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Pourquoi allaiter des jumeaux  
est-t-il le meilleur choix ? 

Côté bébés : on ne peut que rappeler les qualités excep-

tionnelles du lait maternel. 

C’est en effet un fluide vivant inimitable dont tous les  

composants agissent en synergie pour couvrir les besoins 

nutritionnels du bébé et lui assurer une croissance optimale 

tout en le protégeant des agents pathogènes de son envi-

ronnement et contribuant à la maturation de son système  

immunitaire. Lorsque l’on sait que près de la moitié des  

Dans une culture déjà peu propice à l’allaitement d’un singleton, un projet d’allaitement de jumeaux semble 
souvent irréaliste. Or, bien que la moitié des jumeaux naissent prématurément (par déclenchement ou en 
urgence) et 40% par césarienne, il est tout à fait possible de réussir un projet d’allaitement exclusif. 

Pour rappel, les grandes instances de santé internationales (OMS et UNICEF) et nationales (HAS, Santé publique 
France) préconisent un allaitement exclusif de 6 mois puis partiel en combinaison avec une alimentation solide 
pendant deux ans ou plus . 

En fait, avec des informations fiables données en amont c’est-à-dire pendant la grossesse, une bonne dose 
de détermination personnelle couplée d’un soutien sans faille tant pratique que psychologique, l’allaitement 
de jumeaux est tout à fait envisageable. De plus, selon les témoignages de mamans ayant réussi leur projet, 
l’expérience représente une grande source de bonheur grâce au “double” bain d’ocytocine dans lequel  
elles sont plongées ! En revanche, elles s’accordent toutes à dire qu’un accompagnement bienveillant  
et sur-mesure a été déterminant pour booster leur confiance à chaque étape de la mise en place de leur 
allaitement et ceci quelles que soient les circonstances. 

Allaiter des jumeaux

QUELQUES CHIFFRES

En 2017 sur le territoire français sont nés :
• 12 458 jumeaux
• 167 triplés
• 8 quadruplés
Pour un total de 724 925 naissances

Les naissances gémellaires représentent 
1,72% du total des naissances

Source : http://www.jumeaux-et-plus.fr/

jumeaux naissent avant 37SA et qu’entre 20 et 50% d’entre 

eux ont un petit poids de naissance (soit du fait d’un retard de 

croissance intra-utérin, soit du fait de la prématurité), on ne 

peut qu’encourager les mères à allaiter. Les bénéfices santé 

sont valables à court, moyen et long terme.

Relire à ce propos nos deux brochures téléchargeables  :  

“Allaitement maternel, difficultés courantes et solutions” et 

“Le don de lait au lactarium”

Côté maman  : en plus des avantages pour sa santé  

physique et mentale (ex  : diminution des risques de  

développer un cancer du sein ou des ovaires, un  

diabète de type 2, de l’ostéoporose à un âge avancé, 

ou une dépression du post-partum), l’allaitement de  

jumeaux constitue un gain de temps et d’argent non  

négligeables. 

De plus, grâce aux contacts physiques étroits et répétés et 

aux échanges de regards lors des tétées, la triade est baignée 

d’ocytocine ,hormone du bien-être, de l’amour et du lien.  
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Quelles sont les difficultés souvent 
rencontrées ? 

Côté bébés

Leur terme, leur état de santé et les conditions de leur 

naissance vont avoir un impact sur le démarrage de leur 

allaitement :

• La prématurité et un petit poids de naissance souvent  

synonymes de manque de force et de vigueur peuvent  

induire :

 -  des difficultés à prendre le sein et à étirer le mamelon loin 

dans la bouche d’où le recours fréquent (mais qui doit 

rester transitoire) à un bout de sein en silicone

 -  un manque d’efficacité à transférer le lait (endormis-

sement, fatigabilité et/ou succion immature, désor-

ganisée avec ou sans frein restrictif)

 -  une tendance à dormir beaucoup et à se mettre en  

« économie d’énergie » 

• La grande prématurité et l’hospitalisation en service de 

néonatologie ou soins intensifs signifient :

 -  plus de stress dû à la séparation maman-bébés et aux  

interventions médicales plus ou moins invasives (ex :  

assistance respiratoire par intubation)

 -  plus de soins médicaux et de surveillance

 -  une nutrition parentérale (perfusion) ou entérale (sonde 

nasogastrique)

 -  un démarrage très progressif de l’allaitement par la mise 

en place de sessions quotidiennes de contact en peau à 

peau dès que les conditions sont réunies.

Côté maman

Son état physique et émotionnel influençant le démar-
rage et la mise en place de son allaitement vont  dépendre 
de :

 -  son vécu personnel par rapport aux circonstances de sa 

grossesse (long parcours de PMA ou grossesse gémellaire 

spontanée)

 -  son acceptation de l’idée d’une grossesse multiple sur-

tout s’il existe déjà une fratrie (peur de ne pas pouvoir tout 

gérer, peur de rencontrer des difficultés d’attachement)

 -  son état de santé générale et du type de surveillance  

médicale à laquelle elle a dû se plier, notamment en cas 

de grossesse monozygote et monochoriale (risque de 

syndrome transfuseur-transfusé)

 -  son accouchement et ses éventuelles complications  

(césarienne en urgence, hémorragie, transfusion san-

guine, douleurs du post-partum..)

 -  l’état de santé de ses bébés nés plus ou moins proches 

du terme (éventuelle séparation et hospitalisation sans 

tétée précoce)

 -  son entourage : soutien du conjoint (qui est essentiel !), de 

la famille proche, des pairs (autres mamans allaitantes) et 

des professionnels de santé (écoute, mise en confiance) 
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Dans tous les cas de figure, les douleurs des suites de couche, 

la fatigue accumulée durant la grossesse et l’épreuve de 

l’accouchement seront à considérer pour accompagner au 

mieux la maman dans son projet d’allaitement, la priorité 

étant de minimiser son stress, de l’aider à s’installer confor-

tablement avec ses bébés et/ou la guider pour recueillir son 

colostrum (chaque goutte compte !) puis lui expliquer le 

fonctionnement du tire-lait si besoin . 

• Voici quelques raisons de sevrage précoce de jumeaux  

évoquées par les mères impliquées dans les deux études  

citées plus bas :

 -  manque de connaissances sur l’allaitement

 -  faible prise de poids des bébés

 -  compétences non-optimales des bébés

 -  manque de lait (perçu, réel ou induit)

 -  épuisement, stress

 -  manque de soutien pratique et/ou psychologique

 -  manque de confiance ou d’estime de soi

Comment surmonter  
les difficultés ?  Aspects pratiques  
et psychologiques  

L’déal est de se préparer durant la grossesse en  

consultant un(e) spécialiste de l’allaitement afin de réunir 

des informations fiables et pratiques sur les vrais besoins 

des nouveau-nés, les grands principes de la lactation, les 

particularités des jumeaux et les choses essentielles à initier 

en cas de complication (séparation, hospitalisation). Cette  

première étape permet aux futurs parents d’exprimer leurs 

motivations, leurs craintes, leurs émotions et d’identifier  

certains points demandant un suivi étroit en période post-

natale. En tout cas, il est préférable pour les parents de 

n’avoir qu’une seule personne ressource en qui ils ont  

entière confiance pour toutes les questions d’allaitement  

afin d’éviter les confusions face à des conseils différents. 

Faire partie d’une association de soutien comme  

Jumeaux-et-plus qui compte 800 bénévoles en France. 

Cela permettra aux parents d’avoir des témoignages d’autres  

parents de jumeaux et de bénéficier d’une écoute télé-

phonique bienveillante à des moments de doute. En cas de 

jumeaux hospitalisés en néonatologie, une permanence 

d’écoute psychologique est proposée à l’association SOS 
Préma pour pallier le stress tout à fait légitime vu le contexte 

et les moments de déprime qui peuvent arriver. 

Le contact en peau à peau dès la naissance ou dès que cela 

est possible en cas de grande prématuré ou de séparation 

précoce due à un problème médical. Cela favorise le lien, 

répare les éventuels traumatismes et facilite l’allaitement 

grâce à la sécrétion de cette formidable hormone qu’est 

l’OCYTOCINE. A la maison aussi le peau-à-peau une fois 

par jour est très bénéfique pour les bébés comme pour les  

parents. 

La stimulation des seins par des massages pour favo-
riser la montée de lait et booster la lactation. Apprendre 

les gestes simples de l’expression manuelle en anténatal 

pourra être d’une grande utilité en tout début d’allaitement 

de multiples, le jour même de leur naissance s’ils sont séparés 

de la maman (don de colostrum) ou plus tard dans diverses 

situations. L’usage du tire-lait électrique bi-phasique est 

à recommander dès le jour de la naissance ou le lendemain 

au cas où les bébés ne seraient pas en mesure de téter. 

Afin de bien lancer la lactation de jumeaux, il s’agira de sur- 

stimuler la glande mammaire notamment avec la méthode 
Jane Morton qui combine les mains au tire-lait et qui préco-

nise 8 à 10 tirages par 24h dont un nocturne . 

Voir à ce sujet nos deux brochures téléchargeables  : “Tirer 

son lait, conseils pour optimiser l’utilisation d’un tire-lait” et 

“Le power-pumping”
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Le saviez-vous ? 

Zygosité

La zygosité (Zygote = œuf) est le nombre d’ovules 
fécondés :
Des « vrais » jumeaux sont des jumeaux monozygote 
issus de la fécondation d’un seul ovule ; très rapide-
ment après la fécondation, l’ovule fécondé se scinde 
en deux parties identiques : c’est ce que l’on appelle  
la segmentation.
Les faux jumeaux sont des jumeaux dizygotes, 
issus de la fécondation de deux ovules.
Il ne faut pas confondre zygosité et chorionicité.

Chorionicité

Le chorion, c’est le sac gestationnel dans lequel  
se déroule la grossesse ; il est souvent assimilé  
au placenta.
Dans une grossesse dizygote, les jumeaux sont chacun 
dans un sac gestationnel  et dans une poche de liquide 
amniotique; la grossesse sera dite bichoriale  
biamniotique.
Dans une grossesse monozygote, la chorionicité 
dépendra de la date de la segmentation de l’ovule 
fécondé.
Une grossesse monozygote pourra donc être :
• bichoriale biamniotique
• monochoriale biamniotique
• monochoriale monoamniotique

Source : http://www.jumeaux-et-plus.fr/

Les jumeaux

Les jumeaux monozygotes (issus d’un seul et même œuf 
appelés communément “vrais jumeaux”) représentent  

environ un tiers des grossesses gémellaires  
et les dizygotes (issus de deux œufs différents appelés 

communément “faux jumeaux”) près des deux tiers.

Source :  http://www.jumeaux-et-plus.fr/

33% 
de jumeaux  

monozygotes

67% 
de jumeaux  

dizygotes
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• Les  d’un allaitement simultané  : gain de temps  

indéniable, de plus si l’un des bébés est moins efficace, son  

jumeau pourra l’aider à s’alimenter grâce au réflexe d’éjection 

du lait qu’il provoque en tétant. La maman attribue un sein par 

bébé par demi-journée ou change à chaque tétée, tout est 

possible, c’est une question de préférence et de praticité

• Les  d’un allaitement simultané  : relation toujours à 3, 

réveil d’un bébé pour synchroniser les tétées même si très 

souvent les rythmes des bébés arrivent à s’accorder avec le 

temps

En fait une maman de jumeaux fait souvent un mixte des deux 

options selon ses envies et les circonstances

Pour faciliter la mise en place de l’allaitement avec des 
bébés qui ont tendance à s’endormir au sein, le recours 
à la compression mammaire sera très utile, et si des  

compléments doivent être donnés, on évitera le biberon les 

premières semaines 

et on privilégiera 
le DAL au sein (voir 

photo) ou la tasse, 

pipette, soft-cup si 

la mise au sein n’est 

pas possible.

Une aide quotidienne pour assurer la logistique domes-
tique est essentielle les 3 premiers mois : courses, ménage, 

linge, repas, aide pour les ainés. Ce soutien est à organiser dès 

la grossesse pour plus de sérénité au moment voulu. 

Une bonne alimentation spécialement riche en vitamines, 

minéraux et oméga 3 pour éviter les carences et booster  

l’immunité.

Voir à ce propos notre brochure sur “L’alimentation de la 

femme allaitante” 

Des accessoires utiles :  
•  un coussin genre polochon et un autre éventuellement plus 

ferme pour poser les deux bébés en même temps et avoir 

les mains libres (voir illustrations)  

•  un tire-lait électrique en double-pompage de type hospi-

talier à louer

•  un bandeau peau-à-peau, deux écharpes de portage 

Positions confortables à explorer : au départ surtout en cas 

de premier allaitement, la maman préfèrera allaiter un bébé 

puis l’autre afin de se focaliser sur la bonne prise du sein et 

éviter les douleurs puis avec un peu d’aide dans les débuts 

elle pourra s’initier à l’allaitement simultané qui peut prendre 

différentes formes. L’approche BN (Biological Nurturing de 

Suzanne Colson) favorise le repos et la détente de la maman 

qui se trouve en posture semi-inclinée et parfaitement sou-

tenue (importance des coussins et polochon d’allaitement), 

ses bébés en position ventrale allongés sur elle (longitudina-

lement, transversalement ou en oblique) avec les pieds en 

appui.

Exemples de positions d’allaitement simultané de jumeaux

Les deux en ballon de rugby Les deux parallèles  
(longitudinalement)

L’un en madone,  
l’autre en madone glissée

Les deux parallèles  
(longitudinalement)
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Références scientifiques et liens utiles
Liens internet

http://www.jumeaux-et-plus.fr/

https://www.sosprema.com/page/173781-accueil

https://med.stanford.edu/newborns/professional-education/
breastfeeding/maximizing-milk-production.html

https://www.basisonline.org.uk/wp-content/uploads/
sites/6/2018/11/Basis-Twin-Infant-Sleep-201018.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=St_D3tXw8pY  
(émission de Arte en 2018 sur le lait maternel, élixir de vie) 
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Conclusion

Le plus important pour les professionnels de santé amenés  

à soutenir des parents de jumeaux avec un projet d’allaite-

ment est de les valoriser, de leur donner de bonnes sources 

d’informations, de les orienter vers des associations de  

soutien spécifique comme Jumeaux-et-plus ou SOS préma  

afin qu’ils ne se sentent pas seuls, à fortiori s’ils ont vécu 

des moments difficiles voire traumatisants, notamment 

en cas d’hospitalisation prolongée de leurs bébés. Cette  

démarche vise à les encourager, à leur donner confiance en 

leurs compétences parentales pour réussir leur allaitement.

L’accompagnement de parents de jumeaux sera à adapter 

en fonction du contexte médical et du vécu psychologique 

du couple, mais toujours avec bienveillance, sans jugement  

préconçu et en faisant la chasse aux idées reçues. 

L’allaitement maternel est une question de santé  
publique, c’est aussi un droit humain et à ce titre  
devrait être respecté. Continuons donc à le protéger,  
le promouvoir et le soutenir !        

 



Prendre soin Recueillir

Conserver Nourrir

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

#cestsidoux

https://lansinoh.fr/

