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Principales recommandations  
pour la préparation de lait pour alimentation  

des nourrissons et enfants en bas âge 
  

 
Par lait, il convient d’entendre toute préparation  liquide ou en 
poudre, qu’il s’agisse de préparations pour nourrissons (lait 1er âge), 
de préparation de suite (2e âge), de préparation pour enfant en bas 
âge (lait dit « de croissance ») ou d’aliments diététiques destinés à 
des fins médicales spéciales. 
 

Contexte  
 
Les infections à Enterobacter sakazakii sont rares, souvent 
très graves, et engagent le pronostic vital des nouveaux-nés 
notamment hypotrophes, prématurés ou immunodéprimés. 
Des épidémies d’infections à  E. sakazakii dans plusieurs 
pays ont été associées à la consommation de lait reconstitué 
à partir de préparations en poudre contaminées. 
Au total, 4 cas d’infections sévères et 5 colonisations 
digestives à E. sakazakii ont été diagnostiqués entre le 25 
octobre et le 17 décembre 2004 chez des nouveaux-nés 
prématurés ou hypotrophes hospitalisés dans 5 
établissements de santé différents ; 2 nouveaux-nés infectés 
par cette entérobactérie sont décédés. Ces 9 cas ont tous 
été alimentés par du Pregestimil® (appartenant à 4 lots 
différents). 
 
L’inter-région Sud-Est a été concernée par un cas d'infection 
probable (digestive) à E. sakazakii  chez un nouveau né, et 
un cas de décès d’un nouveau-né dans les suites d’une 
méningite à E. sakazakii. Le C.CLIN Sud-Est a été amené à 
réaliser un audit des biberonneries dans les deux 
établissements concernés. 
 
L’alerte du 13 décembre 2004 impose le retrait de trois lots 
de préparation pour alimentation infantile PREGESTIMIL, 
poudre - MEAD JOHNSON. Le 17 décembre, il est demandé 
le retrait de l'ensemble des lots de Pregestimil®. Un n° vert 
est mis en place. Il n'a pas été constaté de nouveau cas 
depuis le retrait total du Pregestimil®.     
Site à consulter :  
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/pregestimil/sommaire.htm 
 
Le 16 décembre 2004, l’InVs dans son bilan préliminaire de 
l’investigation, recommande de signaler sans délai tout 
nouveau cas. Parallèlement, sont rappelées les principales 
recommandations pour les préparations de lait des 
nourrissons et enfants en bas âge. Enfin, le 23 décembre 
2004, l'AFSSAPS diffuse des recommandations pour une 
utilisation rigoureuse des 5 produits de substitution 
disponibles (hydrolysats de protéines). 
 

Qu’en retenir ?  
 

• Les laits en poudres ne sont pas des produits 
stériles : une hygiène rigoureuse pour leur 
préparation, leur manipulation et leur conservation est 
attendue. 

• Des procédures écrites et validées de préparation, de 
manipulation et de conservation des biberons et des 
seringues d’alimentation à débit constant sont 
nécessaires : elles s’appuient sur les principes de la 
méthode HACCP en alimentation (préparation dans un 
local distinct ; par du personnel dédié, formé, équipé 
d’une tenue spécifique ; contrôles réguliers, 
conservation de biberons témoins). 

• L’utilisation de laits liquides, stériles et prêts à 
l’emploi, est conseillée pour les nouveau-nés dans les 
maternités et, lorsque la situation clinique de l’enfant le 
permet, dans les services de néonatologie et de 
pédiatrie.  

• Avant toute manipulation de biberons ou seringues 
d'alimentation : utilisation préalable des solutions 
hydro-alcooliques. 

• En cas de préparation quotidienne des biberons ou 
seringues d’alimentation à débit constant en 
biberonnerie, conservation max. de 24 h. 

• Conservation à une température < 4°C dans des 
réfrigérateurs réservés à cet usage, y compris dans les 
unités utilisatrices : traçabilité des températures et 
traçabilité des opérations de nettoyage et désinfection 
hebdomadaires des réfrigérateurs. 

• Respect de la chaîne du froid entre le lieu de 
préparation des biberons ou seringues d’alimentation à 
débit constant et leur stockage dans les unités 
concernées : maintien des 4°C pendant le transport.  

• Réchauffement des biberons immédiatement avant 
leur consommation.  

• Interdire la "conservation au chaud" des biberons dans 
un chauffe-biberon ou un thermos ou le réchauffement 
des seringues d'alimentation dans la couveuse. 

• Tout biberon non terminé dans l’heure qui suit le 
début de sa consommation est à éliminer. 

• En cas de nécessité d'utilisation prolongée à 
température ambiante (ex. nutrition entérale à débit 
constant), tout contenu de biberon ou seringue ne sera 
pas conservé plus de 4 heures. 

 
L’allaitement maternel reste le mode d’alimentation        

à privilégier pour le nouveau-né et le nourrisson 
 

 Dr Claude BERNET, C.CLIN Sud-Est 
 

 

Formations C.CLIN Sud-Est   
Janvier – septembre 2005 

 
Notez les prochaines sessions à venir 
Attention aux modifications apportées 

 
 

Rôle de la sage-femme dans la prévention  LYON 
des I.N en maternité  Niveau 1  11 mars 

Stratégie de prévention de la transmission  PERPIGNAN 
croisée dans les établissements de santé 18 mars 

Hygiène en rééducation fonctionnelle NIMES  
     31 mars 

Vigilance environnementale  LYON  
      14-15 avril 

Audit     LYON  
      21 avril 

Techniques de prévention de la transmission  CLERMONT 
croisée (isolement)   27 mai 

Prévention des infections nosocomiales  NICE  
en psychiatrie    10 juin 

Maitrise du risque infectieux  FREJUS 
en chirurgie et en anesthésie  5,6,7 septembre 

Alerte, Signalement, investigation   LYON 
et cellule de crise   15-16 septembre 

Prévention des infections nosocomiales  LYON 
en gériatrie            29 septembre  
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