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Allaitement maternel et regulation de la fecondite:
connaissances actuelles et incidences sur
l'orientation des programmes*

REUNION OMS/NRC1

L'anovulation cons&cutive d la lactation, avec amenorrhe6e, que l'on constate
chez les femmes qui nourrissent exclusivement leur enfant au sein, represente un
mecanisme important d'espacement des naissances dans beaucoup de pays du tiers
monde. En effet, la stimulation frequente du mamelon au cours de la tette entraine
une inhibition nerveuse de l'hypothalamus, diminue la s&eretion de gonadotropine
hypophysaire et inhibe l'ovulation ainsi que la menstruation.

Ld oui existent des services de contraception, on devra veiller a rationaliser
l'utilisation des me'thodes contraceptives en tenant compte de l'inhibition de l'ovu-
lation produite par la lactation. Lorsqu'il est probable que lafemme allaitera long-
temps, I'administration prdcoce de contraceptifs peut repre'senter une double
protection inutile; mais dans les cas oiu la contraception est arrete'e, et oui la lactation
est diminue6e ou terminde, la mere peut se trouver expos6e a un risque de nouvelle
grossesse superieur d la normale; on devra choisir avec beaucoup de soin la mdithode
contraceptive qui sera appliqu6e, et le moment oui la contraception sera entreprise.
Les contraceptifs oraux associes reduisent le volume du lait et peuvent donc influer
sur l'allaitement. Toutefois, il ne semble pas que les contraceptifs, hormonaux ou
non, interftrent avec la mont6e du lait.

Beaucoup de pays ne possWdent pas de politiques coh6rentes en matiere
d'allaitement et de regulation de la ficonditM. II conviendrait d'elaborer de telles
politiques enfonction des circonstances et des besoins de sante' nationaux, en tenant
compte des pratiques locales d'allaitement au sein et de sevrage, ainsi que de la duree
de l'anovulation/am6tnorrh6e decoulant de la lactation. Des directives nationales d
cet e'gard devraient comporter la promotion de l'allaitement maternel pendant
quatre mois au moins, la poursuite de cet allaitement apres l'introduction dans le
regime de l'enfant d'aliments compldmentaires, des mesures kegales et sociales de
soutien de l'allaitement au sein, et la pr6f6rence accordee a la contraception non
hormonale pendant les quatre d six premiers mois qui suivent l'accouchement.

Ces dernieres annees ont connu un rapide developpement des connaissances sur les
relations entre les diverses pratiques d'allaitement au sein et les fonctions de reproduction,
ainsi que sur les consequences sociales et sanitaires d'une fecondite incontrolee et de nais-
sances rapprochees pour les meres, la famille et la collectivite. Le declin regulier de
l'allaitement maternel constitue un risque notable pour la sante des nourrissons, surtout
dans les pays en developpement. D'autre part, on sait que la poursuite de l'allaitement au
sein conduit A espacer les naissances, et il faut tenir compte de l'effet sur l'allaitement des
techniques contraceptives qui sont tout de meme le principal facteur de reduction de la

* Le present article s'inspire du compte rendu analytique de la reunion de politique programmatique et atelier mixte OMS/
NRC sur l'allaitement maternel et la regulation de la fecondite qui s'est tenu a Geneve en fevrier 1982, sous les auspices du
programme special de recherche, de developpement et de formation a la recherche en reproduction humaine et de la Division de
la Sante de la Famille de l'OMS et de l'U.S. National Research Council. La version originale en anglais de cet article a ete publi6e
dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 61 (3): 371-382 (1983). Les demandes de tires a part doivent etre
adressees a la Division de la Sante de la Famille, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

' La liste complete des participants figure aux pages 607-609.
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fecondite. I1 est evident qu'il existe une interrelation entre la lactation, la nutrition et la
fecondite, et toute modification de l'une peut avoir des effets imprevus et peut-etre nocifs
sur les autres.

EFFETS CONTRACEPTIFS DE LA LACTATION

Dans de nombreux pays en developpement, l'effet contraceptif de l'allaitement au sein
favorise, plus que toute autre methode, l'espacement des naissances.' Des etudes recentes
ont montre que la lactation exerce une action contraceptive energique du fait que la
stimulation frequente du mamelon, au cours de la tetee, entraine une inhibition nerveuse
de l'hypothalamus. II en resulte une diminution de la secretion de gonatrophine hypophy-
saire qui, a son tour, inhibe l'ovulation et favorise l'amenorrhee.b

L'action contraceptive de l'allaitement au sein est diminuee lorsque decroit la frequence
des tetees, notamment du fait de pratiques telles que l'allaitement a heures fixes au lieu de
l'allaitement a la demande (en partie, parce que le nourrisson est separe de la mere
pendant le jour ou la nuit), la reduction des tetees nocturnes, l'introduction de l'allaite-
ment au biberon et l'utilisation de osucettes>>.c
En meme temps que ces pratiques se propageaient, on a accorde moins d'attention a

l'effet contraceptif de l'allaitement au sein -particulierement dans les regions o'u les
femmes ne donnent que des tetees peu frequentes et completent l'alimentation des nour-
rissons avec des biberons, ce qui entraine une reprise precoce des regles et de l'ovulation,
ainsi qu'un risque eleve de grossesse. Il est heureux que ces pratiques ne soient pas
devenues d'usage general dans les pays en developpement o'u persistent les modes tradi-
tionnels d'allaitement au sein et oiu une amenorrhee due A la lactation, se prolongeant
pendant un ou deux ans, ou meme plus, est encore commune. d

L'absence d'ovulation liee a la lactation, accompagnee d'amenorrhee, est tres efficace
pour prevenir la conception. Une fois que l'ovulation se produit, elle sera suivie dans la
plupart des cas par la menstruation. Toutefois, chez une faible proportion de femmes, la
conception peut se produire sans qu'il y ait eu de regles anterieures. Le risque de concep-
tion est le moindre pendant les premiers mois qui suivent l'accouchement, mais des etudes
ont montre que meme apres 18 mois la proportion de femmes qui ont des chances de
concevoir avant la reprise des regles ne depasse pas 5 a 10 o.e Si l'on admet que l'amenor-
rhee dure en moyenne une annee, cette proportion de 5 a 10%o peut etre consideree comme
un taux d'echec annuel; en tant que tel, il n'est pas plus eleve que celui qui est lie a
l'utilisation de contraceptifs oraux dans de nombreux pays en developpementJ Toutefois,
il faut souligner que le moment du retour de l'ovulation ne peut etre prevu de maniere
precise et qu'apres ce moment la lactation n'a plus le meme effet contraceptif.
Dans les pays en developpement o'u la frequence elevee et la longue duree de

l'allaitement au sein, ainsi que le grand nombre quotidien de tetees, sont toujours la regle,
toute modification de ces pratiques a des chances d'accroitre la fecondite. La situation
actuelle au Kenya en est un exemple: dans ce pays, au cours des dix dernieres annees, le

a ROSA, F. Breast-feeding in family planning. PAG Bulletin, 5 (3): 5-10 (1975).
b SHORT, R. The biological basis of the contraceptive effect of breast-feeding. Communication presentee a l'atelier OMS/

NRC sur l'allaitement maternel et la regulation de la fecondite, Geneve, fevrier 1982.
c PRENIA, K. Effects of variations in breast-feeding practices and sociocultural factors on the return offertility during lac-

tation: a review. Communication presentee A I'atelier OMS/NRC sur l'allaitement maternel et la regulation de la fecondite,
Geneve, fevrier 1982.

d HUFFMAN, S. L. Maternal and child nutritional status: its association with the risk of pregnancy. Communication pre-
sentee a l'atelier OMS/NRC sur l'allaitement maternel et la regulation de la fecondite, Geneve, fevrier 1982.

e BUCHANAN, R. Breast-feeding: aid to infant health and fertility control. Population reports, Series J, No. 4, July 1975.
f SIMPSON-HEBERT, M. & HUFFMAN, S. L. The contraceptive effect of breast-feeding. Studies in family planning, 12:

125-133 (1981).



ALLAITEMENT ET FECONDITt 599

declin de la duree de l'allaitement au sein et du respect des tabous dictant l'abstinence
apres l'accouchement, a entraine un accroissement de la fecondite que l'adoption d'autres
techniques contraceptives n'a pas reussi a contrebalancer.9 Cet accroissement de la
fecondite et l'abaissement concomitant de la mortalite ont fait que le Kenya a aujourd'hui
un des taux de croissance demographique les plus eleves dans le monde, c'est-a-dire que la
population doublera en 17 ans environ.

Si l'on doit empecher l'augmentation de la fecondite, tout declin dans l'allaitement au
sein doit etre compense par un accroissement comparable de l'utilisation des contra-
ceptifs, particulierement dans les pays oiu l'allaitement maternel est encore un facteur
important. Au Bangladesh, par exemple, si les pratiques d'allaitement devaient changer
pour devenir celles qui sont typiques des pays industrialises, on pourrait s'attendre a voir
les taux de fecondite, deja eleves, augmenter de plus de 507o. Pour les maintenir aux
niveaux actuels, il serait necessaire d'augmenter de plus de cinq fois l'utilisation des
contraceptifs, a savoir de 9%1o a environ 520o (voir tableau 1).9

IMPACT DES METHODES CONTRACEPTIVES
AU COURS DE L'ALLAITEMENT AU SEIN

Effet sur la lactation

Pour les populations parmi lesquelles l'amenorrhee et l'anovulation liees a la lactation
sont prolongees, l'usage precoce de methodes contraceptives a souvent pour effet de
procurer une «double couverture>>, ce qui peut ne pas etre justifie au point de vue des
efforts et des ressources exiges. En outre, dans des contextes o'u l'abandon des contra-
ceptifs est frequent, les femmes allaitantes sont susceptibles d'entreprendre une methode
de contraception hormonale et de l'abandonner a peu pres au moment ofu disparait leur
infecondite naturelle, like A la lactation, courant ainsi le risque d'une grossesse. Cela ne se
serait pas produit si elles avaient commence la contraception plus tardivement au cours de
la lactation. Cependant, dans les societes oiu la duree de l'amenorrhee est relativement
courte, l'introduction precoce des contraceptifs reduira evidemment le risque de
conception.
On sait que certaines methodes de regulation de la fecondite influent sur la quantite de

lait maternel et sur sa composition, ainsi que sur la duree de la lactation. Par exemple, des
contraceptifs oraux associes ne contenant que 30 gg d'oestrogene reduisent sensiblement le
volume de lait; h lorsqu'ils sont utilises au cours des premiers mois qui suivent l'accouche-
ment, ils peuvent entrainer une diminution de ce volume allant jusqu'A 40%Vo en 3 a 6
semaines. La concentration des constituants du lait n'est pas modifiee par les contra-
ceptifs hormonaux oraux associes, administres dans les premiers six mois. Certains
contraceptifs hormonaux constitues seulement de progestatifs entrainent cependant une
diminution faible mais significative des lipides totaux.' Bien que ces modifications de la
quantite et de la composition du lait maternel n'aient qu'une repercussion faible ou non
mesurable sur le gain de poids de nourrissons dans les populations qui ont ete etudiees, les
resultats peuvent etre differents dans d'autres situations.

I1 n'a pas ete observe que la montee du lait ait ete modifiee par les preparations contra-
9 LESTHAEGHE, R. Lactation and lactation-related variables, contraception and fertility: an overview ofdata problems and

world trends, Communication presentee a I'atelier OMS/NRC sur I'allaitement maternel et la regulation de la fecondite,
Geneve, fevrier 1982.

h KOETSAWANG, S. The effects of contraceptive methods on the quality and quantity of breast-milk. Communication pr&
sentee a I'atelier OMS/NRC sur I'allaitement maternel et la regulation de la fecondite, Geneve, fevrier 1982.

i ZANARTU, J. ET AL. Effects of hormonal and nonhormonal contraceptives on human lactation and re-establishment of
fertility. Communication presentee a I'atelier OMS/NRC sur I'allaitement maternel et la regulation de la fecondite, Geneve,
fevrier 1982.
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Tableau 1. Utilisation des contraceptifs pour empdcher l'accroissement des taux de f6condit6 dus b la
diminution de la dur6e de I'am6norrh6e et de I'anovulation liies b la lactation, b trois mois'

Utilisation prevue de
Dur6e moyenne Dur6e moyenne de Utilisation contraceptifs pour

Pays (annee de de I'allaitement l'am6norrhee liee actuelle de maintenir les taux
l'enqu6te mondiale au sein b A la lactationb contraceptifsc de natalit6 actuelsd
sur la fecondite) (mois) (mois) (%) (%)

Bangladesh 30.5 21.7 9 52
(1976)
Indonesie 25.4 18.1 26 57
(1976)
Pakistan 21.4 14.7 5 39

Thailande 20.4 13.9 33 56(1975)

(1977-78) 16.8 10.8 7 32

Philippines 16.1 10.2 36 52(1978)

P(rou 13.8 9.5 31 44

Mexique 11.6 6.9 30 41(1976)
Jamaique 7.5 4.5 40 44
(1975)

a D'apres: R. LESTHAEGHE, Lactation and lactation-related variables, contraception and fertility: an overview of data
problems and world trends. Communication presentee a l'atelier OMS/NRC sur I'allaitement au sein et la regulation de la
f6condit6, Geneve, fWvrier 1982.

b La dur6e moyenne de I'allaitement au sein et de l'amenorrh6e est calcul6e pour les meres dont les enfants ont
surv6cu.

c Pourcentage de femmes mari6es utilisant une methode quelconque de contraception (aussi bien une methode
efficace qu'inefficace).

d Pourcentage de femmes mari6es qui auraient besoin d'utiliser des contraceptifs afin de contrebalancer l'accroisse-
ment de fecondite r6sultant d'une diminution de la dur6e moyenne d'aamenorrhee et d'anovulation liees A la lactation, A
trois mois.

ceptives hormonales ou non hormonales; cependant, la duree de lactation est raccourcie
en fonction des doses par l'administration precoce de contraceptifs oraux associes.J
L'utilisation de contraceptifs injectables a ete associee a un accroissement de la duree de la
lactation; l'emploi precoce de pilules contenant seulement des progestatifs et de methodes
non hormonales n'a que peu ou pas d'effet sur la duree de la lactation?

Les methodes de contraception non hormonales n'ont aucun effet, ni sur la quantite, ni
sur la composition du lait, si ce n'est peut-etre que certaines methodes d'anesthesie
utilisees lors de la sterilisation peuvent entrainer une interruption temporaire de la
lactation. Dans les societes ofu la lactation est souvent interrompue par une nouvelle
grossesse, une contraception entreprise juste avant la reprise de l'ovulation peut en fait
prolonger la duree de l'allaitement au sein.k

Effet sur la santg du nourrisson

Quand les femmes allaitantes utilisent des contraceptifs hormonaux, on a observe
qu'une certaine proportion de la dose absorbee par la mere atteint le nourrisson quoti-

i LAUKARAN, V. H. Effects of contraceptives on the initiation and duration of lactation. Communication presentee a
l'atelier OMS/NRC sur l'allaitement maternel et la regulation de la fecondite, Geneve, fevrier 1982.

k The Danfa Comprehensive Rural Health and Family Planning Project, Ghana. Final report. Accra, University of Ghana
Medical School and UCLA School of Public Health, septembre 1979.
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diennement, a savoir environ 0, I o dans le cas de certains cestrogenes synthetiques et de la
plupart des progestatifs synthetiques.' En ce qui concerne la plupart des contraceptifs
oraux associes, le nourrisson est expose a des quantites de l'ordre de nanogrammes
(10-6 mg) dans le cas des cestrogenes, et de microgrammes (10-3 mg) dans le cas des
progestatifs.m Pour les implants des nouveaux progestatifs A haute activite, l'exposition
du nourrisson se mesure en picogrammes (10- mg). Ces doses moyennes sont relative-
ment faibles par rapport a la quantite de steroides sexuels naturels que le nourrisson
absorbe A partir du lait de vache ou du lait maternel. Toutefois, ces steroides naturels sont
rapidement metabolises par le foie du nourrisson, A la difference des steroides synthe-
tiques dont l'hemikrese (demi-vie) est plus longue. Normalement, il y a chez les nourris-
sons une breve elevation des concentrations circulantes de testosterone et d'aestrogene au
cours des quatre premiers mois apres la naissance et il est possible qu'un ou plusieurs
organes ou appareils soient particulierement sensibles aux effets des steroides sexuels
exogenes pendant cette periode.n
Des methodes contraceptives faisant appel aux dispositifs intra-uterins (DIU), a la steri-

lisation et A des barrieres physiques (condoms, diaphragmes et vimules) se sont revelees
sans effet nocif sur la sante des nourrissons allaites au sein.

Effet sur la sante maternelle

La contraception par la sterilisation ou la methode des barrieres physiques n'a pas
d'effets nocifs sur la sante des femmes allaitantes. Bien que l'agent spermicide non-
oxinol-9 soit absorbe A partir du vagin, aucun effet indesirable, associe a l'utilisation de
cremes ou d'ovules spermicides, n'a ete signale jusqu'ici.°

Les benefices et risques potentiels des contraceptifs hormonaux et des DIU doivent etre
evalues en fonction des modifications physiologiques et metaboliques qui se produisent
normalement dans la periode du post-partum et au cours de la lactation. Les problemes
poses par les DIU tiennent a l'etat physiologique de l'uterus et a une anemie anterieure. II
ne semble pas que la lactation en soi aggrave la situation, car le risque d'expulsion ou de
perforation est normalement plus eleve au cours du post-partum. Les pertes de sang
importantes associees avec la boucle de Lippes, dans des contextes oiu l'anemie est fre-
quente, justifie qu'on envisage l'utilisation d'autres DIU, question qui peut etre de
moindre importance pour les femmes allaitantes du fait que la lactation prolonge
l'amenorrhee du post-partum et reduit par la les pertes de sang associees aux DIU. Cepen-
dant, une fois que la lactation s'arrete, il est possible qu'on doive avoir recours a un
dispositif autre que la boucle de Lippes.
Chez les femmes allaitantes, les effets des contraceptifs, oraux ou injectables, constitues

seulement de progestatifs, semblent ne pas etre differents des effets exerces sur les femmes
non allaitantes. Toutefois, les femmes qui presentent une amenorrhee liee a la lactation
peuvent avoir sous l'action des contraceptifs constitues de progestatifs seuls des saigne-
ments plus faibles que les femmes reglees.° Chez un petit nombre de femmes, des menor-
ragies serieuses, associees surtout a l' acetate de medroxyprogesterone retard, exigent un
traitement; les oestrogenes sont efficaces a cet egard, mais peuvent avoir un effet nocif sur
la lactation.'

' FOTHERBY, K. Transfer of contraceptive steroids in milk. Communication presentee a I'atelier OMS/NRC sur I'allaite-
ment maternel et la regulation de la fecondite, Geneve, fevrier 1982.

"' JOHANSSON, E. D. B. & ODLIND, V. Effects possibly related to breast-milk passage of exogenous hormones or their
metabolites as additionally affected by maternal and infant nutrition. Communication presentee a I'atelier OMS/NRC sur
l'allaitement et la regulation de la fecondite, Geneve, fevrier 1982.

n HARLAP, S. Are there long-term health and behaviour consequences of exposure to hormonal contraceptives in breast-
milk? Communication pr6sent6e a l'atelier OMS/NRC sur I'allaitement maternel et la regulation de la fecondite, Geneve, fevrier
1982.

° BELSEY, M. Contraception during the postpartum period and while lactating: effects on the woman's health. Communi-
cation presentee a l'atelier OMS/NRC sur l'allaitement maternel et la regulation de la fecondite, Geneve, fevrier 1982.
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Les contraceptifs oraux associes semblent avoir le meme effet sur les femmes allaitantes
et non allaitantes. Chez les femmes ayant une maladie cardio-vasculaire preexistante, telle
que cardiopathie rhumatismale chronique, l'allaitement entraline une legere elevation du
risque d'insuffisance cardiaque congestive mais ce risque n'est pas plus grand que celui
qui est lie A une grossesse.° Les contraceptifs oraux utilises durant la lactation ont ete
associes dans certains cas a des signes biochimiques (mais tres rarement cliniques) de
carence en riboflavine et pyridoxine chez des femmes qui n'etaient pas carencees aupara-
vant.° Celles qui avaient deja des signes biochimiques de carence n'ont pas presente une
deterioration plus poussee. Cependant, la carence en pyridoxine chez une femme allai-
tante se reflete dans son lait.

EFFET DE LA LACTATION SUR LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

La question de l'allaitement au sein en vue de promouvoir la sante des nourrissons a
inspire des resolutions adoptees par l'Assemblee mondiale de la Sante.P L'allaitement
maternel est un facteur capital pour la nutrition et la croissance du nourrisson, sa sante et
sa survie; c'est particulierement vrai parmi les groupes de faible niveau socio-economique
dans les pays en developpement. Entre autres, cet allaitement apporte une protection
contre les infections, notamment gastro-intestinales, non seulement dans les pays en deve-
loppement mais aussi dans les pays hautement industrialises."

D'apres les donnees existantes, l'apport energetique et proteinique du lait maternel est
peu modifie par l'etat nutritionnel de la mere; le volume de lait peut etre reduit, mais il est
generalement suffisant pour entretenir la croissance du nourrisson au cours des tout
premiers mois.r La plupart des etudes montrent que des differences considerables de l'etat
nutritionnel de la mere ne sont responsables que d'une difference de quelques mois, ou
meme moins, de la duree de l'amenorrhee liee a la lactation, et qu'elles n'ont donc que peu
d'importance demographique sous l'angle de l'espacement naturel des naissances. Toute-
fois, la denutrition maternelle au cours de la grossesse influe sur le poids des enfants a la
naissance et les nouveau-nes qui ont un deficit ponderal courent un risque superieur de
morbidite et de deces precoce.
La synthese et la secretion du lait exigent toutefois de la mere une depense nutritionnelle

considerable. Les femmes dont l'apport alimentaire est insuffisant pendant la grossesse
n' ont que des reserves physiologiques limitees pour faire face a ces exigences nutrition-
nelles supplementaires. Cependant, d'apres les donnees existantes, meme si une certaine
deterioration de l'etat nutritionnel maternel peut se produire quand son alimentation est
insuffisante au cours de la grossesse et de la lactation, des mecanismes d'adaptation
entrent en jeu pour accroitre l'efficacite de l'utilisation des aliments et empecher une
deterioration marquee de l'etat nutritionnel de la mere, tel qu'il est determine selon les
indices anthropometriques.' Les femmes mal nourries parviennent souvent a donner
naissance a des enfants viables bien que relativement petits et a les allaiter de maniere
satisfaisante.

° BELSEY, M. Contraception during the postpartum period and while lactating: effects on the woman's health. Communi-
cation presentee A l'atelier OMS/NRC sur l'allaitement maternel et la regulation de la f6condit6, Geneve, f6vrier 1982.

P Resolution WHA27.43 (Nutrition du nourrisson et allaitement maternel); Resolution WHA31 .47 (R6le du secteur sanitaire
dans l'elaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matiere d'alimentation et de nutrition, particuli6re-
ment pour combattre la malnutrition); Resolution WHA33.32 (Alimentation du nourrisson et du jeune enfant); Resolution
WHA34.22 (Code international de commercialisation des substituts du lait maternel).

qNUTRITION COMMITTEE OF THE CANADIAN PEDIATRIC SOCIETY AND COMMITTEE ON NUTRITION OF THE
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Breast-feeding. Pediatrics, 62 (4): 591-601 (1978).

r WHITEHEAD, R. G. Maternal diet, breast-feeding capacity and lactational infertility. Rapport d'un atelier ONU/OMS/
IPPF/UNICEF Cambridge, Angleterre, mars 1981. Toyko, Universite des Nations Unies, 1983.
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CONSEQUENCES SUR L'ORIENTATION DES PROGRAMMES

Dans de nombreux pays, il n'y a pas de politique coherente en ce qui concerne la lacta-
tion et la regulation de la fecondite. Compte tenu des donnees scientifiques presentees a
cet atelier, il est clair que les politiques de sante maternelle et infantile et de planification
familiale devraient etre plus etroitement integrees. I1 faudrait ainsi tenir compte de
l'interrelation entre la lactation et la regulation de la fecondite, de meme que du role
absolument unique de l'allaitement au sein, ainsi que de l'amenorrhee et de l'anovulation
liees a la lactation dans la sante de l'enfant, l'espacement des naissances et la regulation de
la fecondite.
Pour incorporer l'information scientifique la plus recente dans des politiques de pro-

grammes appropriees a un ensemble donne de systemes sanitaires et de conditions socio-
culturelles, les principes communs ci-apres sont generalement applicables:

a) La sante des nourrissons et des jeunes enfants, la nutrition et la regulation de la
fecondite sont des facteurs qui conditionnent toute amelioration significative de la sante
maternelle.

b) L'education des agents sanitaires et la diffusion de l'information generale a d'autres
secteurs de la societe peuvent jouer un role favorable dans l'alimentation des nourrissons
et des jeunes enfants, et l'importance de l'allaitement maternel, ainsi que de l'amenorrhee
liee a la lactation, doivent etre des facteurs dont il faut tenir compte dans tout programme
concu pour ameliorer la sante et accroftre le bien-etre des meres et des enfants.

c) Des systemes de soutien social et sanitaire favorisant et encourageant les tetees
frequentes, y compris l'allaitement A la demande et au cours de la nuit, contribuent a
prolonger l'amenorrhee liee a la lactation et accroissent son efficacite comme moyen
d'espacement des naissances; ils doivent donc etre favorises.

d) Les habitudes des services de sante et les pratiques sociales qui contrarient sans
necessite la promotion et l'entretien de l'allaitement maternel doivent etre determinees et
modifiees, deconseillees et interrompues.

e) L'amenorrhee liee a la lactation est un moyen de contraception hautement efficace.
Cependant, lorsque le risque de conception au cours de l'amenorrhee est considere comme
trop eleve, d'autres techniques contraceptives doivent etre mises en aeuvre aussi pres que
possible du moment prevu de la fin de cette amenorrhee. Malheureusement, la duree de
l'amenorrhee varie selon les groupes sociaux et il est donc impossible d'indiquer une dur'e
qui s'applique a tous les groupes de population. Le moment approprie pour appliquer
d'autres techniques de contraception doit donc etre fixe par les responsables de la planifi-
cation familiale et de la sante, sur la base de ce qu'ils savent des caracteristiques de
l'allaitement maternel et de l'amenorrhee liee a la lactation dans la situation particuliere a
laquelle ils sont confrontes. La politique pourrait etre par exemple d'entreprendre une
contraception au moment ou un quart a une moitie des femmes allaitantes recommencent
a etre reglees (le 25eme centile ou la mediane) ou bien au moment de la reapparition des
regles, selon que l'un ou l'autre evenement se produit en premier.
f) On donnera la preference aux contraceptifs non hormonaux pendant la lactation; ils

reduisent les chances d'une nouvelle conception et peuvent ainsi prolonger la lactation.
Les DIU ne doivent etre utilises dans la periode du post-partum immediat que lorsqu'il est
possible de suivre les femmes pour s'assurer que le DIU est en position correcte ou pour le
reinserer au cas ou il ne le serait pas.

g) Les contraceptifs hormonaux associes devraient etre deconseilles au cours des
premiers mois de la lactation car ils diminuent la production de lait. Lorsqu'une femme
prefere utiliser des contraceptifs hormonaux pendant cette periode, il faut lui procurer des
preparations, orales ou injectables, constituees de progestatifs seulement.
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h) Chercher a ameliorer la sante et la nutrition maternelles est une composante
essentielle de toute politique d'allaitement au sein et de regulation de la fecondite.
L'amelioration de l'alimentation maternelle au cours de la grossesse diminue le risque de
naissance d'enfants d'un poids insuffisant, la mortalite perinatale et la morbidite
infantile. Meme lorsque la nutrition maternelle est inferieure a l'optimum, les femmes
peuvent fournir une alimentation suffisante pour permettre la croissance du nourrisson au
cours des premiers mois de son existence. Cependant, comme la lactation exige de la mere
des depenses nutritionnelles, il est important d'ameliorer l'etat nutritionnel de cette
derniere pendant la grossesse et la lactation.

i) Afin de prolonger l'amenorrhee maternelle et d'assurer une nutrition suffisante au
nourrisson, il convient d'introduire dans son regime un complement, constitue d'aliments
disponibles sur place, de maniere a satisfaire ses besoins nutritionnels sans diminuer la
frequence et l'intensite des tetees; les meres et les agents de sante doivent etre informes du
moment et de la maniere de proceder a cet egard.

Les methodes qu'il sera bon d'appliquer a la nutrition et a la sante infantile, au bien-
etre de la mere et a la regulation de la fecondite, dependront d'une quantite de facteurs
sociaux et sanitaires. Par exemple, dans les societes hautement industrialisees ofu les
femmes tendent , travailler loin de leur domicile et doivent se conformer a des horaires
rigides, l'allaitement frequent a la demande peut etre irrealisable apres la periode de conge
de maternite. Dans ces societes, les consequences nefastes pour la sante d'un allaitement
maternel ecourte sont souvent reduites du fait de l'acces facile aux soins de sante,
notamment aux services de planification familiale.
Dans les societes moins industrialisees, dans lesquelles les femmes tendent a travailler a

domicile ou a proximite, et ofu le contact frequent entre la mere et le nourrisson est
possible, il convient d'apporter un soutien energique a l'allaitement au sein. I1 faut insister
sur l'importance de cet allaitement non seulement du point de vue de la nutrition de
l'enfant et de la protection contre les infections, mais aussi en tant que moyen contraceptif
efficace dans des conditions appropriees. Les pays en developpement ont trop souvent des
services de sante et de planification familiale reduits; de vastes populations rurales sont
depourvues de services capables d'assurer la continuite des soins essentiels a une planifi-
cation familiale et a un suivi efficaces. Par bonheur, dans ce contexte, les femmes en age
de procreer ont frequemment une relativement longue amenorrhee liee a la lactation, ce
qui procure une protection naturelle contre la conception jusqu'a un moment assez proche
du retour des regles.

Lorsqu'on veut determiner comment combiner au mieux la promotion de l'allaitement
au sein, l'addition appropriee d'autres aliments et la planification familiale, il faut tenir
compte d'un certain nombre de questions touchant a la sante, ainsi qu'au systeme social et
au systeme sanitaire. On peut faire appel a diverses combinaisons de strategies, selon la
nature de la communaute, son profil sanitaire et sa couverture par un systeme de soins de
sante qui fournira des services de sante maternelle et infantile et le soutien a la planifi-
cation familiale. I1 faudra prendre en compte les renseignements importants ci-apres: la
tradition en matiere d'allaitement au sein dans cette collectivite, la duree et la frequence
des tetees, l'age auquel des aliments complementaires sont habituellement donnes au
nourrisson, les intervalles entre les naissances les plus frequemment observes et la duree
moyenne de l'amenorrhee liee A la lactation. Les habitudes en matiere d'allaitement
maternel et la duree de l'amenorrhee liee a la lactation varient frequemment d'un groupe
socio-economique a l'autre. Le mode de vie, le travail des femmes et les conditions de ce
travail, ainsi que le soutien fourni par le systeme de soins de sante sont des facteurs qui
influent a la fois sur la composante comportementale (allaitement au sein) et sur les
reponses physiologiques qui en resultent (amenorrhee liee a la lactation). Plus que tout
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autre facteur, c'est la duree de cette amenorrhee qui determine le type de strategie a
employer en ce qui concerne la planification familiale et les methodes de contra-
ception a recommander.
Quand les decisions ne peuvent pas etre fondees sur des observations individuelles et

lorsque les variations dans les modes d'allaitement maternel et la duree de l'amenorrhee
liee a la lactation sont relativement faibles, il est possible d'adopter une strategie generale
en vue de determiner le moment optimal pour entreprendre une contraception. Une telle
strategie concerne uniquement les femmes amenorrheiques, car une protection doit etre
offerte a toutes celles qui ont leurs regles et souhaitent une contraception.
La figure 1 illustre a quels moments deux populations differentes (A et B) auront besoin

d'une protection contraceptive. Dans la population A, oiu la periode d'amenorrhee est
relativement courte, la contraception doit etre entreprise environ au temps A-1. Mais ce
serait un gaspillage de ressources que d'introduire les contraceptifs au temps A-1 dans la
population B, car pratiquement aucune des femmes n'y serait encore exposee au risque de
grossesse. En outre, si l'abandon des contraceptifs est frequent dans la population B, de
nombreuses femmes arreteraient l'utilisation de ces derniers au moment ofu elles pour-
raient etre exposees au risque de grossesse. Entreprendre la contraception au temps B-1
reviendrait a fournir une couverture superflue a certaines femmes de la population B,
mais cela protegerait pratiquement toutes celles qui auraient des chances de devenir
enceintes au cours de l'amenorrhee liee a la lactation. Introduire la contraception au
temps B-2 represente un compromis: certaines femmes courraient le risque de devenir
enceintes, mais globalement l'utilisation superflue de contraceptifs est plus faible.
Dans un cas individuel, l'agent sanitaire et celui de la planification familiale doivent

s'assurer, au cours de la periode prenatale, si la mere a l'intention d'allaiter son enfant et,
dans l'affirmative, pendant combien de temps. L'agent sanitaire doit alors prevoir un
controle postnatal a peu pres au moment ofu les aliments de complement sont introduits,
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Fig. 1. Dur6e de l'amenorrhee liee a la lactation dans deux populations (A et B) en tant que facteur
determinant le moment approprie pour la mise en ceuvre d'une autre methode contraceptive (voirtexte).
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en se rappelant que la duree de la lactation liee A l'amenorrhee sera influencee par cette
introduction d'aliments complementaires, par la repartition des tetees de jour et de nuit et
par l'arret de l'allaitement maternel. Le choix d'une methode de contraception avant le
sevrage, ainsi qu'on l'a indique ci-dessus, doit etre dicte par:

- la mesure dans laquelle elle ne contrarie pas l'allaitement maternel;
- sa fiabilite et son acceptabilite;
- l'espoir qu'on peut avoir de voir la mere revenir pour des consultations regu-

li.,res;
- la disponibilite de services de planification familiale.

Si la mere a nourri au sein anterieurement, il est bon que l'agent sanitaire s'informe de
ses antecedents en ce qui concerne la lactation et l'amenorrhee qui lui est liee, afin de
determiner le moment approprie pour entreprendre une methode de contraception supple-
mentaire.

RECAPITULATION DES DIRECTIVES RELATIVES
A UNE ORIENTATION DE PROGRAMMES

1. Dans toute politique de sante, l'allaitement au sein et la planification familiale
doivent etre des composantes se renforcant mutuellement, la politique etant elle-meme
adaptee aux besoins locaux.

2. Pour encourager l'allaitement maternel, il convient d'indiquer qu'il accroit l'inter-
valle entre les naissances en suscitant l'amenorrhee liee a la lactation, qu'il a un effet bene-
fique sur l'etat nutritionnel du nourrisson et protege ce dernier contre l'infection.

3. Linformation sur le role de l'amenorrhee liee A la lactation dans l'espacement des
naissances doit etre diffusee dans le public et parmi tout le personnel du secteur de la
sante; elle devra etre incorporee dans le programme de formation des agents sanitaires.
On insistera sur les mesures ci-apres qui favorisent l'amenorrhee liee a la lactation:

- allaitement maternel exclusif pendant quatre mois, avec des tetees frequentes A la
demande, tant de jour que de nuit;
- continuation de l'allaitement au sein apres introduction d'aliments de complement A

4-6 mois.

4. Le moment optimal pour commencer A appliquer d'autres methodes de planification
familiale doit etre determine, dans chaque contexte, d'apres les modes d'allaitement au
sein et leurs tendances, ainsi que la duree de l'amenorrhee liee a la lactation.

5. Afin de tirer les avantages optimaux de l'allaitement maternel sous l'angle de la
planification familiale, il est essentiel que les politiques sociales et sanitaires soient ren-
forcees par les mesures ci-apres:
- proteger et encourager l'allaitement au sein grace a une legislation relative a la

maternite et des systemes de soutien social, al'a ducation et a l'information, de meme qu'A
la mise en ceuvre d'autres mesures legislatives et sociales;
- fournir aux femmes allaitantes des methodes de regulation de la fecondite et des

services appropries; encourager l'utilisation de contraceptifs non hormonaux pendant 4-6
mois apres l'accouchement; pour les femmes allaitantes qui souhaitent une protection par
des contraceptifs hormonaux, fournir ceux qui sont constitues exclusivement de proges-
tatifs pendant la periode de l'amenorrhee liee a la lactation et avertir les femmes des effets
des contraceptifs oraux associes sur la quantit6 de lait secretee;
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encourager la mise en oeuvre de la planification familiale au moment opportun, peu
avant le retour des regles, en fournissant des renseignements sur les techniques et les
services de regulation de la fecondite.

6. Il convient de fournir aux agents sanitaires et A la collectivite des informations sur les
relations entre la nutrition maternelle, l'allaitement au sein et la fecondite, en leur indi-
quant notamment que:

on peut obtenir des bienfaits optimaux de l'allaitement au sein en ce qui concerne la
nutrition du nourrisson, la protection contre l'infection et l'espacement des naissances,
sans porter atteinte de maniere sensible A l'etat nutritionnel de la mere;
- les modifications des pratiques d'allaitement au sein comptent parmi les principaux

facteurs qui influencent la duree de l'amenorrhee liee A la lactation et, de ce fait, les inter-
valles entre les naissances, A la difference des variations de la nutrition maternelle qui
n'ont qu'une influence marginale sur l'espacement des naissances;

les meilleurs moyens pour assurer la sante optimale de la mere et, par lA, de la
famille consistent A lui fournir, au cours de la grossesse et de la lactation, des aliments
disponibles sur place qui sont de bonnes sources d'energie et d'autres nutriments, A
prevenir les carences nutritionnelles telles que les anemies ou A y remedier et A rechercher
et utiliser les systemes locaux de soutien social et physique susceptibles de reduire la
charge de travail de la mere et par 1A la morbidite maternelle;

on favorise la survie des nourrissons, ce qui prolonge les intervalles entre les nais-
sances, en leur fournissant des aliments complementaires provenant de sources locales,
d'une maniere et A un moment tels qu'ils favorisent la poursuite de l'allaitement et la
frequence des tetees.

7. Il est important de mettre au point des methodes simples permettant aux femmes de
reconnaitre la reprise de la fonction ovarienne, afin d'obtenir de l'allaitement maternel
une influence maximale sur la regulation de la fecondite.
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