
La montée de lait

C’EST  QUOI ?

La montée de lait arrive environ 2 à 5 jours après la naissance. Pour cela, les glandes doivent être stimulées au 

MAXIMUM – Comment faire ?

LES  “SYMPTOMES”

1. Les seins grossissent et deviennent durs, chaud
et douloureux

2. Du lait sort d’un sein quand bébé tête l’autre

3. Des fourmillements viennent quand bébé tête
après quelques minutes

à On essaie de bien vider le sein à chaque tétée
en appuyant sur les points durs

à On peut aussi les vider un peu sous la douche

à On prend un doliprane si trop douloureux

à Durée de la montée de lait avant régulation :
environ 4 jours

TO DO
ü Mettre bébé au sein tout de suite après sa

naissance

ü Pincer le sein et viser le palais avec le téton pour
aider bébé à l’attraper le sein au début

ü Faire un max de peau à peau

ü Laisser bébé téter autant qu’il le souhaite (cela
peut même durer 4h !!)

ü Le signe que bébé à faim : il ouvre sa bouche,
sort sa langue, essaie de téter ses doigts, ou
tape de la tête (si on manque ces signes, il
pleurera)

ü Installer à chaque « poste » d’allaitement un
lange et une bouteille d’eau

ü Boire beaucoup beaucoup beaucoup

ü Changer de seins à chaque tétée

TO NOT DO
û Donner une tétine la première semaine

û Attendre que bébé pleure pour le nourrir

û Tirer son lait

û Essayer de réguler bébé

COTE PRATIQUE
Mal aux tétons (cela dure environ 10jours) : utiliser la crème lanoline entre les tétées (en prévention aussi) 
et laisser les tétons à l’air au max

Très très mal ? Utiliser des bouts de seins pour soulager

Eviter les sous-tif serrés ou avec baleines

Porter des débardeurs allaitements et chemisiers (facile à déboutonner)

Douleurs de contractions lors des tétées 3 /4 jours après l’accouchement - C’est normal: l’uterus se 
contracte pour retrouver sa taille initiale

Changer de positions d’allaitement pour éviter les douleurs au dos : dans une chaise avec long dossier 
et accoudoirs et coussin d’allaitement ou allongée dans le lit. 

La tête de bébé et son corps doit être bien horizontale par rapport aux seins

Utiliser des coussinets d’allaitement pour éviter d’avoir des auréoles partout

8 à 10 
tétées/jours

Durée entre 
30 et 60 min

Pipi et caca 
chaque jour

Réveiller bébé 
endormi au sein 

1 à 2 fois


