
répondre à vos questions

www.aphp.fr
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“ Tirer mon lait pour mon fils m’a permis de réaliser 
que j’avais vraiment eu un bébé. ”

“ Dès qu’Amina a commencé  à être nourrie avec 
mon propre lait,  je me suis sentie fière de moi : 
 je réalisais enfin quelque chose d’important pour 
aider mon bébé. ”

vos interlocuteurs

maternité

n  pimprenelle lonG cHo, sage-femme 
consultante en lactation 

service de néonataloGie

n  Isabelle ADAM, infirmière consultante 
en lactation 

lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h-16h 01 47 60 65 83
Hôpital louis-mourier 
178 rue des renouillers - 92 701 colombes 
cedex

plus d'inFormations

n  sos préma :   08 11 88 68 88

www.sosprema.com
n  la leche league :  01 39 58 45 84

www.lllfrance.org
n  solidarilait  :  01 40 44 70 70

www.solidarilait.org 
n  allaitement des jumeaux et plus  :

04 73 53 17 95 

10   si je n'allaite pas, comment  
mon enFant sera-t-il nourri ? 

Il recevra un lait adapté à ses besoins (don de lait 
de femme anonyme pasteurisé ou lait industriel 
pour prématuré) en fonction de son terme et de 
son poids.

11   combien de temps 
allaiter ? ur l'allaitement?

C’est un choix très personnel qui dépendra de vous 
et de votre enfant. Certains enfants sont allaités 
quelques semaines, d’autres quelques mois, un 
an voire plus. Un allaitement maternel, même 
de courte durée est bénéfique pour la santé de 
l’enfant.

12  �qui me conseillera 
pour l'allaitement ?

Les équipes soignantes de la maternité et de 
néonatologie sont là pour vous accompagner.

13    �quelle sera la  place  
du papa si j'allaite ? 

Il pourra faire le lien entre vous et votre bébé en 
néonatologie en apportant vos premières gouttes de 
colostrum et s’il le souhaite, participer aux soins avec 
l’infirmière pour vous laisser le temps de  tirer votre 
lait. Parlez-en ensemble, son soutien est important.

Po urquoi et 
comment allaiter 
votre bébé prématuré



1   pourrai-je allaiter  
mon enFant  prématuré ?

 oui,car le sein est capable de produire du lait très tôt 
pendant la grossesse.

 2   mon lait sera-t-il  
bon pour   mon enFant ?  

 oui, du fait de votre accouchement prématuré, 
il sera plus adapté aux besoins de votre enfant : 
n   Il contient beaucoup plus d’anticorps ce qui l'aidera 

à se défendre contre les infections.
n  Il sera particulièrement riche en vitamines, protéines, 

facteurs de croissance, omega 3, acides gras...
n  Il sera plus digeste grâce aux bifidobactéries.
n  �Il participera à sa croissance et à son développement 

neurologique et visuel.
comme pour le nouveau-né à terme, le lait mater-
nel aidera aussi à la prévention des infections ORL et respi-
ratoires des premiers mois, diminuera le risque d’allergies, 
et à l’âge adulte, de maladies cardio-vasculaires.

3    peut-on toujours  
donner son lait ? 

Pour donner votre lait à votre enfant, nous nous assu-
rons d'obtenir les tests suivants :
n  HIV1 et 2, Hépatite C, et Hépatite B, Cytomégalovirus, 

HTLV1 et 2 dans certains cas.

4   quand pourra-t-il  
boire mon lait ?  

Dès les premières heures :
Le colostrum est le lait des trois à cinq premiers jours. 
Il est sécrété en petite quantité et il a l’avantage d’être 
très riche en anticorps et autres facteurs aidant à la dé-
fense contre les infections ou favorisant la croissance.
Il est donc extrêmement précieux, chaque goutte  
compte. En absence de contre-indication, il sera donné 
à votre enfant dès les premières heures.     

       Après cette période, votre enfant
recevra soit directement votre lait frais, soit votre lait 
pasteurisé. Si vous n’avez pas assez de lait, ou en atten-
dant le lait pasteurisé, il recevra un lait industriel pour 
prématuré ou du lait de donneuse anonyme pasteurisé.

5   que devrai-je Faire  
pour avoir du lait ? 

Votre bébé, né prématuré ne pouvant pas s’alimen-
ter au sein, l’utilisation d’un tire-lait sera nécessaire, 
dès que possible (6  à 12 h après l’accouchement), à 
une fréquence de 8 fois / jour. Ce n'est pas doulou-
reux et cela ne déforme pas les seins.
en journée, vous pourrez faire une expression 
toutes les 2 h et la nuit les espacer de 6 h. 
Votre présence, le contact en peau à peau avec votre 
bébé vous aideront à obtenir plus de lait.
pendant votre hospitalisation, le matériel 
vous sera prêté en maternité et en néonatologie.
pour votre retour à la maison, un complément 
d’informations vous sera donné pour vous équiper 
d’un matériel adapté.

6   comment mon enFant  
recevra-t-il mon lait ? 

Une goutte dans la bouche lui fera découvrir le goût 
de votre lait. Elle sera accompagnée d’une alimenta-
tion par une sonde pour le nourrir sans le fatiguer. 
Puis les mises au sein auront lieu en fonction de la 
maturité de votre enfant. 

7   pourrai-je allaiter  
des jumeaux ou des triplés ? 

 oui, vous devrez dans ce cas stimuler davan-
tage votre lactation dans les 10 premiers jours. 
Nous vous soutiendrons dans votre projet et vous 
conseillons de vous renseigner auprès d’associa-
tions  (voir au dos du document).

8   j’Hésite car "je n’avais pas  
Fait le cHoix de l’allaitement 
maternel" 

 �Nous sommes là pour vous aider, vous informer, 
vous soutenir dans votre décision. Certaines 
femmes donnent leur lait mais ne souhaitent pas 
mettre leur enfant au sein.

9     mon premier allaitement  
s’est mal passé, j’Hésite  
à recommencer.

Chaque allaitement est différent, nous pouvons 
discuter avec vous de vos difficultés rencontrées.


