
Soutenir l’allaitement  
maternel
>  PLAQUETTE À DESTINATION  

DES PHARMACIENS

La maman allaitante 
prend des médicaments
La plupart des traitements dont a besoin une femme  
allaitante (antibiotiques, antalgiques) sont compatibles 
avec un allaitement : le médecin choisira le traitement 
compatible approprié.

En cas de doute sur un médicament, le site internet  
www.lecrat.org peut renseigner sur la compatibilité  
du médicament en cas d’allaitement. Un contact  
avec le prescripteur peut être nécessaire.

La mère veut arrêter 
l’allaitement

   Demander à la mère quels sont  
les motifs du désir de sevrage.
   Un allaitement mixte  
peut être proposé.
  La méthode la plus fréquente  
est de remplacer  
une tétée, puis deux  
tétées dans la journée.
  La préparation  
pour nourrisson  
ou le lait 2ème âge  
à partir de 6 mois  
est au choix de la mère.
  Pour la mère,  
il n’est pas nécessaire  
de prendre un inhibiteur  
de lactation ; la lactation  
va se tarir progressivement  
si la mère diminue peu à peu  
le nombre de tétées.

En cas de nécessité  
de complément
Une préparation pour nourrisson hypoallergénique  
est préférable, sans nécessité d’un hydrolysat  
de protéines complet.

Les adresses  
pour obtenir une aide
Des professionnels, de par leur expérience ou  
leur formation, peuvent vous aider dans les conseils  
à la maman : médecins généralistes, sages-femmes  
de la maternité ou libérales, pédiatres, puéricultrices,  
auxiliaires de puériculture, services de PMI (médecins, 
puéricultrices).

Par ailleurs, le Réseau ‘‘Sécurité Naissance - Naître Ensemble‘‘ 
des Pays de la Loire a édité des plaquettes  
à destination des femmes allaitantes et un livret  
pour les professionnels. 

>  COMMANDE  
au Réseau Sécurité Naissance  
Tél. : 02 40 48 55 81 
Fax : 02 40 12 40 72  
Mail : coordination@reseau-naissance.fr

Sites internet  
sur l,allaitement :
http://santeallaitementmaternel.com 
http://sosallaitement.ifrance.com 
http://action.allaitement.free.fr 
www.allaitement-jumeaux.com 
www.allaite.org 
www.lactitude.com 
www.co-naitre.net 
www.lllfrance.org/ 
www.lecrat.org

2, rue de la Loire - 44200 Nantes
www.reseau-naissance.fr
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Le Réseau Sécurité Naissance - Na tre Ensemble   
est le réseau des maternités et des professionnels  
de la périnatalité de la région Pays de la Loire.



La maman a l’impression  
de ne pas avoir assez  
de lait, ou l’enfant  
ne prend pas de poids
>  Plusieurs causes peuvent être responsables  

de cette difficulté.
    Mauvaise position au sein.
    Troubles de succion.
    Horaires des tétées imposés.
    Mauvaise conduite de l’allaitement.
    Traitement médicamenteux maternel. 
    Transfert du lait insuffisant.
    Compléments inappropriés.
    Seins douloureux.
    Intolérance aux protéines du lait de vache (soit par  

complément, soit par passage dans le lait maternel).

Un enfant de 1 à 3 mois prend en moyenne 30 g/jour  
(sur la même balance et dans les mêmes conditions),  
soit environ 200 g/semaine ; il n’est pas nécessaire  
de le peser tous les jours.

La prise en charge nécessite souvent une consultation 
spécialisée avec un professionnel qui va analyser les causes, 
observer une tétée, proposer des solutions  
et revoir régulièrement la mère et le bébé.

Si la maman ne veut pas sevrer,  
il n’y a jamais d’indication  
à proposer un arrêt  
d’allaitement :  
la situation doit être  
étudiée, une tétée  
doit être observée…  
et le plus souvent  
le problème  
peut se résoudre.

La proposition  
d,un complément  
au biberon n,est pas  
une bonne solution  
sans avoir auparavant 
analysé les causes. 

Lorsque l’enfant tête bien, il urine six à huit fois  
par jour et ses couches sont lourdes. C’est le signe que  
sa ration liquidienne est abondante et qu’il boit suffisamment. 

Les selles sont fréquentes et liquides le plus souvent surtout 
lors du premier mois. Elles sont d’aspect grumeleux  
et de couleur jaune d’or, et ont une odeur aigrelette. 
Après le 1er mois, le rythme des selles peut s’espacer. 

Les tétées se font à la demande : toutes les tétées  
ne se ressemblent pas et certaines se passent mieux  
que d’autres. Une tétée peut ‘‘rattraper’’ la tétée  
précédente qui se serait moins bien passée. Un temps 
d’apprentissage entre la maman et le bébé est nécessaire.

Les besoins de l’enfant peuvent varier : le nombre  
des tétées peut être augmenté si besoin pour augmenter  
la quantité de lait pour l’enfant. Bien observer les demandes  
de l’enfant et repérer les signes d’éveil. La majorité  
des nouveaux-nés tètent de 8 à 12 fois par 24 heures.

La maman a un problème 
local de mamelon
>  Divers problèmes locaux peuvent survenir.

   Crevasses : ce sont des lésions très douloureuses  
au moment de la tétée, avec une plaie du mamelon, 
quelquefois suintantes. Une consultation est souvent 
nécessaire pour régler les problèmes de position  
du bébé au moment de la tétée, et pour traiter  
localement (crème hydratante, coussinet d’hydrogels… 
en évitant les produits asséchants).
  Irritations : la douleur est permanente, et localement, 
il existe une rougeur. Elles peuvent être en rapport 
avec une infection bactérienne ou fongique.  
Une consultation est souvent souhaitable.
  Lymphangites ou engorgements : il s’agit le plus  
souvent d’un sein mal drainé, nécessitant des tétées 
plus fréquentes, voire l’utilisation d’un tire-lait manuel 
ou électrique. Un anti-inflammatoire per os peut être 
utile, mais une consultation rapide est nécessaire.

>  Conseils : une hygiène rigoureuse des matériels 
utilisés est conseillée (coussinets, compresses 
d’hydrogel).

La maman doit  
reprendre son travail
Le sevrage n’est pas automatique, si la maman  
ne le désire pas. La plupart des femmes peuvent  
allaiter en reprenant le travail. 

Lorsque la mère est auprès de son bébé, les tétées  
à la demande sont maintenues. 

Sur le lieu de travail, la maman tire son lait  
pour constituer des ‘‘réserves’’ pendant ses absences 
(droit du travail). Le lait tiré sera conservé au réfrigérateur 
et utilisé avant 48 heures, sinon on peut le congeler  
à -18°C et le donner dans les quatre mois.

La maman  
a besoin d’un tire-lait
Les plus récents tire-laits sont préférables en raison  
des avancées techniques qui les rendent plus efficaces,  
et plus ergonomiques. Les durées et l’importance  
de l’aspiration sont réglables par la mère selon le moment 
de la tétée et de la tolérance. Le double pompage  
peut être conseillé pour un usage régulier.

Dans une marque, il existe différentes tailles de téterelles 
à adapter selon la taille du mamelon.

Le pharmacien peut montrer le fonctionnement  
et le montage.

>  Conseils d’hygiène : les rappeler en lien avec 
les notices. Porter à ébullition régulièrement 
les éléments en contact avec le sein et le lait.

Le tarif LPP remboursé par la SS est de 12,07 € / semaine. 


