
Pédiatrie - Allaitement 1

- Allaitmt = part importante sf -> nécessaire info scientifq solide pr faire face nbx préjugés.
- Mode d'alim = choix des parents !! -> informer, éduquer, accompagner mais pas juger !
- Lactat° = process physio (incapacité <1%) // allaitmt = apprentissage (peu de mimétisme).

Bénéfices - Épidémiologie 10.09.2019

Allaitmt

Compétences + 
rythme des éveils

Proximité + parentage

Culture + soutien

Bénéfices bb
- MSN dim qq soit durée AP.
- Moins d'inf° : diarrhée aigüe dim 1e année qq soit durée AP, otite moyenne aigüe 
dim ++ si >3m, inf° respi -> 72% hospit en moins si AP>4m.
- Moins maladies dysf°mt immuntaires : meilleure tolérance alim ; dim allergies : mode d'action serait intro très 
faibles qtités d'allergènes via lait parental (~µvax). Ex 7x + excéma si lait artificiel ; maladie cœliaque (causée par 
sensibilitée gluten) dim proportionnellemt AP ; DT1 dim risque.
- Aug° modeste QI (3-4pts) -> lié contact? lait? Piste AGPI-LC (acides gras ds lait parental).
- Obésité : dim risque surpds & obésité à 5-6ans + protect° ado, lié durée AP.
- Maltraitance : risque d'autant plus faible que AP long (climat hormonal OCT?)

Bénéfices pers qui allaite
- Dépense calorq : 175 Kcal/j. Att° si régime rapide -> libère toxines. 
- Obésité : IMC dim 0.8 si AP>9m.
- Risque cardio-vasc : DT2 dim avec durée AP, dim HTA, dim dyslipidémie.
- Dim risque d'ostéroporose (rôle OCT sur ostéoblaste).
- Cancers : sein risque dim 4.3%/an d'AP (et 7% par nce) ; ovaires durée AP proportionnellmt inv au risque.
- Etat psy : par d'effet protecteur ou déclenchant de la dépression du PP - facteurs cléfs = soutien entourage + 
confiance en soi.

Epidémiologie
- Enjeux € : si AP aug de 5% en Fce -> 2.7M/an d'économies en dépenses de santé directe (0-6m).
- Méta-analyse 2016 (Lancet) : généraliser l'AP en respectant recommandat°s OMS = - 823k mort·es/an chez 
enfants <5ans + - 200k mort·es/an cancer du sein.
- Recommandations OMS-UNICEF = allaitmt exclusif pdt 6ers mois + diversif° à partir de 4m + AP jusqu'à 2ans ou 
plus en y associant diversif° appropriée.
- Situat° mondiale très très loin de ça.
- Fce : un des tx d'AP les plus bas du monde. 2013 : 66% nce (pour info, Dnk 95%, Ita 85%, Alle 75%), 40% à 
11sem, 18% à 6m, 5% à 12m. Pays de la Loire : 51% d'initiat° en 2014, et avait baissé de 8.8% depuis 2008.

- 2 seins, asymétrie fréq, formes variables, si >1kg = hyperplasie.
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Avant G : 200g
Fin de G : 400-600g
Lactat° : 600-800g

{- Pds moyen 

- Sein lactant = glande exocrine ie sécrét° immédiate après synthèse ; 
dvp glande démarre in utéro ; modif physio cucliques puis sénescence 
(= atrophies des Ȼ -> plus de sécrét° hormonale)

- Peau fine & souple.
- Aéole = disque pigmenté de 15 à 50mm diamètre, cible visuelle & olfactive pr nné·e + protège contre salive 
corrosive & facilite étanchéité succion.
- Tubercules de Montgomery: à surface aréoles, entre 1&15 (par aréole), coalescence de glandes 
sébacées et acini mammaires (= extrémités des tuyaux lactés) -> prod° mixte de sébum & lait (lubrifie, 
protège, hydrate).
- Mamelon : surélévation au centre aréole, dimensions & formes très variables (9-23mm diam), contract° des 
muscles mamillaires -> érect° mamelon (=thélotisme), au sommet, terminaison des canaux = 15-20 pores.
Zone la + innervée du corps, chargée récepteurs neurosensitifs & sensibles aux stimul° tactiles, T°q & émotionnelles.
Déclenche cascade hormonale aboutissant éject° lait => pas d'éject° de lait sans stimul° mamelon.

Structure externe
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- Syst glandulaire : glande mammaire en grappe, 15-20 lobes de 
taille variable divisés en lobules = amas (10-100)  d'alvéoles ou 
acini, groupées autour canal alvéolaire -> pls = canal lobulaire -> 
pls = canal galactophore principal -> 1 pore du mamelon.
- Détails canaux galactophores : 9 total, trajets sineux, pas de 
stockage, diam aug à l'éjection, parfois juste ss peau donc att° 
compression digitale ou baleine SG peuvent obstruer lait ds canal.
- Détail des alvéoles : lait fab par Ȼ alvéolaires (=lactocytes) et 
expulsé de l'alvéole grâce contractions Ȼ myoépithéliales grâce 
OCT.
- Tissu glandulaire : ratio 2/1 tissu adipeux mais très variable, taille 
sein = mauvais indicateur potentiel de prod. 2/3 situé dans les 
3cm juste derrière l'aréole. Intimemt lié tissu adipeux -> impact 
chir sur prod° lactée.
- Vascularisat° : débit sang x2 à 24SA + cercle veineux de Haller 
(T° + élevée de l'aérole), glande alimentée surtt par artère 
mammaire interne (ou thoraciq). Environ 500L de sang pr fab 1L 
lait. 
- Innervat° : tissu glandulaire l'est peu, origine intercostale, 
complexe. Mamelon & aréole ont bcp de terminaisons nerveuses 
mais uniquemt sensitives. Peu de discriminat° sensitive à ce niv 
pdt lactat°.

- Cavitée bucale nrs ≠ celle adulte : espace libre restreint (langue volumineuse + coussinets adipeux ds joues) + 
machoire inf en arrière machoire sup (posit° langue) + voile du palais au contact épiglotte -> protège voies 
aériennes sup (donc possible de boire allongé·e !).

Cas cliniques
- Mamelon ombiliqué (ou invaginé) : allaitemt possible ! Début pt plus difficile donc bien 
surveiller mais pas de prep particulière, voir au cas par cas.
- Mamelon surnuméraire (=polythélie) : local° + freq = sur bandes mammaires primitives (ou 
lignes lactées). Polymastie = glande surnuméraire.
- Hypoplasie mammaire : différents quadrants touchés dc diff grades, aug°  espace inter 
mammaire. Grade 4 = seins tubéreux, asym ds 2/3 cas. Ne pas préjuger capacités prod.
- Agénésie mammaire = syndrome de Poland, rare (1/30k) : cas d'insuffisance primaire de lait.
- Chir mammaire par aug° : att° compression par prothèse, incision péri aérolaire très 
préjudisciable, incision sous axillaire préférée.
- Chir mamaire par dim° : déplacement du mamelon libre = section des canaux (ancre de marine visuellmt) 
-> allaitemt impossible ; transposition simple = réduct° tissu non glandulaire -> allaitemt possible.
- Frein de langue court : membrane qui relie langue au plancher bucal trop courte, peut conduire 
mobilité langue perturbée + mauvaise prise du sein + crevasses. Visuellemt, langue en cœur ou en
V. CAT = freinotomie : rapide, indolore sans anesth, tétée immédiate pour antalgie & antisepsie, 
mais - pratiquée ajd car trauma (surtt parents) + pas forcémt utile.

- Synthèse lait dep 2 niv régulat° = prod & eject° + 2 mécanismes contrôle = central (endocrine) & local (autocrine).
- Endocrine : stimulat° aréole+mamelon par succion envoie message nerveux à l'hypothalamo-hypophyse -> 
sécrét° PRL++ (synthèse lait) & OCT. Ce syst détermine potentiel de prod°.
- PRL : rôle sur croissance alvéoles. Tx sang aug pdt G, donc tx plus faible si AVB préma. A l'acc, proges chute & 
elle inhibait la PRL. Succion déclenche pics sécrét°, amplitude liée intensité stimulat° (+ x2 si stimul° bilatérale).
- Autocrine = régulat° par glande elle-même du vol de lait prod ( ≠ chaque sein). Déterminant le + important = 
efficacité & freq tétées -> insuffisance secondaire si succion inefficace, tétées peu nbses ou rationnées, 
compléments, tétines.
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dvp normal glande mammaire : att° hypoplasie/chir -> causes insuffisance primaire de lait.
climat hormonal adapté : PRL, OCT.
extract° lait : efficacité, délai court -> causes insuffisance secondaire de lait.

{Pré-requis pr lactat°

Régulat° de la prod de lait



- Vitesse synthèse lait = inversemt proportionnelle au degré de remplissage alvéoles -> + alévole 
vidée, + synthèse rapide // + alvéole pleine, + synthèse dim. Rétrocontrole neg tant qu'il reste un 
important vol de lait ds alvéoles.
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Court terme -> engorgement + dim sécrét° / moyen = dim nb récepteurs PRL / long = apoptose (= mort Ȼaire, donc 
cause d'insuffisance 2ndaire lait)
Mécanisme = Feed-back Inhibitor of Lactation (FIL) = petite prot lait qui s'accumule ds alvéoles avec lait. 
- Capacité stockage alvéolaire = capacité max alvéoles à stocker lait potentiellemt dispo : gde variabilité 
(80-600mL), même un sein à l'autre chez 1pers (moy 180mL). Pas fixe au cours lactat°, seins raremt drainés pcq 
nné·e rassasié·e av (2/3 lait conso en moy), indep de capacité prod, faible capacité stockage -> besoin donner sein 
+ svt, seins deviennent pleins + vite.
- Vol prod = vol consommé : <100mL/j au départ (colostrum), aug° vol H36, aug° spectaculaire pdt 48h -> jusqu'à 
200mL/j. Aug° rapide entre 4&6sem = période de calibrage. Conso cte entre 1-6m (~700-800g/j). Déterminant + 
important du vol = gain pds enfant à 1m. Enfant = principal·e régulateurice du vol lait prod. 

Régulat° de l'éject° lait
- Prod par hypothalamus & stockée ds hypophyse, inhibée par stress, conso alcool & opiacés.
- Contrôle endocrine prod° lait : stim° mamelon (et autres stim°) déclenche sécrét° pulsatile d'OCT responsable 
multiples éject°.
- Hormone du bien être, antistress, relaxante (sécrétée pdt PAP).
- Régule physio comportemt parental.
- Mode d'act° : agit sur récepteurs Ȼ myoépithéliales -> contract° -> eject°.
- Process involontaire & indispensable transfert lait. Perception parentale = rien ou picotemt ou douleur au moment 
élargissemt canaux.
- Pls /tétée (0-9, moy 2.5, détermine vol lait de la tétée), vol moyen 35g, 1e réflexe au bout d'~1min, vitesse flux aug 
avec qtité lait présente & intesité dépression.

Fab° du lait
- Lait synthétisé à partir éléments nutritifs (AA, AG, GLC) procurés à glande mammaire par capillaires sanguins. Flux 
sang aug pour rendre dispo substrats : 500L sang pr 1L lait.
- Qualité indep alim parent.
- 5 voies métabolisq ≠ : synthèse & sécrét°  prot/lactose, idem lipides, transports elemts à travers membrane apicale, 
transport molécules de l'espace interstitiel, paraȻ & jonct°s sérrées pr grosses molécules. 
- Rôle jonct° sérrées : pdt AP, sont fermées, puis à la montée de lait, s'ouvrent -> circu ds 2 sens. Si trop salé = 
échec lactat° (passage NaCl).
- Graisses : constituant dont concentrat° varie le + au cours d'une vidange alvéolaire, modèle de l'éponde essorée -> 
+ graisse en fin de vidange. Donc laits début & fin tétée sont ≠. La croissance enfant est + liée à qtité abs que valeur 
caloriq, surtt que satiété < absorbpt° prot.
- Colostrum : riche en Ac, Ȼ immunocompétentes, oligosaccharides & prot. - lipides & lactose. Peu Etq. Rôle 
trophique = protège nné·e inf° en colonisant l'intestin. Lait prémas + riche en AGPI (rôle sur matu° cérébrale).
- Lait mature : compo atteinte dès J2 -> prot  2-12g/L (excellente absorpt°, vidange gastriq rapide) + lipides 35g/L 
(digeste ++ /lait de vache, excellente absorpt°, AGPI & LC pr cerveau) + glucides & oligosaccharides (rôle essentiel 
mise en place microbiote intestinal).

Stades de la lactat°
- Prép : à partir puberté jusqu'au début G, dvp alvéolaire, aug° vol mammaire.
- Diffrencitat° sécrétoire : pdt G, acquisit° capacité sécréter lait (Ȼ épithéliales se différencient en lactocytes).
- Activat° sécrétoire = montée de lait : en moy J4, mod sécrét° lactée puis aug° vol, pt bloquée par bromocriptine ou 
rétent+ placentaire (pcq proges bloque PRL).
- Lactat° : tant qu'elle est entretenue.
- Baisse & involut° des Ȼ qui redeviennent indifférenciées.
- Retard de montée de lait : inhibée si rétent° placentaire (proges) ou pas d'extract° lait (inhib° autocrine pr celleux 
qui n'allaitent pas, le bloquage médicamenteux n'est plus auto pcq risques) // retardée si diab insulino-dep, obésité, 
hypoprolactinémie (rare), césarienne, préma.

Insuffisances de lait
- Pbls anat : hypoplasie mammaire, chir mammaire (risque x3), radiothérapie, séquelles d'abscès (mort Ȼ), 
anomalies mamelons.
- Causes hormonales : rétent° placentaire (ex placenta acreta, pt laissé en place après acc), déficit PRL, 
hypothyroidie, SOPK.
- Principalemt insuffisance secondaire liée mauvaise conduite AP -> encourage parent répondre signaux bb : freq 
tétées & 1/2 seins. Parent doit avoir confiance en soi.
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Mécanismes de transfert de lait
- 2 processus, qui conditionnent un débit de lait : expulsion active (réflexe d'eject°) + succion active bébé (extrait lait 
canaux galactophores).
- Pdt succion active, mvt langue & mâchoire + dépression intra buccale (pcq étanchéité des lèvres sur l'aréole, rôle 
++). Langue en haut : vide normal // en bas : vide max, lait s'écoule puis déglutit° (=bol lacté constitué atteint zones 
réflexogènes qui l'envoient ds l'oesophage).

Caractéristiques de la succion
- Orga en salves, entrecoupées de pauses. Chaque mvt a une 
durée & une amplitude. Contact bouche-aréole étanche.
- Pdt succion, continue de respirer, pdt déglutit°, interrupt° 
respi (occlusion vélo-pharyngée).
- Chez enfant mature, déglutit en fin d'expi ou fin d'aspi & respi varie selon flot de lait.
- Déglutit° apnéique pt si débit lait trop rapide.
- Incoordinat° succion-déglutit°-respi avec Ø totale rythme -> taux, fausses routes, apnées, stridor (bruit aspi assez 
aigu) + risque de rejet de l'allaitemt par l'enfant. 
Causes : désorga nné·e, anomales neuro, difficultés respi, surtt flot de lait incompatible.
- Sein VS biberon : position globale très ≠ ; au bib la dépression intra buccale aug avec fin bib ; démarrage 
séquence : au sein bb actif (ouvrir bouche, ellui qui déclenche écoulemt) // au bib bb passif (tétine enfoncée, 
écoulemt par pesanteur, entrée d'air).
- Tétine pt "super stimulus" & créer diff à retourner au sein, impact +- selon capacités d'adaptat° enfant & débit lait. 
Pareil pour bout de sein, mais peut sauver un AP.

Bonne prise du sein
Succion efficace. 
Stimule l'aréole efficacemt, drainage uniforme lobes. 
Bon transfert lait.
Tétée confortable (pr parent & enfant).
Parent détendu·e & confiant·e (OCT).

+ ds tps : meilleur 
réflexe d'eject° & 

meilleure prise de pds.

Prise adéquate : 
tête légèremt défléchir, 
mamelon en direction 

philtrum, menton 
touche le sein en 

premier, bouche gde 
ouverte & prise asym.

Mvt de succion 
amples :

visibles jusqu'aux 
oreilles, joues ne se 

creusent pas.

Déglutit° perçue :
a chaque succion puis au 
cours tétée, visuellmt par 

ouverture bouche - pause - 
fermeture, auditivmt par bruit 

déglutit° variable.

Bébé 
éveillé·e, 
actif·ve, 

attentif·ve.

Rythme lent & 
régulier :

longues salves 
succion, rares 
pauses, respi 

régulière & non 
bruyante.

Positions d'allaitement
- Bon positionnemt si confortable  & tétées indolores, classiquemt assi·se ou allongé·e, soutien du dos ++. Amener 
l'enfant au sein, pas l'inverse. "Auto-attachemt" = parent sur le dos, enfant à plat ventre.
- Stabilité enfant nécessaire : soutenir dos & épaules, contrôle de la tête mais elle doit rester libre, respecter l'axe 
oreille-épaule-hanche, nuque en légère déflexion (compense micro-rétrognatie physio -> dégagmt du nez).
- Approcher bouche enfant près du sein, laisser chercher, éviter de l'aider & ne pas forcer (pas de main sur la tête !).

Posit° la + classique, confort maternel.

- Tête ds creux du bras = tête fléchie 
-> nez ds sein -> mauvaise prise.
- Difficile d'amener l'enfant au sein.
- Nécessite souvent coussins.

- Bonne posit° d'apprentissage.
- Permet de modeler sein & stimuler lèvre sup 
d'une main & guider vers sein de l'autre + prise 
asym favorisée + tête & mains enfant libres.
- Fesses calées sous sein opposé, ventre à 
ventre, guider par haut du dos, 2 doigts sous 
tête pr porter.

- Même principe que madone inversée.
- Favorise bonne prise asym du sein, bien 
adaptée cerrtaines morpho (seins mous / 
gros).
- Fesses derrière dos parent, soutien par le 
haut du dos.

Confort quand parent fatigué·e (après acc, pdt 
nuit).

- Contact corporel lim ventre.
- Bien placer enfant légèrement en 
dessous mamelon, fesses plaquées 
ventre parent. Soutien par le milieu 
du dos.

Madone Ballon de rugby

AllongéeMadone inversée
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Anomalies anatomiques

- Langue = frein de langue court. Empêche bonne mobilité langue, oblige enfant à compenser avec 
mâchoire ou lèvres. Langue attire & stabilise mamelon & participe à l'étanchéité -> responsable lésions des 
mamelons, mauvais transfert de lait, stagnat° pds. Traitement - seulemt si f° compromise !!) = freinotomie, puis tétée 
pour hémostase, analgie & antisepsie.
- Mâchoire = syndrome de "Pierre Robin", triade malformat° congénitales : fente vélo palatine, rétrognathisme & 
glossoptose (langue hypotonique & volumineuse, interfère avec respi pcq très postérieure, encombre VAS) 
-> dysf°mt succion-déglutit°-respi.
- Palais/lèvres = fentes labio-palatines : pls deg d'atteinte. Difficulté à faire du vide intra-buccal, donc AP possible si 
fente labiale, difficile si fente palatine, impossible si fente voile palais (pas d'étanchéité post). Rôle protecteur du lait 
parental sur otites ++
- VAS = laryngomalacie : collapsus structures sys-glottiques à l'inspi, signe clinique = stridor (bruit aigu à l'inspi). 
Succion-déglutit°-respi difficile mais AP possible avec posit° par en dessus (dminut° débit pour éviter fausses 
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Recommandat°s OMS-UNICEF
1- Adopter une politique d'allaitement maternel formulée par écrit et systématiquement portée à la connaissance de tous les personnel soignants
2- Donner à tous les personnels soignants la formation et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette politique
3- Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement maternel et de sa pratique
4- Mettre les nouveau-nés en contact peau-à-peau avec leur mère immédiatement à la naissance et pendant au moins une heure, encourager les mères à 
reconnaître quand leur bébé est prêt à téter, et offrir de l'aide si nécessaire
5- Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir la lactation même si elles se trouvent séparées de leur nourrisson
6- Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf indication médicale (privilégier le lait de la mère, donné cru 
chaque fois que possible, et privilégier le lait de lactarium si un complément est nécessaire)
7- Laisser l'enfant avec sa mère 24 h sur 24 (favoriser la proximité de la mère et du bébé, privilégier le contact peau à peau et le considérer comme un soin 
pour les bébés malades ou prématurés)
8- Encourager l'allaitement au sein à la demande l'enfant (aux signes d'éveil) et de la mère
9- Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette
10- Encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement maternel et leur adresser les mères dès leur sortie de l'hôpital ou de la clinique.

PAP immédit et ininterrompu >1h.
Indiquer parent comment pratiquer AP (aider à reconnaître qd bébé prêt à téter).
Faire en sorte bébé prenne correctmt sein.
Indiquer comment entretenir lactact°.
Encourager proximité permanente enfant & AP à demande.
Ne pas donner tétines ni complémts saufs si indic° médicale.

- IHAB = Initiative Hôpital Ami des Bébés -> stratégie efficace de soutien à AP & initiat° + durée AP aug.

Recommandat°s
principales : {

Démarrage de l'allaitement en salle de naissance
- PAP : continuité sensorielle, bien-être, adaptat° métaboliq (glycémiq +) & stabilisat° cardiorespi, homéoT°, 
analgésie, colonisat° flore bactérienne familiale, favorise comportemt parental physio (OCT, confiance) & allaitemt 
(OCT), permet expression comportmt "inné" nné·e.
- Comportemt inné nné·e : stéréotypé, génétiqmt prog (survie), si ds bon habitat = ventre à ventre sur parent.

Cri de nce 
2re ou déplissage 

alvéolaire

Récupérat°
Ø activité orale 

ou motrice, 
yeux ouverts

Éveil
qq mvts tête, 
bras, épaules

Reptat°
pousse avec membres 

& déplace corps sur 
celui parent

Découverte & familiarisat° sein 
contact aréole-mamelon, 

pétrissage sein, tête doigts 
(liquide amnio), lèche colostrum

Tétée

Activité
mvmts orga, 
fouissemt, 
redressemt

Endormissmt

Repos
= pause

- Comportmt favorisé par éveil calme & attentif longtps (tx catécholamines 150x > adulte au repos) + stimulat°s 
senso (odeur parent guide vers sein, sollicitat°s vocales, contact visuel, toucher sur le corps) + respect intimité & Ø 
interférences (notammt soins, bruit, lumière). Réflexes fragiles.
- Si séquence non perturbée, nné·e prend sein seul·e, correctmt, de sa propre initiative, en ~50min -> 1e tếtée 
réussie = meilleure garantie succès suivantes, pcq mémorise que expé ++ & donne confiance parent.
- Auto-attachemt : enfant séché·e, nu·e sur parent, ventre contre ventre, poser un drap sur dos pour T°, pas trop 
haut ni trop serré. Parent semi-assi·se (favorise appui par les pieds du bébé & interact°s visuelles, soutien sous les 
fesses). Visage & voies aériennes dégagées. 
- Penser au PAP quand prise du sein difficile, perte de confiance, etc.
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- Difficultés : patience, ne pas déranger enfant, aider le moins possible l'enfant mais parent a besoin 
de soutien (explicat°++), ne pas approcher du sein avant recherche active (inhibe réflexe fouissemt 
& pertube positionnemt langue), éviter séparat° inutiles (report des soins qui peuvent attendre : 
pesée, soins cordon, exam clinique) & limiter apsirat°, Ø lim durée jusqu'à endormissemt.
- Ne pas négliger surveillance nné·e.
- Empressemt de la 1e tétée = inutile mais < crainte pr reste AP, idée que besoin nutritif alors que 1e tétée surtt 
protect° immunitaire, 2h pour réussir.
- 1e rencontre = apprivoisemt mutuel, construire relat° attachemt, importante pr mémorisat° positive (sécurité & 
plaisir).
- Pour césar (fdr retard montée de lait) : 1e tétée svt retardée car séparat°, mais césar en urg ≠ césar prog -> PAP 
au bloc si équipe dispo, tétée pareil. Sinon, proposer PAP conjoint·e en attendant retour parent au bloc. 

Indiquer comment entretenir la lactation
- Allaiter à l'éveil = savoir repérer qd enfant prêt·e à téter, donc

· savoir distinguer états de vigilance enfant : sommeil calme = points fermés / agité = mvts, cris // éveil calme = 
attentif·ve / agité = mvts réflexes / agité avec cris. 

· apprendre Ǝce rythmes chronobiologq : adultes = cycle 24h = rythme circadien, avec influence exogènes 
(alternance jour/nuit, rythmes sociaux) VS nné·e rythmes ultradiens ie courts & irréguliers -> phase vigilance basse 
= longs tps sommeil fin de matinée et début d'aprem // haute = longs tps éveil corrélés pleurs du soir.

· répondre pleurs : contrairemt mythes (pleurs pcq inconfort, faim, couche sale, pour obtenir ce qu'iel veut des 
adultes, ...) pleurs = recherche de sécurité, besoin physio de retrouver repères sensoriels (PAP, portage, bercement, 
succion -> 5sens) + besoin d'une réponse adaptée, sécurisante & rassurante des parents, sans culpabilité -> 
attachmt sécure.
- Encourager proximité parent - enfant 24/24 : permet obs° signes éveils + réponse immédiate (lien sécure ++), 
tétées + freq car éveil spontané repéré, en phase avec compétences enfant. Att règles de couchage par contre. 
Eloignemt -> chaque interact° démarre ds désorganisat° & agitat°.
- Freq & durée tétées : pas de durée "normale" pcq dépend réflexe d'éjection & rythme succion. Laisser téter 1e 
sein, proposer le 2e ensuite. Ne pas arrêter une tétée & savoir faire ≠ entre tétée nutritive & être au sein. Freq = 
8-12x/24h (accès libre au sein, bb à terme), irrégulier ds journée. De 1 à 3m, freq dim & durée aug, de 3 à 6 peu ≠.
- Montée de lait : = aug° vol sanguin, lait & eau extraȻ ds seins. Prise du sein plus difficile pcq aréole tendue (risque 
lésion mamelons & mauvais drainage) -> assouplir aréole par contre-P (chasse oedeme), express° manuelle, tjr 
proposer 2e sein mais ne pas laisser un sein trop longtps sans extract° lait (risque engorgemt). Tétées aug avant 
ML, dim en nb mais aug en durée après.
- Tétines : vont dim freq /j tétées, donc conso lait, donc prod -> peut compromettre reste allaitmt. Chez pers qui 
allaite depuis 3-4sem sans pbls, pas un soucis.
- Alcool pas proscrit mais à espacer des tétées.

Avoir recours aux compléments de lait à bon escient
- Nné·e eutrophe à terme est parfaitmt équipé·e pr transit° vie extra-utérine : gde qtité d'eau extraȻ, réserves = 
graisses brunes pr dépenses métabo de base + homéoT° + activité physique, cerveau capable d'utiliser carburants 
alternatifs comme lactate (nous on ne dose que glucose -> induit en erreur).
- Perte poids physio = éliminat° méconium & urines, perte eau par évaporat°, peu compensées par colostrum (rôle 
trophique ++). Influencée par la qtité liquides perf pdt travail.
- Source d'inquiétude : critère habituel <10% PN (Ø preuve), si AP exclusif bien mené : 5-7%.
- Surveillance accrue - nné·es risque d'hypoglycémie  : réserves Etq insuffisantes (RCIU, prema), demande Etq aug 
(mauvaise adaptat° vie extra-utérine, hypotT°, inf°, souffrance foetale aigue, détresse respi transitoire), parent 
diabétq, symptomes d'hypoglycémie : trémulat°s, cyanose, hypotonie... 
Pour tous ces cas, surveillance mais Ø indicat° complémts syst. 1e cause hypoglycémie = hypoT°.
- Indicat°s éventuelles :

Côté parent : séparat° parent/enfant, CI temporaire (médocs, herpes, chimio), insuffisance lait réelle (retard 
montée lait, hypoplasie mammaire, chir), tétées douloureuses ++.

Coté enfant : hypoglycémie sévère, perte de pds >7-8-10% avec retard de montée de lait, nné·e à risque & 
succion inefficace.
- Seul critère du pds ≠ bon critère pcq plein de facteurs peuvent être corrigés/améliorés.
- Si réel besoin : 50mL/kg/j en 8 prises.
- Pour lim usage complémts en mater : lim dépenses E (pleurs, stress, hypoT°, bain, soins à donner qd nné·e = 
éveillé·e), libre accès au sein (visites mater peuvent empêcher d'allaiter, bien expliquer que nné·e passe d'abord), 
recueil lait exprimé = geste simple à enseigner au parent avant montée lait.
A distance du démarrage AP : critère principal = prise de pds insuffisance -> ré-informer sur pleurs nné·e (parents 
ont svt l'impress° manquer lait, d'ou agitat° bb, attentes irréalistes sur nb tétées de nuit) & les poussées de dvp 
(durent qq jours) & redonner confiance ++.



P - A - 7Evaluation en pratique
- Implique éval globale parent-enfant & transfert lait. Objectif = allaitmt efficace & confortable.
- Att° enfant calme, dort longtps ≠ signe que allaitmt va bien, ni même que l'enfant va bien. A rapporter au deg 
prema (& heure de nce), état de vigilance nné·e, son tempéramt & la qualité environnemt.

Etat émotionnel ? Soutien ? Etat des seins ? Degré 
d'autonomie ? Compétences ?

Etat physio ? Qualité éveil ? Bucco-motricité ? 
Réponds stimulis ? Pds ? Eliminat° ?

Parent Enfant
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- Signes OCT : sensat°s ds seins, écoulemt sein 
opposé, contractions utérines ( = tranchées), 
apaisemt & détente en fin tétée.
- Signes transfert de lait : assouplissmt du/des seins 
en fin de tétée, soif (variable).
- Etat des seins entre tétées : 1ers j, aréoles souples, 
mamelons seins même si sensibles ; vers J3, seins + 
vol mais tension modérée sans douleur.
- Rythme tétées : reconnait signles que nné·e prêt·e 
à téter, présente le sein dès qu'iel le cherche (réact° 
adaptée), pas de limitat° des tétées, soutien de 
l'entourage.

- Signes succion efficace : bonne prise sein, rythme 
lent, succion ample, déglutit° au rythme succions/
- Signes transfert de lait : méconium éliminé en 2-3j, 
puis selles fréquentes, liquides ou molles, vertes 
(transitionnelles) puis jaune (typique AP) au moins 3x/
j à J4-5, urines fréquentes & claires >6x/j, couches 
mouillées après J4.
- Etat général : perte de pds <7%, reprise de pds vers 
J3-4, prise de pds 200g/sem.
- Rythme des tétées : éveils spontanés 6-8x/j, actif·ve 
pr prendre le sein, prêt·e à téter qd en éveil calme, 
signes de recherche actiive, ouvre la bouche & sort la 
langue.
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- Etat des seins : plus souples, moins vol, mamelons 
non douloureux, reconnait signes OCT.
- Rythme tétées : libre accès seins, adapté 
contraintes de vie.

- Etat général : urines abondantes, selles abondantes 
ou plus rares, mais caractéristqs (jaune d'or), 
croissance harmonieuse.
- Rythme des tétées : libre & irrégulier, fait des "jours 
de pointes" avec tétées fréquentes.

- Mauvais transfert de lait : seins & aréoles tendu·es, 
+/- douloureuxes, le restent en fin tétée. Engorgemts 
à répétit°.
- Mauvaise prise du sein / mauvaise succion : 
mamelons irrétés, peau abimée ou crevassée.
- Parent supporte mal moments de tétée : contrôle 
freq & limitat° durée, se sent énervée en fin tétée, 
intro complémts lait artificiel, parle svt d'arrêter.

- Mauvais transfert de lait : succion désorganisée & 
inefficace, pas déglutit°, selles encore méconiales 
après J3, selles peu freq, urines rares & foncées.
- Comportemt inquiétant : nné·e endormi·e, trop 
calme, qui ne réclame pas, refuse sein, agitat° & 
pleurs persistantes à chaque tétée.
- Mal nutrit° ou déshydratat° : courbe pds 
descendante ou stagnante, peau flasque & fripée.

- FDR : ATCD échec allaitmt (arrêt précoce), hypoplasie mammaire, chir, radiothérapie sein, obésite, anormalie 
hormonale, montée de lait non perçue, engorgemt sévère, difficultés mise aux seins, lésoins & douleurs importantes 
mamelons (frein de langue?), faible PN, <37-28SA, utilisat° bout de sein, faible nb tétées (<5/6/j), succion 
désorganisée ou inefficace, utilisat° complémts lait artificiel, bébé dort bcp ou s'endort très vite en début tétée, 
agitat° & pleurs persistants à chaque tétée, selles rares.

Surveillance accrue, proposer consultat° d'allaitmt ds semaine.

- Att°, courbe de pds du carnet de santé est pas celle d'un AP exclusif -> se réf à celle de l'OMS ou risque de dire de 
donner moins + d'être faussemt rassuré·e.
- Conseils de retours à domicile : proximité physique max (obs signaux éveil), allaitmt à l'éveil, pas lim freq ni durée 
tétées, min 8x/j le 1e m, les 2 seiins ++, tétées confortables, éviter tétine, faire PAP si intervalle long ou difficultés, 
répondre besoins enfant sans culpabilité, pds 1x/sem 1e mois (PMI, SF...), consultat° lactarium si pbl (douleurs, 
mauvaise prise de pds, etc).
- Notre rôle : format° base & continue solides, analyse, conseils & accompagnemts indiv, présent·es à chaque tétée, 
du début à la fin & dispo, faire faire (mains dans le dos) ou modéliser, encourager, donner confiance, écoute 
empathq, donner coord professionnel·les spé en lactat°.
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- Indications : établir ou entretenir lactat° si séparat°, aug prod de lait, enfant 
malade ou préma, donner bib plutôt que sein, lait dispo pour reprendre travail 
par ex, traitemt douleurs (crevasses, engorgemt, mastite, abcès), CI 
temporaires, don de lait au lactarium.
- Lait pt mis au frigo, donné, pas tout bu, remis et redonné 1x pas plus. 
Réchauffer : bain mairie, jamais micro-onde.

Expression manuelle
- Besoin uniquemt mains, à connaitre de toute façon pr 
assouplir aréole & désengorger sein, déposer qq gouttes 
lait sur lèvres pour éveiller, amorcer réflexe d'éject°.
- Surtt utilisée en mater pour recueillir colostrum/lait 
transition avec ML (complémt lait parental qd mauvais prise 
de pds) & 1ers j après nce pour amorcer lactat° & recueillir 
colostrum pour préma.
- Dès que lait coule, recueillir ds pot. Alterner seins. Écrire 
nom date heure sur pot si pas donné directemt.
- Une séance peut durer jusqu'à 20-30min si but = entretien 
lactat°.

En pratique : 
Bien se laver les mains.
1. Masser doucemt sein. 
2. Former "C" avec doigts à 
2-3cm aréole.
3. Presser vers soi, sans étirer 
mamelon.
4. Compresser sein entre pouce 
& index sans faire glisser doigts 
sur la peau du mamelon
Relâcher pression et 
recommencer. 
Doit être indolore.Expression au tire-lait

- Automatiques : rythme id rythme succion nné·e, freq réglable (mettre freq + importante pour stimuler réflexer 
d'éject°), P<0 ajustable pour être efficace & confortable. Dernières générat°s : une phase stimul° éject° (120/min) & 
une phase entretien ; tout est réglable.
- Locat° sur prescript° med remboursée par sécu. Ordonnance au nom pers allaite, avec nom, date, détails 
(notammt tailles téterelles en mm), écrire "valable 10 semaines" (loi changé), tampon & signature. TL de dernière 
générat° + chers (part remboursée sécu 12.07€/m). Kits de pompage à acheter (30€/2).
- Intentisité dépression aug vol lait extrait ds min suivante mais n'accélère pas délait d'éject°. 76% vol = au cours 2 
premières éject° (si vol ok, pas besoin tirer plus longtps, sinon ou volonté d'aug prod, continuer).
- Embout contre sein = téterelle, Ǝ pls tailles pr ajustemt idéal au mamelon (trop serré -> lésions, compressions 
canaux/ trop large -> pas étanche, moins efficace).
- Double-pompage permet gagner tps, meilleure stimulat° (pic PRL) & prod + lait.
- En pratique : placer mamelon centre téterelle, régler intesité min, puis aug progressivmt, trouver seuil dépression 
max confortable. Ne pas faire durer longtps, par contre freq ++. Noter qtités recueillies & adapter modalités 
d'expression aux buts -> viser 500mL dès 2-3e sem (surprod).
- Freq : si TL pour établir lactat° = dès que possible (6H PP idéal), min 6-8x/j  pdt 10-15min, nuit <6h, double 
pompage ++ // si manque de lait : aug nb séances, tirer "à vide" 2-3min qd lait coule plus, tirer près du bébé/en PAP 
(OCT), mettre seins au chaud avant.
- TL manuel : peu cher, facile à transporter, usage occasionnel.

Pathologies du sein et allaitement 20.09.2019

Lésions & douleurs des mamelons
- Bien distinguer mamelons douloureux avec ou sans lésions. Evaluer l'intensité des douleurs (+ gdes qd lésions 
associées), indep gravité lésions. Hypersensiblité 1e sem "normale".
- Causes méca = frict°s anormales entre mamelon & langue / gencives, palais, lèvres... : mauvaise prise du sein ++, 
frein de langue, troubles succion.
- Dépression intrabuccale anormalemt élevée : douleurs pdt toute tétée & même après, lésions face antérieure.
- Cause inf : seules ou en + précédentes ; lésions malgré bonne prise du sein & bonne succion doit faire penser inf°. 

· Bactéries (notammt staph doré en milieu hospit, chance x5 si rupture d'intégrité de la peau mamelon) = impétigo. 
· Mycoses -> candidoses cutanées : lésions mamelon & aréole & sein( crevasses ne guérissent pas, décolorat° 

peau, squames blanchâtres, aspect luisant) + douleurs & brûlures & démangeaisons ; chez enfant : muguet buccal 
(traces blanches ++ sur langue).

· Candidose mamaire : atteinte profonde (canalaire), douleur intense pdt & après tétée, brûlure en coup de 
poignard, parfois exacerbé par eau chaude, irradiant dos & épaule, uni/bilatéral, parfois Ø signe cutané visible, 
traitemt par voie générale si locale insuffisant.
- Dermatoses : eczéma, urticaire, psoriasis, allergies, herpes (CI allaitmt le tps lésions).
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- Évaluat° : descript° douleur (intensité, type, survenue, pas ou pcq dur à dire), conduite allaitmt. 
Examen soigneux seins & cavité buccale enfant. Obs tétée si possible, et forme mamelon après 
(déformé? pincé?). Si besoin prélèvemts.

Bouts de sein / protège mamelons
- Nbses formes, textures, tailles. Att° bon ajustemt anatq & utiliser seulemt ceux en silicone extra-fins.

Mastite
- = complicat° engorgemt, destruct° possible des Ȼ sécrétoire, dim° prod lait parfois irréversible. Aussi appelée 
lymphangite. Douloureuse et fatiguante. Le + svt unilatérale (quadrant supéro-externe).
- Signes locaux : rouge, chaud, douleur. Signes globaux : fatigue, syndrome pseudo-grippal : fièvre variable, 
frissons, courbatures. Pic moyen = 2-3é sem PP. 
- FDR : ATCD mastite ou ATCD lésions mamelons.
- CAT : soutien (encouragemts continuer AP, qualité lait ok), écoulemt efficace lait 
indispensable (respositionner?), repos (arrêt travail) + antalgiques + soins locaux (chaud/froid).
- Antibios si inf :symptomes grave d'emblée (bilat, peau d'orange), Ø améliorat° rapide 24h avec 
bon écoulemt, lésion mamelon -> pyostacine 2-3g/j, 10-14j.
- Complicat° = abcès -> ponct° ou chir selon localisat°.

Prise du sein trop superficielle 
-> pince mamelon.

Prise du sein trop superficielle 
-> pince mamelon sur palais osseux. Abrasion : trouble succion 

-> frottmt langue contre mamelon.

Sup resp. inf : mauvaise posit° bébé (trop bas resp. haut) 
-> mamelon frotte sur palais osseux.

- Soins des lésions : maintenir hydratat° optimale, ne pas laisser à l'air -> lanoline (extrait graisse laine de mouton, 
crée barri-re perméable à l'air, ptés réparatrices & protectrices, HPA : extra-purifiée, ne pas essuyer avant tétée) ou 
lait exprimé sous film alimentaire pdt 2h après tétée. + antibio/antifongiques si besoin.
- Traitemts spé : impetigo ou candidose -> crème antibio (but anti staph) mupirocine, ou antibio+antifongiq, ou 
préparat° magistrale antibio+antifongiq+corticoïdes. Si impetigo -> prélèvmts à faire. Si candidose -> traiter parent + 
enfant. Parfois CI temporaire allaitmt.
- Autre cause de douleur = vasospame < vasoconstrict° artérioles = syndrome de Raynaud. Douleur aigue, intense, 
changemt de couleur mamelon (blanc puis rouge), favorisé par froid, stress. Traitemt = réduire expo 
vasoconstricteurs (nicotine, caféine), éviter expo froid, chaleur après tétée, antalgiques (ibuprofène) & parfois 
adalate (nifedipine PO).
- Prévent° crevasse : éduc ++, bien positionner à la 1e tétée, ne pas interrompre tétée brutalmt mais introduire doit 
ds bouche enfant pour "désamorcer" succion, ne pas laver mamelon & appliquer lait sur mamelon en fin de tétée.

Engorgement
- Att° ne pas confondre montée de lait (physio) & engorgemt (patho).
- FDR = tout ce qui favorise stase lactée (tétées espacées, restreintes, mauvais transfert lait, complémts, prod 
anormalemt élevée) + tout ce qui favorise l'œdème interstitiel (rétention eau liée G, excès d'apports eau par IV, 
utilisat° OCT).
- Engorgemt patho = seins durs, peau brilliante et +/- inflammatoire, douleur ++, fièvre, frisson, gêne à l'écoulemt 
lait.
- CAT = évaluer & optimiser allaitmt pr lim stase lactée (tétées, expression manuelle, massages aréolaires, contre 
pression aréolaire, tire lait), antalgiques (paracétamol/ibuprofène - pcq si inf°, va l'aggraver), soutien, pas de 
restriction d'eau, repos à plat, chaud/froid selon envie pour antalgie + chaud avant tétée & froid après (ouvre/ferme 
canaux).

- Indicat°s : difficultés prise du sein (mamelons plats, rétractés ; enfant hypotonique, 
dormeur, agité), difficultés succion (immaturité ou neuro (aug° sensat° en bouche), 
aide transit° sonde/sein chez préma, réflexe d'éject° fort, mamelons douloureux.
- Risques : dim transfert lait 17%, mauvaise prise du sein (tête que silicone), allaitmt 
inefficace (manque suivi), dépendance au bout de sein pr allaiter.
- Précaut°s d'emploi : id raison enfant ne tête pas, utilisat° temporaire (début tétée, 
guérison lésion) & suivi indispensable.
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- Choc émotionnel, culpabilité (de pas avoir su mener G à terme), angoisse de survie, peur de s'attacher.
- Allaitmt = préoccupat° 2daire, décision du mode d'alim svt non prise -> informer ++ en GHR. Possible & conseillé +
+ pédiatres : inf°-43%, colonisat° bacté & immunité renforcées, meilleures tolérance digestive (maturat° tube dig) & 
dvp neuro & visuel (acides gras adaptés ds lait pré-terme). Nné·es <1.5kg reçoivent lait humain. Lait cru sauf 
<32SA. 
- Initiat° difficile, lactat° + fragile (risque retard ML). Mais relat° parent-enfant facilitée & renforcemt attachemt (par 
échanges, stimumlat°s sensorielles) = primordial chez préma.
- Salle de nce -> expression manuelle ds récipient adapté, acheminé à l'enfant hospit, permet restaurer confiance 
en soi & en son rôle parent. Ds 6h PP extraire lait, puis TL 6-8x/24h, nuit comprise, double pompage, en alternance 
avec expression manuelle 1ers j, max 6h entre 2 extract°s. Viser 500mL à 15j, surprod relative pr s'adapter à plus 
tard & favoriser apprentissage au sein.
- Transit° = "sein/doigt paille" = Dispo d'Aide à l'Allaitmt -> Ø confusion avec tétine, débit lait lié dépression buccale, 
apprentissage tété au sein & stimulat° lactat°. Y penser aussi pr donner complémt lait.

Naissance prématurée

- = 1.5% nces, même tx d'initiat° que enfant seul·e mais allaitmt + svt partiel. 
- Il y a tjr assez de lait, sein s'adaptent.
- Démarrage allaitmt gêné par terme nce, séparat°?, état parent, état enfants (notamt pds & comportemts/
compétences ≠ entre jumelleaux) -> besoin d'orga & d'aide ++. Svt allaitmt partiel pcq prends du tps & fatigue.
- Allaiter en même tps = possible mais au départ pt compliqué, demander de l'aide. Penser à alterner les seins entre 
les 2. Posit° ballon de rugby ++.

Allaitement des jumelleaux

- Tabou ds nbses cultures, notamt pays occidentaux.
- Situat° raremt choisie donc aide soit au sevrage soit à continuer : pas dangereux pr G (risque FC ou AVB préma 
pas démontré), ni pr foetus, ni pr enfant allaité·e mais att° si <1an G<dim° vol lait.
- Difficile pr parent pcq mamelons + sensibles, inconfort, changemt d'humeur parent pdt tétées, baisse lait & change 
de gout. 
- Surveillance : prise pds insuffisante & tx hémoglobine trop bas (baisse 2-3pts si allaitmt pdt G).
- CAT : nné·e tjr prioritaire, surveiller sa croissance & statut parent en fer.

Grossesse et allaitement

- Surprod lait = 15% parent.  Def théoriq : >60mL/h ou >1.5L/j. Diag sur signes chez parent & enfant.
- Fuites de lait, stase lactée malgré allaitmt efficace, mauvaise succion (douleurs lésions mamelons, mamelons 
déformés après tétée, surinf°s, vasospasme).
- Enfant prends du pds vite & bcp, besoin de téter svt, rejets/vomissmts/rots, gaz/selles fréquentes, liquides. Prise 
du sein tête hyper fléchie, avale de travers, recrache, rejette tête en arrière, refus du sein, tête passivmt.
- Si diag : 1 seul sein/tétée en surveillant stase lactée de l'autre, posit°s d'allaitmt adaptées (horizontalité ++), parfois 
bouts de sein. Suivi ++ pcq risque de mauvais transfert de lait (enfant habitué·e à être passif·ve voir à avoir trop trop 
vite).

Hyperlactation

1 - Lait fab en continu par Ȼ épithélium mammaire des alvéoles où stocké jusqu'à éject°.
2 - PRL nécessaire synthèse lait mais régule pas vol prod.
3 - Réflexe d'éject° contrôlé par OCT = essentiel transfert lait & inhibé par stress.
4 - Etablissmt lactat° nécessite : dvp normal glande mammaire + climat hormonal adapté (chute proges, sécrét° 
PRL & hormones de soutien) + extract° lait ds délai PP à préciser.
5 - Synthèse lait régulée ds chaque sein par contrôle autocrine : vitesse lait inversemt proportionnelle degré 
remplissage alvéoles, + lait extrait + synthèse rapide.
6 - Vol lait prod dép efficacité transfert lait + demande enfant (ie appétit, dep âge, taille, santé) + si enfant tète 
efficacemt & a accès au sein sans restrict°. Principe physio fondamental < ttes pratiques permettant réussi allaitmt.
7 - Capacité stockage alvéolaire varie bcp d'un sein à l'autre : indep capacité prod & taille seins, influe conduite 
allaitmt (nb tétées) & évolut° lactat°.
8 - Teneur lactée en graisse aug proportionnellmt extract° lait pdt tétée.
9 - Transfert efficace lait dep : expulsion active lait (réflexe d'éject°) + succion active enfant (avec langue + 
machoires). 2 phénomènes peuvent +/- se compenser.

Résumé - les points importants


