2-Phase et double pompage :
Stimule et maintient la production de lait

« Il importe de prouver par une
évaluation scientifique appropriée
l’efficacité des schémas d’aspiration
actuellement utilisés. » Prof. Peter Hartmann

Le lait maternel, aliment idéal

Peu d’interventions peuvent rivaliser avec l’allaitement en termes de
développement de la santé d’une mère et de son bébé. De nombreuses
études scientifiques ont démontré ses bienfaits et les examens systématiques
ont établi que l’apport de lait maternel pouvait modifier de façon permanente
la croissance et le développement biologique, neurologique et social d’un
individu.1 La revue The Lancet2 donne un exemple très explicite : « Si un
nouveau vaccin à administration orale susceptible de prévenir au minimum
un million de décès d’enfant chaque année devenait disponible et était peu
onéreux, sûr et non soumis à la chaîne du froid, il serait immédiatement
considéré comme un impératif de santé publique. » Le lait maternel répond
à tous ces critères, et bien plus encore. Il apparaît donc que l’allaitement au
lait maternel doit être estimé comme le mode de nutrition normal pour tous
les nouveaux-nés.
Le lait maternel est propre à l’espèce humaine et s’est adapté au fur et à
mesure de l’évolution afin de répondre aux besoins nutritionnels du nourrisson
humain, en l’aidant à grandir, à se développer et à survivre3. Le lait maternel
facilite l’adaptation en douceur à la vie extra-utérine et ne constitue pas
un simple aliment. Ses composants uniques et en constante évolution ont
également des bienfaits sur le développement et les défenses immunitaires.
Le lait maternel est un liquide biologique extrêmement complexe : il fournit des
anticorps qui protègent des infections, ce qui le distingue du lait maternisé. De
plus, il produit des effets de régulation de la croissance grâce à des hormones
et des modulateurs et facteurs de croissance qui ne sont pas présents dans les
substituts artificiels. Certains des principaux ingrédients du lait maternel ont une
fonction unique. C’est le cas des oligosaccharides : ces composés complexes
servent de leurres pour divers microbes, empêchant ainsi les bactéries de se
fixer sur la paroi intestinale. La lactoferrine capte le fer et, de ce fait, augmente
son absorption. On y trouve même des cellules vivantes.
De récentes recherches ont montré que le lait maternel représentait une source
unique de cellules souches multipotentes.4 Ces cellules vivantes possèdent
un énorme potentiel de différenciation, c’est pourquoi elles sont essentielles
au développement néonatal et sont prometteuses en matière de traitement à
base de cellules souches et pour la recherche contre le cancer du sein. Cette
découverte a renforcé la valeur du lait maternel pour les nouveau-nés et les
nourrissons plus âgés.
Les avantages de l’allaitement dépassent les aspects nutritionnels,
immunologiques et développementaux. La création d’un lien entre la mère
et l’enfant par la nutrition est inestimable pour ces deux êtres. Cependant, il
arrive fréquemment qu’un nourrisson ne puisse pas se nourrir directement au
sein, mais il ne doit pas pour autant être privé des bienfaits du lait maternel.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare : « La grande majorité des
mères peuvent et doivent allaiter leur enfant de même que la grande majorité
des enfants peuvent et doivent être nourris au sein. Dans les rares situations
sanitaires où le nourrisson ne peut ou ne doit pas être nourri au sein, le choix
de la meilleure solution de remplacement – que ce soit du lait exprimé de
la mère ou du lait provenant d’une banque de lait maternel5 – dépend des
différentes circonstances. » Quel que soit le mode d’administration choisi, le
lait maternel doit être considéré comme la norme et pour que son apport soit
bénéfique à tous les nourrissons, l’allaitement doit s’accompagner de conseils,
d’un savoir-faire et d’une assistance régulière adéquats.
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Offrir tous les bienfaits du lait
maternel
L’Organisation mondiale de la santé recommande de nourrir exclusivement
au sein les bébés pendant les 6 premiers mois de leur vie ; les bénéfices de
l’allaitement sont très nettement soulignés. Il y a de nombreuses raisons qui
peuvent empêcher une mère d’allaiter directement son enfant (tableau 1). Cela
ne doit pas l’empêcher d’offrir à son bébé tous les bienfaits du lait maternel.

Illustration d’un lactocyte

Cas dans lesquels un tire-lait peut
s’avérer nécessaire

Avantages de l’utilisation d’un tire-lait

Le nourrisson, prématuré ou malade,
n’arrive pas à se nourrir correctement

Afin de donner du lait maternel à un enfant prématuré trop faible
pour s’alimenter au sein, une mère peut utiliser un tire-lait pour
exprimer son lait. Le tire-lait permettra également de stimuler le
sein afin de lancer la production de lait et de la maintenir à un
débit suffisant.

Bébés présentant des besoins
spéciaux, p. ex. fente labio-palatine,
trisomie 21

Dans certaines circonstances, l’allaitement maternel peut s’avérer
difficile. L’utilisation d’un tire-lait peut alors assurer un drainage
complet du sein et compléter l’allaitement maternel.

Maintenir ou stimuler la production
de lait

En utilisant un tire-lait, la mère pourra plus aisément maintenir
sa production de lait, et si celle-ci est faible, la stimulation
supplémentaire apportée augmentera la quantité de lait exprimé.

Induire la lactation pour un bébé
adopté

Le tire-lait peut servir à stimuler le sein de la mère afin de
déclencher la production de lait pour allaiter un bébé adopté.
L’allaitement au sein est un moyen idéal de créer des liens entre
une mère et son enfant adopté.

Retour au travail

De nombreuses jeunes mamans sont contraintes de reprendre le
travail peu après avoir donné naissance, mais en exprimant et en
conservant leur lait au travail, elles peuvent continuer à donner du
lait maternel à leur enfant aussi longtemps qu’elles le souhaitent.

Soulager l’engorgement mammaire

Lorsque ses seins sont excessivement engorgés de lait maternel,
la mère peut utiliser un tire-lait afin d’exprimer suffisamment de lait
pour être soulagée et aider son bébé à se placer en position de
succion.

Aider les mères souffrant de mastite

En cas de mastite, l’utilisation d’un tire-lait associée à un
allaitement prolongé peut aider à faciliter le processus de guérison.

Éviter les suppléments de lait en
poudre

Il est parfois recommandé de donner un supplément alimentaire
à l’enfant. En exprimant du lait en plus de l’allaitement, la maman
peut continuer à nourrir son bébé exclusivement au lait maternel.

Faire sortir les mamelons plats ou
ombiliqués

Les mères dont les mamelons sont plats ou ombiliqués peuvent
rencontrer des problèmes pour positionner correctement leur
bébé. En utilisant quelques minutes un tire-lait, elles peuvent faire
ressortir leur mamelon pour que le bébé tète plus facilement.

Nourrir plusieurs enfants au lait
maternel en cas de naissance
multiple

En cas de naissance multiple, allaiter tous les enfants peut se
révéler être une tâche compliquée, mais pas impossible avec
une stimulation régulière. En utilisant un tire-lait, la maman peut
maintenir et stimuler davantage sa production de lait.

Donner du lait à une banque de lait

Si certaines mères rencontrent des difficultés pour produire
suffisamment de lait pour leur bébé, d’autres en produisent des
quantités abondantes et choisissent dès lors de faire don de ce
surplus aux nourrissons n’ayant pas accès au lait maternel. Dans
un tel cas de figure, le tire-lait est un must.

Compléter les premiers aliments
par du lait maternel lors du sevrage
du bébé

Lorsque son bébé est prêt à être sevré, la mère peut continuer
à compléter son alimentation par du lait maternel en exprimant
et en conservant son lait.

L’un des grands objectifs de Medela est d’aider les mères et de les encourager
à allaiter le plus longtemps possible. C’est la raison pour laquelle Medela
travaille depuis 30 ans en étroite collaboration avec des professionnels de
la santé du monde entier. Elle entretient notamment une relation privilégiée
avec le Groupe de recherche sur la lactation humaine dirigé par le Professeur
Hartmann, de l’université d’Australie-Occidentale. Des années de recherches
approfondies ont abouti au développement d’une gamme complète de tire-laits
dotés de la technologie 2-Phase Expression. Medela a également associé à
cette technologie le double pompage, dont les bénéfices pour la production
de lait des mères ont été prouvés. Ainsi, lorsque l’allaitement est impossible,
Medela peut fournir la solution de remplacement idéale grâce à son tire-lait
doté de la technologie 2-Phase Expression à double pompage.
MEDELA
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Technologie 2-Phase Expression

Un nourrisson né à terme et en bonne santé adapte naturellement son schéma
physiologique de succion afin de le rendre le plus efficace et efficient possible.
L’objectif de Medela est d’imiter au plus près ce schéma afin de permettre aux
mères de le reproduire lorsqu’elles expriment leur lait, avec efficacité et confort.
Les modèles classiques d’étude en physiologie de l’extraction du lait
démontrent que le nourrisson humain en bonne santé adapte sa fréquence,
son rythme et sa pression de succion au débit d’écoulement du lait.6,7,8 Plus
spécifiquement, pendant la succion non nutritive ou lorsque le lait s’écoule
lentement (avant l’éjection), le nourrisson tète rapidement afin de stimuler
le réflexe d’éjection du lait (environ deux succions par seconde). Une fois
que le débit d’écoulement augmente, la fréquence de succion ralentit
considérablement (environ 1 succion par seconde). Cette succion est alors
qualifiée de « nutritive » (succion nutritive).8,9 Ainsi, lorsque l’allaitement est
établi, le nourrisson tète rapidement avant l’éjection du lait et plus lentement
ensuite (fig. 1)9, en raison du temps supplémentaire qu’il lui faut pour avaler et
respirer une fois que le lait se met à s’écouler régulièrement.
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Figure 1 - Schéma de succion pendant un allaitement.

C’est à partir de ce schéma physiologique en deux temps qu’a été créée
la technologie 2-Phase Expression utilisée pour les tire-laits Medela :
I	Phase de stimulation (phase 1) : rapide et efficace pour lancer
l’écoulement de lait.8
I	Phase d’expression (phase 2) : plus lente, afin d’imiter la succion
nutritive avec un écoulement de lait régulier.11
L’étude réalisée par Kent et ses collègues a mis à jour l’importance de la
force d’aspiration pour l’expression du lait maternel. Les auteurs ont démontré
que l’utilisation du niveau de vide confortable maximum de la mère améliore
le débit d’écoulement et la production de lait. Le niveau de vide confortable
maximum choisi par les mères était variable (entre -98 mm Hg et -200 mm Hg).
Les professionnels de la santé devraient donc conseiller aux mères de ne pas
utiliser le vide maximum, mais plutôt de sélectionner le vide qui leur est le
plus confortable.10,11
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Parmi les autres résultats importants de cette étude figuraient les
suivants :
I	En utilisant un tire-lait 2-Phase Expression au niveau de vide confortable
maximum, 80 % du lait exprimé a été extrait dans les 7 premières minutes,
ce qui est bien plus rapide qu’en sélectionnant un vide inférieur. Cela
s’explique par les taux d’écoulement de lait élevés, qui entraînent l’expression
d’un gros volume de lait (76 % de la quantité totale exprimée) pendant les
deux premières éjections de lait une fois que le tire-lait est passé du mode
« stimulation » au mode « expression ».
I	65,5 % de la quantité totale disponible de lait a été extraite pendant la
période d’expression de 15 minutes avec le niveau de vide confortable
maximum choisi par la mère, soit une quantité directement comparable à la
quantité de lait disponible extraite par le nourrisson (67,3 %).
Une étude précédemment réalisée par Mitoulas en 200211 a démontré que le
volume moyen et la teneur en graisse du lait produit lors de l’allaitement au
sein étaient similaires au volume et à la teneur en graisse du lait exprimé à
l’aide d’un tire-lait 2-Phase. Il a également été prouvé que le tire-lait Symphony,
tire-lait double pompage de qualité hospitalière, était capable d’extraire 99,4 %
du lait disponible en 5 minutes - ce qui démontre l’efficacité de la technologie
2-Phase Expression.

Les mères utilisant un tire-lait doté de la technologie 2-Phase
Expression bénéficient des avantage suivants par rapport aux
autres schémas d’expression :
I	séances d’expression plus courtes et efficaces ;10
I	éjection du lait plus rapide et plus de lait exprimé ;8,11
I	la vaste gamme de vides disponibles permet de choisir le niveau qui
convient à chaque personne, afin d’assurer un confort optimal et une
efficacité maximale ;10
I	aide à lancer et à maintenir la lactation en imitant le schéma de succion
observé chez les nourrissons nés à terme et en bonne santé ;8
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Double pompage - augmente
la production de lait
Les avantages du double pompage (expression simultanée des deux seins)
sont bien connus, mais les recherches scientifiques continues ne font que les
confirmer, tout en mettant à jour d’autres bénéfices pour les mères allaitantes.
Nombre d’éjections de lait accru
Le réflexe neurohormonal d’éjection du lait est primordial pour l’extraction du
lait et la continuité de la lactation. Les éjections de lait sont décrites comme
de brèves augmentations, discrètes et non coordonnées, de la pression
intracanaliculaire (mesurée par canulation des canaux) et du diamètre des
canaux galactophores (mesuré par ultrasons), à l’intérieur d’une fourchette de
1 à 17 observée pendant les séances d’allaitement. Les éjections de lait
peuvent également être identifiées comme des pics transitoires du débit
d’écoulement du lait, mesurés à l’aide d’une balance à poids.
Selon Prime et al.12 , les volumes de lait exprimé accrus et l’augmentation
du pourcentage de lait disponible extrait s’expliquent par un délai d’attente
raccourci avant le début de l’écoulement et un nombre plus élevé d’éjections
de lait. De même, la diminution du délai d’attente du début de l’écoulement est
associée à des niveaux de vide de stimulation et d’expression plus importants
ainsi qu’à un volume d’expression total plus conséquent.
Dans cette récente étude, quatre schémas d’éjection du lait ont été établis ;
ils se distinguent à la fois par le nombre et la forme prise par les éjections de
lait pendant l’expression simultanée du lait. Les éjections présentant un début
et une fin nettement marqués ont été qualifiées de « distinctes », tandis que
celles qui n’étaient pas clairement définies ont été appelées « non distinctes ».
Le schéma 1 était «peu distinct » (moins de 5 éjections), le schéma 2 était « très
distinct » (5 éjections ou plus), le schéma 3 était « non-distinct » (cinq éjections
ou plus) et le schéma 4 était «pulsatile » (multiples éjections clairement définies,
avec répétition rythmique).
Éjection du lait et volume de lait accru
En 2009, Prime et al.15 ont réalisé une étude afin d’analyser les éjections de
lait dans les deux seins pendant une expression simultanée. Il s’agissait de
la première fois que l’on pouvait mesurer les deux seins en même temps.
Les résultats de l’étude ont confirmé que pendant une double expression,
les éjections se produisaient de manière simultanée à droite et à gauche.
D’autres recherches menées en 201116 ont porté sur les mères allaitantes
utilisant régulièrement un tire-lait. Celles-ci ont exprimé leur lait à l’aide d’un
tire-lait électrique pendant 15 minutes à deux reprises, en utilisant une
expression simultanée ou séquentielle. L’expression simultanée a donné
davantage d’éjections de lait [(4.4±1.7 contre 3.4±1.4) ; tableau 1] et des
volumes de lait plus importants à tous les moments pris en compte (2, 5, 10 et
15 minutes ; figure 2). Elle a également permis d’extraire une proportion plus
importante du lait disponible [(74.8 ± 23.6% contre 65.7±26.2%) ; tableau 1].
Autre conclusion de cette étude : l’expression simultanée a également permis
d’obtenir un lait à plus forte teneur énergétique, ce qui confirme ce qui avait
déjà été indiqué par Jones et al. en 200117.
Expr. sim.

Expr. séq.

P

4,4 ± 1,7

3,4 ± 1,4

<0,001

Volume total (ml)

82,3 ± 50,6

69,5 ± 53,2

<0,001

PAM (%)

74,8 ± 23,6

65,7 ± 26,2

<0,022

Pas d’éjection

Tableau 1 – Type d’expression et caractéristiques de la production de lait
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Figure 2 – Volume à 2, 5, 10 et 15 minutes.

Les dynamiques de l’extraction de lait ont été étudiées dans le cadre d’une
expression simultanée des deux seins en utilisant une balance de pesage
continu (Showmilk, Medela AG) afin de comprendre les modifications du
débit d’écoulement du lait ; on a pu observer de multiples éjections de lait
coïncidant avec des hausses du débit d’écoulement. Un volume d’expression
global accru a également été associé à un débit d’écoulement maximum plus
élevé. L’écoulement était plus actif dans les 7 premières minutes que dans les
7 dernières minutes et à la huitième minute (soit à la moitié du temps), 54±25%
du lait disponible et 86±9% du volume total exprimé avaient été extraits
(figure 3)18. Ces conclusions corroboraient celles de Kent et al.10.
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Figure 3 – Production typique de lait indiquant le poids cumulatif du lait (g) sur l’axe des
ordonnées à gauche et le débit d’écoulement du lait (g/second) sur l’axe des abcisses à
droite. Les éjections de lait sont indiquées (•) et les variables mesurées sont étiquetées.

Taux de prolactine plus élevés
La prolactine est l’hormone responsable de la production de lait. Au début
des années 1990, Zinaman et ses confrères19 ont étudié les fluctuations de la
prolactine par rapport à la succion du nourrisson, à l’expression manuelle et aux
différents types de tire-laits. Chaque méthode entraînait une réaction différente
de la prolactine. Lorsque le lait était exprimé simultanément aux deux seins à
l’aide du tire-lait électrique, davantage de prolactine était produite. Seules les
fluctuations de prolactine générées par les tire-laits électriques correspondaient
de manière satisfaisante à celles produites par la succion d’un nourrisson.
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Production accrue de lait
Toujours au début des années 90, Auerbach20 a réalisé une étude comparative
entre l’expression séquentielle et l’expression simultanée, en utilisant quatre
schémas d’expression (séquentielle en 5 minutes, simultanée en 5 minutes,
séquentielle illimitée et simultanée illimitée) chez les mères de bébés nés à
terme. La quantité de lait la plus importante a été obtenue lorsque l’on a laissé
se prolonger l’expression simultanée jusqu’à ce que plus aucun lait n’entre dans
la chambre de collecte. Autre découverte notable : les réactions émotionnelles
de la mère par rapport au schéma d’expression peuvent influencer le volume
de lait obtenu. Avec une marge de 3 contre 1, les mères ont manifesté une
préférence pour le système à double pompage, même celles qui avaient obtenu
plus de lait avec l’expression séquentielle. Les conclusions d’Auerbach ont été
confirmées par Jones et al.17, qui a réalisé un essai aléatoire contrôlé visant
à comparer les méthodes d’expression du lait chez les mères de nourrissons
prématurés. Les résultats, sans équivoque, démontraient que l’expression
simultanée est plus efficace et rapide et permet une concentration énergétique
beaucoup plus élevée (analyse par crématocrite), ce qui est particulièrement
important pour les mères de nourrissons prématurés.
Une autre étude pilote réalisée par Hill et al.21 a démontré que la production de
lait pouvait être maintenue ou augmentée grâce à une expression simultanée
fréquente. Le schéma d’expression simultanée a été privilégié par les mères,
car il prend moins de temps.

Les avantages de la double expression, c’est-à-dire de l’expression
simultanée des deux seins, par rapport à l’expression simple ou
séquentielle, peuvent être résumés comme suit :
I	jusqu’à 18 % de lait en plus qu’avec une expression simple, lors d’une
séance avec expression séquentielle aux deux seins16;
I	80 % du volume de lait peut être extrait dans les 6 premières minutes 16;
I	produit un lait à teneur énergétique plus élevée16,17, ce qui est
particulièrement important pour les bébés prématurés.
I	une teneur énergétique élevée indique un meilleur drainage des seins,
favorisant ainsi le maintien de la lactation.
I	niveaux de prolactine plus élevés, pour une production de lait accrue 19;
I	deux fois plus rapide que l’expression simple pour la même quantité
de lait 15,19,20.
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Transformer les résultats en
pratiques exemplaires
Forte de plus de 50 ans d’expérience dans l’assistance à l’allaitement maternel,
Medela peut offrir aux professionnels comme vous l’opportunité de mettre en
pratique ses recherches innovantes et basées sur des preuves afin d’aider
les mères et les bébés dont vous vous occupez. Pour de multiples raisons,
une mère peut avoir un jour besoin d’utiliser un tire-lait. Avec Medela, chaque
mère bénéficie des technologies les plus récentes, fondées sur la recherche,
qui l’aideront à surmonter les problèmes rencontrés jusqu’à ce qu’elle puisse
allaiter directement.
Notre vaste gamme de produits permet aux mères de tester la toute dernière
technologie 2-Phase Expression associée à la double expression, à l’hôpital
comme à la maison. Symphony, notre tire-lait professionnel de premier plan,
est idéal pour les mères qui utilisent fréquemment ou dépendent d’un tire-lait.
Les tire-laits à usage personnel Freestyle et Swing Maxi apportent les mêmes
bénéfices aux mères, à la maison ou ailleurs.
Grâce à l’association de la technologie 2-Phase Expression et du
double pompage, les mères bénéficient des avantages suivants :
I	gain de temps - plus de lait en moins de temps
I	maintien de la production de lait lorsque l’allaitement direct n’est
pas possible
I	un lait à forte teneur énergétique - particulièrement important pour
les nourrissons prématurés
I	confort et efficacité
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Administrer du lait maternel exprimé

MULATIO
TI

N

S

Suite au succès de sa technologie éprouvée 2-Phase Expression, qui permet
d’obtenir plus de lait en moins de temps, avec confort et efficacité, Medela
veut à présent relever un nouveau défi : concevoir une solution d’alimentation
compatible avec l’allaitement maternel. En collaboration avec des chercheurs
du Groupe de recherche sur la lactation humaine dirigé par le Professeur
Hartmann, de l’université d’Australie-Occidentale22, et avec le professeur
Katsumi Mizuno de l’université de Showa, Tokyo23, Medela a mis au point la
solution d’alimentation révolutionnaire Calma. Un bébé, en période d’allaitement
bien établie, applique un rythme de succion qui lui est propre, extrayant de
façon efficace la quantité précise de lait dont il a besoin à la cadence qui lui
convient. Grâce à ce rythme qui lui permet de téter, déglutir et respirer durant
l’allaitement, il peut maintenir une fréquence cardiaque et des niveaux de
saturation en oxygène corrects. Il est apparu qu’en cas d’allaitement avec la
Calma, le bébé établissait aussi un rythme individuel et pouvait continuer à
appliquer son schéma de succion personnalisé. L’extraction du lait, la régularité
du schéma de succion-déglutition-respiration ainsi que la durée de l’allaitement
ont en outre été maintenues, garantissant une stabilité et un allaitement en
toute tranquillité même au biberon. De même, le retour au sein est facilité.
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Pour un allaitement tout simplement merveilleux
Leader mondial de l’allaitement maternel, Medela accorde beaucoup
d’importance à l’étude du mécanisme d’alimentation naturelle des bébés,
fondée sur l’expérience clinique. Nous avons ainsi pu mettre au point deux
innovations : la technologie d’expression à 2 phases et le produit Calma.
L’expression à 2 phases reproduit le rythme naturel de succion du bébé,
afin d’exprimer plus de lait en moins de temps. Les mouvements brefs de
stimulation sont suivis de mouvements plus longs, générant un écoulement
de lait optimal. Solution d’alimentation unique conçue pour le lait maternel,
Calma permet au bébé de marquer des pauses et de respirer régulièrement,
l’aidant de cette manière à conserver le mécanisme d’alimentation qu’il a
appris naturellement au sein. Ce produit d’avant-garde a été pensé pour
préserver le lien très particulier créé pendant l’allaitement.
Retrouvez les références de nos recherches sur
www.medela.com/bf-research
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