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LES HORMONES DE LA LACTATION 

 La prolactine  

Responsable du développement de la glande    

mammaire pendant la grossesse et de la 

lactogénèse. 

Son taux augmente de manière importante 

dans les heures qui suivent l’accouchement 

puis le taux va diminuer progressivement. 

La production de lait est entretenue par les 

pics sériques de prolactine à chaque 

stimulation du complexe aréole – mamelon. 

En cas de double stimulation, le pic sérique 

sera deux fois plus élevé. 



LES HORMONES DE LA LACTATION 

 L’ocytocine 

Régule l’éjection du lait. 

Sa sécrétion est déclenchée par la 

stimulation du mamelon et de l’aréole 

(succion de l’enfant, massage aréolaire, tire-

lait).  

Elle est pulsatile, ce qui explique les 

éjections multiples au cours d’une tétée. 

La sécrétion de l’ocytocine est altérée par le 

stress et est favorisée par le peau à peau, les 

massages des seins, le bien-être, le lâcher 

prise.  

 



CONTRÔLE AUTOCRINE 

 C’est le processus qui permet d’ajuster la 
production de lait à la demande de l’enfant. 

 Le lait est sécrété en continu par les 
lactocytes 

  il est stocké dans les acini jusqu’à son 
éjection. 

 La vitesse de sécrétion du lait est 
inversement proportionnelle au degré 
de remplissage du sein.                                                                            
Plus le sein est drainé, plus il va produire 
de lait. Si on limite l’extraction, on va 
diminuer la production. 



CAPACITÉ DE STOCKAGE 

 C’est la capacité maximale des acini à 
stocker du lait 

 Grande variabilité interindividuelle 

 Elle est indépendante de la taille des 
seins et de la capacité du sein à produire 
suffisamment de lait  

 En fonction de la capacité de 
stockage, la conduite de l’allaitement 
sera différente. 

 Les mères ayant une faible capacité de 
stockage ont besoin de donner le sein 
plus souvent. Chez ces patientes, le 
risque d’engorgement ou de mastite 
augmente si on limite les tétées. 


