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Le constat
Le parcours encore chaotique
de la femme allaitante.

►Nombreux intervenants dans le parcours de soin avec des formations
diverses

Discours contradictoires
Nomadisme médical
Persistances des idées reçues.

►Absence ou retard de prise en charge des problématiques
spécifiques liées à l’allaitement maternel (AM)

Délai pour un diagnostic augmenté  Recrudescence des
problèmes inflammatoires ou infectieux (mastites , abcès)
Arrêt prématuré de l’allaitement

Le projet (1)
SOS ALLAITEMENT-75
►

Mise en place d’une astreinte téléphonique le soir (19h-22h) et le
week-end (10h-20h) pour les mères ayant accouchées dans les
maternités parisiennes.

►

Création d’un « numéro vert », gratuit.

►

Diffusion de ce numéro par un autocollant mis en place dans chaque
carnet de santé avant la sortie de maternité.

►Soit 50000 naissances /an sur Paris
►17 maternités concernées

Le projet (2)
SOS ALLAITEMENT-75
Objectif principal
► 3 axes

Soutien

Information

Formation

► 2 cibles :
femmes allaitantes
professionnels de santé
► 1 objectif principal
Permanence de Soins
Prise en charge rapide des difficultés d’AM

Le projet (3)
SOS ALLAITEMENT-75
Des objectifs secondaires :
►Eviter les arrêts précoces de l’AM et augmenter sa durée :

chez le nouveau-né à terme bien portant
chez les plus fragiles/vulnérables (prématurés, immatures,
situations de précarité…)

►Promouvoir le don de lait

L’organisation
SOS ALLAITEMENT-75
► Profil des écoutantes:
Semaine
Tout professionnel justifiant d’une
formation de base en allaitement
validée par le réseau.
 Si besoin, formation initiale de 3
jours sur l’allaitement et ½ journée
sur l’écoute téléphonique par le
réseau.
 Actuellement 20 écoutantes en
semaine.


Week-end et jours fériés
Possibilité d’une consultation en
urgence si nécessaire
 Professionnel de santé spécialiste
en allaitement
 Droit de prescription (médecin /
sage-femme)
 Actuellement 10 écoutantes sur le
WE.


► Formalités
• Adhésion au réseau et à la charte des écoutantes
• Fiche de renseignements
► Mis en place depuis le 5 juillet 2015.

Activité 2016
SOS ALLAITEMENT-75
1809 appels en 2016

Chaque appel donne lieu à une fiche d’écoute transmise à la
coordinatrice dans le mois.
5 appels en moyenne le soir [5 à 10]
8 appels / jour en moyenne le week-end [2 à 20]
Caractéristiques des
appelants
Mère allaitante
Mère non
allaitante
Future mère
Père
Professionnel de
santé
Non précisé
Autre

Repartition des appels
SOS ALLAITEMENT-75

Parité
I
II
III
IV
VI
VI
non précisé

Caractéristiques des appels (2)
SOS ALLAITEMENT-75
Type d'alimentation

Age de l'enfant

Non
précisé
186

Diversifié
AA

260

325
192

126

268
155

93

AM
exclusif

31

121
0

Allaiteme
nt partiel

Terme
[28 SA 32 SA +
6j]
[33 SA 36 SA +
6j]

Poids de naissance
non
précisé
A terme

500
400
300
200
100
0
[500 - [1000 - [2000 - [3000 - [4000 - non
1000 g[ 2000 g[ 3000 g[ 4000 g[ 5000 g[ précisé

Motifs des appels (1)
SOS ALLAITEMENT-75
Motif d’appel
21,5%
Transfert de lait mal
identifié

18%
Difficulté pratique,
positionnement

Manque de lait

209

Prise de poids insuffisante

58

Tète tout le temps

10

Engorgement

118

A du mal a prendre le sein

110

Tétée difficile

22

Agité au sein

18

Refuse le sein

38

Lésion mamelon
6,5%
Problème
inflammatoire/infectieux

Nb appel

132

Mastite

79 (5%)

Fièvre

29

Abcès

13 (<1%)

Motifs des appels (2)
SOS ALLAITEMENT - 75
Motif d’appel
7%
6%

Nombre
d’appel

Reprise du travail

28

Sevrage

98

Utilisation tire-lait/conservation du lait

115

2,5%

Médicaments/Toxiques

45

2,5%

Reflux/Rejets

48

Excès lait

29

Reflexe d’éjection fort

13

Pathologie allaitement (candidose,canal bouché)

32

Pleurs du bébé, coliques

20

2%

1,5%
1%

Orientation des appels
SOS ALLAITEMENT-75
Adressée en
consultation en
urgence

111 (6,2%)

Urgence maternité

22 (1,28%)

Urgence Pédiatrique

15 (0,8%)

Vers écoutante

16 (0,9%)

Autre référent allaitement

58 (3,4%)

Orientation secondaire

Médecin traitant

81

Pédiatre

90

Sage femme
PMI

107
prises de
nouvelles

1251 (73%)

écoutante
Autre référent allaitement

352 (28%)
344 (27,5%)

69
226 (18%)

Médico-psy

7

autre

82

Questionnaire satisfaction des mères
SOS ALLAITEMENT-75 (n=694)
SI BESOIN,
CONSULTERIEZ-VOUS À
NOUVEAU "SOS …

avis sur l'écoute
100
95
90

97%

85
3%

OUI

NON

CONSEILLERIEZ-VOUS
"SOS ALLAITEMENT" ?
98%

2%
OUI

NON

80
75
70

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

93,2% des mères ont estimé
avoir été bien conseillées
91,9% ont estimé le numéro vert
utile pour la poursuite de leur AM

Perspectives

Réseau de Santé Périnatal Parisien
Des professionnels ensemble au
service des mères et des enfants

►

Développement d’une collaboration avec centres d’hébergement d’urgence
pour promouvoir et soutenir l’AM chez les plus précaires
Formation du personnel
Outils de prévention par l’illustration
Soirée d’information

►

Formation sur la prise en charge des mastites et abcès en privilégiant
les ponctions au lieu du traitement chirurgical.

Protocole RSPP

Cas clinique 1: sortie de maternité


19h Mme Z est en pleur au téléphone
◦ Elle est sortie avant hier
◦ A mal aux mamelons, d’ailleurs le gauche saigne « mon bébé
a du avaler du sang et même un morceau de peau »
◦ « est ce qu’il prend assez?
◦ Est-ce que je dois mettre les bouts de sein que l’on m’a fait
acheter?



Elle a accouché à terme PN 3080

 Mère célibataire, extrêmement fatiguée
 le bébé pesant 2890g à J3
 Elle a accepté qu’il soit en nurserie la nuit il a bu deux biberons de
lait artificiel
 le lendemain matin plus reposée, son bébé avait repris du poids
2910g

 Elle est sortie à la maison

Cas clinique: le suivi…..
 Cas clinique 2
 Mr et mme B. sortent du
pédiatre
 Titouan est né
 à terme
PN 3900g

 Allaité exclusivement
 Ce jour à 2 mois il pèse 7kg
 Leur pédiatre leur conseille
d’espacer les tétées de lui
donner un peu d’eau quand
il réclame car il grossit trop.



Cas clinique 3:
 Mon bébé à 17jours il tête
tout le temps
 Je ne dois pas avoir assez
de lait.

Cas clinique 4:
et quand cela
complique….


se

Samedi à 18h Mr B. appelle « Sos allaitement » pour sa
femme.

 Pour: Fièvre, syndrome grippal, nausées, douleur rougeur localisée des 2 seins
depuis 48h
 Maxime a 2 mois pèse 4500g allaité exclusivement, depuis 4j espace les
tétées la nuit
 Ils sont convoqués en urgence par l’écoutante



Mme B. se trompe de salle d’attente et est prise en charge
par les urgences de la maternité
 À 20h l’écoutante téléphone à Mr et Mme B. car ils ne sont
toujours pas là
 Mr B. lui dit qu’ils sont contrariés par la prise en charge



L’écoutante arrive immédiatement dans le box où Mme B
est

 en pleurs car on vient de lui annoncer qu’elle devait arrêter
l’allaitement, elle est frissonnante très nauséeuse épuisée
 Et est sur le point d’être perfusée pour une injection
d’Augmentin®

Cas clinique 5:
Mme C 19h contacte SOS allaitement
 Encore en maternité
 Depuis ce matin elle a eu 3 avis différents
elle aimerait que l’écoutante «spécialiste
en allaitement maternel » tranche….


N’oubliez pas
que vous pouvez
nous aider à
promouvoir le
don de lait…

Conclusion
Ce projet :
►s’inscrit dans une action régionale (plan périnatalité) et nationale
(plan nutrition santé 2011).
►répond à un objectif général de prévention de la santé en participant à la
promotion de l’allaitement maternel et à sa prolongation.
►s’inscrit dans une action d’amélioration de la qualité de l’offre de
prévention en mobilisant des professionnels de santé spécialisés pour
répondre de façon adaptée aux problèmes d’allaitement des populations
vulnérables +/- précaires.

Cohabitation 24h/24 du couple mère-enfant


Doit être systématiquement encouragée et intègre l’obligation
de surveillance des 2 premières heures de vie (décret de 98).



Favorise l’allaitement à la demande surtout celui de la nuit.
Limite le risque de recours à un substitut de lait.
Favorise le processus d’attachement entre la mère et l’enfant.
Permet une reconnaissance plus rapide par la mère des signes
qui montrent que le bébé est prêt à téter.





Un biberon de complément peu
compromettre l’allaitement
Le biberon de complément
Pas sans indication médicale
 Poids < PN à J3 n’est pas un
critère de prescription






Perturbe l’adaptation
métabolique de l’enfant (Ward 2005)
Inadapté / taille estomac (Benson
2001)

Perte de poids
à H52 est
physiologique
et doit être
respectée
J1 5-7ml

J3
22-25ml

J7 4560ml

J30 80150ml

Biberon de complément (suite)
-Limite

la production lactée: un sein moins vidé produira moins
-Peut perturber la prise correcte du sein






Le mamelon au lieu de
rester bien rond est
pincé
+ défaut de transfert
 sous stimulation avec
un risque de crevasses,
douleurs



Avant la sortie de maternité
Atlas 8 : Signes de transfert







Enseigner les signes de transfert
Revoir les positions
Poser les vraies indications
aux bouts de sein
Parler du rythme du bébé
Organiser une surveillance du
poids (1 fois par semaine jusqu’à vitesse

Chez le bébé :
-selle fréquence aspect
- urine : poids des couches
- courbe de poids

de croisière)



-

Trouver des
personnes relais
Pourquoi temps de tire lait?

Étude en cours 100% des mères
contactant SOS allaitement avant J7
ont eu une prescription de tire lait

-

Lors de la tétée :
bruits de déglutition
mouvements de succion efficace
bonne positionnement : lèvres langue
lait dans la bouche

-

Chez la mère :
examen des seins : réplétion,
écoulement spontané de lait,
coussinets humides…
signes de flux : picotement,
tension au moment de la tétée,
écoulement sur le sein controlatéral

Conséquences
d’un recueil
avec téterelle
de taille non

adaptée

Que proposez vous
aux mères dans vos
services

L’allaitement prévient l’obésité


Macrosome 4560g
4 mois11kg
Analyse lait mère:
Adiponectine
1,25 g/100ml protéines

Mais cette meilleure croissance n’est pas
corrélée à un surcroit d’obésité, au contraire
l’allaitement = facteur protecteur
◦ meilleure régulation de la quantité de lait
ingérée,
◦ insulinémies
◦ néophobies
◦ Optimise le microbiote
◦ Modifications épigénétiques du promoteur
de la leptine, ghrelin, PPAR2, HMGcoA
reductase par DHA, n-3 LCPUFA,
cholestérol…(Svegliati-baroni 2006)

Attention aux liens de causalité par extrapolation

Allaitement à la demande: la règle
 Rythme du bébé corrélé

Besoins du
bébé
Poids
Âge éveil
maturation

Capacité
de
stockage

Efficacité
de la tété

Capacité de stockage
Le lait est sécrété continuellement à un débit variable (6 à 90ml/h) et y restera
jusqu’à son éjection  influence profil d’allaitement, nombre et fréquence des
tétées, tétées nocturnes (Kent 2006)

Prise en charge
Augmenter les mises au sein –revoir position /efficacité tétée
Si tétée impossible ou inefficace  expression manuelle ou recueil au
moyen d’un tire lait

ANTALGIQUES
• Paracétamol
1g X 4 / j
•Application de froid après
tétée

Surveiller à l’aide d’échelle
de la douleur

AINS
sous surveillance

Antibiotiques
•Pas automatique

• Ibuprofène
(Rigourd V Ther
Drug Monit. 2014)
200-400mg X 3 /j
• Si  ne suffit pas
• arrêter
• dès régression de
l’inflammation
• ou si aggravation
de l’état local

Pristinamycine (Pyostacine®)
1g/ 8h pdt 7-10j
•Si signes de
gravité :
- Crevasse(s)
surinfectée(s)
- Tableau sévère
avec AEG et
persistante
- Tableau non
résolutif en 2448h malgré une
bonne vidange
du sein (ANAES
2002)

Pourquoi poursuivre l’AM?
Le lendemain



Bactériologique
◦ Aucun cas rapporté d’enfants
suite à une mastite



infectés

Pharmacologique:
Molécule

RID

Paracétamol
Ibuprofène

(Rigourd V
Ther Drug Monit. 2014)

Pristinamycine

Classement
Compatible Vidal

0,38[0,04-1,5]
Qqs phénotype CYP

L2 compatible (T
hale)
compatible

(R Serreau EMC Elsevier 2010)



Physiologique
◦ Drainage : diminue l’inflammation, facilite la guérison

