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L’ALLAITEMENT : 
vers des objectifs communs 

"L'allaitement doit avant tout rester source de bonheur partagé.  

Une des clés de la réussite est d'en avoir envie et d'y trouver satisfaction" 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande un allaitement maternel exclusif au 
cours des six premiers mois, poursuivi jusqu’à deux ans avec la diversification alimentaire. 

"La plus importante tâche des professionnels de santé durant les premiers moments, est 
de permettre la mise en place du lien, en se gardant de toute interférence non absolument 

indispensable" 

L'ensemble du personnel soignant se doit d'informer, d'encourager et de respecter avec 
bienveillance la maman dans ses choix.  

Un discours homogène et des pratiques communes semblent  indispensables à un 
accompagnement de qualité. 

Pour se faire des actions ont été mises en place à la clinique Ile Nou Magnin : 

Formation du personnel soignant de la maternité par Sarah HONG Sage femme consultante 
en lactation et Diplômée Universitaire de Lactation Humaine Allaitement Maternel (2014-
2015)  

Formation d'un groupe de travail : Agnès Fouchard - Lydie Perrot - Nelly Lefèvre - Tiphaine 
Margis 

Réalisation d’un questionnaire adressé aux mères allaitantes afin d’évaluer nos pratiques. 

Mise en place d’un livret de bonnes pratiques pour l’ensemble du personnel :  

"L'allaitement au fil des premiers jours" 

Rédaction d’une charte commune à l’intention du personnel : texte de référence éthique 
sur la collaboration entre des professionnels en vue d’un travail en réseau et d’une 
démarche qualité. 

Rédaction de supports d’information pour les mères allaitantes : charte de l'allaitement 
pour les mamans et tableau informant sur l’allaitement. 
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CHARTE POUR LE PERSONNEL 

 
1) Prendre en considération le choix d'alimentation des mères pour leur bébé et 
les soutenir dans leurs décisions. 
Proposer une tétée d'accueil aux mamans hésitantes. 
 
2) Informer les mamans sur le démarrage et l'évolution de l'allaitement. 
Mise en place d'une charte affichée dans les chambres et d'un tableau récapitulatif 
sur l'évolution de l'allaitement durant le séjour à la maternité. 
 
3) Encourager la cohabitation mère-enfant en favorisant la tétée précoce et le 
peau à peau en sécurité dès la salle de naissance et en suite de couche. 
 
4) Privilégier des tétées régulières aux signes d'éveil afin de ne pas retarder la 
montée laiteuse, tout en respectant le rythme de l'enfant.  
Stimuler la lactation si besoin (expression manuelle - tire-lait). 
Possibilité de reporter le premier bain pour favoriser l'allaitement. Impératif si 
diminution de la prise de poids 
 
5) Éviter les compléments de lait artificiel. 
Le recours aux compléments doit être sur avis médical, après observation et 
évaluation de la tétée. 
Tout complément doit être donné au DAL (dispositif d'aide à l'allaitement) ou à la 
seringue   
Donner du lait maternel au DAL n'est pas considéré comme un complément. 
 
6) Adapter l'usage des bouts de sein en silicone et sucettes aux besoins de 
l'enfant. 
Ils perturbent la bonne mise en route de l’allaitement maternel dans les 
premières 48h mais peuvent être nécessaires dans certaines situations  
 
7) Encadrer et Soutenir les mamans dont les bébés sont hospitalisés en 
néonatologie. 
Stimuler la lactation dès que possible en faisant de l'expression manuelle. 
 
8) Informer les mamans sur l'existence de l'association SOS allaitement et 
travailler en réseau avec les sages-femmes libérales et les PMI afin d'optimiser la 
poursuite de l'allaitement. 
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I -  ANATOMIE DU SEIN ET PHYSIOLOGIE 
DE LA LACTATION 

 

Anatomie du sein 

Le bout de sein se compose de 2 parties : l'aréole et le mamelon. 

La succion du mamelon et de l'aréole permet la sécrétion du lait par un mécanisme neuro-
hormonal. 

Les modifications physiologiques apparaissent dès le début de la grossesse : 

 Développement et maturation de la glande mammaire 

 Augmentation du volume des seins 

 Assombrissement et élargissement de l'aréole, repère visuel pour le bébé 

 Développement des tubercules de Montgomery sur l'aréole sécrétant du sébum, 
repère olfactif pour le bébé 

Dès le 4ème mois de grossesse, le sein est prêt à assurer la lactation. Il peut apparaître un 
écoulement appelé colostrum vers le dernier trimestre de grossesse. 
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Physiologie de la lactation 

La sécrétion du lait est sous une dépendance hormonale. 

A la naissance du bébé, la chute des hormones placentaires lève le blocage à la fabrication 
du lait. 

La succion du mamelon et de l'aréole amorce un réflexe au niveau de l'hypothalamus, qui va 
lui même stimuler l'hypophyse pour permettre la sécrétion de deux hormones : 

 La prolactine : hormone de synthèse du lait. De ce fait plus l'enfant va téter plus ce 
taux de prolactine va augmenter entraînant une production de lait ; 

 L'ocytocine : hormone qui agit sur l'éjection du lait. C'est aussi l'hormone du plaisir 
et du maternage. 

En cas de stress ou de douleur, la sécrétion d'ocytocine peut-être fortement diminuée et 
ainsi limiter le réflexe d'éjection et l'arrivée du lait au bébé. 

C'est pourquoi, il est important, surtout dans les premiers jours de l'allaitement, d'être 
attentif aux émotions de la mère et à son bien-être. 

La montée de lait se produit environ 3 jours après la naissance. 

Elle s'accompagne généralement d'une tension des seins pouvant parfois être douloureuse 
et qui diminuera spontanément en quelques jours si les tétées  sont fréquentes. 

La succion exercée par le bébé entretient la lactation : "On dit que c'est l'enfant qui fabrique 
son lait". 

La grande différence de taille des seins d'une femme à l'autre est essentiellement due à la 
quantité de tissus graisseux que celui-ci contient. Il n'y a aucun lien entre la taille des seins 
avant la grossesse et la capacité à produire du lait. 
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L'or liquide : le colostrum 

 Liquide sécrété par les seins pendant les premiers jours. 

 Dense, jaune d'or, riche notamment en protéines, glucides, sels minéraux ...  

 A l'odeur du liquide amniotique 

 Renferme de nombreux anticorps. 

 Est sécrété en petite quantité adaptée aux besoins du nouveau-né. 

 Favorise l'élimination du méconium (selles du nouveau-né dans les tous premiers 
jours) et évite l'hypoglycémie, la déshydratation. 

Composition du lait 

La composition varie au cours de la tétée : 

 Lait clair en début de tétée, presque transparent, riche en eau et en sucre : calme la 
faim et la soif du bébé. 

 Au fur et à mesure le lait devient plus dense, riche en graisse : régule l'appétit, 
favorise la croissance, prévient les coliques (les graisses neutralisent l'acidité des 
sucres) et donne au bébé une sensation de satiété. 
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II -  UN BON DEMARRAGE 

Chaque bébé est unique, tous les bébés ne tètent pas de la même façon. 

Chaque maman est unique, la lactation diffère d'une femme à l'autre. 

Chaque couple mère-enfant va vivre sa propre expérience d'allaitement. 

Une aide non intrusive respecte l'autonomie de la mère. 

En salle de naissance 

 Peau à peau précoce : favorise les réflexes de fouissement (recherche active du sein) 
et de succion du bébé  

 Quand le nouveau-né est prêt, aider la mère et le bébé pour la première tétée  

 Différer les soins de routine : prise de température, pesée, soin de cordon, collyre, 
vitamine et habillage  

 Privilégier un environnement calme et tamisé  

 Proposer le peau à peau avec le père jusqu'à la disponibilité de la mère 
(accouchement difficile, césarienne) 
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Premiers jours, premières nuits 

L'OMS recommande de laisser l'enfant 24h sur 24 avec sa mère. C'est un facteur essentiel 
pour le succès de l'allaitement. Les mères et les bébés apprennent à se connaître et à se 
synchroniser. Cette proximité favorise le lien mère-enfant. 

Il est recommandé d'observer une tétée par jour pour accompagner au mieux le démarrage 
de l'allaitement maternel.  

 Encourager une cohabitation mère-enfant 24h sur24h 

 Privilégier le peau à peau en sécurité (bandeau de peau à peau) 

 Apprendre à la mère à repérer les signes d'éveil de son nouveau-né pour l'allaiter à la 
demande. L'allaitement à la demande permet de respecter le rythme du bébé 

 Alterner les seins d'une tétée à l'autre et si le bébé ne semble pas rassasié lui 
proposer les deux seins en systématique 

 Proposer la compression mammaire pendant la tétée. Elle augmente le transfert du 
lait et prévient des difficultés de démarrage 

 Les tétées de nuit sont indispensables aux besoins affectifs et nutritionnels de 
l'enfant. Sa ration s'étale sur 24 h (10 à 12 tétées) 

 Laisser l'enfant au sein tant qu'il tête de façon efficace 

 Ne pas interrompre la tétée 

 10 à 12 tétées minimum 

Plus le bébé tête, 

P l u s  i l  y  a  d e  l a i t ,  

P l u s  l e  s e i n  e s t  v i d é ,  

P l u s  i l  s e  r e m p l i t  v i t e .  
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Le contact peau à peau 

Il favorise le bien-être de la mère et de l'enfant et aide l'enfant à exprimer ses compétences 
au sein. 

Il est associé à une libération de l'ocytocine chez la mère qui permet : 

 L'érection du mamelon pour une prise de sein plus facile pour l'enfant  

 Une première éjection de lait qui encourage l'enfant à téter efficacement 

Ne pas hésiter à proposer le peau à peau en sécurité le plus tôt possible en salle de 
naissance, de façon régulière en chambre, après le bain, un soin ou un change. 

Le contact peau à peau peut être associé à un assoupissement de la mère. Il est donc 
important de veiller aux conditions de  sécurité permettant d'éviter que l'enfant ne glisse 
sous l'aisselle de la mère ou entre ses seins par exemple. 

La mère doit être positionnée en position demi-assise, jamais à plat dos. Le bébé est en 
couche à plat ventre, la tête recouverte de son bonnet reposant sur le sternum de la mère à 
portée de bisous. La tête est  tournée sur le côté afin de libérer les voies respiratoires, les 
mains à hauteur de tête, les genoux sous les fesses. 

La compression mammaire 

C'est un geste pratiqué par la mère pendant une tétée afin d'augmenter le transfert du lait 
dans la bouche de bébé. Il stimule la lactation et encourage l'enfant à rester au sein. 

Il est d'une aide précieuse pour aider le nouveau-né en apprentissage à acquérir une succion 
vigoureuse et à téter efficacement. 

Elle consiste à aider l'éjection du lait en exerçant une pression manuelle continue derrière la 
glande mammaire. 

Description du geste :  

 Placer les doigts à 3 cm en arrière de la base  du mamelon 

 Exercer une pression continue plus ou moins appuyée, non douloureuse 

 Positionner l'enfant en position de la madone inversée ou en ballon de rugby 
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Les compléments 

Si possible le premier complément doit être du lait maternel. 

 Le lait 1er âge est à éviter sauf indication médicale 

 Avertir du risque de confusion sein/tétine (succion, débit ...) pouvant compromettre 
le bon déroulement de l'allaitement 

 Si indication de complément : 

 utiliser un Dispositif d'Aide à la Lactation (DAL) ou une seringue 

 fractionner les quantités  

Le poids du bébé 

Une chute du poids du bébé d'environ 7% est normale dans les 3 premiers jours  

Elle correspond essentiellement à une perte d'eau et n'est pas due à un manque de lait. 

Elle ne remet pas en question la qualité et la quantité de colostrum. 

La courbe de poids est à surveiller ; le bébé reprendra du poids vers le 4ème - 5ème jour. 

A la sortie le poids doit être stabilisé. 

La reprise du poids de naissance se fera aux alentours du 9 ème jour. 
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III -  REPERER LES SIGNES D'EVEIL 

Allaiter aux signes d'éveil sans attendre que le bébé pleure.  

Regarder son bébé plutôt que sa montre ! 

Il est connu que les bébés tètent plus fréquemment entre 17h et 5 h du matin et que les 
périodes de sommeil se situent plus souvent en fin de matinée et en début d'après-midi. 

Entre le sommeil profond et l'éveil agité avec pleurs, l'enfant passe par plusieurs phases, 
certaines étant plus favorables pour une prise du sein efficace. 

En phase de sommeil calme ou profond 

Le bébé ne montre pas d'expression faciale, n'a pas de mouvements des membres, ses yeux 
sont fermés. Il n'est pas près à téter de suite. C'est un moment favorable pour le manipuler 
doucement et l'installer en peau à peau contre sa mère. 

En phase de sommeil léger 

Le bébé montre les tous premiers signes de faim et il est très proche de l'éveil : yeux qui 
bougent sous les paupières fermées, ouverture de la bouche, mouvements de langue, de 
succion, légères mimiques, mouvements des bras et des jambes... 

On peut parfois être amené à proposer le sein dès cette phase de sommeil léger à un bébé 
s'il dort beaucoup et /ou s'il a une prise de poids lente. 

En phase d'éveil calme 

Le bébé observe le monde autour de lui, Il porte ses mains à sa bouche, il tourne la tête à la 
recherche du sein. 

Le bébé calme et attentif est déjà dans de bonnes conditions pour téter. 
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En phase d'éveil agité avec pleurs 

Le bébé présente des mouvements désordonnés, il montre activement qu'il a faim. 

Le bébé qui pleure a souvent déjà montré des signes antérieurs pour exprimer sa demande 
et il est parfois difficile de le mettre au sein avant de l'avoir calmé. Il risque ensuite de 
s'endormir sur le sein, fatigué sans avoir tété suffisamment 

Les premiers jours, il est important que la maman n'hésite pas à offrir le sein chaque fois 
qu'elle constate que son bébé est en phase de sommeil léger ou d'éveil calme : c'est ce 
qu'on appelle l'allaitement "aux signes d'éveil". 
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IV -  LES POSITIONS D'ALLAITEMENT 

Installation de la maman 

La bonne position c'est celle qui convient à la mère et à l'enfant. 

Amener le bébé au sein et non pas le sein au bébé. 

Privilégier la tétée dans un endroit calme. 

 

Une position d'allaitement respecte le confort de la maman, et du bébé. 

Avoir une bonne position et en varier est un bon moyen de prévenir les crevasses et 
favorise une tétée efficace. 

La maman s'installera confortablement, allongée ou assise, le dos bien rectiligne, appuyée 
sur un dossier ou des oreillers. 
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 Position madone inversée 

 

 

 

Cette position permet :  

 de bien guider la tête du bébé et de soutenir sa nuque d'une main 

 et de l'autre main si besoin, de soutenir son sein  

  



23 

 Position naturelle, dite BN (Biological Nurturing) ou transat 

 

 

 

La maman est installée confortablement en position semi-assise ou semi-allongée 

 Le bébé est placé sur son ventre en peau à peau si possible 

 Le laisser prendre le sein à son rythme 

 Le bébé est placé obliquement ou transversalement sur sa poitrine 

 La mère a souvent les mains libres 

Cette position stimule les réflexes primitifs du bébé et la plupart du temps il prend le sein de 
façon optimale.  

Elle convient parfaitement aux mères césarisées, aux bébés ayant subi une extraction 
difficile, au frein de langue trop court, au R.E.F, aux bébés présentant une difficulté 
d'ouverture de bouche.  
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 Position madone 

 

 

 

 La maman est assise, les jambes surélevées 

 Le corps du bébé doit être plaqué contre celui de sa mère, ventre contre ventre 

  L'oreille, l'épaule et la hanche du bébé doivent être sur une ligne droite 

  Son menton touche le sein, mais pas son nez 
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 Position Ballon de rugby 

 

 

 

La maman est assise, le bébé est positionné tête face au sein, son corps est blotti sous son 
bras, son dos et ses fesses reposent sur un oreiller, sa nuque est soutenue par la main de sa 
maman. 

Cette position permet d'avoir une plus grande visibilité, une meilleure posture pour l'enfant, 
elle est recommandée : 

 Lorsque la mère a des seins volumineux 

 Lorsque la mère a eu une césarienne car le bébé n'appuie pas sur le ventre 
douloureux 

 Lorsque le bébé dort beaucoup pendant la tétée, ou s'il a des difficultés à 
téter  
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 Position allongée 

 

 

 
 Position de choix pour la nuit qui permet d'allaiter dans un demi-sommeil. 

 Bébé est positionné la tête au niveau du sein posée sur le matelas 

  Blotti contre sa mère 

 Ventre contre ventre 

 Le corps dans l'axe de sa tête 
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 Position califourchon 

 

 

 

Cette position permet au bébé d'être plus actif. 

 Elle est recommandée pour les bébés somnolents et lors du reflex d'éjection trop fort. 

 Placer l'enfant à la verticale, à califourchon sur une cuisse face au sein de la mère 

 Son corps est en contact étroit avec celui de sa mère 

 Une main soutient fermement ses reins et l'autre retient légèrement sa tête 
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La position de bébé et la bonne prise du sein  

La tête du bébé doit toujours faire face à la maman, ventre contre ventre bien soutenu. 

Pour son confort, le bébé a besoin de se sentir contenu, pensez à caler ses pieds. 

Attendre que le bébé ouvre grand la bouche et l'amener au sein. 

Les critères d'une bonne prise du sein sont : 

 Le menton touche le sein, le nez dégagé permettant la déflexion de la tête du bébé  

 La bouche est grande ouverte  

 les lèvres sont retroussées  

 La langue est en gouttière, elle ne doit pas être collée au palais  

 Le bébé prend une large "bouchée de sein" 

Elle permet de stimuler efficacement la lactation, de diminuer le risque de crevasses et 
d'engorgement pathologique. 

Bonne position et bonne prise du sein = Bonne succion
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V -  CRITERES D'UN ALLAITEMENT 
EFFICACE 

Succion nutritive 

 Bien réveillé, le bébé se détend au fur et à mesure de la tétée 

 Les joues sont pleines, elles ne se creusent pas 

 Les mouvements de succion sont amples, non audibles, visibles jusqu'aux oreilles 

 Succion par salves longues et rythmées avec des pauses brèves sans lâcher le sein 

 Déglutitions visibles et audibles 

Succion non nutritive 

Elles sont appelées "tétouillage" : le mouvement est un peu plus rapide, et les déglutitions 
sont plus rares. 

Du côté des mamans 

 Contractions utérines ressenties 

 Sensation de picotement dans le sein 

 Ecoulement de lait à l'autre sein 

 Soif 

 Somnolence 

 Sensation de bien-être 
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VI -  CONSEILS FACE A DES SITUATIONS 
"GRAINS DE SEL" 

Il est normal pour le bébé de ne pas téter correctement pendant les 2 à 5 premiers jours 
post-partum car il commence à organiser son comportement. 

Apprentissage difficile 

L'enfant commence à explorer le sein avec sa langue et le repousse par inadvertance hors de 
sa bouche. De plus certains bébés peuvent présenter des difficultés à ouvrir largement la 
bouche. 

Que faire ? 

 Privilégier le peau à peau 

 Faire perler le colostrum par expression manuelle et l'appliquer sur le mamelon 

 Chatouiller la lèvre inférieure du bébé avec le mamelon et masser lentement le 
pourtour de la bouche (stimulation des reflexes des points cardinaux) 

Le meilleur résultat est obtenu lorsqu'on laisse le bébé prendre le sein de lui-même plutôt 
que de pousser le sein dans la bouche du bébé. 

Il faut aider la mère à faire elle-même plutôt que de faire pour elle.  

La plupart des nouveau-nés font plusieurs tentatives de prise de sein avant de s'accrocher 
efficacement. Il est important d'informer la maman pour qu'elle ne se décourage pas au 
premier essai de son bébé 
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Bébé somnolent 

Ne pas hésiter à stimuler un bébé qui reste en phase de sommeil calme ou profond sans 
présenter de signes d'éveil (les 3 premiers jours).  

Que faire ? 

 Peau à peau  

 Coucher le bébé sur le dos 

 Le tourner, le retourner 

 Stimuler sa colonne vertébrale avec le bout des doigts 

 Stimuler son oralité avec un écouvillon ou le petit doigt imprégné d'une goutte de 
colostrum en partant de la pointe de l'oreille tout doucement vers la bouche, on 
caresse le menton en remontant vers la lèvre supérieure, puis l'intérieur des joues et 
du palais. 

 

Si le bébé tête et semble se désintéresser rapidement de la tétée, lui proposer la super 
alternance (changement régulier de sein), lui caresser la tête en rond, la plante des pieds, lui 
parler et le féliciter lorsqu'il tête correctement. La mère peut comprimer régulièrement son 
sein pendant la tétée. 

Si le bébé ne tête pas, patientez et travaillez pour lui. 

 Apprendre à la mère à faire de l'expression manuelle. 

 Expression manuelle des seins : le but est de donner l'ordre au cerveau de produire le 
lait pour les tétées suivantes et non pas de faire sortir le colostrum. En fin de journée, 
le colostrum commencera à arriver doucement.  Si du colostrum est exprimé, le 
recueillir dans une cuillère et le donner au bébé. 

 Possibilité de mettre en place le tire-lait. 
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Bébé en colère 

Si le bébé a atteint ce stade, c'est qu'il a déjà montré les signes d'éveil qui n'ont pas été 
repérés. 

Ne pas "pousser" le bébé sur le sein, ne pas le forcer lorsqu'il est en colère. 

Que faire ? 

 Calmer le bébé avant la mise au sein 

 Le bercer en maintenant ses bras croisés sur la poitrine (rappel de la position fœtale) 

 Privilégier un environnement calme : absence de radio, de télévision, sortir les 
visites, fermer la chambre, parler à voix douce 

 Etre doux, avoir des mouvements lents, et permettre au bébé d'explorer et de 
prendre le sein par lui-même sans lui mettre dans la bouche 

 Expression manuelle du colostrum et le donner à l'aide du Dispositif d'Aide à la 
Lactation jusqu'à ce que l'enfant se détende et réussisse à téter 
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Bébé "téteur acharné" : la nuit Java  

Il est à noter que les bébés deviennent "des téteurs acharnés" juste avant la montée de lait 
généralement la deuxième et troisième nuit. 

Le bébé sort de sa phase de récupération, il est énervé, il peut pleurer toutes les heures, ne 
sachant pas très bien ce qu'il veut. 

Il a besoin de beaucoup de contact, on dit généralement qu’ «  il a faim de contact. » 

Ne pas traduire ses pleurs par de la faim, ne pas douter du lait de la mère et ne pas donner 
de biberon. 
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Bébé énervé au sein 

Montée de lait en cours 

Le mamelon est tendu, la prise de sein est difficile pour le bébé. 

Que faire?  

 Prendre en charge l'engorgement (cf. traitement pour faciliter la mise au sein) 

REF: Réflexe d'Ejection Fort              

Le lait gicle avec violence entraînant une toux, le lâché du sein et les pleurs du bébé 

Que faire ? 

 Donner le sein au calme, aux signes d'éveil 

 Privilégier la position BN 

 Exprimer le lait avant la mise au sein afin d'éliminer les jets les plus forts 

 Privilégier la position à califourchon ou ballon de rugby afin de verticaliser le bébé 
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VII -  LES MAMELONS DANS TOUS LEURS 
ETATS 

Douleur du mamelon 

Cette sensibilité douloureuse est très fréquente pendant les premiers jours du post partum. 
Elle est fonction de la sensibilité mammaire personnelle de la femme. L'adaptation du 
mamelon se fera progressivement. 

Rassurer la maman sur le caractère transitoire des douleurs. 

Mamelons crevassés 

Les crevasses sont des petites coupures situées sur le mamelon. 

Les principales causes  des crevasses sont dues à : 

 Une mauvaise position du bébé au sein : glisser le petit doigt propre au coin de la 
bouche pour lui faire lâcher le sein et repositionner bébé 

 Un problème de succion (mauvaise position de la langue, morsure, frein de langue 
court) 

Leurs apparitions ne dépendent pas de la durée des tétées, elles peuvent se faire en 
quelques secondes.  

Il est donc impératif d'observer de très prés une tétée pour déterminer la cause des 
crevasses et corriger le problème 
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Prévention  Ne pas décaper le mamelon 

 Exprimer une goutte de colostrum et badigeonner le mamelon avant et après une 
tétée. Le colostrum est riche en facteurs immunitaires et contient des facteurs de 
croissances 

 S'assurer de la bonne position et de la prise correcte du sein 

 Ne pas tirer sur le sein pour dégager le nez du bébé 

 En fin de tétée si l'enfant ne lâche pas le sein spontanément, glisser le petit doigt 
propre au coin de la bouche 

 Le nouveau-né doit être en éveil calme 

 Alterner les positions 

 Laisser les seins à l'air libre si possible après la tétée ou la nuit. 

 Ne pas utiliser de coussinets d'allaitement  

Traitement 

 Lavage de mains avant chaque tétée pour éviter la surinfection 

 Repositionnement mère/enfant 

 Compresse de lait maternel +/- corps gras 

 Pommade à base de lanoline  

 Commencer la tétée par le sein non atteint 

 Sein au repos si présence de sang et mise en place du tire-lait 

 Si les tétées sont trop douloureuses, drainer le sein par une expression manuelle ou 
un tire-lait 

 Antalgique si besoin 

 Proposer un bout de sein en dernier recours (il doit être transitoire) 

 

Ne pas faire 

 Proposer l'arrêt de l’allaitement 
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Mamelons plats ou ombiliqués 

Mamelons plats 

 L'enfant peut très bien téter l'aréole même si le mamelon est plat. 

 Aider la maman pour les premières mises au sein. 

 Stimuler le mamelon avec une niplette.  

 Proposer un bout de sien 

 

 

Prendre une seringue en plastique en 
fonction de la taille du mamelon. 
Enlever le piston. 
Découper le fond de la seringue 
(comportant l'embout pour la fixation de 
l'aiguille). 
Remettre le piston en le passant par le fond 
de la seringue. 

 

La mère peut doser la traction exercée sur ses mamelons pendant 30 à 60 secondes.  

Elle peut-être utilisée dès les premiers jours suivant la naissance si le bébé a du mal à 
prendre le mamelon. 
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Mamelons ombiliqués 

Les mamelons réellement invaginés rendant la tétée impossible sont rarissimes. 

Les seins doivent être examinés pendant la grossesse, et éventuellement préparés par des 
massages pour les rendre plus érectiles.   

Il ne faut cependant pas perdre de vue que le bébé tête le sein et non le mamelon. 

Les exercices de Hoffmann sont préconisés 

 

La mère place ses index de chaque côté du 
mamelon, et à la base de celui-ci sur une 
ligne horizontale en appuyant doucement 
vers le grill sternal, elle écarte les index l'un 
de l'autre. la manœuvre sera répétée 
plusieurs fois. 

 

La femme peut commencer à effectuer ces exercices plusieurs fois par jour pendant la 
grossesse, puis avant chaque tétée pour assouplir le tissu péri-mamelonnaire  
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En conclusion 

Il reste capital de montrer aux mères comment faire prendre à leur bébé une "large bouchée 
de sein". 

La mère devra veiller à ce que son bébé ouvre grand la bouche et qu'il prenne en bouche 
autant de sein que possible. 

Un bébé doté d'une bonne succion arrivera généralement à faire ressortir le mamelon même 
si ce dernier rentre à nouveau dans le sein dès que le bébé le lâche. 

Si le bébé prend mal le sein, ou si le bébé est moins vigoureux, il sera nécessaire que la mère 
tire son lait pendant quelques jours ou quelques semaines, et réessayer. 

Si un seul des mamelons est sévèrement rétracté, il est possible que le bébé n'arrive jamais à 
le prendre correctement. Dans ce cas vous pourrez assurer à la mère qu'il est tout à fait 
possible d'allaiter avec un seul sein. 

Mise en place du bout de sein si nécessaire. 

Seins volumineux 

Astuce : rouler un lange et le positionner sous le sein afin de faciliter la prise du sein. 

Privilégier la position ballon de rugby. 
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VIII -  ENGORGEMENT 

Montée de lait : engorgement physiologique 
La montée de lait ou l'engorgement physiologique correspond à l'augmentation de la 
sécrétion lactée qui est une étape normale de la lactogénèse, dans les trois premiers jours 
post-partum. 

Elle se traduit par : 

 Augmentation du volume mammaire 

 Apparition du réseau veineux 

 Sensation de chaleur et de picotements 

 Ecoulement spontané du lait 

 

La meilleure prévention pour éviter l'engorgement pathologique repose sur 
un allaitement bien conduit. 

 

 Tétées fréquentes et efficaces aux 2 seins dès les signes d'éveil sans limitation de 
leur nombre ou de leur durée 

 Favoriser les tétées de nuit 

 

 

L'objectif étant de drainer et  d'éviter la stase lactée responsable de l'engorgement 
pathologique. 
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Engorgement pathologique 

Il se définit  par un trop plein de lait dans les glandes mammaires secondaire à une stase de 
lait et pouvant survenir à n'importe quel moment de la lactation. 

Signes 

 Augmentation de la chaleur locale 

 Douleur 

 Tension des seins 

 Aréole distendue (prise de sein difficile) 

 +/- hyperthermie 

Traitement pour faciliter la mise au sein 

Permettre l'écoulement du lait lorsque la prise de sein ne le permet pas. 

 Technique du verre d'eau chaude  

Remplir un verre d'eau chaude et l'appliquer sur l'aréole : un phénomène ventouse induira 
l'écoulement de lait sans douleur.  Possibilité de masser les indurations. 

La chaleur (applications chaudes, douches chaudes, cataplasmes chauds) facilite le réflexe 
d'éjection, mais ne résorbe pas l'œdème.  
 

 Assouplissement de l'aréole par des contre-pressions 

C'est une manœuvre utilisant une pression positive douce, elle peut être effectuée par un 
professionnel de santé et/ou expliquée à la mère. Il se pratique avant chaque mise au sein. 
Elle permet de refouler temporairement l'œdème, facilite le réflexe d'éjection et permet une 
meilleure "accroche" du bébé. 
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 Massage aréolaire 

Il doit être indolore et doux 

 

Avec 3 ou 4 doigts, effectuez des mouvements 
circulaires de l'extérieur du sein vers l'aréole 

 

 

Avec les mains à plat, avancez progressivement 
de l'extérieur vers l'aréole jusqu'au mamelon. 
Recommencez l'opération en vous déplaçant tout 
autour de la circonférence du sein. 

 

 Expression manuelle du lait 

 

 

Placez votre pouce sur l'aréole et l'index en 
dessous, en arrière de l'aréole. 
Pressez doucement tout en appuyant 
horizontalement vers la cage thoracique pour 
exprimer le lait. 
Rapprochez doucement les doigts vers le 
mamelon sans les déplacer sur la peau. 
Repositionnez-vous et recommencez. 
 

 

Ce mouvement de "traite" correctement effectué provoquera le réflexe d'éjection du lait. 
Ce dernier commencera à couler, voire à couler en jet. 

 

 Proposer un bout de sein ou un tire-lait 
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Traitement pour soulager la douleur entre les tétées 

 Application de feuilles de chou vert  

 Aplatir les feuilles de choux si elles n'épousent pas la forme du sein (rouleau à 
pâtisserie, bouteille d’eau…) 

 Enveloppez le sein des feuilles de choux et laissez agir une vingtaine de minutes 2 
fois par jour 

 Arrêtez dès que l'engorgement commence à se résorber et que l'inconfort est 
soulagé 

 Les feuilles de choux peuvent aussi être appliquées  sur les "bosses" sous les 
aisselles qui apparaissent chez certaines femmes. 

 

 Application du froid (plutôt que du chaud) : 

Le froid permet de résorber l'œdème mammaire. Les applications froides peuvent être 
des enveloppements des seins avec un linge mouillé à l'eau froide ou des applications de 
glace.  
Une application de 30 minutes entre les tétées suffit. 

 Port d'un soutien-gorge adapté. Le bandage des seins est contre-indiqué, il entraîne 
une stase lactée pouvant entraîner une mastite puis un abcès. 

 Antalgiques : Ibuprofène - Paracétamol 
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IX -  SITUATIONS PARTICULIERES 

Perte de poids de bébé avoisinant les 7 % = montée de 
lait retardée 

On qualifie la montée de lait retardée comme sa survenue à plus de 72 heures post-partum 
et à la poursuite de la perte de poids chez l'enfant après le troisième jour. 

Que faire ? 

Stimuler la production lactée et nourrir le bébé 

 Encourager le peau à peau 

 S'assurer de la bonne mise au sein, de la fréquence des tétées et réajuster si besoin 

 Recherche des facteurs de risques (cf. tableau) 

 Mise en place d'un tire-lait après chaque mise au sein pour stimuler la production 
lactée. 

 Compléments de lait maternel exprimé (expression manuelle, tire-lait) donnés à 
l'aide d'un Dispositif d'Aide à l'Allaitement (DAL) ou à la seringue afin de stabiliser le 
poids de bébé.  

 Pour un suivi fiable, noter les heures de tétées, la quantité de lait exprimé et la 
quantité prise par l'enfant. 

 Revoir la priorité du bain avec l'équipe soignante et les parents 

Informer le pédiatre de la situation, et limiter les visites en chambre. 
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FACTEURS DE RISQUES D'UNE MONTEE DE LAIT RETARDEE 
OU ABSENTE 

ACCOUCHEMENT : 

Accouchement long et/ou difficile  

Césarienne 

Rétention placentaire 

EXAMEN DES SEINS : 

Mamelons plats ou ombiliqués  

Crevasses 

Engorgement 

Chirurgie mammaire / Hypoplasie / Agénésie 

LIEN MERE/ENFANT : 

Séparation mère/enfant, retard de démarrage de l'allaitement, tétées trop espacées, dons 
de compléments. 

Mauvais transfert du lait à l'enfant : succion incorrecte 

Stress, fatigue, visites prolongées 

AUTRES : 

Primiparité  

Diabète 

Pathologies thyroïdiennes 

Hypertension, obésité  

Tabagisme  

Pathologies hypophysaires  

Polykystose ovarienne et autres insuffisances ovariennes,  
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Bébé hospitalisé 

 Commencer l'expression du colostrum  de façon manuelle ou avec un tire-lait le plus 
tôt possible. Ne pas différer au lendemain. 

 Assurer une régularité et une fréquence dans les séances d'expression : dans l'idéal 
6 fois par jour et au moins une fois la nuit. 

Astuce : proposer à la maman de tirer son lait dans un endroit calme avec une photo de son 
bébé. 

Dès que possible, organiser le rapprochement mère/enfant. 

Hypoglycémie 

Pour le suivi de l'hypoglycémie, se référer au protocole établi par les pédiatres. 

Les mères devraient être rassurées sur le fait que leur lait n'est pas en cause et que le don de 
supplément sera temporaire. 

Que faire ? 

 Favoriser le peau à peau 

 Mettre en place un tire-lait  permet de redonner confiance  à la maman, et d'établir  
une production lactée adéquate 

 Si indication de complément, le donner à l'aide d'un Dispositif d'Aide à l'Allaitement 
(DAL) ou à la seringue 

 Revoir la priorité du bain avec l'équipe soignante et les parents 
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Bébé de 36 semaines ou petit poids 
de naissance à terme 

Le risque le plus important est l'hypoglycémie et l'hypothermie en raison d'une insuffisance 
des réserves énergétiques. 

Généralement, le bébé sait téter, et réclame très souvent le sein.  La coordination succion-
déglutition-respiration est mature vers 35 SA. 

Que faire? 

 Favoriser le peau à peau  

 Mises au sein régulières aux signes d'éveil 

 S'assurer de la bonne prise du sein 

 Revoir la priorité du bain en équipe et avec les parents 

 Même si tout va bien, tirer le lait 3X24h le premier mois 

 Prévoir un tire-lait pour la maison 

 Congeler le lait 

Les jumeaux 

Allaiter des jumeaux est possible mais ceci demande une organisation et une aide adaptée. 

Il y a 2 possibilités : 

 Allaiter les jumeaux en même temps en trouvant une installation confortable 

Cette possibilité permet de gagner du temps et de permettre à l'enfant le moins vigoureux 
de profiter de la libération d'ocytocine sans à faire trop d'effort. Mais il n'est pas toujours 
facile d'installer les bébés au sein. 

 Faire téter un bébé après l'autre. Parfois il est nécessaire d'individualiser une ou 
plusieurs tétées 

La lactation variant d'un sein à l'autre, il est important que ce ne soit pas le même bébé qui 
prenne le même sein. 



53 

Fente labiale /fente palatine / fente labio-palatine 

Elle est due à une fusion incomplète des différentes parties du nez et de la bouche de bébé, 
il ne manque rien. Les cavités orales et nasales communiquent, ce qui peut compliquer 
l'allaitement. Cependant, le lait maternel est particulièrement indiqué. 

Avantages : 

 L'allaitement protège les nouveau-nés vis à vis des otites qui sont plus élevées en 
raison de la communication entre la cavité buccale et les voies aériennes 

 Le lait maternel irrite moins les muqueuses du nez et de l'oreille moyenne 

 Développement de la cavité orale : pendant la tétée, le nouveau-né va utiliser sa 
musculature orofaciale de façon plus active qu'au biberon 

 Consolidation du lien mère-enfant (Deuil de l'enfant imaginaire) 

 Le sein est plus volumineux et plus souple que n'importe quelle tétine, ce qui lui 
permet d'épouser la forme de la lèvre ou de la bouche du bébé pour compenser la 
malformation 

 Le nouveau-né à une meilleure emprise sur l'écoulement du lait et sur la position du 
sein dans sa bouche 

Recommandations : 

 Favoriser le peau à peau 

 Mettre le nouveau-né au sein le plus précocement possible pour qu'il puisse 
s'exercer à téter un sein souple avant la montée de lait. Cet entraînement est 
nécessaire 

 Les bébés prennent lentement du poids. Attention ne de pas trop lui donner de 
nourriture car il risquerait de vomir la nourriture superflue ce qui pourrait avoir un 
effet néfaste sur ses voies respiratoires 

 Privilégier les positions verticales car elles limitent le passage du lait dans les voies 
aériennes supérieures.  La mère devra maintenir et masser son sein dans la bouche 
de son bébé. Cela permettra à l'enfant de recevoir le lait  
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En cas de fente labiale : 

La position de DanCer (mise au point par Danner et Cerruti) : c'est une technique qui permet 
de maintenir contre le sein  la mâchoire du bébé. La mère maintient  les joues de l'enfant 
pour réduire la taille de la fente et améliorer la fermeture de la bouche sur le mamelon. Les 
deux doigts forment un U au creux duquel se trouve le menton de l'enfant.  Elle peut 
également  boucher la fente avec son pouce ou un autre doigt. 

 

 

 

 

En cas de fente palatine ou labio-palatine : 

Les compléments de lait maternel  (si possible) sont vivement recommandés et seront 
donnés au DAL  ou à la seringue. 

Privilégier les positions verticales car elles limitent le passage du lait dans les voies aériennes 
supérieures. La mère peut masser son sein dans la bouche de son bébé pour qu'il reçoive le 
lait. 
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X -  LE BOUT DE SEIN EN SILICONE 

Le bout de sein en silicone est un accessoire qui épouse la forme du mamelon, il est percé à 
l'extrémité de petits trous qui laissent passer le lait.  

Il facilite une meilleure accroche lors de la prise du sein. 

Il ne doit pas être utilisé en première intention ou comme une solution de "facilité". 

La mère doit être guidée par un professionnel pour la première utilisation. 

Il vaut mieux le considérer comme une « solution temporaire». Le retour à une prise au sein 
sans accessoire est à envisager dès que possible. 

Précaution d'emploi 

Il est nécessaire de stériliser le bout de sein avant la première utilisation 

Par la suite il suffit de le laver à l'eau et au savon après chaque utilisation. 

Mode d'emploi 

 Choisir un bout de sein qui soit ajusté à la taille et à la forme du mamelon 

 Adapter la position pour que la prise du sein soit optimale 
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XI -  LE TIRE-LAIT 

Il est indiqué pour initier et stimuler une lactation. 

Préférez l'expression manuelle les trois premiers jours, elle permettra d'exprimer le 
colostrum. 

Précaution d'emploi 

Il est nécessaire de stériliser le tire-lait et ses accessoires avant la première utilisation. 

 Par la suite il suffit de les laver à l'eau et au savon après chaque utilisation. 

Mode d'emploi 

Maintenir la téterelle entre le pouce et l’index. Utiliser la paume et les autres doigts pour 
soutenir le sein. 

Appliquer la téterelle sur le sein de manière hermétique. 

Masser les seins avant et de temps en temps durant l'expression, pour stimuler l'éjection  et 
l'écoulement du lait. 

L'expression du lait ne devrait jamais être douloureuse. Si elle l'est,  

 réduire le niveau de succion 

 s'assurer que le mamelon soit centré dans la téterelle 

 diminuer la séance d'expression  

Durée 

Exprimer le lait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttes de lait qui coulent pendant 1 mn. 

  



58 
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XII -  UTILISATION D'UN DISPOSITIF 
D'AIDE A LA LACTATION (DAL) 

Le dispositif d'aide à l'allaitement est un système qui permet à la mère allaitante d'éviter 
l'emploi de tétines quand elle doit donner à son bébé des compléments de lait maternel 
exprimé ou de lait artificiel. 

Son utilisation doit rester ponctuelle pour supplémenter l’allaitement qui démarre 
difficilement. 

Pourquoi le DAL ? 

 

 Les bébés apprennent à téter au sein en tétant au sein 

 Les mamans apprennent  à allaiter en allaitant 

 Le bébé continue de recevoir le lait de la mère en même temps que le complément 

L'allaitement est bien plus que le lait maternel 

Qu'est-ce que le DAL ? 

Le dispositif d'aide à la lactation est  un biberon dont on a élargi le trou de la tétine pour y 
passer une fine tubulure de gavage ou une fine tubulure montée sur une seringue. 
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DAL au sein 

 Installer le bébé au sein 

 Insérer la tubulure 

Soit on glisse la tubulure sur le mamelon  au moment ou le bébé ouvre grand la bouche.  Soit 
on fixe la tubulure sur le sein avec un adhésif avant l'installation du bébé au sein 

Dans les 2 cas il n'est pas nécessaire de remplir la tubulure de lait avant de l'insérer dans la 
bouche du bébé 

 S'assurer de la bonne position de bébé au sein pour une efficacité optimale 

 Un petit truc : conseiller le port d'une chemise avec une poche à la maman et glisser 
le biberon dans la poche 
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DAL au doigt  

 Fixer la tubulure à l'aide d'un adhésif sur un doigt 

 Demander l’autorisation au bébé d’introduire le doigt dans sa bouche par une 
stimulation péribuccale en partant du lobe de l’oreille jusqu’à la commissure des 
lèvres 

 Introduire délicatement la tubulure lorsque que la bouche de bébé est ouverte 

 Positionner la pulpe du doigt contre le palais du bébé 
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XIII -  CONSERVATION DU LAIT MATERNEL 

 

 

A la clinique Kuindo-Magnin, en accord avec les recommandations hospitalières et 
l'infirmière hygiéniste, il est recommandé de : 

 Tirer le lait maternel à l'aide d'un dispositif décontaminé 

  Conserver le lait maternel dans des contenants stériles comme par exemple des 
seringues 

  Stocker les contenants stériles  au frais 

 Il est possible de mélanger les différents laits tirés de la journée s’ils sont à la même 
température 
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XIV -  PRENDRE SOIN DE SOI 

Hygiène corporelle 

 Se laver les mains avant chaque mise au sein avec de l'eau et du savon 

 Toilette corporelle une fois par jour minimum 

 Pas de soin spécifique autour du sein, ni déodorant 

 Ne pas nettoyer le sein avant chaque tétée 

 Appliquer après chaque tétée une goutte de lait maternel 

Hygiène alimentaire 

Elle est la même pour tout le monde. L'alimentation doit être variée, équilibrée, composée 
d'aliments aussi naturels que possible.  

Allaitement et  tabac 

Fumer en allaitant : plus de bien que de mal 

Des études ont démontré que les bienfaits de l'allaitement, surtout s'il dure plus de 6 mois  
atténuent les méfaits du tabagisme passif pour le bébé. 

Une mère ayant fumé pendant sa grossesse, devrait allaiter afin d’éviter à bébé  l’inconfort 
du sevrage 

Conseils 

 Lavage des mains en systématique après la cigarette 

 Réduire la consommation si possible 

 Fumer juste après une tétée 

 Attendre 2 heures avant de mettre bébé au sein 

 Fumer à l’extérieur de la maison et hors de la présence de bébé 
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Allaitement et alcool 

Consommation occasionnelle 

La concentration d’alcool dans le lait maternel est similaire à la concentration présente dans 
le sang de la mère au moment de la tétée.  

Il ne modifie pas la composition de lait, mais il a un impact négatif sur le réflexe d'éjection. 

Consommation excessive 

La consommation excessive d’alcool par une mère qui allaite peut nuire à l’écoulement du 
lait et entraîner les effets indésirables suivants chez le nourrisson :  

 Altération du développement moteur  

 Changement des habitudes de sommeil  

 Diminution de la quantité de lait absorbée risque d’hypoglycémie  

Conseils : 

 Allaiter juste avant de consommer de l'alcool 

 Attendre 2 heures avant de remettre le bébé au sein 

 Possibilité de tirer son lait avant la consommation 
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XV -  SOULAGER L'ALLAITEMENT AVEC 
L'HOMEOPATHIE 

Sur prescription ou protocole 

Préparation de la lactation dès le début du 9ème mois 

 CHINA 9CH : 5 granules/jour 

 SILICEA 15CH : 1 dose/semaine 

 OSTEOCYNESINE (Sels calcaires) : 2cp matin et soir 

Stimulation de la lactation 

 RICINUS COMMUNIS 5CH 

 ALFAFA 6DH 

3 granules de chaque 3 fois/jour 

Crevasses constituées 

Crevasses avec croûtes 

 GRAPHITES 15CH : 3 granules 3fois/jour 

Crevasses qui saignent 

 NITRICIUM ACIDUM 9CH : 3 granules 3 fois/jour 

Douleur montée de lait 

 APIS 9CH 

 BRYONA 9CH 

3 granules de chaque 3 fois/jour 
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Engorgement mammaire 

Œdème inflammatoire, douleur à la pression, seins lourds, durs 

 APIS 9CH 

 BRYONIA 9CH 

3 granules de chaque toutes les heures puis espacer les prises suivant l'amélioration à 3 
granules de chaque 3 fois/jour 

Rougeur, chaleur locale 

 BELLADONNA 9CH : 3 granules toutes les heures puis espacer à 3 granules 3 fois/jour 

Induration locale, écoulement difficile 

 PHYTOLACCA 9CH : 3 granules avant chaque tétée 
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ANNEXES 

CHARTE DE L'ALLAITEMENT POUR LES MAMANS 

EVOLUTION DE L'ALLAITEMENT MATERNEL AU FIL DES JOURS 
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Le peau à peau 
Apporte 

beaucoup de 
bien être à votre 

bébé. 
 

Cela l’encourage à 
téter. 

 
 

Profitez dès que 
possible de ce 

moment de plaisir. 

Apprenez à 
reconnaitre 

les signes d’éveil 
de votre 

 nouveau-né. 

 
Ce sont à ces moments 
là qu’il tétera le mieux. 

Votre bébé 
a besoin de 

votre contact 
pour être rassuré. 

 
Nous vous 

encourageons à 
favoriser cette 

proximité de jour 
comme de nuit. 

Pensez à vous 
installer 

confortablement 
dans la position 

qui vous convient 
le mieux, aux 
signes d'éveil. 

Ne pas attendre 
que le bébé pleure 

Le rôle de 
l'accompagnant  

est 

 essentiel. 

 
 

Il peut vous seconder 
pour les câlins et  pour 

les autres soins. 

Le recours au 
complément 

de lait artificiel est 
à éviter sauf  
indication 
médicale. 

S’il est nécessaire, et si 
c'est possible le 1er 

complément de lait sera 
du lait maternel.  

Des tire-laits sont à votre 
disposition. 

Tout le monde 
voudra vite vous 

rendre visite.  
Mais pour vous 

épanouir tout en 
allaitant, vous avez 

besoin de calme et de 
repos. 

 
Famille et amis sont les 

bienvenus 
de 15H à 20H. 

Votre nouveau 
né a un fort  
besoin de 
succion. 

Les tétines sont 
parfois une aide mais 

elles peuvent 
perturber la mise en 

route de votre 
allaitement. 

Parlons en ensemble 

      Charte de l’allaitement pour les mamans  
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