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Lait maternel : Introduire le biberon dans l'allaitement
maternel
Découvrez quelques informations et conseils pour bien tirer votre lait et continuer à donner
votre lait à bébé
https://www.bebe.nestle.fr/alimentation-bebe/eveil-et-alimentation/intro... [1]
[2]

[3]

[4]

Lait maternel : Introduire le biberon dans
l'allaitement maternel

Découvrez quelques informations et conseils pour bien tirer votre lait et continuer à donner
votre lait à bébé
Lundi 14 nov 2016
[5]

Imprimer [1]
Partager
Nourrir bébé au lait maternel sans donner le sein, c'est possible
Tirer votre lait est la solution idéale pour continuer le lait maternel dans son alimentation.
Si votre bébé est prématuré et trop faible pour téter, le tire-lait vous permet également de
débuter votre allaitement. Grâce à son action, la montée de lait est stimulée.
Vous pouvez également tirer votre lait afin d'éviter les engorgements ou pour ajouter une
tétée fictive et faire des réserves de lait.

Quel modèle de tire-lait choisir ?

Vous avez le choix entre le tire-lait manuel ou le tire-lait électrique. Certaines mamans
préfèrent gérer la cadence grâce à un tire-lait équipé d'une pompe à main, alors que pour
d'autres, la version électrique s'avère plus pratique afin de gagner du temps, notamment
grâce aux versions à double pompes. Quelque soit le modèle choisi, le principe reste le
même. La pompe, en aspirant le mamelon, reproduit la succion de votre bébé durant la tétée.

La version manuelle est utile pour tirer son lait occasionnellement, mais actionner la gâchette
au rythme de votre bébé (environ cinquante fois/minute) est fatigant. Avec le tire-lait
électrique, il suffit de brancher la machine.

Trois options pour vous en procurer un : vous le faire prêter, l’acheter ou le louer à la
pharmacie (dans ce cas : c’est remboursé par la Sécurité sociale sur présentation d’une
ordonnance du médecin).

Il existe une autre solution pour tirer son lait sans appareillage : en exprimant soi-même son
lait à la main. Quand les seins sont trop engorgés, c'est une manière de se soulager
rapidement.

Quelques conseils pour bien tirer votre lait
Il faut généralement quelques secondes pour que le réflexe d’expulsion se déclenche et que
le lait sorte en jet. Malgré tout, vous n'arrivez peut-être pas à extraire votre lait, ou en faible
quantité.
Pour réussir à tirer votre lait avec succès, après vous être installée confortablement, vous
pouvez penser à votre bébé ou regarder sa photo.
Si possible, vous utiliserez le tire-lait aux heures habituelles des tétées de votre bébé. Dans le
cas contraire, les quantités seront moindres mais votre corps s'adaptera vite à cette demande
de surproduction.
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Ces articles peuvent vous intéresser :
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L'ALIMENTATION PENDANT L'ALLAITEMENT DE VOTRE BÉBÉ.
DÉTECTER L'INTOLÉRANCE AU LACTOSE.
LES BONNES POSITIONS POUR ALLAITER.
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Continuer à donner le sein en alternance du biberon
Tirer votre lait ne signifie pas que vous ne pourrez plus donner le sein à votre bébé. Les deux
sont tout à fait compatibles et la confusion sein/tétine n'est pas systématique. Les tétines
d'aujourd'hui se rapprochent au mieux de la forme du sein. Vous pouvez également choisir de
donner votre lait maternel dans un autre récipient que le biberon telle qu'une tasse à bec si le
bébé est assez grand.
Aussi, quand l'allaitement est bien installé, soit environ deux mois après la naissance, il est
plus facile d'alterner les repas de bébé pris au biberon avec ceux au sein.
En savoir plus [10]

Ce qu'il faut retenir

3 méthodes pour tirer votre lait :
avec un tire-lait manuel, avec un tire-lait électrique ou en exprimant votre lait à la main,
en pressant votre mamelon.

Astuces pour favoriser l'éjection du lait :
Penser à votre bébé ou regarder une de ses photos et garder le même rythme que les
horaires de tétées de votre nourrisson.

Est-il possible d'alterner allaitement au sein et au biberon ?
Oui, la cohabitation est tout à fait possible. De nombreuses tétines permettent une
bonne transition grâce à leur forme adaptée.
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