
 
 

Page 1 of 5 
 

Breastfeeding| French | Translated 04/08          © Queen’s Printer and Controller of HMSO 2008  

Allaitement 
 
Introduction 
 
Le lait maternel est un aliment idéal pour les bébés. Il contient des éléments nutritifs 
équilibrés, et fournit la quantité parfaite de protéines, de glucides, de graisses, de 
vitamines et de fer, qui aideront votre bébé à grandir. Le lait se modifie pour 
correspondre aux besoins évolutifs du bébé lorsqu'il grandit. 
 
L’État britannique soutient la recommandation de l’Organisation Mondiale de la 
Santé, selon laquelle le lait maternel est la meilleure forme d'alimentation pour les 
nourrissons. L’OMS conseille de nourrir un enfant exclusivement au lait maternel 
pendant ses six premiers mois (26 semaines).  L'allaitement doit continuer quand 
les aliments solides sont introduits. 
 
Les femmes qui ne peuvent pas allaiter ou qui choisissent de ne pas le faire ont 
besoin d'informations et de conseils de leur médecin ou de leur sage-femme pour 
connaître les autres possibilités. Ceci est important pour que le bébé obtienne 
l'apport nutritionnel dont il a besoin. 
 
Comment l'allaitement fonctionne-t-il ? 
 
À la naissance, les bébés savent téter instinctivement. Pour mettre en place 
l'arrivée du lait, votre bébé doit être allaité aussi souvent qu'il a faim. 
 
Suite à l'accouchement, votre corps produit une hormone appelée prolactine, qui 
stimule la production de lait maternel. Pendant les premiers jours, une substance 
jaunâtre épaisse appelée colostrum est produite. Il est riche en graisses et en 
protéines et le bébé le digère facilement. Au bout de trois ou quatre jours, le lait 
maternel arrive. Le passage du colostrum au lait peut prendre jusqu'à deux 
semaines. 
 
Les seins produisent deux sortes de lait : le premier lait est très aqueux, pour 
étancher la soif, puis il est suivi d'un lait plus épais rempli d'éléments nutritifs. Pour 
que votre bébé bénéficie des deux types de lait, il doit vider un sein avant de 
commencer à téter l'autre.  
 
Quand le bébé se met au sein, une hormone déclenche l'afflux de lait. Cet afflux 
devient un réflexe quand le bébé pleure ou quand c'est l'heure de la tétée. 
 
Quand faut-il allaiter 
 
Les nouveau-nés ont faim toutes les 2-3 heures. Cependant, si votre bébé a une 
poussée de croissance, il peut avoir besoin de téter plus fréquemment. Allaitez 
votre bébé quand il a faim et proposez-lui une tétée quand vous pensez qu'il en 
veut une. Si vous trouvez l'allaitement très inconfortable, demandez conseil à votre 
sage-femme : l'allaitement ne devrait pas faire mal.   Si votre bébé est perturbé ou 
qu'il ne prend pas de poids, contactez votre médecin ou votre sage-femme. 
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Comment procéder 
 
Lorsque vous allaitez, veillez à ce que votre bébé soit bien soutenu et au même 
niveau que votre sein, le corps tourné vers vous. Vous pouvez vous aider de 
coussins. Votre bébé doit prendre le mamelon entier et autant de la zone 
environnante (aréole) que possible dans la bouche. Ainsi, il obtiendra un bon afflux 
de lait. Après un court moment de succion, votre bébé devrait produire des 
mouvements de mâchoires forts et réguliers, sans autre son que celui de la 
déglutition. 
 
Allaitez votre bébé avec les deux seins : videz le premier avant de passer au 
second. Cependant, votre bébé peut ne plus avoir faim avant d'avoir vidé le second 
sein. Dans ce cas-là, à la tétée suivante, remettez le bébé au second sein. Après la 
tétée, aidez votre bébé à faire un rot. Pour cela, tenez le bébé sur vos genoux ou 
contre votre poitrine et frottez-lui doucement le dos.  
 
Avantages 
 
Le système immunitaire d'un nouveau-né est immature : il a besoin de temps pour 
produire ses anticorps. Le lait maternel contient les anticorps de la mère, ce qui 
permet de protéger le bébé contre toutes sortes d'infections, jusqu'à ce que son 
propre système immunitaire puisse prendre le relais. 
 
De plus, le lait maternel est facile à digérer pour le bébé. Il se modifie selon les 
besoins nutritionnels du bébé, au fur et à mesure de sa croissance. L'allaitement 
peut réduire le risque d'allergies, de diabète et certains cancers chez les enfants ou 
à l'âge adulte. Contrairement aux biberons, l'allaitement est gratuit et ne nécessite 
aucun équipement ni stérilisation.  
 
L'allaitement permet à l'utérus de retrouver sa taille d'avant la grossesse. Il peut 
aider à perdre du poids et à réduire le syndrome prémenstruel. De plus, il 
encourage la mère à se détendre avec son nouveau-né et à passer de bons 
moments ensemble. 
 
Recommandations – une alimentation saine 
 
Pendant l'allaitement, il est important d'avoir une alimentation équilibrée et variée et 
de boire beaucoup d'eau (huit verres par jour). Ceci aide la mère et le bébé à rester 
en bonne santé. L'alcool et la nicotine peuvent gêner la digestion du bébé ; ils 
doivent être évités. 
 
Si vous voulez pratiquer un allaitement mixte (lait maternel plus lait maternisé), 
veillez d'abord à ce que l'allaitement soit bien en place. Il est plus difficile de passer 
du biberon de lait maternisé au sein que l'inverse. Le lait maternel peut être exprimé 
et versé dans des biberons ou congelé pour être utilisé par la suite. Ceci est 
pratique si vous travaillez et que vous ne pouvez allaiter qu'à certains moments de 
la journée. 
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Recommandations – contraception 
 
L'allaitement peut vous empêcher de tomber enceinte. Pour que l'effet contraceptif 
soit efficace, votre bébé doit être allaité exclusivement avec votre lait et le bébé doit 
avoir moins de six mois. En outre, vous ne devrez donner à votre bébé aucun autre 
aliment ni boisson afin qu'il ne manque aucune tétée. 
 
Enfin, vous ne devez pas avoir eu de règles normales depuis la naissance de votre 
bébé. Même si vous remplissez toutes ces conditions, il existe quand même un 
risque que vous tombiez enceinte. Par conséquent, prenez des précautions 
supplémentaires en utilisant par exemple des préservatifs, une pilule à base de 
progestérone seule ou un stérilet. 
 
Problèmes 
 
La plupart des problèmes d'allaitement se produisent quand le bébé n'est pas placé 
correctement. Vous pouvez y remédier facilement en faisant quelques 
changements simples. Votre sage-femme pourra vous conseiller. 
 
Parfois, les seins deviennent durs et remplis de lait (engorgés), notamment durant 
les premières semaines, quand l'allaitement se met en place. Mettez une 
compresse chaude (gant) sur vos seins et massez-les de la base vers la pointe afin 
de favoriser la circulation du lait. 
 
Si, après une tétée, votre bébé n'a pas entièrement vidé le sein, vous pouvez 
exprimer le lait restant.  Vous pourrez ainsi maintenir la quantité de lait produite. 
Vous pourrez utiliser ce lait supplémentaire pour les tétées plus fréquentes, par 
exemple quand votre bébé aura une poussée de croissance. 
 
Si vous avez des symptômes grippaux, et que vos seins sont chauds et douloureux, 
avec des zones rouges, vous avez peut-être une mastite. La mastite est une 
infection du sein causée par le blocage de l'un des canaux. On la soigne 
généralement avec des antibiotiques. Vous pouvez continuer à allaiter sans risque 
pour votre lait ni pour votre bébé. 
 
Obtenir de l’aide 
 
Les problèmes d'allaitement ne sont pas rares. Il peut s'écouler quelque temps 
avant qu'il ne soit bien en place pour la mère et le bébé. Cependant, vous avez tout 
intérêt à persévérer si vous le pouvez, car l'allaitement comporte de nombreux 
avantages importants pour la mère et le bébé. Vous trouverez des conseils, des 
informations et un soutien auprès de diverses sources : 
 
Service téléphonique sur l'allaitement du National Childbirth Trust (NCT) : 0870 444 
8708 
Service téléphonique sur l'allaitement de La Leche League : 0845 120 2918 
Ligne de soutien de Breastfeeding Network (BfN) : 0870 900 8787  
Service téléphonique de l’Association of Breastfeeding Mothers : 0870 401 7711 
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Service de traduction confidentiel 
 
NHS Direct peut faire appel à des interprètes confidentiels, dans de 
nombreuses langues, quelques minutes après le début de votre appel.  
 
Suivez notre guide simple en 3 étapes : 
 

Étape 1 - Composez le numéro de NHS Direct – 0845 4647. 

Étape 2 – Quand une personne répond, dites en anglais la langue que 
voulez utiliser. Attendez d’être mis en relation avec un interprète qui aidera 
NHS Direct à vous donner les informations et conseils médicaux dont vous 
avez besoin.  

Étape 3 – Si vous préférez, vous pouvez demander à un ami ou à un parent 
d’appeler de votre part. Attendez qu’un interprète soit en ligne avant 
d’expliquer la raison de votre appel. 


