
 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Groupe  Hospitalier Pitié Salpêtrière 

Service Gynéco obstétrique – Pr Dommergues 

01 42 17  7 44  ou  22 

 

 

    1O questions sur l’Allaitement Maternel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livret vous est proposé par 

le Groupe Allaitement Maternel de la Maternité 

1er trimestre 2009 

Comme toute expérience humaine, l’allaitement maternel 

nécessite un temps d’apprentissage, un temps de « rodage » 



 
 

 
 

pourrait-on dire. Tout n’est pas aisé d’emblée. Ces petites 

difficultés de démarrage sont souvent bénignes et s’estompent 

rapidement lorsqu’elles trouvent des réponses adaptées. 

 

C’est pour ces raisons que nous avons souhaité créer un livret à 

votre intention afin de vous faciliter votre séjour en maternité 

ainsi que votre retour au domicile. Ce guide a pour ambition de 

vous donner quelques conseils ou pistes de réflexion sur le 

début de votre allaitement maternel. 

 

1) Quand et comment se déroule la première 

tétée ? 

Plus la première tétée est précoce, mieux le bébé saura 

recommencer. Idéalement, cette première tétée devrait avoir 

lieu dans les instants qui suivent l'accouchement : c'est à ce 

moment que le réflexe de succion du bébé est le plus fort. 

  

Lactarium  

26, boulevard Brune  75014  Paris 

Tél. :  01 40 44 39 14 

 

Quelques sites Internet : 

 www.santeallaitementmaternel.fr  

 www.lllfrance.org (Lèche league) 

 www.solidarilait.org  

 www.co-naitre.net  

 

 

Dans le cas ou vous n’habitez pas dans le 13 ème 

arrondissement, vous trouverez facilement les adresses de 

toutes les PMI de votre ville en vous adressant auprès : 

- de la puéricultrice de la maternité  

- de votre mairie  

- ou de votre pharmacie. 
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Adresses utiles 
 

PMI du 13ème arrondissement  

 -  49, Bd Masséna : 01 45 83 89 11 (métro : porte d’Ivry) 

 - 134, Bd Masséna : 01 53 94 68 15 (métro porte d’Italie) 

-  42, rue Vandrezane : 01 45 80 51 18 (métro place  d’Italie)  

-  3, Rue rené Goscinny : 01 56 61 78 05 (métro : bibliothèque 

François Mitterrand) 

 

Elles assurent la surveillance de la croissance et du 

développement psychomoteur et affectif de votre enfant, de la 

naissance à 6 ans révolus. Les consultations et les vaccinations 

sont assurées gratuitement. 

 

Puéricultrice de secteur à la maison de l’enfance : 

  239, rue de Tolbiac -  Tél. : 01 53 94 68 15 

Elles assurent des visites à domicile gratuites sur rendez vous et 

ainsi qu’une permanence téléphonique. 

 

 

Cela peut prendre un peu de temps, mais il suffit de le laisser 

faire : posé sur votre ventre, guidé par son odorat et ses 

réflexes, il cherche instinctivement le sein.  

Cette tétée précoce permet d'installer entre votre enfant et 

vous un premier contact très privilégié.  

                                  

Cependant si votre enfant ne cherche pas à téter immédiatement ou 

s’il doit recevoir quelques soins, ce moment peut être retardé.  

Votre enfant saura toujours téter par la suite. Si la première tétée est 

différée, il n'est pas toujours nécessaire de lui donner un biberon. 

N’hésitez pas à demander la présence d’un professionnel 

lors des premières mises au sein. 
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2) Combien de fois par jour dois-je donner le 

sein ? 

Il n'existe aucune règle quant à la fréquence des tétées. 

L'allaitement à la demande, particulièrement les premiers jours 

est la meilleure façon de connaître les besoins de votre bébé.  

 

  

 

 

Néanmoins, pendant les 24 premières heures de sa vie, votre 

bébé risque d’être très fatigué et ne tétera sûrement pas 

beaucoup. C’est à partir du deuxième jour et particulièrement 

la nuit que votre enfant va se réveiller et commencer à téter 

plus efficacement et plus souvent.  

Pendant cette période physiologique appelée la « java de la 2ème 

nuit », votre bébé peut pleurer toutes les heures et cela 

peut  durer environ 12 heures. 

 

  

Il est également  primordial d’établir avec votre enfant une 

relation privilégiée et intime.  

Pour cela, l’un de vos objectifs lors de votre séjour à la 

maternité est de parvenir à aménager un environnement 

propice et favorable à l'allaitement : bien installé, à l'abri du 

bruit, avec la possibilité de bénéficier de l’accompagnement 

des professionnels de la maternité. 

 

Si vous ressentez le besoin de 

vous isoler pour les tétées, 

n’hésitez pas à faire sortir vos 

visiteurs en leurs expliquant 

l’intérêt de garder une certaine 

complicité avec votre enfant.  

Sinon des vêtements amples peuvent être pratiques et 

permettent une tétée discrète. 
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10) Dois-je garder mon bébé auprès de moi? 
 

Si l'accouchement s'est déroulé normalement et que vous êtes 

tous deux en bonne forme, il est préférable de garder votre 

bébé près de vous, y compris la nuit.   

C'est de votre présence rassurante dont il va avoir le plus 

besoin : votre voix et le contact physique que vous établirez 

avec lui vont lui rappeler le bien-être qui l'habitait lorsqu'il 

était encore dans votre ventre.  

 

Un accouchement est fatigant, les 

modifications hormonales qui suivent 

ainsi que la mise en route de 

l’allaitement maternel peuvent l’être 

également. Ainsi, il faut que vous vous            

reposiez avec des  siestes  quotidiennes 

pendant les périodes de sommeil de 

votre enfant. 

 

 

 

 

Pendant les premiers jours de votre allaitement, proposez des 

tétées à la demande, en offrant si possible : 

-   les deux seins à chaque tétée 

 

Mais le plus important est de ne pas s'inquiéter si votre bébé 

vous paraît ne pas suivre tout à fait des rythmes.  

Votre bébé sait s’exprimer quand il a faim, et ce dès la 

naissance. Mais il peut pleurer pour d’autres raisons que la 

faim : besoins de câlins, couche sale, rot, douleurs abdominales, 

position  désagréable, trop de lumière. 

Il n’y a pas de règle concernant les horaires – seule 

recommandation : respecter un espace maximum de 5 heures 

entre deux tétées. 

Ensuite, pendant les trois premiers mois de sa vie, votre bébé 

tétera probablement entre six et dix fois par jour, nuit comprise.  
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 3) Combien de temps la tétée doit-elle durer ? 

 

Il n'existe aucune règle fixe sur la durée des tétées. 

 

 Il est donc important de laisser votre bébé téter jusqu'à ce qu'il 

s'arrête de lui-même, en veillant à l'efficacité de la tétée. 

Il y a un volume de lait caractéristique de chaque couple mère-

enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est, bien sur, fortement déconseillé de consommer de 
l’alcool.  

Les autres excitants tels que : le thé ou le café peuvent être 
consommés mais sans excès. 

Comme au cours de la grossesse, certains médicaments sont 

contre-indiqués pendant l’allaitement. Par conséquent, 

n’oubliez pas d’en parler avec votre médecin ou votre 

pharmacien qui se chargeront de vous prescrire une 

médication compatible avec votre allaitement. 
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9) Quelles sont les boissons et l’alimentation 

les plus adaptées pendant l’allaitement 

maternel ? 

Concernant les boissons, l’eau est la meilleure boisson 

possible.  

Il n’y a aucune limite de quantité.  Inutile de se rationner ni 

de se forcer. Vous devez boire selon votre soif, sans excès. 

 Certains aliments favorisant la lactation tels que le fenouil, le 

basilic ou l’anis peuvent aisément se consommer dans une 

infusion ou en tisane. 

Quelques jus de fruits riche en vitamine C favorise une bonne 

lactation mais limiter à une fois par jour  la consommation des 

agrumes (tels que : orange, pamplemousse)  qui peuvent 

provoquer des selles trop liquides chez votre enfant. 

Mangez à votre faim, prévoyez un goûter si besoin car allaiter 

donne faim. 

         

 

Plus votre bébé tète, plus il y aura du lait : la sécrétion lactée 

obéit à la loi de "l'offre et de la demande". Il est important de 

bien stimuler toute l’aréole. 

Un sein peut produire plus que l’autre, d’où la nécessité de 

proposer les deux seins lors d’une tétée. 
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4) Quelle est la bonne position lors de 

l'allaitement ? 

Une bonne position de la maman et du bébé au sein est le 

meilleur moyen d'éviter crevasses et engorgements.  Vous 

devez trouver une installation respectant votre confort et celui 

de votre bébé.  

Il est important que vous soyez confortablement installée et à 

l'aise pour éviter les douleurs dans le dos et le bras.  

 

 

 Si des crevasses apparaissent malgré tout, utilisez des crèmes 

cicatrisantes spécialement conçues pour l’allaitement : 

demandez conseil dans le service. 

 

L’emploi de « bout de sein » en silicone pourra vous être 

proposé ponctuellement afin de désolidariser la bouche du 

mamelon. 

Ceci vous permettra : 

- de protéger votre mamelon  

- d’aider à la cicatrisation des crevasses. 
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8) Y a-t-il des complications liées à 

l’allaitement et comment les prévenir ? 

� Les crevasses sont des lésions du mamelon.  

Ces atteintes douloureuses sont dues à une position 

inadéquate de votre bébé pendant la tétée, ce qui entraîne des 

frottements importants sur le mamelon.  

 

 

 

 

Pour prévenir les crevasses, il faut donc que votre bébé soit en 

bonne position pendant la tétée. N’oubliez pas de changer de 

sein à chaque tétée. Vous pouvez également protéger vos seins 

avec des coussinets d’allaitement en les changeant  lorsqu’ils 

sont mouillés.  

 

La position de votre bébé au sein n'a rien à voir avec la 

position qu'il aurait au biberon : il doit téter visage face au 

sein, sans avoir à tourner la tête – et en position « ventre 

contre ventre » : son ventre tout contre votre corps.  

Le bébé qui tète le sein a « en bouche » une partie de l'aréole et 

sa lèvre inférieure est retroussée; il ne doit pas suçoter le 

mamelon     

 

  

Une fois ces principes adoptés, toutes les positions sont 

possibles et c'est à vous de choisir celles qui vous conviennent 

le mieux. Vous pouvez éventuellement vous aider d’un coussin 

d’allaitement ou d’un repose pied. 

 

N’hésitez pas à demander la présence d’un professionnel lors 

des premières mises au sein. 
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5) Comment être sûre que la tétée est  

efficace? 

Lors d'une tétée, votre bébé s'approche, puis, après avoir pris 

les premières gouttes, il commence réellement à téter. Dans un 

premier temps, il doit attendre que le lait arrive en petits jets. 

Il peut arriver que ce temps d'attente dure un peu et que votre 

enfant manifeste son impatience. 

Le début de la tétée productive se manifestera par les signes 

d’efficacité suivants qui vous permettront de profiter 

sereinement de la tétée :  

Pour vous : les signes peuvent être des sensations dans le sein 

tété (chaleur, picotements, tension ...), le deuxième présentera 

un  écoulement. Vous pouvez également ressentir des 

contractions utérines (surtout en début d'allaitement), la 

sensation de soif pendant ou après la tétée (n'hésitez pas à 

boire), la sensation de bien-être ou de somnolence en fin de 

tétée. 

 

 

Certaines femmes peuvent avoir des mamelons très 

douloureux.  

Les modifications hormonales brutales, liées à 

l’accouchement, provoquent une hypersensibilité du 

mamelon durant 2-3 jours et qui disparaîtra progressivement 

en 8 à 10 jours. 

Donc, en cas de douleur, n’hésitez pas à appliquer une crème 

apaisante en fin de tétée (voir question 8).  

Il est inutile de nettoyer vos seins avant la prochaine tétée de 

votre enfant.  De même, vous pouvez, après la tétée, répartir 

quelques gouttes de lait de fin de tétée sur vos mamelons 

pour éviter le dessèchement de la peau. 
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7) Quels soins dois-je apporter à mes seins 

durant l'allaitement? 
Aucun soin particulier n'est nécessaire durant la période 

d'allaitement : une bonne hygiène corporelle quotidienne est 

suffisante.  

Par contre, il est important de se laver les mains avant de 

porter votre  bébé au sein. 

Tous les produits antiseptiques à odeur forte sont à proscrire. 

 

Si vos seins sont plus tendus vers le 3ème jour, privilégiez la 

tétée sur un sein pour réduire la tension.  

 

 

Prenez des douches chaudes pour 

décongestionner vos seins. Vous pouvez 

également pratiquer des massages doux 

pour assouplir un peu le sein.  

 

 

Pour votre bébé :  

- la déglutition est sonore 

-  le bébé est calme, apaisé 

-  ses joues sont rebondies, ses lèvres inférieures sont 

retroussées, et la langue est en gouttière  

- un maximum du mamelon et de l’aréole est dans la 

bouche de votre enfant. 

Les selles de votre bébé sont un autre signe qui vous permet 

de voir que les tétées se déroulent bien.  

En effet, après l’élimination du méconium et au début de votre 

allaitement, votre bébé fait quasiment une selle à chaque tétée. 

Ces selles sont en général assez liquides et de couleur jaune 

d’or.  

À partir du deuxième jour, votre bébé doit mouiller au moins 

5 à 6 fois sa couche par 24 heures. 
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6) Faut-il donner des biberons de 

complément? 

Si vous avez choisi d'allaiter votre enfant au sein et s'il est né 

en bonne santé et à terme, les compléments quels qu'ils soient 

(eau, sucre, lait de substitution) n'apportent aucun bénéfice 

sauf dans le cas d’une prescription médicale. 

Au contraire, ils peuvent, surtout en début d'allaitement, 

compromettre l'équilibre installé entre votre bébé et vous, et 

réduire la durée de votre allaitement. En effet, votre lactation 

étant moins stimulée, cela risque d'entraîner une baisse de 

votre production de lait.  

La succion d'une tétine de biberon est 

différente de celle du sein et peut perturber 

le bébé qui risque de perdre son réflexe de 

succion du sein. 

. 

 

 

 

 

À la maison, lorsque votre allaitement sera bien en route,  il 

vous sera possible de tirer votre lait à l’aide d’un tire lait 

manuel ou électrique afin que votre enfant reçoive votre lait 

pendant votre absence.  

Ce lait pourra se conserver au réfrigérateur (+ 4°) pendant 48 

heures au maximum ou 4 mois au congélateur (-18°).  

De même si votre production de lait est très importante, des 

dons de lait peuvent être effectués au lactarium.   

 

Avant toutes ces manipulations, lavez-vous soigneusement 

les mains.  

Les biberons et les tétines sont à laver avec de l’eau chaude et 

du produit vaisselle puis à faire sécher sans les essuyer.  
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