




Bénéfique pour l’enfant, 
pour sa mère et pour la 
relation mère–enfant,  
Le lait maternel a une 
composition très spécifique 
qui lui confère des 
propriétés anti-infectieuses 
indiscutables, associées à 
une excellente 
biodisponibilité des 
nutriments qu’il contient. 



 

  allaitement maternel :alimentation du 
nouveau-né ou du nourrisson par le lait de sa 
mère  
allaitement  exclusif: le nourrisson reçoit 
uniquement le lait maternel à l’exception de tout 
autre ingesta, solide ou liquide, y compris l’eau  
allaitement partiel : association avec une autre 
alimentation comme des substituts de lait, des 
céréales, de l’eau sucrée ou non, ou toute autre 
nourriture.  
la réception passive (par l’intermédiaire d’une 
tasse, d’une cuillère, d’un biberon) du lait 
maternel exprimé est considérée comme un 
allaitement maternel même s’il ne s’agit pas de 
l’allaitement au sein ; 
le sevrage correspond à l’arrêt de l’allaitement 
maternel. Le sevrage ne doit pas être confondu 
avec le début de la diversification alimentaire. 



 

  
Une durée supérieure à trois mois 
est la durée à partir de laquelle tous 
les bénéfices du lait maternel sont 
observés.  
Il existe un effet–dose permettant 
de préciser qu’un allaitement 
maternel, même bref, reste bénéfique 
pour l’enfant.  
Les recommandations actuelles 
proposent de maintenir un 
allaitement maternel exclusif pendant 
six à 24 mois, associé à une 
diversification à partir de six mois. 



 

 

La composition du lait maternel est significativement différente de 
celle du lait de vache, qui sert de base à la fabrication des 
préparations pour nourrissons  

87% d’eau. Cela permet de 
répondre d’emblée à une question 
fréquemment posée par les mères 
concernant la nécessité d’associer un 
apport d’eau à l’allaitement maternel 
exclusif. En effet, cela n’est pas 
indispensable en l’absence de 
conditions très particulières (chaleurs 
importantes).  



 

 

trois quart  des 13% restants 
75 g/l glucides dont 63g/l 
lactose et  
12g/l oligosaccharides: plus 
de 130 types. quasiment  
absents du lait de vache. Rôle 
important dans la protection 
vis-à-vis des infections digestive 
et extradigestives  



 

 

La quart restant  des 13% 
35 g/l  de lipides 
Digestibilité et coefficient d’absorption très supérieurs par 
rapport au lait de vache grâce à la présence dans le lait 
d’une lipase stimulée par les selles biliaires  
Lait maternelle riche en cholestérol 
Contient des acides gras polyinsaturés et acides gras 
essentiels   
contribuent au bon développement des structures 
cérébrales chez le nourrisson 



 

 

Quantité très faible 1%: 8-12 g/l 
Adaptée à l’immaturité rénale du nourrisson  
Parfaitement adaptée aux besoins du nourrisson  
2 types: 

les caséines (40 %) 
 les protéines solubles (60 %) [alphalactalbumine, albumine, 
lactoferrine, lysosyme, immunoglobulines (IgA sécrétoires, IgG, 
IgM)]. 
La présences de caséines qui forment des micelles de petites 
taille et la pourcentage élevé des protéines solubles participe à la 
bonne digestibilité du lait maternel et à la rapidité de son transit 
gastro-intestinal qui explique pourquoi les enfants au sein 
réclament souvent à téter, jusqu’à huit à dix fois par jour au début. 



 

  
 

Teneur faible en azote et en sels minéraux  
2,50g/l 
Meilleure biodisponibilité des différents oligoéléments  
comme le fer et le zinc  
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 3 premiers jours de l’allaitement: colostrum, moins 

riche en lipides et en lactose, densité énergétique 
moindre, plus riche en cellules immunocompétentes 
(10 fois plus), en oligosaccharides et en protéines 
solubles fonctionnelles comme les immunoglobulines, 
différents facteurs de croissance, les différentes 
cytokines, alors que les caséines sont pratiquement 
absentes.  
Tous ces éléments contribuent à protéger le 
nouveau-né, qui est particulièrement vulnérable aux 
infections. 
En quelques jours, la composition rejoint celle du lait 
mature.  
Le lait des femmes qui accouchent prématurément 
est plus riche en AGPI, ce qui correspond aux besoins 
plus élevés des prématurés pour la maturation 
cérébrale. 



 

 

l’allaitement maternel exclusif suffit à 
couvrir complètement les besoins de 
l’enfant né à terme et eutrophique 
pendant les six premiers mois de vie. 
la diversification trop précoce (avant 
le cinquième mois) aboutit à une 
diminution de consommation du lait 
maternel, sans avantages pour la 
croissance et avec risque de 
développement ultérieur d’une atopie. 
l’enfant prématuré au cours de la 
phase d’hospitalisation: nécessité 
d’enrichir le lait maternel en énergie, 
protéines et minéraux.  



 

 



 

  
 



 
  

 
 

Au cours du premier trimestre, la croissance en taille et surtout 
en poids est en fait supérieure chez les enfants exclusivement 
nourris au sein.  
les nourrissons nourris au sein Comparés à ceux qui sont allaités 
artificiellement, grossissent moins vite après l’âge de 4 à 6 mois. 
Mais  les tailles sont équivalentes à 1 an 
La croissance pondérale moins rapide des enfants nourris au sein, 
qui aboutit à une différence de près de 600 g à 1 an, pourrait être 
liée au fait qu’ils stabilisent d’eux-mêmes leur consommation 
énergétique à un niveau plus faible.  
Les nourrissons dont l’allaitement maternel est prolongé 
déposent moins de graisses dans leurs tissus. Cependant, les 
différences précoces de vitesse de croissance et de composition 
corporelle s’estompent complètement dans les mois et les années 
qui suivent. 



 
  

 
 
 

l’allaitement maternel constitue un 
élément majeur de la relation 
mère–enfant; il joue un rôle 
essentiel dans la spirale 
transactionnelle qui lie la mère à 
son enfant, c’est-à-dire dans le 
renforcement du bien-être 
psychologique de la mère par celui 
de son enfant, et réciproquement.  
l’allaitement maternel, que ce soit 
pour des raisons psychoaffectives, 
nutritionnelles ou 
environnementales, apporte un 
bénéfice sur le plan cognitif, 
modeste mais démontré 
dans la majorité des études, qui 
persiste à l’âge adulte. 



 
  

 

 
 

propriétés du lait (anticorps, 
oligosaccharides) moindre exposition 
aux germes pathogènes de 
l’environnement.  
trois fois moins d’infections gastro-
intestinales et d’hospitalisations 
pendant la première année de vie, 
quel que soit le pays concerné.  
Réduction des infections urinaires 
(cinq fois moins), des otites aiguës, 
des pathologies respiratoires (moins 
durables) et des infections invasives 
à pneumocoque ou des méningites à 
Haemophilus influenzae. 



 
  

 
 

Principalement chez les ayant 
des  antécédents 
directs (père, mère, frère et 
sœur) d’atopie . Chez ces 
enfants, l’allaitement 
maternel est exclusif jusqu’à 
six mois, ainsi que l’éviction 
de l’arachide pendant la 
grossesse et l’allaitement 
permettent de réduire le 
risque de développement de 
phénomènes allergiques chez 
le nourrisson ultérieurement 



 
  

 

 
 

L’existence d’un effet 
préventif de l’allaitement 
maternel vis-à-vis d’une 
obésité ultérieure est 
aujourd’hui probable, 
au moins jusque dans 
l’enfance et l’adolescence ; 
Cependant, cet effet reste 
transitoire et faible par 
rapport aux facteurs 
génétiques et 
comportementaux 



 
  

 

 
 

Au-delà de ses bienfaits 
immédiats, l’allaitement maternel 
aide à rester en bonne santé tout 
au long de la vie. Une fois adultes, 
les personnes qui ont été allaitées 
au sein ont souvent une tension 
artérielle et une cholestérolémie 
plus basses et souffrent plus 
rarement de surpoids, d’obésité 
ou de diabète de type 2 



 
  

 

 
 

•Maladie coeliaque? 
•Leucémies? 
•Cancers? 
•Sclérose en plaque? 
•RCH et Crhon? 
  



 
  

 
 

Les suites de couches sont facilitées : les sécrétions 
hormonales provoquées par la mise au sein diminuent le 
risque d’infections du post-partum et aident l’utérus à 
reprendre plus vite sa taille, sa forme et sa tonicité 
L’allaitement maternel diminue l’incidence des cancers 
du sein et de l’ovaire avant la ménopause et après la 
ménopause le risque d’ostéoporose n’est pas accru 
Enfin, la pratique de l’allaitement maternel peut 
donner à la mère une motivation supplémentaire pour 
tenter d’arrêter un éventuel tabagisme. 



 
  

 
 

La possibilité de transmission du VIH par 
le lait maternel a été démontrée 
formellement 
La durée de l’allaitement est le principal 
facteur de risque de transmission 
Le risque est plus élevé en cas de virémie 
élevée de la mère.  
La recommandation actuelle de l’OMS est 
de conseiller aux femmes de ne pas allaiter 
dans les cas où il existe une alternative à 
l’allaitement qui soit acceptable, faisable, 
accessible et sûre 
L’arrêt complet de l’allaitement est, de 
toute façon, conseillé dès que cela est 
possible. 



 
  

 

 
 

HVB Risque de transmission négligeable pas de contre-indication à l’allaitement 
maternel  
la première injection vaccinale de l’HB dès 
les premières heures de vie 

HVΔ réplication nécessite le virus B La recherche de ce virus n’est effectuée 
qu’en cas de positivité de l’antigène HBs 
La sérovaccination contre le virus de 
l’hépatite B protège indirectement contre 
le HVΔ 

HVC 
 

la transmission par le lait maternel 
semble être  exceptionnelle 

Pas de contre-indication  
CI Formelle si +VIH 

HVA et 
E 

VHA n’est pas une contre-indication 
VHE, pas d’argument décisif 
pour contre-indiquer l’allaitement 
maternel 

La vaccination contre l’hépatite A et 
l’injection de gamma globulines non 
spécifiques sont efficaces dans 80 à 90 % 
des cas si elles sont réalisées moins de 8 
jours après le contage. 



 
  

 

 
 

CI ABSOLUE MAIS TEMPORAIRE  



 
  

 
 

Le risque de la prise d’un médicament durant l’allaitement est difficile à apprécier. 
Surestimé, il conduit à restreindre abusivement l’allaitement. 
Sous-estimé, notamment lors d’automédication, il peut donner lieu à des conduites 
préjudiciables au nourrisson. Les données concernant la sécurité d’emploi des 
médicaments durant l’allaitement sont fragmentaires puisqu’on manque 
d’information pour de nombreux médicaments. Les attitudes systématiques ne sont 
pas souhaitables. 

Quelques règles simples... 
1. Réduire le nombre de médicaments. 

2. Tenir compte d’une éventuelle susceptibilité du nouveau-né au 
médicament. 

3. Choisir l’alternative la moins risquée  
4. Pour un médicament « à risque ». 

Le bénéfice du traitement ou de l’allaitement doit largement dépasser le 
risque. 

5. Informer la mère de renforcer la surveillance du bébé. 



 
  

 
 



Dix Conditions 
Pour le Succès de l’Allaitement 

OMS 



Tous les établissements qui assurent des prestations de 
maternité et des soins aux nouveau-nés devraient: 

 
1. Adopter une politique d'allaitement maternel formulée 

par écrit et systématiquement portée à la connaissance 
de tous les personnels soignants. 

2. Donner à tous les personnels soignants les techniques 
nécessaires pour mettre en œuvre cette politique. 

3.  Informer toutes les femmes enceintes des avantages de 
l'allaitement au sein et de sa pratique. 

4. Aider les mères à commencer d'allaiter leur enfant dans 
la demi-heure suivant la naissance. 

5. Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au 
sein et comment entretenir la lactation même si elles se 
trouvent séparées de leur nourrisson. 

 
 



1. Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune 
boisson autre que le lait maternel, sauf indication 
médicale. 

2. Laisser l'enfant avec sa mère 24 heures par jour. 
3. Encourager l'allaitement maternel à la demande de 

l'enfant. 
4. Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine 

artificielle ou sucette. 
5. Encourager la constitution d'associations de soutien à 

l'allaitement maternel et leur adresser les mères dès leur 
sortie de l'hôpital ou de la clinique 



•L’allaitement maternel protège l’enfant et sa 
mère de plusieurs maladies, mais il permet 
aussi un plaisir affectif partagé mobilisant 
tous les sens du bébé. 
•mobilisation et formation des 
professionnels de santé, indispensables 
avant toute sensibilisation du public 
•aide aux associations de soutien à 
l’allaitement  
•campagnes d’information du public 
•respect de la législation du travail en faveur 
de l’allaitement maternel 
•accompagnement médical et social des 
femmes allaitantes. 
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