
La physiologie  
de la lactation 
De quels paramètres tenir compte  
pour une bonne mise en place de l’allaitement ? 
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• Durant la vie embryonnaire, se forment deux lignes 
mammaires primitives aussi appelées lignes lactéales  

allant du creux axillaire (aisselle) à la face antéro-interne de 

la cuisse (aine) indépendamment du sexe du fœtus. Chez les 

mammifères, il y a formation de plusieurs paires de bourgeons 

répartis sur ces deux lignes. Durant l’histoire de l’évolution de 

l’être humain, les bourgeons thoraciques se transforment 

en glandes mammaires et les autres 

subissent une involution. On observe 

cependant dans 1 à 5% de la population 

tant masculine que féminine, des ma-

melons surnuméraires (polythélie) ou 

plus rarement des glandes mammaires 

supplémentaires (polymastie) qui sont 

des pathologies bénignes. Durant la 

grossesse certaines de ces formations 

prennent du volume. 

• A la puberté, chez la jeune fille, sous l’influence des hor-

mones féminines (œstrogènes et progestérone) le tissu 
mammaire se développe avec pigmentation et augmen-

tation de la taille de l’aréole et du mamelon et croissance du 

réseau de canaux et de canalicules lactifères. Le tissu adi-

peux se développe aussi. L’intérieur du sein ressemble alors 

à un petit arbre commençant sa croissance. A chaque cycle 

menstruel, on observe une augmentation de la glande mam-

maire comme si une grossesse se préparait puis il y a régres-

sion partielle au moment des règles. Le tissu mammaire se 

forme ainsi chez la femme jusqu’à la trentaine.   

• Durant la grossesse, les seins atteignent leur maturité 
fonctionnelle se préparant à fabriquer du lait. Ils gagnent 

en volume sous l’effet des taux plus élevés d’hormones fémi-

nines en circulation, mais aussi sous l’effet de l’hormone lac-

togène placentaire sécrétée par le placenta ; ce dernier joue 

en effet un rôle important dans l’établissement d’une bonne 

« usine à lait ». Peu de temps après la conception, l’embryon 

sécrète également une hormone appelée gonadotrophine 

chorionique qui contribue aussi au développement de la 

glande mammaire. En général, l’aréole s’élargit et devient plus 

sombre, les petites protubérances appelées « tubercules 

de Montgomery » qui parsèment l’aréole et qui sont à peine 

visibles d’ordinaire, grossissent afin d’assurer la lubrification 

Comment se forment les seins ? Comment les femmes produisent-elles du lait ?  

Quelles conditions sont nécessaires pour bien lancer une lactation et la maintenir  

sur la durée ? Que se passe-t-il au moment du sevrage ?

Voici les questions qui seront abordées dans cette brochure.

Le sein non lactant est tel  
un arbre fruitier en hiver  
dont les feuilles sont rares  
et les bourgeons en sommeil.

L’évolution de la glande mammaire  
au cours de la vie d’une femme 
Diana West et Lisa Marasco, deux consultantes en lactation américaines mondialement connues et auteures du livre 

The breastfeeding mother’s guide to making more milk, traduit en français par Plus de lait ! comparent l’évolution des 

seins au cours des différentes étapes de la vie d’une femme aux changements des arbres fruitiers au cours des diffé-

rentes saisons. 



de cette zone sensible. La circulation sanguine augmente 

laissant souvent voir sur la peau fine de la poitrine, des veines 

plus larges et plus bleues. C’est durant le premier trimestre 

de grossesse que les changements sont les plus notables. 

Les unités sécrétrices du lait appelées « alvéoles » se déve-

loppent et commencent à produire du colostrum en milieu 

de grossesse. On appelle cette phase la lactogénèse de 
stade 1 ou phase colostrale qui se poursuit les tout premiers 

jours après la naissance du bébé jusqu’à la montée laiteuse.

 

Le sein durant la grossesse  
est tel un arbre fruitier en fleur  
et dont la sève monte. 
C’est le printemps du sein. 

L’allaitement correspond  
au moment où l’arbre fruitier 
donne enfin ses fruits !  
C’est l’été du sein. 

• Juste après l’accouchement, grâce à la délivrance du 

placenta, il y a chute de la progestérone, ceci permet alors à 

la prolactine de jouer pleinement son rôle dans la fabrica-

tion du lait. C’est alors que va commencer la lactogénèse de 
stade 2 ou phase lactée faisant suite à la phase colostrale.  

Plus les seins seront stimulés par la succion du bébé les jours 

qui suivent la naissance (nuits incluses), plus le nombre de 

récepteurs à prolactine se formeront au niveau de la glande 

mammaire, ce qui  assurera un bon démarrage de la lactation. 

La qualité et le nombre de récepteurs sont aussi importants 

que le système endocrinien lui-même. La lactation ne se 

maintiendra que si le lait est extrait efficacement et réguliè-

rement. 



• Au moment du sevrage, l’usine à lait travaille au  
ralenti. Le bébé tète moins souvent et le sein produit en 

conséquence moins de lait. 

Celui-ci va se mettre au repos jusqu’à la prochaine grossesse. 

Il y a alors réorganisation interne du sein. 

Remarque 

Si une mère décide de ne pas allaiter  

ou de ne faire que la tétée d’accueil,  

elle aura tout de même une  

montée laiteuse à cause des  

changements hormonaux. Il y aura  

congestion et inflammation de la glande mammaire 

dues à l’afflux de sang lié à la lactogénèse et  

au ralentissement du retour lymphatique.  

Pour soulager sans stimuler, le recueil de lait Lansinoh 

pourra lui venir en aide en complément de mesures 

décongestionnantes et de remèdes homéopathiques 

et anti-inflammatoires.   

La glande mammaire réduit  
en taille, l’arbre fruitier  
commence à perdre ses feuilles, 
c’est l’automne du sein. 

• Au moment de la ménopause, avec l’arrêt des menstrua-

tions et la diminution des hormones féminines (œstrogènes 

et progestérone), il y a progressivement involution de la 

glande mammaire. C’est l’hiver permanent pour l’arbre fruitier 

même si on sait que le sein peut tout de même être restimulé 

et produire à nouveau du lait en cas de relactation volontaire, 

tout comme une lactation peut être induite chez une femme 

plus jeune souffrant de stérilité mais souhaitant adopter un 

bébé et l’allaiter !

• Le contrôle endocrine 

L’ocytocine est responsable du réflexe d’éjection du lait. 

Elle a un effet calmant sur la mère et son enfant, surtout lors 

des contacts en peau à peau. C’est l’hormone du bien-être, 

de l’amour, du lien émotionnel et charnel. C’est surtout la 

succion du bébé qui, en stimulant le réseau nerveux autour  

de l’aréole et du mamelon déclenche la sécrétion d’ocyto-

cine, celle-ci va alors contribuer à la libération du lait 

synthétisé et stocké dans les alvéoles vers les canaux 

lactifères jusqu’à la bouche du bébé. Mais l’ocytocine est 

aussi sujette aux pensées, aux émotions, aux ressentis. 

C’est pour cela qu’en cas de douleur vive, de choc lié à 

un accouchement traumatisant ou encore d’angoisse 

particulière, il peut y avoir inhibition de la sécrétion 

d’ocytocine et le lait ne coulera pas malgré la stimulation 

du bébé… ce dernier pourra alors se mettre à s’agiter, ce 

qui peut encore accentuer le stress de la maman et lui faire 

penser qu’elle ne peut pas produire de lait… d’où l’intérêt de 

créer un climat chaleureux pour diminuer les tensions et 

favoriser le lien (confort, peau à peau, réassurance). 

La régulation et le maintien  
de la lactation



La prolactine est la principale hormone responsable de la 

synthèse du lait. Plus les seins sont stimulés les premières 

semaines suivant l’accouchement, plus le nombre de récep-

teurs de prolactine augmente au niveau de la glande mam-

maire, favorisant ainsi une bonne mise en place de la lactation. 

Sa sécrétion est pulsatile et suit des variations circadiennes, 

étant plus élevée durant la nuit et au petit matin et moindre en 

pleine journée, d’où l’importance des tétées nocturnes. On a 

aussi noté que les pics de prolactine apparaissent 30 minutes 

après le début d’une tétée. 

• Le contrôle autocrine 

La lactation est sujette à la loi de l’offre et de la demande : 

plus le sein demande à être vidé, plus il produira de lait, d’où 

l’importance pour la mère de suivre les signes de son bébé et 

de ne pas négliger les tétées groupées à certains moments 

de la journée ainsi que les jours de pointe appelés aussi pics 

de croissance (vers 2-3 semaines, 6 semaines, 3 mois). L’em-

ploi de la sucette est dans ce sens particulièrement délétère. 

Lorsque le sein s’engorge et n’est pas vidé, un phénomène 

régulateur se met en place : l’usine à lait met tout en œuvre 

pour fabriquer moins voire stopper la production grâce à une 

molécule spécifique sécrétée par la glande mammaire et ap-

pelée FIL (Feedback Inhibition of Lactation). Attention donc 

aux engorgements ou aux essais d’imposer un nombre déter-

miné de tétées… ceci peut risquer de faire basculer une lacta-

tion abondante en une lactation insuffisante.   

Les fuites de lait sont normales même si certaines 

mères n’en auront jamais sans pour autant avoir 

des problèmes de lactation :

•  à partir du milieu de grossesse, des perles de 

colostrum peuvent apparaître sans que cela ne 

présage d’une lactation abondante

•  lorsque le bébé tète d’un côté, il est fréquent que 

du lait coule de l’autre sein, c’est souvent le signe 

d’un bon transfert de lait chez le bébé

•  lorsque la mère entend son bébé pleurer ou 

pense à lui, elle peut avoir un réflexe d’éjection 

de lait déclenché par une sécrétion d’ocytocine 

non liée à une stimulation tactile

•  en cas d’hyperlactation les fuites de lait peuvent 

être abondantes. Le recueil de lait Lansinoh  

peut alors être très utile. 

Le saviez-vous ?

La stimulation envoie  
un message  

à l’hypothalamus 

Bébé prend le sein et tète. 
La succion stimule  

la zone du mamelon

L’hypothalamus signale  
à la partie postérieure de l’hypophyse 

de sécréter de l’ocytocine  
et à la partie antérieure de l’hypophyse 

de sécréter de la prolactine

L’ocytocine  
déclenche le réflexe 

d’éjection du lait

La prolactine  
stimule la  

production de lait  
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Le bébé se nourrit  
et continue à téter  

jusqu’à satiété
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Unité sécrétrice  
du lait maternel (alvéole)



terme a besoin d’environ 500 ml de lait par 24h et à un mois 

il lui faut environ 750-800 ml par 24h. Ensuite les quantités 

n’évoluent pratiquement pas jusqu’à 6 mois même si elles 

peuvent fluctuer d’un jour à l’autre en fonction de l’appétit 

du bébé.

• Il faut compter 6 semaines environ pour qu’une lactation 

soit complète et bien établie, en accord avec les besoins 

du bébé. On parle de calibrage de la lactation. Les seins  

deviennent en général plus souples et confortables. 

• Il est important de signaler que chaque dyade mère- 

enfant aura ses propres rythmes et qu’il est inutile de faire 

des comparaisons, notamment entre bébés allaités au sein 

et bébés au biberon. Il existe également de grandes dispa-

rités entre bébés du même âge quant à la fréquence des  

tétées et le nombre d’heures de sommeil de nuit. L’un des 

facteurs à considérer et qui détermine la fréquence des  

tétées est la capacité de stockage des seins. Celle-ci varie  

d’une femme à l’autre. Elle est liée à la quantité de tissu glan-

dulaire pleinement développé et non à la taille des seins, 

elle est modulable les premières semaines en fonction 

de l’appé tit du bébé mais si cette capacité reste faible, les  

tétées ne pourront pas beaucoup s’espacer au fil du temps.  

• Les signes indiquant qu’une mère produit assez de lait 
pour son bébé sont les suivants : courbe de poids satisfai-

sante, nombre adéquat de couches mouillées et sales, com-

portement adapté du bébé au sein.

Un sein produit souvent plus que l’autre,  

et dans certains cas, la différence est impres-

sionnante (5 fois plus par ex)  avec ou sans  

dissymétrie notable de la taille des seins.  

Dans cette situation, la mère peut être amenée  

à proposer le sein moins productif en premier  

à chaque tétée afin qu’il continue à être stimulé. 

Les massages réguliers peuvent aussi aider  

à stimuler et maintenir la lactation.  

Le saviez-vous ?

Les quantités de lait  
à produire : le calibrage 
de la lactation
Le lait maternel est un fluide complexe et vivant dont la 

composition varie en fonction de l’âge du bébé, de son 

environnement, et de son état de santé. Non seulement, 

il couvre parfaitement ses besoins nutritionnels mais il 

le protège des infections, construit son immunité et 

contribue au développement optimal de son système 

nerveux.

Colostrum (J1-5)  Lait de transition (J6-14)  Lait ma-
ture (à partir de J15 et maturation complète vers 1 mois)

• En début de lactation et en corrélation avec la taille de 

l’estomac du bébé, les quantités du premier lait produit, le 

colostrum, sont moindres mais de la plus haute importance 

sur le plan immunologique. Le bébé ne prend qu’entre 3 et  

5 ml par tétée le jour de sa naissance pour atteindre envi-

ron 30 ml le troisième jour et entre 60-70 ml au bout d’une  

semaine. Les quantités augmentent vite tout comme la taille 

de l’estomac du bébé. A deux semaines de vie un bébé à 



Références
1. Plus de lait, Diana West & Lisa Marasco

2.  “Breastmilk production in the first 4 weeks after birth of 
term infants”, Nutrients, Nov 2016

3.  “Longitudinal changes in breastfeeding patterns from 1 to 6 
months of lactation”. Breastfeeding Medicine, 2013

Conclusion
La lactation humaine est étroitement liée aux hormones et aux 
émotions. Il est donc important qu’une jeune mère se sente 
soutenue, valorisée et qu’elle se trouve dans un environnement 
ocytocique optimal avec de nombreux contacts confortables 
avec son bébé afin de bien commencer son allaitement qui 
pourra ainsi devenir plus instinctif et gratifiant.   

• En général, une mère en bonne santé générale avec un 
tissu glandulaire suffisant, n’ayant subi aucune interven-
tion invasive de sa poitrine, avec un système hormonal 
compétent et des tétées efficaces et relativement fré-
quentes, ne manquera pas de lait. Mais les idées reçues, 

le défaut de soutien et les conseils non adaptés peuvent in-

terférer dans le processus de la lactation ; le manque de lait 

réel est peu courant (environ 5% des mères seulement), il est 

surtout lié à des déséquilibres hormonaux, des malformations 

anatomiques (hypoplasie mammaire), un endommagement 

de la glande mammaire ou est directement causé par les cir-

constances de l’accouchement et du post-partum immédiat. 

Des solutions existent pour améliorer une lactation déficiente 

(voir par ex. la brochure Lansinoh sur le “Power-pumping”). 

• Certaines femmes ont aussi tendance à produire trop 
de lait, c’est comme si leur lactation n’arrivait pas à se cali-

brer aux besoins du bébé, entrainant des désagréments  

notables. Voir les détails de ce phénomène (symptômes, 

causes et solutions) dans la brochure Lansinoh intitulée “L’hy-

perlactation”.



Prendre soin Recueillir

Conserver Nourrir

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

#cestsidoux

https://lansinoh.fr/

