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Prématurité 

• Court terme (hospitalisation) 
Adaptation vie extra-utérine 

Hémodynamique (hypotension, persistance du canal artériel) 

Croissance 

Digestif (Entérocolite) 

Neuro-sensoriel (hémorragie, leucomalacie, rétinopathie , surdité 

 Infectieux (infections materno-fœtale, infections tardives) 

Relation parents-enfant 

 

• Long terme (enfance, âge adulte) 
Respiratoire (hyperréactivité bronchique, asthme) 

Neurosensoriel et cognitif (handicap, apprentissages scolaires) 

Croissance (Taille définitive, qualité de la croissance) 

Pathologies à l’âge adulte: métaboliques et cardio-vasculaires 

Qualité de vie 
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Impact de l’allaitement et du lait maternel 

Bénéfice de l’allaitement chez l’enfant prématuré: « effet-dose » 



Objectif 

 Soutenir l’allaitement des prématurés par leur propre mère  

 Proposer du lait de don à ceux dont la mère  

n’a pas (ou pas assez) de lait 

Augmenter la quantité de lait maternel disponible pour les 

enfants prématurés en France (< 1500 g   < 2000 g) 

Lactariums, qui doivent être  

• En nombre suffisants 

• Bien organisés (ADLF)  

• Bien répartis sur territoire national 

(inclus DOM-TOM) 

Lait cru  

Attention aux pratiques! 

Absence de 

recommandations 

Lait de donneuses 



Le lait maternel n’est pas un produit stérile 

Bénéfique pour la santé de l’enfant : 

       - inhibition staph. aureus dans le lait,  

 - développement microbiote intestinale-né 

Lait  sang 



Le lait maternel est une substance bioactive de 

composition unique et évolutive 

Saarela 2005  

Toute manipulation du lait (réfrigération 

congélation, pasteurisation, administration 

par sonde) peut en altérer les propriétés 

 précautions++++ 



Allaitement: statistiques en France 

Dans la population générale 

Rhône-Alpes 2004-2006 

• Naissance:  69% 

• M1: 51% 

• M3: 28% 

• M6: 15% 

• M9: 6% 

• M12: 2,3% 

AU TOTAL 

 70% à la maternité  

 30% à 2-3 mois 

Allaitement des enfants prématurés :  

 20-60% à la sortie  

ELFE 2011  

• 70,9% en sortie de  

maternité 

• 39%  à 3 mois  

  

AG (SA) <24 25-27 28-31 

Allaitement 50 % 55 % 78 % 

Stockholm 2014 (toutes unités 

de néonatologie): allaitement 

exclusif ou partiel à la sortie 



Human milk banks and breastfeeding rates 

The presence of a HMB  

improves: 

 exposure to human milk  

during hospitalization   

(Marinelli 2014) 

 

 

 

 breastfeeding rates at discharge 

     from neonatal unit (Arslanoglu 2013)      

 

 

  

 

NICU Without  HMB 

(n=64) 

With HMB (n=19) 

Exclusive BF 16 % 31 % 



DIFFICULTÉS D’ALLAITEMENT EN CAS DE PRÉMATURITE 

Facteurs influençant l’incidence et la durée  

de l’allaitement chez les enfants prématurés 

Facteurs négatifs Facteurs positifs 
Faible niveau éducation mère   

Précarité sociale 

Tabagisme 

Fausses contre-indications 

(médicaments++) 

  

Séparation mère-enfant prolongée 

Stress 

Perte de confiance de la mère en ses 

capacités et celles de son enfant 

(biberon) 

  

Pathologies liées à la prématurité 

(respiratoires, neurologiques, 
infectieuses, etc.) 

Expérience d’allaitement 

  

  

  

  

  

Présence des parents auprès de 

leur enfant hospitalisé 

Peau à peau (Kangourou) 

Mise au sein précoce 

  
Production de lait suffisante 



Difficultés d’allaitement en cas de prématurité 

Production de lait suffisante =  facteur clé 

Particularités dues à l’accouchement  prématuré 

- Retard montée lait,  

- Volumes de lait moins importants qu’à terme,  

- Baisse secondaire de la production de lait 

Développement anatomique ± achevé 

Taux prolactine plus bas 

Stress 

Pathologie maternelle 

Délai important entre naissance et première expression 

Utilisation inadaptée du tire-lait 

Nombre d’expressions insuffisantes 

 Nécessité de soutien fort  

(personnel formé, organisation & locaux adaptés) 



Mécanisme autocrine de contrôle de la production 

/sécrétion de lait (FIL, facteur d’inhibition de la lactation) 

Qualité de la formation des professionnels +++ 

 Action adaptées aux besoins 

Consommation 

Production 

Compléments 



Exemple: Utilisation utilisationdu tire-lait  
Faciliter l’accès au tire-lait (intimité,…) 

Bien expliquer le choix matériel (téterelles,…), adapter aux besoins 

spécifiques de chaque mère 

 

Tirer  

 le plus tôt possible après la naissance <H4 

 rythme :  6(-8) fois par 24h. Pas forcément régulièrement, adapté à 

chaque mère selon volume obtenu (vol. faible tirer plus souvent) 

durée  10-15 min. A adapter aux caractéristiques éjection chaque mère  

 après massage aréolaire et des seins (3 premiers jours+++)   

 tirer les 2 seins en même temps 

 

OBJECTIF: à la sortie, besoins = 180-200 ml/kg/j (soit  400 ml/j) 

Essayer d’obtenir  500 ml/j dès 2-3° semaine 

Suivre volumes (fiche) 

Difficultés d’allaitement en cas de prématurité 

Campagne  

« à la 6 - 4 - 2 » 

(LARRA) 



Objectif 

 Soutenir l’allaitement des prématurés par leur propre mère  

 Proposer du lait de don à ceux dont la mère  

n’a pas (ou pas assez) de lait 

Augmenter la quantité de lait maternel disponible pour les 

enfants prématurés en France (< 1500 g   < 2000 g) 

Lait cru  Lait de donneuses 



Lactarium et 

alimentation de 

l’enfant prématuré 

avec du lait de mère 



Lactariums en France 

Rhône-

Alpes 

Strasbourg 

Mulhouse 
Dijon 

Montpellier 
Bordeaux-Marmande 

Brest 

Cherbourg 

Lille 

IPP 

Amiens 

Saint Brieuc 

Rennes 

Orléans 

Tours 
Nantes 

Poitiers 

Réunion 

Cayenne 

Bayonne 

Avranches 

Quimper 

Beauvais 
Caen 

Lisieux 

Le Mans 

Limoges 

Metz 

Nancy 

36 Lactariums 

17 à usage Interne et 

externe 

19 à usage interne 

NB: Marmande : LUE  

 

2014:  

71 650 L collectés 

 50% Anonyme, 

 50% personnalisé 

ADLF 
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Human milk banks 

Europe: 206  North America: 16  
Australia: 5  Brazil: 210 

2014 

France: 2011: 19   2015: 36 



Rôles des lactariums 

 Recrutement et screening des donneuses,  

 Collecte du lait de don,  

 Pasteurisation & stockage du lait  

 De don 

 De propre mère: AG<28SA, PN<1000g, tiré >48h, mèreCMV+  

 Tests bactériologiques du lait 

 Distribution du lait 

 Promotion allaitement / soutien des mères d’enfants 

prématurés 

 en maternité (usage tire-laits) 

 en néonatologie (outils adaptés) 

   



EN NEONATOLOGIE: LA « FLEUR DE LAIT »  

Outil d’évaluation de la progression des compétences de 

l’enfant prématuré en terme d’allaitement.  

Adapté de Nyqvist 1999 par l’équipe de Valenciennes  

Retravaillé et mis en 

place dans les services 

de néonatologie du 

réseau périnatal Aurore 

par le Lactarium 

Régional Rhône-Alpes 
(R Buffin, S Rubio-Gurung)  

e-learning 
Validé avec G Gremmo-Feger 

Projet de formation soumis à ARS 



Région Rhône- Alpes : 51 établissements (9 CPP)  

LARRA 

Danemark 

ARS Rhône-Alpes: Juin 2015  e-learning accessible aux 

professionnels des 4 réseaux de périnatalité 

80 000 naiss./an 



 Arrêté du 10 février 1995 : conditions techniques de fonctionnement 
des lactariums (JO du 30 / 03 / 1995) 

 Prix du lait (Février 2002): 62,5 € / L lait 

 

• Décision du 3 décembre 2007: Règles de bonnes pratiques de 
collecte, de préparation, de qualification, de traitement, de 
conservation, de distribution et de délivrance du lait humain par les 
lactariums (JO 5 / 1 / 08) 

 Arrêté du 18 mars 2009 : prix de vente et remboursement par 
l’assurance maladie du lait humain (JO 24 / 3 / 2009)  80 € / L lait 
(Coût réel > 110 € / L)  

 

 Décret du 13 juillet 2010 : Missions, autorisation et conditions 
techniques d’organisation et de fonctionnement des lactariums (JO 
16 / 3 / 2010) 

 Arrêté du 25 Aout 2010: tests de dépistage réalisés pour les dons de 
lait maternel 

 Avril 2011: demandes d’autorisation à déposer auprès des ARS 

Cadre réglementaire précis 

Inspections ++ 



Contraintes techniques lourdes 

• Sécuriser le lait maternel sur le plan virologique 

(interrogatoire donneuses, sérologies, …) et bactériologique 

(avant et après pasteurisation 

• Tout en essayant de préserver le maximum de qualités du 

lait maternel, notamment sur le plan immunologiques 

Analyses des process, contrôle et qualification du materiel, 

tracabilité +++ 

 Travail des professionnels (ADLF): harmonisation 

 Evolutions tecjhniques: 

  Informatisation (cahiers des charges national) 

Pasteurisation: 62.5°C, 30 min 





Objectif 

 Soutenir l’allaitement des prématurés par leur propre mère  

 Proposer du lait de don à ceux dont la mère  
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Lait cru  Lait de donneuses 



Lait de mère frais  

et alimentation de 

l’enfant prématuré 



Lait de mère frais  

et alimentation de 

l’enfant prématuré 



Propositions de recommandations d’utilisation 

du lait maternel cru en néonatologie 

Groupe de travail sur le lait cru 
JC Picaud* (Lyon), C Casper* (Toulouse), R Buffin (Lyon),  

G Gremmo-Feger (Brest), J Rigo (Liège), G Putet (Lyon) 

 

*Sous l’égide de la Société Française de Néonatologie  

(SFN) 

AU NIVEAU NATIONAL OU INTERNATIONAL  

PAS DE RECOMMENDATIONS 

EVOLUTION DES PRATIQUES 



Préambule 

Il est indispensable : 

 De favoriser l’allaitement maternel des enfants prématurés 

et de privilégier l’utilisation du lait cru. 

 D’informer les parents sur les avantages de l’allaitement 

maternel et en particulier du lait de la propre mère 

 De soutenir la mise en place de l’allaitement dès la salle de 

naissance, puis dans le service (présence des parents, 

peau-à-peau, début des tétées sans restrictions arbitraires, 

démarche IHAB, …) 

Ces recommandations  

 concernent exclusivement le don le lait  

d’une mère à son propre enfant. 

 seront régulièrement réévaluées  

en fonction des publications sur le sujet. 



Conditions préalables 

Avant la mise en route d’un don direct, l’équipe médicale doit :  

 

 Vérifier compatibilité d’un éventuel traitement médical de 

la mère avec l’allaitement: peu de contre-indications  
 cf. Lactmed, Livre Hale, ou centres pharmacovigilance. 

 

 Vérifier les sérologies de la grossesse:  
HIV:  contre-indication  

Hépatite B: pas de contre-indication si sérovaccination à la naissance, 

 Hépatite C: pas de contre-indication à l’allaitement.   

 HTLV (si population originaire des zones endémiques; passage du lait 

par le lactarium) contre-indication à l’allaitement, mais lait cru possible 

en attendant résultats sérologie (risque lié à un allaitement prolongé). 

 

 Assurer traçabilité du recueil du lait à son administration: 

 étiquetage clair et précis (identité, date et heure).  

 ↓ risque d’échange de biberons (lactovigilance). 



Utilisation du lait cru: besoins nutritionnels  

Pour le lait maternel cru, comme pour le lait pasteurisé, il 

convient de:  

 Débuter le plus tôt possible l’alimentation avec du lait 

maternel, afin d’arrêter au plus vite l’alimentation parentérale  

 Enrichir le LM au moins jusqu’à 35-36 SA.  

 Chez un enfant autonome qui présente une croissance 

 non optimale, il faut enrichir le lait.  

 Réduire les pertes de nutriments  

o limiter l’alimentation entérale continue par sonde,  

o favoriser la tétée au sein, 

o surveiller la tolérance digestive,  

o préserver des apports nutritionnels suffisants, permettant 

une croissance normale. 



Lait maternel / Allaitement: un des éléments de 

protection chez les enfants à risque d’anomalies du 

développement cognitif, relationnel/social et 

métabolique / CV 

Anténatal 

Hospitalisation 

Allaitement 

Exercice  

physique 

Tabagisme 

…. 

Famille 

Interactions  

sociales 

Activités 

Anomalies du développement 
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Approche globale 



Mother 
Delivered  

at term 

Own Term baby 

Own preterm baby 

Preterm baby recipient 

Mother 
Delivered  
preterm 

Donor 

Donor 

Term baby recipient 

Milk sharing or selling Donor 

Breastfeeding  
promotion  

and support 

hospital 

Human milk banks: donors  

Specific BF support 

Risks > benefits 

Benefits > Risks 



Echanges de lait 



Human Milk 4 Human Babies  

Global Network 

Human Milk 4 Human Babies Global 

Network, (formerly known as Eats On Feets) 

 

270 volunteers administering 120 

community pages in 45 countries. 

 

A global network easy to use, free of charge, 

to connect donors and recipients 



UK (Juin 2010) “Mother sells breast milk to beat credit crunch”  

Toni Ebdon, 26 year old mum, from Exeter, Devon 
« Because I'd only been in my job for a few months  
before I gave birth I wasn't entitled to full maternity pay.My 
baby's father doesn't have the means  
to support us financially. » 
  £15 / 4oz and an extra £5 / ounce  

USA: CEDAR RAPIDS, Iowa 
 « Martha Heller, 22, doesn't want her breast milk to go to waste 
 has taken out a newspaper ad in hopes of selling it.  
  100 ounces of her breast milk for $200 or the best offer.  

Vente de lait maternel (Internet) 

Keim (Pediatrics) 

 2013 Contamination bactérienne du lait  

 2015 Contamination par du lait de vache 



Janvier 2015 



CONCLUSION 

Les lactariums ont rôle important à jouer dans la 

fourniture de lait maternel pour la plupart des enfants 

prématurés hospitalisés. 

 Facteur de réduction de la morbi-mortalité à 

 court et long terme 

La France dispose d’un bon réseau de lactariums: 

optimisation en cours (harmonisation des pratiques, 

informatisation, tracabilité) 

Inscription dans la politique globale d’alimentation des 

enfants prématurés 

Enjeux sanitaires significatifs 

 


