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1 Oui Non

2 Glande mammaire = Exocrine Endocrine Mixte

3 V/F – En France + d’1 nné·e /2 allaité·e à la nce 1 nné·e/3 allaité·e à 6m

4 V/F – L’AP diminue l’incidence Du diabète De la mort subite du nrs De l’eczéma

5 V/F – L’AP 

6 Otites Gastro entérites Inf° respi Inf° urinaires

7 Oligosaccharides Acides gras Anticorps Eau

8 V/F – Une pers qui allaite

9 Cf illus : cette pers A des seins tubéreux

10 V/F

11 Tx lacté PRL Vitesse synthèse lait Pds nce enfant

12 V/F

13 V/F

14 Donner bonnes réponses

15 La prod de lait

16 Activité sécrétoire

17

18 Réflexe d’éject°

19 CI absolues à l’AP ? Dépression PP HIV Hep C

20

Possible que qqn·e ne prod pas de 
lait ?

5% des nné·es 
allaité·es à 1an

Diminue le risque de cancer 
du sein & de l’ovaire

Permet d’éviter la dépression 
du PP

Rend les enfants 
intelligent·es

nrss non allaité·es ont plus de risque 
de :

Que retrouve-t-on dans le lait 
maternel ?

Doit faire très att à ce 
qu’elle mange

Manger 2x pcq 
dépense calorique + 

élevée

Peut allaiter même si 
n’arrive pas à dim 

conso° tabac

Boire au – 1.5L 
eau/j pour prod 

assez lait

Ne pourra pas allaiter 
exclusivemt son 

enfant

Aura sans doute 
besoin de bcp + 

stimuler sa lactation 
pour allaiter

Devra donner 
complémts 

jusqu’à montée 
laiteuse

Une pers doit laver 
ses mamelons avant 

chaque tétée

Le lait de certaines 
pers n’est pas assez 

riche

Les bébés prennent 
~70% de leur ration 
les 10 premières min 

de la tétée

Une pers obèse 
a un risque de 

retard de 
montée de lait

Le déterminant le + important du vol 
de lait prod est

Efficacité & freq 
extract° lait

Lait stocké ds canaux 
galactophores jusqu’à 

enfant tête

Canaux sinueux & très 
entrelacés

Ds région aréolaire, 
canaux lactifères = 

très superficiels

Pdt une têtée, 
enfant prend en 
général tout le 

lait dispo

Eject° lait hors canaux 
= nécessaire à 

entretien sécrétion 
lactée

Succin mamelon 
intervient ds entretien 

lactat°

Lait éjecté grâce 
contract° Ȼ 

myoépithéliales autour 
acini

Après montée 
lait, lactat° 
entretenue 

grâce 
mécanismes 

régulat° 
autocrine

+ alvéoles pleine, + 
vite elle se remplit

+ alvéole est vide, + 
synthèse rapide

Qd alvéoles plaines, 
lait contient + de FIL

+ Alvéoles 
vides, - 

lactaction 
entretenue

Aug rapidemt vers 
H36 après nce

Se calibre entre 
4&6sem

Peut facilemt aug 
après 6m en re-

stimulant la lactat°

Dép capacité 
stockage 
alvéolaire

Déclechée par par 
chute progest

Survient que quand il 
y a extract° lait

Correspond ouverture 
jonct° serrées entre 

lactocytes

Déclenche aug° 
brutale débit 

sanguin

V/F – Concernant la concentrat° 
lactée en graisses

Une pers d’IMC<20 
prod un lait moins 
riche en graisses

Graisses lait parental 
= très digeste pr nné·e

Appétit enfant régulé 
par qtité graisses 

conso

Teneur en 
graisses aug en 
fin de vidange 

alvéolaire

Incontrôlable par pers 
allaitant·e

Dép efficacité succion 
aréole

Déclenchée par 
décharge PRL

Imperceptible 
chez pers 
allaitant·e

Galactosémie 
congénitale

Fièvre 
>38.5°

Chez qqn·e ayant subi une 
réduction mammaire

AP pose Ø pcq 
chirurgie enlève 

que tissu 
graisseux

AP impossible 
pcq ne reste plus 

assez tissu 
glandulaire

AP possible si 
reste assez tissu 

glandulaire & 
canaux

AP déconseillé 
pcq csq sur 

l’esthétq du sein

AP devra 
être bien 
surveillé y 
compris à 

sortie mater
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21 V/F – Capacité stockage alvéolaire Dep taille seins

22 Oligosaccharides Lipites Lactose

23 HypoT Insuff réserves E

24 Faible nb tétées

25

26

27 4 critères pr prise correcte du sein

28

29

30

31

32

33

34

Influence nb 
tétées

Rep qtité lait 
dispo pr enfant à 

un moment 
donné

Influence 
capacité prod lait

Varie d’une 
pers à 
l’autre

Par rapport lait mature, colostrum a 
une + gde qtité de

Acides gras poly 
insat

Ȼ 
immunoco
mpétentes

Chez nné·e a terme eutrophe sans 
FDR, la cause la + probable 

d’hypoglycémie à J1 est

Nb tétées <6 pdt 
24 premières 

heures

8h entre nce et 
1e tétée efficace

Adénome 
pancréatq

Causse pr croissance pds lent chez 
nrs 5sem allaité·e exclusivemt en 

bonne santé ?

Insuffisance 
apports hydriques 

parentaux

Lait pas 
suffisammt riche

Un seul sain par 
tétée

Régime 
alim type 

végé

BB eutrophe J3 a perdu 8%, dort 
depuis 4h. 1e comm ?

Réveiller votre bb 
et le faire téter

Exprimer votre lait 
et lui donner à la 

tasse

BB commence à 
bouger, bon 
moment pr 

proposer tétée

Attendez qu’il 
pleure et appelez 

moi pr mise au 
sein

Sa perte de 
pds <10%, 
Ø raison 

s’inquiéter 

Nné·e allaité·e à mater, qd proposer 
compléments = médicalemt 

acceptable ?

24èh nné·e 
39SA, PN 3.8kg, 

dt parent à 
diabète gesta 

insulino dep, qui 
tète efficacemt & 

dt dextros st 
normaux

Perte pds 10% 
nné·e 39SA, PN 
3.5kg, J3, bonne 
santé, tète bien & 

dt parent 
commence sentir 

seins tendus

H14PP, nné·e 
terme, sommeil 
calme, Ø FDR, 
bonne tétée en 

SDN et un peu à 
H8

J3, perte de pds 
8%, PN 2510g à 
40SA, s’endort 

dès début tétées 
et a encore selles 

méco

Agitat° & 
tétées fréq 
pdt 3° nuit , 

nné·e 39 
SA, 3700g 
PN, 3410 g 
ajd, urines 
& selles 

transitionne
lles, 

s’apaise 
quand iel 

tète

5 signes d’AP inefficace chez nrs 
<1m

Donner 6 effets bénéfiques du PAP 
pr pers allaitante & enfant

Pdt 2-3m, chez nrs sain·e, quelle 
prise de pds/j est en faveur d’un AP 

efficace ?
Caractéristqs d’une succion nutritive 

efficace?
Donner 3 causes d’insuffisance de 

lait secondaires
Décrivez rapidemt situat°, struct et 
f°s des tubercules de Montgoméry

Donner 3 condit° physio nécessaires 
à l’établissemt de la lactation
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1 Non

2 Glande mammaire = Exocrine Endocrine Mixte

3 V/F – En France + d’1 nné·e /2 allaité·e à la nce 1 nné·e/3 allaité·e à 6m

4 V/F – L’AP diminue l’incidence Du diabète De la mort subite du nrs De l’eczéma

5 V/F – L’AP 

6 Otites Gastro entérites Inf° respi Inf° urinaires

7 Oligosaccharides Acides gras Anticorps Eau

8 V/F – Une pers qui allaite

9 Cf illus : cette pers A des seins tubéreux

10 V/F

11 Tx lacté PRL Vitesse synthèse lait Pds nce enfant

12 V/F

13 V/F

14 Donner bonnes réponses

15 La prod de lait

16 Activité sécrétoire

17

18 Réflexe d’éject°

19 CI absolues à l’AP ? Dépression PP Hep C

Possible que qqn·e ne prod pas de 
lait ?

Oui -> syndrome Poland (agénésie complète 
glande mammaire)

5% des nné·es 
allaité·es à 1an

Diminue le risque de cancer 
du sein & de l’ovaire

Permet d’éviter la dépression 
du PP

Rend les enfants 
intelligent·es

Nrss non allaité·es ont plus de 
risque de :

Que retrouve-t-on dans le lait 
maternel ?

Doit faire très att à ce 
qu’elle mange

Manger 2x pcq 
dépense calorique + 

élevée

Peut allaiter même si 
n’arrive pas à dim 

conso° tabac -> à voir 
selon conso°, permet 
par ailleurs sevrage 

progressif pdt G

Boire au – 1.5L 
eau/j pour prod 

assez lait

Ne pourra pas allaiter 
exclusivemt son 

enfant

Aura sans doute 
besoin de bcp + 

stimuler sa lactation 
pour allaiter

Devra donner 
complémts 

jusqu’à montée 
laiteuse

Une pers doit laver 
ses mamelons avant 

chaque tétée -> 
surtout pas ! Enlève 
hormones olfactives 
qui attirent enfant + 

risque d’irrit°

Le lait de certaines 
pers n’est pas assez 

riche

Les bébés prennent 
~70% de leur ration 
les 10 premières min 

de la tétée

Une pers obèse 
a un risque de 

retard de 
montée de lait

Le déterminant le + important du vol 
de lait prod est

Efficacité & freq 
extract° lait

Lait stocké ds canaux 
galactophores jusqu’à 

enfant tête

Canaux sinueux & très 
entrelacés

Ds région aréolaire, 
canaux lactifères = 

très superficiels

Pdt une têtée, 
enfant prend en 
général tout le 

lait dispo

Eject° lait hors canaux 
= nécessaire à 

entretien sécrétion 
lactée

Succin mamelon 
intervient ds entretien 

lactat°

Lait éjecté grâce 
contract° Ȼ 

myoépithéliales autour 
acini

Après montée 
lait, lactat° 
entretenue 

grâce 
mécanismes 

régulat° 
autocrine

+ alvéoles pleine, + 
vite elle se remplit

+ alvéole est vide, + 
synthèse rapide

Qd alvéoles plaines, 
lait contient + de FIL

+ Alvéoles 
vides, - 

lactaction 
entretenue

Aug rapidemt vers 
H36 après nce

Se calibre entre 
4&6sem

Peut facilemt aug 
après 6m en re-

stimulant la lactat°

Dép capacité 
stockage 
alvéolaire

Déclechée par par 
chute progest

Survient que quand il 
y a extract° lait

Correspond ouverture 
jonct° serrées entre 

lactocytes

Déclenche aug° 
brutale débit 

sanguin

V/F – Concernant la concentrat° 
lactée en graisses

Une pers d’IMC<20 
prod un lait moins 
riche en graisses

Graisses lait parental 
= très digeste pr nné·e

Appétit enfant régulé 
par qtité graisses 

conso

Teneur en 
graisses aug en 
fin de vidange 

alvéolaire

Incontrôlable par pers 
allaitant·e

Dép efficacité succion 
aréole

Déclenchée par 
décharge PRL

Imperceptible 
chez pers 
allaitant·e

HIV : risque 
transmission

Galactosémie 
congénitale : 

maladie 
métabolique 

génétique rare, 
mutat° certains 
gènes cause 

déficit d’enzymes 
clés du 

catabolisme. 
Cause hypotonie, 
ictère, mauvaise 

prise de pds

Fièvre 
>38.5°
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20

21 V/F – Capacité stockage alvéolaire Dep taille seins

22 Oligosaccharides Lipites Lactose

23 HypoT Insuff réserves E

24 Faible nb tétées

25

26

27 4 critères pr prise correcte du sein Bouche gde ouverte – Menton touche le sein en 1e – Prise asym – Tête défléchie

28

29

30 200g/sem

31

32

33

34

Chez qqn·e ayant subi une 
réduction mammaire

AP pose Ø pcq 
chirurgie enlève 

que tissu 
graisseux

AP impossible 
pcq ne reste plus 

assez tissu 
glandulaire

AP possible si 
reste assez tissu 

glandulaire & 
canaux

AP déconseillé 
pcq csq sur 

l’esthétq du sein

AP devra 
être bien 
surveillé y 
compris à 

sortie mater

Influence nb 
tétées

Rep qtité lait 
dispo pr enfant à 

un moment 
donné

Influence 
capacité prod lait

Varie d’une 
pers à 
l’autre

Par rapport lait mature, colostrum a 
une + gde qtité de

Acides gras poly 
insat

Ȼ 
immunoco
mpétentes

Chez nné·e a terme eutrophe sans 
FDR, la cause la + probable 

d’hypoglycémie à J1 est

Nb tétées <6 pdt 
24 premières 

heures

8h entre nce et 
1e tétée efficace

Adénome 
pancréatq

Causse pr croissance pds lent chez 
nrs 5sem allaité·e exclusivemt en 

bonne santé ?

Insuffisance 
apports hydriques 

parentaux

Lait pas 
suffisammt riche

Un seul sain par 
tétée

Régime 
alim type 

végé

BB eutrophe J3 a perdu 8%, dort 
depuis 4h. 1e comm ?

Réveiller votre bb 
et le faire téter

Exprimer votre lait 
et lui donner à la 

tasse

BB commence à 
bouger, bon 
moment pr 

proposer tétée

Attendez qu’il 
pleure et appelez 

moi pr mise au 
sein

Sa perte de 
pds <10%, 
Ø raison 

s’inquiéter 

Nné·e allaité·e à mater, qd proposer 
compléments = médicalemt 

acceptable ?

24èh nné·e 
39SA, PN 3.8kg, 

dt parent à 
diabète gesta 

insulino dep, qui 
tète efficacemt & 

dt dextros st 
normaux

Perte pds 10% 
nné·e 39SA, PN 
3.5kg, J3, bonne 
santé, tète bien & 

dt parent 
commence sentir 

seins tendus

H14PP, nné·e 
terme, sommeil 
calme, Ø FDR, 
bonne tétée en 

SDN et un peu à 
H8

J3, perte de pds 
8%, PN 2510g à 
40SA, s’endort 

dès début tétées 
et a encore selles 

méco

Agitat° & 
tétées fréq 
pdt 3° nuit , 

nné·e 39 
SA, 3700g 
PN, 3410 g 
ajd, urines 
& selles 

transitionne
lles, 

s’apaise 
quand iel 

tète

5 signes d’AP inefficace chez nrs 
<1m

BB endormi·e, éveils spontanés peu fréq – Selles & urines insuffisantes – Mauvaise 
prise de pds (<150g/sem) – Mauvaise prise du sein – Faible nb tétées (<5-6/j)

Donner 6 effets bénéfiques du PAP 
pr pers allaitante & enfant

HoméoT – Adaptat° cardioresp – Apaisemt & bien-être – analgésie – colonisat° par 
flore parentale – facilitat° AP

Pdt 2-3m, chez nrs sain·e, quelle 
prise de pds/j est en faveur d’un AP 

efficace ?

Caractéristqs d’une succion nutritive 
efficace?

Prise adéquate sein (asymétriq) – Mvts succins amples – Rythme succion lent & 
régulier, peu de pauses – Déglutit° perçue, respi régulière – BB éveillé·e & actif·ve

Donner 3 causes d’insuffisance de 
lait secondaires

Succion inefficace – Tétées peu nbses – Intro de complémts de lait artificiel – Utilisat° 
tétine

Décrivez rapidemt situat°, struct et 
f°s des tubercules de Montgoméry

Tubercules, sur l’aréole, 1 à 15. A la fois glandes sébacées & acini. Prod mixte sébum 
& lait. F° : odorigère pr nné·e, protège & lubrifie mamelon.

Donner 3 condit° physio nécessaires 
à l’établissemt de la lactation

Dvp normal de la glande mammaire – Etablissemt d’un climat hormonal adapté – 
Extract° lait freq et efficace
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