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Raisons pouvant expliquer  
une insuffisance de lait 

Causes primaires liées à des problèmes anatomiques ou 

physiologiques : malformation ou endommagement de la 

glande mammaire (défaut structurel, hypoplasie ou chirurgie  

mammaire mutilante de réduction ou d’augmentation), 

déséqui libres hormonaux divers, obésité, œdème, hémor-

ragie du post-partum, anémie, hypertension… 

Causes secondaires liées à la manière dont est mené  

l’allaitement et/ou liées au nourrisson : tétées minutées et 

volontairement espacées, absence de tétées nocturnes,  

biberons de compléments de lait artificiel non adaptés à la  

situation, usage de la sucette, problèmes de succion du bébé, 

problèmes des voies respiratoires, problèmes cardiaques,  

hypotonie ou hypertonie…

Raisons pouvant expliquer une baisse 
de lactation plus ou moins soudaine 

Comme dans tout phénomène physiologique, la lactation 

peut subir des baisses de régime qui se manifestent par 

exemple par :

  un défaut de prise de poids du bébé sans que celui-ci ait été 

diagnostiqué d’une condition médicale particulière.

  une plus grande agitation ou au contraire un endormis-

sement rapide du bébé au sein, en fonction de son  

tempérament et de son âge. 

  si la mère exprime régulièrement son lait au tire-lait, elle 

remarque une baisse significative des quantités de lait  

recueilli. Cela arrive souvent en cas de naissance préma-

turée et de démarrage de la lactation au tire-lait uniquement 

sans conseils préalables de sur-stimulation des seins dès les 

premiers jours et d’usage des mains (méthode Jane Morton).

Comme le précisent Diana West et Lisa Marasco 

dans leur livre “Plus de lait !”, les ingrédients indis-

pensables pour une bonne lactation peuvent être 

résumés dans cette formule.

Le saviez-vous ?

Qu’est-ce-que le power-pumping ? 
C’est l’utilisation intensive et temporaire du tire-lait pour booster une lactation défaillante. 

L’expression anglaise de « power-pumping » est parfois traduite en français par « marathon 

des tirages » ou « tirages extrêmes ». Le but est de stimuler la sécrétion de la prolactine, 

hormone essentielle dans la fabrication du lait. 

Le protocole a été développé par une consultante en lactation américaine, conférencière 

mondialement connue : Catherine Watson Genna. 

Par la suite, d’autres approches du power-pumping, ont vu le jour et sont tout aussi 

intéressantes à explorer en fonction des circonstances. Nous allons vous les présenter.  

Un tissu glandulaire suffisant

des voies nerveuses et  
des canaux lactifères intacts

des hormones et des  
récepteurs hormonaux adéquats

une stimulation et une extraction  
du lait efficaces et fréquentes

Une bonne production lactée
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Qu’est-ce qui peut expliquer  
ces fluctuations ? 

  Les changements hormonaux, comme le retour de couches, 

les périodes de règles ou d’ovulation, la prise de contra-

ception orale, les effets variant d’une femme à l’autre

  La fatigue extrême, l’épuisement avec des journées trépi-

dantes à s’occuper d’enfants en bas âge par ex ou à la  

reprise du travail, avec les déplacements multiples, les  

réveils nocturnes sans sieste pour compenser le manque de 

sommeil

  Le stress lié à des contraintes, des tensions au travail ou au 

sein de la cellule familiale

  La maladie comme une bonne grippe, une mastite ( inflam-

mation du sein), une infection urinaire, une bronchite qui  

affaiblit le corps

  Une alimentation déséquilibrée, carencée en vitamines, en 

minéraux ou une mauvaise absorption des nutriments

  Le tabac ou l’alcool consommé régulièrement

  Une consommation importante de certaines plantes 

comme la sauge, le persil ou la menthe qui sont connues 

pour diminuer la lactation

  Un manque réel d’hydratation faute de consommation  

suffisante d’eau mais attention à ne pas se forcer à boire 

des quantités trop importantes car la lactation pourrait  

alors diminuer à cause d’un phénomène physiologique  

régulateur

  Une diminution trop rapide du nombre de tétées ou de  

tirages de lait ou l’utilisation d’une sucette pour faire  

patienter votre bébé au lieu de le nourrir lorsqu’il a faim



Le power-pumping  
en pratique 
Il existe deux manières de le faire,  
la mère choisira en fonction  
de ses préférences :
1. La méthode préconisée par Catherine Watson Genna 

pour amorcer une augmentation de lactation consiste à 

utiliser son tire-lait en mode double pompage 10 fois dans 

la journée sur de très courtes périodes (5 à 10 minutes à 

chaque fois) avec des intervalles minimum de 45 minutes 

et maximum de 6 heures (réservé à la nuit). L’astuce est de 

placer son tire-lait dans un endroit facilement accessible et 

confortable, de s’octroyer une sieste dans la journée et une 

plage de sommeil de 4 à 6h la nuit. Cette méthode peut être 

conduite plusieurs jours de suite.

2. Une autre façon simple et peu contraignante est de 
consacrer environ une heure dans la journée durant  

laquelle la maman sera sûre de ne pas être dérangée, l’idéal 

étant par exemple que son bébé soit à ce moment-là en  

promenade avec une personne de confiance.

-  Pour rendre la séance encore plus bénéfique, la faire  

précéder par un bon bain ou une douche chaude et un 

massage doux des seins. Cela génère une meilleure sécré-

tion d’ocytocine qui crée un climat de plus grande détente,  

favorable à la lactation 

-  S’installer dans un endroit confortable avec son tire-lait en 

mode double-pompage

-  Commencer par un tirage de 10 minutes (ou 20 minutes 

maximum)

-  Se reposer 10 minutes en fermant les yeux et laisser voguer 

son imagination avec des images mentales positives 

qui font du bien au moral au son d’une musique douce  

programmée pour ce laps de temps

-  Reprendre le tire-lait pendant 10 minutes

-  Se reposer pendant 10 minutes

-  Reprendre le tire-lait pendant 10 minutes

-  Se reposer jusqu’au retour du bébé

Pourquoi certaines mères optent-elles 
pour le tire-allaitement ? Rappelons  
qu’il s’agit d’un usage exclusif du tire-lait 
afin de nourrir son bébé de son lait  
au biberon au lieu de lui donner le sein.

1.  Manque d’aisance avec les contacts corpo-
rels répétés : pudeur extrême, histoire person-

nelle avec événements douloureux (abus sexuel, 

maltraitance) 

2.  Mamelons extrêmement sensibles ou irrités 
(avec ou sans lésion apparente) par les débuts 

de l’allaitement et appréhension délétère des 

tétées

3.  Inquiétude de ne pas savoir exactement ce 
que consomme son bébé au sein et préférence 

pour les graduations du biberon

4.  La perspective d’être la seule à nourrir son 
bébé peut être trop lourde à assumer : besoin 

de  déléguer afin d’avoir un emploi du temps plus 

gérable

5.  Reprise précoce du travail et besoin de 

 s’organiser en conséquence

Chaque femme est différente, ainsi la fréquence et 

durée des tirages sera variable pour des résultats 

journaliers plus ou moins équivalents, les quan-

tités recueillies pouvant fluctuer en fonction du 

moment de la journée, et de son état émotionnel 

et énergétique. 

Le saviez-vous ?

A SAVOIR

Les effets du power-pumping se font sentir 48 à 

72 heures plus tard, en fonction des femmes. Cela  

provoque en fait des pics de prolactine rapprochés 

qui induisent une plus grande production lactée 

une fois que le nombre de récepteurs au niveau des  

lactocytes a augmenté. 



ASTUCES

•  Pour le massage des seins : commencer par les  

effleurer du bout des doigts comme une caresse, puis les 

prendre à pleine main et les pétrir doucement comme de 

la pâte, faire des mouvements circulaires plus ou moins 

amples, pianoter tout autour, utiliser les phalanges pour 

un autre type de stimulation et pincer légèrement les 

mamelons. Tout ceci favorise le réflexe d’éjection du lait

•  Un soutien-gorge spécial expression (Bustier Easy 
Expression) permet une utilisation plus pratique du 

tire-lait 

•  Des coussinets chauffants (comme les Thera°pearl® 
Lansinoh) peuvent être placés autour des téterelles du 

tire-lait sur les seins pour faciliter l’expression du lait

•  Comme l’idée est de stimuler les seins et non de se  

focaliser sur les quantités extraites, des chaussettes 
de couleur peuvent recouvrir les flacons de recueil  
durant les séances de tirage

•  Le lait se conserve pendant au moins 4 heures 
à température ambiante, nul besoin donc de le  

transvaser dans d’autres récipients pour le mettre au 

frais durant la séance de power-pumping sauf si la  

mère choisit la première méthode avec 10 tirages dans 

la journée

•  L’heure de power-pumping de la deuxième méthode 
peut être répétée deux à trois fois dans la même 
journée sur deux ou trois jours de suite, selon la situation 

et les effets produits



  Séparation précoce mère-enfant (prématurité, intervention 

chirurgicale, hospitalisation)

  Bébé qui ne sait pas téter ou dont la succion est compro-

mise (fente labiale ou palatine, problème neurologique, frein 

de langue trop court, traumatisme lié à l’accouchement)

  Bébé qui a besoin de compléments de lait maternel car ses 

tétées ne sont pas assez efficaces (jaunisse, bébé fatigable, 

de petit poids de naissance ou dont la prise de poids est 

faible…)

  Lésions des mamelons et douleurs trop vives à la mise au 

sein ou durant les tétées

  Préformer des mamelons particulièrement plats ou ombili-

qués pour faciliter la prise du sein

  Engorgement, mastite, abcès du sein

  Sur-stimulation de la lactation en cas d’antécédent de 

chirurgie mammaire esthétique (augmentation ou réduc-

tion), de naissance de jumeaux ou plus, de condition médi-

cale particulière et dans certains cas d’utilisation de bouts 

de sein en silicone

  Choix de la mère pour un tire-allaitement, c’est-à-dire un 

usage exclusif du tire-lait sans mise au sein du bébé

  Re-lactation après un arrêt plus ou moins long de l’allaite-

ment ou lactation induite en cas d’adoption d’un bébé que 

la mère adoptive souhaiterait allaiter

  Reprise du travail ou sorties sans bébé

  Don de lait au lactarium

Rappel de différentes indications  
d’utilisation d’un tire-lait :
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L’un des principes majeurs de la lactation est 

le suivant : plus les seins sont vidés, plus ils 

produisent de lait. Le niveau de prolactine est au 

plus bas lorsque le sein est plein, d’où l’idée avec 

le power-pumping de vider fréquemment les 

seins pour stimuler la prolactine, comme le fait 

naturellement un nourrisson lors des tétées  

rapprochées du soir qui induisent une plus 

grande production lactée dans la nuit (surtout 

entre 2 et 6h du matin) ou lors des jours de 

pointe (poussées de croissance) qui occa-

sionnent une augmentation de la lactation les 

jours suivants.

Le saviez-vous ?



Prendre soin Recueillir

Conserver Nourrir

Retrouvez tous nos produits et conseils sur lansinoh.fr ainsi que sur

#cestsidoux
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