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Signes fréquents d’une hyper-lactation   

Chez la mère :

•  Engorgements presque continus : tension mammaire insup-

portable 

•  Impression que les seins ne s’assouplissent que très peu 

après une tétée ou se remplissent très vite juste après

•  Écoulements quasi constants de lait

•  Épisodes de mastites à répétition à cause de la stase  

lactée et du manque de drainage complet (voir brochure  

Lansinoh sur la mastite du sein lactant)

•  REF (Réflexe d’Éjection Fort) : le lait jaillit en jets très forts

•  Mamelons douloureux et parfois blessés à cause des pince-

ments du bébé qui tente de réduire le flux

•  Sentiments de culpabilité et de frustration : impression de 

faire du mal à son bébé, de ne pas savoir le satisfaire, remise 

en question de la qualité de son lait

Chez le bébé :

•  Agitation au sein : se raidit, se cambre, se retire et crie, 

s’étouffe, fait parfois des fausses routes, déglutit rapide-

ment, claque de la langue, avale beaucoup d’air en tétant

•  Gaz, maux de ventre, rots sonores, régurgitations, signes de 

reflux, pleurs inconsolables après les tétées 

•  Rejet du sein à cause du stress de ne pouvoir gérer l’abon-

dance et le flux rapide du lait

•  Selles explosives, très liquides et fréquentes, parfois 

vertes et mousseuses (trop grande quantité de lactose  

ingérée et non assimilée faute de lactase dans l’intestin grêle 

du bébé)

•  Prise de poids rapide et impressionnante mais qui peut  

fluctuer si les tétées deviennent inefficaces

•  Ouverture réduite de la bouche, pincement du mamelon 

pour tenter de réduire le flux (succion compromise)

Si la maman ne présente aucune condition 

médicale spécifique pouvant induire une 

difficulté à produire assez de lait pour son 

bébé né à terme et en bonne santé et si 

elle a bien démarré son allaitement avec 

des tétées fréquentes et efficaces dans un 

environnement calme et non anxiogène, 

elle devrait avoir durant les trois premières 

semaines qui suivent son accouchement 

un peu plus de lait que ce dont son bébé a 

besoin. C’est un phénomène naturel et, s’il  

n’y a pas d’interférence particulière, sa lac

ta  tion devrait progressivement se calibrer 

aux besoins du bébé pour attein dre une 

belle harmonie autour de six semaines 

postpartum. La lactation est alors com

plète et les quantités de lait produites 

seront sensiblement les mêmes jusqu’à 

l’âge de six mois (en moyenne 800 ml  

par 24h).

Or, certaines mères allaitantes semblent 

produire beaucoup plus de lait que la norme 

et ce très vite après leur accouchement (vers 

J10J15). Cette situation est souvent mal 

vécue par la mère qui peut se sentir débordée 

et déroutée par ces tensions mammaires 

constantes et douloureuses, ce tropplein de 

lait qui rend les tétées inconfortables et les 

intervalles entre les tétées fatigantes à cause 

des pleurs accrus du bébé. On parle dans ce 
cas de syndrome d’hyper-lactation et, sans 
soutien ou accompagnement spécifique, 
les mères seront souvent amenées à 
sevrer leur bébé plus précocement à cause 

de complications médicales consécutives ou 

de trop grande frustration de ne pouvoir vivre 

un allaitement serein .

Contrairement aux nombreuses études 

existant sur la question du manque de lait, 

très peu de recherches ont été menées au 

sujet de la surabondance de lait qui constitue 

une problématique à part entière.



Causes d’une hyper-lactation
L’épidémiologie de l’hyper-lactation reste peu connue, 
nous n’avons donc aucune idée de la prévalence de cette 
condition. En revanche, trois pistes se dessinent pouvant 
expliquer ce phénomène.

1. L’hyperprolactinémie :

•  D’origine tumorale : présence d’une tumeur bénigne (adé-

nome à prolactine) au niveau de l’hypophyse, engendrant un 

taux plus élevé de prolactine

•  D’origine médicamenteuse : la prise de certains médica-

ments engendre un taux plus élevé de prolactine comme 

les anti-nauséeux (ex. : dompéridone), les opiacés, les anti- 

dépresseurs, les tranquillisants, les neuroleptiques

•   D’origine physiologique : consommation précoce et abon-

dante d’aliments ou de plantes galactogènes, régime  

alimentaire riche en produits laitiers, stress 

2. Une prédisposition familiale  
ou liée à des circonstances personnelles

•  Un co-allaitement

•  Un allaitement précédent de jumeaux ou plus

•  Une tendance familiale (mère, grand-mère) à produire 

plus de lait  transmission intergénérationnelle  

(= épi génétique)  

3. Un dérèglement du mécanisme physiologique  
à cause d’interventions inadaptées

•  Fréquence et durée des tétées imposées et non liées aux 

signes de l’enfant

•  Usage anarchique ou non adapté d’un tire-lait

•  Interprétation erronée par la mère du comportement du 

bébé liée à la peur de manquer de lait : mise au sein trop  

fréquente et un peu forcée pouvant induire une grève  

de tétée



Diagnostic différentiel

•  Succion dysfonctionnelle chez l’enfant. Ex. : ankyloglossie, 

micrognathie ou rétrognathie mandibulaire, laryngomalacie 

(stridor)

•  Position d’allaitement et prise du sein non adaptées pouvant 

induire une agitation du bébé, un mauvais drainage des seins 

et des douleurs

•  Un REF n’est pas toujours synonyme d’hyper-lactation : en 

prendre compte dans les conseils apportés à la mère  

Solutions possibles

Il est important de ne pas faire baisser trop vite la lacta-
tion par des mesures trop efficaces, il vaut mieux tout 
d’abord vérifier que le bébé a une bonne succion et est 
capable d’ouvrir grand la bouche pour téter, car s’il y a  
déficience du côté de l’enfant, l’hyper-lactation a l’avan-
tage de lui permettre de se nourrir à satiété.  

•  La technique du « Block-feeding » : ne donner qu’un seul 

sein au cours de toutes les tétées se produisant sur un laps 

de temps de 3h ; puis s’il n’y a pas vraiment d’amélioration, 

sur 4h voire 6h ou plus en fonction de la sévérité de l’hyper- 

lactation. Il est important en attendant une baisse satisfai-

sante de la lactation de rester à l’écoute de son corps et de 

soulager les engorgements en tirant un peu son lait (juste 

assez pour diminuer la tension mammaire sans drainer com-

plètement) ou en utilisant le recueil lait. Cela peut prendre 

plusieurs jours pour que la méthode soit efficace

• La prolactine est la principale hormone 
responsable de la synthèse du lait au niveau 

de la glande mammaire, elle est produite par 

l’hypophyse appelée aussi glande pituitaire. 

Sa sécrétion est pulsatile et suit des variations 

circadiennes : elle est en effet plus élevée durant 

la nuit et au petit matin et moindre en pleine 

journée.

• L’ocytocine est l’hormone du bien-être, de 

l’amour, du lien, elle intervient lors des rapports 

sexuels au moment de l’orgasme, des contrac-

tions de l’utérus au moment de l’accouchement 

et est responsable de l’éjection du lait durant 

l’allaitement. Elle est pulsatile et se montre très 

sensible à l’état émotionnel de la mère. 

• Rappelons l’un des principes majeurs de la 
lactation : plus les seins sont drainés, plus ils 

produisent de lait. Le niveau de prolactine est au 

plus bas lorsque le sein est plein. Plus le sein est 

stimulé et vidé, plus le nombre de récepteurs à 

prolactine augmente induisant une plus grande 

production lactée.

• Dans les conditions normales, le taux de 

synthèse du lait est sujet à un facteur autocrine : 

le F.I.L (Feedback Inhibition of Lactation), une 

hormone sécrétée par les lactocytes et inhibant 

la production lactée lorsque les seins sont pleins, 

or en cas d’hyper-lactation, c’est comme  

si cette régulation physiologique  

était entravée. 

Le saviezvous ?



•  Plantes : aucune étude sérieuse ne l’a démontré mais il 

est très connu que la menthe et le persil consommés en 

grandes quantités ont des vertus anti-galactogènes. Pour ce 

qui est de la sauge, selon l’édition 2017 de Thomas W.Hale  

« Medications and mothers’milk » elle devrait être utilisée 

avec prudence chez les mères allaitantes car elle est poten-

tiellement dangereuse pour le bébé 

•  Application locale de froid avec les coussinets Therapearl® 

de Lansinoh pour soulager les engorgements. Les feuilles de 

chou appliquées sur les seins ont également un effet anti- 

inflammatoire et anti-galactogène naturel

•  Remèdes homéopathiques : suivre les recommandations 

d’un spécialiste pour diminuer la lactation sans la stopper

•  Prise d’une pilule contraceptive : suivre les recommanda-

tions de son gynécologue ou sage-femme

•    Régime alimentaire moins riche et plus faible en calories 

sans supprimer les légumes, les fruits frais et les céréales 

complètes et en évitant tous les aliments galactogènes 

(ex. : amandes, sésame et autres graines oléagineuses, malt,  

lentilles, etc) et les tisanes d’allaitement à base de fenouil,  

fenugrec, cumin, anis, etc

•  Positions d’allaitement à privilégier : 

 -  mère inclinée en arrière et bébé posé à plat ventre avec  

appui plantaire

 -  bébé à califourchon sur la cuisse de sa mère

 -  mère et bébé allongés sur le côté en face à face

•  Utilisation temporaire de bouts de sein en silicone qui 

peuvent agir comme un bouclier pour atténuer la puissance 

des jets de lait si le bébé ne peut pas les supporter. A utiliser 

avec précaution et suivi par un professionnel de la lactation 

•    Massage des seins pour améliorer la circulation et éviter  

l’occurrence de canaux lactifères obstrués

•    Utilisation de lanoline HPA® pour soulager les mamelons  

endoloris et de coussinets d’allaitement ultra-absorbants



•  Méthode du drainage complet et « block-feeding » associé 

en cas d’hyper-lactation extrême, résistant aux mesures 

précédentes. C’est une intervention qui ne peut être menée 

qu’avec la plus grande prudence, elle exige un bon accompa-

gnement de la mère afin d’être réajustée au besoin car elle 

peut occasionner une aggravation des symptômes : 

•  Drainage complet des deux seins avec un tire-lait électrique 

double pompage 

•  Tétées à volonté sur les deux seins juste après le drainage 

•  Division de la journée en blocs de 3h durant lesquels le bébé 

peut téter à volonté mais sur un seul sein (technique du 

« block-feeding ») ; si le bébé continue à être incon fortable, 

il s’agira d’augmenter progressivement la durée du «  block- 

feeding » jusqu’à 4, 6, 8 heures voire 12 dans des cas très  

sévères. Si les seins s’engorgent vraiment beaucoup, un  

nouveau drainage complet peut être envisagé 3 jours après  

le premier, des mesures de soulagement douces sont à  

privilégier pour éviter la sur-stimulation. 

L’utilisation de coquilles de recueil par pression 

constante sur la glande mammaire ne fait qu’aggraver 

le problème de l’hyper-lactation par sur-stimulation, 

contrairement au nouveau produit de Lansinoh,  

le recueil lait. 

Celui-ci permet de récupérer le lait qui s’écoule des 

seins sans les stimuler pour autant, c’est une solution 

simple et efficace en cas de fuites ou d’engorgements.

Le saviezvous ?

IMPORTANT 

Le lait maternel est précieux, il peut sauver la vie de  

bébés nés beaucoup trop tôt ou très malades, d’où 

l’idée de transmettre le message à toutes les femmes 

qui ont un surplus de lait. Au lieu d’être jeté, ce lait peut 

être recueilli en respectant certaines règles simples 

d’hygiène puis conservé au congélateur avant d’être 

collecté par un employé du lactarium le plus proche. Il 

y en a 19 en France et le protocole est simple une fois 

l’étape d’éligibilité passée.

Le don de lait peut être un bon moyen de valoriser 

ces mères qui en ont trop, c’est mettre en avant leur  

générosité et promouvoir l’allaitement par la même 

occasion ! 

Facile à utiliser  
& à nettoyer

Tour de cou  
pour garder  

le lait recueilli  
en sécurité

Base ventouse pour  
éviter les déversements
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Conclusion
Avec un bon accompagnement, toute mère devrait pouvoir 
vivre un allaitement serein et même si l’hyper-lactation repré-
sente souvent un défi pour beaucoup de professionnels de 
santé et de consultantes en lactation, des solutions existent !

Des pistes intéressantes sont encore à explorer pour mieux 
comprendre ce phénomène. En tout cas, cette surabondance 
de lait pourrait potentiellement profiter aux bébés nés trop 
prématurément ou avec des pathologies digestives graves, 
grâce aux dons de lait auprès d’un lactarium.   



Prendre soin Recueillir

Conserver Nourrir

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

#cestsidoux

https://lansinoh.fr/

