
Je souhaite allaiter mes jumeaux...
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ALLAITER UN BÉBÉ OUI, MAIS DEUX, EST-CE POSSIBLE ?

Cette question est bien légitime mais oui, c’est tout à fait 
possible. Deux bébés, deux seins, le compte est bon !

Même si c’est possible, l’entourage familial et médical peut 
émettre des doutes et ne pas vous soutenir dans votre projet. 
Alors, adressez-vous à un professionnel de l’allaitement afin qu’il 
vous renseigne, vous rassure et vous donne des conseils avisés, 
ainsi votre projet se réalisera plus sereinement.

Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en 
«Consultation prénatale d’allaitement».  La sage-femme vous 
informera au mieux. 

En attendant, nous espérons vous rassurer en répondant ici à 
quelques questions que vous vous posez certainement…

DOIS-JE ME PRÉPARER DIFFÉREMMENT ?

Une bonne information prénatale sera très utile.  Si vous ne 
manifestez pas de signes de risque d’accouchement prématuré 
(avant 37 semaines), et en accord avec votre gynécologue, la 
stimulation de la lactation est possible avant la naissance.
La glande produit déjà du lait pendant la grossesse. A 
l’approche de la date d’accouchement, vous pouvez masser 
doucement vos seins plusieurs fois par jour (3x)  et vous entrainer 
à exprimer quelques gouttes de lait.  Le geste doit être doux et 
ne pas provoquer de douleur.

Cette pratique permet :

 de démarrer plus facilement la lactation après la naissance,

 d’être autonome : savoir extraire le lait des seins manuellement 
est la seule façon de récolter du lait au cours des premières 48 
heures de vie des bébés. L’emploi d’un tire-lait électrique à 
ce stade permet de stimuler la lactation mais pas de récolter 
du lait. Ainsi, vous pourrez nourrir les bébés à la cuillère ou 
avec une petite seringue s’ils ne tètent pas assez bien les tout 
premiers jours.
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AURAIS-JE ASSEZ DE LAIT POUR DEUX ?

Vous avez deux glandes mammaires (seins) donc la possibilité 
d’allaiter au moins deux enfants.  De suite après la naissance, il 
est indispensable de stimuler les deux seins en même temps pour 
assurer une production lactée suffisante.  Dès que possible, il est 
essentiel de présenter les seins aux deux bébés en même temps.  
En fait, plus les bébés consomment de lait, plus vous en produisez.  
Aussi, nous vous recommandons de présenter un sein différent à 
chaque tétée.  Les enfants ne tètent pas de la même manière, 
avec la même force ou aussi longtemps l’un que l’autre.  Changer 
de sein permet de produire autant à gauche qu’à droite.  Faites-
vous confiance et faites confiance à vos bébés !

DOIS-JE MANGER PLUS POUR PRODUIRE PLUS DE LAIT ?

Votre production de lait dépend essentiellement de la vidange 
des seins par les bébés plus que de votre alimentation.  Néanmoins, 
une alimentation saine et équilibrée comportant ± 2.000 kcal par 
jour suffit.  Il est également recommandé de boire un minimum de 
1,5 à 2 litres d’eau, en tous les cas, buvez selon votre soif.  Rares 
sont les aliments contre-indiqués pour les femmes allaitantes.  La 
caféine, les boissons énergisantes, certaines boissons contenant 
du faux sucre et le tabac se retrouvent en grande partie dans le 
lait maternel et ne sont pas recommandés. Les drogues et l’alcool 
sont également contre-indiqués puisqu’eux aussi se transmettent 
à l’enfant via le lait maternel. 

Un complément en vitamines est aussi recommandé car maman 
dépense beaucoup d’énergie pour s’occuper des nouveaux-
nés. Souvent, elle prend moins soin d’elle, elle manque des repas 
ou dort peu, surtout les toutes premières semaines qui suivent la 
naissance. 

C’est le moment d’accepter de l’aide de l’entourage ou des 
amis pour la préparation des repas, les tâches ménagères ou 
l’encadrement des ainés. Acceptez de se faire aider c’est du bon 
sens pas de la faiblesse !
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LE MODE D’ACCOUCHEMENT VA-T-IL INFLUENCER MON 
ALLAITEMENT ? 

L’accouchement par voie basse est celui qui favorise au mieux 
le démarrage de l’allaitement. Le mode d’accouchement sera 
déterminé selon de nombreux critères et c’est votre gynécologue 
qui choisira le mode le plus sûr.

Par contre, il n’est pas rare que l’utérus se contracte plus souvent 
et plus tôt que pour une simple grossesse.  A l’approche de la 
date du terme, vous aurez besoin de vous reposer un peu plus. 

N’hésitez pas à poser des questions à votre gynécologue ou à 
votre sage-femme.  Nous vous recommandons d’ailleurs de 
prendre contact avec une sage-femme indépendante de votre 
région. Une bonne préparation à la naissance vous aidera à 
accoucher plus sereinement.

DOIS-JE PRÉVOIR DU MATÉRIEL EN PARTICULIER ?

Dans votre cas, s’équiper d’un grand coussin d’allaitement pour 
jumeaux est utile. Vous en trouverez sur internet ou chez des 
fournisseurs de matériel de puériculture, un coussin long et ferme 
dont vous pourrez vous entourer. Ce sera plus aisé pour placer les 
deux enfants en même temps.

Exemple de coussin 
d’allaitement pour jumeaux
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Les enfants risquent de naitre quelques jours plus tôt et de 
ce fait, ils auront peut-être besoin d’être complémentés 
avec du lait maternel exprimé.  Un tire-lait électrique double 
pompage est recommandé parce qu’il vous aidera à stimuler 
le démarrage de votre lactation si les enfants n’ont pas la force 
ou les compétences pour bien téter.

Un grand berceau permet de laisser dormir les deux enfants 
ensemble les tout premiers jours, ils ont du mal à être séparés. Ils 
seront plus apaisés s’ils se reposent ensemble. 

Le «co-sleeping » entre fratrie peut être proposé et aide à créer 
un lien particulier entre les deux enfants.  Ils pleurent moins, ils se 
tiennent chaud et finalement deviennent complices.  Plus tard, 
lorsqu’ils auront bien récupéré en autonomie et en poids, et si 
vous le souhaitez, vous pourrez les séparer.

Exemple de lit pour jumeaux
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Un large bandeau de portage peut aussi vous être utile les 
premiers jours pour placer vos deux bébés en «peau à peau». 
Cette pratique a montré tous ces avantages pour protéger les 
bébés des refroidissements, créer le lien avec maman ou papa, 
rassurer mais aussi, stimuler la lactation et faciliter l’éjection du 
lait.  De même cette pratique rend les partenaires plus détendus, 
diminue les risques d’hémorragie de l’utérus après la naissance, 
diminue l’anxiété et la douleur.  Soit, que des avantages en 
sommes, même si ça vous parait lourd à réaliser.

Exemple de bandeau de portage pour faire
du «peau à peau» avec les deux bébés
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ALLAITER AUX DEUX SEINS EN MÊME TEMPS C’EST COMPLIQUÉ ?

Vous pouvez bien sûr allaiter un bébé à la fois mais peu à peu, 
dans la pratique, lorsque les enfants réclameront en même 
temps et que vous parviendrez à les allaiter ensemble, vous 
gagnerez un temps de repos précieux entre les tétées.
Même si on y arrive que par étapes, cette pratique est 
recommandée.

Elle permet :

 de stimuler le démarrage de la lactation de manière plus 
intense,

 d’assurer une meilleure vidange, donc une meilleure 
production,

 d’avoir un peu de temps pour vous reposer entre 2 tétées,

 d’aider les bébés à se nourrir : si l’un est plus compétent que 
l’autre, ce dernier profite de flux d’éjection lancés par le 
premier. Ils s’entraident en quelque sorte.



9

Quelques exemples de positions que vous pourrez expérimenter 
au fur et à mesure.

ALLAITER AUX DEUX SEINS EN MÊME TEMPS RISQUE DE FAIRE PLUS 
MAL ?

Il n’y a aucune raison de penser que parce qu’il y a deux 
bébés, on a deux fois plus de chance d’avoir mal aux seins.  
L’allaitement ne doit pas occasionner de douleur.  Si c’est le 
cas, nous vous encourageons à consulter un professionnel de 
l’allaitement rapidement.  Parfois, un simple changement de 
position peut faire la différence et améliorer sérieusement votre 
expérience.
Néanmoins, votre utérus ayant accueilli 2 bébés, il peut se 
contracter et être plus douloureux pendant l’allaitement.
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D’AUTRES QUESTIONS ?

Nous vous invitons à prendre un rendez-vous en consultation 
prénatale d’allaitement aux heures de bureau et jours ouvrables.

071.10.35.66
service des sages-femmes «PLUME»

OU

071.10.35.59
secrétariat gynécologique

OU

071.10.45.91
Référente allaitement
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