
Montée en volume

[Qu’est-ce que]  la montée en volume ? 
La montée en volume correspond à l’étape de la lactation entre l’activation sécrétoire (montée de lait)  
et l'atteinte d'un seuil de volume de lait suffisant pour maintenir la lactation.1

Elle est définie comme suit : l'obtention d'un volume total de lait quotidien de ≥500 ml/jour au 14e jour du post-partum.1,2

[Pourquoi]   la montée en volume est-elle importante ? 
Il a été démontré qu’une montée en volume avant le 14e jour après l’accouchement est le meilleur prédicteur de l’alimentation avec le 
lait de la propre mère (LPM) à la sortie de l’USIN pour les mères des bébés de très petit poids (ETPP).2

Elle indique que la production de lait est en bonne voie pour assurer les besoins à long terme du nourrisson. 2–4

Lorsqu’elles sont accompagnées par de bonnes pratiques basées sur des preuves, comme une expression précoce et fréquente,  
les mères d’un nourrisson en unité de soins intensifs néonatale peuvent atteindre des quantités de lait similaires à celles des mères  
qui allaitent de manière exclusive. 1,3,5,6

La stimulation de la production de lait au cours des 14 premiers jours tire parti des niveaux élevés d’hormones de production de lait. 
Plus le temps passe, plus il est difficile d’augmenter de manière significative la production de lait. 1

05Fiche d’évaluation pour les unités 
de soins intensifs néonatales

[Comment]  la mettre en place ? 
Élaborer/revoir des protocoles d’expression qui : 

   indiquent de remettre aux mères un 
journal d’expression pour consigner 
les expressions et la quantité de lait 
quotidiennes 1,4

   suivent les quantités de lait par 24 heures 
tout au long des 14 premiers jours pour 
identifier la montée en volume

   intègrent l’accompagnement par un 
spécialiste de la lactation si les mères 
n’expriment pas >500 ml le 7e jour

   forment le personnel hospitalier et les 
mères sur la montée en volume et le fait 
que cela peut générer une production  
de lait supérieure aux besoins réels  
du nourrisson

   fournissent un accès aisé à des tire-laits, 
des sets pour tire-lait et des coupelles 
recueil-lait dans tous les services 
concernés de la maternité

   accompagnent les mères pour obtenir 
un tire-lait de qualité médicale pour 
exprimer leur lait à la maison 6

   mettent en place des changements 
potentiels dans les stratégies du 
personnel hospitalier qui peuvent être 
nécessaires pour lever les obstacles 1–4

   conseillent d’effectuer au moins 
8 séances d’expression par 24 heures  
à l’aide d’un tire-lait électrique double  
de qualité médicale 1

   informent toutes les mères qu’il est 
important pour la production de lait 
d’exprimer leur lait au moins une fois 
entre minuit et 07 h 00 1

   recommandent la double expression 
pendant au moins 15 minutes 7 avec  
une téterelle de taille adéquate 8

[Comment]  contrôler ? 
Stratégies de mesure des bonnes pratiques :
 •  Évaluer l’intégralité des quantités de lait quotidiennes 

consignées.
 •  Vérifier le pourcentage de mères qui atteignent  

la montée en volume au 14ème jour.
 •  Vérifier qu’un accompagnement de la lactation  

est fourni avant et après la montée en volume.
 •  Identifier les raisons liées à l’absence de montée  

en volume.

Le contrôle mensuel des consignations :
 •  Souligne les progrès récents et motive à poursuivre 

les mesures d’amélioration de la qualité au sein de 
l’organisation.

 •  Met en évidence les changements nécessaires et facilite  
la mise en place au bon moment d’une formation  
continue du personnel hospitalier afin d’améliorer  
la pratique clinique de manière permanente.

 • Permet d’identifier et de lever les obstacles.
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