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Le lait maternel est le meilleur aliment pour
le bébé. Il permet, de plus, d’établir une relation
privilégiée avec lui.

Mais l’allaitement maternel n’est pas sans
susciter une foule de questions. De quelle façon
s’y prendre pour placer le bébé en sein?
Comment savoir si le bébé prend suffisamment
de lait? Comment prévenir les difficultés dont
on entend parler? Etc.

Ce livre a pour objectif de répondre aux
questions que se posent les mères. Il fournit de
nombreuses indications pratiques. Il peut aussi
être utile à tout professionnel de la santé qui
veut se renseigner davantage ou qui désire
informer sa clientèle. Enfin, il nous fait part des
tendances actuelles de la littérature scientifique
sur l’allaitement maternel, tout en conservant
un langage simple qui le rend accessible à tous. ,!7IC9C2-hhafhf!
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PRÉFACE

Le lait maternel est la source nutritive par excellence pour
répondre aux besoins du nourrisson et assurer sa croissance. 

Loin d’être simplement un mode d’alimentation, l’allaite-
ment maternel est aussi une façon d’entrer en relation étroite
avec son enfant. Blotti dans les bras de sa mère, le tout-petit
ressent la chaleur maternelle et se sent apaisé par le bruit
sourd des battements du cœur. Ce sentiment de plénitude et
de satisfaction mutuelle, difficile à définir, prend tout son sens
dans l’expression « à fleur de peau» qui coiffait les premières
versions de cet ouvrage. 

Règle générale, c’est durant la période prénatale que se prend
la décision d’allaiter. Contrairement à la croyance populaire,
l’allaitement au sein ne se pratique pas d’instinct. En outre,
dans notre société où le taux d’allaitement varie considérable-
ment, les modèles se font rares et les jeunes mères ont besoin
d’assistance pour accroître leur compétence. Démystifier,
guider, informer sur l’allaitement maternel pour en faire une
expérience enrichissante, quelle qu’en soit la durée, voilà les
principes directeurs qui ont animé les auteurs. 

Cet ouvrage ne remplacera jamais l’appui quasi indispen-
sable de l’entourage immédiat mais sera, sans aucun doute, un
heureux complément. Bonne lecture !

Marie Normand, infirmière, 
adjoint clinique au Directeur des soins infirmiers 

Grille Allaitement 2002  19/11/08  15:15  Page 11



Grille Allaitement 2002  19/11/08  15:15  Page 12



AVANT-PROPOS

Allaiter est un privilège réservé aux femmes. C’est la suite
logique de la grossesse. Ce n’est ni un art, ni une technique,
mais une réalité toute simple.

Porter un enfant, le mettre au monde et le nourrir, voilà
une suite tellement naturelle qu’on se demande comment les
humains en sont venus à séparer brusquement la mère et son
enfant en essayant d’inventer un substitut au sein maternel.
Comment croire que le lien si fort qui s’est établi pendant ces
neuf mois puisse être brisé de façon aussi artificielle ? 

L’histoire des deux ou trois derniers siècles a déformé cette
réalité en présentant le biberon comme une alternative 
valable. L’apparition et la promotion des laits artificiels ont
dénaturé le processus ; on a fait croire aux femmes que le lait
artificiel pouvait remplacer le lait maternel (le lait de vache est
aussi un lait artificiel, car il n’est pas fait pour les humains).
Quelle prétention ! Et résultat de cette évolution : nous ne
savons plus allaiter nos bébés. Quel progrès ! Mais on redé-
couvre aujourd’hui que le lait maternel a des propriétés inimi-
tables et que la nature a vraiment prévu ce qu’il y a de mieux. 

L’allaitement est avant tout une fonction naturelle dont
l’apprentissage s’est perdu. C’est comme si l’humain réap-
prenait à marcher... et c’est tout un art. C’est pourquoi un livre
comme celui-ci est nécessaire pour vous guider dans la redé-
couverte des gestes simples qui sont ceux des femmes depuis
la nuit des temps. 

Mais ce n’est qu’un guide. Il ne remplace pas votre intuition,
votre instinct maternel. Ayez confiance en votre capacité
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14 L’ALLAITEMENT MATERNEL

d’être mère : vous avez su porter un enfant pendant neuf mois
et vous saurez le nourrir. Ne vous compliquez pas la vie ;
chaque mère trouve sa façon bien à elle de nourrir son enfant,
et vous trouverez en vous les gestes naturels de l’allaitement. 

Ayez confiance en votre nouveau-né et laissez-lui le temps
d’apprivoiser cette nouvelle réalité. Il saura trouver le sein, et
s’y accrocher. 

Dans les moments de fatigue ou de doute, dites-vous que
l’allaitement n’est pas une corvée ou un devoir, mais un
immense privilège, réservé uniquement à la mère. Ce petit
plaisir égoïste compensera largement les difficultés que vous
pourriez rencontrer. 

À vous futures mères, à vous nouvelles mamans, je souhaite
de vivre avec joie cette expérience intimement liée à notre
nature de femme et tout aussi extraordinaire que l’est la
grossesse. Ne vous privez pas de ce plaisir. Ce bébé est le vôtre :
profitez-en. 

Monique Gonthier, pédiatre, 
membre du Comité pour la promotion 

de l’allaitement maternel de l’Hôpital Sainte-Justine 
et mère de famille
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INTRODUCTION

Que ce soit parce que le lait maternel est le meilleur 
aliment pour votre bébé ou parce que vous désirez établir 
une relation privilégiée avec lui, ou que les aspects pratiques 
et économiques de l’allaitement maternel ont attiré votre
attention, vous entrevoyez la possibilité d’allaiter votre enfant
ou vous avez déjà pris cette décision. 

À partir de ce moment, une foule de questions surgissent.
De quelle façon dois-je m’y prendre pour mettre mon bébé au
sein ? Comment puis-je savoir si mon bébé prend suffisam-
ment de lait ? Comment prévenir les difficultés rencontrées 
par d’autres mères ?

C’est dans le but de répondre à ces questions et à bien
d’autres que nous avons conçu ce livre. Vous y trouverez de
nombreuses indications pratiques concernant divers aspects
de l’allaitement durant le premier mois de vie. Au cours de
votre séjour à l’hôpital et une fois rendue à la maison,
n’hésitez pas à consulter ce guide pratique et familiarisez-vous
avec son contenu. Ne craignez pas non plus de faire appel 
au personnel infirmier ou aux intervenants dans la commu-
nauté, car ils ont à cœur la réussite de votre allaitement. 

Vous devez en tout temps vous rappeler que les premiers
jours d’un allaitement représentent un APPRENTISSAGE et
que cela n’est pas toujours facile. Il vous faut être patiente,
bien entourée, et demander de l’aide si vous en avez besoin.
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L’aspect externe du sein
Le mamelon a habituellement la forme d’un petit cône ;

mais il peut aussi être de forme différente tout en étant adéquat
pour l’allaitement. Il possède entre 15 et 20 ouvertures par
lesquelles sort le lait. Il est normal d’avoir plus d’ouvertures
d’un côté que de l’autre. 

Ne vous laissez surtout pas dire que vos mamelons 
rendront la prise du sein difficile. Un bébé tète sur l’aréole 
et non sur le mamelon !

LE SEIN : 
SA STRUCTURE ET SON FONCTIONNEMENT

tubercules de
Montgomery

mamelon

aréole

Grille Allaitement 2002  19/11/08  15:15  Page 17



18 L’ALLAITEMENT MATERNEL

L’aréole est un cercle foncé qui entoure le mamelon. Elle
peut être de grandeur variable. L’aréole est toujours de la bonne
grandeur pour votre bébé. Elle contient de petites papilles 
(boutons), les « tubercules de Montgomery» qui sécrètent, 
durant l’allaitement, une substance qui protège, lubrifie et 
nettoie le mamelon et l’aréole. Il n’est donc pas nécessaire 
d’utiliser une crème émolliente, ni de nettoyer l’aréole et le
mamelon avec du savon.

L’aspect interne du sein
Directement sous la circonférence de l’aréole, se trouvent

les sinus lactifères sur lesquels le bébé exerce une pression 
avec ses gencives au moment de la tétée. Voilà pourquoi il 
est si important que votre bébé ouvre bien grand sa bouche
pour que ses gencives se placent à cet endroit précis. En
exerçant une pression avec ses gencives, le bébé va stimuler les
récepteurs dont le rôle est d’envoyer à votre cerveau le message
de sécréter les hormones responsables de la production du
lait. 

sinus lactifères

canaux lactifères

alvéoles
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Les sinus lactifères se ramifient en canaux, appelés « canaux
lactifères ». Au bout de ceux-ci se trouvent de petits sacs nom-
més « alvéoles ». Les cellules responsables de la fabrication 
du lait sont placées à l’intérieur des alvéoles. Elles vont puiser
l’eau, les gras, les vitamines, les protéines, les minéraux et 
les anticorps de votre sang pour les transformer en lait pour
votre bébé.

Une bande musculaire recouvre chaque alvéole. Lorsque
votre bébé tète, ce muscle se contracte sous l’action de l’ocy-
tocine pour éjecter le lait. 

La fabrication du lait

Lorsque votre bébé tète correctement, il stimule les récep-
teurs situés sous l’aréole près des sinus lactifères et ceux-ci
envoient, sous forme d’impulsions, un message à une partie
de votre cerveau qu’on nomme l’hypothalamus. Une glande
qu’on appelle «hypophyse » reçoit alors comme message de
sécréter deux hormones : la prolactine et l’ocytocine. 

La prolactine est responsable de la production du lait. Elle
prépare le lait pour les tétées à venir. L’ocytocine fait contracter
les petites bandes musculaires qui entourent les alvéoles où 
se fabrique le lait. Lorsque ce processus s’effectue, le lait est 
envoyé dans les canaux lactifères. Ces derniers se contractent à
leur tour et acheminent le lait jusqu’aux sinus et aux ouvertures
du mamelon. On appelle ce processus, le « réflexe d’éjection
du lait ». L’ocytocine n’est pas sécrétée de façon continue ; c’est
pour cette raison que le lait ne coule pas abondamment 
pendant toute la durée de la tétée. Il faut aussi savoir que 
la sécrétion de l’ocytocine est influencée par les émotions.
Lorsque votre bébé pleure, vous pouvez sentir votre lait qui 
« monte » sous l’action de l’ocytocine.

Le sein : sa structure et son fonctionnement 19
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20 L’ALLAITEMENT MATERNEL

Certaines femmes ressentent une sensation de fourmille-
ment ou de picotement dans les seins et, quelquefois même,
un élancement. Un réflexe d’éjection a aussi lieu lorsque le 
lait coule d’un sein pendant que le bébé tète à l’autre. Le
réflexe d’éjection est souvent accompagné d’une soif intense et
d’une sensation de fatigue ou de lassitude.

Une fois enclenché, le processus de la production se poursuit.
Plus votre bébé tétera souvent et efficacement, c’est-à-dire plus
il prendra de lait, plus le lait sera sécrété abondamment.

Outre l’action du mécanisme de succion du bébé au sein,
voici d’autres facteurs qui peuvent activer l’éjection du lait :

• regarder son bébé
• entendre ses cris
• prendre son bébé et le laisser chercher le sein (réflexe de 

fouissement)
• avoir un contact peau à peau avec son bébé

sécrétion de prolactine 
et d’ocytocine

hypophyse

succion du bébé
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Certains facteurs tels :
• la douleur
• l’inquiétude
• la crainte de ne pas avoir assez de lait
• l’usage excessif de la cigarette et de l’alcool

peuvent parfois inhiber le réflexe d’éjection du lait et empêcher
ainsi la sortie du lait.

La prolactine FABRIQUE le lait. L’ocytocine FAIT SORTIR le
lait du sein. Vous pouvez avoir les seins remplis de lait, mais si
le réflexe d’éjection ne se fait pas, le lait aura de la difficulté à
sortir (ex. : engorgement sévère, stress extrême).

L’apparence du lait maternel et sa composition
À la naissance de votre bébé, les alvéoles, les canaux et les

sinus lactifères sont remplis d’un liquide de consistance et
d’aspect crémeux, de couleur ivoire, jaune ou orangé, nommé 
« colostrum ». Le colostrum, ce liquide irremplaçable que la
mère est seule à pouvoir offrir, contient une grande quantité
de vitamines, de minéraux et d’anticorps qui protègent contre
les infections. Durant les premières tétées, le bébé absorbe une
quantité de colostrum qui varie de quelques millilitres à une
quinzaine de millilitres par tétée.

La quantité de colostrum sécrétée est toujours suffisante
pour votre bébé s’il tète correctement et s’il est allaité à la
demande, sans horaire fixe. La nature a fait en sorte que la
quantité augmente graduellement pour que le système digestif
de votre nouveau-né s’habitue à un apport alimentaire de plus
en plus grand. Le colostrum contient une forte concentration
d’anticorps (des IgA sécrétoires) et plusieurs autres substances
qui favorisent le développement du système immunologique

Le sein : sa structure et son fonctionnement 21
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22 L’ALLAITEMENT MATERNEL

du bébé et le protège contre les infections. Celles-ci modifient
aussi le risque d’allergies. Le colostrum est aussi un laxatif qui
nettoie son système digestif et l’aide à évacuer ou à «purger» les
premières selles qu’on appelle méconium. 

Les premiers jours après l’accouchement, le colostrum est
remplacé progressivement par un lait plus mature. Ce dernier
est plus liquide que le colostrum, mais demeure tout aussi
riche et nutritif. Il a habituellement une couleur blanchâtre,
parfois translucide.
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La connaissance de quelques principes de base vous 
permettra de bien commencer l’allaitement et d’en faire une 
expérience satisfaisante. En voici quelques-uns :

• Profitez de la première période d’éveil de votre nouveau-
né, habituellement dans la première heure suivant sa
naissance, pour le mettre au sein. Mais soyez patience car
votre bébé peut prendre jusqu’à deux heures et peut-être
plus avant d’être prêt à téter.

• Allaitez votre nouveau-né au besoin, c’est-à-dire de 8 à 
12 fois par 24 heures. Cela stimule la fabrication du lait, 
prévient l’engorgement et favorise une bonne prise de 
poids chez le bébé.

• Ayez votre bébé près de vous de façon à pouvoir recon-
naître les signes vous montrant qu’il veut téter. Vous 
pourrez ainsi l’allaiter selon ses besoins.

• Gardez en mémoire que les tétées de nuit sont impor-
tantes, car la production de prolactine est plus grande la 
nuit et votre lait est aussi plus gras. Évitez donc de sauter 
des tétées et de donner du lait à votre bébé avec un bibe-
ron ou une tasse. Pour éviter les nuits blanches et trop 
de fatigue pendant votre séjour à l’hôpital, demandez 
l’aide des infirmières pour vous installer confortablement

LA PRATIQUE DE L’ALLAITEMENT
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24 L’ALLAITEMENT MATERNEL

dans votre lit avec votre bébé. Vous pourrez ainsi l’allaiter
sans avoir à vous lever. Ne vous en faites pas, votre bébé
fera ses rots tout seul lorsqu’il en aura besoin, et ne 
changez sa couche que s’il est mal à l’aise.

• Demandez au personnel infirmier de vous aider à expéri-
menter différentes positions d’allaitement. Vous pourrez 
ainsi les utiliser une fois de retour à la maison. Il 
n’est cependant pas nécessaire de varier les positions
d’allaitement à chaque tétée. Si votre bébé prend cor-
rectement le sein, tous les canaux seront « drainés » et 
vous ne ressentirez aucune douleur. N’adoptez pas une
position inconfortable ou qui provoque une douleur au
niveau des mamelons.

• Évitez d’offrir des biberons au cours des premières
semaines (4 à 6 semaines), car le mécanisme de succion
pour téter au sein diffère du mécanisme pour boire au
biberon. Le lait contenu dans le biberon coule dès que le
bébé se met à boire ; s’il est au sein, le bébé doit téter
quelques minutes (1 ou 2) avant que le lait ne se mette à
couler abondamment. Ces différences peuvent créer de
la confusion et entraîner des difficultés, allant jusqu’au
refus de prendre le sein.

Durant votre séjour à l’hôpital, si votre état de santé ou
celui de votre bébé nécessite (sur indication médicale seule-
ment) l’utilisation d’un complément, le personnel infirmier
peut utiliser une méthode alternative pour nourrir votre bébé
afin de protéger votre relation d’allaitement.

Les différentes positions

Adoptez la position qui vous vient naturellement lorsque
vous vous installez pour allaiter votre bébé pour la première
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fois. Si tout va bien, continuez ainsi. Par contre, si vous 
rencontrez certaines difficultés, n’hésitez pas à suivre les con-
seils qui suivent ou à demander de l’aide.

La position assise

• Asseyez-vous dans un fauteuil muni d’accoudoirs, sur
votre lit ou sur un divan. Placez un oreiller derrière votre
dos et un ou deux oreillers sous votre bébé. N’oubliez
surtout pas que votre bébé doit être placé à la hauteur 
de vos seins.  Si vous en ressentez le besoin, demandez à
une infirmière de vous aider à bien installer votre bébé
lors des premières tétées. Observez bien la façon de faire
afin de reproduire cette installation par la suite. 

• Placez vos pieds sur un tabouret afin que vos genoux
soient à la même hauteur que votre bassin. 

• Allaiter en position assise avec la tête du bébé reposant
sur le bras (position madone) est parfois difficile, car
cette position offre peu de contrôle de la tête. Nous 
vous suggérons donc d’utiliser une position qui vous
donne un meilleur contrôle. Elle se nomme la position 
« madone modifiée ». 

La pratique de l’allaitement 25
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26 L’ALLAITEMENT MATERNEL

• Placez votre bébé au même niveau que vos seins. Votre
bras—opposé au sein sur lequel votre bébé tète—longe
son corps pour permettre à votre main de soutenir son
dos et sa nuque. 

• Soutenez votre sein en utilisant la main et guidez-le vers
la bouche du bébé en utilisant la main située du côté du
sein où votre bébé tète. 

• Placez votre bébé sur le côté de manière à ce que vous
soyez ventre à ventre et que sa bouche soit face à votre
mamelon. Son oreille, son épaule et sa hanche doivent
être alignées. 

La position couchée

Cette position est confortable pour la mère qui a une 
épisiotomie douloureuse, qui a eu une césarienne ou encore
pour les tétées de nuit. Elle ne permet cependant pas un bon
contrôle de la tête de l’enfant et vous donne peu d’autonomie.
Vous pourrez avoir besoin d’aide afin que votre bébé ait 
une bonne prise du sein les premiers jours. Évitez de l’utiliser
si vous ressentez de la douleur lors de la prise du sein ou 
pendant la tétée.
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• Étendez-vous sur le côté, le corps légèrement fléchi à la
hauteur des hanches. 

• Placez un oreiller sous votre tête, votre épaule reposant
sur le lit en bas de l’oreiller.

• Tournez votre bébé sur le côté, sa bouche placée vis-à-vis
votre mamelon. 

• Placez votre bras sur le lit, au-dessus de sa tête.

OU 

Glissez votre bras sous lui, en mettant sa tête dans le
creux de votre coude.

La position football

• Asseyez-vous sur un lit, dans un fauteuil muni d’ac-
coudoirs ou sur un divan. Placez un ou deux oreillers
derrière votre dos selon la longueur de votre bébé et un
ou deux à côté de vous afin que votre bébé soit à la 
hauteur de votre sein. 
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28 L’ALLAITEMENT MATERNEL

• Placez votre bébé sur le dos, blotti le long de votre 
thorax, la tête vers le sein et les pieds vers votre dos. Il ne
doit pas y avoir une distance de plus de 2,5 cm entre
votre mamelon et la bouche de votre bébé.

• Soutenez le dos et la nuque de votre bébé (non sa tête) à
l’aide de votre main. Vous évitez ainsi de fléchir sa tête
vers le sein.

Rappelez-vous qu’il est important de vous installer pour
être bien à l’aise et détendue. Si la position que vous utilisez
vous permet d’être à l’aise et que vous ne ressentez aucune
douleur lors de la prise du sein et pendant la tétée, il n’est 
pas nécessaire de varier les positions d’allaitement. Si vous
ressentez de la douleur lors de la prise du sein ou pendant 
la tétée, n’hésitez pas à demander de l’aide. Une position 
différente pourrait alors être plus confortable.

La mise au sein

La succion est un réflexe inné chez le bébé. Toutefois,
plusieurs bébés ont une succion moins efficace au cours des
premiers jours. La maturation du réflexe de succion se fait
petit à petit ; ne vous découragez donc pas si votre tout-petit
prend plus de temps ou s’il a besoin d’un plus long appren-
tissage qu’un autre ! Il n’est pas rare de voir un nouveau-né 
qui dort beaucoup et qui ne tète pas ou peu durant ses 
premières heures de vie. Il ne faut surtout pas le forcer à téter.
Le personnel infirmier vous aidera cependant à faire en sorte
que la mise au sein soit faite le mieux possible. 

• Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon. 

• Installez-vous confortablement selon l’une des positions
décrites précédemment. 
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• Soutenez votre sein en plaçant votre main en forme de 
« C », votre pouce étant sur le dessus de l’aréole et vos
doigts en dessous. 

• Chatouillez les lèvres de votre bébé avec votre mamelon
(d’un mouvement de haut en bas). Vous stimulez ainsi 
le réflexe des points cardinaux qui lui signalent d’ouvrir
grand sa bouche. 

• Attendez que sa bouche soit ouverte le plus grand possi-
ble et rapprochez-le alors rapidement du sein, de façon 
à ce que ses gencives se placent loin sur l’aréole et non
sur la base du mamelon. 

• Vérifiez la position des lèvres du bébé sur votre sein. Sa
bouche doit couvrir une bonne partie de l’aréole ; si vous
avez une petite aréole, votre bébé doit toute la couvrir et si
elle est grande, votre bébé est capable d’en couvrir 
une bonne partie. 

• Vérifiez si ses lèvres sont retroussées et si son menton
touche au sein.
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30 L’ALLAITEMENT MATERNEL

• Observez le mouvement accentué de ses mâchoires et de
ses tempes. 

• Notez le rythme de succion de votre bébé. Il est normal
qu’il fasse des pauses. Elles ne doivent cependant pas être
trop longues. Si votre bébé arrête de téter, stimulez-le en
lui massant le bras ou les pieds pour qu’il se remette à
téter. 

• Écoutez bien...Vous devez entendre votre bébé avaler à
quelques reprises pendant la tétée. Demandez au per-
sonnel infirmier de vous aider à reconnaître le bruit que
fait votre bébé lorsqu’il avale. 

• Surveillez vos réactions. Une sensation d’inconfort peut
être présente les trois premiers jours, mais vous ne devez
pas ressentir de «douleur ». Si vous éprouvez de la dou-
leur, retirez votre bébé du sein en prenant soin de bien
interrompre la succion (voir l’illustration) et recom-
mencez la mise au sein.

Grille Allaitement 2002  19/11/08  15:15  Page 30



La durée de la tétée et le rot
Chaque bébé a besoin d’une période de temps différente

pour la tétée. La durée de la tétée dépend de la succion du
bébé, de sa personnalité et de la vitesse de synthèse du lait
maternel. Vous et votre bébé êtes uniques ! 

Oubliez la durée et surveillez plutôt le comportement de
votre bébé !

• Au début d’une tétée, un bébé tète activement et fait de
très courtes pauses. 

• Au fur et à mesure que la tétée progresse, votre bébé fait
des pauses de plus en plus longues. Vous devez alors le
stimuler de plus en plus pour qu’il tète. 

• Lorsque votre bébé a tété activement, qu’il a commencé
à faire des pauses de plus en plus longues et que cela fait
quelques minutes que vous essayez de le stimuler sans
succès ou que vous remarquez des mouvements de suc-
cion plus faibles et plus courts, vous pouvez interrompre
sa succion.

• Interrompez sa succion en insérant votre index dans le
coin de sa bouche et en vous assurant de placer votre
doigt entre ses gencives. Vous éviterez ainsi que votre
bébé ferme ses gencives sur votre mamelon. 

• Tentez alors de lui faire faire un rot. Une ou deux mi-
nutes suffisent ! (La nuit, vous pouvez le laisser coucher
tout près de vous sans déranger son sommeil—il fera
son rot tout seul). Vous pouvez aussi lui faire faire un rot
selon son comportement (gigote, chigne, pleure). 

• Offrez-lui ensuite l’autre sein. Il n’est cependant pas 
«obligatoire » qu’il tète aux deux seins. Si vous êtes 
en montée de lait et que votre bébé est repu après avoir
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32 L’ALLAITEMENT MATERNEL

tété à un seul sein, vous pouvez exprimer (faire sortir)
votre lait manuellement ou avec un tire-lait pour soulager
la sensation d’inconfort présente du côté où votre bébé
n’a pas tété. 

• Faites jaillir une goutte ou deux de lait lorsque votre 
bébé a terminé. Placez le pouce et l’index derrière l’aréole.
Poussez vers la cage thoracique en ouvrant les doigts et
refermez-les en vous dirigeant vers le bout du mamelon.
NE VOUS INQUIÉTEZ SURTOUT PAS SI AUCUNE
GOUTTE NE SORT. La plupart des mères ont besoin de
beaucoup de pratique avant d’y arriver.

• Ne refermez pas le bonnet de votre soutien-gorge immé-
diatement après la tétée. Laissez vos mamelons sécher 
à l’air quelques minutes, et replacez ensuite le bonnet.
Assurez-vous que votre soutien-gorge n’est pas trop serré.
Vos seins et vos mamelons ne doivent pas être com-
primés par votre soutien-gorge.

Pour lui faire faire son rot

• Mettez votre bébé contre votre épaule et frottez-lui dou-
cement le dos (placez une serviette sur votre épaule afin
d’absorber le lait qu’il pourrait régurgiter). 
OU

• Couchez votre bébé à plat ventre sur vos genoux et
massez-lui le dos. 
OU

• Asseyez votre bébé sur vos genoux en lui soutenant le
menton d’une main et en lui frottant le dos de l’autre.

Frottez doucement le dos de votre bébé ; l’exercice ne devrait
pas durer plus de 2 ou 3 minutes. Il est possible que votre
bébé n’éructe pas à chaque fois.
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Un mot au sujet du hoquet : les tout-petits y sont fréquem-
ment sujets. Ne vous inquiétez pas ; c’est tout à fait normal et
il n’y a pas grand-chose à faire sauf peut-être le changer de
position ou le remettre au sein !

L’horaire des tétées

Il faut absolument adopter un horaire flexible (« à la
demande ») pour réussir l’allaitement. On se rappelle qu’un
nouveau-né tète entre 8 et 12 fois par 24 heures. Ses tétées
peuvent être rapprochées le jour et plus espacées la nuit. 

Apprenez à reconnaître les signes qui précèdent la tétée : le
bébé ouvre et ferme les yeux, il s’éveille, il s’étire, s’agite un
peu, porte la main à sa bouche, il suce son poing et démontre
un réflexe de fouissement (il cherche en remuant la tête).
Préparez-vous alors à l’allaiter. N’attendez pas qu’il vous
réclame à grands cris, car il sera désorganisé et il sera donc plus
difficile pour lui de bien prendre le sein.

Si votre bébé dort beaucoup, observez sa phase de transi-
tion vers l’éveil, c’est-à-dire lorsqu’il ouvre et ferme les yeux,
lorsqu’il bouge les bras et les jambes, grimace ou effectue des
mouvements avec les lèvres. Réveillez-le en le découvrant, en
le touchant, en lui parlant, en le prenant tout contre votre
épaule, en le faisant passer délicatement à quelques reprises de
la position couchée à la position assise tout en soutenant son
tronc et sa tête avec vos deux mains. Mettez quelques gouttes
de lait maternel sur ses lèvres ou sa langue ou frottez douce-
ment sa tête, ses pieds, les paumes de ses mains ou le dessous
de son menton durant la tétée. 
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34 L’ALLAITEMENT MATERNEL

Le mode de vie

Alcool
L’alcool se retrouve dans le lait maternel environ 15 à 

30 minutes après sa consommation et est éliminé aussitôt
que les effets ressentis par la mère se dissipent.Une consom-
mation modérée et occasionnelle ne semble pas poser de
problème chez le bébé. Pris en grande quantité, l’alcool peut
nuire au réflexe d’éjection du lait et pourrait, par le fait
même, diminuer la production. N’oubliez pas que 45 ml de
spiritueux, 150 ml de vin (blanc ou rouge) ou une bouteille
de bière de 240 ml contiennent la même quantité d’alcool.
L’effet de l’alcool sur le cerveau en développement du bébé
n’est toutefois pas connu.

Caféine
La caféine se retrouve dans le lait maternel. La consomma-

tion fréquente d’aliments contenant de la caféine (café, thé,
cacao, cola et chocolat) peut rendre certains bébés irritables 
et nuire à leur sommeil. Toutefois, certaines mères qui con-
somment de la caféine ne remarquent aucun changement de
comportement chez leur bébé. 

Il serait idéal de consommer plutôt des boissons à base de
céréales ou des tisanes. Les tisanes commerciales qui utilisent
seulement l’essence des herbes sont inoffensives. Les herbes 
en vrac sont déconseillées car potentiellement dangereuses
selon le temps d’infusion et la partie de la plante utilisée.

Cigarette

Il est évident qu’il vaut mieux ne pas fumer, surtout en
présence d’un enfant. La fumée inhalée de façon passive est
aussi nocive pour le nouveau-né. Cependant, il ne faut surtout
pas vous empêcher d’allaiter ou priver votre bébé de votre lait
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parce que vous fumez ! Votre bébé peut vraiment profiter des
avantages de l’allaitement maternel.

De nombreuses mères fumeuses allaitent leur bébé sans
aucun problème. Dans de rares cas, une consommation im-
portante de cigarettes peut entraîner des effets indésirables
chez le bébé (nausées, vomissements, crampes abdominales et
diarrhée) puisque certains constituants de la cigarette passent
dans le lait. Les mères fumeuses ont aussi un métabolisme
légèrement accéléré. Il est donc possible que vous ayez besoin
d’augmenter votre apport en calories.

Pour votre propre santé et celle de votre bébé, nous vous
recommandons de vous abstenir de fumer. Si vous en êtes inca-
pable, voici certaines suggestions :

• essayer de réduire le nombre de cigarettes que vous
fumez chaque jour ;

• éviter de fumer pendant ou immédiatement avant la
tétée ;

• s’abstenir de fumer dans la pièce où se trouve le bébé ;

• ouvrir fréquemment les fenêtres pour aérer les pièces de
la maison ;

• manger plus d’agrumes ou d’aliments riches en vita-
mine C, car le tabac réduit son assimilation par 
l’organisme.

Régime alimentaire

Il n’est pas nécessaire de changer votre alimentation pour
allaiter votre bébé. Une bonne alimentation est cependant
préférable pour votre santé et pour garder un niveau d’énergie
adéquat. Si vous savez que votre alimentation laisse à désirer,
la grossesse et l’allaitement peuvent vous encourager à
l’améliorer. 
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36 L’ALLAITEMENT MATERNEL

Vous avez probablement entendu dire qu’il vous faut man-
ger pour deux ! Eh bien, si vous faites cela, vous ne réussirez
probablement pas à retrouver votre poids d’avant la grossesse.
Allaiter ne demande pas un grand ajout calorique à votre
régime alimentaire. Les nutritionnistes recommandent entre
350 et 500 calories de plus par jour. Cela équivaut environ à
une tranche de pain et un morceau de fromage accompagnés
d’un verre de lait (si vous voulez d’autres exemples, consultez
la nutritionniste) ! 

Ne vous inquiétez surtout pas si vous n’arrivez pas, pour
une raison ou une autre, à manger quotidiennement de façon
équilibrée ; la qualité de votre lait reste toujours la même pour
votre bébé. 

Il n’y a pas de liste d’aliments à éviter lorsque vous allaitez.
Auparavant, on pensait que des légumes tels le chou, le brocoli,
le chou-fleur et les oignons occasionnaient des coliques chez
le bébé allaité. Ces aliments sont transformés dans vos intes-
tins, puis acheminés dans votre sang avant d’être transformés
en lait. Ils ne passent donc pas directement dans le lait. 

Bien que cela soit extrêment rare, il est vrai que certains
bébés peuvent être incommodés par des substances qui se
trouvent dans le lait maternel. Toutefois, puisque chaque
bébé est unique, nous ne pouvons le prédire. Les coliques sont
habituellement dues à l’immaturité neuro-motrice du nou-
veau-né ou occasionnées par l’air que le bébé peut ingérer
durant la tétée. Si vous croyez qu’un aliment que vous mangez
incommode votre bébé, retirez-le de votre alimentation pen-
dant environ une semaine. Essayez d’en reprendre ensuite à
deux reprises en laissant un intervalle d’une semaine entre
chaque essai. Si les réactions de votre bébé confirment vos
doutes, consultez un professionnel de la santé avant de le 
retirer de façon permanente.
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Aliments qui augmentent la production de lait
Plusieurs auteurs rapportent que certains aliments peuvent

aider à augmenter la production de lait. Il faut cependant
savoir que cette opinion n’a pas vraiment de base scientifique.

Nous savons que la production de lait répond à la loi de
l’offre et de la demande : plus le sein reçoit de stimulation et
plus le lait sort du sein, plus il y a de lait produit ! Jusqu’à
maintenant, les protéines sont la seule catégorie de nutriments
dont on pense qu’il est scientifiquement possible qu’elles
aient un effet sur la production du lait. 

Si vous ressentez le besoin d’augmenter votre production
de lait, vous devez donc vous assurer premièrement de l’effi-
cacité de la succion de votre bébé et vous devez l’allaiter
fréquemment. Vous pouvez ensuite augmenter légèrement
votre apport en protéines (amandes et noix, fromage, yaourt,
légumineuses, etc.). 

Il n’est pas nécessaire de boire du lait pour fabriquer du lait !
Regardez les vaches ! Elles broutent de l’herbe et produisent du
lait... Il est cependant recommandé par Le guide alimentaire
canadien de prendre la quantité de produits laitiers nécessaire
pour répondre à vos propres besoins en calcium, en vitamines
et en protéines. 

Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas prendre la quantité
de produits laitiers recommandée, consultez une nutritionniste
de l’établissement de santé (hôpital, centre local de services
communautaires, etc.). Évitez une trop grande consommation
de jus de fruits ; ils contiennent beaucoup de sucre. « La mo-
dération a bien meilleur goût. » L’eau est la boisson par 
excellence pour la mère qui allaite. N’essayez toutefois pas de
vous forcer à boire, car ceci n’augmentera pas votre production
de lait. Buvez simplement à votre soif. Plus vous produirez 
de lait, plus vous aurez soif ! 
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38 L’ALLAITEMENT MATERNEL

Il est important de se détendre pendant la période 
d’allaitement. Si vous avez l’impression d’être en baisse de
production de lait (ce que vous ressentirez probablement en
soirée, c’est normal...), vous pouvez alors prendre un aliment
ou une boisson qui vous aide à vous détendre. Nous avons
toutes des habitudes particulières ; certaines aiment prendre
un bon verre de jus, d’autres une boisson chaude ou une
gâterie-santé... Demandez alors à votre partenaire de prendre
soin de votre bébé pour la durée de votre période de détente.
Soyez vigilante face aux différentes recettes de lait fortifié.
Quelques-unes d’entre elles contiennent des ingrédients qui
ne sont pas recommandés. N’oubliez pas que ces laits fortifiés
augmentent l’apport en calories. La levure de bière est une
source de vitamine B complexe dont vous n’avez pas besoin 
si vous consommez suffisamment de produits céréaliers. 
Une grande quantité de levure de bière peut occasionner des
éruptions cutanées et des ballonnements chez vous et chez
votre bébé.

On attribue à certaines tisanes la propriété d’augmenter la
production de lait, mais il n’y a aucune donnée scientifique
sur le sujet. Si cette avenue vous intéresse, prenez soin de bien
vous informer avant de consommer ces produits puisque 
certaines herbes peuvent provoquer des effets secondaires
importants.

Les mères  qui extraient du lait pour un bébé prématuré ou
malade ont souvent besoin d’une aide particulière. L’usage
prolongé d’un tire-lait occasionne souvent une baisse de pro-
duction de lait, et cela s’ajoute à l’inquiétude d’avoir un bébé
hospitalisé. Certains médicaments et un soutien émotionnel
adéquat peuvent aider à augmenter la production du lait. Vous
devrez cependant faire appel à une consultante diplômée 
en lactation pour avoir plus d’informations. Demandez 
au personnel infirmier ou à celui du centre local de services
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communautaires la liste de ressources communautaires de
votre région.

Les médicaments et l’allaitement

Il est vrai que la plupart des médicaments passent dans le
lait maternel. Toutefois, la quantité retrouvée dans le lait est
habituellement si petite qu’elle ne cause pas de problème au
bébé. Il faut cependant toujours vérifier auprès d’un profes-
sionnel de la santé spécialisé en allaitement maternel si le
médicament que vous devez prendre est compatible avec 
l’allaitement.  

Certains médicaments pris de façon occasionnelle sont
reconnus depuis longtemps comme étant compatibles avec
l’allaitement. En voici quelques-uns :

• Analgésiques contre la douleur (Acétaminophène)

• Antibiotiques de la famille des pénicillines (cloxacilline,
ampicilline) et de la famille des céphalosporines

• Antihistamines (Chlorphénéramine, Diphénydramine,
Loratadine)

• Anti-inflammatoires (Ibuprofène, Naproxen)

• Tout inhalateur pour le contrôle de l’asthme 

L’allaitement et le retour de la fertilité

On disait auparavant que la femme ne pouvait pas devenir
enceinte pendant la période d’allaitement. Mais après que de
nombreuses femmes le soient devenues, les professionnels de
la santé ont beaucoup insisté sur le besoin de l’utilisation d’un
moyen de contraception.

Il est vrai que l’allaitement maternel protège la femme
d’une nouvelle grossesse ; cependant, plusieurs critères doivent
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être réunis pour s’assurer de la protection que peut offrir 
l’allaitement. 

Il est également vrai que les taux d’hormones sont différents
pendant l’allaitement et que les taux élevés de prolactine freinent
l’ovulation ; ou, si elle a lieu, la phase lutéale (période de temps
nécessaire à la maturation de l’ovule) ne permet pas à l’ovule
d’être suffisamment mature pour être fécondé. Il faut toutefois
savoir que seul un allaitement exclusif (voir les critères 
ci-dessous) peut offrir cette protection. Notre culture fait que
plusieurs mères pratiquent un allaitement mixte sans le savoir.

L’allaitement peut être un moyen de contraception si vous
pouvez répondre NON à ces trois questions :

• Vos menstruations sont-elles recommencées ?

• Offrez-vous des compléments de lait régulièrement à
votre bébé ou y a-t-il de longs intervalles de temps entre
les tétées durant la journée (plus de 4 heures) ou durant
la nuit (plus de 6 heures) ?

• Votre bébé est-il âgé de plus de 6 mois ?

Ce moyen de contraception est efficace à 98 % et se nomme
MAMA (Méthode de l’allaitement maternel et de l’aménor-
rhée). Elle a été développée par l’Université de Georgetown en
1989 et est basée sur le Consensus Bellagio.

Si vous avez répondu OUI à une seule de ces trois ques-
tions, vous n’êtes pas protégée. Si vous désirez une plus 
grande protection, utilisez un autre moyen de contraception
comme le condom, les mousses ou les gelées spermicides. 

Les études démontrent que la prise d’un anovulant (la pilule)
qui contient une combinaison de progestérone et d’œstrogène
peut réduire le volume de lait produit et changer sa composition.
Toutefois, ces études ne démontrent pas ces mêmes effets lorsque
l’anovulant contient seulement de la progestérone. 
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Le soutien-gorge et les accessoires d’aide 
à l’allaitement

Le soutien-gorge

Il n’est pas nécessaire de porter un soutien-gorge 24 heures
sur 24 durant l’allaitement. Si vous vous sentez plus à l’aise
lorsque vous en portez un, assurez-vous qu’il soit assez grand
pour ne pas être serré lorsque vous aurez votre montée de lait.
Il est préférable de ne pas porter de soutien-gorge plutôt que
d’en porter un qui soit trop petit et qui comprime les seins.
Évitez surtout de refermer le bonnet de votre soutien-gorge
immédiatement après la tétée. Le mamelon allongé par la suc-
cion de votre bébé peut se plier vers le haut et des gerçures
peuvent se former. 
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Si vous voulez porter un soutien-gorge, voici certains critères
qui devraient guider votre choix :

• bretelles larges et non extensibles (les bretelles élastiques
perdent rapidement leur rôle de support à cause du poids
des seins et des lavages successifs) ;

• tour de poitrine réglable au fur et à mesure que la circon-
férence de celle-ci s’élargit. La bande arrière du soutien-
gorge doit être large et comporter au moins 3 rangs 
d’agrafes. Elle ne doit pas remonter à cause du poids des
seins ;

• bonnets larges, réglables et sans armature afin d’éviter
l’obstruction des canaux lactifères ;

• tissu de coton souple, facile à laver et à sécher. Évitez les
doublures et les coussins de plastique ou d’éponge dans
le bonnet, car ces matières empêchent la circulation d’air
et conservent l’humidité ;

• fermeture de bonnet qui permet de l’ouvrir et de le fermer
d’une seule main de façon à ce que vous n’ayez pas à 
déposer votre bébé.

Les compresses d’allaitement

Pour absorber le lait qui s’écoule parfois entre les tétées,
vous pouvez utiliser des compresses d’allaitement. Pour vous
assurer d’une bonne circulation d’air, vous devez éviter toutes
les compresses qui contiennent une pellicule de plastique.
Plusieurs marques de compresses jetables ou des compresses
de coton peuvent être utilisées. Ces dernières sont plus écono-
miques puisqu’elles sont lavables. Après la tétée, assurez-vous
cependant de bien laisser vos mamelons sécher à l’air avant 
de les couvrir d’une compresse d’allaitement. 
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Les tire-lait

Plusieurs mères extraient leur lait manuellement, d’autres
préfèrent utiliser un tire-lait. Il en existe plusieurs modèles sur
le marché ; vous pouvez demander au personnel infirmier de
vous conseiller sur le choix d’un tire-lait. Les tire-lait manuels
à piston sont habituellement  plus efficaces. Ceux ressemblant
à un klaxon de bicyclette (à poire) sont déconseillés parce
qu’ils n’exercent pas une bonne succion, peuvent blesser les
seins et sont difficiles à nettoyer. Les tire-lait manuels sont
habituellement efficaces pour exprimer votre lait si vous devez
le faire occasionnellement. Ils sont déconseillés pour un usage
à long terme. 

Il existe aussi des tire-lait électriques. 

— Les tire-lait électriques à petit moteur que vous pouvez
trouver dans la plupart des magasins et pharmacies ne don-
nent pas toujours de bons résultats. Cependant, ils peuvent

La pratique de l’allaitement 43

Grille Allaitement 2002  19/11/08  15:15  Page 43



44 L’ALLAITEMENT MATERNEL

être utilisés à l’occasion (quelques fois par semaine), si vous
avez besoin d’exprimer du lait. Il existe cependant deux sortes
de tire-lait électrique à petit moteur : automatique et semi-
automatique. Le tire-lait automatique effectue un cycle de 
succion intermittent par lui-même, tandis que vous devez
utiliser votre doigt pour relâcher la succion du tire-lait semi-
automatique.

— Les tire-lait électriques automatiques à gros moteur ne
devraient pas être utilisés pour un usage qui ne serait qu’oc-
casionnel. Ce tire-lait a un rendement hautement efficace ;
c’est un appareil nécessaire lorsque vous devez vous absenter
pour de longues périodes de temps (pour aller travailler, par 
exemple), si votre bébé est hospitalisé ou pour augmenter
rapidement une production de lait. Ce genre de tire-lait est
disponible en location. Demandez au personnel infirmier 
ou communiquez avec une ressource communautaire pour
obtenir la liste et les numéros de téléphone des centres de
location de votre région. 

Les boucliers

Il fut un temps où la préparation des mamelons et le port
du bouclier étaient conseillés. Nous savons toutefois qu’un
bébé tète au sein et non sur le mamelon ! Tout bébé ayant une
succion efficace est capable de bien prendre le sein, quelle que
soit la forme du sein et du mamelon. L’apparence habituelle
des mamelons est souvent ce que plusieurs d’entre nous
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appelons un mamelon « plat ». Il est toutefois d’une forme
normale et adéquate pour allaiter un bébé. Les difficultés 
rencontrées les premiers jours (bébé qui a de la difficulté à
prendre le sein, etc.) sont habituellement occasionnées par un
bébé somnolent ayant un réflexe de succion atténué par la
prise maternelle de médicament durant le travail ou par un
travail difficile et prolongé.

La téterelle

Au cours des premiers jours, il est possible que vous 
rencontriez certaines difficultés. Cela est tout à fait normal ! 
Il faut vous laisser le temps, à vous et à votre bébé, de vous
connaître et de vous synchroniser.

Auparavant, il était suggéré aux mères qui avaient des
douleurs aux mamelons ou un bébé qui ne réussissait pas à
prendre le sein d’utiliser une téterelle. La téterelle est un objet
qui se place sur le mamelon et l’aréole et sur lequel le bébé
ferme sa bouche pour téter.

Il a été démontré que le port de la téterelle n’aide pas 
l’allaitement. Au contraire, plusieurs mères qui l’ont utilisée
ont été contraintes d’y avoir recours constamment car le bébé,
s’habituant à la forme de la téterelle, devenait confus et ne
pouvait prendre le sein sans elle. De plus, la téterelle est une
barrière entre vous et votre bébé, et votre aréole ne reçoit plus
la stimulation nécessaire à la production du lait. Il est donc
probable que votre production diminue progressivement :
votre bébé peut perdre du poids ou, même, se déshydrater.

Dans de très rares cas, et suivant une évaluation sérieuse
faite par le personnel spécialisé en allaitement, il est possible
qu’on vous suggère d’utiliser une téterelle souple. Cependant,
on s’assurera ensuite de faire un suivi rigoureux même après
votre retour à la maison. 
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Nous vous suggérons donc de NE PAS utiliser de téterelle.
Si vos mamelons sont douloureux ou que votre bébé ne prend
pas le sein, demandez de l’aide au personnel infirmier. Des
hôpitaux offrent un suivi particulier en allaitement maternel
24 heures sur 24. N’hésitez pas à y faire appel. Vous pouvez
aussi demander la liste des ressources communautaires et des
consultantes diplômées en lactation.
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La fatigue des premiers jours

Il est normal de ressentir de la fatigue au cours des jours
qui suivent l’accouchement. Cette fatigue se prolonge même
souvent pendant quelques semaines. Nous avons l’habitude
d’entendre dire que l’allaitement est responsable de cette 
situation. Toutefois, l’anxiété ressentie face à une situation
nouvelle et inconnue, le manque de repos occasionné par les
routines hospitalières (bruits, lumières, va-et-vient du person-
nel, visiteurs, etc.) et les commentaires peu encourageants et
contradictoires de certaines personnes peuvent faire en sorte
que vous vous sentiez fatiguée et découragée. Il est vrai que
nous avons besoin de repos après l’accouchement, mais l’im-
portant c’est de pouvoir être calme et confiante. Entourez-vous
de gens qui vous soutiennent dans votre allaitement et essayez
de mettre en pratique quelques petits trucs recommandés par
des femmes qui ont déjà vécu cette expérience. 

• Restez allongée avec votre bébé dans votre lit tout près 
de vous lorsque vous voulez faire une sieste ou dormir 
la nuit ; le fait de ne pas avoir à vous lever pour aller
chercher votre bébé vous permet de vous rendormir plus
facilement. Il est toutefois déconseillé de coucher avec

PRÉVENTION ET TRAITEMENT 
DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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votre bébé si vous êtes fumeuse, si vous êtes sous l’effet
d’un médicament qui occasionne de la somnolence 
(ex. : codéïne, drogues, alcool), si votre matelas est mou
ou si de nombreux coussins et couvertures recouvrent
votre lit. 

• Demandez à votre partenaire ou à une amie de rester
avec vous la nuit pour vous aider ; cette personne pourra
changer la couche et calmer le bébé si nécessaire.

• Faites le strict minimum durant la nuit ; à moins d’une
selle souillant la couche, ne la changez que si c’est néces-
saire. Ne faites pas faire de rot et manipulez le moins
possible votre bébé.

• Demandez aux personnes qui voudraient vous rendre
visite à l’hôpital d’attendre et de venir vous voir à la 
maison lorsque vous serez plus reposée (après une quin-
zaine de jours) ; de nombreuses mères sont épuisées par
les visites qu’elles reçoivent à l’hôpital. 

• N’hésitez pas à faire appel au personnel infirmier 
pendant votre séjour à l’hôpital ; la cohabitation avec
votre bébé 24 heures sur 24 ne veut pas dire que vous
devez tout faire seule, sans recevoir d’aide de la part du
personnel. 

• Demandez au personnel infirmier de placer une affiche
temporaire sur la porte de votre chambre. Le personnel
de l’hôpital sera alors averti que vous voulez  faire une
sieste ; sauf pour la visite d’un médecin, personne ne
vous dérangera.

Les tétées fréquentes
Autant votre bébé peut être somnolent pendant les pre-

mières heures, autant il peut avoir besoin de téter souvent par
la suite. Un nouveau-né a habituellement besoin de tétées
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fréquentes pour prendre tout le lait dont il a besoin les 
premiers jours. Il serait donc tout à  fait normal que votre bébé
réclame le sein souvent (8 à 12 tétées par 24 heures). Essayez
de remplir la grille d’allaitement qui vous est remise dans 
certains hôpitaux immédiatement après l’accouchement. En y
inscrivant les heures auxquelles votre bébé tète, vous pourrez
observer son rythme d’éveil, de sommeil et de tétées. Les bébés
allaités ont tendance à regrouper leurs tétées pour ensuite
prendre des périodes de sommeil plus longues. De plus, on
rapporte qu’un bébé allaité démontre souvent un compor-
tement caractéristique la journée précédant l’arrivée de la
montée de lait ; on a souvent l’impression de ne pouvoir rien
faire d’autre que d’allaiter. Rassurez-vous, ce comportement
change aussitôt que la montée de lait est établie !

Si votre bébé veut téter sans arrêt, s’il ne semble jamais satisfait
et que cela vous inquiète, faites vérifier la prise du sein et la 
succion de votre bébé par un professionnel spécialisé en allai-
tement. Certains petits trucs pourront probablement vous aider!

Les gerçures et les crevasses
Les douleurs aux mamelons sont souvent causées par une

mauvaise position ou par une prise du sein incorrecte. Il est
important de vous assurer dès le début de l’allaitement que 
votre bébé prend le sein correctement et que vous ne ressentez
aucune douleur lors de la prise du sein et pendant la tétée. Si vos
mamelons sont sensibles ou douloureux, parlez-en immédiate-
ment au personnel infirmier. N’attendez surtout pas, car cette
irritation peut se transformer en gerçures ou en crevasses.

• Allaitez fréquemment. Espacer les tétées ne fait que sti-
muler l’appétit du bébé. Ce dernier est alors moins patient
et tète vigoureusement, ce qui peut augmenter l’irritation
des mamelons. 
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• Débutez par le sein le moins douloureux pendant environ
5 minutes ou amorcez le réflexe d’éjection du lait manuel-
lement (suivant la technique expliquée à la page 59)
avant de mettre votre bébé au sein le plus douloureux. De
cette façon, votre bébé tétera d’une succion entrecoupée
de déglutition, ce qui relâchera la pression occasionnée
par la succion. 

• Assurez-vous que votre bébé est placé correctement (voir
page 28) et qu’il ouvre bien grand la bouche pour 
prendre le sein ; une mauvaise position et une bouche
qui n’est pas suffisamment ouverte sont souvent respon-
sables de la douleur. 

• Si votre blessure a été occasionnée par une position en
particulier, essayez d’éviter celle-ci jusqu’à la guérison.
Tentez de prendre une position qui fera en sorte que le
nez de votre bébé ne pointe pas dans la direction de la
blessure. Cela facilitera la guérison. 

• Assurez-vous de bien interrompre la succion avant de
retirer le mamelon de la bouche de votre bébé (voir
pages 30 et 31).

• Vous pouvez appliquer une ou deux gouttes de lait maternel
sur vos mamelons une fois la tétée terminée. Cependant, ne
vous inquiétez pas si vous n’arrivez pas à en exprimer. Il y a
toujours un peu de lait qui reste sur vos mamelons après
une tétée. Il n’existe pas de substance miraculeuse qui aide à
prévenir ou à guérir les mamelons douloureux. Seule une
meilleure prise du sein ou un ajustement de la position de
votre bébé peut permettre la guérison. 

• Laissez vos mamelons sécher à l’air pour favoriser la 
cicatrisation. 
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L’engorgement
Un engorgement a toujours été considéré, à tort, comme

un « surplus » de lait dans les seins. Nous savons maintenant
qu’un engorgement est une enflure des tissus du sein occa-
sionnée par une plus grande activité sanguine et lymphatique.
Les seins étant pleins de lait, ils deviennent gonflés, durs,
douloureux, et il est parfois difficile pour le lait de s’écouler. 
Il y a différents types d’engorgement, ainsi que des traitements
pour chacun d’eux. 

La montée de lait

La montée de lait fait habituellement son apparition entre
le 2e et le 5e jour après l’accouchement. Vos seins deviennent
de plus en plus fermes, chauds et quelquefois douloureux. 
La meilleure façon de prévenir les problèmes que peut occa-
sionner une montée de lait est de mettre votre bébé au sein
fréquemment et de le laisser téter tant qu’il en a besoin. 

Engorgement normal

Si vos seins se gonflent, mais qu’ils demeurent souples au
toucher, et si votre bébé est toujours capable de bien téter,
vous pouvez appliquer des compresses tièdes sur vos seins
pendant 1 ou 2 minutes pour favoriser l’écoulement.

Engorgement sévère

Si vos seins deviennent tendus, très durs et douloureux, et
que votre bébé a de la difficulté à prendre le sein (certains bébés
n’y arrivent pas du tout !), il est préférable de ne pas appliquer
des compresses chaudes. Ceci pourrait augmenter l’enflure.

Il vous faut alors appliquer des compresses froides sur 
vos seins pour diminuer l’enflure, comme dans le cas d’une
foulure. Il y a différentes méthodes que vous pouvez utiliser :
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• débarbouillettes ou petites serviettes mouillées, pliées, pla-
cées dans un sac de plastique qu’on met au congélateur ;

• sac de petits pois congelés qu’on enveloppe d’un tissu
mince ;

• glace concassée dans un sac de plastique qu’on enve-
loppe d’un tissu mince ;

• feuilles de chou* propres (rincées à l’eau froide) qu’on
applique sur les seins à l’intérieur du soutien-gorge.

Appliquez des feuilles de chou pendant 30 à 40 minutes. 
Si vous utilisez de la glace, limitez le temps d’application à 
un maximum de 20 minutes avec une période de repos de 
1 heure entre chaque application. 

Essayez de mettre votre bébé au sein ou d’exprimer votre
lait, de préférence avec un tire-lait électrique automatique,
sinon l’expression manuelle ou l’utilisation d’un tire-lait ma-
nuel peut être tentée. 

Si le lait sort difficilement ou ne sort pas du tout :

• Appliquez à nouveau les feuilles de chou pendant une
autre période de 30 à 40 minutes. 

• Essayez de remettre votre bébé au sein ou d’exprimer à
nouveau votre lait. Votre lait se mettra à couler librement
lorsque l’enflure des tissus de votre sein aura suffisam-
ment diminué. 

* Les feuilles de chou sont souvent plus confortables et plus pratiques
puisqu’elles se placent dans le soutien-gorge. Il n’est donc pas nécessaire 
de les tenir. Vous pouvez ainsi continuer à vaquer à vos occupations habi-
tuelles sans être incommodée. Plusieurs études scientifiques nous rapportent
l’efficacité des feuilles de chou pour soulager et réduire l’enflure lors d’un
engorgement.
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• Communiquez avec le département du post-partum
d’un l’hôpital ou avec un centre local de services commu-
nautaires en cas d’échec. Une infirmière spécialisée ou
une consultante diplômée en lactation pourra sûrement
vous aider. 

• Donnez à votre bébé à l’aide d’un compte-gouttes le lait
que vous aurez exprimé pour le faire patienter jusqu’au
moment où le sein sera suffisamment souple et la prise
du sein, facile. 

L’engorgement lié à la montée laiteuse dure habituelle-
ment de 48 à 72 heures.

La mastite

La mastite est une inflammation du sein qui peut être 
occasionnée soit par une obstruction d’un canal lactifère, soit
par un engorgement mal traité ou par une infection du sein.
Consultez votre médecin si vous ressentez les symptômes 
suivants, surtout dans les trois semaines suivant la naissance
de votre bébé :

• rougeur et enflure du sein ;

• température buccale élevée (38 ºC et plus) ;

• douleur locale ou généralisée du sein ;

• symptômes de grippe.

Un antibiotique peut être prescrit. Il est toutefois recom-
mandé de poursuivre l’allaitement :

• en vous reposant le plus possible ;

• en allaitant fréquemment des deux seins et en com-
mençant par le côté atteint — assurez-vous cependant de
soulager l’autre sein s’il commence à s’engorger (en 
exprimant tel qu’illustré à la page 60) ;
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• en appliquant des compresses tièdes et humides sur les
seins entre les tétées ;

• en prenant de l’acétaminophène (Tylénol, Tempra, Atasol...)
si la douleur est intense, ou si vous faites une forte fièvre ;

• en adoptant une position qui permet au nez de votre
bébé de pointer dans la direction de la région atteinte ;
cela permettra à la succion de votre bébé d’aller chercher le
plus de lait possible dans la région douloureuse et favoris-
era la guérison. (Ex. : si la région atteinte se trouve dans le
cadran supérieur extérieur, placez votre bébé en position
football car son nez pointera alors vers cette région.)

Le manque de lait
Il est normal que votre bébé veuille téter fréquemment. Il

est possible que des gens bien intentionnés vous découragent
en vous disant que votre bébé devrait téter aux 3 ou 4 heures
et que votre lait « n’est pas assez riche » si votre bébé demande
à téter plus souvent. 
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Votre bébé n’a cependant qu’une seule façon de faire 
augmenter la quantité de lait produite par vos seins : téter
davantage ! 

Donc, lorsque votre bébé demande plus souvent le sein
qu’à l’habitude, ceci ne veut pas dire que vous n’avez pas
assez de lait. C’est plutôt que votre bébé est en train d’en
commander encore plus, car il grandit !

Vous devez aussi savoir que les seins reprennent habituelle-
ment leur forme d’avant la grossesse au cours du premier mois
d’allaitement. Ils deviennent plus mous et vous ne sentez 
pas autant de pression. Cela est normal et signifie que votre
production de lait se stabilise et répond de mieux en mieux au
besoin de votre bébé.

Puisque vos seins ne sont pas gradués, il vous faut connaître
une autre façon de savoir si votre bébé reçoit suffisamment de
lait. La meilleure façon d’évaluer ce qui entre dans l’estomac
de votre bébé est ce qui en sort ! 

Au cours des six premières semaines, la plupart des bébés
font un minimum de 2 selles par jour. D’ailleurs, plusieurs
font des selles jaunes et semi-liquides après chaque tétée. Ceci
signifie que votre bébé reçoit suffisamment de lait pour bien
engraisser. 

Si votre bébé ne fait pas de selles pendant 24 heures, tenter
de le faire téter plus souvent. Par la suite, s’il recommence 
à faire plusieurs selles, ne vous inquiétez pas. Observez le
nombre de couches mouillées ; pour que votre bébé soit bien
hydraté, il doit faire en moyenne de 6 à 8 urines par 24 heures
et elles doivent être jaune clair. Il faudra quelquefois déchirer
la doublure des couches pour vérifier. Si votre bébé ne fait 
toujours pas de selles malgré des tétées plus fréquentes, 
communiquez avec le centre local de services communautaires
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ou l’établissement de santé pour le faire peser. Il est possible
que votre bébé fasse peu de selles et grossisse normalement,
mais c’est plutôt rare. 

Une fois les six premières semaines passées, votre bébé 
fait moins de selles et il peut même en faire seulement une 
à tous les dix jours. Assurez-vous cependant que votre bébé
urine bien. 

Certaines mères rapportent que leur bébé devient insa-
tiable et inconsolable en soirée. C’est une situation tout à 
fait normale qui ne veut pas dire que vous n’avez pas suffi-
samment de lait. Nous sommes tous plus irritables en fin de
journée et c’est la même chose pour votre bébé. Demandez 
de l’aide pour calmer votre bébé (le bercer, le promener 
en poussette, en voiture ou dans les bras) et tentez de vous
détendre. Vous pouvez prendre une boisson chaude ou un
verre de jus, vous détendre en regardant la télévision, en lisant
ou en parlant à une amie au téléphone, ou prendre un bon
bain chaud. Bref, faites une activité pour vous ! Allaitez ensuite
votre bébé calmement. Il s’endormira sûrement le ventre bien
rempli.

Il n’y a que peu de mères qui produisent du lait en 
quantité insuffisante. Si vous répondez « OUI » à la première
question et « NON » aux deux autres questions, cessez de vous
inquiéter. 

• Vos seins ont-ils augmenté de volume durant votre
grossesse ? (Une seule grandeur de bonnet en plus est
suffisante.)

• Avez-vous subi une chirurgie mammaire ? (Voyez la 
section « Réponses aux questions courantes ».)

• Avez-vous un problème hormonal ? (hypothyroïdie)
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Une des premières causes d’abandon de l’allaitement
maternel est le manque de confiance de la mère en sa capa-
cité de produire suffisamment de lait pour son bébé !
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L’expression manuelle

L’expression manuelle est la façon la plus simple et la 
plus facile d’exprimer votre lait. Il faut cependant le faire à
plusieurs reprises avant d’obtenir de bons résultats. 

• Entourez le sein d’une main (en forme de «C »), le pouce
sur le dessus, l’index et le majeur sous le sein. Placez les
doigts à environ 5 cm derrière le mamelon. Vous pouvez
palper les sinus lactifères. 

• Exercez une pression vers la cage thoracique. 

• Roulez le pouce et les doigts vers le mamelon en faisant
un mouvement de pince, sans glisser sur la peau du sein.
Cela permet d’exprimer le plus de lait possible sans
blesser le sein. 

• Répétez de façon rythmique les trois gestes : position —
pression — mouvement de roulement du pouce et des
doigts. 

• Effectuez ces mouvements avec la main sur toute la 
circonférence du sein afin d’exprimer le plus de lait pos-
sible. Utilisez l’autre main pour être à l’aise et retirer le
lait de toutes les régions du sein.

LES TECHNIQUES D’EXPRESSION 
DU LAIT MATERNEL
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Si vous utilisez cette technique pour exprimer le plus de lait
possible, faites-le en alternance d’un sein à l’autre, de 5 à 7 mi-
nutes pour chaque sein. Refaites un massage (mouvements cir-
culaires) afin d’aider le lait à couler, puis exprimer celui-ci des
deux seins en alternance jusqu’à ce qu’il ne coule plus ou peu
(20 à 30 minutes).

Il ne vous sera pas facile d’utiliser cette technique au début
et la quantité de lait sera minime. Mais avec le temps et la pra-
tique, vous deviendrez très habile et l’expression sera efficace.

L’expression à l’aide d’un tire-lait

Le tire-lait manuel

Si vous avez fait l’achat d’un tire-lait manuel, lisez les 
instructions du fabricant avant de commencer. Vous pourrez 
ainsi savoir si vous devez stériliser l’appareil avant la première
utilisation. Certains tire-lait sont disponibles dans un embal-
lage stérile. 

Quel que soit le tire-lait que vous utilisez, assurez-vous de
bien centrer votre mamelon à l’intérieur de la téterelle. Si votre
mamelon frotte sur les côtés, vous risquez d’avoir des douleurs
et des gerçures.
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Le temps requis pour l’expression avec un tire-lait est à peu
près le même que pour l’expression manuelle. 

• Utilisez le tire-lait en tirant sur le piston à un rythme
rapide et sans interruption jusqu’à ce que le lait se mette
à couler (ce qui signifie que vous avez un réflexe d’éjec-
tion du lait). 

• Tirez ensuite plus lentement en augmentant la succion
pour profiter au maximum de votre réflexe d’éjection. 

• Tirez sur le piston à un rythme plus rapide et sans inter-
ruption lorsque l’écoulement de lait diminue. 

• Passez d’un sein à l’autre aussitôt que l’écoulement de lait
diminue.

Le tire-lait électrique automatique

Le tire-lait électrique automatique que vous utilisez dans
un hôpital ou que vous louez offre un très bon rendement. Il
est recommandé d’utiliser ce genre de tire-lait lorsque votre
bébé ne peut téter directement au sein (prématuré, bébé 
hospitalisé) ; ne pas l’utiliser s’il s’agit d’un usage occasionnel
visant à faire des réserves de lait. Un tire-lait manuel est alors
suffisant.

Les techniques d’expression du lait maternel 61
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62 L’ALLAITEMENT MATERNEL

Lorsque vous vous servez de ce tire-lait à l’hôpital ou 
lorsque vous en faites la location, une intervenante doit vous 
renseigner sur son utilisation. Ce genre de tire-lait est habi-
tuellement accompagné d’un ensemble-accessoires que vous
devez acheter et qui demeure votre propriété lorsque la 
location est terminée. Cet ensemble-accessoires peut contenir
une (simple) ou deux (double) téterelles de tire-lait, c’est-
à-dire que vous pouvez, avec l’ensemble-accessoires double,
exprimer aux deux seins simultanément. Cette méthode 
d’expression du lait est la méthode préférée de toutes. Elle
réduit la durée d’expression de moitié et plusieurs études rap-
portent qu’elle augmente le taux de prolactine (hormone qui
provoque la sécrétion du lait).

Lorsque vous exprimez du lait aux deux seins simulta-
nément, vous devez utiliser le tire-lait pour une durée de 15 à
20 minutes. 

Si vous exprimez votre lait pour un bébé hospitalisé ou qui ne
prend pas le sein :

• Exprimez votre lait aux 3 à 4 heures de façon régulière. 

• Vous pouvez dormir la nuit sans vous réveiller pour
exprimer (à moins que vos seins soient douloureux),
mais essayez de ne pas dépasser plus de 6 heures d’inter-
valle entre les périodes d’expression.

• Si vous voulez augmenter la quantité de lait obtenue,
simulez une poussée de croissance. Exprimez votre lait
aux 2 heures jusqu’à ce que la quantité de lait augmente
et continuez aux 3 ou 4 heures par la suite. Recommencez
chaque fois que vous voulez augmenter la quantité de lait
exprimée. 
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Si vous utilisez le tire-lait pour diminuer l’enflure de vos seins
avant de mettre le bébé au sein:

• Appliquez du froid pendant environ 20 minutes avant
d’utiliser le tire-lait. 

• Utilisez le tire-lait pour quelques minutes (juste assez
pour que l’aréole s’assouplisse) et tentez de mettre votre
bébé au sein. 

• Recommencez le tout si votre bébé ne réussit toujours
pas à prendre le sein. 

Si vous utilisez le tire-lait pour étirer vos mamelons:

• Il n’est pas nécessaire d’étirer les mamelons avant de
mettre bébé au sein. 

• Si vous voulez tout de même essayer d’étirer vos mame-
lons avec le tire-lait, utilisez-le quelques minutes avant
de mettre votre bébé au sein.

• Cependant, un bébé qui est bien placé, qui a une bonne
prise du sein et une bonne succion est capable de pren-
dre le sein même si les mamelons sont invaginés. 

• Un professionnel spécialisé en allaitement peut vous
aider. 

Comment utiliser un tire-lait électrique automatique?

Pour qu’un tire-lait soit efficace, il vous faut déclencher un
« réflexe d’éjection du lait », car c’est ce dernier qui fait en sorte
que votre lait coule abondamment. Si vous n’obtenez pas de
réflexe d’éjection, le lait ne coulera que goutte à goutte. 

Comme pour toute forme d’expression du lait, vous devez
utiliser le tire-lait pour simuler la succion du bébé. Vous
devrez donc utiliser un cycle de vitesse plus rapide et une 
force de succion plus faible au début, comme le fait un bébé
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64 L’ALLAITEMENT MATERNEL

lorsqu’il commence à téter. Lorsque le lait commence à couler,
vous devrez diminuer la vitesse tout en augmentant la force 
de succion. Procédez ainsi :

• Installez-vous confortablement. 

• Placez le boutons de contrôle de la succion à « minimum »
et le contrôle de la vitesse du cycle à « maximum ». 

• Centrez vos mamelons à l’intérieur des deux téterelles de
tire-lait et mettez-le en marche. 

• Lorsque vous constatez que votre lait commence à
couler, diminuez la vitesse et augmentez la force de la
succion en tournant le bouton de contrôle à « médium ». 

• Lorsque l’écoulement de lait ralentit, augmentez la vitesse
et diminuez la force de la succion. 

• Recommencez cette procédure pendant 15 à 20 minutes.

contrôle 
de la vitesse

contrôle de la succion

contrôle de 
mise en marche
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La conservation du lait maternel
Le lait maternel est un produit vivant ! Il contient des 

anticorps et des facteurs immunologiques qui empêchent les
bactéries de se reproduire. Il ne faut donc pas comparer 
le temps de conservation du lait maternel à celui des laits 
artificiels pour nourrissons. 

Si vous exprimez votre lait, voici quelques lignes de con-
duite à suivre par rapport à la conservation du lait maternel à
la température de la pièce, au réfrigérateur et au congélateur. 
Ces données sont basées sur les plus récentes recherches 
scientifiques. Nous avons toutefois ajusté ces données pour en
arriver à une recommandation sécuritaire.

Notez cependant qu’il est préférable de placer le lait immé-
diatemment au réfrigérateur.

Colostrum (lait exprimé avant la montée de lait)

À la température de la pièce 24 heures
(entre 20 et 22ºC)

Dans un réfrigérateur  5 à 8 jours
(entre 0 à 4 ºC)

Dans un congélateur d’un réfrigérateur 3 à 4 mois

Dans un congélateur 6 mois et +
(à moins de -17ºC )

Lait de transition et lait mature

À la température de la pièce 9 à 10 heures
(entre 20 et 22ºC)

Dans un réfrigérateur ( entre 0 et  4ºC) 5 à 8 jours

Dans le congélateur d’un réfrigérateur 3 à 4 mois

Dans un congélateur 6 mois et +
(moins de 17ºC)

Les techniques d’expression du lait maternel 65
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Lait décongelé (colostrum, lait de transition et lait mature)

Le lait maternel, une fois congelé, perd certaines de ses pro-
priétés immunologiques. Nous ne pouvons donc pas le laisser
à la température de la pièce et, comme tout aliment, il ne peut
être congelé de nouveau une fois qu’il a été décongelé. Il peut
toutefois se conserver au réfrigérateur pendant 24 heures. 

Le choix d’un contenant
Le choix d’un contenant dépend du mode de conservation

choisi. Voici quelques informations basées sur les recherches
les plus récentes. 

La congélation du lait 

1er choix : Le verre (certaines études recommandent le verre 
teinté brun).

2e choix : Le plastique dur clair (polycarbonate) ou semi-
transparent (polypropylène).                

3e choix : Les sacs de plastique faits spécifiquement pour la 
congélation du lait maternel.

N.B. Les sacs pour biberon en plastique ne sont pas recom-
mandés pour la congélation du lait maternel. Ceci est particu-
lièrement important pour les bébés qui ne reçoivent que du
lait décongelé. 

La conservation au réfrigérateur

Si conservé pour une période de quelques heures à 24 heures:

Le plastique dur clair ou semi-transparent ou les sacs de
conservation pour lait maternel ou pour biberon. 

Si conservé pour une période plus longue (jusqu’à 8 jours):

Toutes les formes de contenant peuvent être utilisées (verre, 
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plastique dur clair ou semi-transparent et les sacs de conser-
vation pour lait maternel ou pour biberon).

Exemples 

• Le verre : biberon sans la tétine, petit pot de verre, etc.

• Le plastique clair : contenant de biberon ou contenant à 
prélèvement

• Le plastique semi-transparent : contenant de biberon,
plat de conservation étanche, contenant de cubes de glace

• Le sac de plastique : 

— pour la conservation au réfrigérateur : sac pour biberon

— pour la congélation : sac de congélation fait spéciale-
ment pour le lait maternel

Entretien des contenants pour recueillir la lait maternel

À moins d’avis contraire, il n’est maintenant plus recom-
mandé de stériliser les accessoires et contenants utilisés pour
recueillir et offrir le lait maternel au nouveau-né. Il suffit 
de bien rincer à l’eau froide, de laver soigneusement à l’eau
chaude savonneuse et de rincer ensuite abondamment à l’eau
claire tous les accessoires qui entrent en contact avec le lait du
nouveau-né. Si votre nouveau-né a une condition médicale
particulière ou s’il est prématuré, renseignez-vous auprès de
l’établissement où il est hospitalisé.

Les techniques d’expression du lait maternel 67

Grille Allaitement 2002  19/11/08  15:15  Page 67



Grille Allaitement 2002  19/11/08  15:15  Page 68



Est-il normal que mon bébé perde du poids 
après sa naissance?

Un nouveau-né, qu’il soit allaité ou non, perd du poids dans
les jours qui suivent sa naissance. La perte de poids des premiers
jours est un phénomène normal et même souhaitable. Elle 
permet au nouveau-né d’éliminer le surplus d’eau avec lequel 
il naît. La perte de poids moyenne est de 7 % du poids de nais-
sance du nouveau-né, mais peut atteindre 10 %. Cependant, si
un bébé perd 10% de son poids de naissance, cela peut être un
indice qu’il y a un problème avec l’allaitement ; il serait alors
nécessaire d’évaluer et de corriger la situation avant que le bébé
ne perde davantage de poids. Vous ne constaterez une prise 
de poids importante chez votre bébé qu’une fois votre montée 
de lait arrivée. Il est donc fréquent qu’un nouveau-né 
de 24 heures perde environ 150 grammes ce premier jour, 
100 grammes le deuxième et possiblement un autre 
75 grammes le troisième.  Cette perte de poids varie d’un bébé
à l’autre. L’important, c’est qu’il en perde de moins en moins
et que son poids augmente régulièrement une fois la montée
de lait arrivée. Un bébé prend entre 114 et 225 grammes par
semaine durant les 3 premiers mois ; par la suite, sa croissance
ralentit et il ne progresse que d’environ 450 grammes par mois.

DES RÉPONSES AUX QUESTIONS 
LES PLUS COURANTES
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70 L’ALLAITEMENT MATERNEL

Il n’est pas rare de voir un bébé prendre peu de poids au
cours d’une semaine et faire un gain assez spectaculaire la
semaine suivante. Ce qui importe c’est que votre bébé suive sa
propre courbe de croissance.

Si vous êtes inquiète au sujet de la croissance de votre bébé,
il existe un système assez particulier de mesure pour les bébés
allaités : c’est ce qu’il élimine ! Au cours des six premières
semaines de vie, si votre bébé fait un minimum de deux selles
et de six à huit urines par 24 heures (déchirer la doublure des
couches «superabsorbantes », car les fabricants y mettent un
produit qui se change en gel au contact de l’urine), vous 
pouvez être rassurée. Votre bébé prend suffisamment de poids.
Si vous êtes inquiète malgré cette petite recette ou si vous cons-
tatez que votre bébé ne fait pas suffisamment de selles ou
d’urines, communiquez avec un centre local de santé.

Que puis-je faire si mon lait ne coule pas au moment de la
tétée ou lors de l’expression avec un tire-lait ?

Si vous n’avez pas encore eu de montée de lait, il est nor-
mal que votre lait ne coule pas abondamment lors de la tétée
ou lors de l’expression avec un tire-lait. Il est même normal
qu’aucune goutte de lait n’apparaisse lorsqu’on essaie d’en
exprimer pour en enduire le mamelon et l’aréole.

Une fois votre montée de lait établie, votre lait coulera plus
facilement. Le lait a cependant besoin de quelques minutes
avant de se mettre à couler abondamment. C’est le réflexe 
d’éjection qui est responsable de l’écoulement du lait. Ce
réflexe peut être altéré par de l’anxiété, de la douleur, de la
gêne ou par une consommation excessive de cigarettes ou 
d’alcool (éviter de fumer immédiatement avant une tétée). 

Vous pouvez poser les actions suivantes pour stimuler le
réflexe d’éjection du lait :
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• appliquer une compresse humide chaude ou prendre
une douche chaude ;

• masser doucement le sein ;

• relaxer, vous installer confortablement ;

• boire une boisson chaude ;

• prendre votre bébé en contact peau à peau ;

• vous faire masser le dos à la hauteur des omoplates.

Certaines femmes ne ressentent pas le réflexe d’éjection du
lait, mais cela ne veut pas dire qu’il ne se fait pas.

Que puis-je faire si je n’ai pas suffisamment de lait ?

À moins d’avoir un problème hormonal ou d’avoir subi
une réduction mammaire, les femmes ont toutes la capacité de
produire suffisamment de lait. Il faut cependant s’assurer que
tous les facteurs favorisant l’allaitement ont été respectés dès la
naissance de votre bébé. Certaines personnes croient à tort
qu’un biberon occasionnel ne dérange pas la production de
lait. Au contraire, il faut éviter d’offrir des biberons ou des
compléments au bébé allaité au cours des 4 à 6 premières
semaines pour permettre à la production de lait de se stabiliser
et pour permettre au bébé de bien apprendre à téter au sein.

Plusieurs femmes ont de la difficulté à avoir suffisamment de
lait une fois qu’un biberon ou des compléments ont été donnés. 

Si votre bébé  a reçu (ou reçoit encore) des compléments, il
ne tète pas suffisamment pour augmenter la production de lait
de vos seins. Or, il demande progressivement plus de lait ;
mais comme il le prend déjà en complément, vos seins n’ont
pas la chance d’en produire davantage. Vous sentirez donc la
nécessité d’accroître la quantité de compléments et vos seins
n’augmenteront jamais leur production de lait.

Des réponses aux questions les plus courantes 71
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Pour briser ce cercle vicieux, il faut accepter de ne pas offrir
de complément au bébé et de le laisser téter au sein aussi
longtemps et aussi souvent qu’il en a besoin. Ceci peut vouloir
dire à des intervalles de 11/2 heure ou  moins pour 2 ou 3 jours.
Cependant, votre bébé doit avoir une bonne prise du sein et
une succion efficace pour prendre suffisamment de lait. Si
vous n’êtes pas confiante de pouvoir évaluer la prise du sein et
la succion de votre bébé, consultez une infirmière, un groupe
d’entraide ou une spécialiste en allaitement.

À la limite, vous pouvez utiliser un tire-lait électrique auto-
matique après chaque tétée pour augmenter votre production
plus rapidement.

Si vous voulez vous rassurer sur la quantité de lait et de poids
pris par votre bébé, référez-vous à la prochaine question.

De quelle façon puis-je savoir si mon bébé prend suffisam-
ment de poids?

Avant la montée de lait

• Votre bébé prend bien le sein et y reste attaché sans 
difficulté.

• Votre bébé se détend progressivement au cours de la
tétée et il est calme après la tétée.

• Il a des selles et des urines.

• Il prend environ de 8 à 12 tétées par 24 heures. 

Après l’arrivée de la montée laiteuse

• Vos seins sont gonflés avant la tétée et diminuent de vo-
lume une fois celle-ci terminée.

• Du lait peut s’écouler de l’autre sein pendant que bébé
tète (signe du réflexe d’éjection du lait).
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• Le poids de votre bébé augmente progressivement et 
il reprend son poids de naissance entre la 2e et la 3e

semaine de vie.

• Les nouveau-nés prennent entre 114 et 225 grammes par
semaine les 3 premiers mois. 

• Un bébé qui mouille de 6 à 8 couches et qui en souille
de 2 à 5 par 24 heures, qui avale activement pendant la
tétée et qui semble être rassasié après la tétée est un
bébé qui reçoit suffisamment de lait. 

Si, malgré tout, vous demeurez inquiète face à son gain 
de poids, vous pouvez communiquer avec le centre local de
services communautaires ou un autre établissement de santé
pour prendre rendez-vous et faire peser votre bébé.

Lors des poussées de croissance

Vous devez savoir que votre bébé a des poussées de crois-
sance et qu’il réclamera alors le sein plus souvent. Cela ne 
signifie pas que vous n’avez pas assez de lait, au contraire.
C’est tout simplement de cette façon que votre bébé réclame
plus de lait. Votre corps reçoit alors le message d’en produire
davantage. Les bébés se montrent souvent plus affamés au
cours de la deuxième semaine de vie, puis vers l’âge de 3 mois.
Votre bébé peut cependant avoir des poussées de croissance à
d’autres moments. Ces poussées durent environ 24 à 72 heures.

Quel est l’aspect des selles d’un bébé allaité ?

Les premiers jours, les selles de tous les bébés sont très fon-
cées (noir verdâtre) et visqueuses : c’est le « méconium ». Une
fois le méconium éliminé, les selles d’un bébé nourri au sein
diffèrent de celles du nourrisson alimenté au lait artificiel. 

Apparence : consistance molle (soupe aux pois).

Des réponses aux questions les plus courantes 73

Grille Allaitement 2002  19/11/08  15:15  Page 73



74 L’ALLAITEMENT MATERNEL

Couleur : jaune moutarde, jaune brun ou brun.

Fréquence : le nouveau-né allaité fait en moyenne 2 à 5 
selles par jour au cours des 4 à 6 premières 
semaines de vie. Après cette période, certains 
bébés ont des selles moins fréquentes, mais 
plus abondantes. Il peut parfois s’écouler
quelques jours sans qu’ils aient de selles 
(jusqu’à 10 jours).

Le nouveau-né allaité ne souffre pas de constipation 
véritable (selles dures et sèches). Règle générale, un nouveau-
né de moins de 4 semaines de vie qui fait moins de 2 selles 
par 24 heures a besoin de téter davantage.

Dois-je réveiller mon bébé la nuit pour l’allaiter ?

Sauf indication contraire de votre médecin, vous n’êtes pas
obligée de réveiller votre bébé durant la nuit pour l’allaiter.
Cependant, la plupart des jeunes bébés réclament le sein au
moins une fois durant la nuit. Ils sont en pleine croissance 
et ont besoin d’être nourris. Si votre bébé dort la nuit, il de-
mandera sans doute le sein plus souvent le jour.

Si votre bébé dort un peu plus longtemps que d’habitude et
que vos seins sont engorgés, vous pouvez réveiller votre bébé
pour le mettre au sein et diminuer ainsi l’engorgement.

Dois-je donner occasionnellement un biberon à mon bébé?

Les avantages de l’allaitement sont plus grands si le bébé
ne reçoit que du lait maternel. Il est donc préférable de ne
donner que du lait maternel si on choisit d’introduire 
un biberon. Dans l’impossibilité, une préparation commer-
ciale pour nourrisson peut être utilisée. Vous pouvez alors
exprimer votre lait manuellement ou avec un tire-lait et l’offrir
à votre bébé. 

Grille Allaitement 2002  19/11/08  15:15  Page 74



Certains bébés peuvent avoir de la difficulté à prendre le
sein une fois qu’ils ont bu au biberon. Si vous voulez allaiter
longtemps, évitez de lui offrir un biberon avant plusieurs
semaines. 

Certains bébés peuvent aussi refuser le biberon. Il est
important de savoir que le lait peut lui être donné autrement
(tasse, compte-gouttes, cuiller, etc.). De plus, si votre bébé est
âgé de 4 mois et plus, une petite tasse à bec peut facilement
être utilisée ; le biberon n’est pas le seul moyen disponible
pour nourrir votre bébé.

Dois-je donner de l’eau à mon bébé?

Il n’est pas nécessaire de donner de l’eau en complément à
votre bébé, car le lait maternel suffit totalement à combler ses
besoins. Durant les périodes de canicule, votre bébé réclamera
tout simplement le sein plus souvent. C’est ainsi qu’il se gar-
dera bien hydraté. 

Dois-je donner des vitamines à mon bébé?

Le lait maternel contient toutes les vitamines dont votre
bébé a besoin, incluant la vitamine D. Toutefois, dans les pays
nordiques, comme le Canada, l’inclinaison du soleil ne per-
met pas toujours une absorption maximale de cette vitamine.
Les principales autorités médicales recommandent donc un
supplément de vitamine D comme moyen de prévention pour
certains groupes de bébés à risques. Une prescription de vita-
mines en combinaison est inutile (ex. : A, C, et D).

Que se passe-t-il au plan de ma sexualité ? 

Les mères qui allaitent, comme toutes les nouvelles mères,
peuvent voir leur sexualité se modifier. Leur intérêt pour les

Des réponses aux questions les plus courantes 75
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76 L’ALLAITEMENT MATERNEL

relations sexuelles peut augmenter ou diminuer. La fatigue 
des premières semaines contribue de façon importante à la
réduction de l’appétit sexuel. Cela est normal, que vous allai-
tiez votre bébé ou non.

Le taux et l’équilibre des hormones chez la mère qui allaite
peuvent parfois entraîner une sécheresse vaginale. L’utilisation
d’un lubrifiant soluble dans l’eau peut alors être indiquée.

Il est normal que l’excitation sexuelle ou l’orgasme dé-
clenche le réflexe d’éjection du lait et occasionne un écoulement
de lait. L’hormone responsable du réflexe d’éjection du lait 
est aussi libérée lors de l’orgasme. 

Puis-je allaiter si j’ai subi une chirurgie mammaire (biopsie
et excision d’une masse ou drainage d’un abcès, augmenta-
tion ou réduction mammaire)?

Deux choses sont nécessaires pour que les seins produisent du
lait : des glandes mammaires qui fonctionnent bien et des nerfs
qui acheminent le message de produire du lait jusqu’au cerveau.

Quelle que soit la chirurgie que vous ayez eue, il est im-
portant de vérifier si l’opération a endommagé la glande 
mammaire ou les nerfs. 

Biopsie ou excision d’une masse ou drainage d’un abcès

Habituellement, ces types de chirurgie sont sans effet sur 
l’allaitement. Toutefois, si la masse enlevée se situe sous l’aréole,
il est possible que des sinus lactifères aient été endommagés et
que des nerfs aient été touchés. 

Si la masse enlevée se trouve ailleurs sur le sein, il est 
possible qu’un engorgement se produise ou que des canaux 
se bloquent dans cette région à cause des adhérences occa-
sionnées par la chirurgie.
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La production de lait n’est cependant pas affectée. Les
mères qui ont subi ce genre de chirurgie ne rencontrent
habituellement pas de difficultés pour allaiter leur bébé.

Augmentation mammaire

Une augmentation mammaire demande l’insertion d’une
prothèse sous la glande mammaire ou sous le muscle. Il n’y a
donc aucun problème de production de lait. Il est cependant
possible que la pression occasionnée par la prothèse sur 
la glande mammaire puisse bloquer des canaux en période
d’engorgement. Assurez-vous donc de prévenir le plus possi-
ble les engorgements en allaitant fréquemment et en prenant
soin d’exprimer un peu de lait si vos seins deviennent tendus.

La plupart des prothèses sont insérées suite à une incision
sous-mammaire. Cependant, une incision axillaire ou péri-
aréolaire peut aussi être faite. Seule l’incision périaréolaire
peut occasionner des difficultés puisque le chirurgien doit
couper près des sinus lactifères et des nerfs sous l’aréole. Ce
type d’incision est cependant rarement pratiqué.

Réduction mammaire

La réduction mammaire implique qu’on enlève une partie
du tissu mammaire. Souvent, seul le tissu conjonctif (ce qui
entoure la glande mammaire) est enlevé. Cependant, il est
possible qu’une partie de la glande mammaire soit aussi 
sectionnée. La glande mammaire restante peut cependant
réussir à produire suffisamment de lait. 

Il est fréquent, lors de cette chirurgie, que l’aréole soit sec-
tionnée. Cela a pour résultat que les nerfs devant être stimulés
pour que le message de produire du lait se rende au cerveau
soient coupés ou endommagés. Si le message de produire du
lait ne peut se rendre adéquatement au cerveau, il est possible
que la glande mammaire ne produise pas suffisamment de lait.

Des réponses aux questions les plus courantes 77
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78 L’ALLAITEMENT MATERNEL

Il est cependant difficile d’évaluer si une mère qui a subi
une réduction mammaire peut allaiter exclusivement aussi
longtemps qu’elle le désire. Elle peut cependant commencer 
à allaiter son bébé comme toute autre mère puisque l’accou-
chement déclenche la montée de lait, chirurgie mammaire ou
non !

Ne vous inquiétez pas si votre bébé perd un peu de poids
avant le début de la montée de lait ; tous les bébés perdent de
7 à 10 % de leur poids après leur naissance. On a tendance à
s’inquiéter lorsqu’une mère a subi une chirurgie mammaire.
Mais, au moins la moitié des mères ayant subi ce type de
chirurgie peuvent allaiter exclusivement jusqu’à l’introduction
des solides. Nous voyons cependant peu de mères ayant subi
une réduction mammaire allaiter après les premiers jours. Le
manque de confiance en leur capacité d’avoir suffisamment de
lait conduit la plupart des mères à offrir des compléments qui
nuisent à l’établissement de la production de lait. Si vous avez
eu une réduction mammaire et que vous voulez allaiter votre
bébé, voici quelques suggestions :

• Assurez-vous d’allaiter votre bébé immédiatement après sa
naissance ; ceci stimulera votre production de prolactine. 

• Demandez au personnel infirmier de bien évaluer la 
succion de votre bébé. 

• Assurez-vous d’allaiter fréquemment, le jour et la nuit ;
à moins d’une ordonnance médicale, il est préférable 
d’éviter de donner des compléments à votre bébé. 

• Restez confiante car, pendant votre séjour à l’hôpital, le
personnel infirmier et médical est là pour observer votre
bébé et pour vérifier son état de santé. 

• Faites peser votre bébé toutes les semaines après le retour
à la maison ; en attendant la première pesée, les selles 
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et les couches mouillées peuvent être un indicateur de 
la quantité de lait reçu par votre bébé (pas moins de 
2 selles et de 6 à 8 couches mouillées par 24 heures). 

Si votre bébé ne prend pas suffisamment de poids, vous
pouvez toujours l’allaiter et lui offrir des compléments.
Certaines mères vivent cette expérience, allaitent leur bébé 
et complètent à l’aide d’un dispositif d’aide à l’allaitement
jusqu’à l’introduction des solides. Elles peuvent alors diminuer
et éliminer complètement la quantité de lait artificiel donnée
au bébé.

Plusieurs mères ont recours à une consultante diplômée en
allaitement ou à un groupe d’entraide une fois de retour à la
maison. Vous trouverez une liste de ressources communau-
taires en annexe. 
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Bien que le présent livre tente de répondre aux principales
questions que vous vous posez sur l’allaitement, il ne prétend
pas en couvrir toutes les facettes. Pour vous renseigner davan-
tage sur le sujet, nous vous invitons donc à consulter la liste
des ouvrages qui se trouvent à l’annexe « Ressources et lectures
suggérées », à la page 97.

Même si l’allaitement est considéré comme un acte naturel,
les premières semaines n’en sont pas moins une période 
d’apprentissage intense. Certains jours, vous aurez sans doute,
comme plusieurs mères, la conviction qu’allaiter est mer-
veilleux. À d’autres moments, des difficultés assombriront
peut-être votre perception et vous songerez à cesser d’allaiter.
Faites appel aux personnes de votre entourage qui sont en
position de vous apporter aide et soutien. Ces personnes sont
précieuses et ne demandent probablement qu’à vous rendre
service.

Il existe au Québec comme dans de nombreux pays des
associations de bénévoles qui regroupent des mères ayant déjà
allaité. Celles-ci comprennent ce que vous vivez et sont prêtes
à vous écouter et à vous informer. N’hésitez pas à entrer en
contact avec un de ces groupes.

CONCLUSION
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En cas de besoin, vous pouvez également communiquer
avec l’infirmière de votre centre local de services communau-
taires ou d’un établissement de santé, avec une consultante 
diplômée en lactation, avec votre médecin ou avec votre 
pédiatre. 
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LES 10 CONDITIONS POUR ASSURER LE SUCCÈS 
DE L’ALLAITEMENT MATERNEL

ANNEXE 1

Lorsqu’un centre hospitalier implante les 10 conditions
suivantes, il obtient la reconnaisance « Hôpital Ami des Bébés »
de l’OMS/Unicef.

1. Adopter une politique d’allaitement maternel formulée
par écrit et systématiquement portée à la connaissance
de tout le personnel soignant. 

2. Faire la formation de tout le personnel soignant afin
qu’il ait les compétences nécessaires pour mettre en
œuvre cette politique.

3. Informer toutes les mères enceintes des avantages de 
l’allaitement au sein et des façons d’assurer son succès.

4. Aider les mères à commencer à allaiter leur bébé dans
la demi-heure suivant la naissance. 

5. Montrer aux mères comment allaiter et comment entre-
tenir la lactation même si elles se trouvent séparées de
leur nourrisson.

6. Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ou liquide
autre que le lait maternel, sauf en cas d’indication 
médicale.

7. Laisser le bébé avec sa mère 24 heures sur 24.
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8. Encourager l’allaitement maternel selon les besoins du
bébé.

9. Ne donner aux bébés nourris au sein aucune tétine 
artificielle ou sucette.

10. Encourager la mise sur pied d’associations de soutien 
à l’allaitement maternel et informer les mères de ces
services dès leur sortie de l’hôpital ou de la clinique.

Protection, encouragement et soutien à l’allaitement maternel : Le rôle spé-
cial des services liés à la maternité. Déclaration conjointe de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), publié par l’OMS, Genève, 1989. 
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ÉNONCÉS ET PRISES DE POSITION

ANNEXE 2

Lignes directrices du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

« Le MSSS prend position en faveur de l’allaitement mater-
nel ; il affirme son intention de le protéger et de le soutenir
dans le but de continuer à améliorer la santé des Québécois et
recommande de promouvoir :

• l’allaitement exclusif pour les six premiers mois de la vie
de l’enfant ; c’est le mode d’alimentation le plus appro-
prié pour l’enfant et il suffit pour assurer une croissance
et un développement optimaux pour les six premiers
mois de vie ;

• la poursuite de l’allaitement jusqu’à au moins 1 an et,
ensuite, aussi longtemps que la mère et l’enfant le
désirent. Vers l’âge de six mois, on peut commencer à
ajouter des aliments complémentaires. »

OMS et UNICEF

En 1991, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
proclamaient la Déclaration d’Innocenti sur la protection, 
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86 L’ALLAITEMENT MATERNEL

la promotion et le soutien de l’allaitement maternel et recom-
mandaient « (…) que chaque femme ait la possibilité de 
nourrir son enfant au sein et que chaque nourrisson soit 
nourri exclusivement au lait maternel de la naissance jusqu’à
l’âge de 6 mois. Par la suite, il faudrait que les enfants 
continuent d’être nourris au sein, tout en recevant une 
alimentation de compléments appropriés et adéquats jusqu’à
l’âge de 2 ans et au-delà ».

OIIQ

« L’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec préconise
que l’allaitement maternel soit la source alimentaire exclusive
du nourrisson à terme et en santé, ainsi que pour les pré-
maturés et les nouveau-nés malades et hospitalisés, et ce jus-
qu’à l’âge de 6 mois. Idéalement, l’allaitement devrait ensuite
être encouragé jusqu’à l’âge de deux ans en introduisant
d’autres aliments. »

Breastfeeding Canadian Committee

« L’allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois et la pour-
suite de l’allaitement jusqu’à 2 ans ou plus avec l’ajout 
d’aliments complémentaires est l’alimentation optimale pour
les nourrissons et les jeunes enfants. » 

Énoncé fait conjointement avec plusieurs organismes dont
le Canadian College of Family Physicians.

Santé Canada, l’Association canadienne des diététistes et
la Société canadienne de pédiatrie

« L’allaitement maternel est le meilleur mode d’alimenta-
tion du nourrisson. L’allaitement peut continuer jusqu’à l’âge
de deux ans et même plus. »
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Le Plan d’action du Canada pour la sécurité alimentaire
(1998) 

« Pour une majorité de nourrissons, le lait maternel est la
meilleure garantie de sécurité alimentaire. Il représente une
source alimentaire sûre, assurée, sans danger, nutritionnelle-
ment complète. L’appui actif de tous les secteurs de la société
incitera un plus grand nombre de mères à allaiter, et à allaiter
plus longtemps ; il incitera aussi plus d’institutions publiques
à être reconnues comme « amies des bébés » et améliorera la
sécurité alimentaire, la nutrition, la santé et le développement
de nos nourrissons. »

American Academy of Pediatrics

« L’allaitement exclusif est l’alimentation idéale et elle suffit
à maintenir une croissance et un développement optimaux
pour environ les 6 premiers mois de vie de l’enfant. Les nour-
rissons sevrés avant 12 mois de vie ne doivent pas recevoir de
lait de vache, mais plutôt une formule lactée pour nourrisson
enrichie de fer. Une introduction progressive d’aliments
solides riches en fer au cours de la deuxième moitié de la 
première année de vie de l’enfant devrait venir s’ajouter au 
lait maternel. Il est recommandé de poursuivre l’allaitement
jusqu’à 12 mois au moins, et ensuite pour aussi longtemps
que la mère et le bébé le désirent. »

American Dietetic Association

« Il est clair que des efforts supplémentaires sont néces-
saires pour augmenter la durée de l’allaitement. L’allaitement
pour au moins 6 mois et, de façon optimale pour au moins un
an, en tant que norme culturelle soutenue par les pratiques
médicales, sociales et économiques, est la base primordiale de
la promotion de la santé. »

Énoncés et prises de position 87
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ANNEXE 3

LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS AU LAIT MATERNEL

Le Code international de commercialisation des substituts
au lait maternel a été mis en place par le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) pour atténuer les effets de la publicité faite par
les fabricants des laits artificiels. Dans les pays du tiers monde,
cette commercialisation a des effets désastreux. Des milliers
d’enfants meurent de diarrhée occasionnée par l’usage 
d’une eau impropre à la consommation qui est utilisée pour
préparer les formules. De plus, parce que le coût de ces laits 
est élevé, les mères ont tendance à offrir des aliments moins
dispendieux, mais qui ne subviennent pas aux besoins du
bébé.

Vivant dans un pays industrialisé, nous avons de l’eau
potable et nos moyens d’hygiène sont plus développés. Cela
nous mène à penser que les laits artificiels ne comportent 
pas de danger pour nos enfants. Nous oublions cependant les
effets bénéfiques et protecteurs du lait maternel démontrés par
la littérature.

La publicité au sujet des laits artificiels est telle qu’une
grande partie de la population croit fermement que le lait 
artificiel est aussi bon que le lait maternel pour nourrir le
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90 L’ALLAITEMENT MATERNEL

bébé. Plusieurs pays sous-développés veulent imiter les 
coutumes et habitudes de vie des peuples industrialisés et
croient fermement que leur bébé sera beaucoup plus beau et
vigoureux s’ils offrent des laits artificiels. 

Le Code de commercialisation est donc en place pour
assurer un meilleur contrôle de la commercialisation des laits
artificiels. Nous n’en présentons ici que quelques éléments. 

« Il n’est pas permis de faire parvenir des cadeaux et des
coupons-rabais par le courrier, d’écrire sur les contenants
que le lait artificiel est aussi bon que le lait humain, de
placer la photo d’un bébé en santé sur l’emballage des
contenants ou de faire de la publicité référant à un centre
d’information téléphonique sans frais. 

« On ne doit pas remettre d’échantillon de lait artificiel aux
parents, à moins de pouvoir leur fournir la quantité de
lait artificiel requise jusqu’à au moins six mois de vie.

« On ne doit pas retrouver d’affiches ou d’accessoires où on
peut lire le nom du fabricant ou la marque de commerce
du lait artificiel, dans les établissements.

« On ne doit pas remettre aux parents des dépliants, des
vidéocassettes ou des cadeaux provenant des compagnies
de laits artificiels. »

Tiré de Protégeons nos enfants. Le Code international de commercialisa-
tion des substituts des laits artificiels. 
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ANNEXE 4

LA MÈRE QUI ALLAITE ET LES DOULEURS 
OCCASIONNÉES PAR UNE MAUVAISE POSTURE

Si l’allaitement offre généralement à la mère et à son
poupon l’occasion de jouir ensemble d’un moment d’intimité
et de détente, il peut malheureusement être parfois source
d’inconfort, voire même de désagrément. En effet, alors qu’elles
pourraient profiter du répit que le moment des tétées devrait
leur apporter, il n’est pas rare que les nouvelles mères se plai-
gnent de douleurs au dos associées aux périodes d’allaitement.  

Ces douleurs provoquent de la fatigue et prennent souvent
la forme de tensions et même de brûlures ou de « points » 
dans la région interscapulaire (entre les omoplates) et au
niveau des muscles trapèzes (entre le cou et les épaules) ainsi
que dans la zone de la nuque et dans la région lombaire (le
bas du dos). Or, une grande partie de ces inconforts tirent leur
origine de mauvaises postures d’allaitement. Son attention
étant d’abord portée vers le confort et la tétée de bébé, maman
a parfois tendance à s’installer dans des postures inadéquates,
s’infligeant des douleurs qui vont souvent en se multipliant et
en s’intensifiant au fur et à mesure que les tétées se prolongent
et se multiplient. 

Il devient donc impératif de discuter des bonnes attitudes
posturales à adopter à chaque période d’allaitement afin d’éviter
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ou tout au moins de minimiser les effets cumulatifs de cette
activité pour le moins répétitive. 

En position assise, les éléments posturaux à intégrer sont :

• les pieds bien en appui à plat sur le sol ;
• les hanches et les genoux pliés à angle droit (90°) ou un

peu plus ;
• les jambes parallèles l’une par rapport à l’autre ;
• les fesses au fond du siège ;
• le dos en appui (sur un dossier, un mur, un arbre...) ;
• les bras supportés (sur des accoudoirs, une table, des

oreillers...) ;
• les épaules bien alignées

au-dessus des hanches
(tronc droit) ;

• la tête légèrement 
penchée ;

• le sourire…
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La mère qui allaite et les douleurs... 93

En position assise, les habitudes posturales à éviter sont :

• les pieds en appui sur les orteils (chaise ou lit trop haut) ;
• une jambe croisée sur l’autre ;
• les fesses au bord du lit ou de la chaise ;
• le dos sans appui ;
• le dos arrondi ou affaissé ;
• les bras sans appui, supportant tout le poids du bébé ;
• le tronc penché ou « glissé » d’un côté avec l’appui sur un

seul coude, ce qui amène les épaules à être désalignées
par rapport aux hanches et un tronc en « S » (accoudoir
trop bas) ;

• la tête trop fléchie ;
• des sourcils froncés et des grimaces d’inconfort. 
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En position assise au sol ou assise au lit, 

il devient encore plus tentant de supporter tout le poids 
du bébé avec les bras étant donné l’absence d’accoudoirs. Afin
de pallier à cet inconvénient, des choix s’offrent à la mère.
Assise le dos en appui sur un mur, sur la tête du lit ou, mieux,
sur un arbre (pour le plaisir d’allaiter dehors !) :

• jambes repliées, pieds à plat sur le sol, bébé installé 
sur un oreiller placé entre les cuisses et l’abdomen 
de maman ;
ou

• jambes en papillon (les plantes des deux pieds collées
ensemble) ;
ou 

• jambes croisées en tailleur (en « indien »), des oreillers
glissés sous les genoux (afin de les retenir) et bébé déposé
sur un oreiller dans le nid douillet ainsi formé. 
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En position couchée, les éléments posturaux à intégrer sont :

• les jambes repliées vers l’abdomen ou la jambe inférieure
allongée et la jambe libre repliée vers l’abdomen ;

• un oreiller glissé entre les jambes ou sous la jambe
repliée ;

• le bas du dos arrondi (les « fesses rentrées ») ;

• la tête bien alignée par rapport au tronc et supportée par
un nombre d’oreillers suffisant pour libérer l’épaule en
appui. 

En position couchée, les habitudes posturales à éviter sont :

• les deux jambes allongées et collées ensemble ;

• le bas du dos cambré (« fesses sorties » avec le dos
creusé) ;

• la tête mal alignée ou sans appui (ce qui comprime 
l’épaule) ;

• la tête soulevée en appui sur le coude (ce qui blesse le
poignet). 

Afin d’arriver à intégrer des habitudes posturales adéquates,
il est essentiel d’apprendre à adapter l’environnement à ses
besoins individuels. Pour ce faire, il est souvent nécessaire 
d’utiliser des coussins ou des oreillers :

• en position assise, les coussins ou oreillers serviront à
supporter la région lombaire, à compenser la hauteur
d’une table ou d’un accoudoir trop bas ou, glissés sous
les cuisses, à diminuer la pression sur une épisiotomie
ou des hémorroïdes douloureuses ;

• en position assise au sol, ils pallieront au manque de
support décrit plus haut ;
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96 L’ALLAITEMENT MATERNEL

• en position couchée, ils seront utilisés pour assurer un
support adéquat de la tête et, glissés entre les genoux ou
sous le genou libre, à stabiliser la position et à assurer
une bonne symétrie du bassin. 

Bien que les oreillers et les coussins présents dans la mai-
son soient généralement suffisants, le coussin d’allaitement,
en forme de croissant, représente un outil souvent très appré-
cié dans la position assise ; pour sa part, l’oreiller de corps
peut s’avérer très utile pour supporter la position couchée de
maman.

Finalement, un petit tabouret ou un annuaire télépho-
nique servira souvent à surélever les pieds si on utilise un banc
ou une chaise trop haute.  

Dans l’éventualité où des malaises du dos, de la nuque ou
des membres supérieurs persisteraient lors de l’allaitement
malgré la correction des attitudes posturales, il s’avérerait 
judicieux de consulter une physiothérapeute. Celle-ci évaluera
de façon plus complète et spécifique l’origine du problème ;
le cas échéant, elle offrira un traitement et des conseils 
appropriés ou demandera une investigation médicale plus 
complète. 

Références
POLDEN, Margaret, MANTLE, Gill, Physiotherapy in obstetrics and

gynecology, Butterworth-Heinemann Ltd, 1990. 

DE GASQUET, Bernadette, Bien-être et maternité, Implexe Éd., 1998. 

DUMOULIN, Chantal, Exercices et conseils post-natals, Coll. Parents,
Hôpital Sainte-Justine, 1999. 
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RESSOURCES ET LECTURES SUGGÉRÉES

ANNEXE 5

Ressources

La Ligue La Leche : • 1-866-ALLAITER

• Europe : 
B.P. 18
78620 L’Étang-La-Ville
France
Télécopieur : 01 42 23 18 32

De nombreux autres groupes d’entraide locaux existent un
peu partout. Demandez au personnel infirmier de l’hôpital ou
à un centre local de services communautaires de vous remettre
la liste des groupes d’entraide. 

Lectures suggérées

L’allaitement maternel durant les premiers jours de vie. Régie
régionale de la santé et des services sociaux de l’Estrie. 1998.
Disponible en appelant au 819-829-3488. 

L’art de l’allaitement maternel. La Ligue La Leche. 1998.
Disponible auprès de La Ligue La Leche. 

L’allaitement tout simplement. La Ligue La Leche. 1997.
Disponible auprès de La Ligue La Leche. 

Grille Allaitement 2002  19/11/08  15:15  Page 97



98 L’ALLAITEMENT MATERNEL

Allaiter son bébé prématuré. Association provinciale des enfants
prématurés (APEP). 1998. Disponible en appelant l’IBCLC, au
514-969-5366. 

Protégeons nos enfants. Le Code international de commercialisation
des substituts des laits artificiels. Disponible auprès de l’OMS et
de l’UNICEF. 
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L’allaitement maternel
Comité pour la promotion 
de l’allaitement maternel de l’Hôpital Sainte-Justine
Le lait maternel est le meilleur aliment pour le bébé. Tous les conseils 
pratiques pour faire de l’allaitement une expérience réussie !
ISBN 2-921858-69-X 1999/104 p.

Apprivoiser l’hyperactivité et le déficit de l’attention 
Colette Sauvé
Une gamme de moyens d’action dynamiques pour aider l’enfant hyper-
actif à s’épanouir dans sa famille et à l’école.
ISBN 2-921858-86-X 2000/96 p.

Au-delà de la déficience physique ou intellectuelle
Un enfant à découvrir
Francine Ferland
Comment ne pas laisser la déficience prendre toute la place dans la vie
familiale ? Comment favoriser le développement de cet enfant et découvrir
le plaisir avec lui? 
ISBN 2-922770-09-5 2001/232 p.

Au fil des jours... après l’accouchement
L’équipe de périnatalité de l’Hôpital Sainte-Justine

Un guide précieux pour répondre aux questions pratiques de la nouvelle
accouchée et de sa famille durant les premiers mois suivant l’arrivée de
bébé.
ISBN 2-922770-18-4 2001/96 p.

Au retour de l’école...
La place des parents dans l’apprentissage scolaire
Marie-Claude Béliveau
Une panoplie de moyens pour aider l’enfant à développer des stratégies
d’apprentissage efficaces et à entretenir sa motivation. 
ISBN 2-921858-94-0 2000/176 p.
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Le diabète chez l’enfant et l’adolescent
Louis Geoffroy, Monique Gonthier et les autres membres de l’équipe 
de la Clinique du diabète de l’Hôpital Sainte-Justine

Un ouvrage qui fait la somme des connaissances sur le diabète de type 1,
autant du point de vue du traitement médical que psycho-social.

ISBN 2-922770-47-8 2002/352 pages

Drogues et adolescence  
Réponses aux questions des parents
Étienne Gaudet
Sous forme de questions-réponses, connaître les différentes drogues 
et les indices de consommation, et avoir des pistes pour intervenir.
ISBN 2-922770-45-1 2002/128 p.

En forme après bébé
Exercices et conseils
Chantale Dumoulin
Des exercices et des conseils judicieux pour aider la nouvelle maman à
renforcer ses muscles et à retrouver une bonne posture.
ISBN 2-921858-79-7 2000/128 p.

En forme en attendant bébé
Exercices et conseils
Chantale Dumoulin
Des exercices et des conseils pratiques pour garder votre forme pendant 
la grossesse et pour vous préparer à la période postnatale.
ISBN 2-921858-97-5 2001/112 p.

L’enfant malade
Répercussions et espoirs
Johanne Boivin, Sylvain Palardy et Geneviève Tellier
Des témoignages et des pistes de réflexion pour mettre du baume sur cette
cicatrice intérieure laissée en nous par la maladie de l’enfant.
ISBN2-921858-96-7 2000/96 p.
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L’estime de soi des adolescents
Germain Duclos, Danielle Laporte et Jacques Ross
Comment faire vivre un sentiment de confiance à son adolescent ?
Comment l’aider à se connaître ? Comment le guider dans la découverte
de stratégies menant au succès ?
ISBN 2-922770-42-7 2002/96 p.

L’estime de soi des 6 - 12 ans
Danielle Laporte et Lise Sévigny
Une démarche simple pour apprendre à connaître son enfant et recon-
naître ses forces et ses qualités, l’aider à s’intégrer et lui faire vivre des
succès. 
ISBN 2-922770-44-3 2002/112 p.

L’estime de soi, un passeport pour la vie
Germain Duclos
Pour développer des attitudes éducatives positives qui aideront l’enfant à
acquérir une meilleure connaissance de sa valeur personnelle.
ISBN 2-921858-81-9 2000/128 p.

Et si on jouait ?
Le jeu chez l’enfant de la naissance à 6 ans
Francine Ferland
Les différents aspects du jeu présentés aux parents et aux intervenants : infor-
mation détaillée, nombreuses suggestions de matériel et d’activités.
ISBN 2-922770-36-2 2002/184 p.

Être parent, une affaire de cœur I 
Danielle Laporte
Des textes pleins de sensibilité, qui invitent chaque parent à découvrir
son enfant et à le soutenir dans son développement.
ISBN 2-921858-74-6 1999/144 p.
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Être parent, une affaire de cœur II
Danielle Laporte
Une série de portraits saisissants : l’enfant timide, agressif, solitaire,
fugueur, déprimé, etc.
ISBN 2-922770-05-2 2000/136 p.

Famille, qu’apportes-tu à l’enfant ?
Michel Lemay
Une réflexion approfondie sur les fonctions de chaque protagoniste de
la famille, père, mère, enfant... et les différentes situations familiales.
ISBN 2-922770-11-7 2001/216 p.

La famille recomposée 
Une famille composée sur un air différent
Marie-Christine Saint-Jacques et Claudine Parent
Comment vivre ce grand défi? Le point de vue des adultes (parents,
beaux-parents, conjoints) et des enfants impliqués dans cette nouvelle
union.
ISBN 2-922770-33-8 2002/144 p.

Favoriser l’estime de soi des 0 - 6 ans
Danielle Laporte
Comment amener le tout-petit à se sentir en sécurité ? Comment l’aider à
développer son identité ? Comment le guider pour qu’il connaisse des
réussites ?
ISBN 2-922770-43-5 2002/112p.

Guide Info-Parents I
L’enfant en difficulté
Michèle Gagnon, Louise Jolin et Louis-Luc Lecompte
Un répertoire indispensable de ressources (livres, associations, sites
Internet) pour la famille et les professionnels.
ISBN 2-921858-70-3 1999/168 p.
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Guide Info-Parents II
Vivre en famille
Michèle Gagnon, Louise Jolin et Louis-Luc Lecompte
Des livres, des associations et des sites Internet concernant la vie de
famille : traditionnelle, monoparentale ou recomposée, divorce, disci-
pline, conflits frères-sœurs...
ISBN 2-922770-02-8 2000/184 p.

Guide Info-Parents III
Maternité et développement du bébé
Michèle Gagnon, Louise Jolin et Louis-Luc Lecompte
Des ressources fort utiles concernant la grossesse, l’accouchement, les
soins à la mère et au bébé, le rôle du père, la fratrie…
ISBN 2-922770-22-2 2001/152 p.

Guider mon enfant dans sa vie scolaire
Germain Duclos
Des réponses aux questions les plus importantes et les plus fréquentes que
les parents posent à propos de la vie scolaire de leur enfant.
ISBN 2-922770-21-4 2001/248 p.

J’ai mal à l’école
Troubles affectifs et difficultés scolaires
Marie-Claude Béliveau

Cet ouvrage illustre des problématiques scolaires liées à l’affectivité 
de l’enfant. Il propose aux parents des pistes pour aider leur enfant 
à mieux vivre l’école.
ISBN 2-922770-46-X 2002/168 p.

Les parents se séparent...
Pour mieux vivre la crise et aider son enfant
Richard Cloutier, Lorraine Filion et Harry Timmermans
Pour aider les parents en voie de rupture ou déjà séparés à garder espoir 
et mettre le cap sur la recherche de solutions. 
ISBN 2-922770-12-5 2001/164 p.
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La scoliose
Se préparer à la chirurgie
Julie Joncas et collaborateurs
Dans un style simple et clair, voici réunis tous les renseignements utiles
sur la scoliose et les différentes étapes de la chirurgie correctrice.
ISBN 2-921858-85-1 2000/96 p.

Les troubles anxieux expliqués aux parents
Chantal Baron
Quelles sont les causes de ces maladies et que faire pour aider ceux qui en
souffrent ? Comment les déceler et réagir le plus tôt possible ?
ISBN 2-922770-25-7 2001/88 p.

Les troubles d’apprentissage : comprendre et intervenir
Denise Destrempes-Marquez et Louise Lafleur
Un guide qui fournira aux parents des moyens concrets et réalistes 
pour mieux jouer leur rôle auprès de l’enfant ayant des difficultés 
d’apprentissage.
ISBN 2-921858-66-5 1999/128 p.
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Dany Gauthier, IBCLC (consultante en lactation), 
en collaboration avec le Comité pour la promotion 
de l’allaitement maternel de l’Hôpital Sainte-Justine
Le Comité regroupe des pédiatres, des obstétriciens-
gynécologues, des infirmières et des conseillères en lactation.

Le lait maternel est le meilleur aliment pour
le bébé. Il permet, de plus, d’établir une relation
privilégiée avec lui.

Mais l’allaitement maternel n’est pas sans
susciter une foule de questions. De quelle façon
s’y prendre pour placer le bébé en sein?
Comment savoir si le bébé prend suffisamment
de lait? Comment prévenir les difficultés dont
on entend parler? Etc.

Ce livre a pour objectif de répondre aux
questions que se posent les mères. Il fournit de
nombreuses indications pratiques. Il peut aussi
être utile à tout professionnel de la santé qui
veut se renseigner davantage ou qui désire
informer sa clientèle. Enfin, il nous fait part des
tendances actuelles de la littérature scientifique
sur l’allaitement maternel, tout en conservant
un langage simple qui le rend accessible à tous. ,!7IC9C2-hhafhf!
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Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine
Centre hospitalier universitaire mère-enfant
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Édition revue et corrigée
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