


Tout d’abord, félicitations ! Vous venez de devenir 
maman et nous comptons bien vous soutenir dans 
cette nouvelle aventure. 

Parce que chaque grossesse est différente. Parce 
qu’il y a autant d’histoires d’allaitement que 
de mamans, Dodie et Biostime ont imaginé des 
produits pratiques et efficaces pour rendre votre 
quotidien plus facile. 

Il vous faudra peut-être du temps pour 
apprivoiser votre corps et certaines 

journées seront plus difficiles que 
d’autres... Mais les moments de 
partage avec votre bébé seront tous 

incroyablement forts et uniques. 

N’hésitez pas à prendre conseil 
auprès d’un professionnels de 
santé : il est expert et pourra 
vous accompagner tout au long 
de votre maternité. 

Mais surtout, faites-vous 
confiance ! Votre corps 

est magique et les 
ressources sont en 
vous. Chez Dodie et 
Biostime, on en est 
sûr : la meilleure 
façon de faire sera 
toujours la vôtre. 

Chères mamans
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Les premiers mois, votre bébé ne va pas seulement grandir mais aussi 
développer à une vitesse exceptionnelle l’ensemble de ses capacités 
motrices, manuelles, de communication et d’interaction. L’ensemble de ses 
sens sont en éveil. Aucun doute que ses progrès seront pour vous une 
source d’émerveillement quotidien ! 

PREMIERS JOURS DE LA NAISSANCE À 4 MOIS DE 4 À 9 MOIS DE 9 À 15 MOIS DE 15 À 24 MOIS
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Peut bouger ses bras et ses jambes Apprend à soulever sa tête et 
ses épaules
Commence à ouvrir les mains

Bouge de manière 
plus coordonnée
Apprend à se tenir assis
Commence à ramper  
Attrape des objets

Commence à se mettre 
debout et à marcher
Arrive à attraper de 
petits objets entre le 
pouce et l’index
Peut empiler des cubes

Marche et même court 
Peut jouer avec un 
ballon
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Voit la lumière et distingue la 
forme de votre visage
Vous entend et sent les odeurs
Ressent vos caresses

Commence à fixer des objets 
et peut les suivre du regard
Fait ses 1ères vocalises
Commence à vous sourire 
puis à rire

Commence à communiquer 
par le geste
Pleure quand vous 
disparaissez de son 
champ de vision

Prononce ses
premiers mots
Réagit à votre voix  
et à la musique 
Commence à apprendre  
le sens des mots

Fait des petites phrases
Commence à  
comprendre des 
notions abstraites

Santé Publique France. [En ligne] Les étapes du développement du bébé. 1000 premiers jours.fr [Publié le 25/06/2019, consulté le 
17/03/2022] Disponible : https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/les-etapes-du-developpement-de-bebe ; AFPA. [En ligne] Eveil 
et développement 0-3 ans [Consulté le 17/03/2022] Disponible : https://www.mpedia.fr/art-developpement-psychomoteur-0-3-
mois/?sr=841 

LES GRANDES ÉTAPES DE SON DÉVELOPPEMENTLES GRANDES ÉTAPES DE SON DÉVELOPPEMENT
LES Débuts avec votre bébé
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Votre bébé n’a pas encore commencé à marcher à 15 mois ou a prononcé 
son 1er mot avant 9 mois ? Pas d’inquiétude, chaque bébé est unique et 
va à son rythme. Au moindre doute, n’hésitez pas à en parler avec votre 
médecin ou à la PMI*. 

  ET SI MON BÉBÉ NE SUIT PAS EXACTEMENT CE PROGRAMME ? 

PREMIERS JOURS DE LA NAISSANCE À 4 MOIS DE 4 À 9 MOIS DE 9 À 15 MOIS DE 15 À 24 MOIS
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Voit la lumière et distingue la 
forme de votre visage
Vous entend et sent les odeurs
Ressent vos caresses

Commence à fixer des objets 
et peut les suivre du regard
Fait ses 1ères vocalises
Commence à vous sourire 
puis à rire

Commence à communiquer 
par le geste
Pleure quand vous 
disparaissez de son 
champ de vision

Prononce ses
premiers mots
Réagit à votre voix  
et à la musique 
Commence à apprendre  
le sens des mots

Fait des petites phrases
Commence à  
comprendre des 
notions abstraites

* Protection maternelle et infantile. [En ligne] Le développement psychomoteur de l’enfant. Tarn.fr [Mis à jour en 2021, consulté le 
17/03/2022] Disponible : https://www.tarn.fr/fileadmin/mediatheque/Tarn/Documents/Solidarite/Enfance-famille/Fiches_developpement-
psychomoteur.pdf 
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vitamines et des anticorps pour 
assurer sa bonne santé et son bon 
développement3. Le lait maternel, 
en plus de ses vertus, est toujours 
prêt et à la bonne température.

Trois types de lait vont se succéder 
au fil de l’allaitement : 

LE COLOSTRUM LE COLOSTRUM : premier lait de  
votre bébé. Produit en fin de 
grossesse c’est un concentré 
d’anticorps dont votre bébé aura 
besoin les premiers jours pour 
stimuler ses défenses immunitaires. 
Il protège et renforce le système 
digestif3. 

LE LAIT DE TRANSITION LE LAIT DE TRANSITION : il est 
produit 5 jours après la naissance 
pendant 10 jours3. Ce dernier a 
changé de composition par rapport 
au colostrum pour répondre aux 
besoins de croissance de votre 
bébé : il contient en effet plus de 
graisses et de lactose le rendant 
plus calorique4.

LE LAIT MATURE LE LAIT MATURE : il est fabriqué vers 
la fin de la 2ème semaine de votre  
bébé3. Même s’il est considéré alors 
comme « mature », la composition 
du lait maternel continue de varier, 
selon les jours mais aussi aussi au 
cours de la tétée et d’une femme 
à l’autre1 : c’est pour cela que cet 
aliment est si unique en son genre 
et constitue l’aliment idéal et naturel 
du bébé !

LES secrets du lait maternel

Le processus de fabrication et 
de libération du lait est appelé 
la lactation. Elle se met en 
place pendant la grossesse. 
Sous l’influence hormonale, les 
seins augmentent de volume. 
À la naissance, la succion du 
bébé entraîne la stimulation du 
mamelon qui active la production 
de 2 hormones essentielles1 : 
 
LA PROLACTINE LA PROLACTINE : qui déclenche et 
entretient la synthèse du lait quand 
le bébé tète. 

L’OCYTOCINEL’OCYTOCINE : qui contracte les 
cellules musculaires et permet 
l’éjection du lait.

Les bienfaits de l’allaitement au 
sein sont connus. L’Organisation 
Mondiale de la Santé le recommande 
de manière exclusive pendant les 6 
premiers mois, puis en parallèle de 
la diversification alimentaire jusqu’à 
deux ans.

Pendant les premiers mois, le lait 
maternel couvre tous les besoins 
de faim et de soif de votre bébé2.  
C’est un liquide unique qui 
comporte tous les nutriments 
nécessaires pour votre bébé 
comme les lipides, sels minéraux, 

LA LACTATION, COMMENT ÇA MARCHE ?

POURQUOI L’ALLAITEMENT AU SEIN  
EST-IL RECOMMANDÉ ?

 1. Truchet S, Honvo-Houéto E. Best Practice & Research Clin Endoc & Metab 2017; 21:367-384 - 2. Organisation Mondiale 
de la Santé [En ligne] Allaitement maternel. Who.int [Consulté le 31/10/2022] Disponible : https://www.who.int/fr/health-topics/
breastfeeding#tab=tab_1 - 3. Ballard O Pediatr Clin North Am 2013; 60(1):49-74 - 4. Caba-Flores MD et al. Front Nut 2022; 9 : 1-8
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE L’ALLAITEMENT ?

•  Permet une croissance optimale
•  Protège contre les infections, 

notamment respiratoires 
et digestives

•  Aide au développement cérébral
•  Participe à l’apprentissage du goût

PO
UR LE BÉBÉ

PO
UR LE BÉBÉ 1-2

•  Aide à un retour à la 
taille initiale de l’utérus

•  Facilite la perte de poids
•  Diminue le risque de cancer 

notamment du sein et des ovaires
•  Réduit le stress grâce à des 

instants de détente avec son bébé

PO

UR LA MAMAN

PO

UR LA MAMAN
3

1. Organisation Mondiale de la Santé [En ligne] Allaitement maternel. Who.int 
[Consulté le 31/10/2022] Disponible : https://www.who.int/fr/health-topics/
breastfeeding#tab=tab_1 - 2. Forestell CA. Ann Nutr Metab 2017; 70(suppl 
3):17-25 - 3. Del Ciampo LA, Del Ciampo IRL Rev Bras Ginecol Obstet 2018; 
40(6):354-359 - 4. Truchet S, Honvo-Houéto E. Best Practice & Research Clin 
Endoc & Metab 2017; 21:367-384

Le saviez-vous ? 
La tétée de votre bébé donne le 

rythme pour la production de lait. 
La production de lait s’adapte à la 
demande du bébé et chaque tétée 

prépare la suivante4.
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CONFIANCE
La confiance en vous et en 

votre instinct maternel sont 
très importants, ils vous 

guideront pour connaître 
les besoins de votre bébé et 

votre capacité à bien  
le nourrir.

POUR RÉUSSIR VOTRE ALLAITEMENTPOUR RÉUSSIR VOTRE ALLAITEMENT
Quelques conseils

DÉTENTE
Détendez-vous !  

Plus vous le serez,
plus la tétée sera facilitée.

PROFESSIONNEL  
DE SANTÉ

Faites appel à lui, il vous 
apportera le soutien et 
les informations utiles.

BÉBÉ
 Laissez votre bébé vous guider : allaitez 

aussi souvent que votre bébé le demande 
et aussi longtemps qu’il le demande. Ne 

vous imposez pas de contrainte.

REPOS
Dormez en 

même temps que 
votre enfant, cela 
vous permettra 
de recharger les 

batteries.

CO-PARENT
Son soutien est primordial.  
Appuyez-vous sur lui pour 

vous épanouir dans  
l’allaitement de votre bébé.
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Avant de donner le sein à votre  
bébé, nettoyez votre aréole (la 
zone pigmentée autour de votre 
mamelon) avec de l’eau et appliquez 
quelques gouttes de lait maternel 
dessus. 

Le contact peau à peau est une 
mer vei l leuse oppor tunité de 
renforcer les liens avec votre bébé.  
Pour téter, votre bébé est d’instinct 
guidé par ses sens notamment par 
ses sensations tactiles contre votre 
peau, sa vue avec une zone plus 
pigmentée autour du mamelon 
et son odorat qui détecte l’odeur 
spécifique émise par la zone 
autour du mamelon. Votre bébé va 
spontanément trouver le sein et 
commencer sa première tétée1-2.

Pour une prise au sein efficace de 
votre bébé :
•  Sa bouche enveloppe la majeure 
partie de l’aréole. 
•  Ses lèvres sont retroussées et la 
lèvre inférieure touche presque le 
menton. 
•  Son nez peut parfois toucher 
votre sein3. 
La succion est une activité réflexe 
chez le bébé. Elle se fait en 2 temps :
•  Au début de la tétée, elle est  
rapide et saccadée.
•  Dès que le lait s’écoule, elle passe 
à un rythme plus intense et régulier.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La grossesse a un impact sur 

votre poitrine. Contrairement 
aux idées reçues, l’allaitement 
n’abîme pas les seins mais peut 

être à l’origine de crevasses 
qui ne sont que temporaires et 

liées à une mauvaise position du 
bébé au sein4.

Les débuts de votre bébé au sein

  ENCOURAGER LA PRISE AU SEIN

 S’ASSURER D’UNE SUCCION  
 EFFICACE

1. Schaal B et al. Buesching C. (eds) Chemical Signals in Vertebrates 14. Springer, Cham 2019;118-138 - 2. Zanardo V et al. Early Hum 
Dev 2018; 121:33-36 - 3. Santé Publique France. [En ligne] Les positions d’allaitement. 1000premiersjours.fr [Mis à jour le 21/10/2022; 
Consulté le 31/10/2022] Disponible : https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/les-positions-dallaitement - 4. Santé Publique France. 
[En ligne] Les conseils pour bien démarrer l’allaitement. 1000premiersjours.fr [Mis à jour le 26/06/2019; Consulté le 9/11/2022] 
Disponible : https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/les-conseils-pour-bien-demarrer-lallaitement
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Il est conseillé de tester chacune d’elles pour trouver  
celle qui vous convient le mieux et n’hésitez pas à alterner  

entre les différentes positions.

Asseyez-vous confortablement.
Calez votre dos (soit avec un coussin, 
soit grâce au dossier). Arrondissez 
un peu votre dos pour éviter les 
tensions dans la colonne vertébrale.  
Placez la tête de bébé au creux de 
votre coude pour qu’elle soit posée 
et stable, soutenez son dos à l’aide 
de votre avant-bras. Laissez la tête 
de votre bébé s’incliner légèrement 
vers l’arrière. Cette position est la plus 
fréquente car la plus intuitive et la plus 
simple à mettre en place.

Allongez-vous sur le côté l’un en 
face de l’autre, de préférence dans 
un lit pour avoir de la place et éviter  
de tomber.
Repliez la jambe du dessus pour ne pas 
rouler vers l’avant et avoir une position 
stable. Utilisez votre main libre pour 
maintenir votre bébé contre vous, sa 
bouche bien en face du mamelon pour 
qu’il puisse l’attraper facilement.
Cette position est pratique pour 
donner le sein la nuit ou pour se 
reposer tout en allaitant.

 ALLONGÉE

Les positions d’allaitement1-2

 ASSISE EN POSITION CLASSIQUE
 DITE « MADONE » OU DU « BERCEAU »

1. Santé Publique France. [En ligne] Les positions d’allaitement. 1000premiersjours.fr [Mis à jour le 21/10/2022; Consulté le 31/10/2022] 
Disponible : https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/les-positions-dallaitement - 2. AFPA [En ligne] Allaiter, comment prendre les 
bonnes positions. Mpedia.fr [Mis à jour le 7/11/2022; Consulté le 9/11/2022] Disponible : https://www.mpedia.fr/art-allaiter-les-bonnes-
positions/
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Une bonne position est primordiale pour que votre bébé tète 
de manière efficace et aussi longtemps qu’il en a besoin. 

Installez votre bébé sur l’une de 
vos cuisses. Maintenez-le bien à la 
verticale avec une main qui soutient 
le bas de son dos et une autre qui 
tient délicatement sa tête. Veillez à 
ce que la bouche de votre bébé soit 
bien en face du sein. Cette position 
est envisagée pour les bébés qui 
régurgitent beaucoup ou pour ceux qui 
ont tendance à s’endormir rapidement. 
Cette position étant plus tonique, votre 
bébé est plus éveillé.

Préparez un coussin à hauteur du sein 
pour installer votre bébé. Placez votre 
bébé le long de votre hanche et posez-le 
sur le coussin à hauteur de votre sein, sa 
bouche en face du mamelon. Maintenez 
votre bébé avec votre avant-bras et 
soutenez sa nuque avec votre paume 
de main. Cette position est adaptée 
si vous avez des seins volumineux et 
peut s’avérer très utile si vous allaitez  
des jumeaux.

 ASSISE AVEC LE BÉBÉ
 EN « BALLON DE RUGBY »

 ASSISE AVEC LE BÉBÉ À « CALIFOURCHON » 
OU POSITION « KOALA »
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nourrit, il est inutile de l’arrêter. 
Pour savoir s’il boit assez, vérifiez :
•  Ses couches : 6 à 8 couches 
mouillées par jour et au moins une selle
•  S’il prend du poids
•  S’il est éveillé, tonique, actif…

Les signes que votre bébé tète bien : 
•  De votre côté : le sein picote, 
est chaud, tendu, le second coule 
et vous avez une sensation de soif.
•  Du côté de votre bébé, vous 
l’entendez déglutir pendant la 
tétée, Il respire en tétant, sans 
s’essoufler. Il est calme et apaisé1.

Durant la grossesse, les mamelons 
vont pointer et s’allonger et 
cela surtout en réponse à une 
stimulation comme la succion ou 
au contact du froid. De plus, quand 
le bébé tète, il prend toute l’aréole 
dans sa bouche pas uniquement 
le mamelon, avec de la pratique il 
maîtrisera la technique et tout se 
passera à merveille. L’utilisation de 
bouts de sein en silicone peut vous 
aider en cas de mamelons plats.

Allaiter signifie pouvoir nourrir 
votre bébé n’importe quand 
et n’importe où, il suffit 

L’allaitement se poursuit aussi 
longtemps que votre bébé et vous-
même le souhaitez. Durant les six 
premiers mois, votre lait maternel 
répond aux besoins de votre bébé, 
il est possible de diversifier son 
alimentation à partir du 4ème mois 
selon les recommandations de votre 
pédiatre2.

La durée d’une tétée est 
généralement de 5 à 45 minutes. 
Mais chaque bébé est différent 
et va à son rythme ! Faîtes-lui 
simplement confiance, il s’arrêtera 
de lui-même quand il sera rassasié3.

Votre bébé s’arrêtera de téter 
quand son estomac sera plein. Tant 
qu’il est bien positionné et qu’il se 

Il faut nourrir votre bébé autant de 
fois qu’il le demande, cela installera 
progressivement un rythme régulier. 
À sa naissance, votre bébé tète entre 
8 et 12 fois par 24h, y compris la nuit. 
Le nombre de tétées quotidiennes 
diminue progressivement quand il 
grandit1. 

 À QUELLE FRÉQUENCE ALLAITER 
 MON BÉBÉ ? 

 COMBIEN DE TEMPS ALLAITER 
 MON BÉBÉ ?

 QUELLE EST LA DURÉE D’UNE 
 BONNE TÉTÉE ?

 MON BÉBÉ EST-IL RASSASIÉ ?

 MON BÉBÉ PEUT-IL TÉTER SI
 J’AI LES MAMELONS PLATS ?

 COMMENT SAVOIR SI MON 
 BÉBÉ TÈTE BIEN ?

 COMMENT ALLAITER EN PUBLIC ?

DODIE ET BIOSTIME RÉPONDENT À VOS QUESTIONSDODIE ET BIOSTIME RÉPONDENT À VOS QUESTIONS
allaiter au quotidien

1. Santé Publique France. [En ligne] Les positions d’allaitement. 1000premiersjours.fr  [Mis à jour le 21/10/2022; Consulté le 31/10/2022] 
Disponible : https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/les-positions-dallaitement - 2. PNNS 2021. Pas à pas, votre enfant mange comme 
un grand. Le petit guide de la diversification alimentaire - 3. AFPA. [En ligne] Allaitement : durée et rythme des tétées. Mpedia.fr [Mis à 
jour le 7/11/2022 ; Consulté le 9/11/2022] Disponible : https://www.mpedia.fr/art-tetees-a-quel-rythme/ - 
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d’être détendue et installée 
confortablement. Pour allaiter en 
toute discrétion, il existe aujourd’hui 
des vêtements d’allaitement 
bien conçus, ou vous pouvez 
passer un lange sur votre épaule.  
Cependant, il est important de savoir 
que la peau n’est que peu visible lors de 
l’allaitement, la tête du bébé cache le 
sein et son corps le ventre de la mère.

La capacité d’allaitement ou de 
production de lait est dépendante 
de la glande mammaire et de 
l’efficacité de succion de votre bébé, 
alors que la taille est définie par 
le volume des cellules graisseuses 
et n’a donc pas d’impact sur la 
quantité de lait qu’une femme va 
produire4.

 J’AI DES PETITS SEINS, AURAI-JE  
 ASSEZ DE LAIT ?

 PUIS-JE ALLAITER SI JE SUIS  
 MALADE ?

prise de tout traitement médical. 
Le médecin peut prescrire un 
traitement compatible avec 
l’allaitement5. Si cela n’est pas 
possible, tirez votre lait pour 
éviter l’engorgement des seins et 
maintenir la lactation. Jetez le lait 
recueilli.

Laissez-vous guider par votre appétit, 
cependant certaines substances 
peuvent être dangereuses pour 
votre bébé5.
BOISSONSBOISSONS  : l’alcool est formellement 
interdit, il est très mauvais pour 
le cerveau des bébés et bloque le 
réflexe d’éjection du lait. Le thé 
et le café passent dans le lait, une 
consommation modérée est tolérée.
TABAC TABAC : à éviter, sinon quelques 
règles sont à respecter6 : 
-  Diminuer au maximum
-  Fumer loin de votre bébé (à 
l’extérieur de préférence)
-  Après avoir fumé, attendre 2h pour 
donner le sein à votre bébé.

 QUE MANGER DURANT L’ALLAITEMENT ?

4. Truchet S, Honvo-Houéto E. Best Practice & Research Clin Endoc & Metab 2017; 21:367-384 - 5. L’Assurance Maladie. [En ligne] 
Médicaments et allaitement. ameli.fr [Mis à jour le 1/03/2022; Consulté le 9/11/2022] Disponible : https://www.ameli.fr/assure/sante/
medicaments/medicaments-et-situation-de-vie/medicament-allaitement  6 - Santé Publique France [En ligne] L’arrêt du tabac pendant 
la grossesse et l’allaitement. 1000premiersjours.fr [Publié le 19/06/2019, consulté le 11/04/2022] Disponible : https://www.1000-
premiers-jours.fr/fr/larret-du-tabac-pendant-la-grossesse-et-lallaitement 

Une fois les premiers symptômes 
apparus, il n’est pas nécessaire 
d’interrompre l’allaitement, en 
effet votre bébé est déjà exposé 
à l’agent infectieux. L’allaitement 
permet de protéger votre bébé 
grâce aux anticorps présents dans 
le lait maternel. De plus, un sevrage 
brutal provoquerait un douloureux 
engorgement des seins et une 
période difficile pour vous et votre 
bébé.
N’hésitez pas à demander conseil 
à un professionnel de santé et à 
l’avertir que vous allaitez avant la 
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 PERTES DE LAIT  SENSIBILITÉ DES MAMELONS
Quand on allaite, des écoulements 
de lait peuvent survenir à n’importe 
quel moment du jour ou de la nuit 
entre les tétées ou lors de la tétée. 
En stimulant la montée de lait d’un 
côté, il y aura des pertes réflexes de 
l’autre. Pour éviter de tacher vos 
vêtements, il existe des coussinets 
d’allaitement. Ils se portent 
en dessous du soutien-gorge et 
permettent d’absorber efficacement 
ces pertes en gardant vos mamelons au 
sec. Il existe également des coquilles 
d’allaitement permettant à la fois 
de recueillir le lait et de protéger les 
mamelons irrités.

Les seins peuvent être sensibles 
dans les débuts de l’allaitement, 
notamment pendant les premières 
minutes de la tétée. Cela passe 
rapidement, le temps que votre bébé 
ait une succion efficace1. N’hésitez 
pas à multiplier les tétées et varier 
les positions d’allaitement pour 
diminuer l’irritation des mamelons. 
Vous pouvez utiliser des coquilles 
d’allaitement pour protéger vos 
mamelons du contact avec votre 
soutien-gorge Les douleurs des 
mamelons ont souvent une ou deux 
causes :
•  Votre bébé n’est pas bien 
positionné et ne prend pas le sein 
correctement1.
•  Votre bébé a un problème de 
succion.
N’hésitez pas à prendre conseil 
auprès d’un professionnel de santé.

DE L’ALLAITEMENTDE L’ALLAITEMENT
Les petits soucis

1. AFPA [En ligne] Quand allaiter fait mal. Mpedia.fr [Mis à jour 
le 7/11/2022 ; Consulté le 9/11/2022] Disponible : https://www.
mpedia.fr/art-quand-allaiter-fait-mal/
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Les crevasses sont assez 
courantes lors des premières 
semaines d’allaitement. C’est une 
des principales raisons qui pousse 
les mamans à arrêter d’allaiter. 
Pourtant il y a des moyens de les 
prévenir et de les traiter.

POURQUOI DES CREVASSES ?POURQUOI DES CREVASSES ?
Elles sont dûes à un étirement 
excessif de la peau lors de  
la tétée. Des crevasses plus ou 
moins profondes apparaîssent 
et elles doivent être soulagées. 
Les crevasses apparaîssent suite 
à un mauvais positionnement du 
bébé au sein ou à un problème 
de succion du bébé1.

COMMENT LES ÉVITER ?COMMENT LES ÉVITER ?
Quelques gestes simples 
permettent de limiter les 
crevasses : 
•  Les premiers jours, appliquez 
quelques gouttes de colostrum 
sur votre mamelon.
•  La meilleure prévention et le 
meilleur remède est de trouver 
la ou les bonnes positions. 
N’hésitez pas à varier.
•  Appliquez après chaque 
tétée un baume allaitement 
pour apaiser les sensations 
d’inconfort.

 CREVASSES
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L’engorgement des seins est un 
processus physiologique normal. 
Mais si les tétées sont inefficaces, 
il peut conduire à une situation 
pathologique avec de la fièvre, des 
frissons et des douleurs.

QU’EST-CE QUE L’ENGORGEMENT ?QU’EST-CE QUE L’ENGORGEMENT ?
L’engorgement est dû à un trop-plein 
de lait dans les seins. Vos seins sont 
douloureux, chauds, tendus, gonflés. 
Votre bébé ne peut pas forcément  
téter car il n’a pas de prise.

COMMENT L’ÉVITER ?COMMENT L’ÉVITER ?
•  Assurez-vous de la position de votre 
bébé et de l’efficacité de sa succion. 
•  Laissez votre bébé téter le premier 
sein jusqu’à ce qu’il le lâche ou  
s’endorme avant de lui donner le 
second. Pensez à bien alterner les seins.
•  Donnez le sein aussi souvent qu’il 
le désire.

COMMENT APAISER LA DOULEUR ET COMMENT APAISER LA DOULEUR ET 
DÉSENGORGER LES SEINS ?DÉSENGORGER LES SEINS ?
Pour résorber et soulager la douleur  :
•  Appliquez un coussinet froid pour 
un effet anesthésiant et apaisant.
•  Prenez une douche chaude.

Pour désengorger vos seins, il faut 
exprimer votre lait : 
•  En faisant téter votre bébé.
•  En tirant votre lait.
•  En appliquant un coussinet chaud 
pour stimuler la montée de lait.
•  En pratiquant un massage aréolaire.

N’hésitez pas à demander conseil à 
un professionnel de santé.

 ENGORGEMENT DES SEINS1

1. AFPA [En ligne] Quand allaiter fait mal. Mpedia.fr [Mis à jour le 7/11/2022; Consulté le 9/11/2022] Disponible : https://www.mpedia.
fr/art-quand-allaiter-fait-mal/
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1• Massez délicatement le sein en faisant des ronds avec 
les deux mains, en allant de l’extérieur du sein vers l’aréole.
 
2• Répétez le même mouvement en vous rapprochant 
progressivement du mamelon, tout en évitant de le toucher 
pour ne pas stimuler la production de lait.

3• Placez votre pouce sur la partie supérieure de 
l’aréole et votre index sur le partie inférieure, effectuez 
des pressions fermes. Le lait va s’écouler. Continuez ce 
mouvement de pression en gardant les doigts en contact 
avec la peau pour comprimer les canaux lactifères. 
Poursuivre jusqu’à ce que vos seins soient de nouveau 
souples et indolores.

11 22 33

Si les douleurs persistent, consultez un professionnel de santé.

Le massage aréolaire



POITRINE, HANCHES & CUISSES
En remontant pour favoriser le drainage

VENTRE 
Dans le sens des aiguilles d'une 

montre pour faciliter  
la digestion

 QUE SONT LES VERGETURES ? 

 QUELLE ROUTINE PEUT-ON METTRE EN PLACE POUR PRENDRE SOIN DE SA PEAU 
QUAND ON EST ENCEINTE OU QU’ON ALLAITE SON BÉBÉ ? 

 POURQUOI LES VERGETURES  
 APPARAISSENT-ELLES CHEZ LA FEMME 
ENCEINTE OU ALLAITANTE ?Les vergetures sont des stries qui 

apparaissent sur la peau lors de la 
grossesse, de l’allaitement ou après 
une perte de poids importante. Ce sont 
des endroits où des composants qui 
assurent l’élasticité de la peau, qu’on 
appelle fibres élastiques et collagène, 
ont été rompus et se sont ensuite 
« mal réparés » : ils n’ont pas repris 
leur structure initiale. La peau garde la 
marque de ces zones de déchirement 
et n’est plus homogène.

Les vergetures sont rouges ou 
violacées quand elles sont récentes, 
puis elles évoluent en quelques 
mois et deviennent soit blanches 
soit au contraire hyperpigmentées 
notamment chez les personnes à la 
peau foncée. 

Chez les femmes enceintes ou 
allaitantes, elles apparaissent le plus 
souvent sur la poitrine, le ventre, les 
hanches, les fesses et les cuisses.1

Différents facteurs influencent 
l’apparition des vergetures :
LA GÉNÉTIQUE LA GÉNÉTIQUE : des personnes vont 
avoir tendance à plus développer des 
vergetures que d’autres à cause de leur 
patrimoine génétique
LES HORMONESLES HORMONES : dès la conception 
du bébé, le corps vit de grands 
bouleversements hormonaux. Ces 
changements sont bénéfiques, ils 
lui permettent d’assurer le bon 
développement du bébé pendant 
la grossesse et de se préparer à 
l’accouchement puis d’allaiter. Mais 
chez certaines femmes, ce fort taux 
d’hormones fragilise le réseau de fibres 
élastiques et de collagène de la peau
L’ÉTIREMENT MÉCANIQUE DE LA PEAUL’ÉTIREMENT MÉCANIQUE DE LA PEAU :  
quand celle-ci se distend ensuite, le 
réseau fragilisé est plus susceptible de 
se déchirer facilement et former des 
vergetures1

Les vergetures

Mouvements circulaires avec une pression douce
2 applications de crème ou d’huile par jour

1. Brennan M Cochrane Database Syst Rev 2012; :CD000066
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Testées sous contrôle dermatologique 
et certifiées bio, notre crème et 
notre huile vergetures Dodie sont 
formulées pour améliorer l’élasticité 
de la peau et la lisser. Elles nourrissent 
la peau et apaisent les sensations de 
démangeaisons. 

Leur secret ? Un ingrédient 
d’origine naturelle issu de l’océan :  
l’algue brune ! Récoltée au large 
de l’océan Atlantique, cette algue 

ondule et défie les vagues sans 
rompre grâce à un réseau de fibres 
élastiques.

Idéale dès le 1er mois de grossesse 
et jusqu’après l’accouchement 
(compatible avec l’allaitement), 
la gamme vergetures Dodie 
deviendra votre nouveau rituel de 
massage grâce à son parfum frais 
aux notes végétales et sa texture 
non collante.

Pour rendre votre 
quotidien plus facile

GAMME DE SOINS VERGETURES CERTIFIÉS BIO*

Efficacité  
prouvée  

sur la taille  
des vergetures1

Effet apaisant 
reconnu par 

95% des 
testeurs1

raffermit + NOURRIT + apaise

* Certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS - 1. Tests d'efficacité par scorage réalisés pendant 28 jours auprès de 
22 femmes en 2021

+ DE 99%
D'INGRÉDIENTS 

D'ORIGINE 
NATURELLE

EXCELLENT 
 SUR
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DÉCOUVRIR >

https://www.dodie.fr/hygiene-et-soins/soins-grossesse.html
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Les coussinets jetables Dodie ont été spécialement conçus pour absorber 
efficacement et en toute discrétion les fuites de lait tout en gardant les mamelons 
au sec : des micro-perles ultra-absorbantes captent le lait et le gardent à l’intérieur 
du coussinet. Développés pour minimiser le contact du lait avec la peau, ces 
coussinets aident à limiter les risques de macération.

•  Forme anatomique et discrète sous les 
vêtements pour un confort optimal et des 
mamelons protégés des frottement.
•  Membrane souple en silicone pour une 
meilleure étanchéité, un contact doux sur la 
peau et une bonne tenue sur le sein.

Il existe 2 types de coquilles selon l’usage que vous allez en faire. 
Les coquilles d’allaitement perforées favorisent la circulation de l’air 
grâce aux 3 aérations situées sur le dessus. Vos mamelons ne sont ainsi plus 
en contact avec les écoulements de lait et ne se frottent plus à vos vêtements, 
pour votre confort. Le lait recueilli doit être jeté. 
Les coquilles recueil-lait non perforées protègent vos mamelons des 
frottements et permettent de recueillir les écoulements spontanés du sein. Le lait 
ainsi recueilli peut être conservé dans l’heure qui suit dans un contenant approprié.

Coussinets d’Allaitement ultra-fins JOUR :
Extra-doux et respirants, ils sont deux fois plus 
fins que les Coussinets d’Allaitement Dodie Nuit.

Coussinets d’Allaitement NUIT : 
Doux et confortables, avec 52% d’absorption en 
plus que les coussinets Dodie Jour.

•  Forme anatomique et discrète, ils épousent la 
forme du sein pour un confort garanti.
•  Pochette de protection individuelle hygiénique.
•  Double adhésif de maintien pour garder le 
coussinet bien en place. 

NUIT

NUIT

JO
UR

JO
URX30

X50
X100

X30

 COUSSINETS D’ALLAITEMENT 

 COQUILLES D’ALLAITEMENT 

Les fuites de lait
DÉCOUVRIR >

DÉCOUVRIR >

https://www.dodie.fr/allaitement/coussinets-allaitement.html
https://www.dodie.fr/coquilles-d-allaitement-x-4.html
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• Découpe spécifique pour un peau à peau préservé 
entre vous et votre bébé.
• Embout perforé pour un écoulement facilité  
du lait et reproduisant les canaux lactifères  
du sein maternel.
• Silicone fin, souple, et résistant qui épouse 
parfaitement le sein et protège les mamelons sensibles.
• Aucun goût pour ne pas perturber votre bébé.
• Taille unique, s’adapte à toutes les morphologies.

• Hypoallergénique*
• Non parfumé
• Le produit n’a pas besoin d’être rincé avant 
de donner le sein à votre bébé

* Formulé pour minimiser les risques d’allergies

Le bout de sein anatomique Dodie, ou protège-mamelon, vous soulage 
lors des premières tétées ou vous est très utile pour continuer l’allaitement 
en toute sérénité ; il facilite la prise au sein si votre bébé a des problèmes de 
succion ou si vos mamelons ne ressortent pas assez. 

Testé sous contrôle dermatologique, le Baume Allaitement Dodie est un 
substitut 100% d’origine naturelle à la lanoline, à base de beurre de karité. Il hydrate, 
apaise et protège les mamelons sensibles. Pendant l’allaitement, il atténue les 
sensations d’inconfort dues à la tétée. 

 BOUTS DE SEINS

 BAUME ALLAITEMENT 40ML

mamelons sensibles

DÉCOUVRIR >

DÉCOUVRIR >

https://www.dodie.fr/bouts-de-sein-allaitement.html
https://www.dodie.fr/allaitement/baume-allaitement.html
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 QUAND COMMENCER ? 

 QUELLES TÉTÉES REMPLACER ? 

 COMMENT MAINTENIR SA LACTATION ?

L’Organisation Mondiale de la 
Santé recommande l’allaitement 
au sein au moins jusqu’à 2 ans, 
d’abord de manière exclusive puis 
en complément de la diversification 
alimentaire. Pour que tout se passe 
dans les meilleures conditions, il est 
conseillé d’introduire le biberon le plus 
tard possible. En effet, il a été montré 
que ce n’est qu’entre 6 et 8 semaines 
après la naissance1,2 que la lactation 
est bien mise en place et que le bébé 
maîtrise la succion au sein, différente 
de celle au biberon. Mais parce qu’il y 
a autant d’histoires d’allaitement que 
de mamans, la meilleure personne 
pour décider c’est vous ! Faites-
vous confiance, vous saurez choisir la 
meilleure option pour vous et votre 
bébé. En cas de doute, prenez conseil 
auprès d’un professionnel de santé. 

Commencez en douceur ! En 
respectant votre rythme et en 
alternant progressivement entre le 
sein et le biberon, l’adaptation se fera 
naturellement. Vous pouvez d’abord 
remplacer la tétée de l’après-midi, 
puis quelques jours après, une autre, 
en gardant si possible les tétées 
les plus abondantes (matin, soir, 
nuit)2. Pour la 1ère fois, choisissez un 
moment où votre bébé est calme

Vous avez souvent entendu  
« si votre enfant ne tète pas assez, 
vous n’aurez plus de lait ». Vous 
craignez donc de ne plus pouvoir 
allaiter du tout. Heureusement, 
il suffit d’apprendre à bien gérer 
votre production de lait pour 
continuer à nourrir votre bébé au 
sein. L’important est de tirer votre 
lait régulièrement. C’est même 
possible de le faire en même temps 
que vous allaitez de l’autre sein !3 
Profitez aussi des week-ends et de 
vos jours de congé pour multiplier 
les tétées au sein sans aucun 
biberon. Et surtout : reposez-vous 
le plus possible !2

UN ALLAITEMENT MIXTE RÉUSSI ? MISSION POSSIBLE !UN ALLAITEMENT MIXTE RÉUSSI ? MISSION POSSIBLE !
Passer du sein au biberon

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les articles L1225-30 

à 1225-33 du code civil 
prévoient de libérer 1h/jour 
sur vos horaires de travail 

pour tirer votre lait ou allaiter 
votre bébé jusqu’à ses 1 an.

1. NHS. [En ligne] Introduction to mixed feeding. Disponible : www.nhs.uk/start4life/baby/feeding-your-baby/mixed-feeding/
introduction-to-mixed-feeding/ - 2. AFPA. [En ligne]  L’allaitement mixte en pratique. Mpedia.fr. Disponible : www.mpedia.fr/art-
allaitement-mixte/ - 3 .USDA. [En ligne] Combination feeding and maintaining milk supply. WIC Breastfeeding support. Disponible :  
https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/combination-feeding-and-maintaining-milk-supply [Consultés le 10/10/2022]

et n’a pas faim1 et si besoin, laissez 
une autre personne lui donner son 
biberon. Parfois, il vaut mieux que 
vous ne soyez pas dans son champ 
de vision pour l’aider à s’habituer à 
son nouveau mode d’alimentation, 
sans être distrait !
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  COMMENT FAIRE ? 

LE LAIT MATERNEL AU BIBERON LE LAIT INFANTILE AU BIBERON
après avoir été exprimé avec un tire-lait

Vous pouvez combiner l’allaitement au sein avec

NOS ASTUCES POUR DONNER LE BIBERON 
• Choisissez une tétine à débit faible pour imiter  

le flux du lait au sein
• Copiez les positions de l’allaitement au sein  

pour donner le biberon1

1.  Lavez-vous soigneusement  
les mains.

2.  Installez-vous confortablement, 
le dos et les épaules bien 
soutenus. Détendez-vous.

3.  Assurez-vous que le tire-lait 
soit assemblé correctement selon 
la notice de montage.

4.  Réglez le tire-lait en position 
« stimulation ». S’il est manuel, 
pompez 2 à 3 fois rapidement afin 
de stimuler la montée de lait.

5.  Puis réglez le tire-lait en 
position « expression » et s’il est 
manuel, pompez 1 fois afin que 
votre sein soit aspiré. 

6.  Pour un tire-lait manuel, 
gardez la poignée enfoncée 
jusqu’à ce que le sein se remette 
en place puis lâchez la poignée.

7.  Une fois que le lait est 
descendu dans le biberon vous 
pouvez répéter ce geste autant de 
fois que nécessaire.

1.  Lavez-vous soigneusement  
les mains.

2.  Versez la quantité nécessaire 
d’eau minérale ou de source 
convenant aux nourrissons, à 
température ambiante ou tiède 
(<40°C) dans un biberon propre.

3.  Utilisez la dosette fournie 
avec la boîte de lait infantile 
et suivez les instructions pour 
le nombre de mesurettes 
ou demandez conseil à un 
professionnel de santé.

4.  Fermez bien le biberon. 
Faites-le rouler énergiquement 
de gauche à droite entre vos 
mains, puis agitez verticalement 
jusqu’à dissolution complète de 
la poudre.

5.  Contrôlez la température en 
versant quelques gouttes sur 
votre poignet.

6.  Après avoir donné le biberon 
à votre bébé, nettoyez à l’eau 
savonneuse biberon, tétine et 
bague, et rincez abondamment.

<40°C

<40°C

<40°C

<40°C

<40°C

<40°C

AVIS IMPORTANT : LE LAIT MATERNEL EST L’ALIMENT IDÉAL ET NATUREL DU NOURRISSON. 
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Le tire-lait manuel Dodie est conçu pour vous aider à faire profiter des 
bienfaits du lait maternel à votre bébé, même quand : 
•  votre bébé est prématuré ou hospitalisé
•  vous ne pouvez pas être avec lui au moment de la tétée, par exemple 
quand vous reprenez le travail
•  le co-parent ou une autre personne prend le relais de temps en temps
Pratique et efficace, notre gamme vous accompagne pour allaiter aussi 
longtemps que vous le souhaitez, en maintenant la lactation. 

•  Imite le rythme de tétée naturel du bébé et s’adapte 
à votre confort grâce à sa molette de réglage  
de l’aspiration.
•  Membrane en silicone avec alvéoles massantes et 
stimulantes et protège téterelle.
•  Valve en silicone pour un recueil optimisé du lait.
•  Simple d’utilisation : poignée ergonomique antidérapante 
qui limite la fatigue musculaire et permet le recueil  
à une main.
•  Entièrement démontable et stérilisable.
•  Léger et compact, à emporter partout avec vous..

•  Sachets pré-stérilisés de grande contenance (270ml) 
pour une hygiène garantie.
•  Bec verseur intégré très pratique pour transférer le 
lait sans pertes.
•  Zip de protection anti-fuites. 
•  Pré-découpe pour une ouverture facilitée.
•  Fond incurvé et base large pour une bonne stabilité.
•  Surface d’écriture pour inscrire la date et la quantité 
de lait recueillie.
•  Adaptés pour la congélation.

 visuel non contractuel

Astucieux et hygiéniques, les SACHETS DE CONSERVATION DODIE vous offrent 
une solution pratique et peu encombrante pour conserver votre lait maternel.

conserver son lait

tirer son lait
 partenaire de votre allaitement mixte

 TIRE-LAIT MANUEL CONFORT+ 

DÉCOUVRIR >

DÉCOUVRIR >

https://www.dodie.fr/sachets-de-conservation-allaitement.html
https://www.dodie.fr/tire-lait-manuel-confort.html
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CONSERVATION DU LAITCONSERVATION DU LAIT

DÉGONGÉLATION DU LAITDÉGONGÉLATION DU LAIT

UTLISATION DU LAITUTLISATION DU LAIT

mémo

Source : Guide Lait Bébé, ANSES, 2007

Pour le décongeler, placez-le au réfrigérateur au moins 6 heures avant 
l’heure prévue pour la consommation.

Déchirez le bec verseur à l’aide de l’encoche. Versez le contenu du sachet 
dans le biberon.
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L’Organisation Mondiale de la 
Santé recommande l’allaitement 
exclusif au sein pendant les six 
premiers mois de la vie de bébé, 
et de poursuivre l’allaitement 
maternel jusqu’à l’âge de deux 
ans, en complément d’une 
alimentation diversifiée.

Vous ressentez que c’est le moment 
pour vous de sevrer votre bébé ? 
Avant de vous lancer, prenez 
conseil auprès d’un professionnel 
de santé. L’introduction du lait 
infantile peut affecter négativement 
votre allaitement et revenir sur la 
décision de ne plus allaiter au sein 
peut être difficile. 

Mais pas de panique : si votre 
décision est prise, quelles que 
soient vos raisons (manque de lait, 
douleurs aux seins, ou simplement 
besoin d’un peu plus de temps pour 
vous par exemple), un professionnel 
de santé pourra vous recommander 
un lait infantile pour remplacer le 
lait maternel.

Une fois son lait infantile choisi, 
comment faire ? C’est tout simple, il 
suffit de procéder selon les mêmes 
étapes que l’allaitement mixte sauf 
qu’à terme toutes les tétées seront 
remplacées par du lait infantile. 
Voilà un exemple en-dessous. Le 
sevrage complet peut se faire en 3 
à 4 semaines1 !

EN DOUCEUR ?EN DOUCEUR ?
comment sevrer votre bébé

MATINMATIN APRÈS-MIDIAPRÈS-MIDI SOIRSOIR

J0J0

J+5J+5

J+10J+10

J+15J+15

J+20J+20

1. AFPA [En ligne] L’allaitement mixte en pratique. Mpedia.fr [Mis à jour le 15/01/2021, Consulté le 10/10/2022] Disponible sur : https://
www.mpedia.fr/art-allaitement-mixte/
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1. Conformément à la réglementation en vigueur - 2. Conformément à la réglementation du mode de production biologique - 3. Martin R. et al. 2010. Benef 
Microbes. 1(4):367-82 - 4. Ne concerne que la formule à base de lait de vache

AVIS IMPORTANT : LE LAIT MATERNEL EST L’ALIMENT IDÉAL ET NATUREL DU NOURRISSON. 

Formulés avec des experts1

• Pas d’huile de palme ! Nous lui 
préférons la crème de lait BIO 
ou le lait de chèvre entier BIO 
qui apportent naturellement des 
lipides de qualité.  
• Des ferments lactiques en 
synergie avec des fibres3 BIO.

Bio & produits localement en 
Normandie à la Coopérative 
Isigny Sainte-Mère
• Les vaches ou les chèvres sont 
élevées en plein air, nourries sans 
utilisation d’hormone, avec de la 
bonne herbe des prés et du fourrage 
en hiver, naturellement 2 !

Une gamme de laits infantiles BIO 
adaptée en allaitement mixte 

ou en relais de l’allaitement maternel

LES FORMULES BIOSTIME SN-2 BIO CHÈVRE NE SONT PAS ADAPTÉES EN CAS D’ALLERGIES AUX PROTÉINES DE LAIT DE VACHE

4

Je découvre > Je découvre >

https://boutique.biostime.fr/biostime-sn-2-bio-plus-2eme-age-lait-de-suite-biologique-en-poudre.html
https://boutique.biostime.fr/lait-de-chevre-biostime-2eme-age.html
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Pour les mamans qui allaitent au sein, celles qui sont en transition, 
ou celles qui utilisent du lait infantile, Dodie est à vos côtés pour 

proposer une solution adaptée à vous et votre bébé.

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS  POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS  
VOTRE CHOIX D’ALLAITEMENTVOTRE CHOIX D’ALLAITEMENT

LEs biberons anti-coliques

Capot de 
protection 

S’ouvre et se ferme 
à une main 

Double valve  
anti-colique brevetée  
Limite les risques de coliques, 
régurgitation et aérophagie

Col large 
Nettoyage et remplissage facilités

Corps triangulaire 
• Meilleure prise en main

• Évite les grumeaux 
• Ne roule pas

Graduation adaptée 
Dès la naissance

6

5

4

EXISTE EN PLASTIQUE EXISTE EN PLASTIQUE 
150ML, 270ML ET 330ML 150ML, 270ML ET 330ML 

ET EN VERRE 150ML ET 270MLET EN VERRE 150ML ET 270ML
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* Conformément à la réglementation en vigueur - ** Tous les éléments composant ce biberon sont fabriqués à partir de matériaux ne 
contenant ni BPA ni BPS - *** Biberons plastique - 1. Test réalisé par l’IDM, pendant 5 jours, auprès de 20 enfants âgés de 0-12 mois en 
octobre 2014 - 2. Acceptée par 85% des bébés - débits 2 et 4 testés plus de 800 fois par IDM en décembre 2018 auprès de 65 bébés 
de la naissance à 24 mois 

2 GAMMES AUX TÉTINES EXTRA-SOUPLES INTERCHANGEABLES  2 GAMMES AUX TÉTINES EXTRA-SOUPLES INTERCHANGEABLES  
ADAPTÉES POUR LE LAIT MATERNEL ET INFANTILEADAPTÉES POUR LE LAIT MATERNEL ET INFANTILE

OU

tétine plate tétine RONDe

 S’adapte au rythme de succion 
avec un système 3 vitesses

Favorise la transition 
du sein au biberon

Facilite le passage 
des laits épaissis en vitesse 3

 Tétine symétrique : peu importe 
la position, le débit de lait est 

toujours identique

IdéalE pour : 
• Les bébés à l’appétit capricieux
• Les bébés nourris au lait épaissi

IdéalE pour : 
• Les bébés en allaitement mixte  

ou en transition
• Les parents qui veulent un biberon 

facile d’utilisation

2

N’oubliez pas : c’est le bébé qui choisit sa tétine.  
Nos 2 gammes de tétines sont compatibles sur tous nos biberons !

EXISTE EN PLASTIQUE EXISTE EN PLASTIQUE 
150ML, 270ML ET 330ML 150ML, 270ML ET 330ML 

ET EN VERRE 150ML ET 270MLET EN VERRE 150ML ET 270ML

DÉCOUVRIR > DÉCOUVRIR >

https://www.dodie.fr/biberons/biberons-tetine-plate-sensation.html
https://www.dodie.fr/biberons/biberons-tetine-ronde-initiation.html
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LA COULEUR LA CONSISTANCE

LA FRÉQUENCE3

Ce n’est pas la partie la plus glamour de votre nouvelle parentalité 
mais pourtant celle qui va sûrement entrer dans vos sujets de 

conversation fréquents : les selles de votre bébé ! Qu’est-ce qui est 
« normal » ? Pour en savoir plus sur la digestion de votre bébé, 

voilà 3 caractéristiques que vous pouvez regarder.

À la naissance, les selles de votre 
bébé peuvent vous surprendre :  
elles sont noires goudron avec une 
texture gluante et assez épaisse.  
Il s’agit du méconium. Sa première 
apparition est le signe que le système 
digestif de votre bébé fonctionne 
bien1 ! Mais rapidement ses selles 
tendent vers des couleurs jaunes, 
dorées ou vertes2,3. La couleur 
marron apparaît souvent à partir de 
la diversification alimentaire3. 

Elle est très variable d’un bébé à 
l’autre mais les selles deviennent 
généralement plus formées et plus 
dures avec l’âge2

Des bébés allaités au sein peuvent 
aussi ne faire qu’une selle tous les 8 
à 14 jours sans qu’il y ait besoin de 
s’inquiéter4.

1. AFPA.[En ligne] Son petit ventre, décryptage des selles, de 0 à 6 mois. Mpedia.fr [Publié le 9/07/2018, consulté le 18/03/2022] 
Disponible : https://www.mpedia.fr/art-selles-bebe-0-a-6-mois/ - 2. Bekkali N et al. J Pediatr 2009; 154(4):521-526.e1 - 3. Çamurdan 
AD et al. Turk J Gastroenter 2014; 25(Suppl 1): 1-5

11ERS ERS JOURSJOURS
(méconium)

1E1ERS RS MOISMOIS

AQUEUSESAQUEUSES MOLLESMOLLES

FORMÉESFORMÉES DURESDURES

À partir de la  
DIVERSIFICATION DIVERSIFICATION 

ALIMENTAIREALIMENTAIRE

Selles /
jour

Âge 
(mois)

SAVOIR INTERPRÉTER SES SELLESSAVOIR INTERPRÉTER SES SELLES
les petits tracas de votre bébé
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Chaque bébé est unique et a son propre transit ! Si les situations 
suivantes sont associées à une mauvaise prise de poids, une irritation 

et des pleurs importants de votre bébé, n’hésitez pas à prendre conseil 
auprès d’un professionnel de santé1 : 

LES SELLES PRENNENT UNE 
COULEUR NOIRE OU ROUGE

LES SELLES SONT LIQUIDES ET 
ABONDANTES PLUSIEURS FOIS 
 PAR JOUR 

Cela peut être une diarrhée.  
La présence d’autres symptômes 
comme des vomissements et de la 
fièvre peuvent être le signe d’une 
infection comme la gastro-entérite. 

LES SELLES SONT DURES 

Elles sont petites ou volumineuses 
et difficiles à évacuer. Cela peut être 
de la constipation. Elle peut aussi se 
manifester par une alternance de 
selles liquides puis dures : on parle de 
« fausse diarrhée sur constipation4 ». 

Votre bébé semble inconsolable, 
il se tortille, a des gaz et des 
ballonnements mais pour autant sa 
courbe de croissance est bonne :  
ce sont sûrement les coliques du 
nourrisson. Dues à une immaturité 
de son système digestif, elles vont se 
résoudre d’elles-mêmes après ses 
3 mois. Bien qu’inoffensives pour 
lui, elles peuvent être angoissantes 
et déstabilisantes. N’hésitez pas à 
vous faire accompagner5 !

  LE CAS DES COLIQUES

4. l’Assurance Maladie. [En ligne] Reconnaître la constipation chez l’enfant. Ameli.fr [Publié le 8/09/2020, Consulté le 18/03/2022] 
Disponible : https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/themes/constipation-enfant/savoir-identifier-enfant-constipe | 5. AFPA.[En 
ligne] Coliques et pleurs du nourrisson, comment les décoder ? Mpedia.fr [Publié le 18/08/2016, consulté le 18/03/2022] Disponible : https://
www.mpedia.fr/art-decoder-les-pleurs-et-coliques/ 

CELA PEUT ÊTRE LE SIGNE  CELA PEUT ÊTRE LE SIGNE  
DE PRÉSENCE DE SANGDE PRÉSENCE DE SANG11

CELA PEUT ÊTRE DÛ À  CELA PEUT ÊTRE DÛ À  
UN PROBLÈME DE FOIE.UN PROBLÈME DE FOIE.

À noter que les selles peuvent 
facilement se colorer si votre bébé, 
ou sa maman s’il est allaité, a ingéré 
des aliments rouges (ex : betterave, 
sang si petites crevasses au niveau 
des mamelons) !

Il est important de le signaler 
directement à votre médecin1. 

QUAND CONSULTER ?QUAND CONSULTER ?

 LES SELLES PRENNENT UNE 
COULEUR TRÈS PÂLE 



 NE PAS OUBLIER 
Dossier médical et administratif
Carnet de maternité
Carte d’assurée sociale / Carte Vitale
Carte d’identité
Livret de famille (si vous avez déjà un 
enfant)

 LA VALISE DE LA FUTURE MAMAN
Vêtements de grossesse
4 chemises de nuit
Culottes jetables
1 peignoir
Serviettes hygiéniques spéciales 
maternité ou culottes menstruelles
Produits de toilette 
3 serviettes de toilette
1 paire de chaussons
Brumisateur
Appareil photo

POUR L’ALLAITEMENT
2 soutien-gorges d’allaitement
Coussinets d’allaitement
Bouts de sein
Baume allaitement
Coquilles d’allaitement pour recueillir 
les pertes de lait
Tire-lait
Sachets de conservation

LES EFFETS PERSONNELS DU BÉBÉ
Couches taille 1 (3-5kg) si non 
fournies par la maternité
4 petites serviettes de toilette
6 bodies
1 petit bonnet
6 grenouillères ou pyjamas
2 gilets en laine
1 gigoteuse ou turbulette 
1 lot de langes 
2 paires de chaussons de laine
Produits de toilette et d’hygiène 
pour bébé (gel lavant doux, petite 
brosse, coton, crème change, 
liniment, thermomètre de bain)
1 biberon 150 ml (si bébé non 
allaité)

PRÉPAREZ VOTRE PRÉPAREZ VOTRE 
VALISE MATERNITÉVALISE MATERNITÉ

POUR LA MATERNITÉ
check list des essentiels

DÉCOUVRIR >

https://www.dodie.fr/valise-maternite/fonctionnement

