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Production de lait réduite 
Document à l’intention des parents 

 
 
Une production de lait insuffisante signifie que votre bébé a besoin de plus de lait que vous pouvez en 
produire. 
 
Il existe différentes façons médicales et non médicales d’augmenter la production de lait. Il n’est jamais trop 
tard pour augmenter votre production de lait si vous voulez chercher de l’aide et y mettre des efforts. 
 
 
Comment puis-je savoir que mon bébé reçoit assez de lait? 
 
 Jusqu’au jour 5 : une couche mouillée par jour de vie 

À partir du jour 6 : 6 couches mouillées ou plus par 24 heures. 

 À partir du jour 5, les selles sont molles et jaunes (seulement si le bébé est allaité exclusivement). 

 Bébé est alerte et se réveille souvent par lui-même pour téter. Il est satisfait après les tétées. 

 Bébé peut perdre jusqu’à 7 à 10% de son poids de naissance.  Ensuite, bébé reprend son poids de 
naissance entre le 10e et le 14e jour. 

 Le bébé prend de 25 à 35 g/jour durant les 3 premiers mois; 15 à 20 g/jour de 3-6 mois de vie. Bébé suit sa 
courbe de croissance pour le poids. 

 Durant les premiers mois, vos seins sont plus souples après les tétées. 

 

 
Ces signes sont seulement des points de repère généraux.  Il est important de consulter de façon régulière 
votre professionnel de la santé pour vous assurer que votre bébé se développe bien. 
 
 
Important : La quantité de lait que vous exprimez à l’aide d’un tire-lait ne représente pas de façon exacte la 
quantité de lait que vous produisez. Si la succion de votre bébé est efficace, elle sera toujours capable 
d’obtenir plus de lait de votre sein que le tire-lait pourra en exprimer. Si vous avez un doute, faites évaluer sa 
succion par un professionnel de l'allaitement. 
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Comment puis-je avoir plus de lait sans prendre de médicament?  
 
 Assurez-vous que bébé prend bien le sein et que vous n’avez pas de douleur pendant l’allaitement. Une 

bonne prise permettra à votre bébé d’obtenir plus de lait et par le fait même vos seins seront plus stimulés 
et ils produiront plus de lait. 
 

 Allaitez souvent, de 8 à 14 fois par 24 heures.  Essayez de drainer vos seins à chaque tétée – s’ils sont 
drainés, ils seront mous après la tétée. 
 

 Placez votre bébé en peau à peau, durant et entre les tétées. Le contact peau à peau facilite l'allaitement 
et la prise du sein, et aide à produire plus de lait. 

 
 Expressions 

o Exprimez votre lait avec un tire-lait ou avec vos mains après chaque tétée.  L’expression manuelle est 
très efficace et elle risque moins de vous blesser.  Quelques minutes d’expression (5-6 minutes), après 
une tétée peuvent faire une grande différence.   

o Si bébé ne prend pas le sein à toutes les tétées, il se peut que vous deviez exprimer votre lait plus 
souvent et plus longtemps à chaque fois.   

o Si bébé ne prend pas le sein du tout, vous devrez exprimer votre lait au moins 8 fois par 24 heures ou 
aussi souvent que bébé tète pour maintenir votre production de lait. 

o Il y a plusieurs marques et modèles de tire-lait : tire-lait manuel, électrique simple, électrique double.  
Ils peuvent être loués ou achetés.  Les études démontrent qu’un tire-lait électrique double comme 
celui qu’on retrouve dans les hôpitaux est le meilleur choix, à cause de la force de succion de ce tire-lait 
et aussi parce que vos 2 seins sont stimulés en même temps.  Un tel tire-lait peut être loué. 

 
 Quand bébé tète, vous pouvez l’aider à avoir plus de lait en faisant la compression du sein : comprimez 

votre sein pendant 5 secondes, relâchez, recommencez en changeant la zone de compression.  
 
 Changez de sein plusieurs fois durant une tétée.  Laissez bébé téter un sein quelques minutes puis offrez-

lui l’autre sein quelques minutes.  Recommencez.  La tétée peut alors ressembler à ceci : sein droit 
pendant 5 minutes, puis sein gauche pendant 5 minutes, puis sein droit pendant 5 minutes, puis sein 
gauche pendant 5 minutes, etc. 

 
Suppléments: Si vous devez donner des suppléments, peu importe la raison, souvenez-vous que cela ne 
signifie pas que vous avez échoué votre allaitement. De plus, il peut s'agir d'une situation temporaire. 
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Dans l’ordre, le supplément à offrir est 

1. Votre propre lait exprimé 

2. Du lait provenant d'une banque de lait ou d’un donneur (s’il vous plait discuter avec nous si vous souhaitez 
plus d’informations sur ce sujet) 

3. De la préparation commerciale pour nourrissons – la préparation commerciale concentrée ou prête à 
servir est préférable pour les bébés de 0 à 6 mois car la préparation commerciale en poudre n’est pas 
stérile; consultez « Mieux vivre avec notre enfant » pour connaitre la façon de préparer la préparation 
commerciale. 

 
Il y a plusieurs façons d'offrir un supplément à votre bébé : 

 Un dispositif d’aide à l'allaitement ou un tube qui s’utilise quand bébé est au sein 

 Un gobelet (« cup ») 

 Un compte-gouttes ou une cuillère 

 Au doigt avec un tube – le tube doit être placé dans un contenant (la seringue ne doit pas être utilisée avec 
le tube) 

 Un biberon  
 
Discutez avec un professionnel en lactation pour déterminer la meilleure méthode pour vous et pour votre 
bébé et comment utiliser cette méthode. 
 
Conservation du lait maternel 
 
Le lait maternel est très précieux. Il est donc important d'en conserver chaque goutte pour en offrir plus tard 
au bébé. Pour un bébé né à terme et en santé, le lait maternel fraîchement exprimé se conserve ainsi1  
 
À quel endroit? À quelle 

température? 
Combien de temps? 

Dans la pièce 16-29°C 4 hres  
6 à 8 hres dans de très bonnes 
conditions 

Réfrigérateur ~ 4°C 4 jours  
5-8 jours dans de très bonnes conditions 

Congélateur Moins de -4°C 6 mois 
12 mois dans de très bonnes conditions 

 
 
Les renseignements contenus dans ce document à l’intention des patients ne constituent que des suggestions et ils ne remplacent 
nullement une consultation avec un professionnel de la santé ou un spécialiste en allaitement. Ce document appartient aux auteurs 
et à la Clinique d’allaitement Goldfarb. Il est interdit de changer ou de modifier toute partie de ce document sans la permission des 
auteurs et de la Clinique d’allaitement Goldfarb. Ce document peut être copié et distribué sans autre permission à la condition d’être 
utilisé seulement dans un contexte qui n’enfreint pas le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec la Clinique d’allaitement Goldfarb, Centre de médecine familiale Herzl, 
Hôpital général juif à Montréal, Québec, Canada. © 2009, revisé en 2022 

                                                 
1 Tiré de Academy of Breastfeeding Medicine Guidelines, 2017 


