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Article 

CAUSES D’ABANDON DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 
EXCLUSIF DES MERES FREQUENTANT UNE 
MATERNITE A WILLIAMSVILLE (ABIDJAN)

RESUME

Malgré l’augmentation de la prévalence de l’allaitement 
maternel dans le monde et en Afrique de l’Ouest, l’on note 
une réduction de cette pratique en Côte d’Ivoire sapant ainsi 
les acquis de l’initiative « hôpitaux amis des bébés ». Afin de 
déterminer les causes d’abandon de l’allaitement exclusif par 
les mères des enfants de 0 à 6 mois fréquentant la maternité 
de Williamsville, nous avons mené une étude transversale 
descriptive et analytique allant du 31 janvier au 28 Avril 
2010. Au terme de notre étude, nous avons observé que 
la majorité des mères était à leurs premières expériences 
d’allaitement maternel (73,2%). Elles avaient été informées 
sur l’allaitement maternel (100%), cependant la majorité ne 
l’a pas pratiquée (80,7%). Les motifs évoqués par les celles-
ci étaient essentiellement l’influence de l’entourage (33,7%), 
suivi de l’insuffisance du lait (27,7%). En analyse bivariée, 
d’autres facteurs ont été retrouvées, il s’agissait de la situation 
matrimoniale (P = 0,0392), du moment de l’information (P 
= 0,0013), de l’opinion sur la capacité du lait maternel à 
assurer seul la croissance de l’enfant (P = 0,04) et du soutient 
à l’allaitement maternel (P = 0,0023). 

Conclusion : Le renforcement des connaissances des mères 
sur l’allaitement maternel exclusif, l’appui du système de 
santé, de la communauté (groupe de soutien) et de l’entourage 
s’avère nécessaire pour la réussite de cette pratique. 

Mots-clés : Allaitement maternel exclusif, Abandon, 
Causes, Mères, Abidjan

SUMMARY

Despite the increase of the prevalence of breastfeeding 
in the world and in the West Africa, there is still a decline 
of this practice in Côte d’Ivoire, therefore, undermining the 
achievements of the initiative “Hospitals Friends of Babies”. 
To determine the causes of the abandonment of exclusive 
breastfeeding by mothers of children aged 0 to 6 months, 
attending the maternity of Williamsville, we conducted a 
cross-sectional study, from January 31st to April 28th, 2010. 
At the end of our study, we observed that the majority of 
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mothers were at their first breastfeeding experiences (73.2%). They were informed about 
breastfeeding (100%), however, the majority has not practiced it (80.7%). The reasons 
given were mainly the people influence (33.7%), and the lack of milk in their breast 
(27.7%). Other factors were found with the bivariate analysis, including, the marital 
status (P = 0.0392), the period of sensitization on breastfeeding (P = 0.0013), opinion on 
the ability of exclusive breastfeeding to ensure baby growth (P = 0.04) and of support to 
breastfeeding (P = 0.0023).

Conclusion: Strengthening mothers’ knowledge on exclusive breastfeeding requires 
support from the health system, the community (group support) and family.

Key words: Exclusive breastfeeding, Abandon, Causes, Mother, Abidjan

INTRODUCTION

L’OMS recommande l’allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de 
la vie, et la poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de 2 ans, voire au delà (OMS, 2001) 
[1] au vu des faits scientifiques prouvant les avantages pour la survie, la croissance et le 
développement du nourrisson. En effet, le lait maternel apporte toute l’énergie et tous les 
nutriments dont l’enfant a besoin pendant les six premiers mois. En outre, l’allaitement 
maternel exclusif diminue les décès des nourrissons imputables à des maladies infantiles 
courantes telles que la diarrhée et la pneumonie. Cette alimentation permet à l’enfant 
de se rétablir plus rapidement de la maladie [2]. Ainsi, l’OMS  révèle que 1,3 millions de 
vies pourraient être sauvées dans le monde si tous les nourrissons étaient exclusivement 
nourris au sein durant les 6 premiers mois de vie [3]. Aussi, en plus des propriétés 
protectrices de l’allaitement maternel, aide-t-il à espacer les naissances [2].

Grace à cette recommandation de l’OMS, le taux d’allaitement maternel exclusif 
pendant les six premiers mois suivant la naissance est passée de 34 à 41 % dans les 
pays en voie de développement entre 1990 et 2004. Des avancées significatives ont été 
réalisées en Afrique subsaharienne où ces taux ont plus que doublé sur cette période, 
passant de 15 à 32%. Les taux d’allaitement maternel exclusif ont également augmenté 
en Asie du Sud et dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, passant 
respectivement de 43 à 47 % et de 30 à 38 % entre 1990 et 2004. L’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique Centrale, en particulier, ont enregistré des améliorations significatives, avec des 
taux passant de 4 à 22%[4]. Cependant, en Côte d’Ivoire, l’on note une baisse du taux 
d’allaitement maternel exclusif. En effet, ce taux est passé de 4,3% en 2006, contre 11,6 
en 2002, sapant ainsi les acquis de l’initiative « hôpitaux amis des bébés » [5]. Face à ce 
constat, nous nous sommes proposés de mener une étude dont l’objectif principal était 
de déterminer les causes d’abandon de l’allaitement exclusif par les mères des enfants 
de 0 à 6 mois fréquentant la maternité de Williamsville.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive et analytique. Elle s’est déroulée du 31 
janvier au 28 Avril 2010, à la maternité de Williamsville. Ce quartier est situé au Centre 
Nord de la commune Adjamé à Abidjan. Notre population d’étude était constituée des mères 
d’enfants âgés de 6 à 12 mois. Nous avons procédé à un échantillonnage exhaustif au cours 
duquel, étaient enrôlées dans l’étude, toutes les mères qui se présentaient dans les services 
de vaccination, de diététique et de suivi de la croissance des enfants, et qui avaient pratiqué 
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l’allaitement maternel exclusif, ou qui l’avaient débuté. Le recueil des données a été effectué 
après autorisation des responsables de la Direction départementale de santé d’Adjamé et 
de celles du centre de santé. L’interview direct des enquêtés a été fait de façon anonyme et 
confidentielle à partir d’un questionnaire testé au préalable dans une maternité de la commue 
d’Adjamé.. Le traitement des données a été effectué à l’aide des logiciels Epi info 3.5.1, 
Microsoft Excel et Word 2007. Le test statistique du KHI² au seuil alpha de 5% a été réalisé.

RESULTATS 

Caractéristiques sociodémographiques (Tableau I)
Tableau I : Répartition des mères selon les caractéristiques sociodémographiques

Effectif Pourcentage
Age
< 20 ans 18 7,9
[20 – 30 ans [ 136 59,7
[30 – 40 ans [ 69 30,2
≥ 40 ans 5 2,2
Religion
Chrétienne 131 57,5
Musulmane 97 42,5
Niveau d’étude
Aucun 68 29,8
Primaire 62 27,2
Secondaire 74 32,5
Supérieure 24 10,5
Profession
Secteur informel 117 51,3
Ménagère 67 29,4
Fonctionnaire 22 9,6
Elève et étudiante 22 9,6
Situation matrimoniale
En couple 168 73,7
Célibataire 60 26,3
Niveau d’expérience
1ère expérience 167 73,2
2ème expérience 40 17,6
3ème expérience 21 9,2

Au total, 228 mères ont été enquêtées. La majorité des mères avaient un âge compris 
entre 20 ans et 30 ans (59,7%) et vivaient en couple (73,7%). Ces mères avaient au moins 
un niveau d’étude primaire (70,2%). Plus de la moitié étaient de confession religieuse 
chrétienne (57,5%) et exerçaient dans le secteur informel (51,3%). Près des trois quarts 
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d’entre elles étaient à leur première expérience d’allaitement maternel (73,2%).

Connaissances attitudes et pratiques des mères relatives a l’allaitement exclusif  
(Tableau II)

Tableau II : Répartition des mères selon les connaissances attitudes et pratiques sur l’allaitement maternel 
exclusif

Effectif Pourcentage 
Information sur l’AME
Oui 228 100
Non 0 0
Moment de l’information
Avant l’accouchement 160 70,2
Après l’accouchement 68 29,8
Durée recommandée de l’AME
6 mois 173 75,8
< 6 mois 55 24,2
Avantages
Immunologique 198 86,8
Nutritionnel 72 31,6

Economique 14 6,1

Psychoaffectif 10 4,4
Existence d’un risque lié à 
l’introduction précoce d’un 
autre aliment que le lait
Oui 102 44,7
Non 126 55,3
Suffisance du lait maternel
Oui 96 42,1
Non 132 57,9
Opinion sur l’AME
Contraignant 24 10,5
Non contraignant 204 89,5
AME
Oui 44 19,3
Non 184 80,7

La répartition des mères selon l’assistance d’un groupe de soutien à l’allaitement 
s›établissait ainsi : 4,8% : oui et 95,2% : non.

Toutes les mères avaient été informées sur la pratique de l’allaitement maternel exclusif. 
La majorité avait reçu cette information avant l’accouchement (70,2%). Parmi elles, 



11 Zengbe-Acray P & al. : Causes d’abandon de l’allaitement maternel exclusif des mères...   pp. 7-13         

plus des trois quarts connaissaient la durée de cette pratique (75,8%). Les principaux 
avantages connus de celle-ci étaient immunologique (86,8%) et nutritionnel (31,6%). Par 
contre, les avantages économiques et psychoaffectifs n’étaient connus que par moins 
d’une femme sur 10. Aussi, plus de la moitié des enquêtés (57,9%) ont-elles affirmé que 
le lait était insuffisant pour la croissance de l’enfant et qu’il n’y avait pas de risque lié à 
l’introduction d’un autre aliment (55,3%). Seules 10,5% trouvaient l’allaitement exclusif 
contraignant ; moins d’un quart d’entre elles l’ont pratiqué (19,3%).

Appui d’un groupe de soutien à l’allaitement maternel exclusif  (Tableau III) et motifs 
d’abandon de l’allaitement maternel exclusif (Tableau IV)

Tableau III : Répartition des mères selon les motifs d’abandon de l’allaitement maternel   

Effectif Pourcentage

Motif d’abandon

Influence de l’entourage 62 33,7
Insuffisance du lait 51 27,7
Traitement de la constipation de l’enfant 40 21,8
Indisponibilité 17 9,2
Autre 14 7,6
Personne ayant influencée les mères
Un parent 28 45,2
Le personnel de santé 16 25,8
Le conjoint 10 16,1
Une amie 8 12,9

Tableau IV : facteurs influençant l’arrêt de l’allaitement maternel exclusif 

Oui
Abandon de l’allaite-
ment maternel exclusif D e g r é  d e 

significativité
% Non %

Situation matrimoniale
En couple 141 76.6 27 61.4

P = 0,0392
Seule 43 23.4 17 38.6

Moment de l’information
Avant l’accouchement 123 66.8 35 79.5

P = 0,0013
Après l’accouchement 61 33.2 09 20.5

Connaissance du risque à introduire 
précocement un autre aliment

Oui 69 37.5 33 75
P = 0,0000

Non 115 62.5 11 25

Aide à l’allaitement
Oui 5 2.7 6 13.6

P = 0,0023
Non 179 97.3 38 86.4

Préjugés sur la capacité du lait 
maternel à assurer seul la croissance 

Oui 100 54.3 32 72.7
       P = 0,04

Non 84 45.7 12 27.3

La majorité des mères (95%) avaient affirmé n’avoir pas reçu d’aide d’un groupe de 
soutien à l’allaitement. Les motifs d’abandon de l’allaitement maternel évoqués par les 
mères étaient essentiellement l’influence de l’entourage (33,7%). Cependant, l’analyse 
bivariée a révélé des facteurs d’abandon tels que la vie en couple (76,6%, P = 0,0392), le 
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moment de l’information sur l’allaitement maternel avant l’accouchement (66,8%, P = 0,0013), 
la méconnaissance du risque de l’introduction précoce d’un autre aliment que le sein (62,5%, 
P = 0,0000), l’absence d’aide à l’allaitement maternel (97,3%, P = 0,0023) et les préjugés sur 
la capacité du lait maternel à assurer seul la croissance de l’enfant (54,3%, P = 0,04). 

DISCUSSION

La majorité des mères était à leurs premières expériences d’allaitement maternel (73,2%). 
Cela pourrait s’expliquer par le fait de leur jeune âge, compris entre 20 et 30 ans pour 
59,7% d’entre elles. Ce jeune âge et cette première expérience de l’allaitement maternel 
pourraient traduire une primigestité des enquêtées. En effet, une étude réalisée en France 
par Noel et al confirmait une forte proportion de primigeste dans cette tranche d’âge [6]. 
Dans notre étude, près des trois quart des femmes vivaient en couple (73,7%). Une étude 
menée par MARIKO et al au Mali sur les connaissances attitudes et pratiques des femmes 
sur l’allaitement maternel exclusif retrouvaient une proportion de femmes vivant en couple 
supérieure à la notre soit 90,3% [7] La plupart des mères étaient instruites (70,2%). Cette 
prédominance de femmes instruites dans notre étude pourrait s’expliquer par le fait que 
l’étude s’est déroulée à Abidjan où le taux de scolarisation des jeunes filles est élevé [5], et 
aussi parce que la fréquentation des services de santé est liée au niveau d’instruction [8]. 
Cette prédominance de femmes instruites à été aussi retrouvée par IHEB et al [9] 84,5%. 
L’analyse des professions nous a permis de constater que la plupart des mères exerçaient 
dans le secteur informel ou étaient des ménagères. Ce constat serait lié à la sous qualification 
des femmes, en rapport avec leur faible niveau d’instruction [10]. En effet, bien qu’elles 
étaient instruites, seulement 10,5% des enquêtées avaient un niveau d’étude supérieur. 

Toutes les mères avaient été informées sur l’allaitement maternel. Cependant, la 
majorité d’entre elles ne l’avaient pas pratiqué (80,7%); cela pourrait s’expliquer par le 
fait qu’elles n’avaient pas une bonne connaissance de cette pratique. En effet, près du 
quart des enquêtées ne connaissait pas la durée de cette pratique (75,8%). Plus de la 
moitié (57,9%) avait affirmé que le lait seul était insuffisant pour la croissance de l’enfant 
(P = 0,04) et qu’il n’y avait pas de risque lié à l’introduction d’un autre aliment (55,3%, 
P = 0,0000). Le seul des avantages le mieux connu de cette pratique était l’avantage 
immunologique (86,8%). Cette méconnaissance de l’allaitement exclusif pourrait être liée à 
la qualité de la sensibilisation, mais non à la période de sensibilisation, puisque la majorité 
de celles qui l’avaient abandonné y avaient été sensibilisées avant l’accouchement (66.8%, 
p=0,0013).  Une étude faite en France a conclu que le moment privilégié pour promouvoir 
l’allaitement se situe en début de grossesse et au cours des consultations prénatales [11]. 
Nous n’avions pu évaluer la qualité de la sensibilisation au cours de notre enquête, mais 
notre étude révèle que celles qui ignoraient les risques à l’introduction précoce d’aliment 
abandonnaient l’allaitement exclusif (62,5%, p= 0,0000). Ainsi, la connaissance du risque 
lié au non pratique de l’allaitement exclusif préviendrait l’abandon. Par ailleurs, nous 
constatons paradoxalement un taux d’abandon plus élevé chez les femmes en couple 
(76,6%, p=0,0392) que chez celles vivant seules; cette situation pourrait s’expliquer 
par les préjugés sur l’affaissement des seins après allaitement. Néanmoins, une étude 
qualitative auprès des femmes en couple qui abandonnaient l’allaitement exclusif aurait 
permis d’élucider ce paradoxe. Ainsi, le soutien à l’allaitement exclusif s’avérait capital. 
De ce fait, l’importance du soutien à l’adhésion à l’allaitement exclusif transparaissait 
dans le taux d’abandon élevé chez les femmes qui n’avaient pas reçu d’aide à l’allaitement 
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(97,3%, p=0,0023). Notre étude a montré que les femmes avaient reçu des informations 
en terme d’allaitement exclusif; mais le problème à l’adhésion serait essentiellement lié 
au soutien à l’allaitement, d’où l’intérêt de sensibiliser les conjoints et d’accroitre l’action 
des groupes de soutien. 

Limites de l’étude : Une analyse multivariée et une enquête qualitative auraient 
permis d’identifier les déterminants de l’abandon de l’allaitement exclusif et les raisons 
d’abandon chez les femmes vivant en couple. 

CONCLUSION

L’influence de l’entourage est un facteur déterminant dans l’adhésion des mères à 
l’allaitement maternel exclusif. Aussi, la qualité de la sensibilisation devrait-elle permettre 
d’améliorer les connaissances des mères sur l’allaitement maternel exclusif, tant la 
connaissance des bienfaits de ce type d’alimentation permet une bonne adhésion. L’appui 
des groupes de soutien bien formés à l’allaitement maternel exclusif, mais aussi des 
conjoints, peut s’avérer être un moyen efficace pour atteindre l’objectif de l’allaitement 
exclusif chez toutes les mères. 
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