
Faire face à une crevasse
Dans cette vidéo vous allez apprendre à prévenir et soigner les crevasses.
Au début, le mamelon est douloureux pendant les tétées mais rien n’apparaît
visuellement.
Puis, si rien n’est mis en place pour éviter une aggravation, apparaîtront des
petites lignes rouges à la surface du mamelon ou bien de fissures allant parfois
jusqu’au saignement.
Voici comment éviter l’apparition des crevasses :
Positionnez bien votre bébé : il doit être face au sein pour ne pas tirer sur le
mamelon ni le pincer. Une grande partie de l’aréole inférieure doit être
recouverte par sa bouche.
L’aréole c’est la partie foncée du sein.
Ses lèvres doivent être retroussées.
Sa langue est en-dessous du sein et pas au bout du mamelon.
Pour dégager le nez de votre bébé : ne tirez surtout pas sur le mamelon avec
vos doigts.
Rapprochez le bébé en plaquant ses fesses contre vous. Son nez se dégagera
naturellement.
Ne lavez et ne séchez pas de manière excessive votre mamelon, vous
risqueriez d’enlever la petite couche grasse protectrice qui recouvre
naturellement la peau.
. Un nettoyage 1 fois par jour avec un savon neutre suffit largement.
Portez un soutien gorges de taille adaptée pour éviter les frottements.
Pour retirez votre bébé du sein : glissez un doigt entre ses gencives pour
adoucir le retrait de sa bouche.
A la fin de chaque tété, exprimez quelques gouttes de lait que vous étalerez sur
votre mamelon.
Laissez sécher avant de couvrir vos seins.
Le lait permet à la fois d’hydrater, de protéger et de cicatriser la peau.
Le lait est plus efficace que n’importe quelle crème.

Voici maintenant comment traiter une crevasse :
Variez les positions ! En déplaçant la bouche du bébé vous mettez au repos la
zone où la crevasse se trouve.
Réalisez un « pansement de lait".
Pour cela, exprimez votre lait et imbibez- en une compresse stérile dont la taille
est supérieure à celle de l’aréole.
Placer un film plastique. Puis couvrez le tout par un soutien-gorge.
Changez de compresse à chaque nouvelle tété et ce jusqu’à la guérison.
Sachez que même si vous observez des petits saignements ceci ne vous
empêche pas de continuer l’allaitement. Ce n’est pas grave si votre bébé avale
un peu de sang.
-Si les crevasses sont vraiment trop douloureuses vous pouvez utiliser
temporairement un bout de sein ou tirer votre lait, manuellement ou à l’aide
d’un tire lait, et le donner au bébé.
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