
Allaitement maternel

La consultation au cours du 
premier mois



Introduction
� Peu de statistiques nationales 
� 2/3 des femmes initient un allaitement  en maternité contre 
seulement 1/3 dans les années 70 (Source DRES 2007)

� En Europe: 95% en suède ; 46% en Irlande 
� Durée médiane :  10 semaines

� Enquête CHU de Caen en 2002 :  1 mère sur dix (12,3%) 
avait sevré son enfant au cours du premier mois 
� Difficultés liées au vécu de l’allaitement (68,8%): fatigue, 
manque de soutien, trop de contrainte

� Complications physiques(48,9%): insuffisance de 
lactation , douleurs des mamelons, engorgement, mastite 

� Solutions parfois inadaptées (entourage ou 
professionnels)



Rôle du professionnel

� Evaluer l’efficacité de l’allaitement

� Proposer des réponses adaptées 

� Accompagner/Soutenir



Evaluer l’efficacité de l’allaitement

� Évaluation des « sorties » ( cf: le guide de l’allaitement maternel inpes)
� 5 à 6 couches mouillées et lourdes/24h
� + de 3 selles molles granuleuses jaunes/24h 

� � Critères pour le 1er mois: repères objectifs 
(journal de bord par les parents)

� Comportement du nourrisson
� Éveil spontané: 8 à 12 tétées/24h
� Tonicité: de + en + éveillé au fil des semaines
� Attention au « bébé sage »(dort beaucoup, tète peu 
souvent, fait ses nuits…)



� Prise pondérale
� Reprise du poids de naissance au plus tard à 10-15 jrs 
de vie

� En moyenne 20grs /jr soit au moins 140 grs par 
semaine

� Surveillance une fois par semaine quand tout va bien
� Observation de la tétée +++ 

� Tétée efficace: alternance succion/déglutition
� Tétée non douloureuse  



une bonne prise du sein

� Bouche grande ouverte
� Lèvres déroulées sur le 
sein, non crispées

� Prise asymétrique: 
� -menton dans le sein, 
� -nez dégagé

� Axe tête-cou-hanche

� Tête défléchie



Proposer des réponses adaptées aux 
principales difficultés

1.Insuffisance de lactation
2.Douleurs des mamelons
3.Engorgement , mastite  



Insuffisance de lactation 

� Réelle ou perçue ?
� Insuffisance de lactation primaire < 5%
� Insuffisance de lactation secondaire +++

� Tétées inefficaces, faible nombre, trop courtes
� Anomalie du réflexe d’éjection: douleur, stress, 
éloignement mère -enfant

� Compléments de lait artificiel, protège mamelon

� � Une mère peut toujours augmenter sa production de 
lait en améliorant l’efficacité et la fréquence des tétées 
et non en augmentant ses apports hydriques!



Douleurs des mamelons

� Prise du sein incorrecte : cause la plus probable des douleurs 
du mamelon avec ou sans crevasses.
� Mamelon pincé « en bâton de rouge à lèvre »
� Prise de sein incorrecte favorisée par utilisation de la suce, 
tétine…

� � Protège mamelon ? pas en première intention :
� risque de diminution de la stimulation
� favorise candidose 

� � Améliorer la position +++++++





Douleurs des mamelons

� Autres causes
� Frein de langue serré chez le nourrisson 
� Candidose du mamelon: brûlure pendant et après tétées, 
+/- crevasses; 

� +/- trt local préparation Dr Newman: 

� Mupiderm°+ Betneval°+Miconazole après chaque 
tétée pendant 8 jrs

� Canal galactophore bouché: kyste à la surface du 
mamelon



Engorgement, mastite
� Engorgement pathologique: stase laiteuse 

� sein douloureux, tendu,+/- fièvre,+/-frissons
� �Mastite 

� inflammation unilatérale, syndrome  pseudo grippal
� Abcés du sein rare, mastite infectieuse trainante ou mal 
traitée 

� Engorgement et mastite sont dus à un défaut de drainage 
de la glande mammaire
� Espacement des tétées, horaire rigide, prise du sein 
incorrecte

� Un engorgement  sévère ou une mastite entraîne 
rapidement  une  baisse de production de lait
� Action du F.I.L( Feedback Inhibitor of lactation)



Engorgement, mastite

� Les réponses adaptées
� Repos
� AINS Ibuprofène, +/-paracétamol
� Drainer la glande mammaire: augmenter les tétées 
varier les positions

� +/- tire-lait
� Chaleur avant tétée, froid pendant 20mn entre tétées
� Surveiller++, signes doivent régresser en 48h
� NB : pas de restriction hydrique 



Conclusion
� La plupart des difficultés physiques sont améliorées par 
des tétées non douloureuses, efficaces et fréquentes

� L’enfant est le principal régulateur du volume de lait 
produit: loi de l’offre et de la demande

� Couple mère/enfant spécifique

� Accompagner et soutenir en faisant du « sur mesure »: 
gagner la confiance, écouter, dédramatiser, s’adapter, 
prévoir la suite et passer le relais si besoin..


