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DANGER DU TRAITEMENT
PAR BROMOCRIPTINE
Vous avez choisi pour votre enfant un allaitement artificiel. Vous pensez probablement que nous allons
vous recommander un traitement par bromocriptine (parlodel*, bromokin*) dans le but d’éviter la
montée laiteuse.
En fait nous vous déconseillons ce traitement. Nous allons vous expliquer pourquoi.

LA BROMOCRIPTINE EXPOSE A DE GRAVES COMPLICATIONS
Il s’agit de spasmes artériels aigus. Ces accidents sont très rares, mais peuvent être gravissimes, responsables
d’accidents vasculaires cérébraux (ischémiques ou hémorragiques, entraînant paralysies, comas, convulsions
ou autres désordres neurologiques), d’infarctus du myocarde ou d’un membre.
Un certain nombre de pays (Etats-Unis, Canada, Grande Bretagne...) ne prescrivent plus de bromocriptine
dans cette indication. Certaines maternités françaises déconseillent comme nous ce traitement à leurs
accouchées.

EN CAS D'ALLAITEMENT ARTIFICIEL,L'INHIBITION DE LA LACTATION SE FAIT
NATURELLEMENT
En l’absence de traitement on observe environ 70% d’inhibitions spontanées et rapides de la sécrétion lactée,
et seulement 30% d’engorgements.

IL EXISTE D'AUTRES MOYENS D'ATTENUER LA MONTEE LAITEUSE OU SES
SYMPTÔMES
Eviter toute stimulation des mamelons ; ne pas présenter le nouveau-né au sein
Mettre un soutien-gorge adapté, avec un bon maintien
Boire selon votre soif (1 à 2 litres par jour)
Antalgiques et anti inflammatoires. Notre équipe sera là pour vous informer et vous venir en aide lors
de votre séjour en suites de couches.
Vous pouvez également vous informer de votre côté en ce qui concerne les méthodes alternatives,
telles que la phytothérapie, l’homéopathie ou l’acupuncture.
Néanmoins, si malgré ces informations vous souhaitez tout de même un traitement par bromocriptine, il vous
sera prescrit, dans le respect de ses contre-indications.
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