
 

   
RECOMMANDER LES BONNES PRATIQUES 

 
  

FICHE  Indications priorisées du lait de 
lactarium issu de don anonyme 
             

 
 

  Validée par le Collège le 12 mai 2021 

                                                   

Fiche outil                    

 

Indications prioritaires du lait de lactarium issu de don anonyme en l’absence 
de lait maternel ou si celui-ci est insuffisant 

 

Nouveau-né prématuré et de faible poids à la naissance 

 

Enfant prématuré de terme inférieur et/ou égal à 

32 SA et/ou de poids à la naissance inférieur ou 

égal à 1 500 g  

Systématiquement  

Enfant prématuré de terme entre 32 SA et 34 SA in-

clus et/ou de poids à la naissance entre 1 500 g et 

1 800 g inclus   

 

Uniquement quand les deux conditions suivantes sont remplies :  

1.  les besoins des enfants de terme inférieur ou égal à 

32 SA et/ou de poids à la naissance inférieur ou égal à 

1 500 g sont couverts ;  

2. les stocks de lait de don disponibles dans les lactariums 

sont suffisants. 

Enfant prématuré de terme supérieur à 34 SA et/ou 

de poids à la naissance supérieur à 1 800 g 

 

Situations à prioriser en fonction des stocks : 

‒ retard de croissance sévère < 3e percentile ; 

‒ début d’alimentation de la première semaine de vie ;  

‒ entéropathie rendant difficile la progression de l’alimentation 

entérale ; 

‒ réalimentation post-entérocolite ulcéro-nécrosante ; 

‒ cardiopathie congénitale ; 

– autres situations après évaluation par l’équipe soignante. 

Pathologie digestive néonatale prioritaire  

Le laparoschisis En post-opératoire d’un laparoschisis. 
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Indications non prioritaires du lait de lactarium issu de don anonyme en l’ab-
sence de lait maternel ou si celui-ci est insuffisant 

 

Cardiopathies congénitales Au cas par cas en fonction d’éventuels facteurs de risque sura-

joutés (prématurité, hypotrophie...). 

Pathologies digestives néonatales  

 

− Certaines pathologies digestives néonatales (par exemple : 

maladie de Hirschsprung, omphalocèle). 

− Dans les suites d’une entérocolite ulcéro-nécrosante. 

Hernie diaphragmatique congéni-
tale, atrésie de l’œsophage  

Au cas par cas.  

Encéphalopathie néonatale anoxo-
ischémique traitée par hypothermie 
thérapeutique 

Au cas par cas.  
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Non-indications du lait de lactarium issu de don anonyme 

 

Les maladies héréditaires du méta-
bolisme 

 

Lorsqu’une maladie héréditaire du métabolisme est diagnosti-

quée chez un nouveau-né, il est important de discuter avec un 

médecin spécialisé en maladies héréditaires du métabolisme, 

s’il y a contre-indication ou non du lait maternel. 

Pour certaines maladies (par exemple : la galactosémie), le lait 

humain est contre-indiqué. 

Pour d’autres maladies du métabolisme, le lait maternel peut 

être prescrit en quantité mesurée et sous la supervision d’un 

médecin métabolicien. 

Néphropathies néonatales  

 

La teneur en protides et en phosphore du lait de don anonyme 

est variable et non mesurée de façon systématique par les lac-

tariums.  

Les données de la littérature disponibles à ce jour ne permet-

tent pas de recommander de prescrire du lait de lactarium issu 

de don anonyme en cas de néphropathie néonatale ou d’insuf-

fisance rénale chronique et d’absence ou d’une insuffisance de 

lait maternel.  

Greffe de moelle et déficit immuni-
taire chez le nourrisson 

 

Les données de la littérature disponibles à ce jour ne sont pas 

d’un niveau de preuve assez élevé pour recommander le lait 

de lactarium issu de don anonyme en cas de déficit immunitaire 

et de greffe de moelle. 

Remarque : la pasteurisation du lait de la propre mère (don 

personnalisé) peut permettre d’autoriser sa prescription.  

 

Les contre-indications du lait de lactarium issu de don anonyme 

 

Intolérance aux protéines du lait de 
vache 

 

Les caractéristiques physico-chimiques du lait de lactarium 

issu de don anonyme ne permettent pas de garantir l’absence 

de protéines de lait de vache. 

Il n’est pas recommandé de prescrire du lait de lactarium issu 

de don anonyme pour cette indication. 

Chylothorax congénital  

 

La composition en graisse du lait maternel n’est pas adaptée à 

la prise en charge nutritionnelle initiale du chylothorax. Il n’est 

pas recommandé de prescrire du lait de lactarium issu de don 

anonyme pour cette indication. 
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Ce document présente les points essentiels de la publication : Indications priorisées du lait de lactarium issu de don anonyme 

mai 2021 

Toutes nos publications sont téléchargeables sur www.has-sante.fr 
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