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L’allaitement depuis 1984



Le lait maternel est non seulement prévu par la nature 
pour nourrir le nouveau-né mais il est scientifiquement 
reconnu pour lui offrir le meilleur départ dans la vie 
(voir entre autres publications, les résultats de la méta-
analyse publiée dans le Lancet en janvier 2016).

Le lait maternel est un fluide complexe et vivant, une 
source renouvelable toujours disponible, de qualité 
inégalée, unique à chaque couple mère-enfant, adapté 
à l’âge et à l’environnement du bébé. Il présente de 
tels effets bénéfiques sur la santé de la mère et de son 
bébé, qu’aucune préparation artificielle ne peut l’égaler.

Les taux d’allaitement continuent à augmenter en 
France mais ils restent encore trop éloignés des 
recommandations du PNNS (Programme National 
Nutrition Santé) et de l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) qui préconisent un allaitement exclusif pendant 
les six premiers mois de vie puis en combinaison avec 
une alimentation solide pendant deux ans. 

Le lait maternel n’est pas seulement un “aliment 
parfait”, facile à digérer et apportant la juste proportion 
de nutriments essentiels, vitamines, protéines, graisses, 
sucres spécifiques à la croissance du nouveau-né ; il 
participe également à la maturation de son système 
immunitaire grâce à la présence de cellules vivantes, de 
cellules souches, de facteurs de croissance, d’anticorps 
et d’hormones qui œuvrent en synergie en vue d’une 
santé optimale.

Ce qui est admirable, c’est que la composition du lait 
maternel s’adapte aux besoins du bébé en fonction de 
son âge, de son état de santé et de son environnement. 
Il le protège contre les germes néfastes avec lesquels il 
pourrait être en contact et nourrit sa flore intestinale. Il 

est également important de préciser que la proximité 
mère-enfant apportée par l’allaitement contribue au 
bon développement émotionnel des bébés et crée un 
lien très fort et sécurisant. 

Signalons également les bienfaits reconnus pour les 
mères allaitantes sur le plan médical, émotionnel et 
financier : le sein est bon pour le bébé et le bébé est 
bon pour le sein.

Comme le souligne le Professeur Turck dans son 
rapport de juin 2010 intitulé “Plan d’action Allaitement 
maternel” :

“Pour promouvoir et soutenir l’allaitement maternel, 
il est essentiel d’améliorer la formation initiale et 
la formation continue des professionnels de santé : 
médecins généralistes, gynécologues-obstétriciens, 
pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, infirmiers, 
auxiliaires de puériculture, aides-soignants, diététiciens, 
pharmaciens, assistants de service social.”

C’est dans cette optique de santé publique que se 
positionne Lansinoh en diffusant des informations sur 
l’allaitement basées sur des preuves scientifiques et 
des études récentes.

Rappel des connaissances



Lorsque les professionnels de santé interrogent les 
mères sur l’allaitement, ces dernières savent qu’il s’agit 
de la meilleure alimentation pour leur bébé mais il y 
a un décalage entre ce qu’elles savent être le meilleur 
et la réalité en pratique dans un contexte culturel peu 
favorable. 

Des informations fiables, un soutien de l’entourage 
immédiat et un accompagnement bienveillant sont 
les clés pour initier un allaitement et le maintenir les 
premiers jours et premières semaines après la naissance.
Les taux d’allaitement à la naissance ont malgré tout 
doublé en France depuis les années 70 et sont variables 
selon les régions. 
Selon la dernière étude EPIFANE (épidémiologie en France 
de l’alimentation et état nutritionnel des enfants pendant 

Les bébés allaités
 Ont un meilleur système immunitaire pour toute la vie.
 Sont moins souvent malades et ont un risque réduit 

de développer des allergies, de l’asthme et de l’eczéma 
surtout si l’allaitement est exclusif pendant 6 mois et 
continue après.

 Ont un plus faible risque d’obésité, de diabète de type 
1 et 2, de maladie cardio-vasculaire durant l’enfance et 
à l’âge adulte.

 Sont protégés de la mort inattendue du nourrisson 
(MIN), d’autant plus si l’allaitement est exclusif.

 Ont un risque réduit d’otites aïgues, de diarrhées, de 
gastro-entérites.

 Ont un risque réduit de développer des maladies 
inflammatoires du tube digestif.

 Sont protégés contre les infections respiratoires y 
compris celles causées par les rota virus. Ils ont peu 
de risques d’être hospitalisés pour pneumonie ou 
bronchiolite ainsi que de développer des infections des 
voies respiratoires inférieures.

 Ont des résultats aux tests cognitifs légèrement plus 
élevés.

 Ont un meilleur développement maxillo-facial 
et bucco-dentaire, diminuant ainsi les besoins de 
traitements orthodontiques, surtout si l’allaitement est 
long.

 Sont exposés à une large palette de goûts en fonction 
de l’alimentation de la mère.

Les mamans allaitantes
 Ont un risque réduit de cancers : du sein, de l’ovaire 

et de l’utérus.
 Ont un risque réduit de développer un diabète de type 2.
 Ont moins de risques de souffrir d’ostéoporose à la 

vieillesse.
 Ont un moindre risque de développer une dépression 

du post-partum car l’allaitement au sein déclenche la 
libération de l’ocytocine (“l’hormone de l’amour”) et 
de la prolactine. Ces hormones aident à se relaxer et à 
diminuer le stress.

 Retrouvent en général leur taille plus rapidement car 
la lactation fait brûler plus de calories.

 Gagnent du temps : nul besoin d’acheter des 
préparations pour nourrissons, de mesurer les quantités 
et de les mélanger à l’eau, nul besoin de réchauffer un 
biberon au beau milieu de la nuit. Le lait maternel au 
sein est toujours prêt et à la bonne température et 
disponible à tout moment.

 Font des économies, même si elles doivent acheter 
un tire-lait et ses accessoires, ces derniers coûtent 
beaucoup moins chers que des préparations en poudre 
pour nourrissons. De plus, la location d’un tire-lait 
électrique est prise en charge par la sécurité sociale.

la première année de vie) sortie en 2014 et l’étude ELFE 
(étude longitudinale française depuis l’enfance parue en 
2015) : environ 70% des Françaises initient un allaitement, 
la médiane de la durée totale d’allaitement est de 17 
semaines. A 3 mois, seulement 10% des bébés sont 
allaités exclusivement, les autres sont en allaitement 
mixte. Environ 20% des bébés reçoivent encore du lait 
maternel à 6 mois puis environ 5% à 1 an.

La durée d’allaitement est plus courte chez les mères 
âgées de moins de 30 ans, vivant seules, ayant un 
faible niveau d’études ou ayant repris le travail moins 
de 10 semaines après l’accouchement. En revanche, 
l’allaitement est plus long chez les mères cadres, en 
congé parental ainsi que celles ayant suivi des séances 
de préparation à la naissance.

Décalage entre la connaissance 
des bienfaits et les taux d’allaitement

Le saviez-vous ?
Un bébé allaité peut reconnaitre  
sa maman parmi d’autres par 
l’odeur qu’elle dégage.

Notons que plus l’allaitement sera exclusif et long dans la durée, plus les bénéfices seront importants : 



La plus grande crainte pour les mamans est de ne pas 
réussir à mettre leur bébé au sein, d’avoir mal et en 
conséquence de ne pas établir une bonne lactation. Ce 
sont des inquiétudes tout à fait légitimes surtout pour 
les primo-allaitantes.

Agir en préventif en transmettant les bons gestes et les 
grands principes d’un allaitement réussi avant la nais-
sance du bébé devrait être généralisé. C’est pourquoi 
il est important de suggérer aux femmes enceintes de 
s’informer auprès de professionnels formés en lactation 
et de prendre contact avec des groupes de mères allai-
tantes afin de se familiariser avec les situations qu’elles 
seront amenées à vivre.

Bien qu’il soit la norme biologique pour les mères et 
leur bébé, l’allaitement requiert de la pratique, ce n’est 
pas aussi instinctif que chez les animaux. L’allaitement 
est certes naturel mais il est avant tout culturel et indi-
viduel. Il est, en effet, vécu différemment d’une mère à 
une autre en fonction de son histoire personnelle, de 
son rapport au corps, de son état psychologique, du 
soutien qu’elle aura et des compétences de son bébé. 

Difficultés courantes . . .et  leurs  so lut ions

Alors que l’allaitement maternel ne devrait pas faire 
mal, il est fréquent que lors des ajustements entre la 
maman et son bébé, une certaine forme de sensibilité 
ou de douleur passagère apparaisse pour certaines 
mamans. Afin d’éviter ces désagréments, il est important 
de connaitre et de comprendre les principes d’une mise 
au sein efficace et indolore.

Pour les professionnels, il est crucial de ne pas sous-
estimer ces douleurs de démarrage car elles entraînent 
souvent beaucoup de stress chez les mamans et 
conduisent fréquemment à un arrêt précoce de 
l’allaitement si une solution adéquate n’est pas trouvée. 

On peut distinguer deux situations courantes :

 La douleur d’accroche limitée au tout début de la 
tétée ; celle-ci s’estompe en général très vite au bout 
de quelques jours et n’est pas alarmante, il n’y a aucune 
lésion.

 La douleur intense qui persiste pendant toute la tétée 
voire entre les tétées, se compliquant ou non de lésions.

Ces douleurs et lésions sont :

 Le plus souvent d’origine mécanique, conséquence 
d’une friction anormale entre le mamelon de la maman 
et la langue, les gencives ou le palais du bébé. 
Les causes sont diverses : prise du sein non optimale, 
position inadaptée à l’enfant, succion inadéquate, 
particularités anatomiques de la cavité buccale ou/ et 
du mamelon

 Parfois d’origine infectieuse : bactérienne ou fongique

Position d’allaitement et mise au sein



La prise du sein optimale est asymétrique

Pour s’assurer une bonne prise du sein, la maman 
tenant son bébé tout contre elle va lui proposer le 
mamelon au niveau de son nez, en soutenant (ou non) 
son sein, de manière à ce que son mamelon effleure la 
lèvre supérieure du bébé, qui ainsi stimulé renversera 
légèrement la tête vers l’arrière, posera son menton sur 
le sein et en même temps ouvrira la bouche en grand. 
C’est à ce moment précis que la maman rapprochera 
rapidement son bébé, le menton et la lèvre inférieure 
bien retournée touchant en premier le sein.

Pendant la tétée

 Le bébé a une bonne ouverture de bouche.
 Le bébé tète lentement et profondément avec des  

    temps de pause.
 On entend ou on voit le bébé avaler.
 Les joues du bébé restent rondes, ne se creusent pas.
 Le rythme succion-déglutition-respiration est  

    coordonné.
 La mère n’a pas de douleur.

NB : Si le bébé a tendance à s’endormir rapidement au 
sein, la mère peut comprimer son sein (pression manuelle 
continue et non douloureuse de la glande mammaire) 
pour faire venir plus de lait et encourager ainsi son bébé 
à téter plus vigoureusement. C’est une aide précieuse en 
cas de perte de poids ou de prise de poids trop faible. On 
appelle cette technique la compression mammaire.

A la fin de la tétée

 Le bébé lâche le sein, parait repu et apaisé.
 Le sein est plus souple.
 Le mamelon est étiré mais non déformé, ni comprimé.
 L’utilisation de lanoline purifiée peut soulager  

   l’inconfort d’un mamelon sensible ou irrité.

Réunir tous ces principes en faisant appel aux reflexes 
du nouveau-né

Des observations publiées en 2008 par Suzanne Colson 
ont montré que l’environnement dans lequel le bébé se 
montre le plus à l’aise est le suivant :

 Installé contre sa mère, celle-ci étant légèrement
   inclinée vers l’arrière (position semi-couchée),
   détendue, comme dans un transat.

 Posé sur elle verticalement, obliquement ou trans-
versalement.

 En sommeil agité ou éveil calme.

Ce type d’installation est appelé “ Biological Nurturing” 
ou en français, position “transat”.
Le bébé va alors pouvoir exprimer ses réflexes 
néonataux archaïques en utilisant l’appui plantaire 
que lui offre le corps de sa mère. La mise au sein sera 
souvent optimale sans que la mère n’ait à faire autre 
chose que d’accompagner et de guider son bébé.

Les positions d’allaitement

 La position est-elle adaptée à la situation (césarienne, 
mère en surpoids, douleurs de l’épisiotomie…) ? Voici le 
nom des différentes positions : 

 La maman est-elle confortablement installée ?
 La maman a-t-elle le ventre de son bébé  

    tout contre elle ? 
 La tête du bébé est-elle légèrement inclinée 

    vers l’arrière ?
 Le menton du bébé est-il bien collé sur le sein ?
 Le nez du bébé est-il bien dégagé ?
 Le bébé a-t-il l’air confortablement installé et soutenu ?

allongée sur le côté
ballon de rugby

madone

califourchon

madonne  
inversée



Le traitement préconisé pour les mamelons douloureux 
et les crevasses est de créer une barrière d’hydratation/ 
barrière humide qui va ainsi ralentir les dommages, 
procurer un soulagement et accélérer le processus de 
cicatrisation naturelle. Cette barrière va aider à retenir 
l’humidité interne déjà présente dans la peau.

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 A).

L’engorgement
LES CAUSES
Une tension mammaire ou une légère congestion est très 
courante lors de la montée laiteuse autour du 3e jour après 
l’accouchement. En revanche, un engorgement est une 
situation pathologique où la mère a une forte douleur et 
l’enfant a des difficultés à prendre le sein. En cas d’œdème, 
il peut même y avoir rétention laiteuse, c’est à dire que le 
lait ne s’écoule pas.

On a constaté cliniquement que la perfusion de liquides 
pendant l’accouchement était un facteur de risque de 
l’engorgement sévère, en particulier de l’œdème aréolaire 
qui peut gêner la prise du sein.

La prévention de l’engorgement repose sur une proximité 
mère-enfant (souvent en peau à peau), des tétées efficaces 
et suffisamment nombreuses dès les premières heures de 
vie avec un accompagnement de la mère pour faciliter sa 
compréhension des signes d’éveil indiquant que l’enfant 
est prêt à téter.

Cette forme d’hydratation constante grâce à la lanoline a 
aussi l’avantage de soulager immédiatement les douleurs 
pour le plus grand confort des mamans aux mamelons 
irrités et sensibles.

Bien que le mécanisme ne soit pas très clair, on pense que 
l’application fréquente de ce type de barrière d’hydratation 
a pour effet de protéger les mamelons des stimuli externes 
et de maintenir un environnement cutané optimal pour les 
terminaisons nerveuses exposées (Mann-Mertz). 

Mamelon irrité ou endolori Saignements et cloques de sang Craquelures

Augmentation de la sécrétion lactée pendant le 1er mois de vie de l’enfant



LE TRAITEMENT
Le drainage des seins est le seul moyen validé pour traiter 
l’engorgement et éviter les complications. Il est important 
de préciser qu’il n’y a pas de risque de “sur-stimulation” 
de la production quel que soit le moyen de drainage (tétée, 
expression manuelle ou tire-lait manuel/électrique) MAIS il 
y a danger d’aggravation du phénomène si on utilise le tire-
lait SANS avoir assoupli le sein au depart.
 

   Assouplissement de l’aréole par pression inversée (A.P.I) 
pour rendre cette zone plus élastique et faciliter la mise 
au sein ou l’usage du tire-lait. Cela consiste à repousser 
l’œdème dans la partie profonde du sein.

 Massage doux des seins en mouvements circulaires 
avec le bout des doigts sur des petites zones ou à pleines 
mains en remontant lentement vers les aisselles (en cas 
d’œdème).

 Association  de l’expression manuelle aux massages afin 
de désengorger en douceur.  

 Application de froid pendant 10-20 min après ou entre 
les tétées pour réduire l’œdème et procurer du confort à 
la maman.

NB : ou application de feuilles de chou vert ou congelées et 
placées dans le soutien-gorge jusqu’à leur flétrissement ou 
jusqu’à la tétée suivante.

 Application de chaleur pendant quelques minutes (en 
douche, en compresse, en thermo-pack via coussinet The-
rapearl) juste avant la tétée ou la session de tirage de lait.  

 Recours aux anti-inflammatoires (ex : ibuprofène) pour 
soulager les douleurs et réduire l’inflammation.

 Recours à certains remèdes homéopathiques (bryonia 
9ch, belladonna 9ch, apis melifica 9ch). 

Le saviez-vous ?
Presque les ¾ des mères allaitantes produisent 
plus de lait de leur sein droit que du gauche, 
ceci n’étant pas lié au fait d’être droitière ou 
gauchère.

La Mastite

LE CAUSES

Il s’agit :
 Soit d’un phénomène inflammatoire lié à un canal 

lactifère obstrué ou à un engorgement.
 Soit d’une infection bactérienne d’une partie ou de 

l’ensemble du sein avec le plus souvent une lésion 
comme porte d’entrée des bactéries.

 Zone dure, enflée, chaude, douloureuse et rouge (sous 
forme de plaque ou de stries sur le sein).

 Lésions du mamelon (fissures, ampoule ou crevasses 
surinfectées).

 Fièvre (mais pas systématique), courbatures, grande 
fatigue, frissons, douleurs constantes.

Trois mots clés : repos, chaleur et drainage
 Aller se coucher avec son bébé à côté, bien s’hydrater.
 Appliquer de la chaleur sur le sein à l’aide d’une 

bouillotte ou d’un coussin chauffant.
 Faire téter son bébé le plus souvent possible sur le 

sein affecté à condition que le bébé tète efficacement 
ou utiliser un bon tire-lait pour « vider » le sein affecté 
au maximum (toutes les 2h environ).

 Soulager la douleur et l’inflammation avec la prise 
d’anti-inflammatoires à la dose usuelle (ex : ibuprofène).

 Si aucune amélioration après 24h ou si aggravation 
des symptômes au cours des 8-12h qui suivent le 
début du traitement, consulter son médecin pour 
une prescription éventuelle d’antibiotiques tout en 
continuant les mesures citées ci-dessus.

NB : le lait maternel est toujours bon pour le bébé même 
en cas de mastite infectieuse et de prise de médicaments.

ATTENTION : Une mastite dont le traitement est retardé 
ou inadapté peut se compliquer en abcès qui sera traité 
par ponction sous échographie ou par incision sous 
anesthésie générale avec drainage et antibiothérapie.



Rappel des normes françaises
de conservat ion du la it  maternel
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Sources documentées

Pour plus d’informations ou pour recevoir des copies supplémentaires de ce document,  
n’hésitez pas à nous envoyer un email à pro@lansinoh.fr

1/Associations de mères allaitantes : se renseigner auprès de
la COFAM (Coordination Française pour l’Allaitement Maternel) 
www.coordination-allaitement.org
la Leche League France (www.lllfrance.org)

2/Association française de consultants en lactation
www.consultants-lactation.org

3/Association des lactariums de France 
Les lactariums sont des banques de lait et des centres de 
conseils sur le don de lait et l’allaitement maternel
www.association-des-lactariums-de-france.fr

4/ Allaitement et médicaments
site à consulter www.lecrat.fr

5/ Documents de référence 
https://amis-des-bebes.fr/

6/ Vidéos pour la pratique
https://globalhealthmedia.org/
https://www.stanford.edu/

* Conservation optimale du lait maternel selon les 
normes de l’ANSES = Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire de l’alimentation, de l’Environnement et du 
travail.

Il est important que le lait soit recueilli dans de bonnes 
conditions d’hygiène : lavage des mains, tire-lait nettoyé, 
accessoires et recipients de conservation bien propres
 

 Lait fraîchement exprimé :  
    4h à température ambiante (16-25°) , 

 48h au réfrigirateur (4°) 
 4 mois au congélateur (-18°). 

RECOMMANDATIONS :
 Lait décongelé et placé au réfrigirateur : à utiliser dans 

les 24h
 Lait décongelé et réchauffé : à consommer dans l’heure

CONTRE-INDICATIONS :
 Si le volume souhaité de lait est recueilli en plusieurs 

étapes, éviter de mélanger du lait chaud à du lait déjà 
froid ou congelé. Il est préférable de commencer par 
refroidir le lait qui vient d’être tiré avant de le rajouter 
au lait stocké pour ne pas déséquilibrer les molécules 
du lait.

ASTUCES :
 Se transporte facilement dans une petite glacière 

isotherme avec des packs de congélation. Le principe : 
ne pas rompre la chaine du froid

 Se réchauffe sous le robinet d’eau tiède ou dans un 
bol d’eau chaude, jamais au micro-ondes car ce mode 
de chauffage est dangereux (trop haute température) 
et diminue significativement les propriétés anti-
infectieuses du lait humain.

 Se conserve dans des petits pots en verre, en plastique 
sans BPA ni BPS, des sacs de congelation (il est préférable 
de ne pas transporter le lait dans des sacs de congélation 
à cause des risques de rupture et de contamination par 
des bactéries pathogènes).

NB : pour les bébés nés prématurés, suivre les recomman-
dations du service de néonatologie.  
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