
Tirer son lait
Conseils pour optimiser l’utilisation d’un tire-lait

L’allaitement depuis 1984



Dans certaines situations les mères ont besoin 
d’exprimer leur lait, à la main et/ou à l’aide d’un 
tire-lait manuel ou électrique.
 
Une étude menée par le Dr Jane Morton, professeur 
en pédiatrie au centre hospitalier de L’Université de 
Stanford, a mis en évidence l’efficacité de combiner 

Commencez à stimuler les seins le plus tôt possible 
après l’accouchement. L’étude a montré que si la mère 
commence l’expression manuelle du colostrum dans la 
première heure qui suit la naissance et qu’elle continue à 
le faire régulièrement les premiers jours (plus de 5x par 
24h), en associant le tire-lait en phase de stimulation 
de courtes durées (8 à 10x par 24h) elle recueillera 
beaucoup plus de lait au quatrième jour. 

Technique d’expression manuelle du lait : formez un C 
avec les doigts et les placer à environ 3 cm du mamelon 
( il y a des variations d’une femme à l’autre, en tout 
cas ni trop près, ni trop loin du mamelon) puis pressez 
doucement vers l’intérieur du sein, le comprimer entre 
les doigts toujours vers l’arrière et enfin relâchez la 
pression et répéter le processus. Chaque mère trouvera 
son propre rythme. Il est important qu’elle ait appris 

ces gestes avant la naissance de son bébé afin d’être 
autonome au moment venu. Cela renforcera son 
sentiment de compétence maternelle.

L’idéal est de pouvoir faire des séances de peau à peau 
avec son bébé car grâce aux vagues d’ocytocine que cela 
provoque, le réflexe d’éjection du lait est amélioré. Si 
ce n’est pas possible, la mère peut s’installer dans un 
endroit calme et faire appel à des  images mentales  : 
elle peut imaginer son bébé au sein ou bien penser 
à toutes les cellules de ses seins qui s’activent pour 
produire du lait.

Elle peut sentir un vêtement de son bébé déjà porté, 
regarder une photo de son bébé, prendre une infusion, 
se relaxer, appliquer de la chaleur sur les seins et 
commencer à les masser doucement. 

les mains et le tire-lait à double recueil pour 
augmenter la production de lait quotidienne de 
mères ayant accouché prématurément. Son équipe 
a développé une stratégie de drainage optimal des 
seins qui peut  être utilisée par toutes les mères 
devant exprimer leur lait.

Détails de la méthode Jane Morton
En cas  de  naissance  prématurée  ou de  bébé qui  ne  tète  pas  encore



Tirer son lait ne devrait pas être douloureux. Pour cela, 
la taille de la téterelle doit être adaptée à celle du 
mamelon (ni trop étroite, ni trop large) et celui-ci doit 
être bien centré à l’intérieur de la téterelle.

La force d’extraction du tire-lait devrait être réglée au 
minimum au début avec une cadence rapide jusqu’au 
réflexe d’éjection du lait, puis la succion sera augmentée 
jusqu’au maximum tolérable par la mère avec une 
vitesse plus lente. 
Il a été prouvé qu’un tire-lait électrique à double 
pompage est plus efficace pour stimuler la lactation 
mais certaines femmes préfèrent l’usage d’un seul set 
même si cela augmente la durée de la session de tirage. 
Le fait de comprimer les seins et masser certaines zones 
indurées durant la séance de tire-lait provoque souvent 
d’autres jets de lait. Lorsque le flux ralentit ou s’arrête,  
on arrête le tire-lait et on reprend les massages des seins 
afin de favoriser d’autres montées de lait, on pratique 
alors l’expression manuelle pendant quelques minutes 
d’un sein à l’autre plusieurs fois de suite si besoin. 
Chaque goutte compte ! Au total comptez environ 15 mn.

Le massage des seins est essentiel, il devrait même faire 
partie de la préparation à la naissance pour que la mère 
se familiarise avec les changements de sa poitrine. Cela 
lui sera très utile dès la naissance pour favoriser une 
montée de lait rapide et confortable.
Tout d’abord, si les aréoles sont gonflées à cause des 
perfusions durant l’accouchement, il est important 
de procéder à un assouplissement de cette zone par 
pression inversée (application des doigts pendant 
au moins une minute) afin de ne pas occasionner de 
douleurs à l’utilisation du tire-lait.
Massez en prenant le sein entre les deux mains. Faites 
ensuite des mouvements circulaires d’effleurage puis 
des pressions palmaires en mouvement giratoire 
toujours très doux. Des petits tapotements du bout des 

doigts ou des phalanges tout autour du sein et un doux 
pincement du mamelon peuvent aussi être pratiqués 
afin de stimuler le réflexe d’éjection du lait.
 

Taille correcte
Mamelon

Le mamelon est centré 
et bouge librement

Aréole



Analyse des résultats de l’étude sur le graphique
Les mères ayant exprimé manuellement 
leur colostrum au moins 6 fois par jour 
les 3 premiers jours et combiné le tire 
lait, les massages et la compression 
(courbe bleue) recueillent en moyenne 
50% de de lait en plus tout au long de 
la mise en place de leur lactation par 
rapport aux mères n’ayant  utilisé que 
le tire-lait (courbe verte). Ces dernières 
voient d’ailleurs leur lactation stagner 
voire diminuer progressivement à 
partir de 3 semaines. Les mères ayant 
combiné le tire lait et les mains mais 
n’ayant que très peu souvent exprimé 
leur colostrum et massé leurs seins les 
trois premiers jours se situent entre les 
deux groupes (courbe rouge) en terme 
de production.

Quantités de lait moyennes exprimées

Premères 24h : de 2 à 10 ml par session
Entre 24 et 48h : de 5 à 15 ml par session
Entre 48 et 96h : de 30 à 60 ml par session

 Lactation totalement établie : entre 750 et 1000ml par 24h par bébé
Objectif visé avec le protocole Jane Morton : 500 à 750 ml par 24h par bébé à J10-J15

Dans un premier temps, on suggère aux mères entre 8 et 10 sessions par 24h 
sans excéder 5h d’intervalle entre deux tirages et sans oublier de tirer la nuit 
puis on adapte la fréquence et la durée des sessions en fonction des résultats 
obtenus.

On recommande aux mères de noter les quantités de lait recueillies  
sur un tableau afin de voir la progression sur une semaine.
 

Source : Jane Morton, www.newborns.stanford.edu/maximizingmilkproduction

Recueil de lait plus important en combinant les massages, le tire-lait électrique 
et l’expression manuelle.



Résumé des étapes  
pour combiner les mains et le tire-lait

1. Appliquez de la chaleur sur les seins.
2.  Massez les seins et les mamelons afin de déclencher le 

réflexe d’éjection du lait.
3. Utilisez le tire-lait électrique double pompage.
4.  Comprimez/ massez les zones un peu dures des seins 

pendant le tirage à condition d’avoir les mains libres 
en utilisant un bustier pour maintenir les téterelles du 
tire-lait.

5.  Arrêter de tirez quand le flux ralentit et répéter le 
massage des seins quelques minutes.

6.  Reprenez un tirage en simple pompage ou expression 
manuelle.

7.  Alternez un sein puis l’autre etc jusqu’à la sensation de 
« drainage complet ».

 

Avec la pratique, les mères développent leur propre 
technique en se fiant à leurs sensations et aux réactions 
de leurs seins.
Lorsque leurs objectifs en terme de quantité journalière 
de lait tiré sont atteints, certaines étapes pourront être 
plus courtes voire supprimées sans que cela ait un 
impact sur leur lactation.

Le massage aréolaire (dessins 1 et 2) peut être utilisé pour désengorger les seins tendus (voir aussi l’engorgement, page 
34). Vous pouvez effectuer ce massage en préalable de l’expression manuelle du lait (dessins 3 et 4).

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

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 horizontalement 
vers la cage thoracique,

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

en rapprochant 
doucement les doigts 
sans les déplacer 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 
recommencez.

Référence : http://med.stanford.edu/newborns/professional

-education/breastfeeding/maximizing-milk-production.html

LE RECUEIL  MANUEL DU LAIT
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 Séparation précoce mère-enfant (prématurité, 
hospitalisation).

 Bébé en détresse qui refuse le sein à cause de 
certaines pratiques hospitalières.

 Succion du bébé compromise (fente labiale ou 
palatale, problème neurologique, frein de langue trop 
serré…).

 Tétées non efficaces et nécessité dans certains cas 
de donner des compléments de lait maternel tiré  (bébé 
fatigable, petit poids de naissance , jaunisse, naissance 
difficile, faible prise de poids…).

 Mamelons plats ou ombiliqués : préformer le mamelon 
pour faciliter la mise au sein.

 Lésions des mamelons et douleurs trop intenses  : 
remplacement des tétées par le tire-lait pour aider à la 
cicatrisation.

 Engorgement, mastite, abcès

 Sur-stimulation de la lactation en cas d’opération 
mammaire (augmentation ou réduction), de jumeaux, de 
condition médicale particulière ou d’usage de bouts de 
sein en silicone.

 Choix de la mère pour un tire-allaitement (elle tire son 
lait et le donne à son bébé au biberon).

 Reprise du travail ou sorties sans bébé.

 Relactation ou lactation induite.

 Don de lait au lactarium pour les bébés prématurés 
ou malades.

Indications d’utilisation d’un tire-lait



Rappel des normes françaises
de conservat ion du la it  maternel

* 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, évitez 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.  

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/
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