Allaitement maternel
exclusif

Santé des nourrissons
• Votre lait est à la fois un médicament et un aliment pour votre bébé.
•C
 e médicament et aliment protège votre bébé de nombreuses maladies pendant
son enfance et réduit les risques de problèmes de santé une fois adulte.
• E n effet, le lait maternel modifie la manière dont votre bébé digère sa nourriture,
lutte contre les infections et résiste à d’autres problèmes. Sa protection est assurée
bien au-delà de la durée de l’allaitement maternel.

La santé des mères
• L es hormones libérées par votre organisme pendant l’allaitement facilitent et
accélèrent le retour à la normale de votre utérus tout en réduisant les risques
d’hémorragie et d’infection après l’accouchement.
• Allaiter réduit les risques ultérieurs de cancer du sein et des ovaires.
•D
 ’autres recherches indiquent que l’allaitement protège vos os et diminue les risques
ultérieurs de surpoids, d’hypertension et de maladies cardiaques.
• T outes les recherches démontrent des effets similaires : Plus longtemps vous allaitez
au lait maternel, plus la protection contre ces problèmes de santé s’accroît.

Colostrum
• L e lait que vous fabriquez pendant les premiers jours qui suivent l’accouchement est
un médicament sur mesure destiné à accompagner la transition progressive de votre
bébé, de votre liquide amniotique à votre lait maternel.
• L e colostrum a trois missions particulières. Il développe les intestins de votre bébé
pour améliorer son absorption des nutriments. En provoquant l’activation de certains
sucs digestifs, il accompagne la maturation des intestins de votre bébé. Il protège
l’intestin de votre bébé en le rendant imperméable aux microbes dangereux et en
empêchant ces derniers de croître.

Exclusivité du lait maternel
• C’est

pendant les tout premiers jours qui suivent sa naissance que votre bébé
a le plus besoin de votre lait maternel en exclusivité.
• Il y a des mères qui ne savent pas si elles veulent allaiter ou alterner entre leur lait
maternel et du lait artificiel pour nourrir leur bébé. Si vous décidez d’utiliser du lait
artificiel, il est préférable de ne pas commencer avant que votre lait ne stimule ces
importants changements dans les intestins de votre bébé.
• L es mères craignent souvent qu’il soit compliqué de changer de lait plus tard et
pensent qu’il vaut mieux habituer leur bébé au lait artificiel en même temps qu’au
lait maternel. Néanmoins, pour faciliter la digestion des aliments futurs, mieux vaut
allaiter votre bébé exclusivement au lait maternel pendant les premiers jours et les
premières semaines (autant que possible).

Lait maternel

L’obstacle des médicaments pendant l’allaitement
• La majorité des médicaments ne présente aucun danger pour l’allaitement.
• Nos experts pourront discuter des médicaments prescrits que vous prenez.
• Nous consulterons votre médecin traitant pour vérifier qu’il/elle connaît
le niveau de sécurité de ce ou ces médicament(s).

Comment administrer votre lait
• Il existe de nombreuses manières de nourrir votre bébé avec votre lait maternel.
La majorité des mère souhaitent donner le sein à leur bébé.
• S i celà n'est pas votre cas, vous pouvez exprimer votre lait au moyen d'un tire-lait et
le donner à votre bébé.
•D
 ’une manière ou d’une autre, votre bébé se nourrit de votre lait maternel.
C’est tout ce qui compte.

Adéquation du volume de lait maternel
• L es nouveau-nés boivent seulement 15 ml (environ une cuiller à soupe) au sein durant
leur première journée de vie. Ils se nourrissent environ 10 fois et ne boivent que
quelques gouttes à chaque fois.
• L a succion des bébés suit un rythme très rapide lorsqu’ils boivent de si faibles
volumes de lait. Ils alternent succion et pauses. Ils semblent parfois s’assoupir, mais
reprennent soudain la succion. Ce schéma de succion est normal les premiers jours
lorsqu’ils n’ont pas besoin de boire beaucoup.
• S euls les bébés humains boivent de cette manière les premiers jours après leur
naissance. Ce type de succion très particulier contribue à faire évoluer vos tissus
mammaires en cellules qui produisent et libèrent du lait maternel.
• L aissez votre bébé téter aussi souvent que possible durant ces tout premiers jours.
C’est primordial ! Cela incite vos seins à fabriquer du lait en abondance avant la fin
de la première semaine.

• Votre lait n'augmente pas d'un tout petit peu chaque jour. En allaitant votre
bébé fréquemment les tout premiers jours, le volume de lait dans vos seins
augmente de 15 ml à 600 ml en quelques jours.
• P ratiquement toutes les mères s’inquiètent de manquer de lait pour leur bébé,
mais nous vous aiderons à vous assurer que votre bébé boit suffisamment de
lait avant votre départ de l’hôpital. Nous vous communiquerons également les
coordonnées d’une personne à contacter en cas de questions ou de difficultés.
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La perception de faim du nourrisson exclusivement allaité
•D
 ans votre utérus, votre bébé déglutit de petits volumes de liquide amniotique toute
la journée. Votre bébé ne sait pas de quand date sa dernière prise, il se contente
de boire par petites quantités. Son minuscule estomac se contente donc de faibles
volumes de lait au début pour ne pas se dilater trop rapidement.
• L e petit estomac de votre bébé n’est pas conçu pour être dilaté par une grande
quantité de lait artificiel. S’il se dilate trop rapidement, son petit organisme libèrerait
des substances susceptibles d’occasionner des troubles digestifs ou autres.
• La plupart des bébés ne se nourrissent pas à cette fréquence plus de deux semaines,
jusqu’à ce que votre production de lait se régule et réponde à ses besoins. Par la
suite la grande majorité des bébés instaure un rythme plus prévisible pour vous. Ce
rythme comprend malgré tout des phases quotidiennes durant lesquelles votre bébé
se nourrit quasiment en continu et d’autres, où votre bébé passe de 3 à 5 heures
sans téter. Chaque bébé est unique et vous saurez quand votre bébé a faim.

Usage de tétines
•B
 eaucoup d’études ont été menées sur les tétines et l’allaitement. Toutes les études
démontrent que l’usage d’une tétine au cours des deux premières semaines risque
d’interférer avec l’établissement d’une production de lait satisfaisante.
•V
 oici la meilleure règle à suivre : si votre bébé a l’air de vouloir téter, essayez
de le mettre au sein, même s’il vient de finir une séance d’allaitement.
• E ssayez toujours d’allaiter votre bébé dès son réveil quand il manifeste sa faim.
Mieux vaut changer sa couche après l’allaitement plutôt que de le faire patienter
(avec une tétine) pendant que vous changez sa couche.
• Si vous pensez que votre bébé veut la tétine, essayez d'abord de lui donner le sein.
Il est très facile de penser que votre bébé a juste besoin de téter quand il ou elle
devrait vraiment se nourrir, en particulier durant le premier mois suivant la naissance
– et c'est le problème principal des tétines.
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« Signaux d’alerte »
• L es problèmes de santé de certaines mères peuvent interférer avec un allaitement
efficace au sein pendant les premiers jours suivant la naissance.
•C
 es problèmes sont presque toujours temporaires, de sorte que l’allaitement
s’améliore sensiblement dès qu’ils ont disparu. Ces problèmes disparaissent
après une ou deux semaines chez la plupart des mères, qui allaitent ensuite comme
les autres.
•N
 ous ne pouvons pas anticiper ces éventuels problèmes d’allaitement. Si vous
présentez des facteurs de risque, nous observerons attentivement la manière dont
vous allaitez votre bébé et nous formulerons quelques recommandations à appliquer
dès votre retour à la maison.
• Si, pour quelque raison que ce soit, votre bébé ne peut pas se nourrir efficacement
dès sa naissance, nous vous proposerons d’utiliser le tire-lait Symphony Medela
(équipé de la technologie Initiation), car il stimule vos seins de manière à lancer
et maintenir votre lactation jusqu’à ce que votre bébé prenne la relève.
® Rush Mothers’ Milk Club, 2016; all rights reserved.
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