
CAS CLINIQUE CD1
Mme C 32 ans consulte accompagnée de son conjoint  
pour sa déclaration de grossesse.  

Elle est primipare, et dans ses antécédents, on note une rhinite allergique aux pollens et 
un portage chronique asymptomatique de l’hépatite virale B.  
  
Son conjoint souhaiterait qu’elle allaite.  
Mme C est hésitante. On n’a jamais allaité dans son entourage, et elle fume. De plus, 
elle craint que cela complique la prise de médicaments quand elle en a besoin, et de 
devoir se priver de certain aliments.  
  
Quelle attitude adoptez-vous ?  

La consultation suivante, elle vous confie qu’elle va essayer d’allaiter, et vous demande 
comment elle doit s’y prendre pour que cela fonctionne.  

Quels conseils et informations délivrez-vous?



- Partir des représentations  des parents        
(beaucoup d’idées reçues) 
- Informer sur les points souhaités par les parents  
(ex: absence de CI, modalités pratiques, bénéfices de l’allaitement…) 
sans culpabiliser
- Dans le respect des choix des parents 

Mme C ne présente pas de contre-indication à l’allaitement 
  NB: vacciner bb contre hép B à la naissance+ gammaglobulines ds les24h

Les contre-indications formelles à l’allaitement sont rares: 
- VIH (sauf si pasteurisation du lait) 
- galactosémie congénitale chez le bébé 

Contre-indications temporaires: 
- chimiothérapie et certains médicaments 
- tuberculose active maman 
- infection CMV maman de bébé prématuré (sauf si pasteurisation) 
- sur 1 sein si herpès du mamelon, ou certains abcès (possible sur autre sein) 
- hépatite C en fonction de charge viralePour permettre aux parents de faire un choix 

éclairé: 

CAS CLINIQUE CD1



Alimentation saine  
et variée

Alimentation

aliments riches en AGPI-LC 

Pas d’interdits  
alimentaires

B12 si végétalienne

Mais 3 précautions:

Boire à sa soif



Alcool 
  1 verre exceptionnel 

 Juste après une tétée  

 Attendre 2h   
 avant nouvelle tétée 

•Allaitement= bon moment pour arrêter 

•Sinon, fumer juste après la tétée 

•Essayer d’attendre 2h …qd c’est possible

Café, thé, coca  
consommation modérée (2-3 tasses par jour)

Tabac

http://www.mamanana.com/accessoires-allaitement/alcootest-pour-lait-maternel/milkscreen%E2%84%A2-alcootest-pour-lait-maternel-bandelettes-pr-231.html?cPath=3_75&osCsid=2fca4eda61e618625f9097cc717694d6


Médicaments et allaitement

Médicament pris par la mère

Compartiment plasmatique maternel

Lait maternel

Fraction libre et non ionisée

Tube digestif de l’enfant

Compartiment plasmatique de l’enfant

Voie d’administration 
Dose, durée du ttt 
Biodisponibilité 
Volume de distribution

Liaison prot plasmq 

Degré d’ionisation 
Liposolubilité 
Pds mol  
½ vie 
Métabolites actifs

Quantité de lait ingéré

Biodispo orale 
Terme, âge post-natal 
Fonctions rénales et hépatiques



  Choix du médicament dépend:  

▪du taux plasmatique de la mère: donner la dose minimale efficace 
▪ préférer un médicament utilisé également en pédiatrie 
▪Propriétés pharmacologiques: passe moins dans lait si: 

-liposolubilité faible / médicament ionisé 
-Forte liaison aux protéines plasmatiques 
-poids moléculaire élevé 
-Faible biodisponibilité orale 
-Grand volume de distribution (donc +dilué dans sg maman) 

▪Propriétés pharmacodynamiques: préférer un médicament: 
-Sans métabolites actifs 
-Demi-vie courte (éviter les formes retard)



  

Il est presque toujours possible de trouver un 
médicament compatible avec l’allaitement

▪Vidal = source d’information insuffisante

  

▪ Documents de La Leche League    
lllfrance.org 

▪Centres de pharmacovigilance  
 ex: - IMAGE: 01 40 03 21 49  
 (centre d’information théraptq de l’hôp. R. Debré) 

       - CRAT: www.lecrat.org 
             (centre de référence sur les agents thératogènes) 
▪Sur le Web:                 
 http://www.e-lactancia.org/ingles/inicio.asp 
          rubrique Lactmed sur http://toxnet.nlm.nih.gov/    

▪Medications & Mothers’ milk  
Thomas Hale (nouvelle edition ts les 2 ans) 
 http://ibreastfeeding.com/



Taux d’allaitement  
en Bretagne 
en 2013: 57,4%

Finistère 
57,2%

Côtes d’Armor 
54,4%

Morbihan 
58,5%

Ille-et-Vilaine 
58,4%

France Bretagne Sources DREES 2013  
Sur 33145 CS8



        



• L’OMS et l’UNICEF recommandent que « Les bébés 
(soient) exclusivement allaités pendant les 6 premiers 
mois. L’allaitement devrait ensuite être poursuivi 
jusqu’à 2 ans et au-delà, avec introduction d’autres 
aliments de bonne qualité nutritionnelle à partir 
d’environ 6 mois. »  



Allaitement maternel: mise en œuvre et 

poursuite dans les 6 premiers mois de 

vie de l’enfant (mai 2002)

La promotion de l’allaitement fait partie de 

ses objectifs nutritionnels spécifiques

2005: «  Allaitement maternel : les bénéfices 
pour la santé de l'enfant et de sa mère. » 
diffusion auprès des professionnels de santé par 
les ministères des Solidarités de la santé et de la 
famille.  

Semaine mondiale de l’allaitement  

depuis 2002 en France

Code de la consommation 

Code du travail

etc.…

En France…

http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.ibreastfeeding.com/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=144


Bénéfices pour la santé de l’enfant

Bénéfices pour la santé de sa mère

 Aspects psycho-affectifs

En France, la dépense en consommation médicale (soins ambulatoires et 
hospitalisations) engendrée par le surcroît de morbidité liée à l’allaitement 
artificiel était de 170 millions d’euros en 1999.   (santeallaitementmaternel.com)

•Croissance optimale 

•Prévention des infections  
•Prévention des allergies (>4 mois exclusif) 

•Prévention de l’obésité 
•Prévention du risque vasculaire 

•Etc… 

Effet dose-dépendant

Pourquoi ces recommandations?
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Le lait maternel

Produit biologique• Produit biologique 
• Spécificité d’espèce 
• Variabilité 
• Complémentarité 
• Toujours bon !



eau
lipides

Acides gras 
 polyinsaturés

Protéines

glucides

lactose
oligosaccharides

Facteurs anti- 
inflammatoires

vitamines

Cellules 
 vivantes

enzymes
Facteurs de croissance

Hormones

oligoéléments
Anticorps 

(immunoglobulines)

Globules 
 blancs

Macrophages Sels 
 minéraux

Illustration de Pascale Walter

Le lait maternel, une substance biologique





Croissance du cerveau  
par rapport au poids: 
         2 X plus vite chez l’enfant 

Le lait maternel est spécifique à chaque espèce

Poids de naissance X 2 en: 
-2 mois pour le veau 
-5 à 6 mois pour l’humain



Le lait maternel s’adapte…    Variabilité:
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    En cours de drainage 
des alvéoles

En fonction du terme  
(lait + « riche » pour préma)

En fonction de l’âge  
(évolue pour s’adapter 
 aux besoins)



Le lait maternel
Pascale Walter

Complémentarité
Toujours bon !

• Produit biologique 
• Spécificité d’espèce 
• Variabilité 
• Complémentarité 
• Toujours bon !



Proximité 
mère-bébé

Allaitement à la 
demande ++

Position et succion 
adaptées

Une maman 
confiante et 

détendue
Un bébé qu’on ne 

fait pas trop 
attendre

« Ingrédients » pour un allaitement réussi

Personnes 
ressources





CAS CLINIQUE CD2
Enzo a 6 semaines. Sa mère consulte parce qu’elle s’inquiète  
de ne plus avoir assez de lait.  
Enzo est son premier enfant, il est né à 39 SA, son poids de naissance était de 2940g. Il 
a été vu 10 jours auparavant pour la visite du 1er mois : tout allait bien, et il pesait 3650g. 
Il est allaité exclusivement depuis la naissance, et tète en moyenne 7 à 8 fois par jour.  
  
Depuis 48h, Enzo pleure beaucoup et semble vouloir rapprocher les tétées. Sa mère a 
du mal à le faire patienter. Il s’est réveillé plusieurs fois la nuit précédente.  
  
La mère pense que c’est parce qu’elle a moins de lait, d’autant plus que ses seins sont 
maintenant moins tendus avant les tétées. Elle se demande aussi si son lait est encore 
assez nourrissant. Elle est fatiguée, doute, et s’effondre en larmes : elle est inquiète, car 
sa propre mère n’a pas pu allaiter ses enfants plus d’un mois.  
 L’examen clinique d’Enzo est sans particularité.  
  
Quelle est l’hypothèse diagnostique la plus probable ? Sur quels arguments ? 
Quels  conseils donnez-vous à la maman ? 



Il s’agit probablement d’une période dite « d’adaptation » 
Parfois aussi appelée « jours de pointe » 
   ou « poussée de croissance » 
Plus fréquentes vers 3-4 semaines, 6-8 semaines, 3-4 mois,  
Mais peuvent survenir à tout moment

Réponse= rassurer++ et allaitement à la demande 
(répond à la demande nutritionnelle et affective du bébé)  
En 24-72h, le rythme redevient plus paisible

Éviter complément 
qui risque de compliquer l’allaitement  
(baisse de lait secondaire, succion parfois perturbée,  
perte de confiance de la mère, éventuelle sensibilisation aux PLV…)

(NB: il est habituel que les seins s’assouplissent au fil des semaines)

CAS CLINIQUE CD2



• Préparation: sécrétion de lait dès le milieu de grossesse 

• Initiation: « montée de lait » ou « congestion mammaire »  
      établie en moyenne à J3-J4 si extraction de lait 

• Période de calibrage de la production à la quantité consommée 
(régulation à la hausse ++ ou à la baisse) :  

 3 à 5 premières semaines  

• Période d’équilibre:  
 aussi longtemps que la demande 
    se poursuit (vol des seins     ) 

• Sevrage - involution

Etapes de la lactation



• 2 niveaux de régulation:  
 production et éjection 

• 2 mécanismes de contrôle:  
 endocrine et autocrine 

• Dépendent de la succion  
 de l’enfant

La lactation: physiologie



•Synthèse de lait en continu 
par les cellules épithéliales 

•Sécrétion dans les alvéoles 

•Stockage jusqu’à éjection

Contrôle  
autocrine

Contrôle  
Hypothalamo-  
hypophysaire



Stimuli : succion 

Prolactine 

(synthèse du lait)

Axe hypothalamo-
hypophysaire de la 

mère

Ocytocine 
(éjection du lait)

Transmission nerveuse

Régulation endocrine

freinée par stress



Volume de lait produit/24h 
= reflet des besoins de l’enfant 

« plus bébé tète plus il y a de lait »

→   « Loi de l’offre  
      et de la demande »

• Vitesse de synthèse du lait = inversement proportionnelle au degré de 
remplissage des acini (6 à 90ml/h) 

• FIL (facteur inhibiteur de lactation): synthèse inhibée qd acini pleins 

                                                

• Dépend d’une bonne « vidange » des acini  

 qui varie avec la fréquence et l’efficacité des tétées

Régulation autocrine



   Conséquences pratiques 

• Tout ce qui limite l’extraction du lait entraîne une baisse du volume 
de lait produit:  

 position et/ou succion inadéquates, tétées trop courtes ou espacées, anomalies 
du réflexe d’éjection,   compléments donnés sans stimuler la lactation, …  

    
→ insuffisance secondaire de lait 

•  Possibilité d’augmenter rapidement la production de lait  

  en ↑ fréquence des tétées  

  et efficacité extraction du lait



    

• C’est la capacité maximale du sein à 
stoker du lait au niveau des alvéoles 

• Variable d’une femme à l’autre,  
         d’un sein à l’autre 
   
• 80 à 600 ml pour 1 sein 

• Indépendante de: 
  -la capacité à produire assez de lait 
  -la taille du sein

Capacité de stockage



Tétées 

fréquentes

Tétées 

peu  

fréquentes 

possibles

« Grande » capacité de stockage

« Petite » capacité de stockage

ou fréquentes si c’est le rythme 
du bb!



• Savoir qu’en cas de petite capacité de stockage 
→ risque d’inhibition précoce → arrêt précoce 

  
• Donc éviter: - horaires rigides 
       - tétées peu fréquentes 
       - long intervalle entre 2 tétées 

Faire confiance à l’enfant 
qui régule la fréquence  

en fonction de ses besoins
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Physiologie ->Aspects pratiques



Pas de recette toute faite…
Chaque mère  

est  

unique

Chaque enfant  

est  

unique

LOI DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Photo Milton



Breastfeeding.com

Allaitement 

à la demande 

de l’enfant



A B

C

D

E

?



Video



Le bon moment
Maman confiante et détendue

Ocytocine…

Bébé en éveil calme

Pas de stress …

Unicef



Eviter d’attendre les pleurs...

pour donner le sein...
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Breastfeeding.com

Allaitement 

à la demande 

de l’enfant

       à l’éveil

Puis à la demande « repérée »

Et à « l’amiable » au fil des mois



Tétées fréquentes

et irrégulières

la nuit aussi!

Pas d’intervalle minimum  
à respecter entre 2 tétées !!! ++++



Durée = 

sensation de satiété  
+  

satisfaction besoin de succion



1 sein + ou - 2





CAS CLINIQUE CD3

Léa a 6 jours. Sa mère appelle parce que Léa n’a pas eu de selles depuis sa sortie de 
maternité il y a 48 heures.  

Elle dit que Léa n’a pas l’air d’avoir mal au ventre, que c’est un bébé calme et facile : elle 
tète 5 à 6 fois par jour et elle fait même ses nuits.  

La mère, qui souffre elle-même d’une constipation chronique, souhaite savoir si elle peut 
donner de l’eau d’Hépar à son bébé ou si elle doit lui donner autre chose.   
  
Que pensez-vous de la situation ?  



L’absence de selles liquides ou molles quotidiennes  
le premier mois est un clignotant 

justifiant une évaluation clinique mère-enfant  
et de la conduite d’allaitement

Clignotants 
Chez le bébé: 

•Bébé hypo ou hypertonique 

•Peu de couches mouillées par jour 

•Urines concentrées 

•Selles espacées le premier mois 

•Selles sèches 

•Prise de poids limite

CAS CLINIQUE CD3



l’enfant

déroulement  
d ’une tétée

la mère

Évaluation



l’enfant

la mère

l’enfant

Évaluation clinique

déroulement  
d ’une tétée



Aspect général du bébé :
• éveil

• aspect cutané

• tonus

•Apathique ou pleurs geignards 

•Dort tt le temps ou jamais 

•Maigre, « gris » 

•Hypo ou hypertonique

Vigilance si:



•>5 à 6 couches mouillées par jour

• Selles molles et abondantes 
2à3/j min le premier mois 

puis peuvent s’espacer de pls jours

•Peu de couches mouillées par jour 

•Urines concentrées 

•Selles espacées le premier mois 

•Selles sèches

Vigilance si:

Par ici  

les sorties…



Prise de poids

harmonieuse 

régulière
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 Perte de poids physiologique 

les premiers jours: 
Mise en route de la sécrétion lactée 

 

 Prise de poids ultérieure 
 L’enfant allaité à sa demande  

avec une position et prise du sein adaptées 
couvre ses besoins  

et a une prise de poids « normale »  



Courbes OMS: 
- Fille/Garçon 
- 0-6 mois; 6 mois-2 ans; 2-5 ans; 0-5ans

http://www.who.int/childgrowth/standards/en/



x

Courbes de Sempé 
1953 - 1975





Prise de poids
•Pesée à J8-J10 ++ 

•Référence : poids le plus bas 

•Toutes les semaines au début 

• Cinétique de la courbe ++
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Au moins 150 g /semaine 

les 3 premiers mois

 Suivi rapproché  

si moins de 20g/j en moyenne 

les premières semaines

 mais pas de complément 
d’emblée si clinique rassurante

puis la vélocité de croissance 
diminue



l’enfant

déroulement  
d ’une tétée

la mère

déroulement  
d ’une tétée

Évaluation clinique



Breastfeeding.com

Allaitement à la 

demande 

de l’enfant
Pas de restriction  

dans le rythme 

ni dans la durée

/à l’éveil

1 sein +- 2

Position et prise 

du sein adaptées



Position maman - bébé
•Maman: 

• position confortable 

• coussins 

•Bébé:  

• visage face au sein 

• ventre contre ventre 

• pas d’obstacle 

• alignement du corps 



Position classique

Position classique 
modifiée







Position inclinée (« transat » / Biological Nurturing)
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http://3.bp.blogspot.com/-pNvNL9V7y5M/VA65J90RWwI/AAAAAAAADNg/VBsqA2tEs5E/s1600/10420144_832483640102709_3387496078851080697_n.jpg


Position allongée



Position rugby

Position  
à califourchon



« L’approche » du sein

•Bébé en éveil calme

•+ou- Stimulation orale (caresser lèvres)

•Attendre que le bébé ouvre grand sa  bouche, langue vers le bas

•Approcher bébé du sein: le mamelon pointe vers le palais, 
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La prise du sein

Photo Marie Thirion

Medela

•Bouche grande ouverte 

•Le plus d’aréole possible en 
bouche 

•Prise asymétrique (plus d’aréole 
en bas) 

•Menton dans le sein 

•Langue par-dessus la 
gencive du bas 

•Lèvres bien ourlées 

•Bruits de déglutition 
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Bonne  
prise du sein

Mauvaise 
 prise du sein



Prise de sein correcte Succion efficace

Stimulation  
aréolaire 
 efficace

Production de lait  
Réflexe d’éjection

Tétée 
confortable

Transfert de lait optimal

Bonne prise de poids
Mère détendue  

et confiante

Illustrations OMS - Schéma G. Gremmo Feger



Succion inefficace

Stimulation  
aréolaire 

insuffisante

- Production de lait  
- Réflexe d’éjection

Tétée 
douloureuse

Mauvaise prise de poids

Mère «stressée»

Illustrations OMS - Schéma G. Gremmo Feger

Mauvaise  

prise du sein

Transfert de lait insuffisant



Succion
Déglutition 
Respiration

Succion-déglutition

•Début de tétée: - ratio succion/déglutition= 1/1 

         - pauses courtes et peu fréquentes 

•En cours de tétée: - ratio augmente 

   - pauses plus fréquentes et plus longues 
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Mamelon « sain » 

en fin de tétée
(pas aplati ou en biseau)



l’enfant

la mère

Évaluation clinique

Lactation établie?

Examen des seins

Lactation établie?

déroulement  
d ’une tétée

Dépistage des complications



Évaluation

Conduite de l’allaitement : 
 - à la demande/éveil 
 - position mère-bébé 
 - prise du sein 
 - succion/déglutition/aspect mamelon en fin de TT 

Signes d’efficacité du transfert de lait: 
 - bébé « repu » après TT (satiété  et satisfaction besoin de succion) 

 - bébé éveillé, tonique, bel « aspect cutané » 
 - 5 à 6 couches mouillées par jour 
 - selles molles et abondantes (au moins quotidiennes le 1er mois puis  
      peuvent s’espacer) 
 - prise de poids régulière et harmonieuse 

Examen des seins de la mère 





CAS CLINIQUE CD4

Emilie est vue en consultation pour la visite du 2ème mois.  

Son examen clinique est strictement normal.  

Elle est allaitée exclusivement.  
  
Sa mère avait sevré son grand frère à 2 mois1/2, au moment de la reprise du travail.  

Elle souhaiterait allaiter Emilie plus longtemps, et vous demande si elle a droit aux « 2 
semaines pour allaitement » dont une amie lui a parlé.  
  
Quelle attitude adoptez-vous ?



Envisager avec la mère les alternatives permettant de retarder la 
reprise du travail: 

 - convention collective de certaines entreprises 

 - congés annuels- compte épargne temps -… 
 - congé parental (complément de libre choix d’activité pr 1er enfant) 

 - reprise à temps partiel (ou congé parental à taux partiel)

CAS CLINIQUE CD4
L’allaitement n’étant pas une maladie: pas d’arrêt maladie pour ce motif!

Au moment de la reprise: la poursuite de l’allaitement est possible.

Plusieurs options en fonction du choix des parents, des 
contraintes professionnelles et du mode de garde:  
 - allaitement exclusif 
 - mixte  
 - sevrage
Conseil d’envisager les différentes options 
avec l’employeur (cf. code du travail)



La Charte sociale européenne du 3 mai 1996 (décret n° 2000-110 du 4 février 2000). Article 8 : « Les parties s’engagent…à assurer aux mères qui 
allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin».  
Le Code du travail veillait déjà à ménager une heure d’allaitement aux salariées : 
Article L 1225-30 : « Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour 
durant les heures de travail. »  
Article L 1225-31 : Il précise que cette heure peut être utilisée pour allaiter l’enfant sur le lieu même du travail.  
Article L 1225-32 : « Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité 
des locaux dédiés à l'allaitement. »  
Article R1225-5 : « La durée d’une heure dont disposent les mères pour l’allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente 
minutes, l’une le matin, l’autre l’après-midi. Le moment où le travail est arrêté pour l’allaitement est déterminé par accord entre les intéressées et 
leurs employeurs. A défaut d’accord, il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail. » 
Article R1225-6 : « La période de 30 minutes est réduite à 20 minutes lorsque l’employeur met à la disposition des salariées, à l’intérieur ou à 
proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l’allaitement. » 
Article R 1225-13 et suivants : Ils décrivent les caractéristiques du local qui ne concerne que les mères allaitant sur place. Pour les mères qui 
utilisent l’heure d’allaitement pour tirer leur lait aucun aménagement (local, intimité, hygiène, frigidaire…) n'est prévu par la loi.  

La législation

Choix d’allaitement exclusif: 
 -allaitement à la demande quand maman est à la maison 
 -lait maternel exprimé donné à l’enfant sur le lieu de garde  
 (d’un jour sur l’autre et/ou réserves constituées le WE ou avant la reprise)

Choix d’allaitement mixte: 
 -allaitement à la demande quand maman est à la maison ou mixte  
selon choix 
 -PPN sur le lieu de garde (+/- LM exprimé) ou  alimentation   
diversifiée si >6 mois
Choix du sevrage 



Expression manuelle
Mécanique

Tire-lait

Electrique
Simple ou double pompe

Mini-électrique

Medela

Almafil

Location remboursée sur 
prescr° au nom de la mère 
(téterelle remboursée 
partiellement +/- certaines 
mutuelles)

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.carrefourfamilles.com/data/Image/Intellichoix/tire-laitswingmedela.jpg&imgrefurl=http://www.carrefourfamilles.com/index.php?action=rechercher&option=recherche&affichage=true&AffUnArtc=true&noArticle=7393&usg=__MIp9IVoQRuFroczxZE3XBJN3h4g=&h=264&w=268&sz=8&hl=fr&start=51&um=1&tbnid=ZAkf8XeYYJtt-M:&tbnh=111&tbnw=113&prev=/images?q=tire-lait+histoire&ndsp=18&hl=fr&rlz=1T4HPEA_frFR311FR311&sa=N&start=36&um=1


Téterelles de taille différente (Ardo,Ameda, 
Medela et Kitett)

Adaptateur 40 mm

Téterelle confort

24 mm

36 mm



Réglette pour mesure du mamelon

Almafil 

Grandir nature 



Trop grande: Pas étanchéité
Trop petite : Risque lésions



  
▪Comment le réchauffer: 

▪ sous l’eau chaude courante… Pas de micro-onde! 

▪ ré homogénéiser 

  

▪Durées de conservation (études):  

•à T° ambiante (25°):  4 heures (jusqu’à 20h) 
• glacière réfrigérée (15°): 24 h 
• au réfrigérateur (4°): - lait frais: 72 h (jusqu’à 5 j) 
                     - lait décongelé: 24 h 
•au congélateur:  
 - compartiment pr surgelés d’un frigo:        2 sem 
 - compt 3 étoiles d’un combiné:        3 à 4 mois 
 - congélateur séparé, constamment< -18°:  >6 mois 

Recommandations AFSSA: 48 heures au frigo (4°) 
            4 mois au congélateur (-18°)

Conservation du lait maternel exprimé

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.doudouplanet.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/coffret-voyage-tire-lait-manuel-avent-6445.jpg&imgrefurl=http://www.doudouplanet.com/Espace-Maman-Allaitement-Coffret-Voyage-Tire-Lait-Manuel-Philips-Avent.6445.html&usg=__4T9VKAkUynE930oAlHt2Pg0DxOU=&h=430&w=430&sz=21&hl=fr&start=16&um=1&tbnid=vOTMLJyk_YkQ5M:&tbnh=126&tbnw=126&prev=/images?q=tire-lait+histoire&hl=fr&rlz=1T4HPEA_frFR311FR311&sa=N&um=1
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➢1 tétée remplacée par PPN tous les 2 à 4 jours
Sevrage avant diversification

Photo Marie Thirion

➢Commencer par celle où la mère a l’impression 
d’avoir moins de lait (souvent début de soirée)
➢Puis la 2ème du matin
➢Etc…
➢ Garder la tétée du matin  et du soir pour la fin!

Sevrage 

Inutile d’anticiper trop lgtps avt la période choisie

En douceur et progressif: sur 10-15j ou plus selon souhait 
(pour limiter les tensions douloureuses) 

Sevrage après 4-6 mois
➢La diversification remplace progressivement 
certaines tétées
➢Puis les dernières tétées sont remplacées 
progressivement par PDS



Photo Emmanuelle Blin

quand le bébé refuse le biberon
Quelques petits trucs…

➢Et surtout rester ZEN!

➢Attendre un peu avant de réessayer 
➢Eviter période de maladie 
➢ Le familiariser avec l’objet 
➢Lait maternel dans le biberon 
➢Le faire donner par qq’un d’autre 
      (parfois « sans toucher » l’enfant) 
➢Maman « hors de portée » 
➢Essayer différentes tétines 
➢Chatouiller ses lèvres 
➢Tiédir la tétine 
➢Essayer la tasse 
➢Repas à la cuiller si alim° diversifiée 
➢Câlins, massages, portages, jeux…! 

Si cela reste difficile… La maman est-elle prête?+++



Photo Emmanuelle Blin

➢ Ne pas hésiter à redonner 
 une petite tétée

quand la mère a des 
tensions douloureuses

➢ Expression manuelle  
sous douche chaude

Quelques petits trucs…

➢ Utilisation brève de tire-lait  
ou coquilles d’allaitement

➢ Ne pas attendre 
l’engorgement!

➢ +- froid entre TT  
    chaud avant TT

➢+- antalgiques  
(paracétamol, ibuprofène en cure courte)





CAS CLINIQUE CD5
Timéo a 11 jours. Ses parents l’emmènent pour une pesée,  
comme conseillé au moment de la sortie de maternité.  
  
Timéo est né à 41 SA par voie basse sans complications.  
Son poids de naissance  est de 3220g.  
La montée de lait de la mère a été observée à J4.  
Devant une « perte de poids importante », il a reçu 2 compléments pendant son séjour à 
la maternité (le chiffre du poids le plus bas n’est pas noté dans le carnet de santé).   
Son poids de sortie, à J5, est de 2890g.  
  
Timéo est décrit par ses parents comme passant son temps à dormir ou à pleurer. Ils ont 
du mal à le faire patienter entre 2 tétées.  
Il a des urines que ses parents ont du mal à quantifier. Il a des selles méconiales. Il est 
tonique. Il n’y a pas de signe de déshydratation franc, mais il a un faible panicule adipeux 
à l’intérieur des cuisses.  
Son poids à J11 est de 2770g.  
Quelle évaluation faites-vous de la situation ?  
Quels conseils donnez-vous à la maman?



Éléments d’évaluation pouvant préoccuper ou interpeller: 
 - notion de démarrage d’allaitement difficile  

 - notion de perte de poids initiale importante(>10%) 
 - comportement de l’enfant (dans ce contexte) 
 - pas d’allaitement à la demande (« font patienter ») 
 - quantité d’urines mal évaluée: car insuffisante? 
 - selles méconiales après J10 
 - faible panicule adipeux 
 - perte de poids (même s’il ne s’agit pas de la même balance)

CAT: - trouver et corriger la cause de la perte de poids  
   insuffisances d’apports (liée à conduite d’allaitement « inappropriée » )? 
   hypogalactie maternelle? 
  se méfier de cause non liée à l’allaitement (infection?) 
 - compléter (cf. diapos) 

 - relancer la lactation (cf.) 
 - réévaluer rapidement - la question de l’hospitalisation se pose++

CAS CLINIQUE CD5



Hypogalacties primaires (rare++)  
(allaitement exclusif parfois difficile à maintenir)

Anatomiques

Hormonales  
(hypothyroïdie, Sd de Sheehan, 
rétention placentaire…)

Étiologies d’hypogalacties



- Diminution du réflexe d’éjection (stress, tabac, alcool) 

-Stimulation inadéquate (cf diapos suivantes) +++

-Certains médicaments

Hypogalacties secondaires:

-Stimulation insuffisante ++++ 
 (tétées insuffisantes, tétées écourtées, 2ème sein non proposé) 



Œstrogènes

Médicaments PRL inhibiteurs

Tabac

Alcool

Parfois progestatifs les 6 premières  sem 
(y compris implant ou stérilet à délivrance de prog)

- alcaloïdes ergot de seigle
-agonistes dopaminergiques  
      (bromocriptine, cabergoline, antiparkinsoniens)
- pseudo éphédrine (actifed®)



Causes de stimulation inadéquate

Prise du sein incorrecte



Causes de stimulation inadéquate
Prise du sein incorrecte

Succion incorrecte

Sein ou tétine?
J’sais plus 
où j’en suis!



Causes de stimulation inadéquate
Prise du sein incorrecte
Succion incorrecte
Position inadaptée



Causes de stimulation inadéquate
Prise du sein incorrecte
Succion incorrecte

Position inadaptée

Utilisation de bouts de seins siliconés



▪ Identifier et corriger la cause: 
- Souvent conduite d’allaitement inadaptée 
- se méfier de l’infection urinaire…

Hypogalactie: prise en charge

▪Stimuler la lactation (loi de l’offre et de la demande) :  

• tétées efficaces et fréquentes+++
• supprimer tétine et garder bb à proximité
• repos (aide pour « l’intendance »!)
• ne pas arrêter tétée arbitrairement
• «  superalternance  » (changer de sein quand peu de 

déglutitions – plusieurs aller-retours tant que bébé continue)
• +/- « compression » mammaire (principe de « l’éponge »)

• +/- stimuler avec tire-lait

▪+ou– complément si situation préoccupante ou choix des parents 

• (galactogogues???: placebo ; inefficaces si pas de stimulation)



Indications des compléments :

➢Prise de poids limite associée à état clinique préoccupant: 

•déshydratation clinique de l’enfant 

•signes d’hypotonie  ou de succion inefficace 

•… 

➢Prise de poids insuffisante :  

on peut se donner 48h si cause identifiée et clinique rassurante 
mais surveillance rapprochée++ 

•<10-15 g/j les 3 premiers mois  

•poids de naissance non repris à 3 semaines de vie 

➢choix de la maman (et non à cause des difficultés)



➢Limiter dans le temps
➢Tire lait pour compenser

➢Toujours APRES la tétée

Précautions indispensables:

Recommandations complémentaires:
➢1er choix= lait maternel exprimé, sinon lait HA ou HPLV
➢Alternatives au biberon possibles (++1er mois)

➢Par petites quantités (ex: 6*30ml plutôt que 1*180ml)

➢Soutenir la mère (confiance en soi de la mère)



Méthode alternative ou au biberon… mais avec « précautions »

Photo santemedecine.net 

Photos Dodie

On s’invite… On ne donne pas, c’est bébé qui prend le biberon…  

De la façon la plus proche du sein possible : 

(pour limiter le risque de « préférence sein-tétine ») 

- bouche grande ouverte 
- lèvres ourlées 
- langue abaissée 
- position dans les bras proche de 
celle d’une tétée 



Diapos sur méthodes alternatives au bib fct du temps



•Cette solution d'alimentation permet aux nourrissons de maintenir 
le comportement de succion qu'ils ont acquis au sein. 
•Le bébé peut boire, respirer et faire des pauses régulières. 
•Calma facilite la transition entre le sein et le biberon et surtout le 
retour au sein. 
•La même taille d'embout convient pour toute la période 
d'allaitement. 

Biberon avec tétine Calma (Medela)

Photos Medela

Bébé doit créer une dépression pour que le lait coule



Alim° à la cuillère  

ou avec « soft cup »

Alim° à la seringue ou pipette 

ou avec « finger feeder » 

Photos Medela

http://www.medela.fr/F/breastfeeding/products/pop_img_softcup.php


Medela

Medela

Alim° à la tasse
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Alim° « au doigt » = « finger feeding »

Photos Dr J Newman

OMS

la
ct

at
io

n-
co

ns
ul

ta
nt

-s
er

vi
ce

s.c
om



Dispositif d’Aide à la Lactation

Medela

OMS

Photos Dr J Newman





CAS CLINIQUE CD6
Mme D consulte pour syndrome fébrile à 39°  
   associé à des frissons,  
   une asthénie et un sein droit douloureux.  
Elle allaite Elouan, 2 mois1/2.  

A l’examen clinique: zone rouge, chaude et douloureuse  
         du quadrant supéro-externe du sein droit.  
  
Quel diagnostic probable?  

Quelle évaluation ?  
   
Que proposez-vous ? 

Photo santeallaitementmaternel.com



Mastite
= Inflammation du sein

peut éventuellement évoluer vers infection

Pas synonyme d’infection!!!!



 réponse inflamm. et antigénique locale +- générale 

Mastite
stase lactée

↑pression intra-alvéolaire

aplatissement des cellules sécrétoires

ouverture des jonctions serrées intercellulaires

passage de composants du lait maternel 
dans espaces interstitiels



signes généraux: 
 T° (parfois 39°) +/- Sd pseudo-grippal 

Mastite    diagnostic

souvent unilatérale ++ quadrant supéro-externe

inflammation localisée d’un segment du sein
(placard rouge, chaud, douloureux)



▪Parfois origine infectieuse  
(crevasse surinfectée, candidose)

Mastite    causes
▪Sd du canal bouché non traité

▪Choc sur un sein

▪Fatigue, stress ▪ Engorgement négligé 
 ou mal résolu

▪ Tétées inefficaces  
ou insuffisantes

▪Processus dysbiotique?



varier les positions  
 - position « rugby »  
 - position « de la louve » 
 - position avec mâchoire inf en 
 regard du placard inflammatoire

Mastite    prise en charge
Soutien: encourager à poursuivre AM ++
Ecoulement efficace de lait+++

tétées fréquentes
corriger la cause

W
A

B
ATTT symptomatique: 

repos ++
antalgiques (paracétamol +/-ibuprofène)

+/- Antibiothérapie

soins locaux: chaud avt tétées   
     froid entre tétées
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Mastite    indications d’antibiothérapie
Symptomes graves d’emblée: 

➢signes septiques 
➢cellulite 
➢mastite bilatérale

Lésions visibles du mamelon

Pas d’amélioration rapide 
➢en 24h-36h 
➢malgré bon drainage

amox-ac clav. ou 
pristinamycine 
 pendant 10-14 jours



Mastite Examen CytoBactériologique de LM
Biologie pas nécessaire en routine

Attention aux modalités de prélèvement 

Indication d’ECBL: 
➢Mastite nosocomiale, mastite bilatérale, cellulite 
➢Pas d’amélioration après 48h d’antibiothérapie bien suivie 
➢Mastite récidivante malgré antibiothérapie

Résultats: 
➢Stase lactée: leucocytes < 106/ml et bactéries < 103/ml 

➢Inflammation non infectieuse: leuco > 106 et bact < 103 

➢Mastite infectieuse: leuco > 106 et bact > 103



Dc: échographie

Abcès du sein
= Complication possible de mastite négligée

Masse extrêmement douloureuse, fluctuante

Signes inflamm locaux  
+- généraux



Abcès du sein

TTT:  AB + ponction à l’aiguille ou drainage chirurgical

Evolution longue; guérison en 4-6 semaines



Sein atteint  
      sauf si région péri-aréolaire  
      ou fistulisation dans canal galactophore 

Abcès du sein
Poursuite AM possible et recommandée:

Sein controlatéral  
sans restriction





CAS CLINIQUE CD7
Mme L, maman de Malo, 8 jours,  
consulte pour des douleurs intenses du mamelon gauche.  
  
Malo est né à terme et va bien. Il est allaité à la demande. 

Pendant son séjour à la maternité, on lui a parlé de crevasses qui « passeraient avec le 
temps ».  

Les tétées sont très douloureuses, en particulier au démarrage, et surtout sur le sein 
gauche, au point d’appréhender les mises au sein.  
  
Elle se pose la question d’arrêter l’allaitement à cause de cette douleur.  
  
Quelle évaluation ?  
    
Quelle est la cause la plus probable ? 
   
Que proposez-vous? 



▪Normal si:  
- phénomène transitoire 
- intensité modérée 
- résolution rapide 

▪ Pas normal si:  
- douleurs intenses ou 
- lésions importantes ou 
- > 1ère semaine 
- mamelon pincé après tétée 

Mamelons parfois sensibles au démarrage de 
l’allaitement
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Causes de lésions du mamelon

Prise du sein incorrecte



Causes de lésions du mamelon
Prise du sein incorrecte

Succion incorrecte

Sein ou tétine?
J’sais plus 
où j’en suis!



Causes de lésions du mamelon
Prise du sein incorrecte
Succion incorrecte
Position inadaptée



Causes de lésions du mamelon

Position inadaptée

Prise du sein incorrecte
Succion incorrecte

Manœuvre inadéquate

Tire-lait réglé trop fort

Mamelons « décapés »

Bébé retiré du sein en « tirant »

Doigt appuie sur le sein



Causes de lésions du mamelon

Position inadaptée

Prise du sein incorrecte
Succion incorrecte

Manœuvre inadéquate

Peau fragile (mycose ou constitutionnellement)

Dépression intrabuccale du bébé 
importante car débit de lait faible



Causes de lésions du mamelon
Position inadaptée +++  
Prise du sein incorrecte ++

Succion incorrecte

Manœuvre inadéquate:

Tire-lait réglé trop fort
Mamelons « décapés »
Bébé retiré du sein en « tirant »
Doigt appuie sur le sein

Peau fragile (mycose ou constitutionnellement)

Dépression intra buccale du bébé importante car 
débit de lait faible



Prévention

Hygiène « normale » 

Positionnement  
correct au sein



douche quotidienne! 
  

savon de préférence 
non parfumé

+/- Goutte de lait 
après tétées

« Hygiène normale »Pas de « décapage! »



Evaluation++

Examen clinique des seins

Examen cavité buccale bb 

Observation d’une tétée 
(y compris l’aspect du mamelon en fin de tétée)
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Prise en charge
Corriger la cause ++
Lait maternel sur lésion

Varier les positions  
(ex: position avec lèvres parallèles à crevasse) 

Si insuffisant: 

Lanoline purifiée; miel stérile (Melectis®); …

+- crème antibiotique et AB per os si impétigo
+- crème antifongique si doute

Compresses imbibées de lait maternel

Principe de 
cicatrisation 

en milieu 
humide



Varier positions 
(ex: position avec lèvres parallèles à 

crevasse)  



Autres   

▪Laser basse intensité ?

▪Pansements hydrogels (attention au risque de surinfection)

▪Écrans en silicone à limiter++

▪Parfois coupelles protèges mamelons 
   (pour éviter frottement du soutien-gorge)

▪Parfois: « mise au repos » du sein 

▪Adaptation française de la pommade « tout usage » pour 
mamelons douloureux du Dr Jack Newman: (http://
fondationcanadienneallaitement.org/index.html) 

« Préparation magistrale remboursée à usage thérapeutique en l’absence de 
spécialité équivalente: 
-Mupirocine2%: 1 tube de 15g de pommade 
-Bétaméthasone 0.1%: 15g de pommade (NB: tube de 30g) 

-Miconazole Nitrate 0.6g 
(+- en 2ème intention: Ibuprofène 0.6g )» 
L’équivalent d’1 grain de riz sur le mamelon après chaque tétée



CAS CLINIQUE CD8
Mme R consulte pour douleurs du sein gauche.  
Elle allaite Kylian, 3 semaines, exclusivement et à la demande.  
  
Kylian n’a pas eu de problème de santé jusque là hormis une prise en charge pour 
suspicion d’infection materno-fœtale à la naissance.  
Après une sensibilité transitoire des mamelons lors des premières tétées, l’allaitement 
s’est passé sans aucune difficulté jusqu’à il y a quelques jours.  
  
Elle ressent en effet maintenant des douleurs à type de picotements, y compris à 
distance des tétées. Le frottement des vêtements sur les mamelons est parfois difficile à 
supporter.  
Au fil des jours les douleurs s’intensifient, allant parfois jusqu’à la sensation de « coups 
d’aiguilles » dans le sein gauche.  
  
L’examen clinique est peu contributif.  
  
Quels éléments rechercher pour orienter votre diagnostic ?  
Quel est le diagnostic le plus probable ?  
Que proposez-vous ? 



Candidoses
Evoquer diagnostic si:
Muguet ou candidose du siège

Fissure ou crevasse prolongée
Lésion évocatrice

Antibiothérapie récente

Douleur évocatrice

Notion d’intervalle libre ++



Lésions évocatrices

placard érythémateux 
+- squameux 

aspect inflammatoire 

dépôt blanchâtre 

peau rose et écaillée 
aspect vernissé 
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… mais douleurs évocatrices

Brûlures, démangeaisons 

Douleurs tout au long de la TT

Parfois entre les tétées 

↑ par chaud      ↓ par froid

Parfois atteinte des canaux lactifères

Ou rien de visible!!!

sensation d’« aiguilles » ou « verre pilé »  
qui irradie vers l’intérieur du sein



➢ TTT local: 
antifongique local (maman & bb)       :   
 - Amphotéricine B (Fungizone ®)  
 -Miconazole (Daktarin® gel buccal) (2nde intent° hors AMM -> bien étaler ++) 

 - NB: Nystatine (Mycostatine®) moins efficace d’après études 
  
Ou pr maman crème antifongique (kétoconazole, ciclopirox)-rinçage doux avant tétée? 

Traitement

➢ Hygiène ++ (stérilisation bib et tétines s’il y en a)

Maman et bébé!

➢ Si inefficace:  
consultation d’allaitement pour éventuel 
diagnostic différentiel 

+ ou – TTT général : 
Fluconazole (200mg puis 100 mg*2) 
kétoconazole ou miconazole 

➢ Durée: prolonger 2 semaines après disparition des symptômes



Diagnostic différentiel (autres douleurs du mamelon)

▪ Pathologies intriquées

▪ Douleurs induites par d’autres germes 
(++ Staph doré)

▪ Le plus fréquent= causes mécaniques
- friction, pincement
- dépression intrabuccale trop élevée

▪ Vasospasme
- ++ lié à mauvaise prise du sein
- parfois dans le cadre d’un 
sd de Raynaud 





Quand orienter vers une consultation 
d’allaitement?->Infos auprès des réseaux périnat-Conseils personnalisés pour allaitement de jumeaux, 

prématuré, à la reprise du travail, sevrage sur un seul sein, etc 

- Si difficulté et que le temps vous manque pour d’évaluer le 
déroulement d’une tétée 

-Prise du sein difficile et/ou troubles de succion  

-Relancer la lactation 

-Pas dévolution favorable de crevasse, mastite, etc 

-Douleur de diagnostic difficile 

-Vasospasme 

-REF ou hyperlactation que le bébé a du mal à gérer 





Vignette contraception et AM - CD

Mme T appelle pour conseil après avoir eu un rapport « non protégé » avec son conjoint.  
  
Elle souhaite avoir confirmation qu’il n’y a pas de risque de grossesse  
vu qu’elle allaite son 3ème enfant de 3 mois.  
  
Quelle réponse lui donner?  
  
   
Quels conseils ou prescriptions ? 



Méthode de  
l’Allaitement Maternel 
 et de l’Aménorrhée

3 conditions 
 strictes

Allaitement exclusif et 
tétées fréquentes 

(au moins toutes les 4 h la journée  
et toutes les 6h la nuit)

Pas encore de  
retour de couches

Bébé a moins de 6 mois



Allaitement et contraception
Moyens locaux
Dispositif intra-utérin

(de préférence  
après 6 semaines)

La « MAMA » : même efficacité que préservatif  
  SI toutes les conditions sont respectées

Contraceptif à délivrance de progestérone: 
   - DIU 
   - pilule microprogestative 
   - implant

Éviter méthodes à base d’oestro (mais non CI):  
   risque diminution de lactation; risque gynécomastie chez NRS

Allaitement et contraception d’urgence:   
 DIU dans les 5 jours suivant le rapport 
  ou Levonorgestrel (Norlevo®) 1,5 mg dans les 72h:  
  risque troubles digestifs (maman +/- bébé mais non observé) 
  idéal: arrêt d’AM pendant 8 heures (T. Hale) 





➢ Allaitement à la demande ++

➢ Position, prise du sein et 
succion adaptées ++

➢ Renforcer la confiance des 
parents dans leurs compétences et celles de 
leur bébé

Allaitement – les points importants

➢ Prendre le temps d’évaluer ( ou orienter) en cas de 
difficulté

➢ Lait maternel = gold standard


