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Tout d’abord, quelles sont  
les différentes indications  
d’utilisation d’un tire-lait ?  

• Séparation mère-enfant ( prématurité, hospitalisation)

•  Succion du bébé compromise (fente labio-palatine, pro-

blème neurologique, frein de langue trop court et restrictif)

•  Compléments de lait maternel en cas de tétées non effi-

caces (bébé fatigable, de petit poids de naissance, jaunisse, 

stagnation de poids ou prise de poids faible, problème car-

diaque....) 

•  Lésions des mamelons et douleurs trop vives durant les té-

tées 

•  Engorgement, mastite, abcès du sein

•  Mamelons très plats ou ombiliqués

•  Sur-stimulation de la lactation : 

-   antécédent de chirurgie mammaire (pose d’implant 
ou réduction mammaire)

-  naissance de jumeaux ou plus (sauf si les bébés sont très 

efficaces dès le début)

-  condition médicale (ex : pathologies endocriniennes, hy-

poplasie mammaire..) 

-   re-lactation après un arrêt plus ou moins long d’arrêt 
de l’allaitement 

-  baisse de lactation (causes diverses)

-   montée de lait tardive (hémorragie du post-
partum, stress, rétention placentaire.)

•   Lactation induite en cas d’adoption d’un bébé que la 
mère adoptive souhaiterait allaiter

•  Gêne d’allaiter à l’extérieur de chez soi

•   Plan de secours (sortie sans bébé, relais de nourrissage de 

bébé en cas de fatigue extrême)

Toutes les mères allaitantes n’ont pas nécessairement besoin d’avoir recours à un tire-lait, et dans  
de nombreux pays l’usage des mains pour recueillir le lait est courant, mais dans certaines circonstances  
un tire-lait peut devenir un allié précieux. De plus, l’image peu attirante qu’il revêt souvent auprès  
du grand public s’estompe grâce aux motivations maternelles de donner le meilleur à leur(s) enfant(s). 

Alors comment guider au mieux la maman dans son choix ? Et quel que soit le tire-lait choisi,  
quelles astuces mettre en avant pour optimiser son utilisation ?  

Afin de répondre aux demandes des utilisatrices en termes de confort, efficacité et praticité, Lansinoh  
a développé au fil des années toute une gamme de tire-lait que nous vous faisons découvrir ici.

Le tire-lait, un allié précieux pour les mamans 

Le saviez-vous ? 

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

1.  Manque d’aisance avec les contacts corporels 
répétés : pudeur extrême, histoire personnelle 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  délé-
guer 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 quantités 
recueillies pouvant fluctuer en fonction du moment de 
la journée, et de son état émotionnel et énergétique. 

• Les hospitaliers :  plus encombrants avec un gros moteur

électrique pouvant fonctionner en simple ou double pom-

page automatique. Ils ne sont disponibles qu’à la location et

sont surtout recommandés dans le cas de naissances pré-

maturées ou multiples, de bébés non efficaces au sein ou ne 

prenant pas encore le sein, de séparation précoce mère-en-

fant et dans le cadre d’une sur-stimulation de la lactation. 

•  Reprise du travail et poursuite de l’allaitement maternel

•  Choix de la mère pour un tire-allaitement (voir encadré)

• Don de lait au lactarium. Consultez la brochure dédiée 
sur notre site.

• Les compacts & nomades : manuels ou électriques pour un

usage ponctuel ou régulier mais non intensif. 

-  Le recueil-lait Lansinoh®. En fait ce n’est pas un tire-lait 

mais un accessoire très pratique pour ne pas perdre une 

goutte de lait, il s’avère utile en cas d’hyper-lactation et

d’engorgements inconfortables ! 

  Permet de récupérer le lait qui s’écoule des seins sans les 

stimuler, c’est une solution simple et efficace en cas de

fuites durant ou en-dehors des tétées ou en cas d’engor-

gements.

x2 
tailles de 
téterelles

Nomade : sa taille et son poids en font un tire-lait de lo-
cation idéal pour une utilisation à la maison comme au 
travail.

Efficace : une puissance d’aspiration allant jusqu’à 250 
mmHg et un réglage indépendant du rythme et de la 
puissance d’aspiration pour exprimer le lait maternel. 2 
phases distinctes et contrôlables : phase de stimulation 
et phase d’expression. 

Hygiénique : avec son système fermé qui empêche le 
retour du lait dans les tuyaux.

Facile d’utilisation  : une interface intuitive contrôlée 
par écran LCD et peu de pièces à nettoyer. 

Le tire-lait électrique 2 en 1 Lansinoh®

Comment choisir le tire-lait idéal ? 

Cela va dépendre de la fréquence de son utilisation et des rai-

sons pour lesquelles la maman souhaite extraire son lait. 

On peut en tout cas distinguer deux grandes catégories 
de tire-lait : 

-  Le tire-lait manuel Lansinoh. Très léger et compact

donc très facile à transporter, il peut être utilisé n’im-

porte-où et même au moment des tétées sur le sein que 

le bébé ne prend pas. Cela peut permettre de constituer 

des stocks de lait en vue d’une sortie ou de la reprise du

travail. Certaines femmes ont besoin d’un niveau de sti-

mulation plus important pour recueillir du lait et préfèrent 

alors utiliser un tire-lait électrique. 

Confortable
La téterelle ComfortFit® avec 
embout en silicone pour une 
succion améliorée
Poignée Easy ExpressTM er-
gonomique pour réduire la fa-
tigue de la main
 Un tire-lait auto-contrôlable 
pour une maîtrise complète 
durant le temps d‘extraction 
du lait

14,9 cm

Pratique
Un biberon pour extraire, 
conserver et nourrir bébé
Rapide et facile à utiliser, 
assembler et nettoyer
Silencieux, compacte et 
léger

Efficac
Technologie bi-phases

Jim Sweeney
Inserted Text
Don de lait au lactarium. Consultez la brochure dédiée sur notre site.
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-  Les tire-lait électriques Lansinoh. C’est la meilleure op-

tion en cas de tirage régulier, c’est-à-dire plus d’une fois

par jour. Un tire-lait électrique dont les niveaux d’aspira-

tion et les cycles sont ajustables séparément permet un

tirage sur-mesure . Pour bien entretenir sa lactation il est 

recommandé de choisir un tire-lait électrique qui per-

mette des cycles compris entre 40 et 80 par minute afin 

de simuler au mieux la succion du bébé. Il est aussi utile

d’avoir un tire-lait qui opère en deux phases : une pour

stimuler l’éjection de lait et l’autre pour extraire efficace-

ment le lait. Même légers les tire-lait électriques nomades 

peuvent être très performants, fonctionnant sur secteur, 

sur piles ou rechargeables offrant ainsi une grande flexibi-

lité quant aux endroits où la maman souhaite tirer son lait.

Confortable
5 niveaux de succion pour une personnalisation opti-
male de la puissance d‘aspiration 
Une téterelle ComfortFit® avec embout en silicone 
pour une succion améliorée et confortable
2 tailles de Téterelles ComfortFit® disponibles (25 et 
30,5 mm) 

Efficac
2 phases distinctes pour passer de la phase de stimula-
tion à la phase d‘expression et vice versa

Pratique
Simple à nettoyer, à assembler et à utiliser.
Hygiénique, aucun risque de retour de lait vers les 
tuyaux, étanchéité garantie et nettoyage facilité.
Fonctionne sur piles ou sur batterie externe

Hygiénique
Aucun risque de retour de lait vers les tuyaux, étanchéi-
té garantie et nettoyage facilité

Tire-lait Electrique COMPACT®

Confortable
Chaque mode de pompage propose 8 niveaux de suc-
cion pour une personnalisation optimale du rythme 
d‘expression
2 tailles de Téterelles ComfortFit® incluses (25 et 30,5 
mm)

Efficac
2 phases distinctes pour passer de la phase de stimula-
tion à la phase d‘expression et vice versa
3 modes d‘expression pour s‘adapter aux mamans

Pratique
Utilisation en mode simple ou double pompage
Simple à nettoyer, à assembler et à utiliser
Fonctionne sur piles ou sur secteur
Grand écran LCD pour suivre la phase et le mode d‘ex-
pression sélectionnés

Hygiénique
Aucun risque de retour de lait vers les tuyaux, étanchéi-
té garantie et nettoyage facilité

Tire-lait électrique 2 en 1 Lansinoh®

    Toutes les femmes sont sensibles aux moyens de ga-

gner du temps, de ce fait un tire-lait électrique à double 

pompage permet d’exprimer son lait en deux fois moins 

de temps. Une séance en version double nécessite 10-15 

minutes de tirage maximum, contre 20 à 30 minutes pour 

une séance en version simple.  Il a aussi été démontré 

qu’exprimer simultanément les deux seins stimule d’au-

tant plus les taux de prolactine et augmente ainsi  la pro-

duction lactée. 

Taille correcte

Mamelon

Le mamelon est centré 
et bouge librement

Aréole

Choix de la taille de la téterelle 

Tirer son lait ne devrait jamais être douloureux. Pour cela, non 
seulement le niveau d’aspiration ne doit pas être trop fort mais la 
taille de la téterelle doit être adaptée à celle du mamelon(ni trop 
étroite, ni trop large) et celui-ci doit être centré à l’intérieur de la 
téterelle.

Quelles sont les aspects pratiques 
et les astuces pour optimiser  
l’utilisation du tire-lait ?   

•  Tout d’abord avant tout usage du tire-lait se laver 

soigneuse-ment les mains. 

•  Combiner les mains et le tire-lait pour une meilleure 

effica-cité comme l’a démontré Jane Morton dans son 

étude au-près de mères de bébés prématurés (lien de 
notre brochure dédiée : « Tirer son lait » : https://

cdn.shopify.com/s/files/1/0565/3092/7823/files/

Brochure_Lansinoh_Tirer_son_lait_VFR.pdf?v=1628265861

1
Massage aréolaire : avec 
trois ou quatre doigts, ef-
fectuez des mouvements 
circulaires de l’extérieur du 
sein vers l’aréole.

4
en rapprochant douce-
ment les doigts sans les dé-
placer sur la peau (risque 
de douleur). Répétez ce 
mouvement jusqu’à ce que 
le lait ne coule plus, ensuite 
déplacez vos doigts tout 
autour du sein et recom-
mencez.

2
Avec les mains à plat, 
avancez progressivement 
de l’extérieur vers l’aréole, 
jusqu’au mamelon. Répé-
tez l’opération tout autour 
de la circonférence des 
seins.

Le recueil manuel du lait 

Le massage aréolaire (dessins 1 et 2) peut être utilisé pour désengorger les seins tendus. Vous pouvez effectuer ce mas-

sage en préalable de l’expression manuelle du lait (dessins 3 et 4).

3
Expression manuelle du 
lait : placez votre pouce 
(au-dessus), l’index et le 
majeur (en dessous), à 
2 ou 3 cm en arrière de 
l’aréole, en formant la lettre 
C. Pressez doucement, 
tout en appuyant hori-
zontalement vers la cage 
thoracique,

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0565/3092/7823/files/Brochure_Lansinoh_Tirer_son_lait_VFR.pdf?v=1628265861


Le tire-lait, un allié précieux pour les mamans   Page 6 2020 Le tire-lait, un allié précieux pour les mamans   Page 72020

Références
Liens internet

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

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23039397/   
Simultaneous breast expression in breastfeeding women  
is more efficacious than sequential breast expression 

Quelques loueurs professionnels de tire-lait électriques  
opérant sur tout le territoire français : Grandir Nature, Suckle, 
Tire-lait Express, Almafil 

•  Quelques mots clés à retenir pour faciliter la sécrétion

d’ocytocine (hormone induisant le réflexe d’éjection du lait) 

et augmenter considérablement les quantités recueillies

lors des tirages :

-  Chaleur : application de compresses chaudes ou de

coussinets Therapearl 3-en-1 avant ou pendant l’expres-

sion du lait.

-  Massages des seins : d’abord en effleurage du bout

des doigts comme une caresse puis à pleines mains en

mouvements circulaires puis en mode pianotage. Si les

seins sont engorgés assouplir d’abord l’aréole et faire un

peu d’expression manuelle avant de démarrer le tire-lait. 

Procéder à une dizaine de minutes de tirage (idéalement 

en double pompage) puis le flux ayant nettement ralenti 

recommencer les massages et enfin reprendre le tire-

lait un sein puis l’autre avec compression palmaire et/

ou massage des zones éventuellement encore indurées

pour un drainage en profondeur.

-  Confort, Calme et Stimuli sensoriels positifs
L’odorat : sentir un vêtement déjà porté de son bébé

  L’ouïe : écouter pleurer ou gazouiller son bébé, écouter

une musique qui favorise la détente

  Le goût : boire sa boisson favorite ou un petit en-cas riche 

en saveurs appréciées

  La vue : regarder une photo ou une vidéo de son bébé, vi-

sualiser des moments agréables ou une cascade/rivière

de lait !

  Le toucher : choisir une matière douce à caresser en

pensant à son bébé

•  En cas d’utilisation de tire-lait à double pompage, prévoir un

bustier tire-lait très pratique pour avoir les mains libres.

•  Recours occasionnel et si besoin au power-pumping qui 
correspond à une utilisation intensive et temporaire du 
tire-lait pour booster une lactation défaillante : consacrer 
1h par jour pendant 2 ou 3 jours pour une petite sur-stimu-
lation des seins. Description de la méthode : commencer 
par appliquer un peu de chaleur sur les seins puis utiliser le 

tire-lait pendant 10 min, puis se reposer pendant 10 minutes 
ou méditer, reprendre 10 minutes de pompage, puis 10 mi-
nutes de repos, puis finir par 10 minutes de pompage et se 
reposer encore après si possible. Consultez la brochure 
"Power Pumping" sur notre site. 

Comment conserver et manipuler 
le lait maternel à la maison   

•  L’aspect, l’odeur et le goût du lait exprimé changent au fil du 

temps : le gras du lait remonte à la surface, les odeurs et la

couleur du lait varient en fonction de l’alimentation et de la

concentration en certaines enzymes dans le lait (Ex : la li-

pase qui pré-digère les graisses peut donner une odeur de

rance ou de savon au lait sans que celui-ci soit mauvais à la 

consommation). 

•   Remuer le lait en douceur pour homogénéiser les compo-

sants.

Lait fraîchement recueilli  
et conservé à température ambiante** ...........................  4h

Au réfrigérateur 4°C ( jamais dans la porte)  
juste après le recueil** .............................................................  48h

Au congélateur à -18°C** .................................................. 4 mois

Lait décongelé au réfrigérateur** ......................................  24h

Lait décongelé au réfrigérateur et placé  
non chauffé à température ambiante** ..............  4h maxi.

Lait décongelé chauffé  
au bain marie ...................A consommer immédiatement

Conditions de conservation 
Recommandations françaises ANSES*

*ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
**dans un récipient fermé hermétiquement.

Le saviez-vous ? 

Comment congeler le lait maternel ? 

Dans des sachets de congélation prévus pour stocker 
le lait maternel (graduation visible, étiquette inté-
grée avec date, volume, nom du bébé). Congeler des 
quantités variables pour éviter le gaspillage. Placer des 
feuilles de papier absorbant entre les sachets pour 
éviter qu’ils se collent entre eux et se déchirent en les 
sortant du congélateur.

 Comment décongeler le lait maternel ? 

Soit la veille pour le lendemain au réfrigérateur (comp-
ter 12-15h pour 120 ml de lait), soit rapidement sous le 
robinet d’eau froide, puis tiède en plaçant le sac dans 
un bol (compter 15-20 min pour 120 ml).

Comment réchauffer le lait maternel ? 

JAMAIS AU MICRO-ONDES, mais plutôt au bain marie 
dans un bol d’eau chaude (compter environ 10 min 
pour 120 ml de lait) ou au chauffe-biberon thermos-
tat 1.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0565/3092/7823/files/Brochure_8p_-Power_pumping_FR.pdf?v=1628266030


Prendre soin Recueillir

Conserver Nourrir

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

#cestsidoux

https://lansinoh.fr/



