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 1  Les légumes vert. 

 2  Les produits laitiers. 

 3  Les boissons gazeuses. 

 4  Les choux, l’ail, les oignons, poivron noire. 

 5  Toutes les réponses sont fausses. 

Quels sont les aliments qui sont 
interdits au cours de l’allaitement? 



 1  Les légumes vert. 

 2  Les produits laitiers. 

 3  Les boissons gazeuses. 

 4  Les choux, l’ail, les oignons, poivron noire. 

 5  Toutes les réponses sont fausses. 

Quels sont les aliments qui sont 
interdits au cours de l’allaitement? 



 La caféine passe rapidement dans le lait maternel. Ne 
buvez pas plus que deux tasses par jour de thé, de café, 
de chocolat chaud ou de boissons gazeuses comme le 
cola. 

 Évitez les boissons énergétiques, car elles 
contiennent des substances qui peuvent être 
dangereuses pour votre bébé. 

 Limitez votre consommation de thon blanc en 
conserve à 300 g par semaine, car il contient plus de 
mercure  

 L’alcool passe dans le lait et chaque verre d’alcool 
prend de deux à trois heures à être éliminé du lait 
maternel.  

 



 Évitez de  fumer la cigarette ou allaitez 

immédiatement avant de fumer, car la nicotine passe 

dans le lait maternel en plus de nuire à sa production. 

Votre bébé peut devenir irritable, pleur et faire de 

l’insomnie en raison de la nicotine.  

 

 



Quels sont les aliments qui favorisent 
la montée laiteuse? 

1. Le fenugrec. 

2.  l’avoine, les amandes, le riz, le poulet. 

3. Sardine. 

4. Orge. 

5. Toutes les réponses sont justes. 
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J’allaite et j’ai une rage de dent, 
puis-je prendre du paracétamol ou 
un anti inflammatoire? 

1. Oui, tout les médicaments sont bien tolérés 

2. Non, tout les médicaments sont nocifs 

3.  en fonction du médicament pris 

4. En fonction de la dose du médicament 
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 Vidal 

 A doses thérapeutiques, l'administration de ce 
médicament est possible pendant l'allaitement. 

 

 un comprimé de 1 gramme ou deux  cp de 5OO mg 
sans dépasser 4 grammes par jour  (c'est à dire 4 
comprimés de 1 grammes ou 8 de 500 mg.) 

 

 

Paracétamol et allaitement 



 

1 – Un traitement médicamenteux est-il nécessaire ? 

    2 – le mdt choisi est-il celui qui présente le moins de risque pour l'enfant 

tout en restant efficace pour la mère ? 

   3 – Le risque potentiel couru par l'enfant est-il bien < à l'avantage que lui 

procure l'allaitement maternel ?  

  4 – Est-ce que le mdt est prescrit à la plus petite dose efficace, 

                 et la durée la plus courte possible ?  

 

Questions à se poser avant de 
prescrire 



 

- Éventuellement, prendre les médicaments à longue 

durée d'action avant la période de sommeil la plus longue 

de l'enfant  

   - Si le médicament est contre-indiqué :  préparer une 

réserve de LM - donner le bib ( LM )  

 - tirer le lait ++ et le jeter ( stimuler lactation). 

 

                Principes de base :  
Prise du médicament après les tétées 



    - Pris per os (surtout si biodisponibilité orale faible) 

- PM élevé (>800 daltons). 

- - Fortement lié aux protéines plasmatiques (> 90%) . 

- - ½ vie courte( < 3h) et pas de métabolites actifs . 

- - Utilisé en pédiatrie. 

- - Peu liposoluble . 

- - Ionisé dans le plasma. 

Médicament idéal  



      Tous les médicaments non indispensables  

 

 
- Tous les mdt n'ayant pas de bénéfice démontré. 

 

   - L'automédication en général : ( hypnotiques, laxatifs) 

 

 - Médicaments inhibant la lactation :   

  dihydroergotamine, bromocriptine, oestrogènes  

 

Médicaments à éviter 



   Une de vos patientes vient consulter pour fièvre et maux 
de gorge intenses , révélant une angine bactérienne . 

 

 Le traitement prescrit est le suivant :  

 - Amoxicilline 1 g X 2 / j pendant 10 jours  

 - Prednisolone 20 mg : 3 comprimésX1/j ( 7 jours ) La 
patiente allaite son enfant âgé de 2 mois.  

 Peut-elle poursuivre son allaitement ? 

 

Cas cliniques Cas N°1 



Les 2 produits sont utilisables en pédiatrie++  

 
a) - Pénicillines et céphalosporines :   
globalement compatibles avec l'allaitement ;    
Surveiller : diarrhée et rash  

    pourquoi 10 jours ? 5 à 6 j suffisent  

 

b) - Prednisolone : ( cortancyl, solupred) : Si courte 
durée : AM possible  

   Éviter d'allaiter dans les 4 heures suivant la prise 
pour minimiser l'exposition 

 Préferance pour betaméthasone, 

méthylprédnisolone(utilisable NRS) 



   Une de vos patientes présente des douleurs 
lombaires et doit passer dans quelques jours un 
scanner avec injection d'Omnipaque  

 Elle prend du paracétamol 1 g x 3 /j, mais pas 
soulagée Elle a chez elle de l'efferalgan Codéiné et 
du Profénid  

 elle vous demande si elle peut les utiliser car elle 
allaite son bébé âgé de 1 mois et né à 36 SA.  

 Quelle CAT proposer vous ? 

Cas clinique N° 2 



 Omnipaque : produit de contraste iodé 

hydrosoluble  

  

½ vie = 2 h, biodisponibilité orale très faible, temps 

d'élimination = 14 h ==> ½ vie courte et peu 

d'absorption orale attendue : donc l' AM peut en 

théorie être poursuivi. 



  - Paracétamol : ½ vie = 2 h compatible avec 

allaitement  

  – Codéine : ½ vie = 3 h, très lipophyle, cas 

d'apnée néonatale rapportés.  

             Alternative = tramadol 

 - Profénid : ½ vie= 2 à 4 h,  

             métabolisé par conjugaison  

    (chez N-né système immature) 2 cas signalés 

d'hémorragie chez des Nnés allaités. ==> AINS 

de 1ère intention : Ibuprofène 

 



Une de vos patientes vous consulte ce jour parce que hier 
elle a présenté un pic fébrile à 40°C avec frisson, et ce 
jour 38,2°C. 

 Le sein droit est le siège d'un placard rouge, chaud et 
douloureux, associé à des traînées tronculaires rouges 
gagnant l'aisselle. Sein tendu, non infiltré, non empâté. 
On trouve une ADP axillaire homolatérale douloureuse. 
Elle allaite son bébé de 9 jours. 

 

 1) - De quoi s'agit-il ? 2) - CAT ? 

 

Cas clinique N° 3  



1- Lymphangite inflammatoire (mastite) 

 

Causes = toutes celles pouvant entraîner 
mauvais drainage d’une zone du sein 

 Canal obstrué 

 Zone du sein mal drainée 

 Choc sur sein 

 Fatigue, stress, 

 Engorgement négligé ou mal résolu 

 et parfois, mais rarement une origine 
infectieuse 

 

 



   PEC =  

Soutenir et conseiller la mère 

L’encourager à poursuivre l’allaitement 

Corriger cause => permettre écoulement du lait 

 TT fréquentes 

 En corrigeant position ou cause (compression ?) 

 En variant positions  

2 – CAT - ne contre-indique pas AM++  

 



Repos 

Paracétamol, voire Ibuprofène en cure courte 

Soins locaux (froid / chaud) 

 Indications ATB si 

  symptômes graves d’emblée 

 pas d’amélioration rapide (12-24 h) après écoulement 

efficace de lait, lésions visibles mamelon 

 

                => ATB large spectre pendant 10j 

 



 Ce qui peut faire mal, c’est une mauvaise 
position du bébé quand il tète.  

 

 Vous allez bien installer votre bébé au sein et au 
bout de quelques jours, votre bébé et vous aurez 
adopté les bons gestes . 

 

 La première semaine, les mamelons peuvent être 
sensibles, voire un peu douloureux. C’est un 
phénomène normal et transitoire. 

 

  Si cela persiste, n’hésitez pas à demander conseil 
à un professionnel. 

 

J’ai mal en allaitant, es que 
c'est normal? 





 votre mamelon est plat ou ombiliqué? 

 Les mamelons plats ne dépassent pas 
beaucoup de l'aréole même lorsqu'ils 
sont soumis à une stimulation. 

 Les mamelons ombiliqués se creusent 
vers l'intérieur en leur centre. 

Je n’ai pas de mamelon, 
puis-je allaiter? 



 Au cours de la transformation de votre 
poitrine pendant la grossesse, vous pouvez 
trouver que vos mamelons commencent à 
ressortir d’avantage. 

  Dans le cas contraire vous pouvez porter 
des formes mamelons. 

  Ces disques en silicone souples et flexibles 
s'intègrent discrètement dans votre 
soutien-gorge et exercent une légère 
pression sur vos mamelons, les aidant à 
ressortir. 

 

Préparer les mamelons ombiliqués 
ou plats pendant la grossesse 

 



 la bouche du bébé va 

"déborder" sur la peau du 

sein et grâce à l'aspiration du 

bébé le téton va s'étirer dans 

sa bouche 





 Entre autre,  il y a des bébés gloutons, mais il n’y a pas 
que la faim. 

 Il peut pleurer  lorsqu’il a des coliques 

 lorsqu’il a mal (otite) 

 Lorsqu’il veut dormir 

 Lorsqu’il n’est pas propre 

 Poussée dentaire 

 

Mon bébé pleure tout le temps, cela 
veut dire qu’il a toujours faim? 



 Oui c’est normal 

 Colostrum l’or liquide 

 

Je viens d’accoucher, c’est mon premier 
bébé et je n’ai que quelques gouttes de 

lait, c'est normal doc? 



Comment conserver le lait 
maternel? 
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 Certains nourrissons tètent à toute allure, d'autres 
prennent tout leur temps.  

 

 Mais, en général, la tétée dure 5 minutes au 
début, puis augmente progressivement jour après 
jour pour atteindre 10 à 20 minutes en moyenne, 
en alternant les deux seins.  

 

 Au-delà, bébé tète essentiellement pour son 
plaisir et non plus pour se nourrir ! 

 

Combien de temps peut durer une 
tétée? 



Est-il vrai que l’allaitement fait 
grossir? 

 Lorsqu’elles respectent leur appétit, la plupart des mères 
allaitantes perdent du poids graduellement dans les 
six mois suivant l’accouchement.  

 

 Par la suite, leur poids se stabilise.  

 

 Pour produire du lait, votre corps a besoin de calories 
supplémentaires.  

 Une partie de ces calories provient des réserves que vous 
avez accumulées pendant la grossesse.  

 

 



Je ne bois pas de lait, puis-je 
allaiter? 

Oui bien sur 



J’allaite mon bébé de 09 mois et je suis 
enceinte, dois-je arrêter l'allaitement? 

 Bien que certaines personnes soulèvent des questions 
sur la sécurité de l’allaitement pendant la grossesse, 
cette pratique ne pose aucun risque pour la santé de la 
mère, du foetus ou de l’enfant allaité. 

 



quelques préoccupations courantes 
liées à l’allaitement pendant la 

grossesse. 

 
 Les fausses couches et l’accouchement prématuré 

 Au moment de l’allaitement, une hormone (ocytocine )est 
libérée. Puisque cette hormone est responsable des 
contractions pendant l’accouchement, certaines mères 
pourraient craindre que l’allaitement pendant la grossesse 
déclenche une fausse couche ou un accouchement 
prématuré. Toutefois, l’ocytocine n’est pas produite en 
quantité suffisante au cours des tétées pour 
déclencher le travail. 

 



 Le développement du fœtus 

 

  
Produire du lait demande beaucoup d’énergie. En 
théorie, le fait d’allaiter pendant la grossesse pourrait 
donc limiter les ressources disponibles pour le foetus. 
Toutefois, si la mère s’alimente bien, la croissance du 
bébé sera normale. 

 



« J’ai peur d’avoir les seins abîmés » 

 
 L’allaitement n’abîme pas les 

seins, c’est surtout la grossesse 
qui peut transformer les seins.  

 

 

 Il faudra juste porter un bon 
soutien-gorge d’allaitement qui 
soutient sans comprimer. 



 La composition du lait maternel. Les composants 

majeurs du lait maternel sont : 

  l'eau (87,5 % environ), les glucides (7 % environ), 

  les lipides (4 % environ), les protéines (1 % environ), 

  les micronutriments (0,5 % environ). 

Devrais-je donner de l’eau à mon 
bébé? 



Puis-je continuer à allaiter au cours 
du mois de ramadhan? 

 Il s’agit d’un choix personnel. 

 

 Scientifiquement la maman peut allaiter  durant le 
mois du carême, sauf si retentissement sur son état 
de santé. 



Merci de 

votre 

attention 





 Médicaments à éviter :  

  
- Tous les mdt n'ayant pas de bénéfice démontré ; - 
L'automédication en général : ( hypnotiques, laxatifs) - 
Médicaments inhibant la lactation : ( 
dihydroergotamine, bromocriptine, oestrogènes et 
anti oestrogènes, calcitonine, pseudoéphédrine, 
alcool) - Médicaments augmentant la lactation 
(engorgement+)  ( antiémétiques, neuroleptiques) 
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 Principaux médicaments à éviter 

 

  
- Amiodarone : toxicité thyroïdienne - Ergotamine et 
dérivés de l'ergot de seigle ( antimigraineux ) - 
Propylthiouracil, dérivés de l'iode - Lithium - Produits 
de contraste - Dérivés amphétaminiques - 
Sulfonylurées hypoglycémiantes: ( 
Daonil,Diamicron,Amarel) - Antagonistes de 
l'angiotensine ( sartan) 

 

 



 Principaux médicaments à éviter (suite) 

 

  
- Statines - Rétinoïdes : ( Vitamine A et ses dérivées) - 
Cytotoxiques et immunosuppresseurs ; - Tétracyclines, 
Chloramphénicol ; - BDZ (sédation, succion, 
métab.actifs, accumulation) - Anti-viraux ( sauf 
acyclovir) ; - La plupart des antimycotiques ( sauf 
fluconazole) . 

 


