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PROLACTIA® 
 
 

 
NPN 80042232 FORMAT 90 gélules 

INDICATIONS 

Complément pour les femmes allaitantes : Favorise la production de lait 

nutritif satisfaisant aux exigences d’un nourrisson. Source de 

micronutriments pour la santé des femmes et de l’enfant. 
POSOLOGIE 1 gélule par jour 

MISE EN GARDE 

Consulter un praticien de la santé avant l’utilisation du produit si vous prenez des anticoagulants, de 

l’hydroxyméthylglutaryl (HMG) reductase, des hypolipidémiants (« statines ») ou de la ciclosporine, si vous souffrez 

de diabète, si vous êtes enceinte, si vous souffrez d’une maladie hépatique ou rénale ou avez reçu une 

transplantation d’organe. Cesser d’utiliser le produit et consulter un praticien de la santé, si vous avez des 

douleurs, de la sensibilité et/ou faiblesses musculaires. Certaines personnes pourraient éprouver des troubles 

gastro-intestinaux, des nausées ou des diarrhées. La levure de riz rouge pourrait provoquer des réactions 

allergiques chez certaines personnes. 

 

 

COMPOSITION 
Iodine (potassium iodide)   ...........................................  270 mcg 

Fenugreek (125 mg 4:1 extract) ....................................  500 mg 

Maltose (48 mg 10:1 extract)  .......................................  480 mg 

Red Yeast Rice, (Lovastatin free) .....................................  20 mg 

 

 

Vitamin D3  ............................................................  (600 UI) 15 mcg 

Fatty acids (from fish oil) 

DHA (Docosahexaenoic acid)  ...................................  200 mg 

EPA (Eicosapentaenoic acid)  ......................................  50 mg 

DOCUMENTATION 
PROLACTIA® a été spécialement formulé pour aider les femmes allaitantes à produire un lait nourrissant. PROLACTIA contient des galactogènes, 

le fenugrec et l’extrait de malt, qui favorisent la production de lait. De plus, la formule est enrichie de minéraux, d’antioxydants, de vitamines et 

d’acide gras essentiels, qui vont rentrer dans la composition du lait et ainsi promouvoir le développement du nourrisson et maintenir la bonne 

santé en général. 

IODE (IODURE DE POTASSIUM) 270 MCG 

Toutes les femmes allaitantes devraient consommer de l’iode sous forme de supplément pour plusieurs raisons1. Tout d’abord, les 

aliments que nous consommons ne sont pas suffisamment riches en iode. Ensuite, la dé ficience en iode est préjudiciable pour le 

développement du cerveau du bébé, et rend la mère et le bébé vulnérables aux polluants environnementaux. De plus le risque de 

déficience en iode lors de la période de lactation est augmenté du fait que le lait maternel contient de grandes quantités d’iode afin 

de les transmettre au nourrisson2. Enfin l’iode est essentiel au fonctionnement de la thyroïde, qui produit des hormones qui participent 
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au développement du cerveau du bébé. L’Association Américaine de la Thyroïde (American Thyroid Association) et l’Académie 

Nationale des Sciences recommandent un apport minimum de 150 mcg d’iode par jour, pour les femmes allaitantes. 

FENUGREC (125 MG D’EXTRAIT  4:1) 500 MG 

Depuis les temps bibliques, les graines de Fenugrec sont utilisées pour stimuler la lactation. L’ingestion d’extrait de Fenugrec permet 

d’augmenter le volume des glandes mammaires, et d’être une source d’acides gras essentiels3. Les observations cliniques, qui ont 

étudié les effets galactogènes du Fenugrec, ont mis en évidence une augmentation de la production de lait dans les 24 à 72 h. 

Toutefois, étant donné les quantités de graines de Fenugrec nécessaires son usage, sous forme de gélules, est recommandé4-6. 

MALTOSE (48 MG D’EXTRAIT 10:1) 480 MG 

La croyance voulant qu’il faut boire de la bière pour avoir plus de lait est fausse et dangereuse pour le développement du nourrisson 

à cause, entre autres, de l’alcool transmis au bébé par le lait maternel7. C’est l’orge et le malt8, base de la bière, qui peuvent favoriser 

la lactation via l’augmentation de la prolactine, grâce aux sucres qu’ils contiennent. Le maltose est le sucre issu du malt. Ce sucre 

stimule la synthèse de la prolactine, ce qui augmente la production de lait sans altérer celui-ci avec de l’alcool, ni en affecter les 

propriétés gustatives. 

LEVURE DE RIZ ROUGE (SANS LOVASTATINE) 20 MG 

Lors de la lactation, les femmes ont besoin d’un apport nutritionnel adapté. La levure de riz rouge est un probiotique aux propriétés 

antioxydantes et nutritives contenant des stérols, des statines, des isoflavones et des acides gras essentiels9. De plus, selon la médecine 

traditionnelle chinoise, elle améliore la circulation sanguine, contribue à diminuer les mauvaises graisses dans le sang et à prévenir 

l’ostéoporose10,11. 

VITAMINE D3, 15 MCG (600 UI) 

La vitamine D est importante à tous les âges, entres autres, pour favoriser la croissance et la santé des os. Les nourrissons ont besoin 

d’un apport en vitamine D suffisant pour soutenir leur croissance. Comme la concentration de vitamine D contenue dans le lait 

maternel reflète la consommation en vitamine D de la mère, il est important de veiller à supplémenter son alimentation en vitamine 

D12. 

ACIDES GRAS (D'HUILE DE POISSON) 

• DHA (acide Docosahexaénoïque)….. 200 mg 

• EPA (acide Eicosapentaénoïque)…..    50 mg 

Les oméga-3 et oméga-6 sont classés comme acides gras essentiels ou indispensables, car l'organisme humain en a absolument besoin 

mais ne peut les produire lui-même, il doit donc les retrouver tels quels dans son alimentation ou sous forme de suppléments. L’EPA 

et le DHA sont importants, mais le DHA l’est particulièrement pendant la grossesse et pendant les premières étapes de la vie de 

l’enfant13. Après l’accouchement, le niveau de DHA pourrait demeurer bas, car l’allaitement transfère les réserves de DHA au lait 

maternel afin de participer au développement cérébral du nourrisson13,14. De plus, selon les lignes directrices américaines en 

diététique, il est recommandé aux femmes allaitantes de consommer des acides gras pour favoriser le développement du nourrisson. 
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