéfices de l'allaitement pour la mère.
Intérêt d'un allaitement exclusif durant 6 mois.
Physiologie de l'allaitement et de la mise en route de la lactation.
Organisation de la préparation à la naissance.
Inutilité de la préparation des seins.

Résultat attendu

Information adaptée aux attentes

sur

In : Favoriser l'allaitement maternel. Processus – Evaluation, HAS, Juin 2006

w Les préparations à la naissance et à la parentalité
C’est une opportunité de parler de l’allaitement et de donner un éclairage à des mères qui n’ont pas
encore choisi cette option. Dans les séances en groupe, cela permet en plus, un éventuel échange avec
des mamans ayant déjà allaité. C’est un moment privilégié pour organiser des groupes de paroles pour
les pères autour de l’allaitement et plus largement de la parentalité.
L'objectif est d'informer tous les futurs parents sur l'intérêt et la physiologie de l'allaitement maternel, dans
le respect de leur culture afin d'aider leur décision sans imposer de choix.
w Les associations de soutien au niveau local
Ces associations ont pour but d’animer des groupes d’échanges, de témoignages et de soutien de
parents autour de l’allaitement et du maternage s’adressant aux jeunes et futurs parents ainsi qu’à toute
personne concernée par les thèmes abordés. Elles peuvent accompagner les mères allaitantes par le
biais de permanences téléphoniques, mise à disposition d’ouvrages spécialisés, etc.…
w Les programmes structurés d'information sur l'allaitement maternel
Informer sur des points précis (avantages de l’allaitement, reprise du travail, etc.) ou offrir des conseils
pratiques améliorent le taux d’allaitement et sa durée.
Ces programmes peuvent être proposés par les professionnels de la périnatalité exerçant à titre libéral,
dans les maternités ou à la PMI, mais également par les associations de soutien à l'allaitement maternel.
Ils peuvent être réalisés sous forme collective ou individuelle.
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Phase 1 d'information sur l'allaitement durant la grossesse
PHASE 1

Séance de préparation à la naissance

Objectifs professionnels

Compléter l'information reçue en consultation sur l'intérêt de l'allaitement et
sa physiologie en fonction des attentes.
Eduquer sur la pratique de l'allaitement.
Donner confiance à la future mère sur ses compétences.

Objectif des futurs parents

Acquérir un savoir-faire de base sur l'allaitement.

Anamnèse

Ecoute du groupe : expériences et attentes.

Examen clinique

Examen des seins.

Information

Présence du père ou d'un membre de l'entourage de la maman.
Contexte culturel de l'allaitement en France.
Rappel de l'intérêt de l'allaitement et de sa physiologie (orienté par les
questions).
Conditions favorables à la naissance (peau à peau).
Comportement du nouveau-né les premiers jours.
Rôle du père.
Ressources pour le soutien de l'allaitement.

Pratique

Position au sein avec une poupée.

Résultats attendus

Avoir confiance dans les savoirs acquis sur l'accouchement et l'allaitement,
ainsi que dans les compétences du nouveau-né.
Rencontre avec les mères ayant allaité avec succès.
In : Favoriser l'allaitement maternel. Processus – Evaluation, HAS, Juin 2006

w La formation, l’acquis de compétences des professionnels de santé
Les professionnels de santé sont peu formés à la physiologie de l'allaitement maternel et à son soutien.
Former les acteurs de la périnatalité, quelque soit leur secteur d'activité permet de :
- favoriser l’allaitement lors des visites prénatales (discours positif, mise en confiance de la femme
dans son aptitude à allaiter)
- offrir des conseils individualisés (reprise du travail…)
- aller au devant des questions
Cette formation doit être assurée par des spécialistes de l’allaitement maternel (peut se faire en
formation initiale comme en formation continue) et doit contenir les sujets suivants :
- bonnes positions d'allaitement et bonne prise du sein par l'enfant,
- critères de détection d'une succion efficace et nutritive, et de la déglutition,
- production de lait et délivrance à l'enfant,
- fréquence des tétées et signes montrant que l'enfant a faim,
- expression du lait et utilisation d'un tire-lait si besoin,
- comment évaluer que l'enfant est correctement nourri,
- les circonstances nécessitant le recours à un médecin.
w L'homogénéisation des pratiques
Le changement et l’uniformisation des pratiques, des discours et l’organisation des services de santé
favorisent l’allaitement maternel : cohabitation mère-enfant jour et nuit, absence de distribution
d’échantillons de substituts de lait, formation des professionnels.
w Supports de communication
Un document d'information sur l'allaitement maternel rappelant son intérêt, sa physiologie et suggérant
des sources d'informations complète l'information orale.
La promotion de l'allaitement maternel doit comporter, dans le cadre du programme national nutritionsanté, des supports de communication au même titre que ceux réalisés pour la promotion de la santé par
les activités physiques et/ou sportives.
Les médias peuvent avoir un impact sur les comportements soit directement par le biais des informations
données dans les articles soit indirectement par les images véhiculées. Ils peuvent donner à la fois un
modèle social de comportement et des informations sur les conséquences des comportements. Les
médias devraient avoir l’obligation éthique de véhiculer une image positive de l’allaitement maternel.
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4.4. Fausses idées sur l’allaitement
w Allaiter est douloureux
Il peut être douloureux selon la sensibilité de chaque maman. Dans ce cas, il est important de se faire
aider (position du bébé, prise en bouche, etc.…).
w La mère ne pourra pas manger ce qu’elle désire
Elle peut manger de tout à condition que ce soit équilibré. Ne supprimer aucun aliment à moins d’en avoir
identifié un qui pose des problèmes au bébé. Il est important de surveiller la consommation d’excitants
(café, thé...) et d'éviter toute consommation d'alcool. Le taux d'alcool dans le lait maternel est identique à
celui du sérum maternel et décroit parallèlement. Par conséquent, si la mère est amenée à boire
ponctuellement de l'alcool, cette consommation doit rester très modérée et elle donnera le sein à son
enfant soit avant cette consommation soit plus de deux heures après (ANAES 2002 et AAP 2005).
w Les laits artificiels sont presque identiques au lait maternel
Les laits de substitution préparés à partir de lait de vache ou de soja ne présentent que des similitudes
superficielles avec le lait maternel. Ils ne contiennent ni anticorps, ni cellules vivantes, ni enzymes, ni
hormones. Ils contiennent trop d’aluminium, de manganèse, de calcium et de fer difficiles à assimiler et à
éliminer par les reins du bébé. Contrairement au lait maternel qui s’adapte au bébé, les laits artificiels ne
changent pas.
w La mère ne pourra pas reprendre ses loisirs et ses activités physiques
L’allaitement maternel donne la possibilité d’emmener l’enfant dans toutes ses activités, en vacances,
dans les transports (aériens, trains…), dans les cabines d’essayage, commerces et pouvoir le nourrir sur
place rapidement et facilement sans avoir de biberon à préparer. La maman peut par ailleurs tirer son lait
pour laisser son enfant en garde.
La reprise de l’activité physique est liée à l’état du périnée (cicatrisation épisiotomie, tonus musculaire) et
non au choix l’allaitement maternel. La natation et la marche peuvent être reprises précocement.
w Les polluants ont un effet nocif pour le bébé
Si actuellement, n’importe où dans le monde, on soumettait des nouveau-nés à des analyses, celles-ci
révéleraient une accumulation de substances chimiques (dioxine, PCB, mercure, phtalates, pesticides,
bisphénol A,…). Ces produits chimiques passent au fœtus par le placenta durant la grossesse, par le lait
maternel, puis les bébés continuent d’être exposés à ces toxiques à travers l’air, l’eau, la terre et les
produits domestiques. Allaiter reste, à ce jour, la meilleure option. L’exposition avant et pendant la
grossesse représente un plus grand risque pour le fœtus. Ensuite le lait maternel contient des
substances qui permettent au nourrisson de développer et de renforcer son système immunitaire.
L’allaitement maternel peut aider à limiter les dommages causés par l’exposition fœtale.
Par ailleurs, de nombreuses études ont montré que l’exposition à la dioxine du nouveau-né allaité au sein
reste inférieure aux niveaux recommandés par l’OMS. La dioxine est présente dans les effluents des
usines de pâte à papier et d'incinération des ordures ménagères et s'accumule de façon préoccupante
dans la chaîne alimentaire...
Une étude réalisée par l’AFSSA en juin 2000 montre des concentrations effectivement excessives de
dioxine de 16,5 pg/g de matière, correspondant à 83 pg/jour de 1 à 3 mois, alors que les concentrations
ne sont que de 0,46 pg/g dans les préparations pour nourrissons. Des efforts importants restent à faire
pour lutter contre ce type de pollution, similaires à ceux qui ont été fait en Allemagne et aux Pays-Bas.
Certains auteurs se sont interrogés sur le rôle des xénobiotiques présents dans le lait de femme. En fait,
aucun effet négatif n'a été montré, l'allaitement maternel gommant même les discrets effets négatifs
pouvant être rattachés à une exposition prénatale aux PCB et aux dioxines, dont les concentrations
diminuent d'ailleurs d'année en année.
w Si la mère est malade, elle ne pourra pas être soignée
Toute prise de médicaments doit se faire sur avis médical. Presque tous les médicaments peuvent être
prescrits pendant l’allaitement. Si toutefois un traitement prescrit est contre indiqué, il est possible de tirer
son lait pendant quelques jours et le jeter. L’allaitement pourra être repris normalement à la fin du
traitement.
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w Les mamelons trop plats empêchent la succion du bébé
Les bébés ne tètent pas que le mamelon, la prise du sein est bien plus large. Bien qu’il soit plus facile
pour un bébé de prendre le sein quand le mamelon est proéminent, il n’est pas indispensable que le
mamelon ressorte.
w Les seins trop petits empêchent l’allaitement
Le sein secrète du lait lorsque l’enfant tète. Même avec une petite poitrine, une mère peut fabriquer
beaucoup de lait. Ce lait est toujours de bonne qualité et parfaitement nourrissant.
w La mère n’aura pas assez de lait
C’est la succion correcte du bébé et les tétées fréquentes qui entretiennent la lactation. Plus le bébé
tétera, plus il y aura de lait. Les signes de satiété (attitude de l’enfant, urines régulières,…) indiquent que
l’enfant a bu suffisamment de lait.
w Le lait peut-il être insuffisamment nourrissant (parce que trop clair) ?
Le lait maternel est d’aspect plus transparent que le lait de vache, ceci ne change en rien sa qualité
nutritionnelle. Il reste parfaitement adapté aux besoins de l’enfant.
w Allaiter abîme les seins
L’augmentation du volume des seins, pendant la grossesse, risque davantage d’abîmer les seins que
l’allaitement lui-même.
w La prise d’un contraceptif est incompatible avec l’allaitement
Il est possible de choisir un mode de contraception adapté à l’allaitement. Le choix sera celui du couple,
sur les conseils de son médecin.
w L’allaitement est incompatible avec la reprise du travail
Beaucoup de mères reprennent le travail tout en allaitant (tout est question d’organisation). Elles
expliquent que cela facilite la reprise car l’allaitement maintient un lien fort entre elles et leur bébé. En
outre, certaines conventions d’entreprises prévoient des aménagements d’horaires ; à savoir également
que le code du travail prévoit qu’une mère allaitante bénéficie d’une heure par jour jusqu’au un an de
l’enfant pour tirer son lait.
w Quand on est pudique, on ne peut pas allaiter
Rien n’oblige à allaiter en public ! Les premiers jours à la maternité, il est possible de demander à être
seule, au moment des tétées. Il en est de même après, lors du retour à domicile, dans la vie de tous les
jours où vous pouvez vous isoler ou allaiter en toute discrétion grâce à des tenues vestimentaires
adaptées ou avec des écharpes de portage.
w Le père va se sentir exclu
Les pères peuvent avoir des questions, des craintes ou des attentes concernant l’allaitement. Il est
nécessaire d’en parler en couple, pendant la grossesse et tout au long de l’allaitement, de façon que les
besoins de chacun soient pris en compte. Le père peut influencer directement la pratique d'allaitement
maternel en prodiguant ou pas un soutien émotionnel à sa compagne, en jouant un rôle protecteur vis-àvis de sa nouvelle famille et en apportant une aide pratique (en déchargeant sa compagne de certaines
tâches domestiques par exemple), voire tout simplement en faisant bénéficier sa femme d'une relation de
couple gratifiante. Il pourra s'occuper de bébé pour le bain, les changes, les promenades, le jeu, etc...
w Les bébés allaités ont plus de coliques que les autres
Les coliques du nourrisson, souvent décrites mais dont l’origine physiopathologique est mal connue, ne
sont pas l’apanage du bébé allaité.
Certains auteurs les rapportent à une absorption trop importante de lactose et préconisent par
conséquent de laisser l’enfant téter longtemps un seul sein pour absorber la « graisse de fin de tétée ».
De même, une intolérance liée à certains produits consommés par la mère est décrite (tabac, café,
chocolat, protéines de lait de vache...).
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w Allaiter est plus fatigant que de donner le biberon
On associe souvent l’allaitement maternel à un surcroît de fatigue.
Pourtant une étude récente montre que c’est un sentiment fréquent au décours du post-partum et non
réservé aux femmes qui allaitent.
Nombreux bébés allaités demandent à boire pendant la nuit de façon plus prolongée que les bébés
nourris artificiellement. Cependant cela n’est pas le cas de tous les bébés d’une part et d’autre part la
mère peut apprendre à ménager son sommeil tout en allaitant la nuit. En effet, il ne lui est pas nécessaire
de se lever et de changer son bébé pour l’allaiter. Elle peut le coucher dans un berceau près d’elle et le
mettre au sein sans se lever lorsqu’il en manifeste le besoin tout en somnolant.
Pour cela il est nécessaire de respecter certaines règles afin de maintenir la sécurité du bébé.
Brochure : Partager un lit avec votre bébé – Un guide pour les mères qui allaitent. UNICEF
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5. Modalités de mise en œuvre et d'accompagnement de l'allaitement lors
de la mise en route
Les conditions optimales et nécessaires pour qu'un enfant puisse s'alimenter sont :
- une intégrité fonctionnelle et génétique du tronc cérébral ;
Exemple : dysfonctionnement néonatal du tronc cérébral par défaut d'organisation embryologique de la succion,
déglutition, respiration (syndrome de Pierre Robin) ;

- des structures anatomiques liées à la bucco-motricité normales ou capables d'être activées : langue,
palais, frein de langue, voies aériennes supérieures ;
- un enfant stable physiologiquement : absence de détresse respiratoire, bonne hémodynamique ;
- un enfant en éveil calme ;
- un enfant capable de coordonner succion/déglutition/respiration (SDR). Ceci ne représente pas une
contre- indication absolue mais temporaire pour une alimentation efficace.
Mère et enfant doivent bénéficier d'un environnement favorable pour que les compétences de part et
d'autre puissent s'exercer.
5.1. Organisation des pratiques en maternité
L'Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB) a été lancée conjointement par l'OMS et l'UNICEF en 1992.
« C'est un programme centré sur les besoins de tous les nouveau-nés pour répondre, en toute sécurité,
aux besoins physiques, psychologiques et culturels de l'enfant et de sa famille. Il s'agit de comprendre et
de respecter ces besoins, et d'organiser tous les soins en fonction des rythmes biologiques de l'enfant et
de sa mère. »
Ainsi, l'obtention du label IHAB nécessite, pour la maternité, de respecter les dix conditions pour le
succès de l'allaitement et le code OMS de commercialisation des substituts du lait maternel, dans le
cadre d'un projet de service.
Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel
-

Disposer d'une politique écrite sur l'allaitement maternel qui est examinée
régulièrement avec le personnel de soins de santé.
Dispenser à tout le personnel une formation pour l'application de cette
politique.
Fournir à toutes les femmes enceintes des renseignements sur les
avantages et la prise en charge de l'allaitement.
Aider les mères à commencer l'allaitement dans la demi-heure qui suit
l'accouchement.
Montrer aux mères comment allaiter et comment conserver une réserve de
lait, même quand elles ne sont pas avec leur bébé.
Ne pas donner aux bébés naissants de la nourriture ou un breuvage autre
que le lait maternel, sauf si ceci est nécessaire pour des raisons médicales.
Laisser les mères et les bébés ensemble 24 heures sur 24 (cohabitation).
Encourager l'allaitement maternel lorsque la mère le demande.
Ne pas donner de tétines aux bébés qui sont allaités au sein.
Contribuer à la création de groupes de soutien consacrés à l'allaitement
maternel et aider les mères à y avoir accès lorsqu'elles sortent de l'hôpital
ou de la clinique.

Centrer les soins sur le bébé et sa maman implique donc des changements de pratiques et d'organisation
dans les maternités. C'est un accompagnement de qualité des mères qui allaitent mais également de
celles qui ont fait le choix de ne pas allaiter, et de leurs nouveau-nés.
En France, 5 maternités ont obtenu le label. Mais nombreuses sont celles, dont les maternités de la
région Champagne-Ardenne, qui s'inspirent de ce programme pour mener une véritable politique de
promotion et de soutien à l'allaitement maternel.
D'autres acteurs de la périnatalité tels que les professionnels de santé libéraux, la Protection Maternelle
et Infantile, les associations, œuvrent dans le même sens.
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5.2. Contact peau à peau et tétée précoce
Les principales modalités de mise en route de l'allaitement maternel consistent à établir un contact tactile
(peau à peau) entre le nouveau-né et sa mère, immédiatement après l'accouchement, jusqu'à ce que
celui-ci se montre disposé à téter (tétée précoce), tout en maintenant les exigences de sécurité pour la
mère et l'enfant.
5.2.1. Observation du nouveau-né et contact peau à peau « vigilant »
L'observation du nouveau-né à la naissance apprécie la respiration spontanée, recherche les signes de
détresse vitale et cote le score d'Apgar. Si le nouveau-né n'a pas de difficultés d'adaptation cardiorespiratoire, s'il a une bonne couleur, s'il est normalement actif, il sera soigneusement séché et placé sur
sa mère en peau à peau. Il sera recouvert d'un lange chaud, pas trop serré pour ne pas entraver ses
mouvements, et d'un bonnet. Sa tête devra toujours rester bien dégagée et bien visible afin de ne
pas méconnaître une obstruction accidentelle des voies aériennes supérieures. De même, une
surveillance horaire et un enregistrement des constantes seront nécessaires.
Le contact peau à peau sur le ventre de sa mère maintient la température corporelle du nouveau-né,
améliore son bien-être avec une diminution des pleurs, favorise son adaptation métabolique. Il facilite
l'établissement du lien mère-enfant ainsi que la mise en place et la durée de l'allaitement maternel. Il
permet au nouveau-né d'être d'abord colonisé par la flore bactérienne maternelle.
Les soins de routine comme la vitamine K ou le collyre peuvent être reportés. Ils interrompent le lien
mère-enfant et retardent le démarrage de l'allaitement. Le bain est différé, les restes de vernix caseosa
réduisent les pertes thermiques et sont réabsorbés par la peau au cours des premiers jours de vie.
Le contact peau à peau précoce et prolongé est donc « adaptatif », il facilite la transition entre la vie intra
et extra-utérine. Les pères sont informés de la possibilité du peau à peau et le cas échéant remplacent la
maman (par exemple en cas de césarienne).
5.2.2. Tétée précoce
Grâce au réflexe de fouissement, le nouveau-né en contact peau à peau avec sa mère localise le sein
avec son odorat et ses réflexes nutritionnels lui permettent de le prendre seul et de sa propre initiative. Il
choisit de manière autonome le moment où il va commencer à téter.
Il convient de favoriser une tétée dans la première heure qui suit l'accouchement. Une tétée précoce
favorise une succion efficace, augmente le lien mère-enfant, favorise le maintien de la température du
nouveau-né, favorise l'homéostasie métabolique du nouveau-né, favorise le maintien de sa glycémie
ainsi que son transit, et diminue la fréquence de l'ictère néonatal. Elle augmente la durée de l'allaitement
ainsi que le taux d'ocytocine maternelle, favorable à la contraction utérine et à l'éjection du lait et favorise
les capacités de l'enfant à réguler ses apports alimentaires.
Il est important de respecter le réflexe de fouissement, cependant il n'est pas nécessaire de forcer le
nouveau-né à prendre le sein sous peine de contrarier son comportement à l'égard de l'allaitement et de
perturber le bon positionnement de sa langue.
L'allaitement n'est pas compromis si le bébé ne tète pas immédiatement à la naissance car les bébés
présentent une variété de comportements et ne sont pas tous prêts à téter au même moment.
5.3. Cohabitation du nouveau-né avec sa mère
L'habitat naturel du nouveau-né humain est le corps de sa mère.
Pour un bon démarrage de l'allaitement maternel, la cohabitation mère-bébé 24 heures / 24 est
indispensable. Elle doit être systématiquement encouragée.
La proximité de la mère et de l'enfant 24 heures / 24 favorise l'allaitement à la demande, facilite
l'allaitement la nuit et limite le risque de recourir à un substitut de lait. De plus, elle favorise le processus
d'attachement entre la mère et l'enfant, même si l'enfant n'est pas allaité.
La mère pourra apprendre à reconnaître les signes qui montrent que le bébé est prêt à téter.
L'équipement hôtelier à la maternité doit être adapté (lit plus large, à hauteur variable, fauteuil
confortable) pour faciliter l'allaitement.
Lorsqu'un nouveau-né est séparé de sa mère, il est privé de tout, de la chaleur corporelle, des
mouvements et de la respiration de sa mère. Tout est là pour qu'il soit perdu et inquiet. Il vient de changer
de monde et cherche sans cesse ses repères sensoriels.
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Au contraire, la proximité mère-bébé permet à chacun de détecter divers signaux sensoriels émis par
l'autre (sons, odeur, mouvements, vue) et d'y répondre.
La cohabitation « jour et nuit » permet d'allaiter réellement dès les premiers signes d'éveil de l'enfant. Les
tétées nocturnes provoquent un taux de prolactine plus élevé et favorisent l'allaitement. Les tétées
facilitent l'apaisement et le ré-endormissement de la mère.
Par ailleurs, la durée de l'allaitement est plus longue lorsque la cohabitation mère-bébé est prolongée.
Au-delà de la simple cohabitation 24 h / 24 entre le nouveau-né et sa mère, prenons le temps de
comparer en quelques mots les besoins fondamentaux de ce nouveau-né (à terme et en bonne santé)
avec les pratiques de la plupart de nos maternités :
- besoin de contact, de la chaleur maternelle / séparation, froid de la table d’examen, de la balance
- besoin de l’odeur maternelle / aspirations systématiques
- besoin du lait maternel, de succion / glycémies capillaires systématiques, compléments de sucre ou
de préparation pour nourrisson, tétines
- etc….
On peut s’interroger devant tant d’oppositions et réfléchir à nos pratiques professionnelles. C’est ainsi
que « l’Initiative Hôpital Ami des Bébés », au-delà d’une démarche de labellisation nous invite à nous
recentrer autour des nouveau-nés et de leurs parents pour respecter leurs besoins fondamentaux tout en
leur garantissant la sécurité médicale que nous confèrent les connaissances et les techniques actuelles.
5.4. Position du nouveau-né et prise du sein
La position d’allaitement et la prise correcte du sein restent un élément prépondérant dans la
réussite de l’allaitement
Cela va conditionner :
- une bonne lactation par la stimulation correcte des récepteurs hormonaux de l’aréole,
- une diminution importante du risque de crevasses et de douleurs des mamelons,
- une diminution importante du risque d’engorgement ou de lymphangite par un bon drainage du sein, un
bon transfert de lait et par conséquent, une bonne prise de poids de l'enfant.
5.4.1. Les positions du nouveau-né
Dans les positions assises, inviter la mère à utiliser des coussins et un tabouret pour surélever les pieds.
Le bébé doit toujours être à la hauteur du sein, la bouche grande ouverte et les lèvres ourlées vers
l’extérieur, joues rondes. L’oreille, l’épaule et la hanche du bébé sont alignées.
w La position « madone »
Suggérer à la mère de placer un oreiller derrière son dos et
ses épaules, sous le bras qui tient le bébé et sur ses genoux
pour soutenir le poids du bébé.
La tête du bébé repose sur l’avant bras ou au creux du coude
selon son confort (faire attention à ce que le menton du bébé
ne soit pas abaissé vers son thorax car la déglutition est plus
difficile et cela éloigne la mâchoire inférieure et la langue qui
effectuent l‘essentiel du travail lors de la tétée).
Le dos du bébé est soutenu par l’avant bras maternel tandis
que sa main entoure ses fesses.

Charlotte et sa maman
Photos : Anne-Sophie HUART – Sage-femme libérale
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w La position « madone inversée »
Même installation que dans la position madone.
Si la mère veut donner le sein gauche, elle soutient le bébé
avec les doigts de la main droite placés derrière ses oreilles et
sa nuque. Le bébé repose sur le creux formé par le pouce,
l’index et la paume, ce qui aide à stabiliser la tête et la nuque,
la paume maternelle repose sur les omoplates.
Lorsque le bébé ouvre grand la bouche, la mère pousse avec la
paume entre les omoplates et non avec les doigts derrière la
nuque. Cela aide le menton à atteindre le sein légèrement
avant le nez, ce qui dirige le mamelon vers le palais du bébé.

Lorsque le mamelon frôle la jonction entre le palais dur et le palais mou, il entraîne la succion du bébé.
Cette méthode aide également le bébé à prendre le sein profondément en bouche, de manière à
comprimer les sinus lactifères pour un transfert efficace du lait. Il est important de ne pas toucher l’arrière
de la tête du nouveau-né car le bébé peut avoir tendance à reculer au lieu de s’approcher du mamelon ;
ceci peut expliquer les difficultés de certaines mères à faire prendre le sein à leur bébé en forçant la mise
au sein et en tenant fermement l’arrière de la tête. Le bébé se cambre et s’éloigne du sein.
Cette position est souvent plus facile pour une maman débutante, car elle lui permet de mieux guider le
bébé vers le sein, la mère pouvant ensuite glisser plus facilement vers la position madone, plus
confortable lorsqu’elle se sent plus à l’aise dans la mise au sein.
w La position « ballon de rugby »

Suggérer à la mère de placer un oreiller derrière les épaules
et d’autres à côté d’elle pour que le bébé soit à la hauteur de
son sein. Le bébé fait face à sa mère, blotti contre elle, sous
son bras (comme un joueur de rugby tiendrait son ballon). La
partie inférieure de son corps repose sur l’oreiller, près du
coude de la mère et ses fesses le dossier du siège. La partie
supérieure du dos du bébé repose sur l’avant bras de la mère
et la main de celle-ci soutient la nuque du bébé. Cette
position est idéale pour les césariennes car elle ne fait pas
peser le bébé sur la zone incisée.
C’est également une bonne position pour les mamelons plats ou ombiliqués et lorsque le bébé éprouve
des difficultés de prise du sein ou de succion, car la mère a une meilleure vision du bébé et du sein et
peut donc mieux contrôler la tête du bébé. C’est également un bon choix pour les petits bébés et pour
allaiter des jumeaux en même temps. Elle est particulièrement indiquée combinée avec la main en « C ».
w La position allongée
La mère est sur le côté, un oreiller sous la tête, derrière son
dos et un entre les genoux. La mère est légèrement inclinée
vers l’arrière en s’appuyant sur l’oreiller derrière son dos. Le
bébé repose sur le côté, face à la mère, le dos soutenu par
son avant-bras. Les genoux du bébé sont rapprochés du
corps de la mère, une petite couverture roulée dans le dos
du bébé.
Cette position est très utile après une césarienne ou une
épisiotomie. Elle favorise l’endormissement du bébé et
permet d’allaiter au lit. En cas de poitrine volumineuse, une
serviette roulée pourra être posée sous le sein pour le
surélevé à la hauteur de la bouche du bébé.
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w D’autres positions moins courantes
- La louve : la mère s’installe à quatre pattes en appui sur ses avant bras ; le bébé est couché sous elle.
Cette position favorise l’écoulement du lait par la pesanteur.
- A califourchon : le bébé est assis à califourchon sur le ventre de sa mère, la bouche à hauteur du sein,
son corps est vertical (position plus utilisée quand l’enfant grandit).
- Allongés têtes-bêches : la mère est allongée sur le dos. Le bébé est allongé sur le côté, ses jambes au
dessus des épaules maternelles. L’intérêt de cette position peut se trouver dans les césariennes pendant
les premières heures ou premier jour, lorsque la mère ne supporte aucun contact au niveau de son
ventre.

5.4.2. La prise du sein
w La prise en « C »
Cela consiste pour la mère à placer son pouce sur le dessus du sein et les autres doigts en dessous
assez loin de l’aréole pour éviter de gêner la prise du sein. Cette prise permet à la mère de soutenir
confortablement son sein. Elle est compatible avec la position ballon de rugby et celle allongée sur le
côté, car elle permet d‘aligner l’ovale du sein sur la bouche du bébé.
Lorsque la prise en « C » est utilisée dans la position madone ou madone inversée, le mauvais
alignement de cet ovale avec la bouche du bébé peut rendre la prise du sein difficile pour le bébé. C’est
comme essayer de mordre dans un sandwich tenu verticalement.
w La prise en « U »
Pour mettre en forme et stabiliser son sein gauche, la mère peut commencer par mettre sa main gauche
à plat sur ses côtes, sous la poitrine, son index étant surplombé par le sein. Si elle tourne ensuite la main,
le pouce se retrouve sur le côté extérieur du sein et les autres doigts sur le côté inférieur. Son sein
repose sur le « U » formé par le pouce et l’index. La prise en « U » permet de garder les doigts éloignés
de l’aréole pour ne pas gêner la prise du sein. Elle est extrêmement utile dans la position madone et
madone inversée car elle permet l’alignement de l’ovale du sein et de la bouche du bébé : l’axe long de
l’ovale coïncide avec les commissures de la bouche, ce qui permet au bébé de prendre plus de sein en
bouche
La prise du sein en ciseaux entre l’index et le médium est déconseillée car il est difficile de garder les
doigts éloignés de l’aréole.
w La prise du sein centré
Avec cette technique, on encourage la mère à chatouiller les lèvres du bébé pour stimuler le réflexe de
fouissement. Elle attend ensuite que le bébé ouvre grand la bouche, centre le mamelon dans la bouche
du bébé et le rapproche du sein en douceur par un mouvement rapide du bras.
w La prise asymétrique
Certains pensent qu’étant donné que les parties mobiles de la tête de l’enfant sont la mâchoire inférieure
et la langue, si le mamelon est centré dans la bouche du bébé, la mâchoire se ferme trop près du
mamelon, ce qui le pince et le déforme comme on le constate lorsque le bébé lâche le sein. Dans cette
optique, les mères devraient tendre à placer la bouche du bébé de manière décentrée sur l’aréole, avec
beaucoup plus de celle-ci couverte du côté du menton. Ainsi la fermeture des mâchoires se fait sur les
sinus lactifères et le mamelon risque moins d’être pincé.
La tête du bébé s’incline légèrement vers l’arrière car avec une petite extension de la tête, il approche la
mâchoire inférieure et la place en premier sur le sein. Si la mère pousse sur la tête, elle va fléchir en
avant et ce sont le nez et la mâchoire supérieure qui entreront en contact avec le sein en premier.
La prise asymétrique du sein permet au bébé de prendre une grande bouchée de sein et l’aide à garder
les lèvres retroussées.
Chaque couple mère-enfant est différent. Ce qui fonctionne pour l’un peut ne pas fonctionner pour l‘autre.
Le Dr MARCHAND-LUCAS, consultante en lactation à Paris, nous rappelle « qu’un bébé qui n’a pas été
trop perturbé trouvera de lui-même la meilleure position qui dépend de la forme de sa bouche, de celle du
sein, du mamelon et de l’aréole maternels. Les problèmes commencent quand le bébé a perdu le mode
d’emploi à cause des interventions à la naissance ou pour une autre raison ».
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5.5. Fiche d'observation d'une tétée (d'après l'OMS)
En tant que professionnel, on peut être amené à observer une mise au sein (en cas de crevasses, prise
de poids lente, etc..).
Les critères cliniques listés ci-dessous peuvent servir de trame à cette évaluation.
w Installation de la mère et de l'enfant
r
r
r
r
r

La mère est détendue et à l’aise
Le corps de l’enfant est contre la mère face au sein
La tête et le corps de l’enfant sont dans l’axe
Le menton de l’enfant touche le sein
Les fesses de l’enfant sont soutenues
w Prise du sein

r
r
r
r

L’enfant ouvre grand la bouche pour prendre le sein et sa langue forme une gouttière
L’aréole est largement recouverte de la bouche de l’enfant
La lèvre inférieure est éversée
L’enfant se détache du sein en fin de tétée et le mamelon est étiré mais non pincé
w Action sur le sein

r
r
r
r

On observe une alternance de succions vigoureuses et de déglutitions
Le bébé tète vigoureusement pendant plusieurs salves puis marque des pauses
Les déglutitions sont audibles
La tétée n’est pas douloureuse

In : Infant and young child feeding counseling : an integrated course – Participant's manuel. OMS, UNICEF

http://www.who.int/nutrition/publications/IYCF_Participants_Manual.pdf
Pour observer un nouveau-né qui est bien positionné et tète efficacement, le Dr jack Newman, pédiatre
canadien a mis en ligne des petits clips vidéos que l'on peut visionner sur le site suivant :
http://www.drjacknewman.com/videos-good-drinking.asp
5.6. Durée et fréquence des tétées
L’allaitement maternel sans restriction et induit par le bébé permet une bonne mise en route de la
lactation.
Cela sous-entend que l'on soit attentif aux signes d'éveil du bébé et qu'on lui propose le sein « à la
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demande ». Certains bébés ont toutefois plus de difficultés à exprimer leur demande (accouchement
difficile, apports insuffisants...). Il convient donc d'être particulièrement attentif et de proposer le sein dès
les premiers signes d'éveil : le bébé s’agite, il tète sa langue, porte ses mains vers sa bouche, émet des
petits grognements...
La mise au sein sera d’autant plus facile et efficace si la maman sait repérer ces signes et propose le
sein à ce stade à son nouveau-né sans attendre qu’il pleure et s’énerve. Le professionnel qui
accompagne les parents dans les premiers jours de vie pourra ainsi les aider à reconnaître ces petits
signes et à comprendre les besoins de leur enfant.
Le nombre de tétées moyen observé sur 24 heures est de 8 à 12 les premières semaines
d’allaitement ; mais cette constatation ne doit pas constituer une nouvelle norme. Le nombre de tétées
est très variable en fonction des bébés et fréquent si l’on répond aux besoins du bébé à son premier
niveau de demande. Le rythme des tétées est souvent assez anarchique au départ. Progressivement les
nouveau-nés adopteront un rythme plus régulier et le corps de leur mère s’adaptera à répondre ainsi à
leurs besoins dans la mesure où des interventions intempestives n’entravent pas cette adaptation
(exemples : horaires rigides, séparation du bébé et de sa maman « pour qu’elle se repose », introduction
d’un biberon sans indication médicale formelle, etc…).
Le nombre de tétée est donc tout à fait variable. Cependant, si un nouveau-né tète moins de 6 fois par 24
heures (« fait ses nuits» d’emblée par exemple) et ne prend pas suffisamment de poids, on prendra le
temps d’évaluer sa santé et son allaitement notamment en observant une tétée. En effet, certains enfants
qui ne reçoivent pas assez de lait peuvent l’exprimer en pleurant davantage alors que d’autres au
contraire seront particulièrement calmes et dormiront beaucoup. Il faut alors prendre le temps d’évaluer la
situation et de les stimuler à téter davantage si besoin.
La durée de la tétée est également variable d’un enfant à un autre. Certains bébés téteront très
efficacement et recevront « leur ration » en 5 à 10 minutes alors que d’autres auront besoin de téter plus
de 30 minutes par exemple.
Une tétée efficace du bébé sur le sein lui permet de bénéficier d’un lait dont la composition varie au cours
de la tétée. Celle-ci se termine lorsque le sein atteint un certain degré de vidange, et que le lait produit
devient plus gras. Pour arriver à cette étape où le bébé bénéficie d’un lait plus gras, il peut donc se
passer un temps variable, non quantifiable en étroite corrélation avec l’efficacité de succion du bébé. La
seule règle est de suivre le bébé, il lâchera le sein lorsqu’il sera rassasié.
Il est donc recommandé, au début de l’allaitement, d’allaiter « aux signes d’éveil » puis à la
demande, en observant le bébé plutôt que la montre, sans limitation ni du nombre, ni de la durée
des tétées et sans intervalle minimum entre deux prises du sein.
Toutes ces recommandations permettent un bon démarrage de l’allaitement ; le bébé comble ses besoins
en termes de nourriture, de succion et de contact ; cela diminue le recours au complément de lait artificiel
et à la tétine ; limite le risque d’engorgement par des tétées fréquentes, prévient l’ictère du nouveau-né et
stimule les contractions utérines.
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6. Les compléments en début d'allaitement maternel
6.1. Définition
Les « compléments » sont des apports de substitution donnés au nouveau-né alors qu’il est nourri par le
lait de sa mère.
Classiquement, les compléments consistent à compléter l’allaitement maternel par :
û de l’eau,
û de l’eau sucrée,
û des graisses,
û du lait de substitution,
et ce, par l’intermédiaire d’un biberon et d’une tétine.
Or, selon les recommandations de l’OMS comme de l’UNICEF dès juin 1991, et selon l’initiative
« HOPITAUX AMIS DES BEBES », parmi les 10 conditions requises pour obtenir avec succès un allaitement
maternel, on retrouve :
·

LE POINT 6
« Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment, ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf
indication médicale ».

·

LE POINT 9
« Ne donner aux enfants nourris au sein, aucune tétine artificielle, ni sucette ».

Donner un biberon, c’est risquer de perturber l’apprentissage du nouveau-né dans sa prise du sein car la
succion n’est pas la même.
w Téter, c'est positionner sa langue
La langue se positionne loin en avant, dépassant la gencive inférieure et s'enroule en gouttière sous le
mamelon.
Celui-ci s'allonge dans le tube formé par le palais au-dessus et la langue en dessous. Il bouge au gré du
rythme et des positions de la langue.
Tous les récepteurs sensitifs de l'aréole en contact avec ce tube sont alors largement stimulés.
Bouche grande ouverte
Langue collée sous l’aréole
Gencive inférieure recouverte
Mouvement horizontal en deux temps :
- avancée directe
- retour ondulant
Schéma : L’allaitement. De la
naissance au sevrage.
Dr M. THIRION – Albin Michel

Déglutition infantile :
- la langue avance
- dépasse les arcades dentaires

w Téter : c'est faire faire un mouvement particulier à la langue
La langue sort vers l'extérieur en une avancée rapide, directe.
Elle rentre avec un mouvement ondulatoire péristaltique, faisant des « vagues » sur l'aréole.
C'est un mouvement de haut en bas, et d'avant en arrière.
Ce double mouvement est puissant, faisant prendre en bouche tout le mamelon et l'aréole entière ou
presque. En tétant de cette façon, toute la zone sensitive se trouve soumise à une stimulation forte,
prolongée et répétitive.
w Téter, c'est déglutir de façon spéciale
L'enfant déglutit lorsque la langue est sortie, au bout de son parcours vers l'extérieur.
Cette déglutition se fait langue en avant, bouche grande ouverte, gorge bien dans l'axe du jet de lait.
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Tous les repères anatomiques de l'arrière bouche et du pharynx s'organisent pour diriger le liquide
directement dans l'axe de l'œsophage.
Cette déglutition se fait au rythme du mouvement de la langue, coordonnée comme elle, permettant ainsi
à l'enfant l'exploit de téter, avaler et respirer sans avoir à lâcher le sein !
Cette déglutition infantile, physiologique des premiers mois de vie ne devrait normalement évoluer vers
une déglutition adulte qu'avec l'introduction des aliments solides.
w Et si l'on propose un biberon à l'enfant ?
Au biberon, pour faire ouvrir les trous de la tétine, l'enfant doit pincer le caoutchouc entre ses deux
gencives, tout en laissant sa langue à l'intérieur de sa gencive inférieure car il ne va pas se la mordre !

Schéma : L’allaitement. De la
naissance au sevrage.
Dr M. THIRION – Albin Michel

2 gencives en appui : mouvement vertical
Langue en arrière de la gencive inférieure
Mouvement :
- pincer
- aspirer
Déglutition adulte : la langue remonte

Au moment d'avaler, la langue ne peut pas sortir loin vers les lèvres et doit donc remonter vers le palais...
C'est le début de la déglutition adulte incompatible avec la tétée au sein !
La déglutition est un réflexe d'une précision absolue, tant dans le rythme que dans les rapports
anatomiques de la bouche et du pharynx au moment d'avaler.
Ce réflexe inconscient, involontaire et peu maîtrisable tend à empêcher les fausses routes. Notre cerveau
déclenche le mouvement à des instants très précis, coordonnés avec la respiration.
Chez le nouveau-né, la confusion causée par la tétine se joue à ce niveau. Normalement, il doit avaler au
moment où la langue est en avant. Une expérience de tétine peut l'obliger à déglutir langue en haut.
Pour certains d'entre eux, cette technique se fixera précocement, rendant l'enfant inapte à déglutir les jets
de lait maternel et empêchant donc toute tétée efficace.
L'enfant ne prendra que les quelques gouttes rétro-aréolaires, mais ne pourra plus profiter du flux de lait.
Le risque de fausse-route s'avère trop important.
L’enfant risque ainsi de mal s’installer au sein, de mal stimuler car il ne va prendre que le mamelon et non
pas stimuler l’aréole. Ainsi, il n’obtiendra pas suffisamment de lait, voire il pourra induire des crevasses,
des douleurs chez sa maman, et même éventuellement une congestion mammaire car le réflexe
d’éjection ne sera pas mis en route par manque de largage hormonal d’ocytocine.
Ainsi, donner un biberon, c’est aussi risquer :
· d'amener la mère à perdre confiance en elle vis-à-vis de l’allaitement, devant une des situations
précédentes, voire toutes les situations rassemblées,
· d'entraîner un sevrage précoce.
Si des compléments s’avèrent nécessaires médicalement, il faudra les donner autrement qu’au biberon
pendant les trois premières semaines de vie, en ayant pour objectif de ne pas gêner le mouvement
naturel de la langue ; ce, même si certains restent actuellement persuadés que peu d’enfants feront la
confusion...
29

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne - Allaitement maternel – Août 2009

6.2. Indications
L’utilisation des compléments est souvent abusive et injustifiée.
Il faut avant tout observer finement ce que font l’enfant et sa mère, comment ils sont positionnés,
observer cliniquement comment l’enfant tète, comment il positionne sa bouche, ses lèvres, observer s’il
déglutit…
Il faut assister à la tétée, faire dire à la maman ce qu’elle ressent, lui faire prendre conscience des signes
de flux, l’aider à prendre ses repères.
Avant tout, il faut apprécier la situation et trouver les arguments pour justifier médicalement l’apport des
compléments.
6.2.1. Indications liées à l’enfant
Ces situations, pour le nouveau-né à terme, résulteront souvent d’une conduite inappropriée de
l’allaitement maternel, et dans quelques rares cas, d'une hypogalactie primaire.
Dans tous ces cas, il faudra d’abord revoir la fréquence, la durée et la qualité des tétées.
Puis, dans un deuxième temps, lorsque cela s’avèrera nécessaire, il faudra s’appuyer sur les indications
suivantes pour se résoudre à compléter, tout en surveillant le couple mère-enfant.
6.2.1.1. L’hypoglycémie
L’allaitement maternel exclusif suffit à satisfaire les besoins nutritionnels et hydriques d’un nouveau-né
sain, à terme, s’il tète de manière efficace et à la demande (8 à 12 fois par jour en moyenne).
Il n’y a alors pas de risque d’hypoglycémie.
Le nouveau-né de poids normal à terme, dans des conditions physiologiques, a :
û de grandes quantités d’eau extracellulaire,
û des réserves grâce au glycogène hépatique et au tissu adipeux,
û des mécanismes de production de glucose par glycogénolyse, lipolyse et néoglycogénèse,
û la possibilité d’une réponse cétogénique du fait de l’alimentation par le lait de mère,
û un cerveau qui peut utiliser les corps cétoniques.
Par conséquent, dans le post-partum, le nouveau-né va puiser dans ses réserves et consommer des
quantités croissantes de colostrum.
Des niveaux bas du taux de glycémie sont fréquents chez le nouveau-né allaité au sein pendant les 24 à
48 premières heures, mais le taux de corps cétoniques élevé permet de couvrir les besoins jusqu’aux 2/3.
Des valeurs de glycémie basses peuvent donc être trompeuses et induire des supplémentations
abusives.
D’autre part, donner de l’eau sucrée ou du lait artificiel, c’est inhiber la néoglycogénèse du fait de l’apport
de sucre qui déclenche une insulino-sécrétion.
L’hypoglycémie documentée peut se retrouver chez :
û le prématuré,
û le retard de croissance intra-utérin,
û l’enfant de mère diabétique, surtout si le diabète est mal équilibré,
û l’enfant post-terme AG > 42 SA,
û la mère sous Bêtabloquants ou Dépakine®,
û l’adaptation médiocre à la vie extra-utérine, la détresse respiratoire,
û l’hypothermie +++,
û l’infection materno-fœtale,
û la polyglobulie,
1
û le syndrome de Beckwith-Weidemann ,
û la macrosomie si facteur de risque associé.
Dans ces cas là, l’hypoglycémie doit être traitée selon un protocole précis et ce, que le nouveau-né soit
en néonatologie ou qu’il soit encore à la maternité.

1 Syndrome de croissance excessive associant une macrosomie, une macroglossie, une viscéromégalie et des anomalies de
développement (au premier rang desquelles des anomalies de fermeture de pario et plus particulièrement un omphalocèle).
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=FR&Expert=116.0
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6.2.1.2. La perte de poids
Une perte de poids moyenne acceptable se situe selon les auteurs entre 5 et 8 % tout en tenant compte
du poids de l’enfant à la naissance.
Une perte de 5 % chez un hypotrophe sera déjà alarmante, alors qu’il faudra atteindre une perte de 8 à
10 % chez un nouveau-né normotrophe pour la considérer comme préoccupante.
La Haute Autorité de Santé, dans le document « Allaitement maternel : mise en œuvre et poursuite dans
les 6 premiers mois de la vie de l’enfant » (Mai 2002) indique :
«Il n’existe pas de données validées permettant d’indiquer une limite de perte de poids au-delà de
laquelle l’apport de compléments serait justifié. Une perte de poids ne dépassant pas 10 % est
généralement considérée comme acceptable bien que cela ne repose sur aucune base physiologique
(159,160). Plusieurs auteurs et des recommandations d’experts précisent que la perte de poids ne
doit pas dépasser 7 à 8 %».
Il peut donc être intéressant de proposer à la mère dont le bébé passe ce seuil de prendre le temps
d’observer une tétée et de faire le point sur l’allaitement.
Pour mémoire :
Une fois sortie de la maternité, habituellement J4-J5, on attend un gain pondéral d’au moins 500 g
mensuel, soit 125 g hebdomadaires, soit 20 à 30 g quotidiens, en prenant comme référence le
poids le plus bas et non le poids de naissance.

Le risque aigu lié à la perte de poids est la déshydratation.
Les signes cliniques de déshydratation sont :
û si la perte de poids se trouve entre 10 et 15 %, l’enfant subfébrile présente des geignements.
û si la perte de poids se trouve supérieure à 15 % :
o agitation puis hypotonie, somnolence,
o yeux creux,
o fontanelles déprimées,
o pli cutané,
o muqueuses sèches,
o oligurie,
o tachycardie = signe précoce,
o chute de la TA en 2 mn à arrêt cardio-respiratoire.
La perte de poids n’est pas le seul critère pour évaluer une insuffisance d’apport de lait et l’indication d’un
supplément. Il convient de prendre en compte d’autres facteurs cliniques et de prendre le temps d’évaluer
précisément cet allaitement.
On sera ainsi également attentif pour mémoire aux critères cliniques suivant :

-

Urines : elles doivent être nombreuses (5 à 6 couches bien mouillées par 24 h) ;

-

Comportement de l’enfant :
· Est-ce qu'il tête vraiment ou est-ce qu'il « tétouille » ? L’entend-on déglutir ?
· Présente-t-il des manifestations de faim ? est-il irritable, énervé ? insassiable ? tendu même en
fin de tétée ?
· Est-il somnolent ? dort-il beaucoup ? (un enfant qui perd du poids et présente un ou plusieurs
signes peut dormir beaucoup car il est sous-alimenté et avoir besoin d’être stimulé…)
· Présente-t-il des réflexes de fouissement, bouche ouverte, langue tirée ?
· etc...

ère

Selles : doivent aller en augmentant ; à la fin de la 1 semaine de vie, l’enfant doit avoir au moins
trois selles par jour. Toutefois certains enfants présentent des selles bien plus rares. Dans la mesure
ou celles-ci conservent un aspect normal (jaune ou verdâtres, liquides ou grumeleuses) et que le
bébé va bien et prends régulièrement du poids, il n’y a pas lieu de s’inquiéter sur ce critère clinique
isolé (cf. « selles du bébé allaité ») ;

Aucun de ces critères cliniques ne peut être pris isolement comme une indication formelle à une
supplémentation (sauf déshydratation sévère bien sûr…) mais nécessite qu’un professionnel formé
prenne le temps d’évaluer la mise en route de l’allaitement et de voir cet enfant téter afin de corriger les
erreurs éventuelles et de poser l’indication de supplément si nécessaire.
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6.2.1.3. L’ictère
L’enfant ictérique doit augmenter ses apports.
L’ictère et son traitement par photothérapie peuvent accentuer la perte pondérale et la déshydratation par
« assèchement ».On peut proposer une augmentation de la fréquence des tétées pour limiter la
réabsorption de la bilirubine en accélérant le transit.
De plus, l’ictère fatigue le nouveau-né qui, de ce fait, peut être moins efficace durant les tétées.
6.2.2. Indications liées à la mère
6.2.2.1. L’insuffisance de lactation
Elle peut être due à :
· une hypoplasie mammaire documentée,
· une asymétrie mammaire franche, des seins tubulaires,
· des antécédents chirurgicaux mammaires avec section des rameaux nerveux sensitifs de
l’aréole. Elle entraîne une mauvaise transmission de la commande pouvant entraîner la
sécrétion d’ocytocine et donc l’éjection du lait, ainsi la congestion mammaire en sera la
conséquence,
· des antécédents chirurgicaux mammaires avec section des canaux galactophores. Cette
intervention rend impossible tout allaitement ultérieur,
· un implant mammaire comprimant les lactocytes et entrainant une hypogalactie éventuelle,
par feed-back.
6.2.2.2. Un vrai retard d’établissement de la lactation au-delà de J5
On peut le retrouver dans :
·
une rétention placentaire,
·
un syndrome hémorragique et/ou Sheehan,
·
une anémie importante,
·
un diabète insulino-dépendant déséquilibré,
·
certains diabètes gestationnels,
·
certaines obésités,
·
l'hypothyroïdie non supplémentée.
6.3. Mauvaises indications des compléments
ú Les tétées douloureuses du fait de :
- l’hypersensibilité des mamelons durant les premiers jours,
- crevasses.
Ces deux situations doivent être prises en charge de façon adaptée pour soulager la mère et lui donner
confiance en elle, tout en continuant à nourrir l’enfant.
ú Le faible nombre de tétées sur 24 à 48 heures chez un nouveau-né sans facteur de risque.
ú Le nouveau-né agité qui a besoin d’être sécurisé (cas particulier de la 2

ème

nuit…).

ú La perte de poids supérieure à 7-8 % chez un nouveau-né en bonne santé, sans ictère, sans
déshydratation, qui tète bien et dont la mère présente une mise en route de la lactation progressive.
Il serait bon que chaque service établisse un protocole d’indications médicales justifiées de compléments,
protocole reposant sur les données scientifiques actuelles, sur une réflexion collégiale et sur un
consensus.
6.4. Que donne-t-on ?
Les compléments peuvent être :
-

Idéalement, du lait de sa mère
·
exprimé par expression manuelle (souvent plus facile pour obtenir le colostrum),
·
exprimé par tire-lait manuel ou électrique (idéalement à double pompage – 2 téterelles)
(cf. moyens d’expression du lait)
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-

A défaut :
·

en cas de facteur de risque d’allergie familiale : un lait HA (« hypoallergénique ») d’efficacité
déterminée doit être utilisé.

·

en absence de facteur de risque allergique, un lait premier âge standard peut être utilisé.

L’utilisation de formules extensivement hydrolysées n’est pas justifiée. Leur prescription pourra être
cependant discutée dans certains cas particuliers.
6.5. Sous quelles modalités ?
Le personnel doit, avant tout, respecter la mère et son enfant.
Il doit être aguerri à toutes les techniques qui évitent la tétine car elle risque de déstabiliser l’enfant dans
er
sa succion et plus particulièrement en deçà du 1 mois de vie.
Idéalement, il faut préférer un de ces moyens :
6.5.1. La seringue, le compte-gouttes ou la pipette
Ils sont intéressants pour de petites quantités.
Dans ce cas, il faut veiller à ne pas faire téter ni aspirer la seringue par l’enfant, mais à faire couler le
liquide, goutte à goutte, progressivement sur la langue du bébé.
6.5.2. La « SOFTCUP » = biberon-tasse (Medelaâ)

Photos : Medelaâ

C’est un biberon étroit dont la tétine est remplacée par une cuillère souple perforée.
L’embout souple repose sur la lèvre inférieure du bébé et se remplit automatiquement.
L’enfant, assis bien droit, peut bouger la langue et laper pour obtenir le lait sans gêner sa technique de
succion.
6.5.3. La cuillère
Elle sera utilisée de la même façon que le biberon-tasse.

6.5.4. La tasse ou le gobelet

Dans la tasse et le gobelet, les matières grasses surnagent, ainsi l’enfant pourra
en profiter plus facilement et prendre du poids.

Photo : Medelaâ
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La tasse doit être soit :
- posée sur la lèvre inférieure et l’enfant va alors laper le lait,
- appliquée sous la lèvre supérieure et l’enfant va alors lécher le « ventre » de la tasse.
Dans les deux cas, la langue est libre de tout mouvement.
Il faut simplement veiller à ce que l’enfant soit installé assis bien droit.
Il faut également veiller à ce que la tasse ne soit pas remplie au-delà de la moitié, afin d’arriver à la
pencher pour nourrir l’enfant.
Pour visualiser cette méthode, on peut également se reporter aux vidéos du Dr Jack NEWMAN :
http://www.drjacknewman.com/video-clips.asp et cliquer sur « cup feeding ».

6.5.5. Le Dispositif d’Aide à l’Allaitement (DAL)

Photos : Medelaâ

Le lait maternel ou artificiel est contenu dans un sac plastique souple ou un biberon plat en plastique. De
ce contenant part un long cathéter qui va acheminer le liquide jusqu’à l’aréole et dans la bouche de
l’enfant, installé au sein. L’extrémité du cathéter, collée au sein, se positionne à la commissure labiale de
l’enfant. L’enfant tète le sein et stimule l’aréole tout en créant une dépression intra-buccale pour aspirer le
complément.
Ce dispositif d’aide à la lactation est commercialisé par la marque Medelaâ.
Toutefois, il est possible d’en fabriquer un simplement avec un biberon et une tubulure ou une sonde de
gavage n° 8 (dont disposent tous les services de néonatologie).

Image :
OMS/IPA : Allaitement maternel – Comment favoriser sa
réussite

Pour visualiser comment insérer la sonde du dispositif de lactation, on peut se reporter aux vidéos mises
en ligne par le Dr Jack NEWMAN : http://www.drjacknewman.com/video-clips.asp et cliquer sur
« insertion a lactation aid ».
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6.5.6 La supplémentation au doigt
Le principe est proche du dispositif d’aide à la lactation présenté précédemment mais au lieu de téter le
sein, le bébé tète un doigt.
Cette méthode peut être une alternative ponctuelle lorsque le bébé refuse le sein, pour le calmer et le
préparer à téter le sein.
Cette méthode de supplémentation ne doit pas être utilisée si le bébé s’installe facilement au sein (on y
préfère alors le DAL).

Eric.
Crédit photo : Nathalie Rampon/Actualités de Lactitude
http://www.lactitude.com/text/Actu_0811.html

Pour visualiser cette méthode, on peut également se reporter aux vidéos du Dr Jack NEWMAN :
http://www.drjacknewman.com/videos-finger-feed.asp

Toutes ces méthodes s’avèrent préférables à la tétine pour ne pas gêner la technique de
succion de l’enfant.
La seringue reste intéressante pour de petites quantités durant les premiers jours.
La tasse et le gobelet demandent un certain apprentissage.
Le biberon-tasse et la cuillère restent d’excellents moyens. L’enfant gardera une meilleure
saturation en oxygène à la tasse qu’au biberon.
En tout état de cause, on restera vigilant quant à la façon de donner le complément jusqu’à un mois de
vie. On utilisera plutôt les méthodes déjà citées, sauf si la situation très difficile pour la mère et l’enfant
nous fera préférer un biberon occasionnel ; il ne faut pas s’acharner.
Une fois la difficulté gérée, le moyen de substitution est arrêté pour continuer l’allaitement aussi
longtemps que la maman le souhaitera.
6.6. Dans quelles quantités
L’enfant a besoin de 60 à 75 ml de lait par 450 g de son poids et par 24 heures, donc 30 à 60 ml de lait
par 450 g et par 24 heures peuvent être nécessaires pour compenser une perte de poids.
Sachant que :
–

la prise moyenne est, par tétée, de :
60 à 140 g de 0 à 2 mois
120 à 170 g de 2 à 4 mois
140 à 200 g de 4 à 6 mois

–

la prise moyenne, par 24 heures, selon le poids est de :
600 g à 3600 g
680 g à 4000 g
760 g à 4500 g
830 g à 5000 g
900 g à 5500 g
1050 g à 6400 g
1210 g à 7300 g
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Il faudra toujours commencer la tétée par la mise au sein pour que l’enfant continue à stimuler la
lactation. On ne donnera de complément qu’en deuxième intention.
D’autre part il faut relancer la lactation pour retrouver un allaitement exclusif.
6.7. Rétablissement d’un allaitement maternel exclusif
Pour relancer la lactation, il faut stimuler la sécrétion de prolactine, donc :
·

·

·

·

·
·
·
·

Observer si l’enfant tète efficacement :
- le stimuler s’il semble peu vigoureux pendant la tétée,
- le stimuler en massant la paume de la main (réflexe de BABKIN), la plante des pieds,
le dos,
- si l’enfant tète mal ou s’il ne tète pas, la mère peut stimuler sa lactation par de
l’expression manuelle ou à l’aide d’un tire-lait manuel. Avec de l’entraînement, la
quantité de lait va augmenter,
- si l’on préfère un tire-lait électrique automatique, on pourra exprimer les deux seins
en même temps, ce qui réduit d’autant le temps de l’expression. Il faut donc utiliser
un tire-lait double pompage.
Corriger la position de l'enfant au sein, pour lui permettre de téter efficacement afin qu'il
obtienne le lait produit par la mère. Une simple correction de la prise suffit souvent pour
passer de « l'insuffisance de lait » à « l'abondance ».
Laisser l’enfant téter un sein jusqu’à ce qu’il ait la fin de tétée c’est-à-dire les graisses, pour
lui offrir ensuite éventuellement l’autre sein avant de lui proposer un complément. Attendre
que l’enfant se désintéresse du premier sein pour lui proposer le second, sans l’interrompre
artificiellement. Alterner à la tétée suivante.
Augmenter le nombre des tétées ; offrir le sein à l’enfant dès qu’il montre son besoin, y
compris la nuit. Pour relancer la production de lait au cours du premier mois, le sein doit être
stimulé 8 à 12 fois par 24 heures. Progressivement, la production lactée va augmenter et les
compléments deviendront inutiles jusqu’à retrouver un allaitement maternel exclusif.
Se détendre, vivre au rythme de l’enfant si possible, se reposer en même temps que lui,
veiller à son alimentation, veiller à son hydratation…
Corriger un éventuel problème de succion, (cesser d'utiliser des biberons, des tétines et
autres stratagèmes qui peuvent troubler le bébé)
Tirer le lait après les tétées pour augmenter la sécrétion lactée.
Masser éventuellement le sein pour que le bébé boive davantage : c’est la technique de « la
compression du sein. ».
Pour la visualiser, on peut cliquer sur le lien suivant :
http://www.mamancherie.ca/fr/info/articles_dr_newman.htm

La place des galactagogues :
Faux débat : préconiser la bière pour favoriser les montées laiteuses
Il a été suggéré que le pouvoir galactogène supposé de la bière n'était pas sans fondement, mais
démontré par des études biochimiques. En effet, la bière, contrairement aux autres alcools, augmente la
sécrétion de prolactine. Mais les patients testés étaient des hommes sains et des femmes qui ne
donnaient pas le sein ! En réalité, des études ont démontré que les enfants nourris au sein consomment
moins de lait pendant les trois heures suivant l'absorption par la mère d'une faible dose d'alcool avec du
jus d'orange par rapport au jus d'orange seul.
Pendant deux jours, chez 11 mères et leurs enfants, l'effet de la consommation de 0,3 g/kg de bière
alcoolisée a été comparé à celui de bière non alcoolisée.
Pendant les heures suivant la consommation de bière, l'enfant est nourri à la demande. La quantité de
lait ingérée est évaluée par pesée avant et après la tétée.
La consommation est statistiquement moindre chez les nourrissons dont la mère a bu de la bière
alcoolisée. Les mères ne s'en aperçoivent pas et pensent que leurs seins sont plus remplis après
ingestion de bière alcoolisée. C'est cette sensation qui est à l'origine de l'idée que la bière favorise les
montées laiteuses. Les pesées permettent d'évaluer à 20 % le manque à boire pour les nourrissons.
L'analyse en vidéo montre des enfants moins « goulus » sur le sein quand ils absorbent du lait
« alcoolisé ».
Extrait de l’allaitement maternel ; M. BELLAÏCHE, hôpital André-Mignot, Versailles
Med et enf avril 1999 p175-189
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L’utilisation de produits galactogènes est peu documentée. Les effets secondaires possibles sont mal
étudiés. Toutefois ils semblent être utilisés par de nombreuses mères allaitantes avec succès.
Les différents galactagogues suivant sont donc cités à titre indicatif mais ne constituent pas des
« recettes pour relancer la lactation ».
Avant d’envisager leur utilisation, il convient donc de pendre le temps d’évaluer l’allaitement et
d’augmenter la lactation en se basant sur nos connaissances de physiologie comme précédemment
développé.
- Les tisanes galactogènes utilisant notamment le fenugrec
- Le galactogil® granulés est un mélange de galéga, malt et calcium, saccharose, huiles essentielles de
fenouil et de cumin.
Ces granulés sont à dissoudre dans un verre d’eau, à raison de 3 cuillérées à soupe par jour (une le
matin, une le midi, une le soir). Il donne un goût anisé au lait.
- L'homéopathie : Ricinus 5 CH, Alfalfa 6 DH (5 granules x 3 par jour).
Différents neuroleptiques (metoclopramide et domperidone) ont fait la preuve de leur efficacité pour
augmenter ou relancer la production lactée. En effet, ils agissent sur le système dopaminergique en
bloquant certains récepteurs dopaminergiques et en augmentant par conséquent la libération de
prolactine et la production de lait. Toutefois, il ne s’agit pas d’une indication retenue dans l’AMM et les
effets secondaires peuvent être sévères et doivent être pris en compte. Ainsi le Dr Jack NEWMAN
recommande l’utilisation de domperidone (Motilium®) à la dose de 10mg x 3 par jour pendant 3 à 8
semaines en moyenne et en association avec les techniques physiologiques visant à stimuler la lactation
et dans certaines indications restreintes. En effet, la domperidone agit sur le système dopaminergique en
bloquant certains récepteurs dopaminergique et en augmentant par conséquent la libération de prolactine
et la production de lait.
2
Toutefois, la FDA a émis en 2004 un avertissement visant à interdire l'usage de ce médicament,
notamment dans cette indication du fait d'effets secondaires potentiels graves.

Conclusion
Durant toute cette période, précoce comme tardive, un accompagnement par les professionnels de santé
s’avère primordial, que ce soit pendant le séjour à la maternité, mais aussi dès la sortie, d’autant que le
temps d’hospitalisation se raccourcit à trois, voire deux jours.
Ainsi le soutien et l’aide du personnel de la maternité durant le séjour, comme le suivi à domicile par une
sage-femme libérale, une infirmière-puéricultrice ou une sage-femme de PMI, un médecin traitant, une
conseillère en allaitement, aguerris à ces pratiques acquièrent, là, toute leur importance.
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7. SUIVI DU COUPLE MERE- ENFANT
7.1. Le nourrisson
7.1.1 Quelques mots sur l’estomac du nouveau-né
A la naissance, l’estomac du nouveau-né est de toute petite taille, comparable à une noisette. Il
augmente progressivement, parallèlement au volume de colostrum ingéré (10 à 100 ml par 24 h en
moyenne les 48 premières heures). Vers trois jours, il est comparable à une noix (le bébé boit en
moyenne 200 ml par 24 h) et à l’âge d’un mois à un œuf (il boit alors en moyenne 700 ml par 24 h).
7.1.2. Les selles et les urines
La surveillance des selles et des urines sont des indicateurs fiables et faciles à rechercher pour évaluer
les apports lactés.
A la maternité
J1:
Le bébé tète des petites quantités de colostrum, un liquide très nutritif et légèrement laxatif. Il l’aide donc
à éliminer le méconium accumulé dans ses intestins durant la vie fœtale.
Le méconium a un aspect verdâtre, noir, collant.
Le bébé émettra donc au moins 1 selle méconiale, ce premier jour, dans les 8 heures qui suivent la
naissance. Certains bébés émettent du méconium dès la naissance.
Les urines seront rares, au moins 1 couche mouillée, avec une urine de couleur claire, dans les 8 heures
qui suivent la naissance.
J2:
La maman continue à produire de petites quantités de colostrum et le bébé qui a commencé à perdre du
poids le premier jour, continue également.
Ce deuxième jour, il y aura 3 selles ou plus méconiales (noires, verdâtres). Les selles émises sont de
taille variable ; il peut n’y avoir que des traces. On pourra indiquer aux parents que seules les selles d’une
taille supérieure à un euro seront comptabilisées !
Pour les urines, on pourra toujours n’observer que peu d’urine, 2 couches mouillées par exemple, car le
colostrum hydrate l’enfant sans trop le faire uriner. Le colostrum est légèrement salé et limite les pertes
hydriques.
J3 :
La maman produit de plus grandes quantités de lait dont la composition évolue. C’est la « montée
laiteuse ». On entend bien le bébé déglutir lors de chaque tétée.
Le bébé continue à perdre un peu de poids. Si cette perte dépasse le seuil de 7 % de son poids de
naissance comme vu précédemment, il est nécessaire que le professionnel qui suit l’enfant et sa mère
prenne le temps d’évaluer l’allaitement.
Les selles commencent donc à se modifier, ce sont des selles de transition : verdâtres à jaunes.
On compte au moins 3 selles par jour.
De même, les urines sont plus nombreuses.
J4 :
La lactation se met en place, le bébé ne perd plus de poids.
Les selles ont un aspect moutarde. Il y en a au moins 3 et souvent plus (une à chaque tétée). Le
bébé mouille 5 à 6 couches par jour.
Avant 6 semaines
Les selles du nourrisson diffèrent de celles du bébé nourri avec des substituts du lait. Elles sont
habituellement liquides ou molles, leur couleur varie du jaune à l’ocre, en passant par le vert olive.
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Elles ne dégagent pas d’odeur désagréable.
Avant 6 semaines, le bébé fait au moins 3 selles par jour et mouille 5 à 6 couches. Si l’enfant fait
moins de 3 selles par jour, il faut s’assurer qu’il reçoit un apport suffisant en lait.
Après 6 semaines
Le nombre de selles peut descendre à 1 ou 2 par semaine, voire moins d’une selle par semaine car
l’absorption intestinale est optimale. A mesure que le nombre de selles diminue, leur volume augmente.
Un bébé allaité n’est habituellement pas constipé car le lait maternel contient suffisamment d’eau pour
combler ses besoins. Si les selles sont rares mais gardent un aspect normal et que le reste de l’examen
clinique est sans particularité, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
Par conséquent, en cas de constipation véritablement constatée chez un nourrisson allaité malgré un
allaitement bien conduit, le praticien s’attachera à rechercher une cause organique ou médicamenteuse
(ex : sirop antitussif à base d’opiacés pris par la mère).
Pour laisser à disposition des mères un support, avec au recto une feuille de suivi des tétées, urines,
selles du bébé et au verso des repères photos, certains professionnels francophones utilisent des blocs
de feuilles détachables. Ces blocs ont été créés par les auteurs du Breastfeeding Atlas, Barbara
WILSON-CLAY et Kay HOOVER de Lactnews Press. http://www.lactnews.com.
Cet outil sera disponible chez Almafil®.
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7.1.3 Comportement
Durant son premier jour de vie, le nouveau-né dort beaucoup et pleure peu. Sa maman pourra donc le
garder près d’elle et être attentive aux petits signes d’éveil pour lui proposer le sein souvent.
Le deuxième jour, le bébé a des temps d’éveil souvent plus longs. Il prend goût à téter et demande
spontanément.
Classiquement, on décrit la deuxième nuit comme la nuit « des tétées en folie ». Le nouveau-né est
souvent éveillé voire énervé et pleurant. Il veut beaucoup téter.
Il est important de parler de ce comportement avec les parents avant la naissance afin qu’ils
comprennent et ne soient pas désemparés face aux pleurs de leur bébé.
Durant les premiers jours, les tétées sont irrégulières et fréquentes.
Progressivement, la mère et son enfant trouveront leur rythme.
Après la tétée, le bébé parait serein, calme, détendu.

7.1.4 La prise de poids du nourrisson allaité
7.1.4.1. A la maternité
Durant les 2 premiers jours, le nouveau-né perd du poids. Après la montée laiteuse, si l’allaitement a pris
un bon départ, il réamorce classiquement une prise de poids (arrêt de la perte de poids à J3 et gain de
poids dès J5).
Le poids de naissance est en général repris entre J10 et J 21 selon les auteurs.
Il s’agit de repères cliniques.
Il existe bien entendu de nombreuses variations individuelles. Toutefois ces repères aident les
professionnels qui accompagneront les parents et leurs enfants et seront ainsi particulièrement attentifs à
l’évaluation de l’allaitement si ces critères ne sont pas atteints.
7.1.4.2. La croissance normale
Les courbes de poids des enfants allaités diffèrent de celles des bébés nourris au lait industriel.
Dans les 3 premiers mois, la prise de poids est identique voire légèrement supérieure pour les bébés au
sein.
Ne pas conseiller de réduire la fréquence ou la durée des tétées si le bébé prend un kilo pendant le
premier mois !
ème

A partir du 4
mois, la prise de poids du bébé allaité est moins rapide qu’au premier trimestre ; sa
courbe de poids passe en dessous de celle d’un bébé recevant un substitut du lait.
Le tableau ci-dessous donne des indications sur les prises de poids moyennes des enfants nourris au
sein en fonction de leur âge.
er

1 trimestre

ème

2

trimestre

ème

4

trimestre

780 g à 930 g / mois

510 à 540 g / mois

270 g / mois

26 – 31 g / j

17 - 18 g / j

9g/j
Breastfeeding de Ruth. A. Lawrence

Ce ralentissement physiologique à partir du second trimestre, source d’inquiétude pour les mères, peut
être à l’origine d’un sevrage prématuré, de l’utilisation de compléments ou d’une diversification trop
précoce.
Il est judicieux de pouvoir prévenir les mères et les rassurer afin d’éviter le recours injustifié à des
aliments de substitution.
Les courbes de croissance de l’OMS (2006) réalisées à partir de bébés exclusivement allaités permettent
de suivre la croissance de bébés au sein ; elles sont plus adaptées que les courbes actuelles du carnet
de santé de l’enfant, basées sur la croissance d‘enfants ayant reçu pour la plupart une alimentation
artificielle.
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7.1.4.3. La perte de poids ou la prise de poids insuffisante
w Quels sont les signes d’alerte à rechercher ?
-

le bébé continue à perdre du poids 7 à 10 jours (en fonction de la clinique) après la naissance ;
le bébé ne retrouve pas son poids de naissance au bout de 10 à 20 jours (en fonction de la clinique) ;
la prise de poids est inférieure à 20 g / jour (ou 130 g / semaine), après la première semaine ;
ème
percentile (ou –2DS) après un mois ;
sa courbe de poids passe en dessous du 3
on observe une cassure brutale des courbes de croissance (poids ou taille).

w Quelles peuvent être les causes ?
Schématiquement, on peut distinguer des causes liées à :
- un problème d’allaitement,
- l’enfant,
- la mère,
mais souvent plusieurs causes peuvent être intriquées.
Conduites inappropriées de l'allaitement :
- tétées trop courtes ou peu fréquentes (attention aux horaires rigides),
- tétées inefficaces secondaires à une mauvaise position de bébé et/ou mauvaise prise du sein,
- utilisation de bout de sein en silicone, de sucette, succion prolongée du pouce,
- apport d’aliments faibles en calories : tisane, eau (donc moins de tétées), entraînent des
insuffisances secondaires de lait par défaut de stimulation des récepteurs aréolaires.
Des lésions des mamelons, un engorgement, un bébé ictérique (secondaire à un problème d’allaitement)
doivent également y faire penser.
Causes liées à l'enfant :
- troubles de la succion,
- problème neurologique,
- prématurité,
- simple frein de langue,
- demande insuffisante chez le bébé qui dort en permanence ou qui pleure beaucoup, entraînent des
insuffisances secondaires de lait,
- bébé pas assez couvert qui dépense davantage d’énergie pour réguler sa température.
Toutes les causes d’insuffisance staturo-pondérale (sans lien avec l’allaitement) sont également à
considérer.
Causes liées à la mère :
- liées à un réflexe d’éjection inhibé ou retardé,
- stress,
- dépression du post-partum,
- douleur (lésions mamelons, engorgements...),
- alcool – café,
- médicaments (antihistaminiques, antidiurétiques),
- pilule oestro-progestative,
- grossesse,
- pathologie maternelle : rétention placentaire, syndrome hémorragique, anémie importante, diabète
insulinodépendant déséquilibré, certains diabètes gestationnels, certaines obésités, syndrome de
Sheehan (except), hypothyroïdie,
- tabac (causes multiples),
- carence en vitamine B12 : régime végétarien strict, régime végétalien,
- insuffisance primitive de lait : hypoplasie mammaire, antécédent de chirurgie mammaire.
w Que faire en pratique ?
La prévention
Dans le premier mois, il est important d’assurer un suivi régulier (par un professionnel formé à
l’allaitement) dès le retour à la maison surtout si des difficultés de mise en route ont été pointées à la
maternité, si la maman n’a pas d’expérience en matière d’allaitement ou de soutien dans son entourage
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proche, si la sortie de maternité est précoce. L’intervention précoce permet ainsi de corriger si besoin,
des erreurs dans la pratique de l’allaitement, souvent à l’origine d’une insuffisance secondaire de lait.
Soutenir la mère et la rassurer dans sa capacité à allaiter sont aussi des aspects importants de cet
accompagnement précoce.
Cette intervention peut être réalisée par le service de PMI (puéricultrice, sage-femme) ou par une sagefemme libérale, en coordination avec le suivi par le médecin généraliste ou le pédiatre.
La conduite à tenir face à une prise de poids insuffisante
Il convient de recueillir un certain nombre d’éléments cliniques, à partir de :
l’interrogatoire de la maman : vécu de l’allaitement, impact de l’entourage, douleurs, durée et
fréquence des tétées, comportement de l’enfant, utilisation de tétines, de bouts de sein en
silicone, difficultés de succion, prise de café, alcool, tabac, médicaments,
·
l’examen du bébé : en pleine forme ou au contraire hypo/hypertonique, peau sèche, maigreur,
signes de déshydratation, ictère, développement psychomoteur, comportement général (pleurs
fréquents, gros dormeur, etc.)
·
l’examen des urines et des selles
·
la courbe de poids, la taille, le PC.
Pour calculer la prise de poids, on se base toujours sur le poids le plus bas après la naissance (et non
sur le poids de naissance).
·
l’observation de la tétée : position du bébé, prise du sein, utilisation de bouts de sein et examen
des seins à la recherche de fissures, de crevasses, d’une candidose, d’un engorgement.
·

Il est important d‘évaluer le retentissement chez l’enfant :
·

si la prise de poids lente est isolée ; l’enfant est en bonne santé, son comportement est normal :
§ rechercher et corriger une insuffisance d’apports en lait maternel,
§ ne pas donner de compléments d’emblée,
§ réaliser une surveillance clinique régulière et réévaluer la pratique de l’allaitement.

Ø la correction de la croissance intervient dans les jours ou semaines qui suivent,
Ø la correction de la croissance est insuffisante : réévaluer régulièrement la situation clinique afin de
vérifier que la lenteur de la prise de poids n’est pas liée à une cause organique.
·

si l’enfant présente une stagnation staturo-pondérale : rechercher et corriger une insuffisance
d’apports en lait maternel.

En l’absence d’amélioration de la courbe de poids et des autres signes associés (dénutrition,
déshydratation), il faut rechercher une cause organique chez l’enfant ou chez la mère :
·
surveillance clinique répétée ;
·
compléter si nécessaire par un bilan biologique en fonction du contexte : NFS, ECBU, CRP,
ionogramme, voire un bilan plus complet lors d’une hospitalisation.
Les compléments seront nécessaires devant une perte de poids ou une prise de poids très insuffisante,
en raison du risque de déshydratation.
Il n’existe pas de données validées permettant d‘indiquer une limite de perte de poids au delà de laquelle
l’apport de compléments serait justifié.
L’absence de reprise de poids même avec des compléments, est en faveur d’une cause organique.
7.1.5. Récapitulatif : repères cliniques d'efficacité de l'allaitement
w Signes d'efficacité de l'allaitement chez un enfant de moins de 15 jours (IBLCA, HAS, OMS, LLL, Smith,
Gremmo et Newman)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Perte poids de moins de 7 %
Au moins 3 selles par jour après J1
Des selles jaunes et grumeleuses à J5
Au moins 6 mictions par jour à J4 avec une urine qui est claire ou jaune pâle
L’enfant parait satisfait et calme après les tétées
Déglutitions audibles pendant les tétées
Plus de perte de poids après J3
Gain de poids à J5
Reprise du poids de naissance entre J10 et J15 ou J21 selon les auteurs.
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w Signes d'efficacité de l'allaitement chez la mère
o
o
o

Modification notable du volume mammaire avant J 5 : montée laiteuse
Il n’y a pas de lésion sur le mamelon
Pendant la tétée : la maman peut ressentir un réflexe d’éjection (picotements), de la soif
(conséquence de la prolactine), voir son lait couler de l’autre sein et entendre son bébé
déglutir. Mais ces derniers signes bien qu’instructifs ne sont pas obligatoires.

Données de l’examen et du comportement du bébé allaité d’après L. MARCHAND LUCAS
Prise de poids lente

Stagnation staturo-pondérale
ASPECT

Bébé en bonne santé, bien éveillé.
Bel aspect cutané, peau ferme, aspect bien
« rebondi » même si le bébé est mince.
Bon tonus sans excès.

Bébé apathique, ou pleurs geignards.
Dort « 24h/24 » ou « ne dort jamais ».
Bébé maigre, voire d’aspect « vieux ».
Bébé hypo ou hypertonique.

URINES ET SELLES
Mouille au moins 3 à 4 changes complets par
jour (couches bien mouillées : 60 à 70 ml)*.
Urines pâles et diluées.
Selles fréquentes liquides, ou peu fréquentes
mais abondantes (débordent) et TOUJOURS
molles.

Peu de couches mouillées (moins de 2 ou 3
changes complets par jour).
Urines concentrées, voire simples taches à
l’avant de la couche.
Selles rares, peu abondantes, sèches.
Parfois, simples taches à l’arrière de la couche.

DEROULEMENT DE L’ALLAITEMENT
Au moins 8 tétées par jour.
Durée de la tétée AU MOINS égale à 15-20 min
er
(jusqu’à 45-60 min le 1 mois). La mère entend
de nombreux bruits de déglutition pendant la
tétée.
L’allaitement se passe bien dans l’ensemble.

Moins de 8 tétées par jour, ou au contraire, bébé
au sein en permanence.
Tétées courtes ou au contraire, interminables (le
bébé dort sur le sein), peu de bruits de
déglutitions.
L’allaitement peu être émaillé d’incidents :
engorgements,
lymphangites
récidivantes,
mamelons chroniquement douloureux.

POIDS
Courbe de poids inférieure à la normale, mais
régulière.
La croissance est harmonieuse.

Courbe de poids cassée, irrégulière.
Courbe très inférieure à la normale.
Autres paramètres de croissance anormaux.

* ce qui correspond à 6 à 8 cuillères à soupe d’eau dans une couche ou un demi-pot de yaourt

7.1.6. Ictère et allaitement maternel
Plus de 50 % des nouveau-nés présentent un ictère au cours de la première semaine de vie.
L’ictère est décelable cliniquement à partir d’un taux moyen de bilirubine sanguin de 70 µmol/l.
L’ictère physiologique est le plus fréquent. Il n’a pas de répercussion sur la santé de l’enfant tant que le
taux de bilirubine n’atteint pas des taux dangereux (cf. tableau 2 ci-après) : l’ictère devient pathologique.
L’ictère tardif ne serait en fait que la prolongation normale d’un ictère physiologique.
7.1.6.1. Le dépistage
·

Bilirubinémie transcutanée : se mesure à l’aide d’un bilirubinomètre qui fonctionne par
réflectométrie. Un flash lumineux est envoyé à travers la peau du bébé et on analyse le retour
lumineux. Mais il existe des faux positifs et des faux négatifs. C’est une mesure approximative de
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la bilirubinémie totale qui nécessite d’être re-contrôlée par un dosage sanguin.
·

Bilirubinémie sanguine : se fait sur un prélèvement sanguin. Il est préférable de réaliser le
prélèvement au laboratoire car la bilirubine peut être dégradée dans le tube avant d’être dosée
(à moins de protéger le tube avec du papier alu).
Le prélèvement sanguin permet de doser la bilirubine totale, libre et conjuguée en sachant que
celle qui nous intéresse est la libre (si la bilirubine conjuguée augmente, il s’agit d’un problème
hépatique).
7.1.6.2. Le traitement (cf. tableau récapitulatif 1)

·

La photothérapie (cf. courbe de référence et tableau 2) permet de traiter les ictères si la
bilirubine atteint des taux élevés. La lumière dégrade la bilirubine en un produit hydrosoluble,
éliminé sans avoir à être conjugué par le foie.

·

Le chauffage du lait maternel : il est inutile de chauffer le lait pour détruire le facteur présent dans
le lait à l’origine de l’ictère ou d’arrêter l‘allaitement !

·

L’exsanguino-transfusion (exceptionnelle).
7.1.6.3. Suivi au retour à la maison

Un suivi régulier de l’enfant ictérique permettra de s’assurer de la décroissance régulière de l’ictère, de
l’état clinique de l’enfant (somnolence…) et de la bonne mise en route de l’allaitement.
Les enfants dont la sortie a été précoce (< 48 h) mériteront également une attention particulière, afin de
vérifier l’absence d’ictère d’apparition tardive.
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ICTERE

Physiologique

Tardif ou au lait maternel

Vers J5.
Parfois persistance jusqu’à 2 mois.
Serait la prolongation normale de l’ictère
physiologique.
1/3 enfants allaités (J14 - J21) sont ictériques
( bili > 85 µmol/l ).
Grave si taux bilirubine 1/3 présentent un taux de bilirubine (26 à 85
µmol/l sans signes cliniques d’ictère.
élevé (voir courbe).
Grave si bilirubinémie élevée ( voir courbe ).
Bénin, fréquent, temporaire
J2-J3, pic à J3-J5.

Caractéristiques

Ictère à bilirubine libre

Causes
et
mécanismes
physiopathologiques

CAT

Liée à :
- production accrue
bilirubine,
- immaturité hépatique,
augmentation
l’absorption intestinale
bilirubine.

Pathologique
Précoce, J1- J2.

Taux bilirubine augmente rapidement.

Grave du fait d’une
bilirubinémie élevée).

pathologie

sous-jacente

(+ /-

Ictère à bilirubine libre ou conjuguée
· Bilirubine libre
- production accrue de bilirubine : hémolyse (incompatibilité
Rhésus, ABO, infection),
- maladie entravant la transformation de la bilirubine par le
foie : déficit enzymatique (G6 PD), galactosémie,
hypothyroïdie,
- maladie augmentant la réabsorption de la bilirubine
contenue dans les selles : obstruction gastro-intestinale,
sténose du pylore …

Facteur spécifique non identifié présent dans le
lait serait détruit par chauffage à 55° C (notion
de prédisposition familiale).
Augmente le cycle entéro-hépatique.
de
Peut être aggravé si faible apport calorique,
de
faible volume de lait absorbé (tétés inefficaces) :
on parle d’ictère lié à l’allaitement maternel du
· Bilirubine conjuguée
fait d’une conduite inadaptée de l’allaitement.
- hépatites infectieuses (…. infection urinaire à E. Coli),
- maladies génétiques (mucoviscidose...),
- obstacles hépatiques ou extra-hépatiques.

de

Poursuite de l’allaitement dans la majorité des cas
- Bébé à terme, en bonne santé, exclusivement allaité : surveillance simple
(pas d’examen, pas de traitement) et s’assurer de tétées fréquentes (minimum
10/jour et efficaces dès la naissance).
( ! pas d’eau sucrée, pas de complément : réabsorption intestinale augmentée)
- Bébé somnolent (fréquent si ictère) : réveiller et stimuler pour favoriser des
tétées efficaces (utiliser un tire-lait si somnolence +++).
Si ictère important : surveillance taux bilirubine, photothérapie si facteur de
risque et taux élevé (cf. tableau ci- dessous) ; arrête temporaire de l’allaitement
maternel à discuter (24 à 48 h) et supplémentation en lait artificiel pour
diminuer les taux de bilirubine et/ou améliorer l’efficacité de la photothérapie.
Recherche d’une pathologie sous-jacente (voir ictère pathologique).

Bébé somnolent : réveiller et stimuler pour favoriser des
tétées efficaces (utiliser un tire-lait si somnolence +++).
Surveillance taux bilirubine.
Poursuite de l’allaitement (sauf si galactosémie).
Si déshydratation ou perte de poids excessive,
compléments (lait maternel ou lait artificiel si nécessaire).
Traitement de la pathologie et de l’ictère lui-même.
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Courbe de Référence de la bibirubinémie pour les indications de la photothérapie intensive
d'après : American Academy of Pediatrics – Pediatrics 2005 ; 114 : 297-316

Facteurs aggravants : incompatibilités sanguines fœto-maternelles, déficit en G6PD,
troubles de la vigilance, hypoxie, instabilité thermique, infection, acidose, signes neurologiques.

Remarque :
Chez les prématurés, les taux de bilirubine considérés comme sans danger sont plus bas que chez les
bébés nés à terme, en raison de l’immaturité hépatique et du passage plus facile de la bilirubine à travers
la barrière hémato-encéphalique.

Le tableau 2 ci- dessous reprend les taux de bilirubininémie totale
( en µmol/l /)

NN à
NN à
NN à
Faible risque
Risque moyen
Risque élevé
> 38 sem sains >= 38 sem+ facteurs risque 35-37 sem+ facteurs risque
ou 35-37 sem sains

24 heures

205

170

135

48 heures

255

220

190

72 heures

290

255

220

96 heures

340

290

240

5 jours et plus

360

310

255

American Academy of Pediatrics
Facteurs de risque *:
Maladies : incompatibilités sanguines fœto-maternelles, déficit en G6PD
Facteurs aggravant l’ictère : prématurité, hypoxie, instabilité thermique, infection, acidose, signes neurologiques (hypotonie,
somnolence en cas de souffrance à l’accouchement, en cas d’anesthésie chez la mère), ecchymoses, céphalhématome, origine
ethnique (asiatique, sud américain…), perte de poids excessive.
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7.1.7. Sommeil et allaitement maternel
7.1.7.1. Physiologie du sommeil
La vigilance du nouveau-né se compose de 4 états :
·

sommeil calme : le nouveau-né est immobile sans aucun mouvement corporel en dehors de
quelques sursauts ou quelques mouvements de succion périodiques à peine perceptibles,
visibles surtout lorsque le nouveau-né commence à avoir faim. Ce sommeil est l'équivalent du
sommeil lent profond de l'adulte ; sa durée très stable, se situe aux environs de 20 minutes.

·

sommeil agité : ce sommeil correspond au sommeil paradoxal de l'adulte et se caractérise par
l'apparition de toute une série de mouvements corporels. Il est beaucoup moins stable, beaucoup
plus léger avec de nombreux micro-réveils de quelques secondes à près d'une minute. La durée
de ce sommeil est donc très variable : de 10 à 45 minutes avec une moyenne de 25 minutes.

·

état de veille calme : il s'agit d'un moment d'éveil attentif. Le nouveau-né a les yeux grands
ouverts. Dès les premiers jours, il peut regarder le visage qui lui sourit ou lui parle et suivre un
objet coloré. Cet état reste limité à quelques minutes, 2 à 3 fois dans la journée. L'enfant se
fatigant, il peut soit s'endormir soit, le plus souvent, passer en état de veille agité. Au fil des jours,
il sera de plus en plus capable de prolonger ses périodes calmes qui pourront atteindre 30
minutes à la fin du premier mois et puis 2 heures vers le troisième mois.

·

état de veille agité : c'est un moment de veille moins conscient, beaucoup moins attentif que le
précédent. L'enfant donne souvent une impression de malaise, il gémit voire pleure violemment.
Dans les premiers jours de vie, ces états de veille agités sont beaucoup plus fréquents et
prolongés que les états de veille calme. Puis peu à peu, ils vont se réduire.

Le nouveau-né dort beaucoup, en moyenne 16 heures par jour, mais il existe des différences importantes
(14 à 20 heures). Les éveils sont essentiellement des états de veille agités. Il n'a pas de rythme jour/nuit,
son sommeil est morcelé en périodes de 3-4 heures, survenant aussi bien le jour que la nuit et indifférent
à l'environnement lumineux. On parle de rythme ultradien. Il s'endort toujours en sommeil agité. Les
cycles de sommeil sont courts, de 50 à 60 minutes, constitués d'une période de sommeil agité et d'une
période de sommeil calme. L'enchaînement de 3 ou 4 cycles permet un sommeil de 3 à 4 heures
consécutives, rarement plus.
Vers l'âge de 1 mois, la périodicité jour/nuit apparaît avec la présence d'une longue phase quotidienne
d'éveil qui se situe très souvent entre 17h et 22 heures. Il s'agit souvent d'un éveil avec pleurs
incoercibles. Parallèlement, les périodes de sommeil nocturne vont s'allonger.
Au cours des 2 premiers mois, ces rythmes qui s'installent sont encore indépendants de l'environnement
et peu influencés par le rythme libre ou non de l'alimentation et par l'alternance du jour et de la nuit.
C'est seulement vers 3-4 mois que le bébé acquiert un rythme circadien sur 24 heures.
7.1.7.2 Allaitement et co-dodo: rôle dans la prévention vis-à-vis de la Mort Subite
du Nourrisson (MSN)
L'allaitement, grâce à l'action de la prolactine, favorise l'endormissement de la maman au cours de la
tétée. Cet effet soporifique entraîne donc une proximité entre la mère et son enfant, notamment au cours
de la nuit. Ce sommeil partagé ou co-dodo se définit donc comme le rapprochement physique de la mère
et de son enfant. Mais le partage du lit parental n'est qu'une forme de co-dodo, le lit de l'enfant pouvant
aussi être simplement dans la même chambre que celui des parents ou même disposé en «side-car» au
lit des parents, facilitant ainsi le passage du bébé de son propre lit à celui de ses parents et inversement.
Le co-dodo favorise donc l'allaitement en augmentant les fréquences des tétées et leur durée et en les
rendant plus confortables. Il permet à la maman de dormir mieux et plus longtemps, allongeant de ce fait,
la durée de l'allaitement.
Enfin le co-dodo protège contre la MSN car il entraîne une augmentation des périodes d'éveils chez le
bébé, le sommeil profond et les réveils peu nombreux étant considérés comme probables facteurs de
risque de MSN.
Cette pratique de plus en plus fréquente est très souvent cachée aux professionnels de santé. Mais, en
tant que professionnel, il est important de pouvoir en parler librement avec ses patients afin de s'assurer
que toutes les conditions sont requises pour éviter les facteurs de risque de MSN.
En effet, il existe des règles à respecter pour dormir avec son enfant.
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Etat de l'enfant :
- éviter si l'enfant est prématuré, de petit poids ou malade,
- ne pas trop habiller le bébé (pas plus de vêtement que la maman),
- mettre l'enfant sur le dos.
Etat de la maman (et du papa) :
- ne pas être fumeur (se), le tabagisme passif étant un facteur de risque de MSN,
- ne pas avoir consommé de drogues, alcool ou médicaments modifiant la vigilance,
- ne pas être atteinte d'une maladie qui affecte l'attention ou la capacité à répondre normalement au
bébé (forte température, perte de sang importante, HTA sévère),
- ne pas être anormalement fatiguée, à tel point qu'il est difficile de répondre au bébé,
- en cas d’obésité très importante ou de risque de perte de conscience temporaire (par exemple chez
l'épileptique ou la diabétique insulinodépendante), le co-dodo est contre-indiqué.
Etat environnemental:
- matelas ferme et plat (pas de matelas d'eau, trop mou),
- pièce pas trop chaude (16-18°C),
- les draps ou les couvertures ne doivent pas recouvrir la tête du bébé ; éviter couettes, duvets,
édredons, oreillers ou animaux en peluche,
- ne pas laisser l'enfant seul dans ou sur le lit,
- le papa doit connaître la présence du bébé dans le lit,
- si un enfant plus âgé partage aussi le lit, la maman ou le papa doit dormir entre l'enfant et le bébé,
- ne pas dormir avec le bébé à côté duquel existe un espace où le bébé peut se retrouver coincé :
s'assurer qu'il n'y a pas d'espace entre le lit et la tête du lit, les murs ou toute autre surface.
Pour conclure, la proximité et le contact sensoriel de l'enfant avec sa maman (si possible peau à peau)
pendant le sommeil facilitent une réponse rapide aux signes du bébé montrant qu'il est prêt à téter et
prodiguent ainsi réconfort, apaisement et repos.
Ressource : Partager un lit avec votre bébé – Un guide pour les mères qui allaitent. UNICEF

7.1.8 Les pleurs
En reprenant les phases de l'état de vigilance du nouveau-né, nous constatons qu'un enfant qui ne dort
pas beaucoup est un enfant qui pleure beaucoup sans que cela soit anormal, mais cela peut être difficile
à supporter pour les parents.
Vers l’âge de 2 semaines, 6 semaines et trois mois, les bébés vont manifester leur besoin de téter plus
fréquemment par des pleurs. En effet, leurs besoins grandissants, ils vont réclamer plus souvent afin
d’augmenter la production de lait. On parle de poussées de croissance ou poussées de développement
(« transient lactational crisis »).
Quant aux coliques, elles sont en général moins fréquentes chez un bébé allaité que chez un bébé au
substitut de lait. Elles s'accompagnent de signes cliniques et correspondent souvent à une erreur
d'allaitement.
Le bébé pleure beaucoup, se tortille et émet des gaz nombreux et douloureux. Les selles sont en général
vert foncé, le siège est irrité et la prise de poids est faible.
On explique ces «coliques» par le fait que le bébé tète presque exclusivement le lait de début de tétée,
qui est de l'eau très sucrée et qui fermente, au lieu du lait de fin de tétée, qui est très gras et très riche.
Cela se produit soit parce que la maman change trop rapidement de sein, soit parce qu'elle a beaucoup
de lait et que le bébé est rassasié avant d'arriver au lait riche.
Dans le premier cas, il convient de poursuivre la tétée plus longtemps sur le premier sein et de ne pas
forcément proposer le second.
Dans le deuxième cas, la maman devrait vider un peu son sein manuellement avant la tétée.
Parfois ces pleurs témoignent d’un trouble de la relation mère-père / enfant qu’il convient de rechercher
et de prendre en charge précocement pour éviter l‘installation secondaire de troubles du sommeil.
En conclusion, les enfants au sein ne pleurent pas plus que les autres. Les coliques sont plus rares chez
l’enfant allaité. La mise au sein par contre, représente un réconfort incontestable pour l’enfant !
Dans les premiers mois, celui-ci a besoin d’une proximité corporelle avec sa mère, dans les bras ou au
sein.
Un enfant a besoin d'être câliné les premiers mois et s'il se calme dans les bras, pourquoi hésiter à le
prendre ? Il se construit dans la confiance qu'il trouvera chez sa mère (et son père) et supportera de ce
fait mieux d'être ensuite seul.
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7.2. La mère
7.2.1. Allaitement et nutrition
Aucune règle alimentaire n’est justifiée ou interdite.
Il suffit de manger équilibré et de boire à sa soif.
w Eau : il n’existe pas de lien entre production de lait et quantité de liquide absorbé. Il suffit de boire à sa
soif.
w Caféine : limiter la consommation à 2-3 tasses / jour en raison du risque d’accumulation des doses
actives de caféine chez le nouveau-né.
w Alcool : la concentration d’alcool dans le lait maternel est voisine de celle dans le sérum. Le pic
d’alcool dans le lait survient ½ h à 1h après l’ingestion et diminue progressivement parallèlement aux
taux sérique. Il est donc préférable de s’abstenir. En cas de consommation occasionnelle, la prise doit
être modérée (soit 1 à 2 verres). Il est conseillé d’attendre 2 h après l’absorption d’alcool avant d'allaiter
son enfant.
w Tabac : la nicotine se concentre dans le lait maternel. Il est conseillé d’arrêter la consommation de
tabac ; sinon ne jamais fumer en présence de l’enfant, fumer après la tétée et attendre si possible 2 h
pour mettre l’enfant au sein.
Selon certains experts, cette conduite demeure le meilleur choix, même si la mère continue de fumer.
Plusieurs études ont montré qu’en cas de tabagisme maternel, la morbidité est plus élevée chez les
enfants nourris au lait artificiel comparativement à ceux qui sont allaités.
w Régime végétarien strict ou végétalien : ces régimes entraînent une carence en vitamine B12. On
observe chez l’enfant une stagnation staturo-pondérale, une anémie, des troubles neurologiques (retard
de développement…), qui sont d’autant plus sévères que la carence vitaminique est sévère et prolongée.
Il est nécessaire d’informer les mères des conséquences pour leur enfant, leur conseiller de prendre des
produits enrichis en vitamine B12, de les supplémenter pendant la grossesse et l’allaitement en vitamine
B12, et surveiller régulièrement les enfants à la recherche de signes carentiels.
w En cas d'allergie dans la famille
L’allaitement maternel n’est qu'un maillon de la prévention, l'allergie étant un phénomène multifactoriel. Il
ne faut pas oublier d'agir sur les autres facteurs (tabac, environnement…) et méconnaître le poids des
facteurs génétiques.
Pour tous les enfants (à risque ou non d’allergie), l’allaitement maternel est recommandé dans la
prévention des allergies alimentaires, sans régime d’éviction des aliments les plus sensibilisants, y
compris pour l’arachide (AAP, 2008).
Chez les enfants à risque d'atopie (père, mère, frère ou sœur présentant une allergie authentifiée), un lait
hypoallergénique d’efficacité prouvée sera conseillé en complément ou en relais de l’allaitement
maternel pendant au minimum les quatre premiers mois de vie, et ce de façon exclusive.
Pour les enfants présentant une allergie déclarée, l'allaitement reste le meilleur choix associé à une
éviction de l’arachide du régime maternel. Les autres allergènes sont à discuter au cas par cas, en
fonction de l’histoire familiale.
En complément ou en relais de l’allaitement maternel, il conviendra de choisir un hydrolysat extensif de
protéines ou une formule hypoallergénique ayant fait la preuve de son efficacité (légère supériorité pour
l’hydrolysat extensif, mais coût supérieur et goût amer), et notamment en cas d’allergie aux protéines de
lait de vache.
L’arrêt de l’allaitement et son remplacement par un mélange d’acides aminés libres (Néocate®) reste une
indication exceptionnelle.
Il n’est pas recommandé d’utiliser une préparation à base de protéines de soja pour prévenir la survenue
d’allergie.
Selon les recommandations européennes de 2008, la diversification est préconisée après 17 semaines et
après 24 semaines pour l’œuf, la viande et les poissons gras.
Pour le gluten, une introduction progressive entre 4 et 7 mois est maintenant conseillée, y compris chez
l’enfant allaité.
En revanche, pour les aliments à fort pouvoir antigénique, leur introduction doit être retardée au-delà d’un
an (kiwi, céleri, arachide, fruit à coque, crustacés).
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w Les polluants
Les effets bénéfiques de l’allaitement sont largement supérieurs aux éventuels effets des dioxines qui
passent dans le lait maternel.

7.2.2. Allaitement et sexualité
L’allaitement a moins de conséquences sur la sexualité, que la maternité elle-même.
Un niveau bas du taux d’œstrogènes chez la femme allaitant ou non, peut entraîner une sécheresse
vaginale qui peut se relever gênante pendant les rapports.
Le climat hormonal de l'allaitement est plus favorable aux relations d'attachement qu’à l’épanouissement
de la libido.

7.2.3. Allaitement et contraception
Une information sur la fertilité en cours d'allaitement doit être donnée au couple afin de lui permettre de
choisir la méthode de régulation des naissances la plus appropriée.
La méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) est une méthode naturelle pendant les
6 premiers mois ou au moins jusqu'au retour de couches.
Elle suppose :
· un allaitement exclusif (l'enfant ne reçoit strictement rien d'autre que le lait maternel),
· un allaitement à la demande, sans restrictions, jour et nuit (intervalle inférieur à 4 heures entre
chaque tétée et 6 heures durant la nuit),
· pas de sucette,
· la persistance d'une aménorrhée, les tétées entretenant l'hyperprolactinémie.
Dans ces conditions, le taux de grossesses observé pour un allaitement de 6 mois est inférieur à 2 %. Si
les conditions de la MAMA ne sont pas respectées ou si la femme le souhaite, il faut conseiller une autre
contraception (consultation postnatale conseillée dans les 6 premières semaines du post-partum). Si ce
choix se porte sur une contraception hormonale, celle-ci ne doit pas être débutée avant la sixième
semaine du post-partum.
Les oestroprogestatifs ne sont pas recommandés car ils peuvent réduire la production de lait.
Les micro-progestatifs, les progestatifs injectables et les implants progestatifs peuvent être utilisés sans
inconvénient ni pour l'allaitement, ni pour le nouveau-né. Toutefois la contraception hormonale ne doit pas
être débutée avant la lactogénèse de stade II (montée laiteuse).
Les progestatifs ne seront pas utilisés avant la sixième semaine du post-partum. Il a été rapporté
également une certaine irritabilité chez les enfants dont la contraception par progestatifs avait été
débutée trop tôt.
La pose d'un dispositif intra-utérin est possible, sans risque particulier, dès la quatrième semaine du postpartum, même en l'absence de retour de couches.
Les préservatifs ou les spermicides peuvent être utilisés en sachant que leur efficacité contraceptive est
moindre.

7.2.4. Allaitement et médicaments
Dans de nombreux cas, la prise de médicaments est compatible avec l’allaitement. Or trop souvent, la
suspension de l’allaitement est préconisée le temps du traitement, par crainte d’un effet délétère du
médicament sur la lactation ou d’un effet nocif pour l’enfant. Généralement cet arrêt temporaire devient
vite un arrêt définitif. Mais cette mesure n’est pas anodine : elle laisse supposer à la maman que son lait
peut être dangereux pour son bébé et elle est source de déception pour la maman. Arrêter l’allaitement
est donc souvent la mauvaise solution. Beaucoup de femmes pourraient continuer à allaiter sans risque,
à conditions de respecter quelques règles simples.
w Physiologie
Durant les 72 premières heures en post-partum, mais aussi en période d’engorgement et de sevrage, les
interstices entre les cellules alvéolaires sont maximaux, permettant l’entrée de nombreuses substances,
notamment les médicaments. A la fin de la première semaine, les cellules alvéolaires enflent sous l’effet
de la prolactine, fermant de ce fait les interstices et réduisant l’accès vers le lait à la plupart des protéines
(et donc des médicaments) et aux autres substances maternelles. Il est donc généralement admis que
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les médicaments entrent plus facilement dans le colostrum que dans le lait mature.
w Conseils aux praticiens
Dans la plupart des cas, l’enfant allaité reçoit moins de 1 % de la dose reçue par la mère. Cependant
pour certains traitements, une dose faible peut constituer un risque pour l’enfant.
Ne traiter que lorsque c'est absolument nécessaire.
Eviter les associations médicamenteuses.
Utiliser dès que possible, les médicaments administrés par voie locale, cutanée ou inhalée (nasale et
bronchique) ; ils atteindront en général des concentrations lactées plus faibles qu'en cas d'administration
par voie orale.
Examiner le risque encouru en tenant compte de la durée du traitement : une prise ponctuelle unique
est inoffensive dans la plupart des cas.
- Choisir des médicaments à courte durée d'action.
Demander à la mère de les prendre immédiatement après la tétée.
En cas d'administration d'une dose unique d'un médicament incompatible avec l'allaitement,
conseiller d'attendre une période équivalent à 4 à 5 demi-vies pour reprendre l'allaitement.
Donner la préférence à un médicament pour lequel il existe une forme pédiatrique et en connaître
les effets secondaires.
Eviter d'administrer des médicaments qui entraînent un risque d'effets secondaires graves sur la
base d'un mécanisme immuno-allergique (chloramphénicol, phénylbutazone…).
Eviter les médicaments inhibant la lactation (cf. tableau prise de poids lente) : diurétiques
thiazidiques seuls
(Esidrexâ) ou en association (Tenoréticâ, Lodozâ, Wytensâ), certains
antihistaminiques, antiparkinsoniens surtout en post-partum précoce (la lactation n’est pas encore bien
installée).
Exercer une surveillance accrue en cas d’engorgement ou en période de sevrage.
Recommander aux mères d'éviter le recours à l'automédication et d’éviter les médicaments de
confort, plantes, vitamines et suppléments inutiles.
Si un traitement s'avère nécessaire et incompatible avec l'allaitement, il faut proposer à la maman de
tirer son lait et de le jeter afin d'entretenir la lactation. L'allaitement pourra être repris à l'arrêt du
traitement.
-

Un traitement indispensable pour la mère pourra être donné sans risque pour l’enfant en tenant compte
des caractéristiques pharmacologiques du médicament :
·
fortement lié aux protéines plasmatiques (supérieur à 95 %) seule la fraction libre diffuse dans le
lait,
·
avec une demi-vie plasmatique très courte (élimination rapide). Eviter les médicaments sous
forme retard ou à libération prolongée (par exemple Fluoxétine â),
·
peu lipophile (se fixe moins aux graisses du lait),
·
peu de métabolites actifs (métabolites libérés par substance mère qui ont une demi-vie longue),
·
avec une biodisponibilité orale faible chez l’enfant (un médicament faiblement absorbé par le
tractus digestif de l’enfant ne sera que faiblement retrouvé dans la circulation sanguine de celui-ci),
·
avec un poids moléculaire élevé (peu de passage entre les interstices alvéolaires),
·
rapport lait / plasma bas (idéalement < 1). Mais un rapport bas n’implique pas nécessairement
un risque. En effet si le taux plasmatique est bas, le taux lacté sera également bas.
Prescrire un médicament commercialisé de longue date, disposant d'un recul important sur des
recherches documentées.
Traiter uniquement, si nécessaire avec la posologie la plus faible utile, par voie locale de préférence.
Le tout va dépendre de l’heure de la prise du médicament, de la cinétique du traitement, de la quantité de
lait ingérée, du mode d’administration et également de l’enfant (état de santé, âge postnatal, terme).
Dans certains cas, il est nécessaire et prudent de mettre en place une surveillance clinique et/ou
biologique chez l'enfant.
A savoir que pendant la période colostrale, en période d'engorgement ou de sevrage, l'ouverture des
jonctions serrées intercellulaires occasionne un passage lacté plus important.
w L’homéopathie et les plantes
Il n’existe pas de contre-indication pour l’homéopathie chez la femme allaitante.
Cependant certaines substances peuvent modifier la lactation en fonction de leur dilution. Par exemple :
RICINUS COMMUNIS à faible dilution (5CH) augmente la lactation, mais à forte dilution (30 CH) est
recommandé pour le sevrage.
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Les plantes comme les médicaments peuvent avoir des effets secondaires, elles sont donc à utiliser avec
précautions.

7.2.5. Allaitement et examens radiologiques
Sont compatibles avec l’allaitement :
·
les rayons X,
·
la mammographie (interprétation plus difficile car tissu plus dense d’un sein en lactation),
·
l’échographie, le scanner, l’IRM.
Les produits de contraste radio-opaque et les substances de contraste radiologique utilisés avec l’IRM
sont compatibles avec l’allaitement.
Si des substances radioactives sont utilisées, l’allaitement devra être suspendu ou interrompu dans de
nombreux cas car les substances radioactives tendent à s’accumuler dans le lait.
Il faudra recommander à la maman qui souhaite poursuivre l’allaitement de tirer son lait avant l'examen et
le congeler pour le donner à son enfant pendant la période où elle ne pourra pas l'allaiter.
Après la réalisation de l’examen, elle tirera son lait et le jettera. La durée de cette suspension sera à
déterminer avec le médecin nucléaire qui réalise cet examen en fonction de la demi-vie de l'isotope
radioactif utilisé

7.2.6. Allaitement et vaccination
Le risque de transmission d'un vaccin non-vivant par le lait est considéré comme nul alors que les
anticorps maternels, eux, sont efficacement transmis.
Pour les vaccins vivants, la sécurité du vaccin ROR en post-partum est largement démontrée.
Des données objectives manquent pour la vaccination contre la fièvre jaune et la varicelle. Cependant, le
risque être contaminé par sa mère attrapant la varicelle est bien plus grand pour un nourrisson que
l'improbable transfert de virus vaccinal atténué.
Aussi, tous les vaccins peuvent être administrés à une mère qui allaite.

7.2.7. Allaitement et produits chimiques
Sur le site l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles www.inrs.fr, vous trouverez le dépliant « Produits chimiques. Protégez votre
grossesse ».
Vous y trouverez également des informations sur les risques pour les bébés allaités, signalés par une
étiquette R 64.
D'autres informations sont disponibles sur le site américain :
http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics%3b108/3/776
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Où trouver des informations fiables sur les médicaments ?
Ouvrages :
Medications and Mothers' Milk de Thomas HALE (guide le plus à jour, indication du niveau de risque et
dose théorique reçue par le nourrisson)
Vidal : seule la description des propriétés pharmacocinétiques est utile pour faire un choix éclairé, ne pas
tenir compte en revanche du paragraphe "allaitement", c'est une source d'informations insuffisante.
N° spécial « Médicaments et allaitement : le coin des prescripteurs – Dossier de l'allaitement – En
ligne sur le site du réseau périnatal de Champagne-Ardenne
Revue spécialisée : Pediatrics drugs
Internet :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.santeallaitementmaternel.com/
Ce site conçu pour les professionnels de santé, est sous l’autorité du Dr Marie THIRION, pédiatre du
CHU de Grenoble et coresponsable du DIU « lactation humaine et allaitement maternel ». Un espace est
réservé aux professionnels.
http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics%3b108/3/776
Avis de l’American Academy of Pediatrics. Texte en anglais facile d’accès. L’AAP liste les médicaments
selon leur DCI mais aussi les substances alimentaires et environnementales en 6 tableaux.
Téléphone :
Centre d’information du médicament IMAGE de l’hôpital Robert Debré à Paris
Tél : 01 40 03 21 49
Centres régionaux de pharmacovigilance
Pour la région Champagne Ardenne - Reims : Tél 03 26 78 84 56

Pour éclairer chaque professionnel, voici une liste non exhaustive de médicaments ou substances
qu'une mère allaitante pourra être amenée à prendre :
Ÿ Les produits de diagnostic et radioactifs
Les radiographies aux rayons X n'ont pas d'impact sur la composition du lait.
Les produits barytés ne sont pas contre indiqués.
Les produits iodés (Hexabrix®...) ne présentent aucun risque pour l'enfant.
Les sels de gadolinium ne nécessitent pas la suspension de l'allaitement.
Les radio-isotopes : la suspension est variable en fonction de la persistance de la molécule radioactive. A
noter que le contact étroit entre mère et enfant est à éviter pendant 5 à 24 heures après utilisation du
99m Tc-MIBI.
La maman peut tirer son lait avant l'examen et le congeler pour le donner à son enfant pendant la période
où elle ne pourra pas l'allaiter.
Au moment de la réalisation de l'examen et après celui-ci, elle tirera son lait et le jettera. La durée de
suspension de l'allaitement maternel sera à déterminer avec le médecin nucléaire qui réalise l'examen en
fonction de la demi-vie de l'isotope radioactif utilisé.
Pour l'ensemble des produits isotopes, suivre les recommandations de la Commission Américaine de
Contrôle Nucléaire (USNRC : United States Nuclear Regulatory Commission)
Ÿ Analgésiques
Les opiacés, morphine, codéine, hydrocodone ne sont pas contre-indiqués, mais les doses doivent être
modérées pour éviter les risques de sédation.
Les AINS, acides faibles très fortement liées aux protéines plasmatiques, demi-vie courte souvent, sont
en général sans effets négatifs. L'idéal est de prescrire des traitements courts et d'éviter les associations
ou de mettre en place une surveillance régulière de l'enfant (paracétamol, indométacine, diclofénac,
flurbiprofène, ibuprofène, kétoprofène).
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Ÿ Anti-infectieux
Les antibiotiques passent très peu dans le lait car très lipophobes. Ils occasionnent une légère
modification de la flore intestinale (pénicilline, céphalosporine, macrolides, vancomycine, bactrim,
monoril).
Quant aux sulfamides, la Ciprofloxacine® (ciflox) est à éviter même si l'AAP a approuvé son utilisation,
car l'enfant reçoit 2,6 % environ de la dose maternelle ajustée. De plus, d'autres alternatives sont
possibles.
Le métronidazole passe fortement dans le lait mais présente peu de danger, il donne un goût métallique
au lait ce qui peut gêner bébé.
Les antifongiques sont sans risques, utilisés largement en pédiatrie et la dose reçue est < 5 % dose
pédiatrique (fluconazole, kétoconazole).
Les antirétroviraux peuvent être utilisés (aciclovir).
L'Interféron® peut également être utilisé.
Ÿ Les médicaments cardiovasculaires
A utiliser avec précaution car pouvant induire des hypotensions.
Les ß-bloquants à éviter sont le Sectral® et la Sénormine®. Le metoprolol (Lopressor®), le propanolol
(Avlocardyl®) et le labetalol (Trandate®).
En revanche, la classe des métoprolol, propanolol, sotalol sont les molécules à privilégier. Les inhibiteurs
calciques sont compatibles : nicardipine (Loxen®), nifedipine (Adalate®), diltiazem.
er
Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont à éviter durant le 1 mois de vie : captopril, enalapril
(Renitec®).
Ÿ Les psychotropes
Le passage lacté est important à cause de leurs particularités pharmacologiques. Les benzodiazépines
sont d'élimination lente, leur utilisation doit rester ponctuelle.
Les antidépresseurs comme le fluoxétine (Prozac®) est contre-indiqué.
Le paroxétine (Déroxat®), le sertraline (Zoloft®) ou le citalopram (Seropram®) par contre ont un très
faible passage lacté et peu de métabolites actifs.
Les anticonvulsivants de choix restent la Dépakine® et le Tégrétol®. A éviter le Gardénal® sauf si le
traitement existe pendant la grossesse.
Ÿ Les anticoagulants
Parmi les AVK, seule la warfarine (Coumadine®) peut être utilisée, et l'anenocoumarol (Sintrom®) avec
supplémentatation en vitamine K à la dose de 1 à 2 mg/jour.
L'héparine et les héparines de bas poids moléculaires peuvent également être utilisées.
Anenocoumarol.
Ÿ Corticothérapie
Le prednisone peut être prescrit (< 80 mg/jour).
Concernant les corticoïdes locaux (voie nasale), peuvent être utilisés le Pivalone®, le Flixonase® et le
Nasacort®.
Insuline, Interféron, PTU, Zyrtec sont compatibles.
Ÿ Stupéfiants
Ne pas décourager l'allaitement.
Méthadone : faible passage lacté même pour des doses > 80 mg/j
ne suffit pas à prévenir un syndrome de sevrage
pour des doses importantes, faire des dosages sanguins du bébé
Idem pour le subutex®
Ÿ Autres médicaments pouvant être utilisés
- en gastro-entérologie : laxatifs, laxatifs de lest, paraffine en traitement court, laxatifs osmotifs
(Lactulose®)
- antidiarrhéiques : Smecta®
- antiémétique : dompéridone
- pansements et absorbants : Smecta®, Gel de polysilane®, Pepsane®
- antidiabétiques : insuline
- hormones thyroïdiennes et antithyroïdiennes de synthèse : L-Thyroxine®, Lévothyrox®,
propylthiouracile (PTU)
- antihistaminique : loratadine (Clarityne®), cetiridine (Zyrtec®), desloratadine (Aerius®)
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7.2.8. Allaitement maternel et reprise du travail
Il est temps de rompre l'équation fatale « reprise du travail de la mère = sevrage total du bébé ». Les
femmes doivent savoir que si elles commencent à allaiter leur bébé, elles n'auront pas obligatoirement à
le sevrer 2 à 3 mois plus tard.
Par conséquent, on remarque une nette augmentation de la durée de l'allaitement maternel (difficilement
chiffrable mais nettement remarqué par les acteurs de terrain).
L'évolution de la politique de soutien de l'allaitement maternel montre bien un changement de mentalité.
Les mères qui souhaitent prolonger leur allaitement ont plusieurs solutions :
- reprise différée après congé maternité, congés annuels, congé parental (avec possibilité d'une aide
financière, se renseigner auprès de la CAF) ;
- temps partiel pour une meilleure disponibilité de la mère ;
- conciliation travail à temps plein et allaitement maternel.

Textes officiels parus depuis 2002 parlant de cette possibilité d'allaiter en travaillant
-

Allaitement maternel. Mise en œuvre et poursuite dans les 6 premiers mois de vie de
l'enfant. Recommandations, ANAES, mai 2002
Les bénéfices de l'allaitement pour la santé de la mère et de l'enfant, PNNS, 2005
Allaitement maternel suivi par le pédiatre. Référentiel d'auto-évaluation des pratiques en
pédiatrie, HAS, juillet 2005
Favoriser l'allaitement maternel. Processus – Evaluation, HAS, juin 2006
Recommandations pour bien recueillir, conserver et transporter le lait maternel en toute
sécurité. Guide pratique à l'usage des jeunes parents, AFSSA, octobre 2006

7.2.8.1. Pourquoi continuer à allaiter ?
w Pour la santé de l'enfant
Toutes les raisons qui font préférer l'allaitement maternel à la naissance restent valables quelque soit
l'âge de l'enfant :
- aliment le mieux adapté au niveau nutritionnel,
- bonne digestibilité,
- bonne protection contre les infections ORL notamment. En effet, si l'enfant se trouve gardé à l'extérieur,
il va se trouver en contact avec des germes nouveaux auxquels il pourra mieux faire face grâce aux
anticorps maternels transmis par le lait de sa mère. Ce n'est pas une protection à 100 % mais il sera
statistiquement moins souvent, moins longtemps et moins gravement malade,
- bonne protection contre les allergies,
- prévention de l'obésité et du diabète.
Les dernières recommandations de l'OMS préconisent l'allaitement maternel exclusif pendant au moins 6
mois.
w Pour la santé de la mère
L'allaitement maternel a un effet protecteur contre le cancer du sein, de l'utérus, l'ostéoporose, le diabète
de type II. Des études récentes montrent que plus l'allaitement est long, plus la protection augmente.
En période d'aménorrhée, si l'allaitement est exclusif, il peut être le moyen de contraception naturel
(méthode MAMA).
La perte de poids est plus rapide : les graisses stockées durant la grossesse sont utilisées lors de
l'allaitement maternel.
w Les avantages psychologiques
La poursuite de l'allaitement maternel après la reprise du travail présente les avantages suivants :
- la séparation adoucie par les retrouvailles lors des tétées au sein,
- une détente pour la mère procurée par la tétée (par la libération d'ocytocine et de prolactine),
- le lien privilégié apporté par l'allaitement maternel diminue le risque de jalousie par rapport à la
personne qui s’occupe du bébé en son absence,
- un bon équilibre mental de la mère car moins de frustration lors de la reprise du travail en continuant à
pallier aux besoins de son enfant,
- un bon équilibre mental chez l'enfant par la sécurisation et bonne autonomie plus tard.
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w Aspects financiers
L'allaitement maternel est économique (directement du producteur au consommateur).
w Les aspects de santé publique
La protection apportée par l'allaitement permet à l'enfant d'être moins malade, c'est donc bon pour ses
parents, pour la société et pour l'employeur, puisque la mère aura moins besoin de s'absenter pour
garder son enfant malade.
Des études récentes montrent que l'absentéisme maternel pour enfant malade est 2,7 fois plus élevé
lorsque l'enfant n'est plus allaité au sein.
7.2.8.2. Comment continuer à allaiter ?
Il est important que chaque femme allaitante sache que c'est possible.
Le soutien de l'entourage est important : le père en premier lieu, le médecin, l'entourage professionnel,
les groupes de soutien à l'allaitement maternel, les consultantes en lactation, les sites internet traitant de
l'allaitement maternel et les forums de discussion.
Le soutien au niveau du système de garde est nécessaire :
·
les mères doivent orienter leur choix concernant l'assistante maternelle qu'elles recruteront en
fonction du respect par rapport à l'allaitement maternel. Leur coopération sera d'une aide
inestimable ;
·
le recours à une crèche rend la poursuite de l'allaitement maternel un peu plus compliqué mais
possible. Les crèches s'appuient souvent sur des règlements sanitaires un peu fallacieux.
Heureusement, il existe des endroits où les mères allaitantes et leur lait sont les bienvenus. Par
exemple, de plus en plus de crèches accueillent favorablement les enfants allaités.
Les mères doivent mettre toutes les chances de leur coté pour la réussite :
·

·

·

·

l'allaitement maternel doit être exclusif jusqu'à la reprise du travail. Pas d'inquiétude si l'enfant
refuse le biberon de lait tiré proposé par la mère, il saura faire la différence lorsque la personne
qui le garde lui proposera. Pourquoi proposer du « deuxième choix » alors que le « premier
choix » est à portée de bouche ? Cela permet d'éviter des angoisses chez la mère avec un risque
de diminution de la lactation et une confusion « sein-tétine » pour le bébé, toujours existante,
même si diminuée ;
il est nécessaire de continuer l'allaitement à la demande lorsque l'enfant est près de sa mère en
dehors des heures et jours de travail. L'enfant ne sera pas perturbé entre le temps chez la
nourrice et le temps auprès de sa maman. Cela l'aidera à se structurer en faisant la différence et
également à entretenir la lactation ;
afin d'éviter le stress lié à la nouvelle organisation, les mères doivent penser à s'octroyer des
temps de repos. La fatigue est un argument majeur utilisé par l'entourage pour faire pression de
sevrage ;
il est possible de soulager la tension des seins si besoin en tirant manuellement ou avec un tirelait.
7.2.8.3. Différentes possibilités selon le temps de séparation

·

·

·

·

Il est possible de continuer l'allaitement sans tirer son lait. L'enfant reçoit des biberons de
complément lors de l'absence de sa mère, bébé ne sera au sein que matin et/ou soir. La lactation
baissera car le sein sera moins stimulé.
De plus en plus de mères choisissent de nourrir exclusivement leur enfant même en retravaillant
pendant les 6 premiers mois, comme le préconise l'OMS, et les mois suivants en couplant avec
des solides.
Dans la mesure du possible, il faut retarder autant que faire se peut la reprise du travail. En effet,
les trois premiers mois étant la période la plus importante pour une bonne sécrétion lactée et un
bon établissement de la relation mère/enfant. Une étude d’AVERBACH et de GUSS (1984)
montre que plus le bébé est séparé tôt de sa mère, plus le sevrage sera précoce. Il est important
de faire comprendre à la mère que la quantité de lait produite dépend de la régularité et de la
fréquence de la stimulation des seins (tétée ou tire-lait). De ce fait, elle sera amenée à exprimer
plusieurs fois son lait selon son temps d'absence.
Si l'absence doit durer plusieurs jours : la maman devra tirer son lait aussi régulièrement que le
nombre de tétée pour maintenir une bonne lactation. Si les conditions sont favorables au
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stockage (cf. conservation du lait), elle le gardera, si toutes les conditions ne sont pas remplies,
elle devra le jeter. Pendant cette absence, l'enfant recevra du lait tiré congelé à l'avance.
Les quantités en moyenne :
700 à 900 ml / 24 heures de lait maternel de 1 à 6 mois, soit 50 à 200 ml par tétée.
Beaucoup de mamans commencent par 80 à 120 ml par tétée et ajustent ensuite. Les
quantités de lait sont inférieures aux quantités données au biberon.

7.2.8.4. Les moyens d'expression du lait
Il existe plusieurs méthodes pour tirer le lait, la mère choisit celle qui lui convient le mieux.
Il est indispensable d'insister sur l'hygiène des mains.
Il n'est pas indispensable de stériliser le matériel, mais le laver aussitôt après l'utilisation (ou le mettre à
tremper).
û

L'expression manuelle : aréole entre le pouce et les autres doigts, appui vers l'arrière puis
pression entre les doigts de façon répétitive. Même processus de tous les côtés, cela ne doit pas
faire mal. Attendre que le réflexe d'éjection se déclenche.

û

Les tire-laits :

Les tire-laits manuels à poignée sont très pratiques. Ils ne sont pas remboursés et coûtent environ 60 €.
Les modèles étudiés sont le tire-lait ISIS (Philips-Avent®) ou HARMONY (Medela®).
Les tire-laits électriques à louer sont disponibles en pharmacie ou chez les grossistes avec une
ordonnance (location remboursée par la sécurité sociale, chèque de caution nécessaire). Les sets de
raccordements sont remboursés partiellement.
Idéalement, la mère utilisera le plus souvent un tire-lait double pompage – 2 téterelles, plus efficace donc
plus confortable. On pourra lui conseiller un tire-lait récent, efficace et indolore. Les modèles les plus
étudiés et les plus adaptés sont le SYMPHONY et le LACTINA SELECT (Medela®) ou bien le
LACTALINE (Almafil®), le plus petit et le plus léger des tire-laits en location.

Quelques notes pratiques à l’usage du praticien qui prescrit un tire-lait
w L’ordonnance doit porter l'indication suivante : « Bon pour location d’un tire-lait double pompage, avec
set de tirage, téterelles adaptées, pour la durée de l’allaitement » (si l’on veut un tire-lait avec deux
téterelles).
L’ordonnance n’est pas nécessaire pour louer le tire-lait mais il faudra l’adresser à la CPAM pour obtenir
un remboursement de cette location.
w La sécurité sociale rembourse 100 % du tarif de base soit 12,07 € par semaine le premier mois.
Passé le premier mois, le remboursement est de 65 % du tarif de base soit 7,85 €.
Pour les sets de tirage, la sécurité sociale prend en charge 1 ou 2 fois 6,04 € selon ce qui est indiqué sur
l’ordonnance (s’il y a juste « tire-lait » sans plus de précisions, la SS rembourse juste 6,04 €).
w De nombreuses mutuelles prennent en charge ce qui n’est pas remboursé par la sécurité sociale. La
catégorie est « Appareillage AAD ».
w Une caution vous est souvent demandée à la mère par sa pharmacie. On peut se renseigner pour
savoir si elle est encaissée ou non. Elle sera quoi qu’il en soit, rendue à la restitution de l’appareil.
w Le set de tirage reste est à usage personnel. Il reste la propriété de la mère qui l’achète.

Quelle que soit la méthode utilisée, le lait viendra plus facilement si la mère pense à son bébé. Elle peut
s'aider d'une photo de son bébé, se masser la nuque, se masser doucement les seins puis l'aréole.
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7.2.8.5. Conservation du lait
L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments a établi en 2005 des recommandations pour les
durées des conservations du lait maternel, plus restrictives que celles des Etats-Unis, citées
habituellement (Academy of Breastfeeding Medecine, 2004) ou celles retenues par la HAS en 2006.
Conservation du lait maternel
Recommandations

AFSSA

ABM

HAS

A température ambiante (19° à
22° C)

4 heures

6 à 8 heures

4 heures

Au réfrigérateur (0° à 4° C)

48 heures

5 jours

8 jours

4 mois

6 à 12 mois

Non précisé

Au congélateur (<18° C)

Pour congeler le lait maternel, il est possible d'utiliser tout récipient avec couvercle en plastique ou en
verre, ou des sacs à congélation à usage unique prévus à cet effet.
Il est préférable de congeler des petites quantités à la fois, étiquetées avec la date de congélation.
Il est possible de décongeler et réchauffer le lait sous l'eau chaude courante ou au chauffe-biberon ou le
décongeler au réfrigérateur en 24 heures, délai maximum.
Le lait décongelé sorti du réfrigérateur doit être utilisé dans les quatre heures suivantes.

7.2.8.6. La législation sur allaitement et travail
Il est important de différencier la pause ou l'heure d'allaitement de l'absence ou autorisation d'absence
pour l'allaitement :
·

·

heure d'allaitement ou pause allaitement : la mère reste sur le lieu de travail pour allaiter son
enfant ou tirer son lait. Il s'agit d'une heure au total qui peut être fractionnée en deux fois une
demi-heure. Elle peut être prise jusqu'au 1 an de l'enfant pour tirer le lait, mais au-delà pour
allaiter son enfant sur place (art. L 224.3 du code du travail). Ce n'est pas rémunéré pour
l'instant, sauf convention collective particulière. L'Organisation Internationale du Travail (OIT)
essaie de changer cela.
absence ou autorisation d'absence pour allaitement : la mère s'absente pour allaiter son enfant.
La réglementation : articles L 224.2 à L 224.4 et R 224.1 à R 224.23 du code du travail
français datant de 1973.
Aujourd'hui ces textes sont confortés par des normes supranationales :
- Charte Européenne du 3 mai 1996, qui fait obligation de ménager des pauses d'allaitement
(décret n°2000-110 du 04/02/2000)
- Convention OIT sur la protection de la maternité adoptée le 15/06/2000.

Pour qui ?
·
·
·

Secteur privé : le code du travail s'applique avant tout au secteur privé. Cela vaut à défaut des
conventions collectives qui ne peuvent lui être que plus favorables.
Professions indépendantes : le code du travail ne s'applique pas à cette catégorie, beaucoup
moins protégée sur le plan de la maternité.
Fonction publique : elle peut leur être refusée au motif d'une circulaire (FP/4 n°1864 du
06/08/1995), mais cette dernière ne concerne que l'autorisation d'absence et ne parle
aucunement de l'heure d'allaitement.

En l'absence de règle particulière, le principe retenu par le Conseil d'Etat, juridiction suprême en droit
public, est que les règles du code du travail s'appliquent.
En cas de refus d'accorder l'heure d'allaitement, d'impossibilité de l'appliquer dans de bonnes conditions,
ème
ou encore d'interdiction à un tiers d'amener l'enfant sur place, la loi prévoit une contravention de 5
classe de 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an (art. L 262.7 du code du travail).
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8. Difficultés D’ALLAITEMENT : prévenir et traiter
8.1. Douleurs et lésions du mamelon
8.1.1. Introduction
Les mamelons sont souvent hypersensibles juste après l’accouchement. En post-partum immédiat, la
chute de la progestérone et l’imprégnation par les œstrogènes et la prolactine rendent les mamelons
extrêmement sensibles.
Cette hypersensibilité s’atténue spontanément en une semaine environ sans aucun traitement. Passée la
première semaine, la tétée peut devenir agréable et peut même déclencher une sensation de plaisir liée
à la libération d’ocytocine et d’endorphines.
Mais parfois les mamelons peuvent être douloureux, et ces douleurs sont souvent liées à une mauvaise
position du bébé ou une prise de sein inadaptée.
La prise correcte du sein par le bébé, bouche grande ouverte et langue en gouttière abaissée, permet de
répartir les pressions sur une plus grande surface et de diminuer le risque de douleurs.
Si la position du bébé et sa prise du sein ne sont pas optimales, l’aréole et le mamelon peuvent être
irrégulièrement étirés, comprimés, voire pincés.
Trois zones du mamelon sont ainsi souvent irritées au cours des premiers jours :
- la pointe que le bébé frotte avec sa langue (bouche insuffisamment ouverte et langue au palais),
- le dessus que le bébé tire vers l’arrière et frotte avec sa gencive supérieure,
- plus rarement, le dessous, au contact de la langue.
Les tétées longues ne présentent aucun risque pour le mamelon. Une peau sèche est par contre plus
vulnérable aux frottements et aux déchirures, une goutte de lait de fin de tétée étalée sur le mamelon
peut maintenir son hydratation.
Ces douleurs localisées disparaissent rapidement en veillant à une position et une prise de sein
adéquates.
Il convient pour la mère de :
- placer le bébé dans une position adaptée, toujours face à elle, pour une bonne succion,
- varier la position du bébé d’une tétée à l’autre pour modifier les zones de frottement,
- amorcer manuellement l’éjection du lait en cas de douleurs intenses. Lorsque le lait arrive tout de suite
en jets, le bébé ouvre plus grand la bouche et exerce des pressions moins fortes.
Même si le bébé est bien installé, la prise du sein peut être douloureuse si :
- l’aréole est distendue par un engorgement,
- le bébé « mord » le sein entre ses gencives : confusion sein-tétine,
- le bébé frotte la pointe du mamelon : frein de langue,
- la mère ne pense pas à glisser un doigt dans la bouche de l’enfant pour le retirer du sein.
Avant la tétée, le bébé devrait être en éveil actif mais non énervé. Plus le bébé est calme, mieux il ouvre
la bouche et saisit largement le sein. Il est donc primordial de lui offrir le sein dès qu’il se réveille, dès qu’il
manifeste quelques mouvements de succion sans attendre qu’il pleure.
Plus la mère est détendue, plus le lait coule vite et calme les mouvements de succion du bébé. Des
aréoles souples sont plus faciles à saisir et moins sensibles.
En cas de congestion, les aréoles peuvent être assouplies en faisant couler un peu de lait, par massage
aréolaire ou à l’aide d’un tire-lait. Cette préparation favorise en même temps la libération d’ocytocine et
donc l’éjection du lait.
La tétée sera débutée par le sein le moins douloureux, une prise d’antalgique (paracétamol, ibuprofène)
avant la tétée peut être utile.
8.1.2. Les crevasses
Si les facteurs favorisant les douleurs au mamelon ne sont pas corrigés, l’irritation peut évoluer vers une
lésion à type d’érosion, voire de crevasse.
Une crevasse est une fissure cutanée essentiellement provoquée par une mauvaise position du bébé ou
une prise du sein incorrecte.
Les lésions des mamelons sont d’origine traumatique dans 9 cas sur 10.
L’observation de la tétée et l’interrogatoire de la mère rechercheront les étirements ou compressions
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asymétriques des mamelons et de l’aréole :
- un bébé qui n’est pas face au sein, placé trop bas ou trop loin, ce qui l’oblige à tendre le cou ou à
tourner la tête,
- la mère qui appuie avec un doigt sur le sein pour dégager le nez du bébé, ce qui étire les tissus cutanés
vers l’arrière,
- une anomalie de la langue (frein de langue, macroglossie …).
Les étirements ou les frottements anormaux peuvent produire :
- une érosion du bout du mamelon qui frotte sur le palais ou la langue du bébé,
- une crevasse en forme de croissant à la jonction mamelon-aréole, dans la partie étirée, correspondant
au positionnement de la gencive supérieure.
Ø Traiter une crevasse :
Outre le fait de corriger la position du bébé et la prise de sein, ce sera donc à la fois proscrire tout ce qui
pourrait aggraver la déshydratation cutanée comme le sèche-cheveux et appliquer par contre une crème
cutanée à base de lanoline qui soulagera la douleur et créera une barrière cutanée réduisant
l’évaporation et maintenant une hydratation adéquate.
La lanoline purifiée (Purelan®, Lansinoh®) peut être appliquée et il n’est pas nécessaire de l'enlever
avant la tétée suivante.
Les bouts de sein ne sont pas recommandés dans les cas de mamelons douloureux. Quand le bébé s'y
est habitué, il peut être impossible de lui faire téter à nouveau le sein. Beaucoup de femmes qui les ont
essayés trouvent que cela ne les a pas beaucoup aidé à lutter contre la douleur. Il ne faut les utiliser
qu’en dernier ressort mais demander d’abord de l’aide.
L’application d’une pommade antibiotique (type Mupiderm®) ou anti-mycosique et/ou anti-inflammatoire
en cas de surinfection d’une plaie ancienne peut être nécessaire.
Dans certains cas, il peut être nécessaire de porter des coquilles d’allaitement pour que le sein soit à
l’abri des frottements, en plus de l'effet cicatrisant du lait frais.
8.1.3. La candidose
La douleur est caractéristique à type de brûlures dont l’origine est un champignon : le candida albicans.
L’infection se déclare rarement dans les premiers jours de l’allaitement mais plutôt après un intervalle
libre d’une à plusieurs semaines.
Ce sont des douleurs intenses, persistant tout au long de la tétée et aussi entre les tétées, aggravées par
le chaud et légèrement calmées par le froid, s’aggravant généralement pendant la soirée. La douleur
lancinante décrite comme une brûlure peut parfois irradier vers l’épaule ou le dos de la mère.
La candidose du mamelon est favorisée par la prise d’une antibiothérapie par la mère, la prise de
contraceptifs oraux ou la présence d’un muguet ou d’une candidose fessière chez l’enfant. Les mères
diabétiques sont plus sujettes aux candidoses. Il faut s’assurer de traiter à la fois la bouche de l’enfant et
les mamelons. Les autres membres de la famille pourraient avoir besoin aussi d’être traités si nécessaire.
Les mamelons et les aréoles peuvent présenter une large plaque :
· d’un rouge framboisé,
· d’aspect vernissé,
· à bord irrégulier.
Ø Les traitements pouvant être utilisés :
Ÿ Le violet de gentiane : solution aqueuse à 1 % diluée dans de l’alcool à 10 % ou dans une solution
glycérinée, 10 ml suffisent (traitement connu depuis longtemps contre le candida albicans).
Ce traitement est salissant, il est préférable de mettre le bébé en couche :
· prendre un coton-tige propre et le tremper dans le violet de gentiane, badigeonner l’intérieur de la
bouche,
· faire téter le bébé au sein, après la tétée si les mamelons ne sont pas suffisamment teintés
tremper un nouveau coton tige propre dans la solution et badigeonnez-les également.
Le traitement est à faire 1 fois par jour (plus pratique le soir) pendant 4 à 7 jours : la douleur diminue
quelques heures après l’application. Si la douleur a disparu complètement au bout de 4 jours, l'arrêt du
traitement s'impose. Si les symptômes n’ont pas disparu complètement, il est nécessaire de poursuivre
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jusqu’à 7 jours. Sans aucune amélioration, une consultation auprès d'un médecin est recommandée.
Ÿ Extrait de pépins de pamplemousse, sous forme orale en comprimés ou en gouttes (en pharmacie,
magasin bio, sur internet), 250 mg 3 fois/jour.
Il est possible de mettre aussi sur les mamelons, 5 à 15 gouttes diluées dans 30 ml d’eau. Appliquer
après chaque tétée sauf la tétée où il y a du violet de gentiane.
Ÿ Gélules de bactéries lactiques
En traitement préventif ou curatif à prendre en plus d’un autre traitement :
- pour la mère : 3 gélules par jour pendant une semaine ou deux,
- pour le bébé : si le violet de gentiane n’est pas utilisé, on peut rouler un doigt humide dans la poudre et
faire sucer au bébé avant la tétée (2 fois par jour pendant deux jours seulement).
Ÿ Le bicarbonate de soude
Appliqué sur une compresse, il permet de changer l’acidité du milieu dans le lequel le champignon vit.
Ÿ Sur ordonnance et prescription médicale :
û Antifongique pour le bébé et les mamelons (Mycostatine®, Fongizone®, Daktarin® gel buccal)
û Mupiderm pommade® en application sur les mamelons (anti-inflammatoire + antifungique + antiinfectieux).
û Ibuprofène (Advil®) pour soulager les douleurs profondes dans le sein (200 à 400 mg toutes les 4
heures).
Attention : si la patiente utilise tétines et sucettes, l'informer de les stériliser.
Des brûlures irradiant en profondeur doivent faire suspecter une candidose des canaux lactifères, elle
peut être secondaire à une lésion des mamelons ou apparaître de façon isolée. L’atteinte des canaux
lactifères justifie un traitement oral par un antifongique diffusant bien dans le lait. Actuellement le plus
conseillé est le fluconazole (Triflucan®), une dose de charge de 200 mg le premier jour puis 100 mg 2
fois par jour. Le traitement dure 2 semaines ou plus et l’allaitement n’est pas interrompu.
8.1.4. Les problèmes de succion
UN SEUL COMPLEMENT AU BIBERON PEUT SUFFIRE A PERTURBER LA SUCCION AU SEIN
L'utilisation précoce d'une tétine ou d'une sucette peut occasionner des douleurs et des lésions du
mamelon. En effet, ces pratiques induisent de « mauvaises habitudes » chez le bébé allaité car il n'est
pas nécessaire d'ouvrir grand la bouche pour téter sur une tétine. Le bébé risque ensuite de prendre le
sein avec une bouche insuffisamment ouverte.
Parfois, c'est un problème anatomique qui empêche le bébé de téter correctement. C'est pour cette
raison qu'il faudrait prendre l'habitude d'examiner systématiquement la bouche du bébé en cas de
problème.
L'ankyloglossie ou frein de langue trop court peut sérieusement compromettre l'allaitement. En effet, la
langue ainsi privée de sa mobilité habituelle ne peut pas se positionner correctement sous le mamelon
pendant la tétée, ceci pouvant occasionner d'importantes et douloureuses lésions.
De la même façon, un frein de lèvre supérieur trop court peut empêcher la lèvre de s'éverser
correctement, limitant ainsi la prise en bouche de l'aréole et favorisant l'apparition de douleurs.
Une freinotomie prudente peut libérer la langue ou la lèvre supérieure et résoudre rapidement les
problèmes de succion.
8.1.5. Le vasospasme
Il s'agit en fait du syndrome de Raynaud se produisant au niveau du mamelon, c'est-à-dire une
vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Ce phénomène survient plutôt après la tétée et s'exprime
cliniquement par un changement de couleur du mamelon (ou d'une partie seulement) qui devient alors
blanc puis bleu puis de nouveau rose quand le spasme est levé. Cela s'accompagne presque toujours
d'une douleur importante de type brûlure (comme lors d'un réchauffement après une gelure) qui peut
persister une heure.
Pour le visualiser, cliquez sur le lien suivant : http://www.drjacknewman.com/video-clips.asp
Puis cliquer sur « vasospasm turns pink ».

64

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne - Allaitement maternel – Août 2009

Le vasospasme est le plus souvent la conséquence d'une mauvaise prise du sein (mamelon comprimé
entre les gencives par exemple) et la correction de celle-ci suffit généralement à régler le problème.
Pour atténuer la douleur du vasospasme, on peut appliquer de la chaleur après la tétée.
Certains auteurs recommandent l'utilisation de la vitamine B6 pour traiter le vasospasme, à un dosage de
100 à 200 mg par jour pendant 4 jours puis 25 mg par jour.
Certaines substances comme le café ou le tabac ont des effets vasoconstricteurs, il est donc
recommandé de ne pas trop en consommer dans ce cas.
8.1.6. Autres causes de douleurs au mamelon
Une nouvelle grossesse peut accroître brutalement la sensibilité des mamelons et rendre les tétées
douloureuses. Il est également fréquent d'observer une diminution de la lactation dans cette situation et
cela peut amener l'enfant à tirer sur le sein pour obtenir plus de lait, aggravant ainsi les douleurs.
Il n'est pas nécessaire de cesser l'allaitement en raison de cette grossesse. Il est possible d'allaiter
jusqu'à la naissance du nouveau bébé et même au-delà (il s'agit du co-allaitement).
La sensibilité des mamelons diminue après le premier trimestre mais certaines mamans trouvent cette
situation si désagréable qu'elles préfèrent sevrer.
8.1.7. Autres causes de lésions du mamelon
Un eczéma de contact s'observe parfois au niveau du mamelon. Il peut être favorisé par l'utilisation d'une
lessive, d'un savon ou d'un produit appliqué sur le mamelon, ou encore par l'usage de coquilles, de bouts
de sein ou téterelles dont la matière peut entraîner une réaction allergique.
L'introduction des solides chez le bébé ou la prise de médicaments par celui-ci peuvent aussi être à
l'origine d'un eczéma de contact si la bouche de l'enfant n'est pas bien rincée avant la prise du sein.
Un eczéma d'origine atopique peut survenir chez une maman souffrant déjà d'eczéma. On peut alors
observer un érythème, des papules, des vésicules, des croûtes suintantes ou des lésions excoriées.
Le traitement peut se faire avec une crème émolliente type cold-cream et une préparation à base de
corticoïdes.
La maladie de Paget du mamelon est un diagnostic différentiel de l'eczéma, elle est liée à un cancer
mammaire. La lésion est unilatérale, érythémato-squameuse et prurigineuse avec parfois une bordure
indurée et bien limitée et une rétraction mamelonnaire. Un traitement de l'eczéma inefficace et qui ne
freine pas la progression de la lésion doit évoquer cette pathologie.
Une biopsie doit être pratiquée afin de faire le diagnostic.
Le psoriasis peut se développer sur le mamelon, sous forme de lésions squameuses argentées ou
érythémato-squameuses. Seules les préparations à base de corticoïdes et les bains de soleil (UVB)
peuvent être proposés pendant l'allaitement.
8.2. L'engorgement mammaire
8.2.1. Qu'est-ce que l'engorgement ?
Suite à l’accouchement, le flux vasculaire mammaire augmente sous l’influence de la prolactine. Il existe
donc une stase capillaire et lymphatique dont résultent des phénomènes congestifs. Parallèlement, la
production de lait fait progressivement suite à celle de colostrum. Ainsi entre le deuxième et le cinquième
jour du post-partum, on assiste à une modification notable du volume et de l’aspect des seins qui
deviennent plus volumineux, chauds, lourds et durs. On parle alors de « montée laiteuse ». Ce terme est
abusif dans la mesure où l’augmentation du volume mammaire ne vient pas du fait que les seins
« débordent de lait » mais du fait qu’ils sont pleins d’œdème.
Il s’agit d’un phénomène physiologique et transitoire : il n’existe pas d’inconfort majeur et le lait s’écoule
normalement.
Cependant si les seins sont insuffisamment drainés, un engorgement pathologique peut s’installer.
Il s’agit donc de phénomènes congestifs survenant au décours de la montée laiteuse et secondaires à un
drainage insuffisant.
Habituellement, ces phénomènes ont donc lieu dans les premiers jours de l’allaitement. Cependant, des
phases congestives peuvent réapparaître plus tard au cours de l’allaitement, dues à un espacement des
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tétées. Les mesures à prendre sont les mêmes.
8.2.2. Quels en sont les signes cliniques ?
Le phénomène est généralement bilatéral.
Le sein engorgé est gonflé, dur, douloureux, brillant et œdémateux. Il peut présenter des rougeurs
diffuses. Le mamelon peut être aplati ou étiré et l’écoulement de lait est difficile. Par conséquent, le
nouveau-né peut avoir des difficultés à prendre le sein et à téter.
D’autre part, il s’agit d’un phénomène douloureux et souvent accompagné de signes généraux
(fièvre, asthénie, courbatures) qui doivent théoriquement régresser en 24 à 48 heures.
8.2.3. Quelles en sont les causes ?
La plupart du temps, il se produit parce que les seins sont insuffisamment drainés.
Cela peut être lié à:
·

·

des tétées trop espacées ou limitées en durée :
û

soit parce que le bébé dort beaucoup (nouveau-né fatigué par une naissance difficile,
ictérique, né quelques semaines en avance, hypotrophique ou hypotonique),

û

soit parce que la maman restreint le nombre ou la durée des tétées (par exemple parce
qu’elle croit qu’il faut attendre 3 heures entre chaque tétée ou interrompre la succion au bout
de 15-20 minutes ; ou parce qu’elle a une crevasse et souffre au moment des tétées, etc...),

û

soit parce que le bébé boit des biberons et ne stimule pas assez le sein ou qu’il satisfait son
besoin de succion avec une tétine ;

des flux d’éjection perturbés :
û

soit parce que le bébé a du mal à téter : mauvaise position, difficultés à prendre le sein parce
qu’il est trop tendu ou pour des raisons propres au bébé,

û

soit parce que la maman est crispée au moment des mises au sein ce qui gène la libération
d’ocytocine et le réflexe d’éjection : peur d’une tétée douloureuse, fatigue, présence de
personnes gênantes etc…
8.2.4. Comment le prévenir ou le minimiser ?

S’assurer que le nouveau-né est bien placé et qu’il prend bien le sein (cf. mise en route de
l’allaitement maternel ; positions).
·

·
Encourager la mère à allaiter fréquemment (8 à 12 tétées par 24h en moyenne au début de
l’allaitement) et sans restriction.
·
Si le bébé est somnolent ou n’est pas intéressé à téter, encourager la mère à le stimuler (toutes
les 2-3 heures la journée et toutes les 4-5 heures la nuit).

8.2.5. Que faire si l'engorgement se produit ?
-

Ne pas laisser le sein au repos.

S’assurer d’une bonne position, d’une bonne prise en bouche de l’aréole et du mamelon, de l’éveil…
Bref vérifier et corriger éventuellement les paramètres nécessaires à une tétée efficace.

-

Aider la maman à se relaxer pour favoriser le réflexe d’éjection : chambre calme sans visiteur pour
aider la maman à retrouver son intimité avec le bébé, calmer la douleur (antalgiques), éventuellement
prendre une douche chaude et masser circulairement les seins avant la tétée pour les assouplir et
favoriser la prise en bouche par le bébé.

-

Encourager la maman à faire téter le bébé fréquemment et sans restriction et s’assurer que les deux
seins sont souples en fin de tétée.

-

Eventuellement, on peut appliquer du froid sur les seins entre les tétées dans un but antalgique.
Certaines femmes utilisent des feuilles de choux réfrigérées.

-

-

Ne pas limiter l’absorption de liquide.
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Suggérer à la mère de porter un soutien gorge bien ajusté ou pas de soutien-gorge si elle se sent
bien ainsi. Quoi qu’il en soit, éviter les vêtements serrés qui risquent de comprimer la poitrine.
-

Si le bébé ne tête pas au sein, suggérer à la mère de tirer son lait au moins 8 fois par jour.

Avec une prise en charge adaptée, ces phénomènes congestifs régressent habituellement en 12 à
24 heures.

8.3. La lymphangite ou mastite
8.3.1. Qu'est-ce qu'une mastite ?
La mastite (terme utilisé dans les publications internationales) est une inflammation du sein dont la cause
première est la stase laiteuse due à une mauvaise conduite de l’allaitement. Ce phénomène peut être
accompagné d’infection ou y aboutir mais pas nécessairement.
Dans la grande majorité des cas, cela survient au cours des 12 premières semaines du post-partum mais
on peut l’observer à tout moment, y compris au cours de la deuxième année d’allaitement.
8.3.2. Quels en sont les signes cliniques ?
Ils sont en général unilatéraux intéressant le quadrant supero-externe du sein. Ils vont de la simple
inflammation locale (rougeur chaleur, induration) à un aspect beaucoup plus sévère de cellulite
avec peau d’orange.
Ces signes locaux peuvent être accompagnés de ganglions axillaires.
Ils peuvent être précédés ou accompagnés de signes généraux (fièvre ou symptômes pseudogrippaux).
8.3.3. Quelles en sont les causes ?
Les deux principales causes de mastite sont la stase lactée et l’infection.
Là encore, la stase lactée joue un rôle primordial dans la genèse de cette complication de l’allaitement
qui touche, selon les études, 10 à 27 % des mères allaitant dans les pays industrialisés. Un canal
obstrué, un engorgement négligé ou mal résolu peuvent évoluer en mastite. Les capillaires sanguins au
niveau des acini sont dilatés et il y a fuite d’eau et de facteurs inflammatoires vers le tissu interstitiel.
Les causes rejoignent donc celles de l’engorgement, il s’agit donc d’un phénomène inflammatoire.
Toutefois, cette inflammation peut être liée d’emblée ou secondairement à une infection.
La bactérie la plus fréquemment en cause est le staphylococcus aureus et le staphylococcus albus. Mais
on retrouve parfois comme agent causal echerichia coli, streptocoques alpha- et beta-hemolytiques et
non groupable ainsi que d’autre germes mais de façon tout à fait rare.
Ce phénomène infectieux est favorisé par une porte d’entrée : crevasse, plaie, lésion du mamelon.
8.3.4. Comment la prévenir ?
En optimisant la conduite de l’allaitement afin d’éviter la stase lactée et les lésions des mamelons :
· tétées efficaces en position correcte, non limitées, à la demande,
· par le lavage des mains par les professionnels de santé et les mères,
· en favorisant la proximité entre la mère et l’enfant de jour comme de nuit à la maternité et
également lors du retour à domicile (aider la maman à s’organiser et à se décharger de certaines
taches pour accorder à son nouveau-né allaité l’attention et le temps nécessaires, etc…).
8.3.5. Comment la traiter ?
Arrêter l’allaitement ne résout pas le problème mais risque de l’aggraver. Le traitement repose en
priorité sur un drainage fréquent et efficace du lait du sein atteint.
S’assurer que le bébé prend bien le sein et qu’il est bien positionné pour un confort et une prise lait
maximum.
Faire téter le bébé du côté atteint très fréquemment
Varier éventuellement les positions pour favoriser le massage et donc le drainage de la zone atteinte en
mettant le nez ou le menton dans l’axe de l’endroit atteint (ex : en position de ballon de rugby).
Avant la tétée, des massages doux du sein dans le sens de l’écoulement du lait éventuellement associés
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à l’application de chaleur (ex : douche tiède ou bouillotte) peuvent favoriser la détente et l’éjection du lait.
Après la tétée, l’application de froid peut être utilisée si elle soulage la mère mais n’a pas démontré son
efficacité.
Repos++
Antalgiques : le paracétamol peut être utilisé en première intention. Certains auteurs recommandent
aussi l’usage des AINS (ex : ibuprofène).
Ne pas limiter l’absorption de liquide.
Suggérer à la mère de porter un soutien gorge bien ajusté ou pas de soutien-gorge si elle se sent bien
ainsi. Quoi qu’il en soit, éviter les vêtements serrés qui risquent de comprimer la poitrine.
Le traitement antibiotique est recommandé si :
les symptômes sont graves d’emblée,
une lésion du mamelon est visible (crevasse+++ ; plaie, etc...),
les symptômes ne s’améliorent pas en 12 à 24 h.
L’ANAES recommande alors une étude cyto-bactériologique du lait maternel avec mise en culture et
adaptation de l’antibiothérapie à l’antibiogramme. Toutefois la réalisation et l’interprétation d’un tel
examen ne sont pas toujours aisées en pratique. On retiendra toutefois la classification de THOMSEN et
al résumée dans le tableau ci-après :

6

3

<10 bactéries/ml de lait

6

<10 leucocytes/ml de lait

>10 leucocytes/ml de lait

Stase laiteuse

Mastite non infectieuse

3

>10 bactéries/ml de lait

Mastite infectieuse
Thomsen et al

L’antibiothérapie sera active sur le staphylococcus aureus, diffusant dans le lait et adaptée
secondairement à l’antibiogramme.
Sa durée sera de 10 à 14 jours.
A titre indicatif, le tableau suivant est tiré du document réalisé par l’OMS sur la « mastite ».

Traitement de la mastite infectieuse : sources OMS complétées par le Vidal 2005
Antibiotique DCI

Nom de spécialité

Posologie

érythromycine

Erythromycine Gé®

500 mg toutes les 6 heures

dicloxacilline

Orbenine®

500 mg toutes les 6 heures par voie
orale

amoxicilline

Amoxicilline Gé®

500 mg toutes les 8 heures

cefalexine

Cefacet Gé® ; Ceporexine® ;
keforal®

500 mg toutes les 6 heures

8.4. Les masses dans le sein
Durant l’allaitement, la consistance de la glande mammaire est modifiée et il n’est pas rare de palper des
masses. Toutefois si cette masse persiste ou si elle grossit, la mère doit consulter son médecin. Afin de
faciliter l’examen clinique, il est conseillé qu’elle allaite avant cet examen. La palpation sera d’autant plus
aisée et pertinente.
En dehors des diagnostiques classiques évoqués devant une masse mammaire et qui seront recherchés
par le médecin comme les tumeurs bénignes ou malignes, certaines causes plus spécifiquement liées
à l’allaitement existent :
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8.4.1. Canaux galactophores bouchés
Il s’agit de l’obstruction de canaux galactophores par des substances solides. On retrouve ce syndrome
sous différentes désignations dans la littérature : « canal lactifère bouché », « obstruction d’un canal
galactophore », « engorgement localisé », « point blanc », « ampoule de lait ».
Cette obstruction atteint généralement un seul coté. Elle a pour conséquence la formation d’une masse
solide et douloureuse en amont, dans le sein, souvent accompagnée en surface d’un placard
inflammatoire localisé. A ce stade, la mère ne présente pas de signes généraux. Toutefois on comprend
la continuité entre cette « obstruction des canaux galactophores » et la constitution d’une « mastite »
précédemment citée.
Certaines mères évoquent la présence de particules dans leur lait. Leur aspect évoque du « lait caillé »
ou pour certains du « dentifrice » (blanc et solide) ; il peut également être gras ou filant et de couleur
marron à verdâtre.
On pense qu’il s’agit d’un mélange de caséine et d’autres substances solidifiées par des sels de calcium.
L’expression de ces particules solides est suivie de la disparition des signes cliniques.
Les traitements recommandés sont les mêmes que pour la mastite non infectieuse et visent à un bon
drainage du sein : augmentation du nombre de tétées du côté atteint, massages de la zone atteinte
pendant la tétée, application de compresses chaudes. Il est également judicieux de choisir une position
d'allaitement qui permette au bébé de faire pointer son menton dans la direction de la zone atteinte, cette
pratique augmentant encore l'efficacité du drainage.
Pour soulager la douleur, l'ibuprofène est préconisé par certains auteurs.
D’autres manifestations cliniques sont apparentées à ce phénomène : « le bouton blanc ».
C’est l’obstruction de canaux galactophores qui se manifeste par l’apparition d’un « bouton blanc »
d’environ 1mm de diamètre au niveau du mamelon. Cela peut s’avérer très douloureux au moment des
tétées (motif de consultation).
Le traitement consiste à le percer par friction à l’aide d’une compresse chaude ou, si cela s’avère
inefficace, à le percer avec une aiguille stérile. Mais ce geste doit être superficiel et non traumatique.
8.4.2. Galactocèle
C’est une affection voisine mais bien plus rare.
C’est une tuméfaction kystique formée par l’accumulation de lait en amont d’un canal galactophore
bouché. Le contenu du galactocèle peut évoluer dans le temps allant du lait initial vers une substance
éventuellement crémeuse ou huileuse.
La masse dans le sein est souple, ronde et une pression peut causer un écoulement laiteux par le
mamelon.
En échographie, son aspect est donc liquidien.
Le traitement consiste à drainer ce lait par aspiration ou à le retirer par geste chirurgical sous anesthésie
locale car la récidive est fréquente.
Il ne contre-indique pas la poursuite de l’allaitement.
Pour toutes ces manifestations, le traitement consiste donc à drainer le matériel obstructif.
La succion du bébé suffit parfois. En dehors du galactocèle qui requiert un geste spécialisé, la plupart de
ces affections guérissent spontanément en 48 heures pour peu que l’on assure un drainage correct grâce
à la succion du bébé et que l’on perce éventuellement l’ampoule superficielle.
Toutefois si cela s’avère inefficace, certains auteurs préconisent l’utilisation d’ultrasons à la dose de « 2
watts/cm², en continu, pendant cinq minutes au niveau de la zone affectée, une fois par jour, à faire au
maximum 2 fois. » Nous n’avons pas d’expérience sur ce sujet et considérons donc ces préconisations
avec la prudence nécessaire.
Elles ne contre-indiquent pas la poursuite de l’allaitement.
8.5. L'hypogalactie ou « syndrome d'insuffisance de lait »
Le « syndrome d’insuffisance de lait » ou « hypogalactie », qu’il soit réel ou ressenti, est la principale
cause d’abandon précoce d’allaitement. Ainsi en 1995, l’enquête nationale périnatale révélait que, chez
les femmes ayant cessé d’allaiter avant 9 semaines, le principal motif d’arrêt évoqué était dans 38 % des
69

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne - Allaitement maternel – Août 2009

cas « le manque de lait ».
Les rares études disponibles montrent que dans la très large majorité des cas l’« insuffisance de lait » est
secondaire à une conduite inappropriée de l’allaitement ou à une demande insuffisante de la part de
l’enfant. On parle alors « d’hypogalactie secondaire ».
L’hypogalactie primaire, c’est-à-dire l’incapacité pathophysiologique maternelle à produire suffisamment
de lait, est exceptionnelle. Cependant la méconnaître serait une erreur.
Il n’existe pas de réelle définition de ce syndrome. Toutefois, on peut le résumer en disant qu’il s’agit de
l’incapacité maternelle de produire suffisamment de lait pour satisfaire les besoins du nourrisson et
permettre une croissance « normale ».
8.5.1. Hypogalactie primaire
Il s’agit donc d’un syndrome rare décrit dans certaines situations qui deviennent donc des facteurs de
risque identifiables qui doivent amener le praticien à être particulièrement attentif.
Ainsi, certaines anomalies anatomiques congénitales ou post chirurgicales peuvent être à l’origine d’une
insuffisance de lait :
hypoplasie mammaire, seins tubulaires, asymétrie mammaire pathologique peuvent gêner
l’établissement d’une lactation suffisante,
toute chirurgie mammaire comportant une incision péri-aréolaire (risque d’insuffisance de lait
multiplié par 5),
les chirurgies de réduction mammaire augmentent également ce risque.
D’autres causes peuvent être théoriquement à l’origine de ce syndrome mais très peu ont fait l’objet
d’investigations particulières :
l'hypothyroïdie non supplémentée,
la rétention placentaire,
le syndrome de Sheehan qui est la première cause dans les pays en voie de développement mais
rare dans les pays industrialisés où la plupart des mères accouchent avec une assistance
obstétricale,
un grand stress pouvant inhiber la lactation via la sécrétion de prolactine et d’ocytocine et en
agissant sur le système nerveux central et sympathique.
Certes ces éléments sont à garder en mémoire. Cependant n’oublions pas que ce syndrome demeure
marginal.
En résumé, nous reprendrons la synthèse du Dr Jack NEWMAN : « les femmes sont en majorité
parfaitement capables de produire tout le lait dont leur bébé a besoin pour au moins 4 à 6
mois …La plupart des mères ont la capacité de nourrir des jumeaux et même des triplés.
Seul un petit nombre de femmes ne produisent réellement pas assez de lait mais même ces
femmes peuvent allaiter quoique pas exclusivement ».
Souvent les causes d’hypogalactie primaires et secondaires sont intriquées.
8.5.2. Hypogalactie secondaire
C'est une insuffisance de sécrétion de lait résultant d’une conduite inadéquate de l’allaitement.
C’est tout l’enjeu de l’accompagnement de l’allaitement maternel car elle peut être prévenue par
l’enseignement des bonnes pratiques (tétées efficaces, non limitées, à la demande) et le dépistage des
situations à risque.
En effet, « l’impression de manquer de lait » est le principal motif de consultation dans le cadre de
l’allaitement et la première cause de sevrage précoce.
Lorsqu’une mère consulte avec son enfant pour ce motif, il appartient donc au clinicien dans un premier
temps d’entendre son inquiétude et de faire la part des choses entre une insuffisance de lait véritable et
une insuffisance ressentie (du fait d’un bébé qui pleure beaucoup par exemple, d’une mère angoissée et
d’un entourage culpabilisant). Pour ce faire, il peut s’aider des critères précédemment développés (prise
de poids, comportement du bébé au sein et après la tétée, quantité et aspect des selles et des urines,
déglutition audible, ressenti du réflexe d’éjection etc. …..).
Lorsque l’insuffisance de lait est constatée, il est nécessaire de faire le point sur la pratique de cet
allaitement et de prendre le temps d’observer une tétée ou de demander à une tiers personne
(professionnel formé, PMI, sage-femme libérale, consultante en lactation etc…) de le faire.
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Les points à évoquer sont succinctement les suivants :
-

Comment s’est déroulé votre séjour en maternité ?

Un bon démarrage est essentiel pour la poursuite de l’allaitement.
Ainsi il est important de comprendre comment s’est effectuée la mise en route de l’allaitement pour
identifier l’origine des problèmes observés : comment se sont déroulés l’accouchement ? les premières
heures de vie (première mise au sein précoce) ? , avez-vous été séparée du bébé ? , avez-vous reçu
l’aide dont vous aviez besoin ?...
-

Vous souvenez-vous de votre « montée laiteuse » ?

Elle survient vers le troisième jour du post-partum en moyenne.
L’absence de modification notable du volume mammaire à J5 témoigne de l’absence de mise en place
« normale » de sécrétion de lait et doit attirer l’attention du professionnel qui constate que le bébé ne
reçoit pas suffisamment de lait.
-

Le bébé a-t-il reçu des compléments ?

On le sait, l’administration de compléments augmente le risque d’insuffisance de production de lait en
perturbant les mécanismes d’autorégulation par la faim et donc la demande du bébé.
De plus, si ces compléments ont été donnés au bébé à l’aide d’un biberon, cela a pu perturber sa
capacité de succion.
-

Quelle est la fréquence relative des tétées ?

Les mères doivent être prévenues que pendant les premières semaines de vie, les tétées sont fréquentes
et irrégulières. La majorité des nouveau-nés tète en moyenne 8 à 12 fois par jour. Cependant, il ne faut
pas établir de règle stricte.
Il y a une différence entre téter pour boire et « être au sein ».
-

Quelle est la durée relative des tétées ?

Il existe une très grande variation interindividuelle. Certains enfants sont capables d’obtenir une tétée
« complète » en 5 minutes alors que d’autres doivent téter 20 minutes à chaque sein pour obtenir la
même quantité de lait.
Mais il faut faire une différence entre « téter pour se nourrir » et « être au sein ». Si un bébé ne tète
correctement qu’une minute puis tétouille et s’endort, il ne recevra pas la quantité de lait nécessaire
même s’il reste au sein des heures.
On peut alors lui proposer le deuxième sein et éventuellement « comprimer le sein » pour aider le lait à
couler et stimuler le réflexe « déglutition-succion ». Ainsi on potentialise chaque tétée.
On ne doit pas interrompre un enfant qui tète et boit correctement (par exemple parce que cela fait 10
minutes et que l’on souhaite passer à l’autre sein ou parce que l’on a peur qu’il tète trop longtemps).
-

Faut-il donner un seul sein ou les deux ?

Il n’y a pas de règle stricte.
La mère doit laisser son enfant boire à sa faim sur le premier sein puis lorsqu’il s’en désintéresse, lui
proposer le second, en alternant d’une tétée à l’autre.
La composition du lait varie au cours de la tétée et « le lait de fin de tétée » est schématiquement plus
riche en graisses et donc source de satiété. C’est pourquoi il est illogique d’interrompre de façon
arbitraire la succion sur un sein pour donner le second.
-

Avez-vous mal pendant les tétées ?

Si le bébé est correctement positionné et tète bien, l’allaitement ne doit pas être douloureux. Toutefois
une sensibilité peut être ressentie en début de tétée notamment durant les premiers jours. Elle aura
tendance à diminuer avec le temps.
La douleur est donc souvent liée à une conduite inadéquate de l’allaitement.
De plus, le stress et la douleur inhibent la libération d’ocytocine et donc le réflexe d’éjection et une mère
qui souffre aura plus ou moins consciemment tendance à espacer les tétées.
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-

Autre question éventuelle : le bébé a-t-il une tétine ?

L’utilisation d’une tétine peut gêner la réussite de l’allaitement en générant des troubles de la succion
(confusion sein-tétine) ou en substituant au sein maternel qui est ainsi moins stimulé.
-

Avez-vous une contraception ?

Il convient également de rechercher la prise de contraceptifs oraux même micro-progestatifs et un
éventuel début de grossesse qui sont possiblement associés à une baisse de lactation.

8.5.3. Fausses idées autour de l'insuffisance de lait
Il existe de nombreuses croyances et idées fausses autour de l’allaitement maternel, il appartient aux
professionnels de santé de rétablir des vérités éclairées par leurs connaissances.
Ces fausses idées sont importantes à déceler et rétablir dans la mesure où elles sont fréquemment à
l’origine de mauvaises pratiques dont résulte une production lactée insuffisante.
w « Certaines mères ont du mauvais lait »
Le lait de mère est adapté à l’enfant et d’une qualité inégalable.
Sa composition varie au cours de la lactation, au cours de la journée, au cours d’une même tétée
notamment en ce qui concerne le taux de graisse et la nature des acides gras. Mais ces variations n’ont
pas d’incidence sur la croissance de l’enfant.
Les nourrissons régulent leurs apports en fonction de la valeur calorique, pas par le volume. Si le lait
d’une mère a une teneur en graisse un peu plus faible que la moyenne, le volume produit sera plus
important pour satisfaire les besoins de l’enfant.
w « Un bébé qui dort est un bébé repus »
Un enfant qui est insuffisamment alimenté, en hypoglycémie peut avoir des difficultés à exprimer sa faim
et se réfugier dans le sommeil. Il est de même d’un enfant malade. Ainsi le professionnel de santé doit
être interpellé devant un nourrisson étonnamment « sage » qui « fait ses nuits » mais ne prend pas de
poids.
La maman doit alors le réveiller (en le découvrant, en le changeant, en lui caressant les pieds, le dos, la
tête pendant la tétée s’il s’endort très vite) et le stimuler pour qu’il s’alimente suffisamment.
Certains bébés ne pleurent jamais et les pleurs sont une manifestation tardive de la faim.
Il est nécessaire d’apprendre aux parents à reconnaître les petits signaux de faim (agitation, passage en
sommeil léger, mouvements de bouche ou de langue, fouissement...) et à proposer le sein à ce moment
là.
Toutefois, s’il est vrai que certains nouveau-nés ont besoin d’être stimulés, la plupart des bébés qui
dorment mais prennent du poids sont correctement alimentés. Il faut alors respecter leur rythme.
w « Il ne faut pas trop gâter un bébé ; ça lui donne de mauvaises habitudes »
Nourrir un bébé en lui proposant le sein lorsqu’il en manifeste l’envie, c’est satisfaire ses besoins non
seulement nutritionnels mais aussi en matière de contact rassurant et de tendresse. Cela n’est pas trop le
gâter. L’individualisation est un processus progressif et l’apprentissage de l’indépendance survient bien
plus tard.
Allaiter un bébé à la demande est un comportement adapté qui permet d’entretenir une bonne lactation.
w « Il ne faut pas garder trop longtemps un bébé au sein, sinon on attrape des crevasses »
Cela n’a rien à voir. C’est une mauvaise position et/ou un trouble de la succion qui sont les principales
causes de crevasses.
w « Un bébé qui pleure beaucoup est un bébé qui a faim »
L’angoisse du manque de lait basée sur notre doute collectif dans la capacité de chaque mère à satisfaire
les besoins de son enfant ressurgit à chaque pleur du bébé. Mais un enfant peut pleurer pour de
multiples raisons autres que la faim (fatigue, inconfort, douleur, angoisse, etc…).
Pendant les 3 premiers mois de l’allaitement, une mère sur 2 sera confrontée à des jours un peu difficiles
pendant lesquels elle aura l’impression de « manquer de lait » parce que son enfant est agité et qu’il
réclame le sein beaucoup plus souvent. Les mères doivent être prévenues de la possibilité de ces
« poussées de croissance » pendant lesquelles l’enfant réclamera plus souvent, à la fois pour obtenir
plus de lait afin de satisfaire l’augmentation de ses besoins, mais aussi pour trouver auprès de sa mère le
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réconfort dont il a besoin. Ces périodes correspondent en fait à d’importants changements dans le
développement psychomoteur des nourrissons.
w « Mes seins sont souples, je n’ai plus de lait »
Après les premiers jours ou semaines, les seins redeviennent souples, ce qui ne veut pas dire qu’ils
produisent moins de lait.
De même, après plusieurs semaines, les « fuites » de lait peuvent également cesser et heureusement !
Cela ne témoigne pas non plus d’une « baisse de production ».
w « Pour savoir si le bébé prend du lait, il faut faire des pesées avant et après chaque tétée »
C’est inefficace et très angoissant.
La quantité de lait absorbé par le bébé est très variable d’une tétée à une autre. De plus, cela ne reflète
pas du tout sa qualité.
w « Je ne peux pas allaiter car mes seins sont trop petits »
Le volume mammaire n’est pas en corrélation avec le volume de lait produit sauf cas d’hypoplasie
mammaire réelle et rare.
Le sein n’est pas un biberon mais une « usine à fabriquer du lait ».
Toutefois, les connaissances récemment acquises en physiologie de la lactation nous amènent à
comprendre que les capacités de stockage varient d’une mère à une autre et que celles dont la capacité
de stockage est plus faible peuvent simplement être amenées à offrir le sein plus souvent.

8.5.3. Que faire lorsqu'on constate que l'allaitement est inefficace ?
Certes, le lait maternel est le meilleur aliment pour le petit d’homme. Mais il ne s’agit pas de faire du
militantisme aveugle en faveur de l’allaitement maternel et de mettre la santé des nouveau-nés en
danger. Au cours des dernières décennies, le milieu médical a eu tendance à méconnaître les bienfaits
de l’allaitement et à le condamner à l’échec du fait de mauvaises pratiques et de peurs irrationnelles
(arrêt de l’allaitement en cas de fièvre ou lymphangite par exemple ou de prise médicamenteuse, etc...).
Cependant notre époque qui redécouvre cette pratique tout à fait naturelle risque, si elle méconnaît ses
limites, de mettre en danger la santé de certains enfants. Contrairement à ce que croient certains parents
très (trop ?) convaincus de la supériorité de l’allaitement maternel, le dogme « un peu de lait maternel
vaut mieux que beaucoup de lait artificiel » n’est pas vrai. Le lait maternel malgré ses qualités
exceptionnelles doit également répondre à des critères de quantité pour satisfaire les besoins
nutritionnels des nourrissons.
Il appartient donc aux professionnels de santé qui interviennent dans ce domaine de repérer les
situations cliniques dangereuses et d’y répondre dans l’intérêt des patients et non en fonction de leurs
propres convictions ou peurs.
Ainsi lorsque l’on est face à un enfant dénutri du fait d’un allaitement insuffisamment efficace, il convient
en premier lieu de comprendre l’origine de cette déficience afin d’y remédier. Outre l’interrogatoire, il faut
alors prendre le temps d’observer une tétée et d’évaluer la façon dont le bébé se positionne et prend le
sein.
Le clinicien doit ensuite apprécier l’état clinique du nourrisson et évaluer s’il nécessite ou non une
supplémentation en lait voire même, dans certains cas extrêmes et heureusement rares, une
hospitalisation en vue d’une réhydratation.
Il est donc nécessaire qu’il connaisse quelques modalités d’introduction de compléments ainsi que les
façons de relancer une lactation insuffisante.
8.6. Le sevrage
Le sevrage est un processus qui débute lorsque l’enfant commence à s’alimenter avec autre chose que
le lait maternel.
Il peut être initié par la mère (qui doit ou souhaite retravailler par exemple) ou par l’enfant lui-même qui,
en grandissant, peut délaisser naturellement le sein.
La production de lait maternel répondant à la loi de l’offre et la demande, moins le bébé tétera et moins
sa mère produira de lait.
La clé de la réussite de ce sevrage réside en la diminution graduelle de la production de lait.
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L’OMS recommande six mois d’allaitement maternel exclusif puis sa poursuite en complément d’une
alimentation diversifiée jusqu’à l’âge de deux ans. Toutefois, et ce pour des raisons diverses, la mère
peut souhaiter sevrer son enfant plus tôt. Il appartient donc au professionnel de santé d’une part de
l’informer et d’autre part de l’accompagner dans son propre projet tout le respectant.
Certains parents pensent qu’il n’est pas envisageable de poursuivre l’allaitement maternel lors de la
reprise du travail ou d’une nouvelle grossesse par exemple. Par conséquent, lorsqu’une femme souhaite
des renseignements en vue du sevrage, le professionnel peut simplement l’interroger sur sa motivation
pour ce sevrage et lui proposer une alternative si elle le souhaite.
Idéalement, tout sevrage devrait être planifié. En effet, le sevrage soudain expose à des complications
tant sur le plan physique (tension mammaire, risque de mastite, etc…) que psychologique (changements
hormonaux soudain qui augmentent le risque de dépression).

w Pour sevrer un bébé de moins de 6 mois
Il est conseillé de prévoir le sevrage progressivement sur deux à trois semaines en établissant un « plan
de sevrage » :
1. remplacer une tétée par jour par un biberon de lait premier âge en gardant jusqu'à la fin les
tétées du matin et du soir qui seront donc supprimées en dernier ;
2. exprimer un peu de lait au besoin pour être confortable et ne pas laisser les seins devenir
«trop pleins», tendus, douloureux. On peut exprimer un peu de lait manuellement sous une
douche tiède par exemple ou à l’aide d’un tire-lait ;
3. répéter jusqu’à ce que toutes les tétées aient été remplacées par des biberons.
Ce processus peut se faire avec des étapes de deux-trois jours ou d’une semaine idéalement.
Si la mère dispose de moins de temps pour réaliser ce sevrage, on peut lui conseiller de faire des étapes
plus courtes (ex : supprimer deux tétées non consécutives par jour ou 1 tétée sur deux) en exprimant son
lait entre les tétées pour diminuer l’inconfort.

w Si l'enfant est âgé de plus de 6 mois
S’il bénéficie d’une alimentation diversifiée, le principe reste le même. On substituera une tétée par des
ème
aliments solides (légumes, fruits, laitages, viandes) ou liquides (eau, lait 2
âge puis lait de croissance)
dont la nature et la quantité seront à déterminer en fonction de son âge et son appétit.

w Pour sevrer un bambin
Certaines mères rencontrent plus de difficultés pour sevrer un enfant plus âgé. Pour le sevrage d’un
bambin, la maman doit trouver des techniques pratiques pour le sevrer progressivement et d’une façon
positive.
Pour cela, elle pourra essayer de :
·
faire appel au papa ou à un tiers,
·
changer les habitudes quotidiennes afin que l’enfant ne pense pas à téter,
·
ne pas offrir le sein trop souvent mais ne pas le refuser lorsque l’enfant le demande,
·
remettre les tétées à plus tard,
·
les raccourcir dans la durée,
·
anticiper les tétées et offrir un substitut ou une diversification, c’est-à-dire proposer une
collation autre que le sein puis proposer un temps de jeux, de sortie, d’épanouissement à l’enfant
qui lui permet de ne plus penser à la tétée.
N’oublions pas que pour le bébé comme pour la maman, la tétée permet un réconfort, une stabilité
relationnelle et affective, un meilleur développement oral, une protection à l’enfant allergique, une santé
plus stable.
Plus l’allaitement sera dans la durée, plus ses avantages se feront ressentir sur l’enfant. L’allaitement est
un geste d’amour porteur de vie, il est donc important que le sevrage ne soit pas vécu de manière trop
frustrante pour la maman ainsi que pour l’enfant. Les informations éclairées et l’écoute bienveillante du
professionnel ont donc à cette étape encore une importance capitale.
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9. CAS PARTICULIERS
9.1. Allaitement maternel et fentes labio-palatines
9.1.1. Fentes labiales et fentes palatines
Une fente labiale ou palatine est une malformation congénitale du visage et de la cavité buccale. C’est la
malformation la plus fréquente, elle concerne un enfant sur 500. Cette malformation ne met pas, en soi,
en jeu le pronostic vital de l’enfant, mais peut entraîner des difficultés respiratoires et alimentaires. La
réponse à ses problèmes est souvent chirurgicale. Il existe plusieurs formes de fentes labiale et palatine,
elles peuvent se trouver à gauche ou à droite.
Voici quelques exemples :
Fente labiale unilatérale incomplète à gauche

Fente labio-maxillaire unilatérale
complète à gauche

Fente palatine complète bilatérale

Fente labio-maxillo-palatine unilatérale
complète à gauche

Illustrations et photos : Comment allaiter au sein les enfants présentant une fente labiale et palatine
Christa Herzog-Iselr, Klaus Honingmann – Medala AG, édition spéciale 1996

Il sera plus ou moins facile de nourrir son enfant en fonction de la forme de fente qu’il possède. Il faut
retenir que nourrir ce bébé sera parfois plus long et plus difficile, jusqu’à la correction chirurgicale mais
pas impossible.
9.1.2. Les avantages de l’allaitement maternel
Le plus grand avantage est un meilleur développement oro-facial, par l’utilisation intensive de la
musculature oro-faciale. Elle facilite la fermeture chirurgicale des fentes et optimise ainsi l’issue de
l’opération. Plus tard, il en résultera aussi une meilleure faculté d’élocution. C’est aussi souvent plus
facile de téter le sein car il est plus souple que la tétine, il s’adapte mieux aux déformations de la lèvre ou
de la bouche. L’enfant contrôle mieux l’afflux de lait et la position du sein dans la bouche.
De plus, le lait maternel est un liquide non irritant pour les muqueuses notamment du nez.
L’allaitement maternel favorise le lien mère-enfant. Toute malformation de l’enfant amène les parents à
devoir faire le deuil de l’enfant idéal qu’ils attendaient, avant de pouvoir accepter l’enfant qu’ils ont. Ils
ressentent généralement des sentiments d’échec, de culpabilité, de tristesse et de refus. La fente labiale
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est évidente dès que l’on regarde l’enfant. Le tout rend plus difficile la création d’un lien étroit mèreenfant. L’allaitement permettra à l’enfant de passer de longs moments dans les bras de sa mère, en
contact physique étroit avec elle et les hormones de l’allaitement facilitent le comportement de
maternage.
Sans oublier que l’apport des facteurs immunitaires protège contre de nombreuses infections. En effet,
ces enfants ont un risque plus accru d’otites, en raison de la communication entre la cavité buccale et les
voies aériennes et vont subir une chirurgie.
En résumé, allaiter au sein un enfant atteint d’une fente labio-palatine donne à la maman un sentiment
d’exclusivité, permet de diminuer le risque d’infection hospitalière et favorise la guérison de la plaie.
9.1.3. Les conduites à tenir
Il faut éviter dans la mesure du possible la séparation mère-enfant ou la limiter un maximum.
Il est préférable de débuter l’allaitement le plus rapidement possible, tant que le sein est encore mou,
c'est-à-dire avant que la « montée laiteuse » ne survienne, car elle rend le sein beaucoup plus dur, ce
qui sera moins facile pour l’enfant.
De plus recevoir le colostrum, très riche en immunoglobulines, est particulièrement important. Les tétées
précoces aideront aussi à créer plus rapidement une intimité entre la maman et son enfant.
L’allaitement au sein va dépendre essentiellement de la forme de fente de l’enfant.
La principale source de problème est la mauvaise position de la langue de l’enfant, au lieu d’être en
dessous du palais, elle se situe dans le rhino et oropharynx.
Certains enfants porteurs d’une fente labiale pourront téter efficacement avec un peu de persévérance et
d’aide, pour d’autres ce sera plus long et plus difficile.
9.1.3.1. Les aides mécaniques
La première solution est d’apprendre à la maman à obturer avec ses doigts la fente labiale pendant
l’allaitement, parfois la succion de l’enfant porteur d’une fente labiale est plus efficace.
Pendant la succion au sein, l’enfant presse le mamelon contre le palais, si celui-ci est incomplet, il aura
du mal à prendre le sein correctement et la succion risque de ne pas être efficace. La fente limite la
dépression buccale, ce qui empêchera l’enfant de garder le sein en bouche.
Certains enfin arrivent tout de même à extraire le lait grâce à leurs gencives.
Pour aider ces enfants, on peut utiliser une plaque palatine en matière synthétique. Elle sert à séparer la
cavité buccale de la cavité nasale et amène aussi la langue en avant. Même si la plaque ne permet pas à
l’enfant de créer une dépression normale dans la cavité buccale, il y aura tout de même une meilleure
mise en bouche du mamelon.

Pour favoriser la succion, on peut utiliser le set de stimulation à l’allaitement maternel, plus
communément appelé DAL, commercialisé par MEDELA®. C’est un petit tuyau, relié à un réservoir
rempli de lait maternel, que l’on positionne dans la bouche de l’enfant quand celui-ci a commencé à téter
le mamelon. Le fait qu’une quantité de lait arrive continuellement dans la bouche de l’enfant le stimule à
téter, donc favorise la succion.
On pourra aussi donner le lait de mère grâce à un biberon avec un embout spécifique, comme la tétine
de Haberman, commercialisé par MEDELA®. Cette tétine a une valve qui laisse couler le lait lentement et
régulièrement sans apport d’air supplémentaire.
On peut aussi aider l’enfant en préparant le sein à la tétée. Pour cela, on peut utiliser le tire-lait ou un
massage manuel, juste avant la tétée pour amorcer la montée laiteuse et assouplir le sein.
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9.1.3.2. Les positions
Il va falloir aider la maman à trouver la meilleure position pour allaiter son bébé. Il est important d’essayer
diverses positions, afin de trouver celle qui sera la plus pratique et la plus efficace. On remarque en
général, que les positions verticales sont particulièrement bien adaptées à ces enfants car elles limitent le
passage du lait dans les voies aériennes supérieures. Il faut aussi essayer de positionner la tête de
l’enfant à un niveau plus élevé que le sein.

Il est judicieux parfois d’apprendre à la maman à maintenir le mamelon dans la bouche de l’enfant
pendant toute la durée de la tétée. Cette technique est appelée la position de la main de « DanCer », il
s’agit de maintenir la mâchoire de l’enfant pour qu’il garde le mamelon en bouche.

9.1.3.3. Le tire-lait
Quand la succion au sein est impossible, il est important d’en expliquer les raisons à la maman et de
mettre en place l’utilisation d’un tire-lait. Il faudra expliquer à la maman les conditions et les modalités
d’utilisation, pour maintenir la production lactée.
On proposera alors à l’enfant le lait de sa maman par sonde gastrique si le réflexe de succion / déglutition
n’est pas présent, ou un matériel spécifique comme la tasse, le biberon, la tétine de Haberman ou le
système DAL, si le réflexe est présent.
Il est important d’inclure les parents dans ces modes d’alimentation pour encourager la création du lien
parents/enfant. Il faut aussi insister sur le fait que ces méthodes sont transitoires et que le but est bien de
s’engager dans l’allaitement maternel sur la durée.
Notre rôle, en temps que soignants, est de conseiller, soutenir, rassurer et accompagner les parents et
l’enfant dans ces premiers instants difficiles.
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9.2. Grossesses multiples et allaitement
La grande majorité des mères est capable de produire suffisamment de lait pour nourrir plus d’un bébé
sans supplément.
Au XVII siècle dans les orphelinats, les nourrices étaient autorisées à nourrir jusqu’à cinq bébés…
Toutefois, il faudra être particulièrement attentif et aider la maman de jumeaux (et plus) lors de la mise en
route de l’allaitement.
En tant que professionnel de santé accompagnant ce couple et leurs enfants, il faut les préparer à l’idée
que la maman passera beaucoup de temps à allaiter et qu’il sera nécessaire qu’elle reçoive l’appui et
l’aide de son entourage voire de professionnels (pour les autres enfants, le ménage, le quotidien). Il
convient d’établir des priorités et d’aborder les choses avec souplesse.
9.2.1. Le nombre de tétées
Comme les autres nouveau-nés, les jumeaux, s’ils sont sains et nés à terme, devront téter entre 8 et 12
fois chacun en moyenne par 24 heures.
La maman pourra choisir de les faire téter simultanément ou à tour de rôle.
Au tout début, il est parfois plus aisé de leur proposer de téter à tour de rôle pour être attentif au rythme
de chacun et prendre le temps de trouver ses repères (bonne position, apprivoisement de nouvelles
sensations, etc.).
Faire téter des jumeaux simultanément est plus aisé lorsqu’ils savent bien prendre le sein.
Toutefois, ces tétées simultanées lorsqu’elles peuvent être réalisées comportent plus d’un intérêt : double
stimulation et augmentation de la production lactée ; si un jumeau tète plus difficilement, il peut être aidé
par un flux lacté important provoqué par la succion de son jumeau. Cela peut également permettre un
gain de temps mais ne convient pas à toutes les mamans.
9.2.2. Les tétées nocturnes
Si les parents le peuvent, ils partageront la chambre de leurs enfants pour limiter le temps passé debout
pendant la nuit.
Certaines mamans réveillent le deuxième jumeau pour lui permettre de téter après le premier et ainsi
augmenter la durée de sommeil sans interruption (et de récupération) dont elles peuvent bénéficier.
9.2.3. En cas de séparation
Si les enfants sont séparés de leur maman (prématurité, hospitalisation…) ou si un des bébés est
incapable de téter efficacement au début, on veillera à lui fournir un tire-lait électrique double-pompage –
2 téterelles - confortable et efficace qu’elle utilisera donc en moyenne 8 fois par 24 heures.
9.2.4. Un sein ou les deux ?
Les avis sont controversés et chaque famille trouvera sa propre solution à tâtons.
En effet, on sait que chez une même femme, si on stimule davantage un des deux seins, celui-ci produira
d’autant plus de lait.
Par conséquent, si une maman attitre un sein à chaque enfant (jumeau), celui qui est plus faible stimulera
moins la lactation et recevra moins de lait. Par contre si elle donne alternativement l’un ou l’autre, il
bénéficiera de la stimulation de son jumeau.
Si les deux enfants sont en bonne santé et tètent vigoureusement, cela n’a pas de conséquence de leur
donner toujours le même sein. Certains auteurs y voient même un bénéfice dans la mesure où chacun
boit exactement le lait qui est produit pour lui.
Les choses doivent donc là encore être abordées avec souplesse et attention.
9.2.5. Les positions d’allaitement
Parvenir à bien faire prendre le sein aux bébés et adopter une position adéquate assure une bonne
stimulation de la production lactée et un transfert de lait de bonne qualité. De plus, cela prévient les
douleurs au mamelon et ce même si les tétées sont répétées.
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Position du ballon de rugby
Maman est assise le dos bien droit. Chaque bébé est en position « ballon de rugby », maintenu au niveau
de la nuque et reposant sur des oreillers (ou un polochon d’allaitement). Plus cet oreiller est haut, plus ce
sera confortable pour le dos. En cas de césarienne, cette position permet de ne pas reposer sur la
cicatrice.

Position entrecroisée
Maman est bien assise, le dos droit. Les deux bébés sont en position de la madone entrecroisée aux
genoux. L’un est donc pressé contre le corps de maman et l’autre contre son jumeau. Un oreiller ou un
polochon d’allaitement sera placé sous les coudes de la maman.

Position en parallèle
Maman est confortablement assise, le dos bien droit, les coudes soutenus sous des oreillers ou
enveloppés dans un polochon d’allaitement sur lequel reposent les bébés. L’un est en position de
« madone » et l’autre en position de « ballon de rugby ».
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La position en « V »
Maman est allongée avec un bon oreiller sous la tête. Les deux bébés sont aux seins et se croisent au
niveau des jambes. C’est une bonne position pour allaiter de nuit.
Quelle que soit la position choisie par la maman, il est important qu’elle ne soit pas seule.
Elle doit être confortablement installée : le dos maintenu, les pieds reposant sur une marche, un
tabouret, une table basse (comme toute maman allaitant). Elle doit s’aider de coussins (ou d’un polochon
d’allaitement) sur lequel reposent ses coudes et ses enfants.
Si l’un des jumeaux a des difficultés à prendre le sein, on veillera par exemple à l’installer en premier.
Si au contraire, un jumeau sait prendre le sein mais est peu motivé, on peut l’installer en deuxième. Le
premier jumeau aura amorcé le réflexe d’éjection qui encouragera ainsi le second.
9.2.6. Suivre l’allaitement de jumeaux et plus
Au cours des premières semaines, il peut être intéressant de demander à la maman de noter :
· qui tète, quand,
· combien de couches chaque bébé mouille et combien de selles sont émises par jour,
· éventuellement, le nombre et la durée des tétées.
En cas de gain de poids lent, on pourra ainsi plus aisément faire le point sur l’allaitement de chaque
enfant.
S’il s’agit de triplés ou davantage, ces mesures sont d’autant plus importantes.
9.2.7. Les compléments
Leur prescription suit les mêmes règles que pour les naissances simples.
Il faut garder à l’esprit que si l’on introduit un biberon, l’enfant tétera moins le sein maternel. Cette baisse
de stimulation entraînera par conséquent une production lactée moindre. L’introduction de compléments
risque donc d’être une première étape vers un sevrage progressif.
Souvent, le choix d’introduire un biberon est retenu pour « simplifier » le quotidien des mamans de
jumeaux qui allaitent. Cependant l’achat, la préparation, le lavage etc… des biberons peut également
alourdir l’organisation quotidienne des familles.
C’est pourquoi il faut rester attentif aux besoins des enfants et aux souhaits de la famille en cherchant
d’une part à garantir leur santé et d’autre part à leur donner des informations justes pour accompagner
leurs choix.
S’il s’agit de triplés ou davantage, la prescription de compléments peut être nécessaire si les enfants
prennent peu de poids.
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9.3. Allaitement maternel et prématurité
Le prématuré se définit comme un enfant né avant 37 semaines d'aménorrhée (SA). Le grand prématuré
est né avant 32 SA et le très grand prématuré avant 28 SA.
Actuellement la grande prématurité a un taux de 1,3 % et la très grande prématurité de 0,5 %.
Le prématuré passe ses premières semaines de vie en milieu hospitalier. La nutrition entérale est
progressive, souvent en relais d’une alimentation parentérale en cas de très grande prématurité. Elle se
fait à l’aide d’une sonde gastrique puisque la coordination succion-déglutition-respiration n’est mature que
vers 35 SA. Vers ce terme, lorsque la fatigabilité de l’enfant est moindre et son éveil suffisant, la mise au
sein peut être proposée dans le but d’une tétée efficace. Un biberon de lait de mère complète ces
premières mises au sein. Avant ce terme, lorsque l’état général de l’enfant le permet, le peau à peau est
favorisé et des essais de mise au sein peuvent être réalisés.
La maman d’un prématuré doit donc tirer son lait dès la naissance de son enfant, à l’aide d’un tire-lait à
double pompage de préférence, au moins 6 fois par 24 heures. Elle conservera son lait selon les
modalités déjà citées. Son lait pourra être donné frais à son enfant si tiré depuis moins de 12 heures
sinon il sera pasteurisé et conservé pour être donné à l’enfant dans un délai plus long. Le respect de la
chaîne du froid est indispensable au cours du transport du lait du domicile jusqu’au service hospitalier.
Les avantages du lait de mère pour les prématurés ne sont plus à démontrer en particulier sur le plan
d’une meilleure tolérance alimentaire et protection anti-infectieuse. Le lait de mère d’un enfant prématuré
n’a pas la même composition que celui d’un enfant à terme : plus de protéines, de lipides, vitamines ADE,
minéraux.
De plus, la maman est plus impliquée dans les activités de soins du service.
Le retour au domicile est envisagé lorsque l’autonomie alimentaire est possible. Elle n’est bien sûr pas le
seul critère de sortie du service de néonatologie après cette longue hospitalisation. Le biberon de lait de
mère est un passage souvent nécessaire entre la sonde gastrique et la prise complète du sein. Cette
étape est bien sûr la plus courte possible mais permet un retour au domicile plus précoce.
Il faut former et encourager une maman d’un prématuré qui souhaite allaiter car la route peut lui sembler
parfois longue.
En pratique...
9.3.1. Quel lait pour le prématuré ?
Par ordre de préférence :
-

lait de la mère frais tiré et réfrigéré depuis moins de 24 heures (enfants nés entre 32 et 37 SA) ou 48
heures (enfants nés > 37 SA),
lait de la mère congelé,
lait de la mère pasteurisé,
lait de lactarium pasteurisé,
lait de lactarium lyophilisé,
lait artificiel pour le prématuré.

Le lait frais ne sera donné qu’au prématuré de plus de 32 SA.
9.3.2. Les indications
w Prématuré de poids de naissance < 1300 g ou terme < 32 SA
Quelque soit le mode d’allaitement prévu :
- lait de femme = lait de sa mère ou lait de femme lyophilisé du lactarium,
- enrichissement protéique par progressif par Eoprotine ® jusqu’à 3-4 %.
w Prématuré de poids de naissance entre 1300 et 2500 g
-

Si allaitement maternel : lait de sa mère enrichi en Eoprotine® complété si besoin par un lait pour
prématuré.
Si allaitement artificiel : lait pour prématuré.

A noter que les laits pour prématurés présentent des différences en termes d’apports caloriques selon les
marques.
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w Prématuré de poids de naissance de 2500 g
-

Si allaitement maternel : lait de sa mère complété si besoin par un lait sans lactose et sans protéine,
du lait de vache ou du lait hypoallergénique,
er
Si allaitement artificiel : lait 1 âge.

Si épaississement de l’alimentation :
lait de femme : Gumilk®
lait artificiel : Magic Mix®
lait anti-régurgitations (AR ou Confort).
A noter que le Magic Mix® épaissit très mal le lait de mère. La Gélopectose® nécessite un chauffage
important pour obtenir l’effet épaississant, incompatible avec le lait de mère.
9.3.3. Comment obtenir du lait de mère ?
w Le tire-lait
Le tire-lait imite la tétée du bébé au sein aussi fidèlement que possible. La téterelle est placée sur le sein
et la pompe forme un vide pour extraire le lait.
Un tire-lait à double pompage est fortement conseillé (Medela®). Il sera loué en pharmacie sur
prescription médicale. La téterelle doit être adaptée à la taille du mamelon.
Le recueil du lait doit respecter des règles d’hygiène strictes corporelles (seins et mains), de nettoyage de
l’appareil, des biberons. Le récipient de recueil du lait doit être étiqueté avec identité de l’enfant, date et
heure du prélèvement (cf. annexe 1 « Vous désirez allaiter votre bébé hospitalisé » p. 90).
Le lait doit être tiré 6 à 8 fois par jour pour imiter le rythme du bébé et obtenir ainsi une montée laiteuse
puis des volumes de lait suffisants. La maman peut profiter des visites pour exprimer son lait auprès de
son enfant.
Le lait doit être tiré précocement après l’accouchement. Le précieux colostrum est donné à l’enfant dans
la mesure de ses capacités digestives.
w Le massage aréolaire
C’est un geste rythmique des doigts sur l’aréole dont le but est d’exprimer le lait. Les récepteurs sensitifs
de l’aréole stimulés envoient un message au cerveau pour déclencher l’éjection du lait. Les règles
d’hygiènes doivent être respectées.
Il est adapté au recueil du colostrum. Il permet de soulager les seins tendus (cf. annexe 1 « Vous désirez
allaiter votre bébé hospitalisé » p. 90).
Remarque : Il n’y a pas de contre-indication au massage en cas de prothèse mammaire rétromusculaire.

Comment conserver et transporter le lait de mère ?
w La conservation
Le lait aussitôt tiré est mis dans le réfrigérateur (+ 4°C et pas dans la porte).
Le lait déposé dans le service dans les 12 heures suivant le recueil pourra être
donné à l’enfant immédiatement.
Le lait qui sera déposé entre 12 et 24 heures de recueil devra être congelé soit
au domicile soit dans le service.
Un lait qui ne pourra être apporté dans les 24 heures de son recueil devra être
obligatoirement congelé au domicile.
Le lait de plus de 12 heures subira une analyse bactériologique et sera
pasteurisé.
La durée de conservation du lait est variable selon le type de congélateur.
w Le transport
Il doit respecter la chaîne du froid en utilisant pains de glace et glacière propre.
Référentiel Ministère de la Santé - AFSSA : Comment bien recueillir, conserver
et transporter le lait maternel en toute sécurité
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9.3.4. Quel volume de lait selon le terme ?
w Prématuré < 28 SA
Les apports débutent à J0 à 70-80 ml/kg/j puis augmentent de 20 ml/kg/j chaque jour pour atteindre 180200 ml/kg/j à J6.
L’alimentation est tout d’abord parentérale puis le lait est introduit très progressivement à raison de 8 à 12
ml chaque jour selon la tolérance digestive de l’enfant.
Le temps d’alimentation est dépendant du volume d’abord en gavage (pour les très petits volumes) puis à
la pompe sur une durée variant de 1 à 3 heures selon la tolérance et les habitudes locales.
w Prématuré entre 28 et 32 SA
Les apports débutent à J0 à 70 ml/kg/j puis augmentent de 20 ml/kg/j chaque jour pour atteindre 160-180
ml/kg/j à J6.
L’alimentation peut être tout d’abord parentérale sur une courte durée ou d’emblée entérale. Le lait est
introduit progressivement toutes les 3 heures chaque jour selon la tolérance digestive de l’enfant.
Le temps d’alimentation est dépendant du volume d’abord en gavage (pour les très petits volumes) puis à
la pompe sur une durée variant de 1 à 3 heures selon la tolérance et les habitudes locales.
w Prématuré > 32 SA
Les apports débutent à J0 à 60 ml/kg/j puis augmentent de 20 ml/kg/j chaque jour pour atteindre 150-160
ml/kg/j à J6.
L’alimentation est d’emblée entérale selon la tolérance digestive de l’enfant.
Le temps d’alimentation est court en gavage selon la tolérance glycémique et digestive de l’enfant. Il peut
être allongé. Un enrichissement en sucres (type maltodextrines) peut être nécessaire pour obtenir un
apport glucidique suffisant (> 0,25 g/kg/h).

Les volumes sont réévalués selon la courbe de poids de l’enfant.
L’alimentation est divisée en 8 repas au début de la prise en charge d’un enfant
né prématurément quelque soit son terme de naissance. Le nombre de repas
peut varier lorsque l’enfant s’autonomise.

9.3.5. Quel terme pour la mise au sein ?
w La coordination succion-déglution-respiration
Elle est mature vers l’âge moyen de 35 SA mais variable d’un enfant à l’autre. Un prématuré de 28 SA
lèche le lait de sa mère exprimé du mamelon. Vers 32 SA, il sait téter un peu au sein. Entre 33 et 35 SA,
il tête bien. Il n’y a pas d’âge pour mettre un prématuré près du sein de sa mère mais la tétée ne sera pas
forcément nutritive. Les stabilités thermique, respiratoire et hémodynamique sont obligatoirement
requises. La décision est médicale et discutée au cas par cas.
w La fatigabilité
Elle est le problème principal de l’enfant prématuré par rapport à l’enfant à terme.
Elle s’évalue par l’état d’éveil de l’enfant mis au sein et sa capacité à réaliser de nombreux mouvements
de succion successifs suivis de déglutition.
w Echelle de comportement de l'enfant prématuré au sein
Elle évalue essentiellement le stade de maturation de l’enfant et peu sa capacité d’endurance. Elle
comprend 6 critères conduisant à une note sur 20 points.
Elle est une aide à l’évaluation de la capacité de l’enfant devant le sein (cf. annexe 2 « Echelle de
comportement de l’enfant prématuré au sein » p. 93).
Même si l’enfant n’est pas près pour une succion nutritive au sein, les essais de mises au sein doivent
être répétés dans une ambiance calme en réduisant les évènements stressants liés à l’environnement
(bruit, lumière, activité autour de l’enfant), en favorisant le bien-être du couple mère-enfant (peau à peau,

87

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Allaitement maternel – Novembre 2010

enveloppement, sommeil préservé, mise au sein loin d’une expérience douloureuse), et en
accompagnant les parents dans leur compréhension du comportement de leur bébé.
9.3.6. Quelle est la meilleure installation de ce couple mère enfant pour une tétée ?
Comme pour le nouveau-né à terme, le confort du couple est primordial.
La prise correcte du sein est cruciale mais difficile.
Il faut favoriser les positions permettant un bon placement de la tête et un bon soutien global du bébé
(coussin d’allaitement presque obligatoire). Le ventre de l’enfant doit être en regard de l’estomac de la
mère. L’oreille, l’épaule et la hanche du bébé forment une ligne droite. La tête du bébé ne doit pas être
tournée pour atteindre le sein car l’enfant aura des difficultés à déglutir. La maman a tout intérêt à pouvoir
soutenir son sein face à la bouche de son enfant.
La position assise classique avec un coussin d’allaitement est la plus utilisée ou la position de la Madone
inversée mais toute position qui respecte les conseils ci-dessus est réalisable.
La mère doit être guidée et conseillée pour les premières mises au sein. Des suggestions sur la position
de l’enfant au sein et une observation de la tétée sont proposées.
9.3.7. La transition de la sonde au sein
w La sonde
Pour le gavage :
- poids < 2 kg sonde marque « SEGAP » Fr 6 longueur 50 cm
- poids > 2 kg sonde marque « SEGAP » Fr 8 longueur 50 cm
Pour la pompe (temps d’alimentation d’au moins 1 heure) :
- poids < 2 kg sonde marque »SEGAP » Fr 6 longueur 120 cm
- poids>2kg sonde marque « SEGAP » Fr 8 longueur 120 cm
La pose de la sonde fait partie d’un protocole de service (cf. annexe 3 « Pose d’une sonde gastrique » p.
93) et son bon positionnement est vérifié toutes les 3 heures avant chaque alimentation.
La sonde gastrique n’est pas retirée entre chaque alimentation. Elle est positionnée en naso-gastrique
chez un enfant stable sur le plan respiratoire. Lorsque l’enfant est autonome, la sonde est retirée le plus
rapidement possible. Elle ne sera pas laissée en place pour éviter le passage par une tétine de biberon.
w Les soins d'oralité (cf. annexe 4 « Les soins d’oralité » p. 95)
Chaque prématuré bénéficie d’un programme d’entraînement de son oralité par des massages visage et
bouche (langue gencives) à raison d’au moins 2 fois par jour et de succion non nutritive d’une tétine au
cours de son alimentation par la sonde. Les parents sont inclus dans ce programme de massage.
L’alimentation se fait au maximum dans les bras des parents et au mieux près du sein de la maman.
w De la sonde au sein
La succion au sein et à la tétine du biberon n’est pas la même. La technique d’un prématuré ne diffère
pas de celle d’un nouveau-né à terme.
Deux pratiques permettent de réaliser la transition sonde – sein :
- la succion au biberon permet une autonomie plus rapide du couple mère-enfant et un retour au
domicile plus précoce. La maman prend sa place auprès de son enfant,
- l’alimentation à la seringue avec stimulation au doigt permet d’éviter la confusion tétine/sein et
favorise la prise du sein.
Quelque soit la technique choisie, elle doit faire l’objet d’une décision de l’équipe et l’ensemble des
professionnels doit être formé.
Lors de chaque repas, la mise au sein est toujours réalisée en premier lieu puis complémentée par le
biberon. Pour obtenir une éjection du lait plus rapide et économiser l’énergie du prématuré, il est conseillé
à la maman de réaliser un massage aréolaire avant la mise au sein (cf. annexe 5).
Le but est de pouvoir se passer de cette « transition biberon » pour un allaitement maternel complet au
sein. L’enfant aura déjà profité de sa vie de famille pendant plusieurs semaines ; cette étape n’étant
souvent réalisable que vers le terme en âge corrigé.
L’alimentation à la tasse n’est pas adaptée à la prématurité.
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9.3.8. La transition d'une alimentation programmée à une alimentation à la demande
Le prématuré est alimenté toutes les 3 heures puis toutes les 4 heures dans les services de néonatologie
avec des volumes calculés.
Le test de pesée est introduit lors de l’apparition des signes de prise de lait au sein efficaces. Le but de la
pesée est de réduire la durée d’utilisation du biberon et de faciliter l’obtention d’un allaitement maternel
exclusif. L’évaluation de la supplémentation nécessaire est réalisée conjointement par la mère et la
puéricultrice.
L’utilisation de la balance au domicile dépend du stade de maturation de l’enfant en regard du sein et du
ressenti de la mère.
Une alimentation à la demande est introduite à l’hôpital ou au domicile lorsque l’enfant se réveille seul
pour un nombre suffisant de tétées par jour, qu’il prend bien du poids et à un poids > 2 kg, ce qui survient
normalement vers l’approche du terme.
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9.3.9. La sortie
Les critères pour la poursuite des soins au domicile sont la stabilité sur le plan médical, l’absence
d’apnée, la capacité à maintenir la température en berceau, une alimentation autonome et une bonne
prise de poids.
Les critères pour les parents sont leur désir de récupérer leur enfant, leur capacité à le nourrir et leur
confiance dans les soins apportés à leur enfant.
Quelques jours avant la sortie, une chambre mère-enfant et/ou une permission peuvent être proposées à
la maman selon les possibilités locales.
L’équipe médicale et paramédicale reste disponible au téléphone après la sortie.
L’accompagnement au domicile est relayé par une puéricultrice de PMI.
Le prématuré revoit un des pédiatres du service après la sortie dans un délai variable selon les besoins
de la famille (1 semaine à 1 mois).

Ces informations sont des lignes de conduite. Elles doivent s’adapter et respecter l’enfant et sa
famille.
Les équipes des services de néonatologie restent à votre disposition pour de plus amples ou
plus précises informations, au cas par cas.
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Annexe 1
VOUS DESIREZ ALLAITER VOTRE BEBE HOSPITALISE

1

Pour favoriser l’allaitement et la montée laiteuse, il est souhaitable de proposer le sein à votre bébé
même s’il ne se nourrit pas ou de le mettre en peau à peau. C’est un merveilleux moment d’apaisement
pour vous et votre bébé.
Pour stimuler et entretenir la montée de lait, il est recommandé de tirer votre lait au moins 5 fois par jour
afin de respecter le rythme de tétée d’un enfant au sein et ceci le plus tôt après la naissance. La nuit,
c’est uniquement si vous êtes réveillée ou si vous en ressentez le besoin.
En l’absence de votre bébé, vous pouvez tirer votre lait à l’aide d’un tire-lait ou par massage aréolaire.
Si vous portez des coquilles, elles doivent être lavées avant chaque pose. Le lait recueilli dans celles-ci
devra être jeté et non donné à votre enfant.
Pour éviter la macération et les crevasses, séchez bien votre mamelon en fin de recueil ou après la tétée,
massez votre mamelon avec une goutte de votre lait.
Au départ, il y a très peu de lait (colostrum). Il est important de l’amener dans le service car ce lait est très
riche.
NB : si vous constatez une anomalie au niveau de votre sein (rougeur, douleur, crevasses) ou si vous prenez des
médicaments, il faut le signaler au médecin ou à l’infirmière.

LE TIRE-LAIT
Ø Matériel
Biberon + tire-lait + tuyau raccordant la téterelle à l’appareil.
Le tire lait électrique est loué en pharmacie sur ordonnance. Le
tire lait manuel est acheté en magasin de puériculture.
La matériel doit être lavé au produit de vaisselle, rincé, bien séché puis stérilisé avant chaque utilisation.
Durant votre séjour à la maternité puis l’hospitalisation de votre enfant, le matériel vous sera prêté.
Ø Différentes méthodes de stérilisation
Avant la stérilisation, le matériel doit être lavé à l’eau savonneuse, rincé et bien séché.
- Méthode de stérilisation à chaud
- A la cocotte minute : 10 minutes dans le panier à vapeur.
- A la casserole : 20 minutes d’ébullition, matériel immergé et couvert.
- Stérilisation électrique.
- Méthode de stérilisation à froid
- Utiliser un bac en verre ou en plastique d’une capacité d’au moins 3 litres.
- Le produit de stérilisation est soit sous forme de liquide, soit en comprimé à rajouter à l’eau du robinet
selon une concentration inscrite sur la notice d’utilisation.
- Le bain doit être changé toutes les 24 heures.
- Le matériel doit être complètement immergé.
- Le temps d’immersion doit toujours être respecté ainsi que la concentration du produit.
- Egoutter au moment de l’emploi.
- Rincer à l’eau minérale (bouteille réservée à cet usage, moins de 24 heures d’ouverture).
! ATTENTION : ne jamais mettre de métal dans ce bain.
- Méthode micro-ondes
- Placer le stérilisateur directement dans votre four micro-ondes. Il crée le principe de l’étuve et permet de
70
stériliser un petit nombre de biberons et leurs accessoires à la vapeur.
- Durée de stérilisation : 10 minutes.
! ATTENTION : ne pas utiliser de biberons en verre.
1

Tiré du document « Allaitement maternel » - Service de néonatologie CHU Reims – Avril 2004
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LE RECUEIL DU LAIT
- Au tire-lait électrique ou manuel
Avant chaque manipulation, se laver les mains durant 60 secondes au savon liquide, les
rincer et les sécher avec une serviette papier ou une serviette tissu changée chaque jour et
réservée à cet usage.
- Sortir le matériel du bac de stérilisation, le rincer à l’eau bouillie, le poser sur une surface propre et
sèche.
Adapter le flacon stérile sur la téterelle, poser le bouchon côté extérieur sur le plan de travail.
- Nettoyer les seins à l’eau du robinet avec un mouchoir jetable ou un gant de toilette changé chaque
jour, personnel et réservé à cet usage. Les seins sont lavés au savon surgras ou de Marseille personnel
et réservé à cet effet, une fois par jour et protégés par des coussinets ou coquilles entre les recueils.
- Utiliser un nouveau flacon à chaque prélèvement de lait. Le même flacon pourra recueillir le lait des
deux seins.
Ø Méthode de recueil :
- Adapter la téterelle au sein. Vous pouvez humecter la téterelle ou votre sein avec de l’eau pour une
meilleure adhérence.
- Mettre en marche le tire lait, s’il a un débit variable, utiliser le débit le plus faible au départ.
- Si vous utilisez un tire lait manuel, adaptez la pression sur la poignée en fonction de vos besoins.
- Le recueil dure environ 15 minutes.
- Désadapter la téterelle.
- Refermer le flacon le plus rapidement possible à l’aide du bouchon sans toucher la face interne du
bouchon et du flacon.
- Masser le mamelon avec une goutte de lait.
- Refroidir le flacon sous le robinet d’eau fraîche.
- Le placer immédiatement au réfrigérateur ou au congélateur.
- Par massage aréolaire
Avant d’exprimer le lait par massage aréolaire, il convient de respecter les mêmes règles d’hygiène que
lors du recueil au tire lait (lavage des mains, toilette des seins…).
- Le massage aréolaire est un geste rythmique des doigts sur l’aréole dont le but est d’exprimer le lait
(soit pour le recueil, soit dans le but de soulager les seins tendus).
- Il existe sur l’aréole du sein des récepteurs sensitifs qui, s’ils sont stimulés, envoient un message au
cerveau pour déclencher l’éjection du lait.

Ø Technique :
Le pouce et l’index doivent être placés de part et d’autre de l’aréole et effectuer des mouvements
rythmiques d’arrière en avant.
Il faut exercer une pression des doigts sur l’aréole vers l’arrière (vers le thorax) et les doigts se relâchent
vers l’avant. Le mouvement fait « plisser » l’aréole.
Tout comme avec un tire lait ou la succion du bébé, il faut quelques minutes avant que le flux du lait
n’apparaisse.

IDENTIFICATION DU FLACON
N’oubliez pas d’inscrire :
- le nom du bébé grâce aux étiquettes fournies par le service,
- la date du recueil,
- l’heure du recueil,
- coller l’étiquette sur le bouchon,
- les flacons sont stériles et fournis par le service.
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CONSERVATION DU LAIT
Le lait aussitôt tiré, doit être mis dans le réfrigérateur (+ 4° et pas dans la porte), après avoir refroidi le
biberon sous le robinet d’eau froide.
Le lait déposé dans le service dans les 12 heures suivant le recueil pourra être donné à votre enfant
immédiatement.
Si ce n’est pas possible, vous le congelez (-18°). Mettez le biberon dans un sac de congélation pour
l’isoler des autres produits congelés.
Le lait congelé est gardé 1 mois.
Si vous utilisez vous-même un flacon congelé, il faut que la décongélation se fasse au réfrigérateur ou
rapidement par chauffage au bain-marie, mais jamais à température ambiante. Le lait décongelé doit être
utilisé dans les 24 heures.
- Conservation du lait à domicile
Le lait conservé moins de 24 heures au réfrigérateur sera congelé dans le service.
ð Au congélateur :
- Dans un congélateur situé dans un réfrigérateur, on peut conserver le lait durant 2 semaines.
- Dans un congélateur à porte verticale, on conserve le lait entre 3 et 4 mois.
- Dans un congélateur horizontal (19°), on conserve le lait pendant 6 mois.

TRANSPORT DU LAIT MATERNEL FRAIS CONGELE
Le lait est transporté obligatoirement dans une glacière.
Laver l’intérieur et l’extérieur de la glacière ainsi que les pains de glace à l’aide d’eau et de détergent à
vaisselle.
Mettre des pains de glace ou des sachets propres contenant des glaçons.
Entreposer le lait dans la glacière dès la sortie du réfrigérateur ou du congélateur au moment du départ.
Vérifier l’étiquetage des flacons :
- nom et prénom de l’enfant
- date et heure du recueil.
Amener le lait aussitôt et le confier à une personne référente de l’enfant.
Le lait congelé ne doit surtout pas subir de décongélation.
Votre lait ne sera utilisé que pour votre enfant.
Avant que le lait ne soit donné à votre bébé, le Ministère de la Santé nous oblige à pratiquer des
examens.
– On vérifie toujours par une prise de sang vos sérologies HIV, hépatite B et C (et HTLV dans certains
cas).
– Le lait amené est analysé au laboratoire de bactériologie pour être sûr qu’il ne contient pas trop de
microbes. Si c’est le cas, il est jeté. Sinon, il est gardé et toujours pasteurisé avant d’être utilisé.
Le lait maternel est le lait le plus adapté pour votre bébé surtout s’il est né prématurément.
Malgré des difficultés de mise en route, l'allaitement maternel est possible lorsque votre
enfant est hospitalisé.
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Annexe 2
Echelle de comportement de l'enfant prématuré au sein
Items

Fouissement

Prise du sein dans la bouche

Maintien du sein dans la bouche

Succion

Stade de maturation

Score

Pas de fouissement

0

Un peu de fouissement

1

Fouissement évident

2

La bouche ne fait que toucher le mamelon

0

Mamelon en partie dans la bouche

1

Tout le mamelon dans la bouche

2

Le mamelon et un peu d'aréole

3

Pas de maintien

0

Maintien < 5 minutes

1

Maintien de 6 à 10 minutes

2

Maintien ≥ 11 à 15 minutes

3

Ne tête pas et ne lèche pas

0

Lèche et goûte mais ne tête pas

1

Mouvements de succion isolés, quelques courtes
salves (2-9 succions)

2

Plusieurs salves de succion courtes, quelques salves
longues (> 10 succions)
Plusieurs salves de succion longues

3
4

1-5 mouvements de succion successifs

1

6-10 mouvements de succion successifs

2

Nombre de succion maxi au 11-15 mouvements de succion successifs
cours d'une salve de succion
16-20 mouvements de succion successifs

3

21-25 mouvements de succion successifs

5

> 26-30 mouvements de succion successifs

6

Pas de déglutition

0

Mouvements de déglutition espacés

1

Mouvements de déglutition répétés

2

Déglutition

4

Nyqvist 1999, traduction française C. Laurent
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Annexe 3

Pose d'une sonde gastrique
Documents de référence
Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'infirmier.
Art. 6-8. Acte sur prescription médicale.
Définition
La pose de sonde gastrique consiste à introduire une sonde par le nez ou la bouche jusque dans la
cavité gastrique.
Indications
- Prématuré.
- Nouveau-né présentant des troubles de la déglutition et de la succion. Si l'enfant présente une instabilité
cardio-respiratoire, mettre la sonde dans la bouche. Dès la stabilité cardio-respiratoire et en présence de
fente palatine, préférer la voie nasale pour favoriser l'oralité.
Matériel
- Sonde gastrique : § ch. 6 ou 8 en fonction du poids de l'enfant
s n° 6 pour les enfants d'un poids < 2 000 g
s n° 8 pour les enfants d'un poids > 2 000 g
§ L. 125 cm ou 50 en fonction du type d'alimentation
s L. 50 cm pour alimentation à la tulipe
s L. 125 cm pour alimentation à la pompe
- Seringue de 5 ml
- Stéthoscope
- Matériel de fixation et de protection cutanée
- Un gant stérile, compresses stériles
- Seringue de lait au nom de l'enfant
Technique
- Se laver les mains
- Mettre la blouse de l'enfant
- Mesurer la distance de la sonde à introduire :
§ par le nez : nez – oreille – estomac
§ par la bouche : bouche – mandibule – estomac.
- Mettre le protecteur cutan
- Indroduire la sonde d'un geste sûr et rapide jusqu'au repère mesuré avec un gant stérile
- Vérifier le bon positionnement de la sonde par le test à la seringue : injection d'air dans l'estomac et
vérifier le bruit hydroaérique avec le stéthoscope
- Aspirer l'air injecté
- Fixer la sonde avec la moustache
Surveillance
Noter le repère de la sonde (sortie de la bouche) sur la feuille journalière à la pose et avant chaque
alimentation.
Faire le test à la seringue avant chaque tétée.
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Annexe 4

LES SOINS D’ORALITE2
Faire les stimulations avant chaque biberon.
Rentrer dans la bouche en jouant puis :
w Gencives
Ÿ devant

haut
bas

Ÿ côté droit

haut
bas

Ÿ côté gauche

haut
bas

3 allers-retours à
chaque fois

w Palais
Divisé en trois

w Langue
Divisée en trois

2 à 4 fois par jour

2

D’après un document élaboré par l’URIP et le service de néonatologie du CHRU de Reims
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