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1908 Premier lactarium en 
Europe 

1947  Premier en France 



↑ tolérance digestive (Donovan 2006) 
Progression plus rapide de l’alimentation entérale (↓ durée KT) (Simmer 1997) 
↓ 6à10 fois risque et gravité des ECUN (Schanler 2005, Cristofalo 2013) 
↓ infections nosocomiales (Ronnestad 2005, Chapman J Hum Lact 2013) 
Améliore pronostic de croissance et de développement neurologique                   
(Carlson 96, Bernard. J of Ped. 2013 Rozé, Darmaun, Boquien. BMJ Open. 2012 ) 
 
 
 
 
 
 
↓ incidence ROP qqs le stade  (Manzoni Early Hum Dev 2013) 

↓ incidence du Syndrome métabolique (Lucas J Perinatol 2005, Schanler Sem in Perinatol 2010 



Lait de lactarium 
jusqu’à montée de lait, 
personnalisation du LF 

La mère n’allaite pas 

Lait de mère personnalisé 
/Lait Cru (selon statut CMV) 
Enrichi dès  60-90ml/kg/j 

Lait de lactarium pur Lait de lactarium enrichi 
Enrichi dès  60-90ml/kg/j 

PEFPN étape 1 
puis 2 à partir de 

2000g 

1500-1800g  
et 32-34SA eutrophe 

(ADLF 2017) La mère allaite 

Mise au sein 

Colostrum J0J3, progression 24ml/kg/
j, fortification ajustée 

(Kempley 2014, Menon 2014, Arslanoglu 2010, Hair 2013) 



Risque bactériologique Risque viral vis-à-vis du CMV 

¡  Streptocoque B tardif ou récurant 
(Arias-Camison JM. 2003, Kotiw M 2003, 
Dinger J  2002, Olver W 2000,  Atkins JT 
98, O’Donovan 85, Kenny JF 77) 

¡  staphylocoque epiderminis (septicémie 
+ ECUN) (Damjanovic V  96,  Ng PC  95)  

¡  staphylocoque aureus (Lemoine L 87) 
¡  E coli K1 (diarrhée) (Donowitz LG 81) 
¡  Salmonella enterica (entéropathie 

sévère) (Qutaishat SS 2003, Drhova A 
90, Ryder RW JAMA 77, Fleischrocker 
72) 

¡  Klebsiella pneumoniae (bactériémie 
via le tire lait) (Donowitz LG 81) 

 
�  5 à 25% des nn infectés sont 

symptomatiques (Schanler 2005): 
Formes aigues sévères 
fréquentes (Marschmann 2001) 



�  Permettre à tous les nouveau-nés vulnérables d’être nourris par du lait de 
femme: taux d’allaitement en néonatalogie variable <52%, don anonyme en France 
30000 litres /an 

�  Pasteuriser le lait quand indication médicale 

Statut CMV mère à 
l’accouchement 

CMV (+) 

Pasteuriser chez les 
moins de 28SA et ou 

moins de 1000g 
jusqu’à 32SA 

CMV (-) 

Lait cru  envisageable 
Pas d’indication à la 
pasteurisation pour 
raison virologique 

Lait recueilli et conservé dans 
conditions 

Transporté ou 
Non optimales 

AG<28SA et/ou PN <1000g 

bactériologie/ semaine jusqu’à 31+6SA 

Germes pathogènes (BGN strepto B SA 
entérocoques Bacillus cereus) 

Oui  

Revoir hygiène 
Pasteuriser lait 
Contrôle  H48 

Non  

Poursuivre lait cru 
Si flore totale > 106 

Revoir hygiène 



�  Les missions, l’autorisation et les conditions techniques                                                               
d’organisation et de fonctionnement des Lactariums                                   
sont régis par le décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 

�  Le lait de lactarium est un produit de santé                                                                
relevant de la compétence de 
¡   l’ANSM / inspection  
¡   l’ABM /lactovigilance 

�  Deux entités: 

Don anonyme: 
don de lait d’une mère à 
un autre enfant que le 
sien. 

Don dirigé: pour 
un enfant hospitalisé 
dans l’hôpital où se 
trouve le lactarium  
ou dans un autre 
hôpital 

LUIE 
Don personnalisé ou dirigé  
lait pasteurisé d’une mère 
pour son propre enfant 
hospitalisé dans l’hôpital où 
est situé le lactarium 

LUI 



Entretien donneuse       Sérologies 



Entretien Listing des médicaments  

�  Y compris cannabis,                              
cigarette électronique �  Contre indiqués 

�  Autorisés après ajustement 



• Lavage des mains et des seins 
• Matériel stérile ou à usage 
unique 

Hygiène du 
recueil du lait 

• Stockage  
• Transport 
• Traitement 

surveillance 
continue 
température alarmes  

Chaine du 
froid 

• 62°5C 30min 
• agitation 
• pasteurisateur 

qualifié 

Pasteurisation  Bactériologie  

Rejets  
<5% en pré-pasteurisation 
10-15 % en post selon 
méthode 

• Bionettoyage oxyfloor 
• Décontamination des 
biberons 

• Surveillance 
environnementale  
hors et en activité 

Contrôle 
environnemental 

Lait pasteurisé 
prévient: ECUN, 

infection  
(Schanler 2005 (Stock K 
breastfeed Med 2015) 



Décongélation mise en 
lots 

prélèvements 
bactériologiques  

pré et post  

mise en 
flacons de 

200 ml 
traçabilité 

Pasteurisation à 
62,5°30min avec 

agitation 
Quarantaine délivrance ou 

destruction distribution 



Pôle santé publique,  
recherche clinique  

et soins de support 
Elodie 

Laurence 

Marie Christine 
Brigitte 

Erwan 
Dominique 

Hervé 

Audrey 
Agnès 

Virginie 



Accueil 

Salle de 
consultation 

Zone de 
prélèvement et de 

recueil du lait 

Zone de stockage – 
traitement – 
distribution du lait 

Sous sol -1 bat 
Laennec 

Ouvert du lundi 
au vendredi de 
8H30 à 16h30 



Années 2018 

� 10000 litres de lait collecté 
� 50000 km parcourus 
� 1480 donneuses 
� 759litres de lait pasteurisé  

par mois soit 3795 biberons    
� Litres distribués 
� 42 hôpitaux utilisateurs 

necker

APHP	hors
necker
hors	APHP





�  Entretien pour éliminer les contre 
indications 

�  Prise de sang pour sérologies 
�  Disposer d’un congélateur 

�  Appartenir au secteur de la collecte 

�  Recueillir quotidiennement surplus de lait 
(matériel prêté par lactarium (biberons 
tire-lait)) 

Un collecteur 
passe chez la 

donneuse 



Vous devez pouvoir en 
tant que profesionnel y 
répondre  



non 



� La vitesse de synthèse du lait est inversement 
proportionnelle au degré de remplissage du sein 

à  Plus le sein est vidé plus il se remplit 
�  Un surplus de 12% peut être tiré après une tétée (Dewey 91) 

OUI 

100ml / j en 3 semaines = 2,1l 
Un prématuré de 1000g consomme 160 ml / j 
Vous nourrirez: 13 prématurés 

Volume moyen d’un don : 6,2litres / 
donneuse [0,8 litres à 320 litres] 

Un prématuré a besoin d’en moyenne 8litres 
de lait avant de pouvoir passer à un PPFPN si 

la maman n’allaite pas  



� Limiter le risque de fraude 
¡  Mouillage (lait artificiel ou eau) 
¡  Comportement à risque  chez la donneuse 

non 

Ne pas oublier de coder diagnostic: 
utilisation lait de femme  
(don dirigé don anonyme) 
 PMSI Z76580 

Sérologies 75 euros 
Bactériologie 45 + 20 euros 



Nous ne voyons donc rien qui puisse empêcher la création de ces 
banques de lait, du moment qu’elles ont pour but de réaliser un 

intérêt général de grande utilité. 

Position de l’Imâm Ibn Hazm. 
L’allaitement qui interdit le mariage, est celui au cours duquel le 
nourrisson tète le sein.  
- Si l’enfant boit du lait de femme dans un récipient.  
- Si on tire le lait du sein et que l’enfant le reçoit dans sa bouche               
avant de l’avaler. 
Dans tous ces cas, il n’y a pas d’interdiction du mariage. 
 



� Un collecteur passe à votre domicile 
¡  Toutes les 2 à 4 semaines 
¡  Déposer le matériel  

 
¡  Vient chercher le lait congelé depuis toujours 

�  Certaines mamans viennent déposer leur lait au lactarium 
+++  celles dont le bébé est hospitalisé ou habitant proche 

non 



� Non pas si : 
¡  On choisi une taille de téterelle adaptée 
¡  On adapte la force de recueil  

Téterelles de taille 
adaptée+++++  

(mamelon + 3mm) 

Pour éviter cela  



Enseignement (dont la faculté de 
pharmacie de Chatenay-Malabry) 

Formation 
Information  
Conseil 
Consultation 
Accueil 
Promotion don 
Promotion allaitement 
maternel pour tous et 
les plus vulnérables 
(nourrissons hospitalisés, 
situation de précarité) 





L’allaitement maternel reste 
le moyen 

 le plus approprié,  
de la façon la plus écologique 

et économique 
 pour protéger la santé de la 

mère et de l’enfant   
 (Guan 2017) 


