


La mise en place d’une lactation 

optimale nécessite:

• Le développement d’une glande 

mammaire fonctionnelle (tissu glandulaire, 

canaux, innervation intacte)

• Un environnement hormonal adéquat

• Une extraction efficace de lait (éjection ET 

succion)



Production du lait

• Secrété en continu dans les alvéoles jusqu’à 
l’éjection, pas de stockage dans les canaux

• Production-sécrétion: prolactine++, taux 
sérique de base et pics après la tétée, rôle 
insuffisant en soi, seulement permissif sur la 
production

• Ejection: ocytocine

• Le processus nécessite un contrôle central mais 
dépend surtout de l’efficacité du transfert de lait 
donc de la succion++



Régulation du volume de lait 

produit (1)
• FIL pour « feedback Inhibitor of Lactation »: 

diminue la synthèse de lait quand les alvéoles 
se remplissent

• Plus l’enfant tête efficacement et plus la vitesse 
de production augmente, de façon indépendante 
d’un sein à l’autre et par secteur dans chaque 
sein

• La production de lait peut s’ajuster aux 
variations de conso de lait d’une tétée à une 
autre

• Diminution de la synthèse de lait si transfert 
insuffisant ou inefficace, en cas d’engorgement, 
utilisation d’une tétine…



Régulation du volume de lait 

produit (2)

• Augmentation de la production par l’efficacité et 
la fréquence des tétées

• Le volume de lait produit est donc bien le reflet 
de la conso de lait par l’enfant et non d’une 
incapacité de la mère à produire du lait

• Les seins sont rarement complètement drainés 
au cours d’une tétée, ce qui n’est pas 
nécessaire si la production est adéquate, dans 
le cas contraire il faut améliorer la fréquence et 
l’efficacité des tétées (+/- tire-lait)



Capacité de stockage

• Variable d’un sein à l’autre

• Si faible: nécessite plus de tétées mais le sein 

est possiblement plus « vidé » par l’enfant

• N’explique pas en soi que l’enfant tête plus 

souvent la nuit (il tête pour entretenir la 

production adéquate de lait)

• Peut augmenter au fil du temps: de 180g en 

moyenne à 1 mois contre 235g à 6 mois



Concentration en graisses

• Représente 50% des calories du lait

• Mais la croissance est plus liée à la 

quantité qu’à la qualité du lait

• Ne pas s’occuper de la notion de début ou 

fin de tétée sauf si sur-production de lait

• L’enfant boit le plus souvent des 2 côtés

• La quantité de graisses absorbées se 

complète sur une journée si allaitement 

OK



Transfert de lait

• Succion: dépression intrabuccale++ 

À l’éveil, grande bouchée de sein!!

Enfant « libre », tête en arrière pour ouvrir la 

bouche

• Ejection: par l’ocytocyne post-

hypophysaire, plusieurs éjections au cours 

d’une tétée, variable: pas de durée 

« normale » d’une tétée

Mamelon vers le palais
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Breastfeeding patterns in

exclusively breastfed infants: a longitudinal prospective study

Hörnell A et al. Acta Paediatr 1999;88:203–11

• 506 mères Suédoises, allaitement à la 

demande 6 mois

• 8 TT/24h en moyenne (6 de 6h à 22h)

• Peu de variation sur 6 mois pour 50%, 

diminution pour 25% et augmentation à 3-

4 mois après une phase de diminution 

pour 25%..

• Un faible nombre de TT est corrélé à un 

sevrage plus précoce (1,8 mois/4 si < 6TT)



Volume and frequency of breastfeedings and fat content of breast 

milk throughout the day.

Kent JC et al. Pediatrics 2006;117:e387–95

• 71 dyades de 1 à 6 mois

• Production en moyenne de 788±169g/j, 

constante jusque 6 mois

• 1 sein produit 123 ml de plus que l’autre 

(le droit dans 71% des cas)

• De 6 à 18TT/j; 12 à 67mn par TT; 54 à 234 

ml de lait par TT

• Pas de lien entre durée et volume/TT



Volume and frequency of breastfeedings and fat content of 

breast milk throughout the day.

Kent JC et al. Pediatrics 2006;117:e387–95

• 71 dyades pdt 6 mois

• 30% des bébés prennent 1 seul sein

• Volume max pris augmente avec l’âge

• TT nocturnes 100% les 2 premiers mois, 61% 

ensuite = 20% de la ration/j

• Pas de différence pour la capacité de stockage 

entre 2 groupes la nuit

• Intervalle pas plus long après une tétée riche en 

graisses ou de gros volume



• 2,8 fois plus d’arrêt de lactation chez 

mères de prémas si production 

insuffisante les 6 premières semaines

• < 31 SA, 8 semaines, le volume produit 

est plus important si les mères ont 

exprimé manuellement plus de 5f/j les 3 

premiers jours



Parker LA. Breastfeed Med 2015

• 40 femmes ayant accouché d’extrêmes 

prémas

• 1 groupe exprimant avant H6, l’autre après

• Plus de lait à J6/J7/J42 dans groupe 1

• Sans différence pour date de la montée de 

lait

• Différence s’annule si on ôte les femmes 

qui expriment la première heure



Murase M. J Hum Lact 2014

• Etude Japonaise; < 32 SA; 85 femmes

• 42% d’AM à la sortie

• J4 153 ml exprimé en médiane (34-255)

• Facteurs de risque de non allaitement à la 

sortie: césarienne, initiation décalée de 

l’expression de lait, moins de phases 

d’expression, volume tiré à J4 < à la 

médiane (7 fois plus de lait artificiel à la 

sortie)


