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 Nous déclarons n’avoir aucun conflit d’intérêt à 
déclarer. 

 

 Nous autorisons l’AMMPPU à publier notre diaporama 
sur son site Internet. 
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Surveillance pondérale de routine 
 Rassurer la mère sur sa capacité  

    à  nourrir son enfant.     

     le lait maternel est l’aliment  

         le plus adapté à l’enfant. 

        C’est la norme biologique de notre espèce 

     Le lait « pas assez nourrissant » est un mythe  

         culturellement construit. 

     La production de lait s’établit en fonction  

         de la demande (importance des tétées 

         fréquentes pour couvrir les besoins  

         nutritionnels de l’enfant)           
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Surveillance pondérale de routine 
 Dépister les éventuels problèmes 

     Mettre en place des stratégies correctives adaptées  

         à la situation 

     Protéger la production de lait  

     Ne pas se satisfaire d’une prise de 

         poids limite sans chercher à optimiser  

         la conduite pratique de l’allaitement  

      Proposer des solutions avant la dégradation de la 

          situation 
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Surveillance pondérale de routine 
 Soutenir l’allaitement maternel 

     Avant de prescrire des compléments de lait  

         artificiel, évaluer correctement la croissance  de  

         l’enfant et la conduite de l’allaitement. 

 

 

 

    

     Optimiser la conduite pratique. 
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Prise en charge de  
la stagnation pondérale 

 Affirmer qu’il s’agit bien d’une stagnation pondérale  

    Analyse raisonnée de la cinétique de la courbe de  

       croissance (pas sur 1 seul chiffre, erreur de pesée  

       possible, attention le 1er mois à toujours partir du poids le  

       plus bas pour calculer la prise de poids) 

    Critères objectifs :  

        - perte de poids < 7 – 8 % en maternité 

        - PN repris avant J10 

        - croissance harmonieuse (courbes OMS) 
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Prise en charge de  
la stagnation pondérale 

 Revoir la conduite de l’allaitement 

    - observer une tétée 

    - fréquence, durée des tétées (intervalles et  

      durées imposés?)  

    - voir si selles et urines 

    - rechercher des crevasses, un  

      engorgement 

    - proposer compression du sein, tire-lait,  

      stimuler bébé 
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Prise en charge de  
la stagnation pondérale 

Si bonne conduite de l’allaitement ou si a été corrigée 
 Rechercher une cause maternelle 
    - chirurgie mammaire 
    - rétention placentaire 
    - médicaments (contraception hormonale, diurétiques) 
    - pathologie maternelle (hypothyroïdie) 
 Rechercher une cause infantile 
    - attention ++ aux signes de dénutrition, déshydratation 
    - ictère, frein de langue 
    - succion désorganisée, déglutition mal coordonnée 
    - immaturité neurologique 
    - pathologie sous jacente 
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Prise en charge de  
la stagnation pondérale 

 Apport de compléments 

    - D’emblée si état clinique altéré  

    - Dans un 2ème temps, si absence de prise  

       de poids malgré rectification 

    - Si compléments nécessaires : 

         50 ml/kg/j en 6 à 8 fois 

        prioriser le lait maternel 

        éviter le biberon le 1er mois  
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Prise en charge de  
la stagnation pondérale 

 Stagnation pondérale après 3 mois 

   - ralentissement physiologique après 3 mois 

   - modification comportementale du bébé 

   - reprise du travail de la mère, changement de rythme 

   - grève de la tétée 

   - diversification 

   - survenue d’une nouvelle grossesse 

   - régime alimentaire de la mère     

 
AMMPPU -  13 Décembre 2018 



Prise en charge de 
 la stagnation pondérale 

 Stagnation pondérale après 3 mois 

   - si pas de reprise pondérale avec allaitement adéquat 

   - si aspect clinique altéré 

 

 Rechercher une cause organique 
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Merci pour votre attention ! 
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