Le lait maternel…
Un aliment de choix pour mon bébé prématuré

Merci aux parents d’Olivier…
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Pour vous cher parents,

Votre bébé est né prématurément et vous savez maintenant que vous
devrez retourner à la maison en laissant à l'unité néonatale ce petit être
cher que vous avez mis au monde. Vous êtes sans doute attristés car
déjà, un lien très fort vous unit. Pour votre bébé, cette expérience sera
plus facile à traverser si quelqu'un qui l'aime est là pour lui tenir la main
et lui murmurer des mots doux à l'oreille... Votre présence et votre
amour sont considérés comme essentiels au bien-être de votre tout-petit.
De plus, il a aussi besoin du meilleur aliment qui soit, c'est-à-dire LE
LAIT DE MAMAN.
Peu importe que votre choix soit d’allaiter ou simplement de lui offrir
votre lait, vos visites vous permettront d’apporter cet aliment si précieux pour lui. Nous sommes conscients que réussir à allaiter votre bébé
prématuré ne sera pas toujours facile. Vous devrez organiser vos activités quotidiennes en fonction de l'horaire d'expression de votre lait, des
périodes d'allaitement si c'est le cas, de vos responsabilités familiales et
de vos visites à l'unité.
Par l'information contenue dans ce livret, nous souhaitons vous aider à
mener à bien votre allaitement.

L'équipe de la néonatologie
Pour la clientèle du Programme
Femme Jeunesse Famille du C.H.U.S
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Votre bébé aura à vivre beaucoup de changements au cours des jours et
des semaines qui viennent. S’il est très petit, il lui faudra peut-être demeurer plusieurs semaines à l’hôpital. Le manque de maturité des différents systèmes de son corps : respiratoire, digestif, nerveux… nécessitera des interventions de soins et le support de plusieurs appareils. Ses
besoins en nutrition seront d’abord comblés par les solutés et puis, les
gavages seront débutés. Un gavage consiste à lui donner votre lait au
moyen d'un tube passant par la bouche ou le nez jusqu’à l’estomac. Progressivement, bébé tolérera de mieux en mieux le lait reçu et lorsque la
quantité sera suffisante pour combler tous ses besoins, les solutés pourront alors être cessés.
Afin de vous préparer à l’allaitement, on vous demandera de commencer à stimuler vos seins régulièrement. Quelques heures après l’accouchement, il est souvent plus facile d’exprimer le colostrum manuellement mais dès que possible, idéalement avant un délai de 6 heures suivant la naissance, il vous faudra utiliser un tire-lait électrique muni d'accessoires doubles. Au début, la quantité exprimée peut vous sembler
minime : c'est normal ! Même une petite quantité de colostrum contient
des cellules vivantes qui constituent pour le nouveau-né, un moyen de
défense contre les infections. Nous savons aussi que l'alimentation au
lait maternel diminue le risque et la gravité de l'entérocolite nécrosante,
une affection causant des dommages à la paroi intestinale et touchant
surtout les bébés prématurés.
SAVIEZ-VOUS QUE…
Le colostrum d’une mère qui a donné naissance de façon prématurée
renferme deux fois plus de protéines que celui d’une mère qui a donné
naissance à terme. De plus, son potentiel pour prévenir les infections est
plus grand que celui du colostrum « à terme » et cela pendant 4 semaines.
(réf. : Biologie de l'allaitement, Presse de l'Université du Québec, 2006)
La montée laiteuse survient généralement entre le troisième et le cinquième jour après l’accouchement. Le colostrum évolue vers un lait de
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transition de couleur jaune ou orangé pour se transformer en lait mature
d’un blanc bleuté après 10-15 jours.
Votre lait est parfaitement adapté aux besoins de votre bébé prématuré
et toutes les gouttes sont précieuses !

LE CHOIX D’UN BON TIRE-LAIT :
Un tire-lait électrique est un outil indispensable qui peut faire toute la
différence sur votre production lactée. Vous pouvez en faire la location
auprès de certaines pharmacies et boutiques spécialisées de la région.
Les accessoires nécessaires pour l'expression simple ou double peuvent
aussi être achetés à la boutique cadeau "Le petit Carrefour", situé à l’entrée principale du CHUS. Si le coût de location du tire-lait vous semble
élevé, sachez que lorsqu’une prescription de « lait maternel pour bébé
prématuré » est faite par un médecin, certaines compagnies d'assurances
acceptent de rembourser en partie les frais reliés à l'expression de votre
lait. Le coût de location pourrait aussi être une suggestion cadeau pour
les membres de votre famille ou des amis par exemple. De plus, certains CLSC en font le prêt gratuitement ou à peu de frais: informezvous! Vous pouvez aussi contacter Préma-Québec : association québécoise qui vient en aide aux enfants prématurés et à leur famille. (site
web : www.premaquebec.ca ou sans frais au 1-888-651-4909).
AVIS IMPORTANT :
Un tire-lait est un INSTRUMENT PERSONNEL : Utiliser, emprunter
ou acheter un tire-lait usagé n’est ni sûr ni hygiénique, même si on utilise des accessoires neufs.
Seuls les tire-laits d’hôpital ou de location peuvent être utilisés par plusieurs mères car ils sont conçus pour que le lait n’entre jamais en
contact avec les composantes de l’appareil.
Pour vous assurer une bonne production de lait, nous recommandons
donc l'utilisation d’un tire-lait électrique de calibre hospitalier muni
d'accessoires doubles. L'expression simultanée ( les deux seins en
même temps) comporte de nombreux avantages. Ce mode d'expression
représente une grande économie de temps et d'énergie et vous assure
une meilleure production de lait.
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Avant de procéder sachez que lors de l’expression, de la manipulation et de l’entreposage de votre lait, il est très important d’appliquer des mesures d’hygiène rigoureuses et ce dans le but d’éviter
toute contamination du lait.
Hygiène des mains:
- Laver les mains à l’eau et au savon pendant au moins 15 secondes.
Attention de bien nettoyer autour et sous les ongles. À la maison,
si vous utilisez un savon en barre, assurez-vous que celle-ci peut
sécher entre les utilisations pour éviter le développement des bactéries.
- Lorsque vous êtes à l’hôpital, l’utilisation du gel antiseptique est recommandée.
Hygiène des seins:
- Une douche quotidienne avec lavage des seins et des mamelons est
suffisante (vous pouvez utiliser un savon peu agressif: un gel pour
bébé par exemple).
Nettoyage du tire-lait électrique:
- Lorsque vous utilisez le tire-lait de l’hôpital : nettoyer l’appareil
avec une lingette désinfectante avant et après l’utilisation.
Nettoyage et entretien des accessoires:
- Détacher toutes les pièces qui ont été en contact avec le lait.
- Rincer à l’eau froide pour enlever tous résidus de lait
- Déposer les pièces dans un contenant propre
- Les laver et les brosser à l’eau chaude savonneuse
- Rincer à l'eau claire.
- Rincer à nouveau avec de l'eau très chaude
- À l'hôpital :
- assécher toutes les pièces avec un linge propre.
- placer une grande serviette propre dans le fond d'un
contenant.
- y déposer les pièces sans les assembler (cela permet
aux différentes pièces de continuer de sécher).
- rabattre les bords de la serviette pour couvrir toutes
les pièces.
- Ne pas fermer de façon hermétique avec un couvercle.
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- À la maison:
- Même façon de faire sauf qu’après avoir rincer à l’eau très
chaude, vous pouvez déposer les accessoires sur un
linge propre, tête en bas, sur votre comptoir de
cuisine.
- Recouvrir d'un linge propre.
Tous les accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle ou mieux encore, stérilisés au micro-onde avec le nouveau système de sac « Quick
Clean » de Medela .
AVIS IMPORTANT:
- Inspecter les tubes pour y détecter la présence de moisissure et les
changer au besoin.
- Si présence d’humidité ou de condensation dans les tubes après l’expression du lait, les retirer du contenant collecteur et continuer de
faire fonctionner le tire-lait avec les tubulures connectées à l’appareil pendant 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient sèches.
LE TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE : COMMENT ÇA MARCHE?
Le tire-lait Symphony de Medela est un appareil à deux phases c’est-àdire, une phase stimulation et une phase expression pendant lesquelles
vous pouvez régler l’intensité qui est la plus confortable en tournant le
bouton régulateur de la succion.
En mettant l’appareil en fonction, Symphony débute par une phase de
stimulation (une image de gouttelettes apparaît dans la fenêtre de l’appareil). Ensuite, il passe automatiquement en mode expression du lait
tout en augmentant graduellement l’intensité de la succion sur une période de quatre secondes (des carrés apparaissent dans la fenêtre de
l’appareil).
Vous devez programmer votre « SUCCION MAXIMUM CONFORT »
en tournant le bouton régulateur de la succion jusqu’à ce que vous ressentiez un certain inconfort pour ensuite le diminuer légèrement.
**L’utilisation du tire-lait NE DOIT JAMAIS ÊTRE DOULOUREUSE**
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AVANT LA MONTÉE LAITEUSE :
Il est recommandé d’alterner le mode stimulation et le mode expression
environ toutes les deux minutes. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton
« stimulation/expression »
LORSQUE VOTRE PRODUCTION DE LAIT EST BIEN ÉTABLIE :
Commencez vos séances d’expression par la phase de stimulation jusqu’à ce que le lait s’écoule bien. Vous pouvez ensuite passer en mode
expression pour un maximum de 20 minutes ou jusqu’à ce que vos
seins soient souples et que le lait cesse de couler. Continuer ensuite
pendant une à deux minutes supplémentaires. Un léger massage de vos
seins pendant la séance d’expression vous aidera à augmenter le volume
de lait exprimé.

Il n’y a pas de secret ou de recette miracle pour augmenter ou maintenir votre production de lait… il faut débuter le plus tôt possible (dans
les 2-6 heures suivant l’accouchement) et
stimuler vos seins 7-8 fois par jour pendant 15-20 minutes tout en vous
accordant un temps de repos de maximum 5-6 heures la nuit entre deux
séances d’expression.
Le sein est une glande et fabrique du lait en fonction de sa stimulation.
Il est important de noter la quantité approximative de lait produite chaque jour. Vous retrouverez un carnet détachable appelé « LaitMémoire » au centre de cette brochure. Présentez-le régulièrement à
l’infirmière de votre bébé, elle saura vous rassurer ou vous conseiller
concernant votre production.
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Si malgré l’utilisation adéquate du tire-lait, une alimentation équilibrée
et des périodes de repos, votre quantité de lait diminue, sachez qu’il
existe certains médicaments qui peuvent vous aider à retrouver une
bonne production. Il est important de savoir que ces médicaments augmenteront votre production lactée seulement si vous stimulez adéquatement vos seins.
CONSERVATION DU LAIT MATERNEL
Les contenants :
Selon les derniers écrits, le contenant de verre demeure le meilleur
choix pour conserver le lait maternel.
Le plastique dur, les sacs de plastique spécialement conçus pour la
congélation du lait maternel et les sacs Playtex constituent dans l’ordre,
d’autres choix possibles. Si vous optez pour les sacs Playtex, rappelezvous qu’ils ne sont pas faits pour congeler les aliments. Nous vous recommandons alors de regrouper les sacs Playtex dans un sac ou un
contenant conçu pour la congélation avant de les entreposer (sac de type
Ziploc pour congélateur ).
Lorsque vous congelez votre lait, ne remplissez les contenants qu’aux
2/3 pour permettre l’expansion du lait pendant la congélation.
*** Pour l'entreposage et la conservation de votre lait, il faut toujours
utiliser des contenants stériles ou ayant été stérilisés. Il est aussi
important d'éviter de toucher l'intérieur de vos contenants afin d'en
préserver la stérilité.
Temps de conservation :
Au réfrigérateur (1-4 degrés C.): 48 heures au frigo de l'hôpital et lorsque bébé sera de retour à la maison le lait frais peut être conservé jusqu`à 8 jours maximum dans votre frigo.
Au congélateur:
- Dans le congélateur d’un réfrigérateur: 3-6 mois.
- Dans un congélateur indépendant ( congélateur coffre ) dont la température maintenue à moins 20 degré C.( +/- 2 degrés C ) : 6 à 12
mois.
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- Toujours refroidir un lait tiède frais exprimé avant de le mélanger à
un lait déjà réfrigéré. Cependant, pour un bébé hospitalisé, il est
recommandé d'utiliser un nouveau contenant à chaque expression
du lait car nous considérons que le fait d’ajouter du lait à un
contenant déjà au réfrigérateur augmente les risques de contamination.
- De plus, nous vous demandons de ne jamais ajouter un lait frais ou
réfrigéré à un lait déjà congelé.

TRANSPORT DU LAIT MATERNEL :
Il vous faudra prévoir une glacière pour le transport de votre lait.
Pour le transport du lait réfrigéré et non congelé : utiliser des cubes de
glace ou des « gel pack » pour maintenir le lait au frais.
Pour le lait congelé : Toujours utiliser des « gel pack ». L’utilisation des
cubes de glace n’est pas recommandé car la température des glaçons est
inférieure à celle du lait congelé ce qui peut provoquer une
décongélation partielle du lait et favoriser le développement de
bactéries. Ne jamais remettre au congélateur un lait qui a commencé à
dégeler.
Il est recommandé de décongeler le lait maternel au réfrigérateur. Le
lait ainsi décongelé (non chauffé) se conserve 24 heures au réfrigérateur.
Il est donc préférable de congeler de petites quantités de lait maternel
(maximum de 2 onces par contenant). Il y aura alors moins de perte
lorsque le bébé n’a besoin que d’une petite quantité de lait.

HYGIÈNE DE VIE DE LA MÈRE :
Tellement de choses se passent depuis la naissance de votre bébé que
vous avez probablement tendance à vous oublier… Il est primordial,
lorsque vous exprimez votre lait ou que vous allaitez, d'avoir de bonnes
habitudes de vie, soit :
- dormir 6 à 8 heures par jour,
- prendre 3 repas complets par jour et des collations nutritives,
- boire suffisamment pour étancher votre soif,
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- faire la sieste durant la journée pour compenser les nuits entrecoupées ou écourtées.
Prenez le temps de vous détendre, de marcher à l’extérieur, d’écouter de
la musique ou de lire un bon livre. Sortez également avec votre
conjoint, au cinéma ou au restaurant entre amis. Prenez soin de vous!
Exprimer votre lait à intervalles réguliers jour après jour ne représente
sûrement pas l'image que vous vous étiez faites de l'allaitement maternel. Le tire-lait n'offre ni plaisir ni satisfaction immédiate: il ne vous
sourit pas, ne vous regarde pas, ne s'endort pas lorsque vous l'éteignez.
Il faut de la patience et une volonté à toute épreuve. Il faut rendre cette
discipline exigeante la plus agréable possible. Un petit coin confortable
décoré de photos de bébé... de la musique douce... une petite couverture
avec son odeur à lui déposée sur vos épaules... ou tout simplement utiliser le tire-lait près de votre bébé le plus souvent possible. Chaque fois
que vous utilisez le tire-lait, pensez au moment où bébé prendra enfin le
sein: c’est une belle manière de «porter bébé dans sa tête». Vous êtes la
seule à pouvoir donner votre lait à votre bébé et ce «lien du lait» peut
vous aider à combler le vide de cette séparation.
Il est important d’aviser l’équipe de néonatologie si vous prenez des
médicaments ou de vérifier avec votre pharmacien avant de prendre un
médicament en vente libre ou non pendant la période
d’allaitement. De même, toute consommation de
drogue ou d’alcool est déconseillée pendant cette
période.
Si vous fumez, il faut vous rappeler que la nicotine
passe dans votre lait. Si vous ne pouvez cesser ou diminuer votre consommation, il est préférable de fumer
après avoir allaité ou exprimer votre lait.

Papa, vous êtes le soutien et l’aide la plus précieuse pour votre
conjointe. Un petit souper… un massage en fin de journée… une caresse… un petit mot d'encouragement, autant de petites attentions qui
contribuent au bien-être de maman et par conséquent à la réussite de
l'allaitement.
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Témoignage d’une mère :

«… Ce n’est pas toujours facile avec le tire-lait…Mais, quand je le fais
à côté de l’incubateur, c’est plus agréable. Au moins, je peux regarder
mon bébé et à chaque fois, je me dis : C’est pour toi que je le fais mon
amour … et je rêve du jour où tu boiras à mon sein … ».
Karine maman de Maxime, né à 28 semaines.
BÉBÉ NÉ AVANT 32 SEMAINES DE GESTATION :
Les premiers jours, si votre bébé est né avant 32 semaines, vous ne
pourrez peut-être pas le prendre dans vos bras. Cependant, il est important d’entrer en relation avec lui. L’infirmière guidera vos premiers
contacts tout en vous expliquant comment éviter de trop stimuler votre
tout-petit.
Dès que la condition du bébé le permet, vous et votre conjoint pourrez
le prendre et profiter du contact privilégié qu’offrent les séances « kangourou ».
Cette approche vous permet un contact « peau à peau » avec votre bébé
et contribue grandement aux soins du bébé prématuré. Ainsi blotti
contre votre poitrine, il retrouve votre chaleur, votre odeur, le rythme de
votre respiration et de vos battements cardiaques, ce qui lui procure
bien-être et sécurité. Ces séances augmentent les chances du bébé de
réussir à bien prendre le sein : c’est la première
étape du cheminement vers un allaitement réussi.
SAVIEZ-VOUS QUE :
Il est important lors des séances « peau à peau », de retirer votre soutien-gorge car :
- Les glandes de Montgomery (petites glandes situées sur votre
aréole) secrètent une huile qui, en plus de lubrifier l’aréole, dégage une odeur qui rappelle le liquide amniotique au bébé. C’est
une véritable aromathérapie avec en prime, votre odeur et celle de
votre lait!!!
- La température des seins de la mère peut facilement augmenter d’un
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degré pour réchauffer votre bébé au besoin.
Témoignage d’une mère :

« Je n'avais pas mené ma grossesse à terme. Il était dans mon
ventre puis après, sur mon ventre, je poursuivais un travail déjà entamé.
Quelle satisfaction de te sentir bien au chaud sur ma peau … »
Témoignage d’un père:

«J 'étais plus qu'un observateur, je participais. J'avais une place
de choix, un rôle à jouer tout comme le personnel soignant. Ce que l'on
donnait à notre fils, il n'y avait que nous, ses parents, qui pouvaient lui
apporter… »
Ani et Christophe, parents de Zoik né à 31 semaines.
BÉBÉ ENTRE 32 ET 34 SEMAINES
Si sa condition le permet, c’est entre 32 et 34 semaines que votre bébé
pourra débuter les contacts au sein. Nous sommes conscients que l'unité
néonatale avec ses appareils aux alarmes multiples et ses va-et-vient
continuels, ne vous permet pas beaucoup d'intimité avec votre bébé.
Allaiter son enfant, c'est aussi l'occasion d'entrer en relation étroite avec
lui. Nous vous demanderons d'arriver 10-15 minutes avant la mise au
sein. Ceci vous permettra de prendre le temps de le regarder, de le réveiller doucement, de lui parler et de vous installer confortablement tout
en essayant d'imaginer une " bulle de calme " autour de vous. N'hésitez
pas à demander un paravent au besoin: votre bien-être et votre confort
sont importants. Les positions recommandées pour allaiter le bébé prématuré sont les positions football et madone inversée.
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POSITION FOOTBALL :

POSITION
INVERSÉE

MADONE

Photos tirées du livre « L’allaitement, comprendre et réussir » du Dr Jack Newman (édition 2006)

Le temps consacré à la mise au sein ne devrait pas dépasser 10 minutes
car vous constaterez que votre bébé se fatigue rapidement. Au tout début, il va probablement fouiner, lécher, sucer légèrement ou simplement
dormir le nez tout près de votre sein…il reconnaît votre odeur et il est
bien. Il prendra peut-être quelques tétées mais sa succion est plus ou
moins efficace et c'est normal. Détendez-vous ... Profitez ensemble de
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ces doux moments d’intimité … c’est une période d’adaptation, de
contacts. Peu importe qu’il réussisse ou non à prendre le sein, donnezlui le temps…il le prendra lorsqu’il sera prêt à le faire. Profitez-en pour
vous familiariser petit à petit avec les différentes positions d’allaitement
et la façon de lui présenter le sein.
À cette étape, pour diminuer les stimulations orales négatives secondaires à la présence de tube dans la bouche, le tube de gavage sera introduit par le nez. Souvent, l’infirmière débutera le gavage pendant la mise
au sein: votre bébé associe alors le plaisir de son petit estomac qui s'emplit doucement au fait d'être au sein ou tout près de vous en « peau à
peau ».
Vous devez bien sûr, continuer à exprimer votre lait et ce, après chaque
contact au sein.
Avec le temps, il est possible qu’un fortifiant soit ajouté à votre lait.
Cela ne signifie pas que votre lait n’est pas « complet ou suffisamment
bon » mais que certains bébés prématurés peuvent avoir besoin d’un
apport additionnel de différents éléments (calcium, phosphore, protéines … ) pour maximiser leur développement. Si
tel est votre
cas, l’infirmière et le médecin de votre bébé
vous expliqueront la raison justifiant cet ajout.

BÉBÉ A 34 ou 35 SEMAINES
Vers l’âge de 34 semaines, votre bébé pourra selon sa condition et ses
périodes d’éveil être mis au sein pour une durée maximale de quinze
minutes et ce, au moins trois à quatre fois par jour. L’infirmière vous
aidera à observer les signes de fatigue chez votre bébé et elle vous enseignera comment faire des compressions du sein pendant la tétée. Ceci
lui permettra de recevoir plus de lait tout en
ayant moins d'efforts à
fournir.

15

BÉBÉ ENTRE 35 ET 36 SEMAINES :

Votre bébé commencera à prendre des tétées de plus en plus efficaces.
Nous vous demanderons alors d'être encore plus présente afin de pouvoir allaiter votre bébé 24 heures sur 24. Pour les boires de nuit, vous
aurez la possibilité de réserver un salon pour y passer la nuit. C’est une
période importante. On ne réussit pas un allaitement à distance donc,
plus vous serez présente pour allaiter, plus vous apprendrez à connaître
le rythme et les habitudes de votre bébé et plus vous augmenterez les
chances de mener à bien votre allaitement. L’infirmière vous aidera
aussi à évaluer l’efficacité de sa succion et elle vous remettra une
feuille de route qui vous permettra de suivre les progrès de votre bébé.
Après la tétée, vous devez continuer d'utiliser votre tire-lait.
Qu’est-ce qu’une tétée efficace?
Au début de la tétée, la succion du bébé est rapide, peu profonde et on
l’entend peu avaler. C’est la phase où le bébé stimule le sein et « appelle » le réflexe d’éjection de lait. Puis, le rythme change, la succion
devient plus lente et profonde et on entend le bébé avaler le lait presqu’à chaque mouvement de succion. C'est ce qu'on appelle une succion efficace et nutritive. Mais, lorsqu'il s'agit d'un bébé prématuré, il
n'est pas toujours facile de savoir si le bébé boit efficacement : la succion est immature et la prise du sein n'est pas toujours optimale. « … Le
meilleur indice que le bébé obtient du lait est la pause dans le mouvement de son menton qui survient lorsque sa bouche est ouverte au maximum pendant la tétée. Tant que vous observez cette pause alors que la
bouche est grande ouverte, le bébé boit du lait. » (Réf. : L'allaitement,
comprendre et réussir. Dr Jack Newman, édition 2006). On peut entendre ou voir plusieurs déglutitions consécutives suivies de pause puis
d'une reprise d'une succion efficace.
Témoignage d’une mère :

« … Juste pour vivre ce moment-là, ça vaut la peine d'avoir tiré mon
lait pendant deux mois … »
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Marie-Claude, mère de Zachary, né à 29 semaines,
Lors de la première tétée efficace de son fils.
À cette étape, il est normal que votre bébé reçoive toujours des compléments dont la quantité varie selon son activité au sein. Vers l’âge de 36
semaines, le nombre et la durée des tétées efficaces augmentent. Le
tube de gavage sera maintenu en place pour complémenter ou nourrir
votre bébé s’il est trop fatigué, mais l’infirmière commencera à lui offrir occasionnellement votre lait au moyen d’un gobelet ou
d’une cuillère Medela.
Qu'est-ce que la cuillère Medela?
Il s'agit d'un gobelet sur lequel s'adapte une sorte de cuillère souple qui
permet au bébé de prendre un complément de lait maternel sans utiliser
de biberon et de tétine. La personne qui l’utilise peut facilement contrôler le débit de lait donné au bébé.
Que penser de l'utilisation du biberon?
Le risque de "confusion sein-tétine" demeure un sujet très controversé.
Même s'il est vrai que certains bébés passent du sein au biberon sans
problèmes, il existe de nombreux témoignages décrivant les difficultés
qu'ont d'autres bébés à prendre correctement le sein après qu'ils aient
pris un ou plusieurs biberons.
Qu'est-ce qui explique cette confusion chez le bébé?
Il s'agit à la fois de mécanismes de succion très différents et de flot de
lait. Lorsque le bébé prend le sein, les mâchoires et la langue travaillent
ensemble. La langue avance sur la gencive inférieure et prend la forme
d'une "gouttière" sous le sein. Elle entoure le bout du sein et le presse
contre le palais. Les mouvements d'ondulation rythmés de la langue ont
pour effet d'aplatir et d'allonger la chair de l'aréole pour permettre
l'écoulement du lait. Au début, le rythme de succion est rapide puis, le
réflexe d'éjection se déclenche et la succion devient plus lente et plus
profonde. Le bébé avale et respire. Les lèvres sont retroussées et pressées contre le sein pour maintenir la succion.
Lorsqu'un biberon est donné à un bébé allaité, il essaie de boire de la
même façon. N'ayant pas à attendre le réflexe d'éjection, il reçoit immé17

diatement un flot de lait: ceci le force à bloquer ce flot avec sa langue
pour éviter de s'étouffer. Ses lèvres serrent fermement la tétine, sa langue recule souvent derrière la gencive inférieure et il en utilise seulement le bout pour comprimer la tétine. Il fournit peu d'effort et utilise
moins ses mâchoires. Il peut ensuite se mettre à utiliser ce type de succion "pauvre" pour boire au sein rendant ainsi la tétée inefficace.
Nous savons aussi que ce risque de confusion sein-tétine est plus élevé
chez le bébé prématuré ou chez le bébé qui reçoit un ou plusieurs biberons au cours des 3 ou 4 premières semaines d'allaitement.
Quoi qu'il en soit, la décision d'utiliser le biberon
pour offrir le complément à votre bébé vous appartient. L'infirmière vous conseillera alors d’utiliser une tétine de type dôme à débit lent.

BÉBÉ A 36 SEMAINES : On prépare le
retour à la maison
Il est possible que votre bébé reçoive bientôt son congé de l'unité néonatale. À cette étape, le but visé est l’autonomie alimentaire de votre
bébé afin de retirer définitivement le tube de gavage.
Il est important de se rappeler qu’il continue à développer graduellement sa succion et que votre bébé ne se nourrit peut-être pas toujours de
façon efficace lors de la mise au sein. Il est encore immature, se fatigue
vite et ne réclame pas toujours ses boires.
Il est conseillé de tenter les mises au sein environ toutes les trois heures
ou dès les premiers signes d’éveil. Les compressions du sein s’avèrent
toujours utiles pour aider votre bébé à recevoir plus de lait tout en fournissant un minimum d’efforts. Prêter l’oreille au rythme de déglutition
de votre bébé. La tétée est efficace tant et aussi longtemps que vous
l’entendez avaler à chaque un à deux mouvements de succion. Dès que
le bébé devient plus somnolent ou avale moins souvent, essayer de lui
faire passer un rot et offrez-lui l’autre sein. Le bébé qui reçoit un bon
débit de lait ne se fatigue pas et demeure actif au sein alors vous pouvez
changer de sein plusieurs fois pendant la tétée.
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Après chaque tétée, vous devez lui offrir un complément par la méthode
de votre choix (méthode autre que le gavage) sans limiter la quantité de
lait donné. Pour maintenir une bonne production lactée, nous vous
conseillons de continuer d’utiliser votre tire-lait après la mise au sein
tant et aussi longtemps que votre bébé aura besoin de
compléments à la tétée. N’oubliez pas de compléter
votre feuille de route .
À cette étape, si le bébé prend bien le sein et les
compléments, il faudra un peu plus de souplesse dans l’horaire des
tétées tout en ayant comme objectif un total de huit (8) tétées efficaces
par jour. Il est très important aussi de lui retirer sa suce d’amusement :
celle-ci risque d’espacer les tétées si le bébé se rendort en la suçant.
Rappelez-vous que dès que votre bébé manifeste des signes d’éveil, il
doit être mis au sein.

ENTRE 36 ET 37 SEMAINES, BÉBÉ A OBTENU SON CONGÉ
DE L’HÔPITAL.
FÉLICITATIONS!!!
À la maison, il est important de continuer de noter sur votre feuille de
route, les informations suivantes afin de les transmettre à l’infirmière du
CLSC qui assurera le suivi :
- la fréquence des allaitements
- la durée approximative de la succion efficace
- la quantité de lait maternel donné en complément
- la quantité des mictions par jour (Quantité normale : équivaut à 2-4
cuillères à soupe d’eau versée dans une couche)
- la fréquence des mictions (Normale : 6-7 fois par jour)
- la fréquence des selles (Normale : 2-5 selles par jour)
- l’utilisation du tire-lait électrique.
BÉBÉ A 37 SEMAINES : Continuez , vous êtes sur la bonne voie!
À cet âge, le bébé présente une succion plus efficace et mature mais de
façon encore inconstante et vous constaterez que certaines tétées sont
efficaces et satisfaisantes et d’autres moins.
19

Vous pourrez observer des signes que le bébé progresse dans sa maturité tel que :
- il réclame plus souvent ses boires
- il est éveillé et tète plus souvent et plus longtemps les yeux ouverts
- sa succion est plus vigoureuse
- vous l’entendez davantage avaler
- votre sein est plus mou après la tétée.
Continuer de changer de sein pour maintenir votre bébé alerte et éveillé.
Les tétées deviennent alors de plus en plus efficaces et il refuse les
compléments offerts.
En général, quoique ceci varie d’un bébé à l’autre, votre bébé boira efficacement aux deux seins vers la fin de la 37 ième semaine. Il est important de continuer à noter les informations pertinentes sur votre
feuille de route.

BÉBÉ DE 37 - 40 SEMAINES :

Certains signes vous permettront de constater que votre bébé n’a plus
besoin de compléments :
- votre bébé vide un sein et boit parfois au deuxième sein environ 8
fois par jour
- il avale bien et ses mouvements de déglutition sont audibles
- il est satisfait après la tétée et il refuse les compléments
- il engraisse bien
- il fait de bonnes mictions (6 - 7 fois par jour)
- il fait des selles régulièrement.
Vous pouvez alors cesser l’utilisation du tire-lait ou l’utiliser seulement
pour votre confort afin d’éviter les engorgements. Votre production de
lait s’ajustera à la demande de votre bébé.
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Témoignage d’une mère :

« Gabriel a maintenant 9 mois…Je l’allaite toujours et j’en suis fière…
J’ai toujours voulu allaité mais je n’avais pas pensé accoucher d’un bébé
prématuré! Chaque étape a été pour moi une victoire : les premiers
contacts au sein… les premières gorgées… la première fois où l’on a
diminué son gavage puis enlevé complètement. J’ai eu beaucoup de
soutien pendant que Gabriel était en néonatologie puis de retour à la
maison, c’est l’infirmière du CLSC qui a pris la relève…pour m’aider. »
Isabelle, mère de Gabriel né à 31 semaines de grossesse.
NAISSANCES MULTIPLES :
Vous avez donné naissance à des jumeaux ou à des triplés prématurés!
Sachez qu’il vous est possible de les allaiter.
Vous aurez sans doute besoin de trucs particuliers mais les étapes de
mise au sein sont les mêmes.
Au début, il est préférable de les allaiter séparément mais dès que les
bébés prennent mieux le sein, l’allaitement simultané des deux bébés
devient plus facile et présente certains avantages :
- peut contribuer à accroître votre niveau de prolactine ce qui augmente
votre production lactée
- dans le cas où l’un des bébés tète plus efficacement, il stimulera le
réflexe d’éjection, et un afflux de lait plus abondant encouragera
l’autre bébé à téter et à avaler correctement
- vous fait gagner du temps.
NOS RÉPONSES À DES QUESTIONS SOUVENT POSÉES:
- Lorsque j’exprime mon lait, il y a toujours un sein qui produit
moins de lait que l’autre?

Plusieurs mères s’en inquiètent mais c’est un phénomène normal. Ce
qui est important, ce n’est pas la quantité de lait produite par chaque
sein mais bien la quantité totale de lait produite chaque jour.
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- J’ai des douleurs aux mamelons et une amie m’a parlé d’une
bonne crème prescrite par son médecin. Puis-je l’utiliser?

Les douleurs ou irritations des mamelons ne sont pas normales. Le
meilleur produit à utiliser demeure l’application de quelques gouttes de
votre lait. Avant d’utiliser tout autre produit, il est important d’en parler
à une infirmière ou de demander à rencontrer une consultante en lactation afin de trouver la cause de vos douleurs pour ensuite débuter le
traitement qui vous convient le mieux.
- Quand peut-on cesser d’offrir des compléments au bébé?
Lorsque le bébé refuse les compléments ou en prend très peu (5-10 ml)
et de façon occasionnelle et qu’il affiche un bon gain de poids (une
moyenne de 30-40 grammes par jour ), les compléments pourront alors
être cesser.
- Quand peut-on cesser l'utilisation du tirelait?

Vous pourrez cesser d’utiliser votre tire-lait lorsque votre bébé sera nourri exclusivement au sein
sans nécessiter de compléments à la tétée. Pour
certaines mères ( celles qui produisent beaucoup
de lait ), le sevrage devra se faire de façon graduelle afin d’éviter les engorgements.
pendant la tétée?

- Comment savoir si je dois changer de sein

Ceci n’est pas une question de temps au sein. Plutôt que de minuter la
tétée et de surveiller l’horloge, il faut observer son bébé. Dès que le bébé laisse le sein de lui-même ou qu’il commence à s’endormir en ne
buvant plus vraiment et ce, même si vous faites des compressions, offrez l’autre sein.
- Est-ce que je peux prendre un verre de vin en allaitant?
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Mieux vaut s’abstenir de consommer de l’alcool pendant la période
d’allaitement mais une consommation à l’occasion (équivalent à 150
ml) n’est pas une raison pour jeter le lait exprimé ou pour donner un
biberon de lait artificiel. Il est cependant préférable d’attendre 2-3 heures avant d’allaiter votre bébé. Par contre, si vous prenez plus de deux
consommations, il vous faudra prévoir du lait en réserve pour nourrir
votre bébé. De plus, il est fortement recommandé, deux (2) heures après
la dernière consommation, d’exprimer votre lait et de le jeter et ce, dans
le but de réduire le taux d’alcool dans votre lait.
- Qu’en est-il pour la cigarette?
Le fait de fumer est néfaste pour vous et votre bébé. Les bébés exposés
à la fumée de cigarette dans leur environnement sont plus susceptibles
d’avoir des problèmes respiratoires ou de décéder du « syndrome la
mort subite du nourrisson » ou « mort du berceau ». Toutefois, si vous
n’êtes pas capable de cesser de fumer (la nicotine est une drogue qui
suscite une forte dépendance) il est alors préférable d’allaiter même si
vous fumez. Les maladies respiratoires sont plus fréquentes chez les
bébés allaités dont les mères fument que chez les enfants dont les mères
ne fument pas, mais elles surviennent moins fréquemment et sont moins
graves que pour les bébés nourris de lait industriel qui ont une mère fumeuse. Cessez de fumer si vous le pouvez. Diminuez le nombre de cigarettes si vous le pouvez. Si vous ou votre conjoint continuez de fumer, faites-le dehors, loin du bébé. (réf. : L'allaitement, comprendre et
réussir avec Dr. Jack Newman, édition 2006)
Il est important de savoir qu’une consommation de 15 cigarettes et plus
par jour peut provoquer une diminution de la production de lait.

Tout au long du séjour de votre tout-petit, faites-nous part de vos questions et de vos inquiétudes... car nous croyons, tout comme vous, aux
bienfaits du lait maternel pour votre bébé.
Nous avons à cœur le mieux être de votre famille…
L'équipe de néonatologie
Côté / Dion / Labrecque / Royer
Pour le comité d'allaitement maternel, mai 03.
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Doux Moments ...Mémorables...

∗ Le jour de ta naissance le : ________________________________

_______________________________________________________
∗ La première fois ou nous t’avons pris(e) dans nos bras: __________

_______________________________________________________
∗ La première séance peau à peau : ___________________________

_______________________________________________________
∗ Le premier contact au sein : ______________________________

_______________________________________________________
∗ La première tétée efficace : ______________________________

_______________________________________________________
∗ Le retrait de ton levine le : _______________________________

_______________________________________________________
∗ Le congé définitif de l’hôpital le: ____________________________

_______________________________________________________
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Notes Personnelles:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Nos Premiers Bonheurs:

J’ai goûté ton lait la 1ère fois: ________________________
_________________________________________________
Ma réaction: ______________________________________
_________________________________________________
La réaction de bébé:________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mots de Mère:
« … Juste pour vivre ce moment-là, ça
vaut la peine d’avoir tiré mon lait ... »
Marie-Claude, mère de Zachary
Né à 29 semaines,
Lors de la 1ère tétée efficace

NOTES PERSONNELLES:

Ce carnet a été conçu pour vous permettre de noter approximativement les
quantités de lait exprimés chaque jour.
Vous constaterez que votre production augmentera au jour le jour pour ensuite se stabiliser à une quantité variant de 750 à 1000ml (25 à 32 onces) par
jour.

À CONSULTER:

HYGIÈNE: (Expression et manipulation du lait)
Voir « Guide de l’Allaitement du prématuré ». P. 6

CONSERVATION DU LAIT:

N’hésitez pas à le montrer à l’infirmière responsable de votre bébé lors de
vos visites à l’unité. Elle est un soutien quotidien pour bébé et vous.

Voir « Guide de l’Allaitement du prématuré ». P. 9

TEMPS DE CONSERVATION :
Voir « Guide de l’Allaitement du prématuré ». P. 9

TRANSPORT DU LAIT :
Voir « Guide de l’Allaitement du prématuré ». P. 10

Néonatologie-CHUS 2008-2010

© Conçu par F.Côté - D.Labrecque

Soyez fière de vous … Votre lait est un cadeau unique qui
profitera indéniablement à votre bébé …

Symphony

N.B. Vous allouez 5 à 6 heures de repos par nuit .

———
———
———
———
———
———
———

N.B. Il est important de faire une sieste durant la journée .

———
———
———
———
———
Total

———
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—Qte

———
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—Qte

———

———
———
———
———
———
———
———
———
———
———
———
———
———
Heures
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Heures
—Qte

Date

———

La phase d’expression illustrée sous forme de
carrés se déclenche automatiquement.

———

La phase de stimulation illustrée sous forme
de gouttes dure 2 minutes.

(AJOUTER UN « * » SI TÉTÉE EFFICACE )

Lorsque la production de lait est bien établie:
∗
Commencer les séances d’expression par la phase de stimulation jusqu’à ce que le lait
s’écoule bien.
∗
Ensuite passer en mode expression pour un maximum de 20 minutes ou jusqu’à ce que les
seins soient souples et que le lait cesse de couler.
∗
Continuer pendant 1 à 2 minutes supplémentaires.
∗
Un léger massage des seins pendant la séance d’expression aidera à augmenter le volume de
lait exprimé.
∗
Toujours ajuster la « Succion Maximum/Confort ».

QUANTITÉS EXPRIMÉES

Avant la montée laiteuse:
∗
Massage du sein et expression manuelle du colostrum suivi de l’utilisation du tire-lait électrique muni d’accessoires doubles en alternant les modes stimulation et expression toutes les 2
minutes.
∗
Fréquence: 7 à 8 fois/jour.
∗
Durée totale: 15 à 20 minutes.
∗
Ajustement de la « Succion Maximum/Confort » : Augmenter l’intensité de la succion jusqu’à
ressentir un léger inconfort puis diminuer l’intensité de la succion pour rendre confortable.

———

Vous utilisez le tire-lait Symphony:

