DÃ©fis liÃ©s Ã lâ€™allaitement maternel et
conseils utiles
Quelques conseils utiles Ã appliquerLâ€™allaitement maternel requiert de la patience et de
lâ€™entraÃ®nement, mais en vaut largement la peine. La plupart des difficultÃ©s peuvent Ãªtre facilement
surmontÃ©es, mais il arrive que lâ€™on ait besoin dâ€™un peu de soutien. Adressez-vous Ã votre
mÃ©decin, Ã votre sage-femme ou Ã votre conseillÃ¨re en allaitement, ou essayez de trouver une clinique
dâ€™allaitement proche de chez vous.DifficultÃ©s liÃ©es Ã la prise du seinVotre bÃ©bÃ© ouvre la
bouche pour prendre le sein, mais nâ€™arrive pas Ã le saisir correctement pour rÃ©ussir Ã se nourrir. Les
causes les plus frÃ©quentes de ce phÃ©nomÃ¨ne sont des mamelons plats ou tournÃ©s vers
lâ€™intÃ©rieur, ou un bÃ©bÃ© somnolent.Conseils Ã appliquerPrenez lâ€™habitude de placer votre
bÃ©bÃ© en contact peau Ã peau avec vous entre les tÃ©tÃ©es pour lâ€™aider Ã bien dormir et Ã se
sentir plus reposÃ© et plus Ã©veillÃ© lors de son prochain boire.Offrez-lui le sein dÃ¨s les premiers
signes de faim. Tirez un peu de votre lait avant la tÃ©tÃ©e afin quâ€™il y en ait quelques gouttes sur votre
sein au moment oÃ¹ vous lâ€™offrez Ã votre bÃ©bÃ©.Tirez une petite quantitÃ© de lait de votre sein Ã
la main ou Ã lâ€™aide dâ€™un tire-lait avant le boire afin dâ€™assouplir vos arÃ©oles et de favoriser
lâ€™Ã©coulement du lait dÃ¨s que votre nourrisson commencera Ã tÃ©ter.Testez diffÃ©rentes positions
dâ€™allaitement. Consultez votre guide sur lâ€™allaitement maternel: des conseils et bien plus.En cas de
mamelons plats ou tournÃ©s vers lâ€™intÃ©rieur, et si le tire-lait nâ€™est pas suffisant pour les garder
stimulÃ©s, pensez Ã©ventuellement Ã utiliser une tÃ©terelle. Adressez-vous Ã votre conseillÃ¨re en
allaitement qui vous expliquera comment bien utiliser une tÃ©terelle. Une mauvaise utilisation de la
tÃ©terelle pourrait entraÃ®ner des problÃ¨mes supplÃ©mentaires.Ã‰vitez la suce et lâ€™allaitement au
biberon durant les trois ou quatre premiÃ¨res semaines afin de bien Ã©tablir lâ€™allaitement
maternel.Mamelons douloureuxIl est frÃ©quent de sentir un lÃ©ger inconfort lors des premiÃ¨res
tÃ©tÃ©es qui suivent lâ€™accouchement. Le secret pour Ã©viter de nombreux problÃ¨mes est de
sâ€™assurer que vous et votre bÃ©bÃ© Ãªtes confortablement installÃ©s et que ce dernier prend bien le
sein.Conseils Ã appliquerPrenez lâ€™habitude de placer votre bÃ©bÃ© en contact peau Ã peau avec vous
entre les tÃ©tÃ©es. Ce contact aidera votre bÃ©bÃ© Ã se dÃ©tendre sâ€™il pleure entre les tÃ©tÃ©es
ou sâ€™il semble stressÃ©.Attendez que votre bÃ©bÃ© soit calme et quâ€™il commence Ã
sâ€™intÃ©resser Ã ce qui lâ€™entoure. Câ€™est alors le moment idÃ©al pour guider votre nourrisson
vers votre sein.Testez diffÃ©rentes positions dâ€™allaitement comme la position de la Madone inversÃ©e
ou la position du ballon de football. Elles offrent toutes deux un peu plus de soutien pour la tÃªte et le cou
que les autres positions, ce qui peut faciliter la prise du sein.Si le nez de votre nourrisson est appuyÃ©
contre votre sein, abaissez lÃ©gÃ¨rement votre bÃ©bÃ© afin de dÃ©gager son nez et de placer son
menton contre votre sein; la prise du sein en sera ainsi facilitÃ©e. Sa tÃªte ne devrait pas Ãªtre trop
inclinÃ©e, ni vers lâ€™avant ni vers lâ€™arriÃ¨re.Commencez le boire avec le sein le moins douloureux
afin de rÃ©duire les douleurs causÃ©es par une tÃ©tÃ©e plus vigoureuse sur les mamelons
sensibles.Apprenez Ã retirer votre nourrisson du sein; ne retirez jamais le bÃ©bÃ© avant dâ€™avoir
arrÃªtÃ© la succion. Mettez fin Ã la succion en plaÃ§ant votre doigt entre le sein et les gencives de votre
bÃ©bÃ© avant de lui retirer le sein.Tirez quelques gouttes de lait de votre sein et Ã©tendez-les sur vos
arÃ©oles et vos mamelons aprÃ¨s la tÃ©tÃ©e pour aider Ã les protÃ©ger et Ã en rÃ©duire la
sensibilitÃ©. Prenez Ã©galement le temps de laisser sÃ©cher vos mamelons Ã lâ€™air libre aprÃ¨s la
tÃ©tÃ©e.Si vous utilisez un tire-lait, vÃ©rifiez sâ€™il comporte diffÃ©rentes tailles de tÃ©terelles et
choisissez celle qui vous convient le mieux. La conseillÃ¨re en allaitement de lâ€™hÃ´pital ou du service de
santÃ© de votre quartier devrait Ãªtre en mesure de vous aider Ã trouver la tÃ©terelle qui vous convient le
mieux.PrivilÃ©giez des vÃªtements en coton (soutien-gorge dâ€™allaitement ou corsage ample).Si vos
mamelons sont trop douloureux pour supporter un soutien-gorge ou un vÃªtement, placez une coquille
dâ€™allaitement sur vos mamelons sous votre soutien-gorge. Choisissez une coquille avec une large
ouverture pour les mamelons et des trous pour permettre la circulation de lâ€™air.Mamelons
crevassÃ©sLâ€™allaitement maternel nÃ©cessite une pÃ©riode dâ€™adaptation au cours de laquelle vos
mamelons peuvent devenir crevassÃ©s et sensibles Ã la douleur. Ces symptÃ´mes peuvent Ã©galement

Ãªtre dus au fait dâ€™utiliser des savons ou des produits dessÃ©chants comme lâ€™alcool.Conseils Ã
appliquerUtilisez un baume hydratant doux pour apaiser les seins crevassÃ©s et sensibles.Nettoyez
dÃ©licatement vos seins et vos mamelons avec de lâ€™eau et Ã©vitez le savon ou lâ€™alcool Ã friction
qui peuvent dessÃ©cher la peau et provoquer des crevasses.Ã‰talez un peu de lait maternel sur vos
mamelons et laissez-les sÃ©cher Ã lâ€™air libre.Seins engorgÃ©sDans la pÃ©riode qui suit
lâ€™accouchement, des boires peu frÃ©quents ou retardÃ©s peuvent rendre les deux seins durs et
gonflÃ©s. Ce phÃ©nomÃ¨ne peut Ã©galement Ãªtre dÃ» Ã une surproduction de lait, au fait de ne pas
tirer son lait en quantitÃ© suffisante, au fait de donner des supplÃ©ments de lait au bÃ©bÃ©, de le sevrer
soudainement et rapidement, ou Ã la prÃ©sence dâ€™oedÃ¨mes dans les seins.Conseils Ã appliquerPour
soulager la pression dans vos seins le plus rapidement possible, allaitez votre bÃ©bÃ© ou tirez votre lait
manuellement ou Ã lâ€™aide dâ€™un tire-lait. Si vos seins sont trop gonflÃ©s pour que votre bÃ©bÃ©
puisse commencer Ã tÃ©ter, tirez un peu de lait manuellement ou Ã lâ€™aide dâ€™un tire-lait avant le
boire.Donner le boire ou tirer son lait toutes les deux heures est le secret dâ€™une bonne lactation et permet
le soulagement des seins engorgÃ©s. Souvenez-vous que votre nourrisson devrait boire au moins de 8 Ã 12
fois par jour!Prenez une douche chaude ou dÃ©posez une serviette chaude humide sur vos seins.Si votre
nourrisson ne boit pas suffisamment pour vous apaiser, utilisez un tire-lait et tirez la quantitÃ© de lait
nÃ©cessaire pour soulager vos deux seins.Utilisez des poches froides entre les tÃ©tÃ©es.Si vous faites de
la rÃ©tention dâ€™eau et que vos mains ou vos jambes sont gonflÃ©es, il est fort probable que vos seins
soient Ã©galement touchÃ©s par ce phÃ©nomÃ¨ne. Essayez de dÃ©placer lâ€™excÃ¨s de liquide loin de
vos mamelons et de vos arÃ©oles. Placez vos doigts et votre pouce Ã la base de votre mamelon et pressez
sur votre poitrine pendant environ une minute. Ce geste devrait assouplir votre mamelon et faciliter la
tÃ©tÃ©e ou amÃ©liorer lâ€™efficacitÃ© du tirage du lait.Seins douloureuxVous venez dâ€™accoucher
et vos seins sont douloureux? Entre le deuxiÃ¨me et le cinquiÃ¨me jour aprÃ¨s la naissance, câ€™est-Ã dire au moment de la montÃ©e de lait et du passage du premier lait au lait transitoire, les seins sont parfois
gorgÃ©s de lait, mais ne sont pas gonflÃ©s. Si vos seins sont douloureux ou chauds, si vous avez une
rougeur qui sâ€™Ã©tend ou si vous avez de la fiÃ¨vre (plus de 38 Â°C), appelez un professionnel de la
santÃ©. Il est possible que vous ayez une mastite (infection des seins) et que vous ayez besoin de
mÃ©dicaments.Conseils Ã appliquerMassez doucement la partie supÃ©rieure de vos seins.Appliquez du
chaud ou du froid sur vos seins pour vous soulager.Prenez des douches chaudes.Allaitez frÃ©quemment; au
moins de 8 Ã 12 fois par jour.Assurez-vous que votre bÃ©bÃ© est dans la bonne position durant les
tÃ©tÃ©es. Il devrait Ãªtre allongÃ© de faÃ§on Ã ce que son corps soit face Ã vous.VÃ©rifiez que sa
bouche recouvre votre mamelon ainsi que la majeure partie de la zone qui lâ€™entoure et que sa langue est
sous votre arÃ©ole. Lorsque vous retirez votre bÃ©bÃ© du sein, nâ€™oubliez pas dâ€™arrÃªter la
succion en glissant dÃ©licatement votre doigt entre votre mamelon et ses gencives.Obstruction des canaux
lactifÃ¨resLa prÃ©sence dâ€™une masse sensible au toucher sur votre sein ou sous votre bras peut Ãªtre le
signe de lâ€™obstruction dâ€™un canal lactifÃ¨re. Lâ€™obstruction dâ€™un canal lactifÃ¨re peut Ãªtre
due Ã plusieurs facteurs: des tÃ©tÃ©es incomplÃ¨tes (sein pas totalement vidÃ©), la prÃ©sence de tissus
cicatriciels Ã lâ€™intÃ©rieur du sein, les soutiens-gorges Ã armature, les soutiens-gorges ou les corsages
sans manches trop serrÃ©s, le fait de toujours allaiter dans la mÃªme position ou encore un pore
bouchÃ©.Conseils Ã appliquerAppliquez une source de chaleur sÃ¨che sur la zone concernÃ©e ou une
source de chaleur humide en prenant des douches chaudes ou Ã lâ€™aide dâ€™une serviette chaude
mouillÃ©e.Allaitez ou tirez votre lait pendant que vos seins sont encore chauds.PrÃ©sentez dâ€™abord le
sein douloureux Ã votre bÃ©bÃ© et encouragez-le Ã tÃ©ter plus longtemps de ce cÃ´tÃ©-lÃ .Massez la
zone douloureuse durant et entre les tÃ©tÃ©es.Changez les positions dâ€™allaitement.Ã‰vitez de porter
des soutiens-gorges dâ€™allaitement trop serrÃ©s ou des soutiens-gorges Ã armature qui risqueraient de
bloquer lâ€™Ã©coulement du lait.Si la masse ne disparaÃ®t pas, devient rouge, et que la zone de rougeur
sâ€™Ã©tend, il y a un risque dâ€™infection des seins et de fiÃ¨vre. Il est alors nÃ©cessaire de voir un
docteur immÃ©diatement.Lactation trop importanteUn flux de lait trop important peut faire tousser votre
bÃ©bÃ©, lui donner des haut-le-coeur ou mÃªme lâ€™inciter Ã repousser le sein. Ce flux trop important
peut Ãªtre causÃ© par une rÃ©action hormonale ou par une lactation surabondante.Conseils Ã
appliquerAmÃ©liorez la possibilitÃ© du bÃ©bÃ© de contrÃ´ler le flux du lait en modifiant la position
dâ€™allaitement. Adoptez, par exemple, une position du ballon de football dans laquelle votre bÃ©bÃ© est
plus droit que dans la position traditionnelle, la position couchÃ©e sur le cÃ´tÃ© ou la position allongÃ©e
sur le dos.Il peut Ãªtre utile de tirer un peu de lait avant de mettre votre bÃ©bÃ© au sein afin que le premier

jet violent ne jaillisse pas dans sa bouche.Vous pouvez Ã©galement utiliser une tÃ©terelle qui pourra servir
de barriÃ¨re protectrice contre le premier jet de lait. Il est trÃ¨s important dâ€™utiliser la tÃ©terelle
correctement et de faire appel Ã une conseillÃ¨re en lactation pour vous guider afin de ne pas engendrer des
problÃ¨mes additionnels dus Ã une mauvaise utilisation.Ã‰coulements de laitLes Ã©coulements de lait
entre les tÃ©tÃ©es peuvent signifier que lâ€™heure de lâ€™allaitement approche ou constituer une
rÃ©ponse hormonale aux cris de votre bÃ©bÃ©.Conseils Ã appliquerUtilisez un coussinet
dâ€™allaitement ou un mouchoir propre pliÃ© dans votre soutien-gorge pour absorber les Ã©coulements
de lait. Nâ€™oubliez pas de le changer rÃ©guliÃ¨rement. Un coussinet propre Ã©vite la prolifÃ©ration
des bactÃ©ries qui adorent les environnements chauds et humides!Appliquez une pression directe sur le
mamelon pour rÃ©duire lâ€™Ã©coulement.Ã‰jection du laitToutes les mÃ¨res ne ressentent pas la
sensation de lÃ©gÃ¨re contraction qui accompagne lâ€™Ã©jection du lait et certaines se demandent donc
si leur bÃ©bÃ© a eu suffisamment de lait. Chez certaines mÃ¨res, lâ€™Ã©jection est trÃ¨s lente, ce qui
peut engendrer des doutes quant au bon fonctionnement de lâ€™allaitement de leur bÃ©bÃ©. Si votre
bÃ©bÃ© semble satisfait et quâ€™il prend du poids, vous pouvez supposer quâ€™il absorbe les
Ã©lÃ©ments nutritifs dont il a besoin. Cependant, si votre bÃ©bÃ© ne semble pas se dÃ©velopper
adÃ©quatement et si vous Ãªtes inquiÃ¨te Ã propos de votre production de lait, vous pouvez consulter un
mÃ©decin ou une conseillÃ¨re en lactation.Conseils Ã appliquerSi le fait que lâ€™Ã©jection de votre lait
est lente vous inquiÃ¨te, vous pourriez essayer de:Masser dÃ©licatement vos seins avant
dâ€™allaiter.Allaiter dans un environnement calme.Tester de nouvelles positions dâ€™allaitement pour voir
laquelle est la plus confortable pour vous et votre bÃ©bÃ©.Modifications dans la production de
laitProduction insuffisante de lait maternelLes raisons pour lesquelles votre production de lait peut diminuer
sont nombreuses; parmi elles, on trouve:la dÃ©shydratation;la prise de mÃ©dicaments;une augmentation
soudaine de stress;les supplÃ©ments de prÃ©paration commerciale.Conseils Ã appliquerBuvez plus.
Consultez la rubrique Une alimentation saine pour les mamans qui allaitent.Ajoutez une sÃ©ance
dâ€™allaitement ou tirez votre lait une fois de plus dans la journÃ©e.Prenez lâ€™habitude de placer votre
bÃ©bÃ© en contact peau Ã peau avec vous entre les tÃ©tÃ©es.Prenez lâ€™habitude de masser vos seins
avant et pendant les tÃ©tÃ©es.DÃ©tendez-vous et prenez beaucoup de repos.Surproduction de lait
maternelIl est possible que vos seins soient encore pleins Ã la fin de la tÃ©tÃ©e ou que votre lait continue
Ã jaillir alors que votre bÃ©bÃ© a terminÃ© de boire et quâ€™il est suffisamment nourri. La
surproduction de lait est la plupart du temps due Ã une raison hormonale ou au fait de trop tirer son lait.
Elle peut Ã©galement Ãªtre une consÃ©quence de lâ€™ajustement du corps de la mÃ¨re aux besoins de
son bÃ©bÃ© durant les 4 Ã 6 premiÃ¨res semaines qui suivent lâ€™accouchement.Conseils Ã
appliquerAmÃ©liorez la possibilitÃ© du bÃ©bÃ© de contrÃ´ler le flux du lait en modifiant la position
dâ€™allaitement et en adoptant une position verticale, couchÃ©e sur le cÃ´tÃ© ou allongÃ©e sur le
dos.Nâ€™utilisez quâ€™un seul sein par sÃ©ance dâ€™allaitement et tirez votre lait sur lâ€™autre sein
pour vous soulager, si nÃ©cessaire.Gardez le mÃªme sein pour la tÃ©tÃ©e suivante si elle a lieu dans un
dÃ©lai de deux heures et changez de sein seulement Ã la tÃ©tÃ©e dâ€™aprÃ¨s.Adressez-vous Ã votre
mÃ©decin ou Ã votre conseillÃ¨re en lactation pour toute question concernant votre production de lait. Ils
pourront vous aider Ã maintenir une bonne lactation et Ã amÃ©liorer votre confort et celui de votre
bÃ©bÃ©.

