Désolée, je
suis complètement
à bout !

Depuis quelque temps,
Anne semble distraite
pendant la tétée.

Que s’est-il passé ?

Donne-lui
donc de la
vraie nourriture !

Je me demande
si elle boit assez, elle
a toujours faim et je passe
mon temps à lui donner
le sein !

Hier soir, elle a tété un tout petit peu à un seul sein.
La nuit, elle s’est réveillée plusieurs fois.

Voila, c‘est
plus tranquille
ici. Il n’y a
rien pour te
distraire.

L’avez-vous
allaitée
la nuit ?

Oui, mais elle n’a bu
qu’à quatre heures du matin.

Pouvez-vous
me décrire ce que vous
sentez à cet endroit ?

Enfin !!

Oui.

C’est pour
ça que je vous
ai appelée.

Et c’est là que
soudain, j’ai senti
un endroit durci.
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Ça fait mal quand j’appuie
plus fort.

C’est d‘une grosseur
de la taille d’un noyau
d’abricot.

Vous la sentez aussi ?

Quelle est la différence
entre un engorgement
et une mastite ?

La frontière entre les deux est floue. Un engorgement peut avoir
des causes multiples. Le plus souvent, il est dû au stress :
trop de visites, trop de travail ménager, ou trop de stress au travail.
Le sein ne se vide pas correctement.
Tu viens ?

Oh !

Oui, tout
de suite !

Il y en
a une
deuxième
ici !

Oui.

Il peut aussi être causé par un manque de confiance en soi (par exemple
suite à des conseils pourtant
Moi, quand il a eu 6
Comment
mois, je ne lui ai plus
bien intentionnés).
tu as fait?
donné
le sein la nuit.

Oui, je sens
une boule près
du mamelon.

Je commence à comprendre
pourquoi Anne n’a pas assez tété.

L’engorgement peut aussi être provoqué
par des inquiétudes. Est-ce que j’ai assez de lait ?
Est-ce que mon enfant est rassasié ?
Vais-je réussir à gérer ?

Peut-être que votre bébé a tété moins
souvent, ou qu’il ne s‘est pas réveillé
à l’heure où d’habitude, il réclame,
alors vos seins sont gonflés de lait …

Oh ! Pourquoi est-ce
qu’il pleure comme ça ?

Oh là là !

Pas réveillé ?!!

Ton lait n’a pas
tourné, quand même ?

Je voudrais bien !!

Le lait ne peut pas t
passer si mon sein es
dur comme ça !

Vous avez
raison, Louise.

Il va falloir le soulager
pour prévenir la mastite.

Anne est déjà réveillée …
Pourtant, elle n’a pas plus
dormi que moi …

… C’est fou!
On dit pourtant
qu’au début, les
bébés ont besoin de
beaucoup de sommeil !

Ça m‘a tout l‘air
d‘un engorgement.
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Elle
semble
avoir faim !

Anne se réveille
à point ! Nous allons
essayer de soulager cet
engorgement !
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Pas étonnant !
Elle a si peu tété hier …

Hi hi hi !

Ah ah ah !

Waouh !
Ça marche
vraiment !
Anne tète comme
une grande !

Ça
chatouille !

Allez, Anne, essayons donc
une position qui contribue
spécialement bien à
soulager ta maman.

C‘est près du menton que la succion est la plus
vigoureuse. Si vous placez le menton d‘Anne près de
la partie engorgée, ceci contribue à décongestionner
l‘engorgement.

Et c’est normal,
cette douleur lors
de la mise au sein ?

Voyez-vous la possibilité
d‘allaiter plus souvent que
d‘habitude, aujourd’hui ?

Je dois préparer
une présentation importante
pour cet après-midi ...

Attendons de voir
ce qui va se passer au
cours des prochaines
heures.

Comment sentez-vous
votre sein gauche,
maintenant que vous
avez allaité ?

Allez, exerçons
encore cette nouvelle
position à droite.

Beaucoup
plus souple ! Je crois
que l’engorgement
a disparu !

Il est possible que
l’engorgement soit soulagé
parce qu’Anne a bien tété …

Oui, mais cela doit être
une « douleur agréable »,
car l’allaitement soulage
la pression dans le sein.

Et puis surtout,
reposez-vous, Louise !

… mais je vous appellerai
quand même ce soir pour
prendre de vos nouvelles.
C’est vrai !
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Ça
it
déjà efa
ffet

!

... mais ma mère
pourrait amener
Anne plus souvent
au bureau.

Pas de stre
aujourd’hui ss
!

OK !

Je vais essayer !
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Louise ?

Un instant,
j’y suis presque …

Voilà les scriptson …
pour la présentati

… Oui …

Bonsoir
Louise !
Louise ?

Pas
trop bien !

Comment
allez-vous ?

La journée a été super
stressante et je n’ai pas
pu allaiter aussi souvent
que je l’aurais voulu.
Malheureusement !

Super!

Je me sens fiévreuse et grippée.
Dans le bus en rentrant,
j’avais même des frissons …

Tu pourrais
actualiser le devis ?

Louise ?
Hmmm ?

Désolée de te déranger,
mais ta mère
est là …

Tu vas bien ?
... avec Anne.

Tu m‘as l‘air
plutôt pâle !

Avez-vous
encore des boules
dans le sein ?

Oui.

Une mastite ?!?

Mais pas aussi
grosses que ce matin.

Pour la tété
e.
Par contre,
le sein est rouge
et j’ai mal
quand j’appuie.

Je me sens
un peu faible,
mais ça va !
Et à ce moment,
Pierre présentera
les nouvelles structures.

N’ayez pas peur, Louise.
On n’en est pas là.

Prendre des
médicaments ??

Et même pour finir,
arrêter d’allaiter ???

L’engorgement s‘est
bien remis ce matin.
Je vous recommande
de soulager régulièrement vos
seins, même pendant la nuit.
Et puis, beaucoup de calme.
Ce que je veux dire,
c’est qu’il faut que vous
vous mettiez en congé
ces prochains jours !

Pour commencer,
il faut que vous alliez
mieux d’ici les
prochaines 24 heures.
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Cela
m’a tout l’air
d’un début de
mastite …

Je dois aller
chez le médecin ?
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Par ailleurs,
vous pouvez essayer
les compresses de séré !

De séré ?

Il doit
en rester au frigo …

Je vous conseille
aussi de tester
plusieurs positions
d’allaitement.

Ton front
est encore
assez chaud.

Entendu …

Veux-tu
un peu de tisane ?
Du séré !
J’ai besoin d’une
compresse de séré !

L’important,
c’est que vous puissiez
donner le sein
en étant détendue !

Louise,
êtes-vous inquiète ?
passe ?
Vous voulez que je

Honnêtement,
je voudrais
juste dormir …

Appelez-moi
si votre état s’aggrave,
d‘accord ?

Bien !
Et plus tard,
je vous cuisinerai
un bon petit plat !

Merci et
bonne nuit !

Je suis morte
de fatigue !

Chéri ?

D’accord.

J’ai encore de la fièvre,
mais je me sens déjà
beaucoup mieux !

Tu es toujours en
train de travailler …

Tu viens ?

Encore un peu rouge,
mais sinon ça va !

Le concert
commence dans
cinq minutes !

Dors bien !

Oui.
Bonne nuit
vous deux !

Tu peux
parler !

J’arrive !
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OK, merci et à demain !
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Ça devait être un
cauchemar dû à la fièvre !

Ah, Louise !
Vous êtes enfin
réveillée, parfait !

Nous allons
pouvoir commencer.

Heureusement,
la fièvre est presque tombée.
Je me sens vraiment mieux,
même si je reste assez fatiguée.

Alors ?

La rougeur a disparu.
Les compresses de séré
ont été efficaces.

Je ne sens plus
d‘engorgement,
mais on voit qu’il y a
eu quelque chose.

Anne est la seule
à être vraiment en forme
et de bonne humeur !

Pas étonnant !
C’est elle qui
vous a soignée !

Commencer ?
Quoi donc ??

Quoi ?
Le principal,
c’est qu’aujourd’hui,
vous vous reposiez et
que vous n’alliez pas
travailler.

Je suis content que
Louise soit déjà remise !

À les nourrir !

Exactement.
Louise a encore besoin
de vous aujourd’hui,
pour pouvoir allaiter
Anne aussi souvent
que possible.

Pas si vite !

Ils sont
affamés !

Je ne suis pas
encore guérie !

Vous allez pouvoir continuer à être
aux petits soins avec elles deux !

94

95

Bonjour !
Bonjour !

Avez-vous votre
carnet de santé avec
vous ?

Ah, Anne a déjà bientôt
cinq mois ... et est toujours
allaitée exclusivement !

Oui.

... et
bienvenue.

Jusqu‘ici,
tout ça fait
bien bonne
impression.

Quelles sont vos
préoccupations actuelles ?

Au fond, Anne, a toujours très bien dormi. Elle ne voulait plus être
allaitée qu‘une fois par nuit. Mais depuis près d‘une semaine
elle se réveille tout à coup et souvent en criant.

Elles concernent
le sommeil
nocturne ...

Parfois, j‘arrive à la calmer sans l‘allaiter.
Mais souvent, Anne veut être allaitée et ne se calme qu‘au sein.
Actuellement, je l‘allaite à nouveau trois fois par nuit ! Et je dors
bien trop peu pour devoir aller travailler le lendemain !

T‘es là pour
la première
fois ?

Oui.

Moi, je viens
régulièrement,
ça me rassure.
Tu veux que
je te fasse
un peu voir ?
Volontiers !

Je préférerais retrouver
mon ancienne routine
avant que ça devienne
une habitude.

Oh là là, ça doit être épuisant pour vous !
Travailler de jour et beaucoup allaiter de nuit - je comprends
que vous vous souciez que ça ne devienne une habitude.

Peut-être aussi que
ce sont les suites
de la mastite que
je viens d‘avoir ?

Effectivement, la mastite et la mise au sein
plus fréquente qui en résultent pourraient
avoir provoqué qu‘Anne se réveille
plus souvent, parce que la production
de lait aurait subi une réduction,
et qu‘Anne, de cette façon,
voudrait s‘assurer sa quantité de lait.

J‘ai dû me remettre
à allaiter Anne
plus souvent.
Mais pas de stress,
pas de hâte,
on a le temps !
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