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LES RECOMMANDATIONS 
INTERNATIONALES

- 1ère expression du lait le plus tôt possible après l’accouchement,
idéalement dans les 6 heures

- Fréquence d’expression : 8 fois par 24h

- Massage des seins

- Combinaison précoce de l’expression manuelle et du tire-lait

- Tirage simultané des deux seins

- Relevé des séances d’expression et des volumes obtenus

- Pratique du peau à peau précoce et prolongé

- Objectif des recommandations : établir une production de lait
supérieure à 500ml par jour, 2 semaines après l’accouchement
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OBJECTIFS

Améliorer la prise en charge précoce des mères allaitantes

1. Evaluer les pratiques des mères lors de la phase
d’activation sécrétoire.

2. Mesurer les écarts avec les recommandations
scientifiques internationales.

3. Evaluer l’impact de la mise à disposition d’un document
d’information sur le démarrage de la lactation.
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METHODES

• Etude : prospective, interventionnelle, bicentrique, non
randomisée, contrôlée.

• Patients : enfants prématurés de moins de 34 SA nés aux CHU
de Nantes et du Kremlin-Bicêtre, du 1er janvier au 30 juin
2016.

• Les informations ont été recueillies à partir d’un
questionnaire:

- basé sur les recommandations internationales,
- réalisé lors d’un entretien auprès des mères entre J15 et J20
post-partum,
- avant et après la diffusion d’un flyer.
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POPULATION

Nantes
• 120 couples mère-enfant pris en charge
• 85 mères allaitantes (71%)
• Inclusion : 53 couples (62,5%)

Kremlin-Bicêtre
• Inclusion : 25 couples

Au total, 78 mères (88 bébés) :
68 grossesses uniques
10 grossesses gémellaires

Inclusion avant intervention : 38
Inclusion après intervention : 40
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POPULATION

Caractéristiques Avant intervention Après intervention

Âge gestationnel (SA) 30,9 30,6

Poids de naissance (g) 1444 1419

Sexe (garçon) 42% 45%

Soutien respiratoire 73% 82%

Âge maternel (an) 30,8 30,5

Parité (primipare) 52% 37,5%

Hospitalisation anténatale 42% 63%

Expérience d’allaitement 37% 55%

Choix lié à la prématurité 
(oui)

58% 37,5%
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LE FLYER

Reprenant les recommandations internationales, il a été conçu
de façon synthétique pour interpeller les soignants et les mères.

Il devait être distribué le plus tôt possible, idéalement dès la 1ère

visite de la mère auprès de son enfant.

En parallèle, le flyer a été affiché dans toutes les chambres des
bébés, et un contact a été pris avec les services d’hospitalisation
des mères (maternité et unité de grossesses à haut risques) pour
étendre sa diffusion.
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LE FLYER
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RESULTATS 

Méthodes utilisées 
pour l’expression 
du lait

Avant intervention Après intervention p

Don de lait en salle de 
naissance

16% 47,5% <0,005

Recueil du colostrum : 
fréquence

5,16 5,18 0,97

Expression manuelle
- Conseillée
- Pratiquée
- Réalisée dans les 6 

ères heures de vie
- Fréquence 

quotidienne

50%
47%

22,2%

3,94

75%
62%

30,7%

3,4

0,02
0,18
0,53

0,52
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RESULTATS

Avant intervention Après intervention p

Tirage par tire-lait 
électrique
Explication utilisation
Mesure diamètre aréole
Double pompage
Dans les 6ères heures de 
vie
Fréquence quotidienne

76%
42%
29%
7,9%

6,13

92%
65%
80%

17,5%

6,27

0,048
0,043

<0,005
0,20

0,71

Massage des seins 39% 55% 0,17

Production journalière
Recueil fait
Information donnée sur 
la quantité visée à J15

47%
29%

52,5%
77,5%

0,65
0,035
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RESULTATS

Avant intervention Après intervention p

Production journalière 
relevée par la mère

47% 52,5% 0,65

Information reçue sur la 
quantité visée à J15

29% 77,5% 0,035

Vécu des mères
Positif
Négatif
Soutien

58%
58%
81%

82,5%
30%
92%

0,017
0,013
0,15

Besoin d’information 
complémentaire 71% 32,5% 0,001
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RESULTATS

• Après intervention :

- amélioration très significative de l’utilisation du tire-
lait en double pompage,

- progression de tous les autres critères évalués : plus
d’expression manuelle, plus de massages des seins, plus
de recueil des volumes obtenus,

- les pratiques sont réalisées de façon plus précoce,

- amélioration du vécu maternel.
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ANALYSE des facteurs prédictifs d’une 
lactation optimale

• L’étude a montré une évolution significative du nombre de mères
ayant une lactation supérieure à 500ml à J15 : de 9/26 à 21/27.

• Il existe donc une association très forte entre la chance de produire
plus de 500ml et d’avoir été inclus dans l’étude (p=0,0001).

• En analyse univariée, seuls 2 facteurs sont déterminants : la remise
du flyer et le tirage en double pompage.

• En analyse multivariée, seul la remise du flyer est un facteur
prédictif d’une lactation optimale.
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CONCLUSION

L’ étude a montré :

- les difficultés des mères à initier précocément leur lactation :
taux faible de don de lait en salle de naissance, techniques
d’expression pratiquées majoritairement au-delà des 6 heures,
voir 24 heures.

- l’effet bénéfique du flyer sur les pratiques (nettes améliorations
des taux sur les modalités d’expression) et sur le vécu ressenti
des mères.
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AXES DE REFLEXION

• Intérêt de la précocité des prises en charge : connaître les
projets d’allaitement des mères hospitalisées en anté-natal.

• Intérêt de la formation des soignants: connaître les
recommandations internationales et les expliquer aux mères
devrait rester une priorité.

• Intérêt du travail entre les différents services.

• Intérêt du soutien des soignants, précoce et prolongé lors de
l’initiation de la lactation : lorsque les équipes sont
sensibilisées et lorsque les mères se sentent soutenues au
quotidien, la mise en pratique des méthodes d’expression se
fait plus facilement.

15


