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Bénéfices 

 Taux en France : 
 au 8eme jour en 2001, 54,8% 

d’allaitement exclusif 
� avec âge, N°d’études et CSP 
 

• L’allaitement maternel exclusif permet un développement 
optimal du nourrisson jusqu’à 6 mois. (bénéfice prouvé de 
prolonger de 3/4 à 6 mois (B)) 

 
• Il protège des infections intestinales ( et des infections 

respiratoires et ORL) 
 

• Aucun bénéfice d’une alimentation complémentaire entre 4 et 
6 mois (B) - augmente le risque de gastro-entérite(B) 
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Contre indications : exceptionnelles 

• Galactosémie du nourrisson 

• Infection par le  VIH de la mère 

• Traitement maternel incompatible avec allaitement 
• Hépatite B: pas de transmission digestive -vaccination du NN-  

• La nicotine passe dans le lait 

• Encourager à l’arrêt du tabac .. Mais pas à l’arrêt 
de l’allaitement ( le bénéfice persiste) 
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Comment ? 

• NN face à sa mère - prise du sein bouche grande ouverte- 
mamelon et aréole en bouche - position confortable de la mère 

• Allaitement à la demande ( variations inter-individuelles 
importantes- contraintes augmentent les risques d’engorgement) 
- enfant à côté de sa mère 24h/24 

• N’offrir l’autre sein que s’il a lâché le premier  (lait d’abord  
pauvre en graisse et riche en lactose) 

• Compléments:  à éviter si possible  
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Qu’est-ce qui  favorise l’allaitement ?  

• Contact peau-à-peau et tétée précoces après l’accouchement 
• Co-habitation mère-NN  24h/24 
• Guidance précoce par des professionnels formés en maternités 

ou en phase de début d’allaitement 
• Contact avec d’autres mères  ayant allaité 
• Medias :TV 
 

……..contactscontacts 
 



E.STEYER - dec 2007 Reco ANAES 2002 

Prévention et traitement des difficultés de 
l’allaitement (1) 

• Douleurs et lésions des mamelons = mauvaise prise du sein   
– positionnement correct du nourrisson pendant les tétées par 

observation des premières tétées par des professionnels formés 
– Toilette quotidienne suffit 
– Si douleurs persiste, examen soigneux  (candidose)  
 

• Engorgement mammaire (≠ congestion des 1ers jours) 
– Pathologique si fièvre-frissons- douleur et gène à l’écoulement du lait 
– Prévention = tétées précoces et non limitées en fréquence et durée 
– Traitement = expression manuelle ou au tire-lait, puis mise au sein 
– +/- applications de chaud ou froid (pas de bandage ni de restriction 

hydrique) 
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Prévention et traitement des difficultés de 
l’allaitement (2) 

• La lymphangite ou mastite 
– Unilatérale  

– de l’inflammation localisée  du QSE => cellullite avec peau d’orange 

– + état pseudo grippal 

– favorisée par engorgement, crevasses, lésions du mamelon 

– Traitement  : 

•  poursuite de l’allaitement surtt du côte atteint et/ou expression du 
lait 

• AB -compatible avec l’allaitement- uniquement  

– si mastite infectée (abcès)  ou signes de gravité 

– Si lésion du mamelon 

– Si S. persiste après 12 à 24 h 
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Prévention et traitement des difficultés de 
l’allaitement (3) 

 

Insuffisance des apports de lait maternel 

• Le plus souvent tétées inefficaces et peu nombreuses  => 
diminution de la sécrétion lactée 

• Restaurer la confiance de la mère dans ses compétences et 
ses capacités  

• augmenter la fréquence des tétées 
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Allaitement et hygiène de vie maternelle 

• Alimentation saine , variée et équilibrée 
– caféine diffuse dans le lait => à modérer 

– Alcool : concentration dans le lait = Concentration  
sérique 

 

• Pratique sportive sans influence sur l’allaitement 
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Allaitement et médicaments 

• Médicaments = VIDAL, site Afssaps    « reproduction, 
grossesse et allaitement », CNHIM  
– peser les indications,  
– respecter les CI,  
– attention aux interactions entre apports directs et par le lait  

• Contraception 
– MAMA : 2% de grossesses pour un allaitement de 6 mois 

exclusif avec aménorrhée (hyperprolactinémie) - 0 avt 3Mois- 
– Microprogestatifs (pas avant le 3ème jour - plutôt après 6ème 

semaine du post-partum) <1%de grossesses/an  

– Implants progestatifs : idem 
– DIU (dès la 4ème semaine du PP) 
– Préservatifs , spermicides (efficacité moindre)  


