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a connaissance de la physiologie de la lactation, des besoins, des 
compétences et du comportement du nouveau-né met en évidence 

viduelle et contribue à 
-bébé vers la réussite de 

leur allaitement. Elle permet également de comprendre comment certaines pratiques 
liquer un certain 
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PRODUCTION DE LAIT 

Le lait est fabriqué par les cellules épithéliales mammaires, il est sécrété en continu dans la 
lumière des alvéoles où il y est stocké 

de la sécrétion et de 

synthèse - 
endocrine, l'autre local, autocrine

-3]. Le contrôle 
endocrine fait intervenir de nombreuses hormones dont la prolactine pour la synthèse, et 
l'ocytocine pour 
dopaminergique prédominant, a un rôle direct sur la synthèse des constituants du lait. La 
succion déclenche des pics de prolactine qui culminent environ 45 min après le début de la 
tétée. Cependant la prolactine  sur la synthèse, elle ne régule pas le 
volume de lait produit qui dépend surtout de facteurs de régulation locale [4]. 

 

REGULATION DU VOLUME DE LAIT PRODUIT 

Il existe un mécanisme de rétrocontrôle négatif, faisant intervenir une petite protéine du lait 
qui freine la synthèse au fur et à mesure que les alvéoles se remplissent. Plus les alvéoles sont 

et efficacement, plus la 
vitesse de production augmente [1-4]. Ce mécanisme autocrine régule la production de lait de 

secteur du sein ; il permet de comprendre que [1-2] : 

¶ tous les facteurs qui limitent la demande et la quantité de lait prélevée (bébé endormi ou qui 
prend mal le sein, nombre insuffisant de tétées, compléments non indispensables) vont 
entraîner une baisse du volume de lait produit;  

¶ un engorgement important peut entraîner rapidement une baisse de la production de lait ;  
¶  

celui de la capacité maternelle à produire du lait [1-2].   le 
bébé ne consomme pas tout le lait disponible mais en moyenne de 63 à 72 % du lait disponible 
[5- ent 

les seins à chaque tétée pour maintenir une production de lait suffisante.  

 montée de lait ») il existe une péri

-partum, période à partir de laquelle la production 
de lait se stabilise et reste à peu près constante entre un et six mois : elle est en moyenne 
de 700 à 800 ml/j [3] mais il y a de très importantes variations interindividuelles en lien avec 
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CAPACITE DE STOCKAGE 

Elle représente la capacité maximale des alvéoles à stocker du lait potentiellement disponible 
indépendantes de la 

capacité à produire suffisamment de lait  mais elles peuvent avoir une influence sur le nombre 
de tétées car un enfant ne peut pas prélever des seins plus de lait que ceux-ci ne peuvent en 
contenir [1,4,5,6]. Les nourrissons dont les mères ont une faible capacité de stockage ont 

une grande capacité de stockage font de « petites » tétées alors que plus de lait est disponible 
et près de la moitié des nourrissons de mère ayant une faible capacité de stockage sont 
capables de faire de « plus grosses » tétées en drainant les seins plus complètement à chaque 

désavantagées et ce en particulier parce que leur bébé « ne fait pas ses nuits ». Mais une 
capacité de stockage peu importante   des éléments pouvant expliquer le besoin 

 : les données cliniques mettent en évidence que la persistance 
de tétées de nuit bien au-delà du premier mois est très fréquente y compris chez les la 
plupart des nourrissons de mère ayant une grande capacité de stockage [5]. Il est important 

 

 

VARIATIONS DE LA CONCENTRATION EN GRAISSES 

La concentration en graisses est la variable la plus importante du lait et les graisses 
contribuent à un peu plus de la moitié des apports énergétiques du lait maternel [1,2,3]. 
Cependant la croissance des nourrissons est beaucoup plus liée à la quantité de lait 

. Si un nourrisson allaité ne prend pas ou pas assez 
 

La concentration en graisses augmente au fur et à mesure de la tétée proportionnellement à la 
vidange des alvéoles. Cependant 
peut faire en pratique de cette notion de physiologie [1,5,6]. Il faut bien comprendre que 

ation en graisses est beaucoup plus déterminée par le degré de 

au début ou à la fin du drainage des alvéoles. Un enfant peut débuter une tétée sur un sein déjà 
partiellement drainé : ainsi la concentration en graisses au début de cette tétée peut être aussi 

ons et chez les mères qui 

nécessairement au début ou à la fin du drainage des alvéoles ; chez les mères qui ont une 
moindre capacité de stockage les variations de la concentration en graisses  sont plus stables 

est indépendante de la capacité de stockage maternelle [6]. Dans la mesure où la capacité de 
il est 
 sauf 

dans les situations particulières où les mères ont une surproduction de lait. Le conseil de « ne 

ne convient pas à tous les couples mère-bébé car certains nourrissons ont parfois et même 
toujours besoin de téter les deux seins et ils risquent de ne pas consommer assez de lait si on 
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TRANSFERT DE LAIT 

lait représente la quant
 

1. Ejection 
expulsé acti

t suggère que les 

-hypophysaire ; elle provoque la contraction des cellules 
myoépithéliales, le raccourcissement et la dilata

tétée. Le nombre 

re, 
une grande 

 et que celles-ci influencent le 
on et donc une seule éjection, qui 

dure significativement plus longtemps que la moyenne des éjections observées. Chez les 
femmes qui ont une dilatation canalaire importante et une durée d'éjection plus élevée, le 
volume de lait transféré est plus élevé. Chez 39% des mères ayant plusieurs éjections en cours 

régule se

de la succion que de chercher à définir une durée optimale de tétée. 

2. Succion -expression et surtout 
une composante de dépression intrabuccale qui est le mécanisme principal d'extraction 
du lait pendant la tétée  [9,10]. La 

 
correctement afin de pouvoir prendre une grande bouchée de sein [10]. Une bonne prise du 

drainage efficace et uniforme des lob

légè
-même en position allongée ou demi-

assise (auto-attachement) est une alternative à considérer y compris au-delà de la salle de 
 mises aux seins » forcées 

mettre leur enfant au sein [2]. 
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MODALITES PRATIQUES 

Il existe des variations interindividuelles 
lait consommées par jour et les volumes de lait pris à chaque tétée [7]. Les données 

importantes variations dans les modalités pratiques 
. Kent et al [6] ont collecté les données concernant la lactation et les modalités 

des tétées chez 71 femmes allaitant exclusivement à la demande un enfant en bonne santé âgé 
de 1 à 6 mois. La production de lait totale par 24 heures était en moyenne de 788 ± 169 g, 

sein était comprise entre 74 et 382 g et positivement corrélée au volume de lait produit, au 
une tétée. Un sein produisait en moyenne 123 ml de plus que 

Une tétée représentant le volume pris sur un sein, un 
« repas » correspond soit à une tétée sur un seul sein, soit à une tétée sur les 2 seins,  soit à 
une er sein après la fin de la tétée du 2ème sein). 
Dans cette étude, la fréquence des repas était comprise entre 4 et 13 (moyenne environ 8) par 
24 heures. 13% des bébés faisaient toujours des tétées couplées ; 30% faisaient toujours des 
tétées sur un s
pas de changement dans la fréquence des « repas 
entre les garçons et les filles pour la fréquence des « repas ». Les enfants consommaient 76 ± 
12.6 g par tétée (de 0 à 240 g) et 101.4 ± 15.6 g par repas (de 0 à 350 g). Le volume de lait 

productif (volume moyen plus élevé si sur le sein le plus productif), du type de tétée, couplée ou 
non (90 ± 26 g [0- -185] pour le 1er sein plus 54 
± 9 g [0-176] pour le 2ème seins en cas de tétée 
couplée ou 

 

Tous les nourrissons de 4 à 9 semaines tétaient la nuit ainsi que 61% des nourrissons âgés de 
9 à 26 semaines. Ils consommaient 20% de leur ration journalière. Ceux qui ne tétaient pas la 
nuit consommaient une quantité équivalente de lait dans la journée. On peut en déduire 

onner le sein la nuit pour couvrir les besoins 
nutritionnels de l'enfant et maintenir leur production de lait. Certains enfants tétaient moins de 

de 8 heures aprè

dans une culture qui met souvent comme priorité pour un nourrisson son aptitude à rester seul 

factuelle qui est à confronter à un préjugé culturel extrêmement tenace [1-2]. 

 

CONCLUSION 

Pour que les mécanismes de régulation physiologique puissent fonctionner il est nécessaire de 

peuvent être variables selon les périodes, il doit donc avoir accès au sein sans restriction. Si les 
mères adoptent ou sont encouragées à adopter des comportements où elles exercent le 

s besoins de 
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- - et le comportement 
portantes différences interindividuelles. Il 

ner les règles rigides et standardisées. Chaque couple mère-enfant 
doit être vu comme unique, et il est inutile de chercher à définir des normes et encore plus de 

 

ui peine souvent à se 
construire chez les mères, et de leur offrir soutien et réassurance sur leurs capacités. Une 
réflexion individuelle et collective sur les attentes des adultes vis-à-vis des aptitudes des 

ement dans notre société est également nécessaire. 
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