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FEDERATION REGIONALE DES PEDIATRES NEONATOLOGUES 

 
 

DON  DE  L A I T  MAT ERNE L  EN  NEONATALOG IE  
 
1-Objet 
 
Cette fiche pratique décline les grands principes du don de lait maternel ; tout 
particulièrement pour les enfants des services de néonatalogie. 
Elle pourra constituer une base à la rédaction de protocole pour ces services. 
 
 
2-Contenu 
 
Il semble opportun de décliner 3 tranches d'âge : né à moins de 32 semaines 
d’aménorrhée (SA), de 32 à 34 SA et 35 SA et plus. 
 
 
Don de lait frais : lait recueilli par la mère encore hospitalisée ou rentrée à son domicile 
et donné à l'enfant sans pasteurisation. 
 
Don de lait maternel congelé : lait recueilli par la maman et congelé dans les 48h suivant 
son extraction. Sous certaines conditions il sera donné en direct ou il passera par le 
lactarium. 
 
Contre-indications formelles à l’allaitement : sérologie de la mère positive à VIH, HTLV, 
Ag HBS positif et absence de sérovaccination correcte, sérologie VHC positive selon la 
charge virale. 
 
Contrôles bactériologiques non-conformes : 
Le lait ne sera pas envoyé au lactarium mais jeté par les services. 
Pour le staphylocoque doré, proposer un protocole de décontamination :  

- 10 jours douche à l'Hibiscrub® associée à Bactroban® pommade dans le 
nez 2 fois/jour.  

- En cas de crevasses mettre en plus Bactroban® pommade 2 fois/jour 
pendant 10 jours sur les seins. 

Ce protocole peut être renouvelé 1 fois. 
 
Contre-indications temporaires : 
Sérologies CMV maternelle positive (IgG ou IgM) et âge gestationnel (AG)< 32 SA ou 
poids< 1500g : le lait de la mère doit alors passer par un lactarium (AFSSA 2005). 
Traitement médical de la mère contre-indiquant l’allaitement. 
 
 
Pour le prématuré né avant 32 semaines, la surveillance bactériologique du lait 
est conseillée de façon hebdomadaire jusqu’à la sortie. 
 
En cas d’accident ou d’incident relatifs à l’utilisation de lait cru dans une unité merci 
d’informer R BUFFIN par Mail pour colliger les différents évènements : rachel.buffin@chu-
lyon.fr. 
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Conditions requises pour le don de lait maternel : 
 

Conditions requises Né à moins de  
32 SEMAINES 

Né de 32 À 34 
SEMAINES 

Né à 35 SEMAINES 
et plus 

Sérologie, virologie, CI médicamenteuses 

Sérologies obligatoires si non 
pratiquées au cours de la 
grossesse 

Anticorps anti : 
VIH1, VIH2, 
HTLV1, HTLV2, 
VHC, Hbc 
Antigène : HBS 
 

Anticorps anti : 
VIH1, VIH2, 
HTLV1, HTLV2, 
VHC, Hbc, 
Ag : HBS 

Anticorps anti : VIH1, 
VIH2, HTLV1, HTLV2, 
VHC, Hbc, 
Ag : HBS 

CMV maternel de moins de 1 mois OUI NON NON  

Bactériologie QUALITATIVE1 avant 
premier don direct 

OUI OUI  

Bactériologie QUANTITATIVE2 
toutes les semaines, sans 
attendre les résultats 

OUI OUI 

NON mais surveillance 
du respect des règles 
d'hygiène par la 
maman. Tenir compte 
des bactériologies 
antérieures 

Contre-indications 
médicamenteuses 

Pharmacovigilance de Lyon N° tel : 04 72 11 69 97 
Mail : aurore.gouraud@chu-lyon.fr, thierry.vial@chu-
lyon.fr 
Bases de données actualisées en ligne: CRAT en français 
et LACTMED en anglais.  

Recueil et conservation du lait 

Lait tiré à l'hôpital, pour don 
direct ; conservation au 
réfrigérateur (t° vérifiée 4 à 6°C) 

48 heures  

Recueil à domicile Il est préférable d’envoyer le lait au lactarium 

Domicile : délai recueil-départ 
lactarium inf à 48h 

Stockage en réfrigérateur  

Domicile : délai recueil-départ 
lactarium supérieur à 48h 

Congélation  

Conservation lait congelé 4 mois non pasteurisé et 6 mois si pasteurisé 

Décongélation lente au 
réfrigérateur  

Utilisation dans les 24 heures après décongélation 

Décongélation rapide dans de 
l’eau puis conservation à 
température ambiante 

Utilisation dans l'heure 

Don de lait 

Enrichissement sur lait non 
pasteurisé 

Possible avec respect strict des règles d'hygiène 

Don colostrum frais Possible si les sérologies de grossesse sont bonnes, sans 
attendre les résultats de bactériologie 

Mise au sein de contact (à 
distinguer du don de lait) 

Possible même si bactériologie positive et mère CMV+ 

Gavage inférieur à 1h Possible au lait non pasteurisé si bactério initiale correcte 

Gavage supérieur à 1h (limite 
maximum 4 h) 

Bactériologie et/ou pasteurisation conseillées 

1bactériologie qualitative = germes totaux, recherche staphylocoque doré, streptocoques, 
entérobactéries. 
2bactériologie quantitative = recherche germes totaux : inférieurs à 106 par ml de lait et 
staphylocoque doré : inférieurs à 104 par ml de lait 
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Conseils à donner aux mamans 
 
Hygiène corporelle  
 

− Une douche quotidienne au savon liquide. 
− Si utilisation de coussinets : changements réguliers. 
− Si utilisation de coupelles : savonner et faire bouillir une fois par jour. 
-  Signaler tout problème de mamelons aux soignants (douleurs, crevasses). 
 

Hygiène du recueil  
 

− Après chaque recueil laver téterelle, biberon de recueil, joints et petites pièces 
démontées au liquide vaisselle et à l'eau chaude et sécher (lave vaisselle possible 
cycle 60°C). 

 
− Juste avant le recueil : 

→ faire bouillir 10 minutes téterelle, joints et petites pièces remontées, biberon 
de recueil, 
→ vider l’eau de la casserole et y laisser le matériel jusqu’à refroidissement, 
→ ne pas refroidir à l'eau du robinet, 
→ se laver les mains au savon liquide, les sécher avec un papier essuie-tout, 
→ remonter sans toucher l'intérieur des pièces, 
→ recueillir immédiatement. 
 

− Le lait recueilli sera immédiatement transvasé dans le biberon stérile à usage 
unique fourni par l'hôpital (celui-ci est à usage unique et ne doit pas être re-
stérilisé). 

 
− Si pas de biberon stérile laver puis faire bouillir 10 minutes un récipient personnel. 

 
− Si le tuyau reliant la téterelle au tire lait présente de la condensation faire 

fonctionner l'appareil « à vide ». Si du lait remonte dans ce même tuyau, il faut 
impérativement le changer (pas d'entretien possible). 

 
Hygiène et conservation  
 

− Placer le biberon bien étiqueté (nom, date, heure du premier prélèvement) au 
réfrigérateur à 4°C (ne pas le placer dans la porte du réfrigérateur). 

 
− Dans la journée, il est possible de compléter ce biberon avec du lait des différents 

recueils après l'avoir refroidi une heure au réfrigérateur. 
 
− Après 48h dans le réfrigérateur tout le lait doit être congelé à moins 18°C. 
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