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1 - Contexte - Domaine d’application - Références 
 
Ce protocole est applicable dans les unités de néonatologie du RP2S. 
=> Il concerne les enfants nés > 28 SA et de poids de naissance > 1000 grammes :  

o et nés < 34 SA  
o ou nés < 1500 gr quel que soit le terme 

=> Pour les enfants nés ≤ 28 SA et/ou ≤ 1000 g, se référer au protocole spécifique de réanimation néonatale. 
 

Références des recommandations 
- Communiqué Association Lactariums de France, mars 2017, lien : http://www.societe-francaise-

neonatalogie.fr/2017/03/19/communique-adlf-utilisation-du-lait-maternel-en-neonatologie/ 
- Fresh human milk for preterm infants. Revue article. JC Picaud et al. Acta Paediatrica 2018 DOI:10.1111/apa.14259. 

https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/2018-Picaud_et_al_Acta_Paediatrica-review.pdf 

2 - Définitions 
 

- Colostrum : le lait des 5 premiers jours inclus 
- Lait maternel cru : lait d’une mère pour son propre enfant, pouvant être disponible sous forme liquide ou 

congelé 
- Lait maternel cru frais : lait maternel n’ayant pas subi de pasteurisation ni de congélation, utilisable dans 

les 48 h après son prélèvement 
- Lait maternel cru congelé : lait maternel n’ayant pas subi de pasteurisation, mais ayant été congelé pour 

conservation supérieure à 48 h et inférieure à 4 mois. Après décongélation, utilisable durant 24 h. 
- Lait féminin personnalisé : lait maternel nominatif (lait de mère pour son propre enfant) ayant transité par le 

lactarium, pasteurisé et congelé. Conservation 6 mois. 
- Lait féminin : lait de donneuses (femmes ayant fait don de leur production), pasteurisé, congelé. 

 
3  – Utilisation du Colostrum 
- Prélevé dans le service de néonatologie ou à la maternité 
- Utilisation ≤ 48 heures après prélèvement (conservation au réfrigérateur) 
- Sérologie nécessaire : HIV seulement (voir paragraphe 5)  
- Si non utilisé dans les 48 heures, ne pas le jeter : 

o Le congeler puis suivre protocole du lait cru congelé 
o Eventuellement l’utiliser pour analyse bactériologique si celle-ci s’avère nécessaire  

 
4 – Lait maternel cru, frais ou congelé 

 
L’utilisation du lait maternel cru frais doit être privilégiée par rapport au lait cru congelé. 
- Lait cru frais : La durée d’utilisation est de 48 h, conservé au réfrigérateur ≤ 4°C 

Si ce lait a déjà été conservé 24 h, et qu’il n’est pas prévu à la consommation dans les 24 h suivantes, il doit 
être congelé 

- Lait cru congelé : Est utilisable dans les 24 h suivant la décongélation 

Lait tiré en maternité ou en service de néonatologie : 
- Utilisable sans bactériologie 
- Alimentation sur 1 heure maximum 

Lait tiré à domicile : 
- Vérifier le suivi des règles de recueil et des conditions de transport 
- Discuter un examen bactériologique conforme 1 fois (selon terme et poids), sachant que cela n’est pas 

demandé dans la recommandation pour les enfants nés > 28 SA et de poids de naissance > 1000 grammes 
- Alimentation sur 1 heure maximum 
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5  – Sérologies 
 

Pour envoyer au lactarium du lait en vue d’une utilisation personnalisée	
- les sérologies de grossesse sont suffisantes (compléter seulement ce qui manque)  
- Sont nécessaires : HEPATITE B - HEPATITE C – HIV – HTLV  

En cas de sérologies positives 
- HIV + (sérologie grossesse ou de naissance si manquante) : lait maternel contre indiqué 
- HTLV + : contre indication du lait maternel, mais pas du colostrum 
- Hépatite B + : utilisation lait maternel autorisée après séro-vaccination (voir protocole spécifique) 
- Hépatite C + : utilisation lait maternel autorisée 
- CMV + : utilisation du lait maternel autorisée pour nouveau-nés > 28 SA et > 1000 g 

Pour un don de lait anonyme au lactarium :  
- Obligation de sérologies postérieures à l’accouchement. Validité 3 mois.  
- Prélever : HEPATITE B (Antigène HBs et anticorps anti HBc) - HEPATITE C – HIV – HTLV 

 
6  – Examen bactériologique du lait 
 

- Peut se faire sur du colostrum, du lait maternel frais ou décongelé. 
- Ce qui importe ce n’est pas la forme, mais le lieu et les modalités du prélèvement 
- Indications de l’examen bactériologique :  

o Peut être discuté pour les enfants nés > 28 SA et de poids de naissance > 1000 grammes, selon terme, poids, 
et conditions de recueil et transport, mais non obligatoire chez ces enfants. 

o Rappel : pour les enfants nés > 34 SA, et > 1500 gr à la naissance : pas de bactériologie nécessaire, et cela 
quel que soit lieu de recueil. 

Qu’appelle-t-on une bactériologie conforme ? 
- Germes totaux < 106 par ml 
- Staphylocoque doré, Streptocoque B, Klebsellia, Pyocyanique, Enterobacter : < 104 par ml 

 

7  – Que faire si bactériologie non conforme 
Si germes totaux > 106 
- Revoir consignes d’hygiène des prélèvements et bactério de contrôle après modifications des pratiques 
- Quel lait utiliser en attendant ?  

o Lait de femme personnalisé : lait de la mère de l’enfant traité au lactarium 
o Lait maternel cru frais tiré dans le service ou à la maternité 
o Lait maternel cru congelé avant une bactério revenue conforme 
o Lait féminin de donneuse jusqu’à 34 SA et/ou 1800 grammes de poids actuel, si possible. 

- Sein direct autorisé 

Si staphylocoque doré > 104 
- Protocole agréé par lactarium : Pendant 10 jours, 1 douche/jour avec Hibiscrub® solution moussante ; et Bactroban® 2% 

pommade nasale, 2 applications par jour avec une compresse. 
- Quel lait utiliser en attendant ?  

o Lait de femme personnalisé c’est à dire le lait de la mère de l’enfant traité au lactarium 
o Lait féminin de donneuse jusqu’à 34 SA ou jusqu’au prochain contrôle conforme 

- Mise au sein autorisée  

Autres germes 
- A discuter au cas par cas 

Que faire du lait non conforme 
Si le don de lait n’est pas autorisé du fait de bactériologie non conforme, ne pas jeter le lait. Il pourra être donné lorsque l’enfant 
aura atteint le terme (ou sortie à domicile). 

 

6  – Comment prélever le lait maternel  
- Dans tous les cas, donner l’information sur l’hygiène des prélèvements (hygiène corporelle, stérilisation des 

téterelles) 
- Si l’enfant est à terme, il n’est plus nécessaire de stériliser le matériel 

 
Documents et outils de référence pour le prélèvement et le transport :  
- Comment bien recueillir, conserver et transporter le lait maternel en toute sécurité (2012 - Ministère, ANSES, 

SFP, AFPA), lien : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Depliant_lait_maternel_2013.pdf 
- Guide pratique pour le nettoyage et la stérilisation du tire-lait lors du recueil du lait à domicile (2017 - 

Lactarium régional Rhône-Alpes, Lyon) 
- Vidéo Comment recueillir mon lait maternel en respectant les conseils d’hygiène ? (2016 – CH Métropole 

Savoie), lien : https://www.youtube.com/watch?v=mQtbkTKRO10&feature=youtu.be 


