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Selon la dernière étude EPIFANE (Épidémiologie en 

France de l’alimentation et état nutritionnel des en-

fants pendant leur première année de vie) publiée en 

2014 et l’étude ELFE (étude longitudinale française 

depuis l’enfance) parue en 2015, un peu moins de 

70% des Françaises devenues mères initient un allai-

tement, la médiane de la durée totale d’allaitement 

est de 17 semaines. A  3 mois, seulement 10% des 

bébés en France sont encore allaités exclusivement 

contrairement aux recommandations du PNNS (Pro-

gramme National Nutrition Santé), de l’HAS (Haute 

Autorité de Santé) et l’OMS (Organisation Mondiale 

de la Santé) qui préconisent un allaitement exclusif 

pendant les 6 premiers mois de vie puis en combinai-

son avec une alimentation solide jusqu’aux 2 ans ou 

plus de l’enfant. 

Les raisons de cette chute rapide des taux  

d’allaitement sur une courte durée sont multi-

factorielles, souvent d’ordre personnel et socio- 

culturel.

On sait en tout cas que des informations fiables, 

un soutien indéfectible de l’entourage proche 

et un accompagnement bienveillant de la part 

des professionnels de santé constituent des  

éléments essentiels pour une poursuite de l’allaite-

ment quelles que soient les circonstances. 

Il faut préciser que les trois principales raisons de 

sevrage précoce évoquées par les mères sont les 

suivantes :

 difficulté de mise au sein ou rejet du sein

  douleurs plus ou moins intenses des mamelons 

et /ou des seins

  perception plus ou moins avérée de manque  

de lait

Rappels



Objectifs de la brochure
  faire le point sur les soins à apporter aux mamelons sen-

sibles, irrités, abîmés voire surinfectés en post-partum 

immédiat en comparant quelques-uns des moyens pro-

posés aux mères allaitantes

  présenter les avantages de la lanoline HPA® de Lansinoh

État des lieux 
On a remarqué que les douleurs des mamelons associées 

à la présence de lésions plus ou moins profondes sont plus 

fréquentes à partir du deuxième jour post-partum mais en 

général grâce à un accompagnement adéquat (revue des 

positions, traitement de troubles éventuels de succion du 

nourrisson, écoute bienveillante, usage éventuel et tempo-

raire d’un tire-lait…) et des soins adaptés, on observe une 

amélioration de la situation autour du dixième jour.

En revanche, si ces douleurs s’amplifient ou ne cessent 

pas, il y a un risque accru de sevrage. De plus, des lésions 

cuta nées prédisposent à une surinfection par des micro- 

organismes opportunistes comme le staphylocoque doré 

souvent responsable de mastite plus ou moins aiguë. Les 

spécialistes en lactation considèrent aussi la prolifération 

du candida albican sur les crevasses comme un phéno-

mène courant donnant lieu à des candidoses superficielles 

ou plus profondes touchant toute la glande mammaire.

Le traitement des mamelons abîmés en post-partum  

immédiat est souvent complexe et lié à l’état de santé  

générale de la mère. 

Voici une liste non exhaustive des raisons de cette com-

plexité :

  la fréquence des tétées 

  la fatigue et le stress 

  les bouleversements hormonaux

  l’affaiblissement des défenses immunitaires

  les carences en vitamines et minéraux, l’anémie

  certaines conditions médicales comme les troubles vas-

culaires, le diabète…

Au fil du temps, les approches pour diminuer les douleurs 

et favoriser la cicatrisation des mamelons endommagés 

ont évolué.

Des années 70 jusqu’encore aux années 90, on pensait que 

la peau humide était responsable du délai de cicatrisation 

et on préconisait de garder les mamelons toujours au sec, 

recommandant même l’utilisation d’un sèche-cheveux. Ce 

mode de séchage rapide entrainait une tension accrue au 

niveau de la peau qui se craquelait davantage.  

Actuellement, suite à des observations et des études, les 

traitements préconisés pour réparer les lésions des mame-

lons et soulager les douleurs sont basés sur les principes 

de la cicatrisation en milieu humide. Grâce à une barrière 

humide d’hydratation constante, on observe un ralentisse-

ment des dommages, une nette réparation tissulaire, ce qui 

entraine une amélioration du confort cutané et une réduc-

tion des douleurs.

Cicatrisation en milieu humideCicatrisation à sec

En jouant ce rôle de barrière, la lanoline HPA® de Lansinoh  
assure un environnement sain propice à la cicatrisation des plaies.  
La peau conserve ainsi son hydratation naturelle et retrouve  
plus vite sa douceur et sa souplesse en cicatrisant sans former  
de croûte (Sharp, Donald).

En jouant ce rôle de barrière, la lanoline HPA
assure un environnement sain propice à la cicatrisation des plaies. 
La peau conserve ainsi son hydratation naturelle et retrouve 
plus vite sa douceur et sa souplesse en cicatrisant sans former 
de croûte (Sharp, Donald).
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De plus, une autre étude conduite auprès de 186 mères 
allaitantes en 2017 a conclu que les mères utilisant la lano-
line comme soin régulier de leurs mamelons, étaient globa-
lement plus satisfaites que celles qui n’en utilisaient pas. Il 
est important de le signaler lorsqu’on sait que l’une des rai-
sons principales de sevrage précoce est liée aux mamelons 
douloureux (Dennis  CL, Jackson  K, Watson  J. Interventions 
for treating painful nipples among breastfeeding women.  
Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. 
Art. No.: CD007366. DOI: 10.1002/14651858.CD007366.
pub2). Alors qu’il est essentiel d’intervenir rapidement au-
près des mères allaitantes douloureuses en les guidant dans 
leurs positions d’allaitement, la lanoline peut par ailleurs leur 
apporter un grand confort en créant une barrière d’hydrata-
tion qui favorise la cicatrisation des mamelons. 

Quelques éclairages
1. Les cataplasmes de lait maternel (petite compresse im-
bibée de lait maternel placée sur le mamelon et recouverte 
d’un film alimentaire plastique pour créer un pansement 
occlusif) sont efficaces grâce à l’action des facteurs an-
ti-inflammatoires et cicatrisants du lait maternel à condi-
tion d’être souvent renouvelés et de ne pas présenter de 
candidose mammaire. Les mères qui ne souhaitent pas ex-
primer leur lait manuellement ou au tire-lait sont réticentes 
face à ce type de traitement

2. Le miel a des propriétés cicatrisantes connues depuis la 
nuit des temps. Grâce à la stérilisation, son innocuité pour 
le bébé est assurée. Il a des vertus antibactériennes et an-
ti-inflammatoires et s’avérerait être surtout utile pour le trai-
tement des mamelons surinfectés, en revanche il est plus 
contraignant à utiliser puisqu’il nécessite l’application d’un 
film plastique par-dessus la plaie

3. La pommade tout usage sous prescription médicale doit 
être appliquée selon un protocole particulier avec espace-
ment progressif de son utilisation jusqu’à son arrêt complet. 
Il s’agit donc en général de plusieurs semaines de traitement. 
Elle a l’avantage de traiter à la fois des bactéries pathogènes, 
des levures opportunistes et de diminuer l’inflammation 
donc les douleurs.

Quels sont les principaux traitements 
des crevasses utilisés aujourd’hui ?

  cataplasme de lait maternel
  lanoline
  miel stérile associé à l’acide hyalurénique
  vaseline
  pommade homéopathique de type castor equi (avec 
comme excipient de la vaseline)

  huile de coco
  huile à base de vitamine E
  hydrogels
  pommade tout usage élaborée par le Dr jack Newman, pé-
diatre canadien et consultant en lactation : sous prescrip-
tion médicale depuis les années 2000 et composée d’un 
mélange savant de substances antifongiques, antibacté-
riennes et anti-inflammatoires.  

« Aucune étude en date d’aujourd’hui n’a pu mettre en évi-
dence la supériorité d’une substance spécifique pour préve-
nir ou diminuer les douleurs et favoriser la guérison des lésions 
en début d’allaitement maternel. » (voir dans les références 
l’étude menée par l’Université Cidade de Sao Paulo,Brésil pu-
bliée en 2018 et celle menée au Canada et publiée en 2012). 

Les mamelons douloureux sont plus courants durant les 
3 à 7 jours qui suivent l’accouchement (Dennis  CL, Jack-
son  K, Watson  J. Interventions for treating painful nipples 
among breastfeeding women. Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD007366. DOI: 
10.1002/14651858.CD007366.pub2)

L’application de lait maternel est largement recommandée 
par les professionnels de santé en raison des nombreux élé-
ments anti-inflammatoires, protecteurs (leucocytes,lyso-
zyme, lactoferrine…) et réparateurs (facteurs de croissance)
qui le composent. Cependant une étude clinique menée au 
Brésil en 2018 a mis en évidence l’efficacité de la lanoline 
HPA Lansinoh, en terme de diminution des douleurs, après 
7 jours de traitement comparé au traitement basé sur l’ap-
plication du lait maternel seul. Cette étude concernait 180 
mères allaitantes divisées en deux groupes selon le traite-
ment proposé et recevant toutes les mêmes conseils en 
terme de positions d’allaitement. (Comparative Study of the 
Use of HPA Lanolin and Breast Milk for Treating Pain Asso-
ciated with Nipple Trauma 2018. Revista Brasileira de Gine-

1. La lanoline est utilisée comme produit de soin 
depuis plus de 8 000 ans. Son utilisation est indi-

quée dans les textes à portée médicale  

et pharmaceutique depuis 2 000 ans.

2. D’où vient la lanoline ? Elle est produite par les 

glandes sébacées des moutons et a pour fonction 

naturelle de protéger la laine de la pluie et d’autres 

intempéries

3. Comment obtient-on la lanoline ? En l’ex-

trayant de la laine des moutons après les avoir 

tondus, sans aucune douleur pour l’animal, la tonte 

étant une pratique courante dans l’élevage des 

Le saviez-vous ? moutons. 50 kg environ de laine permettent de 

produire 1 à 2 kg de lanoline

4. La lanoline est une matière première naturelle 

et renouvelable et non un composant chimique

5. Le nom LANSINOH® est issu d’une combinaison 

de mots et symboles signifiant « lanoline sans  

alcool » : LAN pour lanoline, SIN veut dire « sans » 

en latin et O-H est le symbole chimique de l’alcool. 

6. La lanoline HPA® LANSINOH est claire, sans 
goût et sans odeur parce qu’elle a subi tout un 

processus de purification utilisant des techniques 

de pointe sans ajout d’ingrédient ou d’agent de 

blanchiment. Elle n’a donc pas besoin d’être 
enlevée du mamelon avant la tétée.



99%99% des mamans affirment 
que la lanoline HPA® a 

apaisé leurs mamelons dès la première 
journée d’utilisation*

•  Produit à ingrédient unique, ne contenant ni 

conservateur, ni additif, ni eau, ni agent chimique, 

ni parfum,

•  Tous les colorants et impuretés induisant des 

odeurs ont été soigneusement filtrés,

•  Raffinée à basse température sans aucun blan-

chiment contrairement à d’autres pommades/

crèmes contenant de la lanoline,

•  Comme elle ne contient pas d’eau, les bactéries 

ne peuvent pas s’y développer,

•  Peut être utilisée en toute confiance par les  

personnes allergiques aux autres marques de 

lanoline,

•  Garantie de ne jamais contenir plus d’un millio-

nième de résidus de pesticides,

•  Un certificat des dernières analyses validées peut 

être consulté sur demande. 

Certains produits à base de lanoline incluent le conser  vateur 

butylhydroxytoluene (BHT), un additif antioxydant utilisé en 

cosmétique, dans les médicaments, les produits pétroliers et 

le carburant pour avion. 

La lanoline HPA® est un produit à ingrédient unique qui ne 
contient aucun conservateur (BHT), ni résidu de déter-
gents issus de la tonte des moutons, potentiellement  
allergènes. 

Tout ceci rend la lanoline HPA® une des solutions les plus  

sûres à utiliser sur les mamelons parmi toutes les prépa-

rations disponibles sur le marché. Elle n’a donc pas besoin 

d’être enlevée avant une tétée.

Quelques informations à connaître sur la lano-
line HPA® Lansinoh :
•  La seule lanoline qui contient 100 % de lanoline HPA®,  

permettant une hydratation constante,

• Sans BHT,

Elimination 
des traces de pesticides

Laine de mouton

1er ra�nage 2e ra�nage

3e ra�nage

Elimination 
 de l’odeur et du goût

Lanoline Cosmétique

Lanoline HPA ® Lansinoh

Particularités de la Lanoline HPA® LANSINOH 

Lanoline HPA ® Lans

*Mum Hub, étude de marché réalisée auprès de 186 mamans au Royaume-Uni utilisant la Lanoline HPA® Lansinoh, Mars 2016.



Comment utiliser la lanoline HPA® 
Lansinoh ?

 Il est recommandé d’appliquer la lanoline HPA® Lansinoh 

aussi souvent que possible après les tétées lorsque les ma-

melons sont sensibles, irrités ou présentent des lésions. 

C’est grâce à la fréquence d’application que l’hydratation 

idéale sera restaurée pour favoriser la cicatrisation

 En pratique : avec les mains propres, faire sortir du tube 

l’équivalent d’un petit pois, réchauffer du bout des doigts si 

besoin (pour rendre la lanoline plus malléable) et enfin appli-

quer délicatement sur toute la zone du mamelon

 Dans certains cas, une petite quantité supplémentaire 

peut être placée au centre d’un coussinet d’allaitement pour 

davantage de confort

 En cas d’utilisation d’un tire-lait, une très fine couche de 

lanoline peut servir à lubrifier la partie étroite de la téterelle 

en contact direct avec le mamelon afin d’apporter plus de 

confort à la maman

 Autres usages de la lanoline HPA® Lansinoh : pour la pro-

tection et la réparation des lèvres ou mains gercées, des 

fesses irritées du bébé

L’allergie à la lanoline, bien que très 
rare, existe

Cette réaction est due en général à un allergène  

présent dans la portion d’alcool libre de la  

lanoline. Le procédé unique de purification de  

la lanoline HPA® Lansinoh élimine pratiquement 

le risque de réactions allergiques en réduisant 

 la portion d’alcool libre en dessous de 1,5%  

tout en combinant des niveaux  

de détergents en dessous de 0,05%  

(Takano et al). 

Le saviez-vous ?



Conclusion

La lanoline HPA® Lansinoh est une crème multi-usage, agis-

sant aussi bien en prévention des mamelons douloureux 

qu’en aide à la cicatrisation des mamelons crevassés grâce à 

son effet barrière d’hydratation favorable à la réparation des 

tissus. Pour ce qui est du traitement des mamelons surinfec-

tés, elle peut agir en complément d’un traitement spécifique 

prescrit par un médecin.  

La lanoline, une solution multi-usage par ses propriétés :
 émolliente

 hydratante

 protectrice

 réparatrice 

Recherche factuelle et autres articles. Sources documentées 
Les déclarations relatives à la valeur thérapeutique de la lanoline HPA® Lansinoh ont été vérifiées.
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