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Since 1994, the Ameda Elite

™

has been helping

NICU mothers establish healthy milk production
for their babies’ hospital stay and well beyond.

ZOOM SUR L’IDÉAL
Lorsque l’allaitement se passe en douceur, rien de plus simple. Mais quand un bébé
prématuré ne peut pas être allaité au sein, tirer le lait est la clé autant en terme de
santé pour l’enfant que pour les chances de réussite de l’allaitement au long terme
(O’Connor 2003). Pour un meilleur pronostic santé de l’enfant, une des priorités est
H´I\TVMQIVWYJ½WEQQIRXHIPEMXTSYVWEXMWJEMVIPIWFIWSMRWHIP´IRJERXTIRHERXWSR
hospitalisation et à sa sortie. Les études estiment la quantité nécessaire à environ
500ml de lait par 24heures (Hill and Aldag 2005).
Les études placent la barre plus haut si la mère souhaite poursuivre l’allaitement au
delà de l’hospitalisation de l’enfant. Pendant les 10 à 14 premiers jours du post-partum,
le corps de la mère est conditionné et prêt à fabriquer du lait. Il est recommandé
d’utiliser cette situation particulièrement favorable pour porter la mère à obtenir une
totale ou complète production de lait.
Idéal
Borderline
Faible

> 750 ml /24H
350 ml-500 ml/24H
< 350 ml/24H
(Hurst, N. M., & Meier, P. P. 2005, p. 376)

%TVrWGIXXITqVMSHIGVMXMUYIEYWIRWJEZSVEFPIHYXIVQIMPHIZMIRXTPYWHMJ½GMPI
de booster la production de lait d’une mère. Les recherches menées à ce sujet,
conduisent au constat suivant : les mères de bébés prématurés ont 3 fois plus de
VMWUYIWH´EZSMVYRITVSHYGXMSRHIPEMXMRWYJ½WERXIkWIQEMRIWTEVVETTSVXEY\QrVIW
d’enfants nés à terme (Hill 2005).
Pour donner à une mère d’un enfant prématuré, les meilleures chances de réussite de
son allaitement au delà de l’hospitalisation de son enfant, cette mère devrait produire à
j10-j14 plus de lait que les besoins de son bébé et en tout cas plus de lait qu’une mère
qui allaite directement son enfant. Le fait de tirer des volumes de lait importants dès le
début et de manière très précoce aura un effet hautement positif sur
les semaines suivantes, donc produire du lait en quantité très tôt
a un impact positif sur la durée de l’allaitement et permettra
un allaitement exclusif plus longtemps. Ces deux facteurs
ont un impact important tant sur la santé de la
mère que sur celle de son bébé à long
terme (O’Connor 2003).

Lorsque l’objectif est d’atteindre une production de lait
idéale, pensez Elite, lequel dépasse
les compétences

des tire lait hospitaliers dans les études faites
WTqGM½UYIQIRXIRYRMXqHIWSMRTSYVTVqQEXYVqW

QUEL EST VOTRE OBJECTIF À LONG TERME?
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atteindre le minimum de volume de lait nécessaire à
votre bébé au moment de sa sortie d’hospitalisation ?





OU,







établir une lactation complète pour un allaitement exclusif
à long terme ?

Si vous voulez l’idéal, pensez Ameda Elite, la recherche a prouvé que
l’Elite d’Ameda permet de dépasser les attentes en matière de quantité de
lait et dépasse les compétences des autres tire lait hospitaliers.
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Avec l’Elite d’Ameda, la production de lait dépasse
celle de toute maman qui allaite et ce dès le 5ème
jour post-partum, et elle continue d’être supérieure
pendant les 14 jours qui suivent l’accouchement.
Cette période est déterminante pour la qualité et la
durée de l’allaitement à long terme. La production
obtenue avec un autre tire lait reste bien en dessous
du seuil minimum acceptable ou y parvient à peine.

Quel intérêt y a-t-il a limiter les volumes
de lait d’une mère alors que nous
savons que l’établissement d’une bonne
lactation au cours des 14 premiers jours
laisse le choix aux mères de poursuivre
l’allaitement si elles le souhaitent.

POURQUOI L’ELITE EST-IL SI PERFORMANT?
Chaque mère et chaque bébé sont uniques, c’est la raison pour laquelle
l’Elite est conçu pour être plus adaptable que n’importe quel autre tire lait.
DES PROGRAMMATIONS CLAIRES
ET FACILES
Certains tire lait obligent la mère à se
souvenir de reprogrammer le tire lait à chaque
nouvelle utilisation, au moment où elle est
particulièrement sensible au stress, les premiers
jours de vie son bébé, qui plus est, en situation
de prématurité. Si elle oublie, sa production de
lait diminuera. Pas avec l’Elite. La seule chose
dont la mère doit se souvenir c’est de tourner
doucement le bouton vaccum pour l’installer à
son seuil le plus haut de confort.

AUCUN ENTRETIEN DES TUBULURES
PLUS DE COMBINAISONS POSSIBLE

DE VACCUM ET DE CYCLES
Selon la recherche, les mères réagissent de
manière différentes à différents réglages de tire
lait (Kent 2003). Ainsi un tire lait préprogrammé,
avec un seul bouton de réglage permet
uniquement 32 combinaisons de cycles/
ZEGGYQEYXSXEPIXWIYPIQIRXGSQFMREMWSRW
dans la phase d’expression. Lorsque la mère
augmente le vaccum, les cycles se ralentissent
automatiquement. Lorsqu’elle diminue le vaccum,
les cycles s’accélèrent.
Mais que se passe-t-il alors si pour avoir un bon
¾Y\HIPEMXYRIQrVIEFIWSMRH´YRZEGGYQ
(pression) élevé et de cycles rapides ? ou
alors si elle a besoin au contraire d’un vaccum
(pression) faible et de cycles longs ?
L’Elite répond parfaitement aux besoins des
mères quelle que soit la combinaison vaccum/
cycles désirée. Le double réglage de l’Elite
ou Custom Control permet à la mère de
choisir et de décider elle-même. Elite ne prend
aucune décision à sa place. Il offre des milliers

de combinaisons possibles pour les meilleurs
résultats chaque fois.

Le système HygieniKit d’Ameda, utilisé avec
l’Elite contient une barrière solide qui prévient
l’échange d’air entre le sein et le tire lait.
Contrairement aux autres systèmes, il empêche
complètement le lait ou l’humidité de pénétrer
les tuyaux, un élément particulièrement

HMJ½GMPIH´EGGrWTSYVPIRIXXS]EKI'IW]WXrQI
unique permet de ne plus avoir à inspecter,
nettoyer, sécher ou même remplacer les tuyaux.
0´IRXVIXMIRIWXXSYXFSRRIQIRXWMQTPM½qIXPIW
risques d’infection pour les bébés déjà fragilisés,
réduits (Jones and Tully 2006).



UNE PERSONNALISATION SANS COMPLICATIONS
Avec l’Elite, tirer son lait devient facile, voilà une raison supplémentaire pour laquelle il
surpasse les autres tire lait. En utilisant l’Elite, les mamans gagnent un précieux temps
IXWMQTPM½IRXEMRWMPIV|PIHIWWSMKRERXW0IWSTXMSRWYRMUYIWHIP´)PMXITIVQIXXIRXHI
réduire le temps d’intervention de l’équipe médicale tout au long du séjour hospitalier.
En ayant moins à apprendre et moins à retenir, les jeunes mamans dépensent moins
d’énergie à comprendre comment utiliser leur tire lait et peuvent ainsi se concentrer
sur l’essentiel : leur bébé.

AMEDA ELITE:
MOINS À COMPRENDRE, MOINS D’ERREURS
Ameda élite
Réglage du vaccum Un vaccum réglable de 1 à

Autres tire lait

5mmHg permet aux mères d’être
au plus proche de leur seuil
maximum de confort.

Le vaccum fait des bonds de
10 à 15mmHg ce qui empêche
certaines mères de trouver leur
seuil maximum de confort.

8SYWPIWG]GPIW GTQ 
permettent d’exprimer
effectivement du lait

A 120cpm (phase de stimulation)
 HIWQrVIWR´I\TVMQIRXTEW
de lait (Ramsay 2006)

Les mères expriment en moyenne
10ml de (Ramsay 2005)

Si une mère oublie de presser le
bouton « expression » lorsque le
Vq¾I\IH´qNIGXMSRWYVZMIRX
la production de lait peut
être diminuée.

Combinaisons
vaccum/cycles

Des milliers de combinaisons
possibles.
Dites simplement aux mères
d’ajuster les boutons en fonction
de l’éjection du lait.

La phase d’expression est limitée à
GSQFMREMWSRWG]GPIWZEGGYQGI
qui peut réduire la production de
lait chez certaines mères.

Programmation
du tire lait

Pas de programmation nécessaire,
simplement adapter le réglage
des boutons en fonction de
l’écoulement du lait.

Si la mère d’un prématuré oublie
de reprogrammer son tire lait dans
les premiers jours, sa lactation peut
être partiellement compromise.

Aucun entretien des tubulures
n’est à effectuer. Le set Ameda
utilisant le système HygieniKit
contient une barrière solide qui
empêche l’air de passer entre la
téterelle et la tubulure.

Si une mère oublie d’inspecter ses
tubulures entre chaque utilisation, il
y a un risque augmenté d’infection,
notamment chez le bébé
prématuré. (Jones and Tully 2006)

Le but : trouver le seuil
maximum de confort
sinon la quantité de lait
diminue (Kent 2008)

Réglage de cycles

Entretien des
tubulures
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