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 Fréquence et durée

70% d’initiation d’allaitement maternel (AM)

Médiane de la durée totale = 15 semaines 1/2

Médiane de durée de l’AM exclusif = 3 à 7 sem

A 6 mois, moins de 20% des enfants sont encore allaités
(Blondel et al, JGOBR 2012  / Salavane et al BEH 2014 et Wagner et al. BEH 2015)

Epidémiologie

Comparaisons internationales

Norvège, Danemark, Japon : taux d’initiation >98%

Pays développés avec les taux les plus bas : 

Etats-Unis, Chypre, Malte, République tchèque et France (66-70%)

(Ibanez et al, 2012 et Europeristat 2013)



RPC CNGOF Post-partum - 2015

Comment 

augmenter 

cette fréquence ?
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Informer sur les bénéfices de l’AM
Pour l’enfant

. Aliment le plus adapté aux besoins de 
l’enfant

. Moindre fréquence des atopies (NP2)

. Moindre fréquence des maladies 
infectieuses (gastro-intestinales, 
respiratoires, otites…) (NP2)

. Moindre fréquence des maladies 
cardiovasculaires, diabète… (NP2)

. Meilleur développement cognifitif (NP2)

. Moindre fréquence des morts 
inattendues du nouveau-né (NP3)

Pour la mère

. Prévention des cancers du 
sein (NP2)
(Code européen contre le cancer 2015)

. Associé moindre rétention des 
kilos de grossesse (NP2)
(moyenne -2kg en comp. pas d’AM)

. Moindre fréquence de 
dépressions du PP (NP3)

. N’abîme pas l’aspect 
esthétique de la poitrine (NP3)

Effet d’autant plus important que l’AM est exclusif et prolongé
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Informer sur les recommandations
OMS et Unicef 

Recommandent un allaitement maternel exclusif de 6 mois et 
la poursuite de l’allaitement pendant l’introduction d’aliments 
sûrs et adéquats jusque l’âge de 2 ans ou plus

Mais, des preuves grandissantes semblent indiquer des 
bénéfices à diversifier entre 4 et 6 mois pour prévenir atopies et 
allergies (NP2)

Recommandation CNGOF 2015 : 

Dans le cadre de la prévention d’un grand nombre de maladies 

à plus moins long terme, 

un allaitement maternel exclusif et prolongé (Grade B) de 4 à 6 

mois est recommandé (Accord professionnel). 
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Influencer le choix

 Influence minime des professionnels de périnatalité
- car choix d’allaiter ou non déterminé avant la grossesse (60-80%)

(Pro de périnatalité arrivent en 9ème position / 77% pas d’influence)

- Durée allongée quand la décision est prise avant grossesse (NP3)

- Le plus grand influenceur = Mari/ conjoint/ compagnon

Cibler certaines populations qui n’allaitent pas
- Profil de femme qui allaite ne change pas depuis 40 ans (NP2)

- Profil de la femme qui allaite : 

Âge >25 ans, IMC normal, non fumeuse, niveau études élevé, qui travaille et a un 
emploi qualifié (80% cadres et pro. intermédiaires)

RPC CNGOF 2015 : cibler la promotion de l’AM vers femme ayant 

caractéristiques socio-démo moins favorables (accord professionnel)

RPC CNGOF 2015 : messages de promotion de l’AM intègrent des 

messages à destination des pères/conjoints (grade B)
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Quels 

conseils ?
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En pré-partum

 Tous les seins peuvent allaiter

• Question de la taille ne se pose pas (NP4)

Taille du sein non corrélée à la taille de la glande mammaire

• Pas de CI en cas d’antécédent de chirurgie mammaire , 

mais + d’insuffisances de lait si incisions péri-aréolaires (RR=5 (2,2-9,5))

(Neifert 1990)

 Mamelons ombiliqués ou non pro-tactiles (3-10%)

Pas de CI, mais + difficultés et durée moins longue (NP3)

(Parks, 1999 et Alexander 1997)

 Pas d’intérêt à « préparer les seins » à l’AM (grade B)

 Suivre les séances de préparation à la parentalité si choix d’AM

(Etudes  : satisfaction des femmes d’avoir suivi séances PNP >90%)
(Arora, 2000 et Murini 2010)

Durée d’AM plus longue quand séances dédiées à l’AM

Inciter les pères à assister aux séances de préparation dédiées à l’AM (NP2)
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 Peau à peau 

Résultats d’une méta-analyse incluant 34 ECR (Moore 2012)

 Mise au sein précoce

Pas de preuve suffisante pour attester ou non d’un effet (accord pro)

 En cas de césarienne

Relation négative avec taux d’initiation, due montée de lait retardée (NP2)

Recommandation CNGOF 2015 : 

L’installation des nnés en peau à peau sur le ventre de leur mère dans 

les minutes qui succèdent la naissance est recommandée (grade B). 

Les effets sembleraient d’autant plus importants que ce peau à peau 

serait prolongé au-delà d’une heure (NP3).

En post-partum

Recommandation CNGOF 2015 : 

Soutenir ces femmes qui ont choisi d’allaiter (grade B)
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 Fréquence des tétées

Pour éviter les arrêts précoces pour insuffisances de lait

 Position lors des tétées  : Principe du verrouillage

 Enfant prend l’ensemble de l’aréole, déglutit (mvts mâchoires visibles + sons)

 Urines régulières (fréquence corrélée aux tétées -6-8/j) / selles régulières 

(1x/2j)

Recommandation CNGOF 2015 : 

Il est recommandé que les femmes allaitent leur enfant à l’éveil (ou 

communément appelé « à la demande ») sans fixer d’intervalles fixes 

entre les tétées (grade B).

En post-partum

Recommandation CNGOF 2015 : 

- Pas de données suffisantes pour recommander une position ou 

une autre (accord professionnel)

- Corriger les malpositions pour augmenter durée d’AM (grade C)
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Rôle des professionnels?

Accompagnement par des professionnels à domicile

Label « Baby Friendly hospital »
En France, 22 établissements labellisés

Preuves solides avec l’essai PROBIT (ECR en cluster, 31 maternités, 17 046 femmes)

. + d’initiation d’AM (73% vs 60%, RR=0,53 [0,39-0,71]) (NP1)

. AM plus longs (x7 à 3 mois et x12 à 6 mois) (NP1)

RPC CNGOF 2015 :

Il est recommandé que les maternités mettent en place une politique 

incitative en faveur de l’AM en adoptant les 10 points du programme 

« Baby Friendly Hospital » de l’OMS/Unicef (grade A)

RPC CNGOF 2015 :

Il est recommandé de soutenir et d’accompagner les femmes qui  

allaitent par des visites à domicile (grade A)

En revanche, nombre et fréquence non définis (accord pro)
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 Utilisation de sucette/tétine (Aarts 1999 Scott 2006, Labarere 2001)

Preuves semblent montrer perturbation succion,+ difficultés , + d’arrêts

• Utilisation écrans mamelonnaires

Pour protéger mamelon des crevasses ou diminuer la douleur associée

Pas efficacité démontrée, mais satisfaction utilisatrices

Recommandation CNGOF 2015 : 

Leur utilisation en systématique n’est pas recommandée 

(accord professionnel).

Recommandation CNGOF 2015 : 

En conséquence, il est recommandé de déconseiller leur utilisation 

pendant l’allaitement maternel ou de reporter leur introduction une fois 

que l’allaitement est bien installé (au-delà de 10 semaines) (grade C).

Perturbateurs de l’AM ?
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En conclusion, 2 points clés

Faire la promotion de 
l’allaitement maternel pour 
orienter le choix : 

- En consultation

- Lors du retrait de 
dispositifs contraceptifs

Accompagnement des professionnels à 

la maternité et à la sortie : ORIENTER
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Méthodes 

d’inhibition de la 

lactation
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 Dérivés de l’ergot de seigle

 Bromocriptine (Parlodel®), 

 Lisuride (Arolac®) – 2 comprimés par jour - 14 jours 

 Cabergoline (Dostinex®) – 1 mg en une seule prise 

 1994: retrait AMM Bromocriptine / FDA Américaine

 En France, enquêtes de pharmacovigilance 1994 et 2012

129 cas d’accidents graves - Effets vasoconstricteurs

 infarctus du myocarde

 accidents vasculaires cérébraux 

 hypertension artérielle maligne

 angiopathie cérébrale du post-partum 

 troubles psychiatriques 

Méthodes pharmacologiques 

Inhibition de la lactation
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Allaitement

 Pas d’argument scientifique pour recommander des mesures non 

pharmacologiques pour l’inhibition de la lactation. (Accord professionnel) 

 Les traitements pharmacologiques de l’inhibition de la lactation ne doivent 

pas être prescrits de façon systématique aux femmes qui ne souhaitent pas 

allaiter (Accord professionnel) 

 La bromocriptine n’a plus sa place dans l’inhibition de la lactation en raison 

des effets secondaires potentiellement graves (Accord professionnel)

 Pour les femmes informées des risques, qui souhaitent cependant un 

traitement pharmacologique de l’inhibition de la  lactation, le lisuride

(Arolac®) et la cabergoline (Dostinex®) sont les médicaments à privilégier 

(Accord professionnel)
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Complications 

maternelles



RPC CNGOF Post-partum - 2015

Affections du mamelon
 Hétérogénéité des données d’efficacité sur l’application de 

topiques sur les mamelons douloureux 

 Léger bénéfice  peu démontré de la Lanoline et lait maternel

(NP4)  ainsi que des topiques à base d’essence de menthe (NP3)

 Pas de recommandation d’un traitement plus qu’un autre

Accord professionnel 

 Douleurs mamelonaires persistantes:

 Prélèvement bactériologique du mamelon par écouvillon 

 recherche d’une mycose, infection bactérienne, dermatose

Accord professionnel 

Prévention et traitement des 

complications mammaires
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Traitement
 Efficacité des traitements de l'engorgement mammaire initial 

 topiques

 pack de glace

 acupuncture, 

 physiothérapie par ultrasons, 

 ocytocine 

NON DEMONTREE

Ne peuvent en conséquence être recommandés Grade C

 La restriction hydrique 

 les traitements par diurétiques 

ne sont pas recommandés Accord professionnel

Engorgement mammaire 



RPC CNGOF Post-partum - 2015

Inflammatoire et infectieuse

Lymphangite: Mastite inflammatoire

Galactophorite: Mastite infectieuse

La différence étant le caractère infecté ou non du lait 
Culture du lait: 1000 CFU/ml ? Quel seuil?

Prévention:
 Education anténatale et postnatale,

 Modalités d’allaitement

 Durée de la tétée

 Antibiothérapie prophylactique

Données insuffisantes pour émettre des recommandations 
Accord professionnel

Mastite
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Traitement

Mastite infectieuse

 un prélèvement bactériologique du lait est recommandé

 Administration immédiate d’une antibiothérapie probabiliste 

antistaphylococcique Grade C

L’interruption de l’allaitement par le sein infecté 

recommandée en cas d’infection avérée

Poursuite de sa vidange fréquente par un tire-lait

Grade C

Mastite Infectieuse
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Ponctions itératives de l’abcès sont recommandées 
pour abcès simples (homogènes et <3 cm)

Accord professionnel

L’incision et le drainage de l’abcès sont recommandés
Accord professionnel

 Il n’y a pas de données  qui permettent de 
recommander un traitement antibiotique  associé

Accord professionnel 

La poursuite de l’allaitement du sein controlatéral est 
recommandée et tire-lait sur sein affecté

Accord professionnel

Abcès du sein
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 Pas d’argument scientifique pour recommander 

 l’utilisation de tire-lait pour améliorer l’allaitement maternel - Grade B. 

 Recours non recommandés dans la stimulation de la lactation

 Dompéridone - Grade C

 Métoclopramide Ocytocine - Grade C

 Bière (avec ou sans alcool) - Grade C

 Traitement à base de plante (fenugrec, la galéga, le chardon-marie, 

l’anis, le basilic, le fenouil, la mauve, la verveine, le cumin, le raisin et le 

café) - Accord professionnel

Insuffisance de lait 

Traitement

la perception d’insuffisance de lait  = principale raison 

d’interruption précoce de l’allaitement (NP3)
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Usage des 

médicaments
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Environ 90% des femmes prennent au moins un 

médicament durant la première semaine du post-partum

Mauvaise observance ou traitement ou à un arrêt précoce 

de l’allaitement 

La précaution d’interrompre l’allaitement maternel en 

cas de prise médicamenteuse n’est pas justifiée dans de 

nombreuses situations

Centre de Référence des Agents Tératogènes  - CRAT

The LactMed® database dépendante du NIH 
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Antalgiques

 Le néfopam (Acupan®) peut être utilisé dans les 48 premières heures 
du post partum

Accord professionnel 

 Morphine possible dans les 24 à 72 heures qui suivent l’accouchement
Accord professionnel 

 Les AINS ayant une demi vie courte peuvent être utilisés pendant la 
période de l’allaitement (ex : 2h pour ibuprofène)

Accord professionnel 

 Tramadol est possible en cours d’allaitement et doit être préférée à 
l’utilisation de codéine et d’oxycodone

Accord professionnel 

 Aspirine à dose antalgique ou anti-inflammatoire est contre indiquée
Grade C
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Antibiotiques et autres

 La très grande majorité sont non contre indiqués 

 Béta-lactamines et macrolides - Grade B

 Quinolone (ofloxacine et ciprofloxacine)  Grade C 

Pefloxacine à éviter (1/2 vie d’élimination longue)

 Bactrim et Nitrofurane Accord professionnel

 Aminosides  et métronidazole Accord professionnel 

 Les anxiolytiques antihistaminique H1 sédatifs l’hydroxyzine

(Atarax®) ne doivent pas être prescrits en cas d’allaitement 

maternel Accord professionnel

Rapport du  Réseau Français Pharmacovigilance 2014
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Merci pour 

votre attention


