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I Efficace pour les mères des nourrissons
nés prématurément et à terme
I L’aide à la lactation les premiers jours :
la technologie d’initiation de Medela
I Stimuler la production de lait lorsque
la lactation est établie
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Symphony PLUS – conçu pour imiter le schéma
de succion naturel du nourrisson né à terme
La carte de programmation Symphony PLUS
contient deux programmes à utiliser sur le tire-lait
Symphony. Basés sur la recherche, ces programmes
ont été spécifiquement conçus pour assister les
mères tout au long de l’évolution de leur lactation :
pour initier, amplifier et maintenir la production
de lait adéquate1–7.
Qu’elle accouche prématurément ou à terme, chaque
mère passe par le même processus de lactation8–10.
La différenciation secrétoire (lactogénèse I) décrit le
développement des tissus des seins où les cellules
productrices de lait se forment (principalement pendant
la grossesse11). L’activation de la lactation (lactogénèse
II ou « montée » de lait) correspond à l’activation ou
au « déclenchement » et à l’initiation de la production
de lait (généralement au cours des 72 heures suivant
l’accouchement12, 13). L’évolution de la production de lait
peut donc être vue comme une série composée de
quatre phases : le développement des tissus du sein
(phase de développement), l’initiation de la production
de lait (phase d’initiation), l’amplification de la production
de lait (phase d’amplification) et enfin, le maintien
de la production de lait (phase de maintien).
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Au fur et à mesure que la production de lait de la mère
évolue de la sorte, le comportement à l’allaitement du
nourrisson se développe en conséquence14–19. Peu après
sa naissance, le nourrisson dispose d’un faible volume
de lait20. Les premiers jours suivant la naissance, le
comportement à l’allaitement du nourrisson est donc

plus irrégulier, passant de phases de succion à des
périodes de repos. Plus la production de lait augmente,
plus le rythme de succion du nourrisson commence
à être rapide pour stimuler
English l’écoulement de lait.
Une fois l’écoulement du lait initié, le nourrisson
ralentit son rythme de succion d’allaitement 21, 22.
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Différenciation
secrétoire (LI)
Développement

580 ml 306-1 010 ml

563 ml 354-929 ml

558 ml 360-888 ml

610 ml 421-1 008 ml

657 ml 442-1 223 ml

606 ml 485-872 ml

682 ml 395-1 283 ml

654 ml 410-1 001 ml

Aucune donnée

Aucune donnée

668 ml 423-1 024 ml

Nais-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 jours

Activation de
la lactation (LII)
Initiation
Moyenne d'absorption
de lait quotidienne14
(Neville et al., 1988)

Plage de production
de lait quotidienne1
(Meier et al., 2012)

Premier mois

Lactation
établie
Ampliﬁcation

Maintien

Plage d'absorption de lait quotidienne à un mois19.
Ce volume reste le même entre 1 et 6 mois15.

(Kent et al., 2006 ; 2013)
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393 ml 226-745 ml

Grossesse

798 ml 478-1 356 ml

185 ml 12-379 ml

1

0-155 ml
56 ml

Évolution de la production
de lait
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L’aide à la lactation les premiers jours :
le programme INITIATE avec
la technologie d’initiation de Medela

Imiter le comportement naturel pour
optimiser la production de lait :
le programme MAINTAIN doté de
la technologie 2-Phase Expression

SAMPLE – Not for clinical use

INITIATION

Le programme INITIATE imite le schéma
English
de succion irrégulier des premiersSymphony
joursPLUS program card
Le programme MAINTAIN se fonde sur
for use with the Symphony breastpump
de lactation d’un nourrisson né à terme, tantôt tétant
le schéma de succion à 2 phases d’un nourrisson né à
rapidement, tantôt se reposant.
terme lorsque la lactation est établie.
Ce programme est destiné à être utilisé lors des premiers
jours suivant la naissance, avant l’activation de
la lactation, afin d’aider les mères dépendant
d’un tire-lait à initier leur production de lait1, 2.

Ce programme est conçu pour optimiser la production
de lait, une fois la lactation activée, pour aider toutes les
mères à amplifier et à maintenir leur lactation 3–7.
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TECHNOLOGY

Le programme INITIATE

Le programme MAINTAIN

I	Est doté de la technologie d’initiation de Medela

I	Est doté de la technologie 2-Phase Expression

tout en alliant des phases de stimulation,
une phase d’expression et une phase de pause.
I	A une durée fixe de 15 minutes.
I	Est destiné à être utilisé par les mères dépendant
d’un tire-lait jusqu’à l’activation de la lactation
(expression de 20 ml ou plus au total des deux
seins au cours des trois séances d’expression
consécutives ou sur 5 jours maximum).

de Medela tout en alliant une phase de stimulation
composée d’expressions fréquentes (120 cpm)
pour stimuler l’écoulement de lait et une phase
d’expression du lait plus lente (~60 cpm).
I	Peut être utilisé par toutes les mères pour amplifier
et maintenir leur production de lait1–7.

Avantages du produit
Le tire-lait Symphony et ses programmes basés
sur la recherche ont été spécifiquement conçus
pour assister les mères tout au long de l’évolution
de leur lactation : pour initier, amplifier et maintenir
la production de lait adéquate1–7.

La recherche a démontré que
I	La carte de programmation Symphony PLUS

était efficace pour les mères de nourrissons
nés prématurément et à terme1–7.
I	Elle aidait les mères à initier, amplifier et maintenir

la production de lait adéquate1–7.

La carte de programmation Symphony PLUS est le
logiciel standard fourni avec le tire-lait Symphony.

I	Son utilisation aidait les mères à exprimer suffisam-

La carte est également disponible séparément,
offrant ainsi la possibilité de mettre votre tire-lait
à niveau et de l’adapter aux nouvelles découvertes
scientifiques en changeant simplement de carte.

I	Les mères qui utilisaient ce programme, puis

ment de lait1 pour que leur nourrisson se nourrisse
exclusivement de lait maternel.
le programme MAINTAIN, réussissaient à produire
chaque jour une quantité de lait largement supérieure
au cours des deux premières semaines1.
I	De plus, le programme MAINTAIN était plus efficace

lorsqu’il suivait le programme INITIATE que lorsqu’il
était utilisé seul1.
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Langue

200.9186

Anglais

200.9193

Suédois

200.9187

Allemand

200.9194

Norvégien

200.9188

Français

200.9195

Danois

200.9189

Néerlandais

200.9196

Finnois

200.9190

Espagnol

200.9197

Polonais

200.9191

Italien

200.9198

Japonais (carte de programmation en anglais)

200.9192

Portugais
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Sujet à modifications.
Cette publication n’est pas destinée à être distribuée aux États-Unis.
Pour plus d’informations, visitez www.medela.com ou contactez votre
représentant local Medela.
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Pour passer commande
La carte de programmation Symphony PLUS est fournie avec le tire-lait Symphony. D’autres cartes ou d’autres langues peuvent être
commandées à l’aide des références suivantes

