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Dossier spécial
BIEN NOURRIR MON BÉBÉ !
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La croissance de l’enfant lors des premiers mois est considérable : en 
moyenne en un an, son poids de naissance est multiplié par trois, sa taille 
croît de près de 50% et le poids de son cerveau passe de 350 g à plus d’un 
kilo. Le nourrisson est donc particulièrement dépendant d’une alimentation 
adéquate lui permettant de couvrir ses besoins nutritionnels et de lui 
assurer un développement optimal.
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Le lait maternel couvre tous les 
besoins de votre bébé et contient les 
vitamines, sels minéraux, 
oligoéléments, sucres, graisses, 
protéines dont votre bébé a besoin 
pour bien grandir, le tout en justes 
quantités.

Le lait maternel évolue constamment selon les 
besoins de votre enfant. Sa composition varie 
au cours de la tétée, en s’enrichissant en 
graisses au fur et à mesure que le sein se vide 
ou lorsque les tétées se rapprochent, mais aussi 
au cours de la journée et au fil des mois pour 
s’adapter aux besoins du bébé qui grandit.

# LES BIENFAITS DU LAIT MATERNEL 
POUR BÉBÉ

La composition du lait maternel en protéines, 
en acides gras et en minéraux est parfaitement 
adaptée à votre enfant ; elle évolue au fil des 
semaines mais également pendant la tétée. Le 
lait maternel favorise la bonne digestion. Très 
digeste, il ne fatigue ni les reins, ni le foie et 
diminue les gaz.

Il permet aussi :
• Une protection contre les microbes grâce aux 
anticorps maternels : en effet, votre bébé 
n’ayant pas encore un système de défense 
immunitaire bien développé, il profite du vôtre, 
grâce à votre lait.
• Une protection contre les allergies. Le lait 
maternel contribuerait à réduire le risque 
d’allergies des enfants en cas de terrain familial 
prédisposant.
• Une prévention de l’obésité : les bébés allaités 
au sein semblent moins exposés au risque 
d’obésité pendant l’enfance et l’adolescence.

# LES BIENFAITS DE L’ALLAITEMENT 
POUR LA MAMAN

L’allaitement accélère les contractions de 
l’utérus, lui permettant de reprendre sa place 
plus rapidement après l’accouchement.
• Il diminue les risques de certains cancers, 
comme celui de l’ovaire et du sein.
• Il diminuerait le risque d’ostéoporose. 

En savoir plus :
- Coordination Française pour l’Allaitement Maternel 
(COFAM) : coordination-allaitement.org
- Réseau d’associations Solidarilait : solidarilait.org - 
Tél. : 01 40 44 70 70
- La Leche League France : lllfrance.org - 
Tél. : 01 39 58 45 84
- Informations Pour l’Allaitement (IPA) : 
info-allaitement.org
- Santé et allaitement maternel : 
santeallaitementmaternel.com
- Périnatalité : perinat-france.org

LE LAIT MATERNEL,
LE MEILLEUR 
ALIMENT POUR BÉBÉ
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Poursuivre l'allaitement,
malgré les 
difficultés...
Certains problèmes nécessitent un suivi 
médical, sans être pour autant une cause 
d’arrêt de l’allaitement..

# LA MASTITE
La mastite (souvent appelée à tort lymphangite) 
est une inflammation du sein avec ou sans 
infection. Elle s’accompagne d’une forte fièvre 
avec frissons et courbatures, une partie du sein 
est rouge et douloureuse. La cause la plus 
fréquente est une stagnation de lait résultant 
d’une mauvaise conduite de l’allaitement.

Que faire ?

• Vérifier la prise du sein et la technique de 
succion de votre bébé.
• Poursuivre l’allaitement en augmentant le 
nombre de tétées efficaces, reprendre 
confiance, se reposer. La poursuite de 
l’allaitement est primordiale jusqu’à 
normalisation pour éviter une complication. Il est 
préférable de favoriser la tétée sur le sein atteint. 
Si c’est trop douloureux, l’expression du lait 
(manuelle ou avec un tire-lait) est alors 
indispensable. L’application de compresses 
froides sur la zone douloureuse peut soulager. 
La situation doit s’améliorer en 12 à 24 h ; si ce 
n’est pas le cas il est indispensable de consulter.

En prévention
• Une bonne conduite de l’allaitement : contact 
peau à peau, proximité avec l’enfant, tétées 
fréquentes et efficaces.
• Le lavage des mains.

# LA MYCOSE DU SEIN ET LE MUGUET 
DU BÉBÉ
C’est une affection fréquente mais souvent 
méconnue qui atteint les seins maternels et la 
bouche de l’enfant ; elle est due à des 
champignons microscopiques et se manifeste par 
des douleurs et/ou des brûlures et/ou des 
démangeaisons et/ou des lésions du mamelon et 
de l’aréole, qui surviennent pendant la tétée mais 
persistent entre les tétées. Le bébé peut 
présenter des signes de mycose (muguet, 
érythème fessier…).

Que faire ?
• Consulter sans attendre ; le traitement sera local 
ou général. Pour traiter simultanément les seins et 
la bouche du bébé (qu’il ait ou non du muguet).
En prévention
Une hygiène rigoureuse de tout objet en contact 
avec la bouche du bébé et avec les seins.

# LES CREVASSES
C’est une cause fréquente d’arrêt de l’allaitement 
au cours du premier mois. Les crevasses sont de 
petites coupures ou gerçures sur le mamelon, 
qui sont dues principalement à une mauvaise 
position de la bouche du bébé lors de la tétée.

Que faire ?

• Elles s’estompent au fur et à mesure en 
prenant soin de bien positionner le bébé.
• Bien se laver les mains avant chaque tétée.
• Demander de l’aide à un professionnel 
compétent en allaitement.
• Eviter l’'utilisation des crèmes cicatrisantes.

En prévention
• La prévention repose surtout sur la bonne 
position du bébé au sein dès les premières tétées.
• On peut, à la fin de la tétée, étaler sur le 
mamelon et l’aréole un peu de colostrum ou de 
lait : c’est un produit naturel, dont l’odeur est 
familière au bébé, qui a bon goût et est efficace. 
Le colostrum est rempli d’anticorps (évite la 
surinfection) et de facteurs de croissance.

# LES FORTES ÉJECTIONS DE LAIT
Paradoxalement, alors que vos seins regorgent de 
lait, vous pensez en manquer. Les tétées sont 
rapides, agitées, souvent rapprochées. Votre enfant 
semble insatisfait, avec de nombreux signes de 
digestion difficile : coliques, rots, régurgitations. Ses 
urines sont abondantes, ses selles parfois vertes. 
Vos seins ont tendance à être "inconfortables", les 
mamelons douloureux; les engorgements 
fréquents, avec des mastites récidivantes. Ce 
phénomène est encore mal connu, mais des 
techniques existent pour vous aider à gérer cette 
situation. Les associations de soutien à l’allaitement 
et les professionnels de santé peuvent vous aider.

# BÉBÉ REFUSE LE SEIN
Votre enfant pleure quand vous le mettez au sein 
et il refuse de téter ? Vous aurez peut-être 
l’impression que vous n’avez plus assez de lait pour 
votre bébé qui s’énerve et s’agite. Restez calme et 
ayez confiance en vous, vous ne manquez pas de 
lait. Et cette situation est souvent passagère.
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L’engorgement
L’engorgement est une accumulation de lait 
dans la glande mammaire. Le sein est gonflé, 
douloureux, brillant avec rougeur. Le 
mamelon est aplati, rendant la prise du sein 
plus difficile pour l’enfant et favorisant la 
survenue de crevasses. Vous pouvez avoir un 
peu de fièvre.

Pourquoi ?
L’engorgement est le plus souvent lié à un 
nombre insuffisant de tétées nutritives. La 
douleur, qui incite la mère à moins donner le 
sein, et le mamelon aplati (ce qui rend sa prise 
par le bébé plus difficile) aggrave la situation.

Que faire ?
Le seul traitement efficace est de permettre 
l’écoulement du lait par tous les moyens 
possibles: par une tétée, avec le tire-lait, par un 
massage aréolaire, sous la douche… Après avoir 
tiré votre lait grâce au tire-lait ou manuellement, 
mettez votre bébé au sein. L’application de 
compresses froides entre les tétées peut aider 
à diminuer le gonflement (œdème) et la 
douleur. Le personnel de la maternité ou des 
professionnels compétents en allaitement vous 
donneront des conseils adaptés à votre cas et 
vous aideront à soulager la douleur. N’hésitez 
pas à les solliciter. L’application, à votre choix, 
de froid ou de chaud, peut éventuellement 
procurer un soulagement.

En prévention
La meilleure prévention repose sur un 
allaitement « bien conduit » c’est-à-dire dès 
les signes d’éveil, avec des tétées fréquentes 
et efficaces sans limitation de leur nombre ou 
de leur durée. Toute douleur ou tension du 
sein doit inciter, même si cela paraît difficile 
au début, à augmenter la fréquence des 
tétées pour éviter l’évolution vers une mastite.

 Les régurgitations du bébé

C’est un phénomène fréquent et normal. Si 
les régurgitations sont très abondantes, elles 
peuvent être dues à un reflux de l’estomac 
vers l’œsophage.

Que faire ?
Dans la plupart des cas ce phénomène 
disparaît tout seul en quelques mois. Si votre 
enfant dort mal, se réveille en pleurant, n’est 
plus souriant et détendu, a moins d’appétit et 
que vous constatez une diminution du 
nombre de ses selles, avec ou sans 
modification de sa prise de poids, consultez 
votre médecin.

Poursuivre l'allaitement,
malgré les 
difficultés...



LAIT INFANTILE :
COMMENT
BIEN LE CHOISIR ? 

Votre enfant a moins d’un an ?
Les boissons courantes, qu’elles soient 
d’origine végétale ou animale, ne leur 
conviennent pas: elles ne peuvent se 
substituer au lait maternel et/ou aux 
laits infantiles 1er et 2ème âges.

• En l’absence d’allaitement ou en 
complément de celui-ci, à chaque âge 
correspond un lait approprié :
- de la naissance à 6 mois, le lait 
premier âge ;
- de 6 mois à un an, le lait deuxième 
âge (ou « lait de suite ») ;
- après un an, privilégiez le lait de 
croissance, par rapport au lait de 
vache, qui ne correspond aux besoins 
nutritionnels de l’enfant qu’à partir de 
trois ans.

• Votre nourrisson est intolérant aux 
protéines de lait de vache ?
Des préparations pour nourrissons, 
formulées à partir de protéines 
végétales, peuvent être prescrites par 
des médecins. Il s’agit toujours de 
préparations spécialement formulées 
pour couvrir leurs besoins.

FÉVRIER 2021 17

Dossier Santé



  

Préparez le biberon 

Sur un plan de travail propre, lavez-vous 
soigneusement les mains avec du savon et 
séchez-les avec un torchon propre ou avec du 
papier absorbant jetable. Utilisez la 
cuillère-mesure (dosette) issue de la boîte 
d’origine de la poudre de lait. Préparez le 
biberon juste avant de le donner au bébé.

A température ambiante, le lait doit être donné 
dans l’heure, sinon jetez-le. Lors de vos sorties, 
transportez l’eau dans le biberon et la poudre 
de lait dans un autre récipient. Au dernier 
moment, ajoutez la poudre dans le biberon. 
Mélangez bien. Exceptionnellement, le biberon 
peut être préparé à l’avance et conservé au 
réfrigérateur dans la partie la plus froide, à une 
température inférieure ou égale à 4°C (pas 
dans la porte du réfrigérateur). Si vous utilisez 
une eau en bouteille, eau de source ou eau 
minérale naturelle, veillez à ce qu’elle soit bien 
destinée aux nourrissons. Par ailleurs, une 
bouteille entamée doit être réfrigérée et 
consommée rapidement. S’il a été conservé au 
réfrigérateur, réchauffez le biberon avant de le 
donner, soit au bain-marie, soit au 
chauffe-biberon. Pour éviter les brûlures, 
n’utilisez jamais le four à micro-ondes. Une fois 
réchauffé, le biberon doit être consommé dans 
un délai d’une demi-heure pour éviter le 
développement d’éventuels microbes. 

Pour nettoyer le biberon
Rincez-le d’abord à l’eau froide. Utilisez ensuite 
de l’eau chaude, du liquide vaisselle et un 
écouvillon. Rincez-le soigneusement et 
laissez-le sécher à l’air libre, démonté, tête en 
bas, sur un égouttoir. N’utilisez pas de torchon 
pour sécher le biberon et la tétine : il est 
porteur de microbes.

Source : www.cespharm.fr

ATTENTION !
Mamans 
végétaliennes et véganes

Le lait maternel est l’aliment le mieux adapté 
aux besoins du nourrisson et l’alimentation de 
la mère au cours de la période de grossesse et 
d’allaitement est très importante. Si vous êtes 
végétalienne ou végane, vous devez recevoir 
une complémentation en vitamine B12 
pendant ces périodes cruciales.

Prévenir le risque de
botulisme infantile
Le botulisme infantile est une maladie rare, 
survenant chez les enfants de moins d’un an. 
Affectant le système nerveux, cette maladie 
est provoquée par les spores d’une bactérie 
(Clostridium botulinum) contenues dans les 
poussières, dans certains sols, mais aussi dans 
le miel, qui reste à ce jour la seule source 
identifiée d’exposition alimentaire à cette 
bactérie. Ne donnez donc jamais de miel aux 
enfants de moins d’un an, ni ajouté à leur 
alimentation, ni utilisé sur le doigt ou la tétine 
pour les calmer.

Dossier Santé
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Bien préparer 
et nettoyer 
le biberon
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*�Pour les bébés dès 6 mois. Peut nécessiter l’utilisation d’une tétine adaptée. 
**�Étude réalisée en décembre 2019 par Home Tester Club auprès de 100 parents ayant utilisé Galliagest Premium 2, en attente d’une formule infantile épaissie pour des nourrissons âgés entre 6 et 11 mois.

Photographie retouchée. 

Galliagest Premium 2
L’expertise du Laboratoire Gallia

sur le lait maternel
dans une formule épaissie à l’amidon.* 

Retrouvez l’ensemble de notre gamme 
spécifique chez votre pharmacien.
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