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Le soutien et la promotion de l’allaitement maternel sont un enjeu de Santé 

Publique. 

 

L’URPS pharmaciens, associé au réseau Méditerranée, à l’Agence Régionale de 

Santé, au service de Santé publique de l’AP-HM et l’équipe pédagogique du 

Diplôme Universitaire sur l’Allaitement Maternel ont mené une enquête auprès 

des pharmaciens travaillant dans les officines de toute la région afin de faire 

l’état des lieux des connaissances et pratiques autour de l’allaitement maternel. 

Il s’agissait d’une enquête des pratiques, transversale et anonyme adressée à 

tous les pharmaciens d’officine de la région PACA inscrits sur la mailing-list de 

l’URPSS PACA (environ 1900 pharmaciens). 

Cette enquête a eu lieu entre le 10 janvier et le 03 février 2019. 

 

Dans ce fascicule apparaissent donc les réponses attendues et les résultats de 

l’enquête. 

 

Merci pour votre collaboration,  

 

CONTE Emmanuelle, pharmacien, ARS PACA. 

DES ROBERT Clotilde, pédiatre, équipe pédagogique DU allaitement 

maternel, Médecine Néonatale et Maternité, Hôpital de la Conception, 

Marseille. 

FALAISE Nicolas, pédiatre, équipe pédagogique DU allaitement 

maternel, Maternité Hôpital Saint Joseph et La Ciotat. 

HASSLER Pascale, sage-femme, responsable pédagogique DU 

allaitement maternel, Aix-Marseille Université. 

MARCOT Michèle, sage-femme, coordinatrice médico-technique 
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SIFFRE Michel, pharmacien, président URPS pharmaciens PACA. 

TARDIEU Sophie, Santé Publique, Hôpital de la Conception, Marseille. 



1. Le pharmacien joue un rôle dans le soutien de l’allaitement maternel, car est souvent le 1er 
recours ! 

 Vrai  

   Faux 

 

 

 

 

Vous jouez un rôle majeur, notamment à la sortie de maternité. Les séjours en maternité se 
raccourcissent et toutes les femmes ne sont pas accompagnées par une sage-femme au retour 
à domicile. Or les soucis d’allaitement (crevasses, engorgements…) ont lieu dans les jours qui 
suivent la sortie et sont des facteurs très fréquents d’arrêt précoce de l’allaitement. 

De même en ce qui concerne les médicaments compatibles avec l’allaitement, les médecins 
sont encore trop peu formés à aller voir sur d’autres sites que le VIDAL. Votre rôle d’expert a 
une grande place. 

 
2. L’AM exclusif est recommandé par l’OMS jusque : 

 1mois 

 3 mois 

         4-6 mois 

 12 mois 

 

L’OMS, l’UNICEF, et en France le PNNS (acronyme à libeller) recommandent un allaitement 
maternel exclusif jusque 4 à 6 mois, et jusque 2 ans en complément d’une alimentation 
diversifiée. 

Si cette recommandation était appliquée dans le monde, elle permettrait de sauver 800 000 
vies par an 

Si cette recommandation était appliquée dans un pays développé comme l’Angleterre, elle 
permettrait d’économiser 11 millions £ 

La promotion de l’allaitement est un enjeu de santé publique. 

Les effets de l’allaitement tant chez le bébé que chez sa maman sont dose-dépendants. 

 

Si l’allaitement n’existait pas, celui qui l’inventerait aujourd’hui recevrait le prix Nobel de 
Médecine et d’Economie. 

 (Keith Hansen, vice-président Développement Humain de la Banque Mondiale, Lancet 2016) 

 

 

 

 

  
 



3. Dans un pays développé comme la France, une formule infantile : 

  A autant d’avantages que le lait maternel 

  Est mieux que le lait maternel 

  Est moins bien que le lait maternel 

Le lait maternel est l’aliment naturel du nourrisson lui assurant une croissance harmonieuse et 
un développement optimal. C’est un aliment « vivant » qui change en permanence (selon l’âge 
du bébé, dans la journée, en cours de tétée), son goût change selon l’alimentation de la maman, 
et il contient en plus des macronutriments, de nombreuses micronutriments et substances 
bioactives (oligosaccharides, facteurs de croissance, macrobiote important en quantité et 
qualité, oligosaccharides, cellules souches, etc…).  L’industrie essaie de se calquer sur la 
composition du lait maternel mais est encore loin de savoir synthétiser tous les éléments. 

 

4. L’AM diminue chez la maman : 

  Le risque de dépression du post-partum 

 De l’anémie post-partum 

  De cancer de l’ovaire 

  De cancer du sein 

  D’obésité 

  De diabète de type II 

  Cet effet est dose-dépendant  

 

Toutes ces propositions sont vraies ! 

S’ajoutent  à cela une diminution du risque d’hypertension, et une accélération de la perte de 
poids post-partum. Les mamans décrivent même un effet bénéfique sur l’aspect de la peau et 
des cheveux améliorant le moral en post-partum. 

 

Quant au risque de fatigue, il semble même moins important qu’avec une alimentation au 
biberon :  

 



5. Qui conseille les futures mamans sur l’allaitement dans votre officine ? 

  Vous-même 

 Une personne formée et dédiée 

Une personne formée est une personne ayant fait une formation théorique dédiée 
(formation institutionnelle, DIU allaitement maternel et lactation humaine, etc…). Bien 
sûr, la formation personnelle est efficace (expérience d’allaitement, lecture de livres et 
sites dédiés…). 

Cependant, l’expérience personnelle d’un ou plusieurs allaitement n’est pas forcément 
une garantie de bons conseils, la mise en avant d’un allaitement facile notamment 
pouvant même être délétère pour le soutien d’une maman en difficulté. 

 

6. Concernant les tire-laits : 

Avez-vous plusieurs marques de tire-laits à disposition ?   

Quel tire-lait conseillez-vous : 

 Tire-lait manuel 
 

Tire-lait électrique 

En cas d’accouchement prématuré  x 
En cas de repris du travail  x 
En cas d’utilisation ponctuelle (engorgement, 
sortie, etc…) 

x  

  

 

Tous les tire-laits ne sont pas équivalents, notamment dans la mise en place d’une lactation en 
cas de séparation mère-bébé.  

Plus les nouveau-nés sont vulnérables, plus les bénéfices de l’allaitement maternel sont 
importants en terme de morbi-mortalité et développement. Il s’agit même d’un médicament 
dans le cadre de la prématurité et de certaines pathologies digestives néonatales. Une bonne 
mise en place de la lactation avec des tire-laits double pompage de type hospitalier est donc 
nécessaire. 

En cas de reprise du travail, un tire-lait électrique double pompage (gain de temps et meilleure 
efficacité) dont l’ergonomie sera facile est d’une grande aide. La loi (article L1225-30 du code 
du travail) prévoit deux pauses de 30 minutes dans la journée pour une maman qui allaite et 
reprend son travail.  

Pour une expression de lait de manière épisodique, un tire-lait manuel est préférable. Comme 
il s’agit d’un usage ponctuel, le rapport qualité-efficacité/coût est important 

 

Plusieurs tailles de téterelles ?  

Toutes les femmes sont différentes, leurs seins et mamelons aussi ! Une téterelle inadaptée 
peut entrainer des complications préjudiciables. 

 



Comment choisissez-vous la taille des téterelles ? 

Il existe des réglettes fournies par les fabricants pour mesurer la taille des téterelles adéquates 
selon le mamelon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Avez-vous des bouts de sein à disposition 

Plusieurs tailles disponibles ? 

Comme pour les tire-laits, les bouts de sein offrent plusieurs tailles (réglettes selon chaque 
marque pour mesurer le mamelon).  

La forme recommandée doit être échancrée, afin que le nez du bébé puisse être au contact des 
nodules de Montgomery, sécréteurs de phéromones. 

La texture doit être fine. 

La forme du bout de sein en lui-même sera choisie selon la taille de la bouche du bébé. 

 

8. Quand vous ne pouvez pas répondre à une question sur l’allaitement maternel, orientez-
vous la patiente 

Oui 

Non 

Si oui, vers qui ? 

 Sage-femme, Maternité, Association de  soutien à l’allaitement, pédiatre, médecin traitant 

 

Le réseau régional de périnatalité  Méditerranée réfléchit avec l’ARS pour offrir un référentiel 
des personnes et associations ressource en cas de difficultés d’allaitement. 

Cependant, créer son propre réseau local avec les maternités, sages-femmes et associations 
locales de soutien de l’allaitement sera plus efficace. 

 



9. Quel site consultez-vous pour allaitement et médicament : 

  Vidal 

  Le CRAT 

  Lactmed 

   Autre ? 

Les deux sites de références sont LE CRAT en langue française et LACTMED en langue anglaise. 

Ils sont reconnus sur le plan légal, et sont mis à jour en permanence.  

https://lecrat.fr/ 

https://www.toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm 

Le Vidal est une très mauvaise source d’information concernant l’allaitement, les laboratoires 
ne faisant pas d’études spécifiques de pharmacologie en situation d’allaitement maternel. 

 

 La règle du bon médicament en cas d’allaitement maternel est : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Quel conseil donnez-vous en cas de signes d’engorgement ? 

  Homeopathie 

  Probiotiques 

  Expression manuelle 

  Tire-lait 

  Pack de froid 

 

Le 
médicament 

idéal est

de poids 
moléculaire 

élevé 

utilisé en 
pédiatrie

hydrosoluble

faiblement 
absorbé par 
voie orale

très lié aux 
protéines 

plasmatiques

de demi- vie 
d’élimination 

courte

sans 
métabolite 

actif

dépourvu 
d’effet 

iatrogène

https://lecrat.fr/
https://www.toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm


Autre :… 

 La première chose à faire en cas d’engorgement est de proposer le sein le plus possible. Cela peut 
faire peur aux mamans, surtout si la douleur est importante. La bonne position du bébé est 
importante pour assurer un transfert de lait efficace. 

 

Les positions aidant à la prévention des crevasses et engorgement dans le 1er mois de vie sont : 

La madone inversée                et           la position en ballon de rugby : 

 

 

Il est d’importance majeure pour éviter une évolution vers une mastite puis un abcès de drainer le 
sein. 

L’expression manuelle peut être proposée mais est souvent douloureuse dans ce contexte. 

Le tire-lait est une excellente alternative. Le but n’est pas de vider le sein (risque de surstimuler la 
lactation) mais de soulager la tension et la douleur. 

En cas de douleur importante, il est recommandé de prescrire des anti-inflammatoires +/- 
paracetamol. 

L’Ibuprofène et le Kétoprofène sont les AINS les plus prescrits dans cette indication. 

L’évolution doit être suivie. Une amélioration rapide des symptômes est attendue (< 24h). 

Les mesures adjuvantes : pack de froid et homéopathie n’ont pas fait la preuve de leur efficacité 
mais ne sont pas délétères. Toute attitude et intention positive  bienveillante est bénéfique.  

Dans le cadre des engorgements tardifs, une dysbiose est souvent mise en cause. Les probiotiques 
contenant plusieurs souches peuvent apporter un réel bénéfice. 

 

 



 

MESSAGES CLES : 
L’allaitement maternel est un objectif de Santé Publique 

Il existe très peu de contre-indication 

La 1ère contre-indication est le refus d’allaiter, qui doit être respecté et 
accompagné 

Nous sommes tous, notamment acteur de soins,  concernés ! 

En pratique, l’allaitement maternel doit être EFFICACE (bonne croissance du 
bébé) et CONFORTABLE 

Si l’un des deux aspects n’est pas satisfaisant, le besoin d’aide est nécessaire. 
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