
Le lait maternel 
de donneuses
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Qu’est-ce que le lait maternel de donneuses ?

•  La majeure partie du lait maternel de donneuses est recueillie auprès de mères
qui allaitent leur propre bébé en bonne santé, habituellement plusieurs semaines
ou plusieurs mois après la naissance, lorsque la lactation de ces mères donneuses
est bien établie.

•  Lorsque ces mamans allaitantes produisent plus de lait que n’en a besoin leur bébé,
elles offrent leur lait maternel à une banque de lait (ou lactarium).

•  La majeure partie, mais pas la totalité, du lait maternel de donneuses est administrée
aux bébés prématurés hospitalisés en unité de soins intensifs néonatale, parce que
ces bébés sont particulièrement sujets aux complications dues à l’administration
de lait artificiel.

•   Toutes les associations professionnelles de pédiatrie, comme l’Ame-
rican Academy of Pediatrics, recommandent d’administrer du lait
maternel de donneuses aux bébés prématurés, en particulier à ceux
pesant moins de 1,5 kg ou nés avant 32 semaines de gestation,
lorsque le lait maternel de leur propre mère n’est pas disponible.



Le lait maternel de donneuses est-il sûr ? Comment vérifier que 
la donneuse est en bonne santé, ne fume pas ou ne prend pas 
de médicaments ? 

•  Presque toutes les familles s’inquiètent de la sécurité et de la qualité du lait maternel
de donneuses. Vous faites bien de poser cette question. Cependant, de nombreux
garde-fous sont en place pour s’assurer que le lait maternel de donneuses ne pré-
sente aucun danger pour votre bébé. Nous allons passer en revue les principaux
d’entre eux.

•  Tout d’abord, la totalité du lait maternel de donneuses que notre unité de soins in-
tensifs néonatale administre a été achetée d’une banque de lait maternel accréditée
par les autorités locales.

•  Toutes les banques de lait maternel accréditées examinent scrupuleu-
sement les mères qui souhaitent donner leur lait maternel. Les mères
ne doivent présenter aucun problème de santé, par exemple, ni fumer
ni prendre aucun médicament. Leur propre bébé doit grandir et s’épa-
nouir grâce au lait maternel de sa mère.
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•  Deuxièmement, les mères qui veulent donner leur lait maternel subissent un exa-
men sanguin pour vérifier qu’elles ne souffrent d’aucun problème de santé qui
mettrait en cause la sécurité de leur lait maternel. Des échantillons de lait maternel
de donneuses sont également soumis à des tests pour s’assurer de leur qualité. Ce
n’est qu’après tous ces tests sur le sang et le lait maternel de la mère donneuse que
la banque de lait accepte leur lait maternel.

•   Enfin, les donneuses recueillent leur lait, le congèlent et l’expédient à la banque
de lait dans un conditionnement spécial fourni par la banque de lait visant à garantir
la sécurité du lait maternel pendant son transport.

•  Nous n’administrons pas de lait de donneuses individuelles et ne participons à aucun
accord informel de partage de lait maternel comme vous en avez peut-être entendu
parler à la télévision ou sur Internet.

•  Nous nous approvisionnons en lait maternel de donneuses auprès de [nom de
la banque de lait] et si vous le souhaitez, vous pouvez vous renseigner davantage à
propos de cette institution sur internet.



Que fait la banque de lait pour assurer la sécurité du lait maternel de 
donneuses qui sera administré à des bébés prématurés comme le 
mien ?

•  Lorsque le lait maternel de donneuses arrive à la banque de lait, il est décongelé et
mélangé au lait maternel de plusieurs autres mères afin d’uniformiser les écarts entre
le lait maternel de chaque mère, comme les calories et les matières grasses. Le lait
maternel mélangé s’approche ainsi autant que possible du lait maternel type.

•  Ensuite, le lait maternel de donneuses est pasteurisé pour détruire les microbes qu’il
contient, un peu comme le lait de vache avant sa commercialisation.

•  Après la pasteurisation, la banque de lait soumet le lait maternel à de nouveaux
tests pour vérifier qu’aucun microbe ne subsiste après le processus de pasteurisation.



Je vois. Donc, si je comprends bien, le lait maternel de donneuses 
est absolument le même que le mien. Je ne prévoyais pas d’exprimer 
mon lait maternel ou d’allaiter, donc je vais choisir du lait maternel de 
donneuses.

•  En fait, celà n’est pas le cas. Votre bébé a besoin de votre lait maternel, parce que
ni le lait maternel de donneuses ni le lait artificiel n’ont les mêmes effets pour aider
votre bébé à lutter contre les complications pendant son hospitalisation en unité de
soins intensifs néonatale.

•  Même si vous n’aviez pas prévu d’allaiter avec votre lait maternel, nous espérons
que vous y réfléchirez et que vous l’exprimerez au moins pendant quelques jours
ou quelques semaines. Votre premier lait est le plus différent du lait maternel de
donneuses et aide votre bébé d’une manière très spécifique qui contribuera à son
aptitude générale à lutter contre les infections et les troubles intestinaux graves.
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•  Il se peut que nous utilisions du lait maternel de donneuses comme complément
à court terme de votre propre lait maternel, en cas de besoin. Ce ne sera nécessaire
que si votre bébé réclame plus de lait maternel que vous ne pouvez en produire
dans les premiers jours qui suivent la naissance.

•  Souvent, mais pas toujours, les mères de nourrissons hospitalisés en unités néo-
natales souffrent elles-mêmes de problèmes de santé qui retardent la la montée
laiteuse. Si vous et votre bébé vous trouvez dans cette situation, nous évoquerons un
plan personnalisé d’utilisation de lait maternel de donneuses, au moment opportun.



Mais, je ne comprends pas. Pour mon bébé prématuré, quelle est  
la différence entre du lait maternel de donneuses et mon lait maternel ?

•  Une multitude de différences distingue le lait maternel de donneuses du lait maternel
de la mère du bébé prématuré.

•  La principale différence réside dans les nombreux changements de température
que subit le lait maternel de donneuses avant sa réception en unité de soins intensifs
néonatale et son administration à votre bébé. Sa congélation, sa décongélation et,
en particulier, sa pasteurisation, pour autant absolument indispensables, réduisent
ou détruisent bon nombre des substances bénéfiques du lait maternel qui protègent
les bébés prématurés.

•  Autre différence majeure : le lait maternel de donneuses provient de mères allaitant
leur propre bébé depuis des semaines ou des mois. Ce lait
maternel de donneuses ne présente pas la même teneur
en substances protectrices que le lait maternel de la mère
du nourrisson au cours du mois de sa naissance.

Congélation  Pasteurisation
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•  De plus, lorsque vous accouchez prématurément, le lait maternel que vous produisez
le premier mois est encore plus protecteur que le lait maternel de mères de bébés
nés à terme.

•  En bref, votre lait maternel assure la protection de votre bébé, en raison de ce qu’il
contient. Le lait maternel de donneuses protège de l’ECN essentiellement parce qu’il
ne s’agit pas de lait artificiel. Puisque nous pensons que son utilisation est plus sûre
que le lait artificiel, nous pourrons donc commencer à l’administrer plus tôt à votre
bébé et augmenter les doses plus rapidement si nous devons l’utiliser en complé-
ment de votre propre lait maternel pendant les tout premiers jours ou les premières
semaines.

•  Le lait maternel de donneuses présente davantage de sécurité que le lait artifi-
ciel, mais bien moins que votre propre lait au niveau de la protection de votre
propre bébé.



Si j’ai besoin de lait maternel pour mon bébé, je préfère utiliser celui 
de ma sœur. Elle allaite sa fille de 7 mois et je sais qu’elle est en bonne 
santé et mange équilibré. Je préfèrerais cela, plutôt que  
d’utiliser du lait maternel de donneuses que je ne connais pas.

•   Beaucoup de mères pensent comme vous et c’est légitime de vouloir connaître la
personne qui donne son lait maternel à votre bébé. Ce n’est toutefois pas une bonne
idée d’administrer du lait maternel non pasteurisé à un bébé prématuré, sauf s’il
s’agit du lait maternel de sa mère. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.

•  L’allaitement agit miraculeusement pour protéger chaque bébé allaité. La petite
fille de 7 mois de votre sœur, par exemple, est certainement très active et porte
ses mains, ses pieds et ses jouets à la bouche. Tout cela a traîné par terre et a été
manipulé par d’autres personnes. La bouche de votre nièce est pleine de microbes
lorsqu’elle se nourrit au sein. Ces microbes pénètrent dans les canaux galactophores
et y prolifèrent. Ils ne présentent aucun danger pour la santé et participent même
à un allaitement sain, mais ces microbes seront présents dans le lait maternel que
votre sœur partagera avec vous.
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•  Ces microbes inoffensifs et même très utiles pour votre sœur et son enfant
peuvent se révéler dangereux pour un bébé prématuré qui ne dispose pas
des mêmes défenses pour lutter contre les infections que provoqueraient ces
microbes. Nous n’acceptons donc aucun lait maternel de donneuses indivi-
duelles, car ce serait dangereux pour notre population de bébés en unité de
soins intensifs néonatale.

Pasteurisation
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