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COMMENT ALLAITER SON ENFANT NÉ PRÉMATURÉMENT ? 

Allaitement maternel : la théorie 

 

 

Pour beaucoup de mamans, l’allaitement maternel  suit naturellement  la naissance. Quand un bébé nait 

prématurément, vous êtes plongés brutalement dans l’univers de la réanimation. Les premières interrogations 

portent sur la respiration, la surveillance de votre enfant. C’est parfois difficile de le toucher ou de le porter dans vos 

bras. Les soins immédiats à apporter à votre bébé éclipsent tout le reste. Mais vous vous demandez peut être aussi si 

vous pouvez allaiter votre enfant. 

Oui, c’est possible. Il y a beaucoup de bonnes raisons  pour allaiter votre bébé.  C’est une chose que seule 

vous pouvez faire.  En reanimation ou aux soins intensifs, ce livret est fait pour vous aider à mener à bien votre 

projet.  
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COMMENT ALLAITER SON ENFANT NÉ PRÉMATURÉMENT ? 

 

 

 

Votre lait est le plus adapté pour votre bébé mais l’allaitement reste un choix personnel. 

Si vous aviez décidé d’allaiter votre bébé pendant votre grossesse, il ne faut surtout pas abandonner votre 

projet, bien au contraire. L’accouchement prématuré n’est pas un obstacle à l’allaitement. Pour cela il est important 

de tirer votre lait le plus rapidement possible pour bénéficier des hormones  favorisant la mise en route de la lacta-

tion. La stimulation, lors des  deux premières semaines suivant la naissance, déterminera la réussite de votre allaite-

ment. 

Si vous n’aviez pas pris de décision il est toujours possible d’allaiter.  

Dans tous les cas l’enfant prématuré jusqu’à environ 32 Sa et/ou 1500g reçoit exclusivement du lait ma-

ternel, le vôtre ou celui du Lactarium (banque de lait maternel fourni par d’autres mères). 

En exprimant votre lait avec un tire-lait, vous maintiendrez une production lactée. En attendant que votre 

bébé puisse prendre le sein, votre lait lui sera donné par l’intermédiaire de la sonde gastrique en  «  gavage ». Votre 

enfant pourra ainsi bénéficier de tous les avantages de votre précieux don. Cela vous permettra, plus tard, de con-

naître la joie de mettre votre bébé au sein. 
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 Comment est fabriqué le lait maternel ? 

Un sein n’est pas un récipient qui se remplit et qui se vide c’est plutôt une « centrale » de fabrication 

continue. A partir de la 16ème semaine de grossesse les seins commencent à fabriquer du colostrum. 

Dès l’accouchement, la lactation se met en place, sous l’effet positif des hormones. Elle est ensuite 

entretenue par l’extraction du lait quand le bébé ne peut pas téter. Aussi longtemps qu’il est stimulé, le sein produit 

du lait. 

Exprimer régulièrement son lait stimule sa production et le cerveau libère alors deux hormones : la 

prolactine qui stimule la production et l’ocytocine qui favorise le réflexe d’éjection.  

 

 

 Quels sont les avantages du lait maternel ? 

Les seins sont prêts à donner du lait dès le milieu de la grossesse. Le colostrum est le premier lait sécrété 

par la glande mammaire. Il est  présent durant les 2 à 4 premiers jours après l’accouchement. Il  est de couleur jaune, 

peu abondant, épais, sucré et riche en protéines, vitamines et minéraux. Il fournit de précieux anticorps qui aideront 

le bébé à se défendre contre les infections. Il a un rôle protecteur pour la muqueuse digestive et favorise le 

développement de la flore intestinale.  

 

Au bout de quelques jours, après la montée laiteuse, le lait devient plus blanc et plus fluide. Il est plus riche 

en lipides et en lactose. Les acides gras favorisent un bon développement et une croissance harmonieuse.  

 

La composition du lait varie en fonction de l’âge gestationnel. Lors d’un accouchement prématuré, le lait 

contient plus d’anticorps, de protéines, de sodium et de fer. Il est adapté aux besoins de l’enfant. Il est plus facile à 

digérer que le lait artificiel et limite le risque d’allergies. Le lait maternel est sans conteste le meilleur aliment pour le 

bébé prématuré.  

Le fait de donner votre lait est un acte de soin et d’amour que vous seule pouvez lui apporter.  

 

 

 A partir de quand doit-on tirer son lait ? 

Il faut recueillir votre lait le plus tôt possible, dans les 24ères heures suivant  la naissance de votre 
bébé (sauf contre-indications médicales) afin d’optimiser la montée de lait. Peu importe la quantité 
recueillie, chaque goutte de votre lait est précieuse. 

 Vous pouvez demander conseil auprès du  personnel soignant  de la maternité ou du service où 
est hospitalisé votre bébé. Tous ces soignants vous aideront à mettre votre projet en œuvre. 
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 Existe-t-il des contre-indications à l’allaitement maternel ? 
 
Certains médicaments ou association de médicaments peuvent empêcher provisoirement que 

vous donniez votre lait à votre enfant. De même, certains virus transmis par le lait contre-indiquent 
l’allaitement. Demandez conseil au personnel soignant qui pourra vous demander de pratiquer des 
examens sérologiques. 

   
Cependant, il est important de stimuler la lactation rapidement même si vous devez jeter votre lait 

momentanément. Dès l’arrêt du traitement vous pourrez donner votre lait à votre bébé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel matériel doit-on utiliser pour tirer son lait ? 
 
Il est recommandé d’utiliser un tire-lait électrique à double pompage. L’extraction des deux seins 

simultanément est plus efficace car ceci augmentera la quantité de prolactine donc de lait. De plus, vous 
passerez moins de temps à l’extraction de votre lait, 15 minutes au lieu de 30 à 40 minutes. 

Avant votre sortie le pédiatre ou la sage-femme établira une ordonnance pour que vous puissiez louer un 

tire-lait dans une pharmacie ou dans un centre de location qui peut livrer à domicile (des brochures sont à votre 

disposition dans le service). Le prix de la location du tire-lait, ainsi que ses accessoires,  sera remboursé au tarif de la 

Sécurité Sociale. En fonction du type de tire-lait choisi, votre mutuelle  pourra compléter la différence. Un chèque de 

caution  est demandé par l’organisme loueur.  

Les biberons stériles ainsi que des étiquettes au nom de votre enfant vous seront fournis par le service aussi 

souvent que vous en aurez besoin.  

A la maison, pensez à bien stériliser votre matériel. La Stérilisation à chaud, eau bouillante, est 

recommandée. 
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 A quelle fréquence et combien de temps doit-on tirer son lait ? 

Utiliser un tire-lait n’est pas toujours facile. Cela vous demandera beaucoup de courage et de persévérance. 

L’écoute de cassettes de relaxation, le peau à peau, le sein contact, un vêtement porté par votre bébé ou sa photo 

sont autant de moyens à utiliser pour optimiser la production de lait. Le papa, présent dans la décision d’allaitement, 

est un grand soutien pour la maman. 

Pendant les deux à quatre premiers jours, seules quelques gouttes de colostrum s’écouleront, c’est tout à 

fait normal. Cependant, il est important de recueillir son lait au moins 6 fois par jour (un enfant peut téter 8 à 10 fois 

par jours).  

L’expression de lait doit durer 5 à 10 minutes les premiers jours.  

Lorsque vos seins deviendront douloureux et gorgés de lait (montée laiteuse) il vous sera recommandé de 

tirer votre lait plus souvent (8 à 10 fois) et moins longtemps (environ 5 minutes). Rassurez vous cette période n’est 

que transitoire.  

Puis, après la montée de lait, la durée d’expression du lait doit être de 15 à 20 minutes en moyenne et vous 

devez recommencer à tirer votre lait au moins 6 fois par jour. Il est important de respecter cette durée d’expression 

pour libérer la prolactine et récupérer le lait de fin de tétée qui est plus riche en acides gras.  

Dans le service de Réanimation néonatale un espace est aménagé pour vous permettre de recueillir le lait 

pendant vos visites. 

Pour un enfant de faible poids de naissance les volumes exprimés  pourront dépasser ses besoins 
nutritionnels. Il est cependant très important de chercher à maintenir une sécrétion de lait surabondante. Un bon 
débit de lait est un facteur déterminant pour réussir la transition de l’alimentation en gavage vers des tétées 
efficaces au sein. 

 

 Mon enfant pourra-t-il être nourri au sein par la suite ? 

Le choix du mode d'alimentation est fonction de l'état de santé du bébé et de son degré de prématurité. 

Dans les cas où le bébé est au début essentiellement nourri par gavage, les contacts peau à peau et les premières 

mises au sein, même non nutritives, vont préparer l'apprentissage de la succion au sein. La première tétée a parfois 

lieu bien après la naissance mais beaucoup de mamans témoignent que la transition vers l'allaitement exclusif au sein 

peut se faire tout en douceur en fonction des capacités propres de chaque bébé.  
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 Conseils d’hygiène de vie 

Alimentation 
Vous pouvez manger de tout en quantités raisonnables et de façon équilibrée. Ceci permettra d’apporter 

tous les nutriments nécessaires  au bon développement de votre bébé.  

Il faut éviter les boissons à base de caféine (café, sodas …) et les autres excitants (thé …). Les jus de fruits  et 

les plats épicés doivent être consommés en quantité modérée pour limiter les troubles du transit chez votre enfant.  

Buvez quand vous avez soif  des boissons non alcoolisées. La consommation de tisanes au fenouil peut vous 

aider à augmenter votre quantité de lait.  

Tabac 
Comme pendant votre grossesse il est contre-indiqué car beaucoup de substances dangereuses passent 

dans le lait 

Médicaments 
Certains médicaments qui paraissent anodins peuvent passer dans le lait et être nocifs pour votre enfant. 

Demandez  toujours conseil auprès du personnel soignant. 

En ce qui concerne votre contraception, il faut éviter les contraceptifs contenant des estrogènes qui 

peuvent diminuer la lactation. Un autre contraceptif tout aussi efficace peut vous être proposé. Demandez conseil à 

votre sage-femme ou à votre gynécologue.   

Hygiène  
Il est recommandé de prendre une douche quotidienne. Si vous mettez du parfum éviter d’en vaporiser à 

proximité des seins.  

Lavez-vous les mains à chaque fois que vous devez tirer votre lait.  

Est ce que je peux faire quelque chose pour augmenter la quantité de lait 

recueillie ? 
Maintenir une synthèse de lait alors que l’enfant n’est pas mis au sein est très difficile. Voici quelques suggestions : 

 Repos  

Le stress et la fatigue d’avoir un enfant prématuré peut avoir une influence négative sur la quantité de lait 

recueillie. Suivez les conseils d’alimentation donnés précédemment. Reposez-vous et n’hésitez pas à faire une sieste 

si nécessaire ou à passer la journée à vous reposez dans votre lit 

Augmenter la fréquentation du tire-lait.  

 Pour certaines femmes utilisez le tire-lait 10 minutes toutes les 3 heures est plus efficace que 20 minutes 

toutes les 4 heures. Faites vous votre propre expérience. 

 Préparation à base d’herbes et médicaments 

 Les préparations à base de fenouil comme les tisanes peuvent augmenter la quantité de lait. Vous pouvez 

aussi manger du fenouil cru ou cuit 

 Certains médicaments peuvent favoriser la lactation, parlez-en avec l’équipe soignante. 
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Massage et compresse chaude 

 Pour certaines mamans, l’application de compresses chaudes et le massage du sein avant l’application des 

téterelles les aident à se relaxer et augmentent donc la quantité de lait recueillie.   Parfois de décoller quelques 

secondes la téterelle et de la repositionner peut aussi être utile. 

 

Faites vérifier votre tire-lait 

 Assurez-vous que votre tire-lait fonctionne correctement. Si vous avez un doute n’hésitez pas à en faire 

part. 

 

Est ce que mon enfant va aller moins bien si j’arrête de tirer mon lait ? 

Non, votre bébé n’ira pas moins bien. Quelques fois, même avec la meilleure volonté et beaucoup d’efforts, 

la quantité de lait recueillie n’augmente pas. Ceci arrive plus fréquemment que les livres et les spécialistes de 

l’allaitement vous le diront et ce n’est pas une preuve d’échec. Le lait n’est pas une simple équation, surtout avec un 

enfant né prématurément. Le stress d’avoir un enfant prématuré, votre propre condition physique après 

l’accouchement entrent en jeu ainsi que la rapidité d’accès à un tire-lait.  

  Même s’il est possible d’avoir de bonnes quantités de lait avec le tire-lait, cela reste très difficile. De plus,  

une baisse de la lactation se produit  6 semaines environ après l’accouchement.  

 

 

Quel est le rôle du père ? 
Le soutien de votre mari ou ami est très important. Ils peuvent aider en vous encourageant à vous reposer 

et en prenant en main les tâches ménagères (courses, ménage et alimentation).  Il peut aussi vous tenir compagnie 

quand vous tirez votre lait ou vous faire des massages pour vous détendre. Le soutien du père de votre enfant peut 

être très réconfortant.  
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Allaitement maternel : la pratique 

« Témoignages » 

 « Allaiter son prématuré n'offre ni plaisir ni satisfaction immédiate 

Une machine (le tire-lait) ne vous sourit pas, ne vous regarde pas, ne s'endort pas lorsque vous l'éteignez. Cela 
requiert de la patience, de la discipline, et une volonté à toute épreuve. Selon les études, près d'une femme sur deux 
choisit d'allaiter son enfant, mais près des trois-quarts abandonneront avant le retour à domicile. Il est vrai que les 
semaines passent et vous épuisent. Le contenu des biberons suit les fluctuations du moral, lui-même soumis à l'état 
de santé de votre bébé…  

Nous pleurons toutes, nous nous décourageons toutes, souvent nous avons envie d'abandonner, souvent nous 
doutons. 

Pourquoi dès lors s'imposer toutes ces contraintes, alors que le lait industriel coule à flots dans le tuyau de gavage 
d'à côté? 

Parce que, même si nous sommes peu ou mal informées, nous avons l'intime conviction que notre lait est le meilleur 
pour notre bébé. Parce que nous ne pouvons être moins courageuses, moins fortes que notre petit bout au début de 
vie si difficile. Parce qu'au milieu de toutes ces femmes qui nous disent ce que nous pouvons ou non faire avec notre 
enfant, nous sommes les seules à pouvoir poser cet acte-là pour lui. » 

 

Tiré de «  http://www.peau-a-peau.be/allt_prema.htm » 
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Merci aux dessins de la famille Harmoir 


