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Valentine 
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 La maman d’un bébé de 10 jours vient  

   consulter car elle pense ne pas avoir assez de  

   lait. Les tétées sont difficiles : le bébé s’agite et pleure  

   beaucoup. Elle décrit des tétées nombreuses (12 à 15  

   par jour). L’enfant a 1 ou 2 selles par jour peu abondantes  

   et vertes. 

 Poids ce jour à J10 : 3100g 

 Poids le plus bas à J2 : 3020g (+80g en 8 jours) 

 

 Que faites vous? 



Valentine 
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 A l’observation de la tétée : 

   la prise du sein est correcte, mais on observe 

   peu de mouvements de déglutition. 

 A l’interrogatoire : 

   la mère limite la tétée à 10 minutes sur chaque sein. 

 Diagnostic : insuffisance de lait liée à la restriction de la   

                     durée des tétées 

 CAT : Ne plus limiter la durée des tétées 

            Donner un sein, puis proposer le deuxième 

            Relancer la lactation (prescription d’un tire-lait) 

            Ré évaluation à 72h 

 



Valentine 
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 Observer une tétée 

    bouche grande ouverte 

    déglutitions visibles et audibles 

    faire la différence entre téter et être au sein 

 

 Evaluer la production de lait 

   mauvaise extraction  production insuffisante 



Louise 

 Consultation à J9 dans le cadre d’une 

   sortie précoce de la maternité. 

 2ème enfant    40SA    PN : 3250g 

   poids le plus bas en maternité : 3050g à J2 

   Allaitement à la demande, entre 9 et 14 tétées par jour 

   tétées confortables, déglutitions audibles. Urines claires et     

   abondantes, 5 à 8 selles par jour. 

 Examen clinique satisfaisant ce jour, pesée : 3300g 

 Mère inquiète sur la qualité de son lait, elle craint qu’il ne soit 
pas assez riche. 

 ATCD:  a allaité son 1er enfant pendant 1 mois sans difficulté.  
A partir de la fin du 1er mois de vie, son enfant qui avait un 
transit normal jusque là, n’a plus eu de selles pendant plusieurs 
jours. Son entourage lui a dit que son lait n’était plus assez 
nourrissant. Elle a donc décidé de sevrer son enfant. 
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Louise 

 

 

 

 La situation vécue avec son 1er enfant risque-t-elle de se 

reproduire? 

 Est-il possible que le lait de cette mère ne soit pas assez 

nourrissant?  
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Selles rares 
 

 

 Du fait de sa composition, le lait maternel est très actif sur le transit 
(lactose, oligosaccharides). 

 Les selles d’allaitement sont jaunes d’or, liquides avec des grumeaux et sont 
fréquentes ++ 

 D’autre part, un enfant qui reçoit assez de lait va mouiller 5 à 6 couches 
lourdes d’urines par jour (urines claires)  

 Dans le 1er mois de vie :  

   Elimination du méconium avant J3 

   A partir de la montée laiteuse : selles fréquentes >3 par jour 

   Si selles méconiales après J3 ou < 3 selles par jour après J3 

    rechercher un transfert de lait insuffisant 

        vérifier le poids, l’hydratation, la présence d’urines,  

        l’absence de ballonnement (éliminer une pathologie) 

        évaluer la tétée (efficacité, fréquence) 
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Selles rares 

 Après 1 mois : 

   Si selles rares mais molles et de volume important 

   Si croissance satisfaisante 

   Si absence de ballonnements 

    Rassurer les mères +++ 

 A la fin du 1er mois de vie, il existe une période durant laquelle 
les selles sont rares (absence de selles pendant plusieurs 
jours). C’est un phénomène fréquent et physiologique. Il est 
important de prévenir les mères pour éviter des inquiétudes 
inutiles. 

 Le lait maternel est l’aliment le plus adapté au nourrisson, sa 
composition évolue en fonction de l’âge. Il n’y a pas de risque 
que le lait ne soit « pas assez riche », le seul problème possible 
est une insuffisance de production liée à une conduite 
inadaptée de l’allaitement. 

 

 

 

AMMPPU - 13 décembre 2018 



Martin 
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 La mère de Martin, 6 semaines, vous  

   appelle. Elle est inquiète car depuis 2  

   jours, alors que son allaitement se passait bien (+1050g  

   depuis la naissance, 7 à 8 tétées / jour,  bébé repu en fin  

   de tétée), son bébé tète en permanence, à tel point  

   qu’elle pense ne plus avoir de lait. 

 

 Que lui conseillez vous? 



Jours de pointe 
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 Pendant les 3 premiers mois, une mère sur deux sera 

confrontée à des périodes difficiles pendant lesquelles le 

bébé va réclamer le sein +++ 

 Ces périodes peuvent durer de 48 à 72h 

 Elles sont physiologiques et surviennent  souvent à des 

périodes déterminées (3 semaines, 6 semaines, 3 mois…) 

 Il est important de prévenir les mères de ce phénomène  

   afin qu’elles ne s’inquiètent pas inutilement et qu’elles  

   n’attribuent pas ce comportement particulier du  

   nourrisson à une insuffisance de lait. 



Maëlle 
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 Consultation à 1 mois de vie 

 1er enfant    39SA    PN : 3350g 

    poids le plus bas : 3200g    PN repris à J6 

 Histoire de l’allaitement :  

   mises au sein à l’éveil, plusieurs couches lourdes d’urines  

   par jour, régurgitations fréquentes après et entre les  

   tétées. 

   J14 : visite de la puéricultrice de PMI qui conseille à la 

   mère d’espacer les tétées toutes les 3 - 4 heures pour  

   diminuer les régurgitations.   

 



Maëlle 
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 Lors de la consultation du jour: 

   Poids : 3570g  (PN : 3350g, poids le plus bas : 3200g) 

   Les couches lourdes sont rares. 

   Le bébé s’énerve puis s’endort au sein. 

   les seins de la mère sont souples. 

   L’enfant tète 5 fois par jour et fait ses nuits.  

 

 Faire l’état des lieux 

 Que s’est-il passé durant ce premier mois d’allaitement? 

 Quelle conduite à tenir proposeriez vous à cette mère? 



Capacité de stockage 
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 Réduction de la fréquence des tétées 

 Diminution du drainage des seins 

 Les alvéoles restent pleines plus longtemps  mise en route 
du contrôle autocrine 

 Diminution de la production de lait 

 

Certaines mères ont une physiologie qui ne leur permet 
pas de s’adapter à des règles d’horaires rigides, à un 
faible nombre de tétées ou à un intervalle long entre 2 
tétées. 

 

Les mères ayant une faible capacité de stockage ont besoin de 
donner le sein plus souvent. 

 



Marceau 
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 Consultation à 1 mois de vie chez le pédiatre. 

 1er enfant, accouchement à terme 

   Prise de poids : 1200g depuis la naissance 

 Le médecin met en garde la maman de Marceau car il 

estime que la prise pondérale est excessive. 

   Il lui demande de restreindre le nombre de tétées. 

 

 Etes vous d’accord avec cette conduite à tenir? 

 

 



Marceau 
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 Suite à la visite des 3 mois, la maman vous  

   appelle car le pédiatre lui a conseillé  

   d’introduire des compléments de lait artificiel. 

   En effet, Marceau n’a pris que 470g au cours de son 3ème  

   mois de vie 

 

 

 Que conseillez- vous à cette maman?  

    



Courbe de poids de l’enfant allaité 
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 1978 : courbes de croissance NCHS 

 

 2000 : courbes révisées par le CDS 

 

 2006 : courbes publiées par l’OMS (téléchargeables) 



Courbe de poids de l’enfant allaité 
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 Situation préoccupante si : 

   - perte de poids sur les 3 premiers jours > à 7 – 8% 

   - persistance de la perte de poids après J8 

   - Poids de naissance non repris à J10 

   - poids en dessous du 3ème centile ou cassure brutale de   

     la courbe de poids 

 Ne pas s’inquiéter si : 

   - infléchissement de la courbe de poids à partir du 3ème 

     mois, si l’enfant est en bonne santé et qu’il est allaité 

     exclusivement. 



Léo 

AMMPPU - 13 décembre 2018 

 Consultation chez le médecin à1mois de vie 

 1er enfant   41SA   PN : 3940g   poids le plus bas: 3700g 

 La mère dit que son enfant a des coliques, il pleure ++ 

   Il présente des rejets abondants fréquents, des selles vertes et  

   mousseuses (8 à 10/jour),  et des gaz ++ 

   L’examen clinique est satisfaisant, le poids du jour : 4340g 

 Diagnostic posé : RGO et insuffisance de lait 

   Traitement proposé : traitement anti-reflux et compléments de 

   lait artificiel 

 

 Etes vous d’accord avec ce diagnostic?  

 Que pensez vous du traitement proposé?     

    



Fausse insuffisance de lait 
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 Le premier mois de vie, attention de toujours calculer la 
prise de poids à partir du poids le plus bas atteint en 
maternité. 

 

 La perte de poids des premiers jours est parfois 
importante et fausse l’évaluation de la prise de poids si 
on n’en tient pas compte. 

 

 Perte de poids physiologique des premiers jours : 7 à 8% 

 Reprise du poids de naissance à J10 au plus tard 

 Prise de poids attendue supérieure à 20g par jour 

                                                         150g par semaine 



Léo 
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 Si on interroge la mère sur le déroulement de 

   l’allaitement, on apprend que : 

   le bébé tétait toutes les 3 ou 4 heures sur les 2 seins 

   pendant moins de 10 minutes. Depuis 15 jours, la mère  

   donne le sein dès que le bébé est agité (>>10fois/j). 

   Elle donne toujours le sein le plus tendu. 

   Le bébé est de plus en plus agité, il pleure ++, il semble  

   constamment affamé.   

   La mère a eu une mastite la semaine précédente et ses  

   mamelons sont sensibles et inflammatoires. 

 



Léo 
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 Observation de la tétée :  

   la tête du bébé est hyper fléchie, il prend peu d’aréole en  

   bouche. 

   La mère décrit un EVA à 5/10 en début de tétée, puis la  

   douleur diminue. 

   Les déglutitions sont audibles, le bébé tousse et lâche le  

   sein en cours de tétée. Le mamelon est pincé  

   transversalement. 

 

 Quel diagnostic pouvez vous évoquer? 

 Quelle conduite à tenir? 

 



Hyperlactation et réflexe d’éjection fort 
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 En cas d’hyper lactation, l’enfant reçoit un lait très riche en 
lactose   accélération du transit ++ 

   Lait de fin de vidange alvéolaire plus riche en graisses. 

 REF   peut être mal toléré par le bébé  

   La vitesse d’éjection est proportionnelle au degré de    

   remplissage du sein.  Le REF est souvent couplé avec  

   une hyper lactation. 

   Solutions:  massage aréolaire pour laisser couler la 1ère 

   éjection avant la mise au sein (lait coule moins vite, moins 

   riche en lactose) 

                    bout de sein en silicone (limite le flux de lait 

    dans la bouche du bébé).   


