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OMS : recommande un allaitement maternel exclusif pen-

dant 6 mois et la poursuite jusqu’à l’âge de 2 ans (au delà si 

la mère et l’enfant le souhaitent). C’est le lait le plus adapté 
pour la croissance et le développement du nourrisson 

« breast is best »

PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ : développe 

l’allaitement maternel

CODE DU TRAVAIL : prévoit des mesures pour favoriser 

l’allaitement (pause, réduction du temps de travail)

Cependant seulement 50% des femmes allaitent à la sortie 

de la maternité, pour une durée d’environ 10 semaines 

(inférieur à la moyenne européenne)

Les Professionnels de santé doivent donner une 

information claire, objective et loyale sur la pratique de 

l’allaitement et ses bénéfices.

PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION 

HUMAINE

GLANDE MAMMAIRE, ANATOMIQUEMENT  
CONSTITUÉE DE :

ARÉOLE

�� Lorsqu’elle est stimulée  ›  déclenche la sécrétion 
hormonale de la lactation (PRL et ocytocine)

��Aspect pigmenté qui se renforce pendant la grossesse

�� Sensible aux stimulations tactiles, thermiques, 
émotionnelles

�� Riche en glandes sébacées et glandes de Montgome-
ry sécrétant un liquide odorant : repère olfactif puissant 
pour le nouveau-né et lubrifiant (protecteur mécanique de 
la succion)

MAMELON

��Cône au centre de l’aréole 

�� Contient des fibres musculaires lisses permettant son 

érection, et à son sommet de nombreux pores des canaux 

lactifères (4 à 18- moyenne : 9)

GLANDE MAMMAIRE

�� Contient une quinzaine de lobes  ›  subdivisés en 
lobules  ›  puis acini

�` LOBE : glande indépendante avec son propre canal 

excréteur. Ils sont séparés par du TC dense. Les canaux 

galactophores ont un trajet sinueux et s’ouvrent au 

niveau du mamelon par les pores

�` ACINUS : 1 couche de cellules sécrétantes ou de 

lactocytes reposant sur des cellules myoépithéliales, 

entouré d’un maillage vasculaire. Echanges faciles entre 

le secteur vasculaire et lacté++

�� Tissu graisseux : sous la peau, rétro-aréolaire, intime-

ment lié à la glande mammaire

��Ratio glandulaire/tissu graisseux : 2/1

LA GLANDE MAMMAIRE SE MODIFIE TOUT AU LONG DE 
LA VIE (du stade fœtus à l’installation de la lactation en 

post-partum).

 

PUBERTÉ

�� Elle se développe grâce à l’influence hormonale 
(prolactine, FSH, LH, GH) : AUGMENTATION RÉSEAU CANA-
LAIRE++

��Développement alvéolaire redémarre avec la stimula-

tion en 2nd partie du cycle et régresse ensuite

�� SEIN ENCORE IMMATURE À LA FIN DE LA PUBERTÉ : 
canaux galactophores drainent des bourgeons épithé-
liaux non fonctionnels

GROSSESSE

�� Le sein termine son développement par 2 processus :

�` MAMMOGENÈSE : multiplication cellulaire 

��Transformation des bourgeons épithéliaux en 
alvéoles (œstrogènes)

��Allongement, ramification des canaux collec-
teurs (progestérone)

�` LACTOGENÈSE : différenciation des cellules glandu-

laires et mise en place de la synthèse des constituants 

du lait maternel 




