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L’allaitement maternel  
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            Initiation de l’allaitement dans le monde                 
    (2001-2009) 

  



Evaluation des bénéfices de l’allaitement  

• Problèmes méthodologiques (+++) 

• Randomisation non éthique 

• Etudes d’observation 

• Facteurs de confusion : 

   - Educatifs, socio-économiques et liés au 

mode de vie  influence sur la décision 

d’allaiter  

  



Allaitement et infections (+++)  

Diarrhées pendant la 1ère année 
- Si AM + : OR 0,36 [0,18-0,74]  

      Otite moyenne aiguë 
      - Si AM + : OR 0,77 [0,64-0,91] 

Infections du tractus respiratoire 

Effet sur les infections sévères  

-  72% du risque  d’hospitalisation chez  

   les nourrissons à terme avec AM  4 mois 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.qub.ac.uk/cskills/Images/acute_otitis-media.jpg&imgrefurl=http://www.qub.ac.uk/cskills/Ears.htm&h=276&w=300&sz=6&hl=fr&start=12&um=1&tbnid=BjSGceeyOn5ciM:&tbnh=107&tbnw=116&prev=/images?q=otitis+media&ndsp=20&um=1&hl=fr&sa=N


• Effet protecteur transitoire de l’AM sur l’eczéma et l’asthme jusque 2-3 ans  

     chez les nourrissons à risque en cas d’AM exclusif  3 mois. 



0,78 (0.71 ; 0,85) 

Breastfeeding and childhood obesity: a meta-analysis 
Arenz et al.   Int J Obesity Relat Metab Disord  2004; 28: 1247-58  

(69 000 sujets) 

↓ 4 % risque  

par mois d’AM 

Mécanismes ? 
- Comportement  

- Protéines 

- Croissance + lente 

- Autres… 



Allaitement et diabète de type 2 

OMS, 2007 

 OR 0,63 (0,45 à 0,89) 
AHRQ, 2007 

  OR 0,61 (0,44 à 0,85) 



? 

Influence de l’allaitement sur la 
morbidité et la mortalité cardio-
vasculaire plus tard dans la vie  



Allaitement et développement cognitif 



Bernard et al. Breast-feeding duration and 
cognitive development at 2 and 3 years of age in 
the EDEN Mother-Child Cohort.                          
J Pediatr 2013; 163:36-42 

 

•Capacités de langage étudiées avec le CDI (Communicative Development 

Inventory) chez 1378 enfants âgés de 2 ans.                   En cas d’AM : 

bénéfice de 3,7 ± 1,8 points par rapport aux non allaités (p=0,038). 

Bénéfices présents en cas d’allaitement exclusif mais aussi partiel.    

•Développement global étudié avec le ASQ (Ages and Stages) 

Questionnaire chez 1199 enfants âgés de 3 ans.                                      En 

cas d’AM : bénéfices de 6,2 ± 1,9 points par rapport aux non allaités 

(p=0,001). Bénéfices présents en cas d’allaitement exclusif mais aussi 

partiel.   

•    

  



www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Plan_daction_allaitement_Pr_D_Turck.pdf 



   Un autre regard sur l’allaitement 
 

    Le droit des femmes à allaiter et  
   le droit des enfants à être allaités 

          



Facteurs associés positivement avec l’allaitement  



Formation des  
professionnels de santé   



Information des mères et des familles 

 

 

• S’assurer que les documents d’information contiennent des informations 

cohérentes avec les politiques et les recommandations nationales 

(HAS/INPES) 

 

  

• Offrir aux mères des conseils individualisés en « face à face » menés   

par des professionnels de santé formés et les encourager à participer à 

des groupes de préparation à l’AM 

 

   

 

 



www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1059.pdf 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/logocoule.gif&imgrefurl=http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/actions5.htm&h=235&w=257&sz=9&hl=fr&start=6&um=1&tbnid=6h2dOcn0lj0p7M:&tbnh=102&tbnw=112&prev=/images?q=logo+pnns&svnum=10&um=1&hl=fr&sa=N


www.inpes.sante.fr/30000/pdf/0910_allaitement/Guide_allaitement_web.pdf 



Actions spécifiques  
dans la filière de soins   

 
 

• Encourager les hôpitaux à s’engager dans une démarche     

    vers l’obtention du label HAB ou au moins à s’assurer que   

    leurs pratiques sont en conformité avec les standards IHAB     

    de pratique optimale 

 

• Incorporer les standards IHAB dans le système     

   d’accréditation des maternités    

 

• Identifier un référent en AM qualifié dans chaque maternité  

   (ratio : 1/1500 naissances) 

 
   



« Initiative Hôpital Ami des Bébés –  
Baby Friendly Initiative » (UNICEF-OMS)  



 3 principes et 12 recommandations 



Enquête avant-après label IHAB 
Maternité du CH de Roubaix 

     Impact IHAB sur AM jusqu’à 6 mois en France       
V Lotigier-Coulon et G Desplanques, Thèse Médecine 2012 

* Durées médianes d’Allaitement Maternel 

Taux AM et Durée 

AME * 

2ème semestre 2008 

1301/425 mères 

2ème semestre 2010 

1446/444 mères 

Taux initiation AM 69,5 % 72 % 

Durée AME 
(p=0,012) 

 3 mois    4 mois 

Durée AM  
(NS : p=0,81) 

5 mois 5,5 mois 

   

Infos sur AM par 
maternité (p=0,014) 

77 % 84 % 



Mères allaitantes 2ème semestre 2008 

1301 en sortie maternité  / 

425 mères à 12 mois 

2ème semestre 2010 

1446/444 mères 

Changement avis 

pdt la grossesse 

6 % 15 % 

Difficultés AM 
(p=0,00001) 

 48 %   33 % 

Sucette pdt allt 
(p=0,002) 

67 % 57 % 

Mères très 

satisfaites 

39,5 % 55,9 % 

     Impact IHAB sur AM jusqu’à 6 mois en France       
V Lotigier-Coulon et G Desplanques, Thèse Médecine 2012 

Enquête avant-après label IHAB 
Maternité du CH de Roubaix 





 
 

• Proposer des consultations d’allaitement spécialisées dans  

    toutes les situations repérées comme étant associées à un  

    risque de sevrage précoce par rapport au projet maternel 

 

• Consultation par un professionnel de santé formé,   

    remboursées à 100%, pour évaluation de l’AM entre                 

    J8 et J15 pour toutes les dyades mère-bébé    

 

  Création d’une nomenclature spéciale C d’AM         

     (« C » d’allaitement) 

   

   

Actions spécifiques  
dans la filière de soins   



Populations en situation de précarité 

 
 

• Formation de conseillères non professionnelles bénévoles  

    issues des mêmes catégories de santé (groupes de pairs) 

 

 

 

• Prise en charge à 100% des éventuels coûts inhérents à  

    l’utilisation de matériel nécessaire pour l’AM   

 

 

 

   
   

 



Les actions fortes 
 

 

• Mettre en place une coordination nationale et un comité national de 

l’allaitement 

  

• Mettre en place dans chaque ARS un responsable chargé du suivi des  

    actions et de l’application des dispositions légales et réglementaires 

 (liaison avec les réseaux de périnatalité et les CRN)  

 

• Mettre en place un système de surveillance épidémiologique, confié à  

    l’InVS, pour suivre l’évolution de la prévalence de l’AM en région 

 

• Allonger la durée du congé maternité dans sa partie post-natale              

    de 10 à 14 semaines    

   



 

 

• Respect par toutes les administrations (publiques et privées) des droits  

    des mères à la reprise du travail, en suivant de façon effective le code    

    du travail actualisé en 2007 

 

• Information des employeurs sur les avantages économiques démontrés  

    qui peuvent être attendus de la poursuite de l’AM après la reprise du  

    travail   

 

• Garantie aux mères qui optent pour un temps partiel ou un congé post- 

    natal, de la protection de leur emploi et de leur projet de carrière   

   

 

Les actions fortes 



En résumé 

 
 

• Permettre aux femmes d’exercer au mieux leur droit à         

    allaiter et aux enfants leurs droits à être allaités 

 

 

• Dans le respect des convictions des femmes 

  

 

• Objectif : que 100% des femmes vivant en France qui le  

   souhaitent puissent allaiter pendant la durée de leur choix 



Merci de votre attention  


