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Partage de lait maternel informel pour un bébé à terme et en santé 
Document à l’intention des parents 

 
Lait maternel et recommandation en santé publique :  
 
L’allaitement est la méthode d’alimentation normale et inégalée des nouveau-nés et jeunes enfants. 
Il est important pour la nutrition, la protection immunologique, la croissance et le développement 
des bébés et jeunes enfants. 
L’organisation mondiale de la santé et les organisations médicales comme la société canadienne 
de pédiatrie et le collège des médecins de famille du Canada recommandent un allaitement exclusif 
les 6 premiers mois de vie, puis de poursuivre jusqu’à 2ans ou plus, accompagné d’aliments 
complémentaires appropriés. 
Si le lait de la mère (directement ou exprimé) n’est pas disponible malgré un soutien adapté en 
allaitement, le lait humain, pasteurisé par l’intermédiaire d’une banque de lait est recommandé. 
 

 

Lait humain de donneuse – Banque de lait et partage de lait informel et préparations 
commerciales pour nourrissons : 

Au Canada, il existe 4 banques de lait, dont celle d’Héma-Quebec à Montréal (https://www.hema-
quebec.qc.ca/lait-maternel/index.fr.html). Cependant, l’accès au lait maternel de donneuse (LMD) 
pasteurisé est restreint car il est destiné en priorité aux nourrissons à risque, comme les grands 
prématurés ou aux soins intensifs. 
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C’est pourquoi de plus en plus de parents se tournent vers le partage informel de lait humain. Cette 
pratique, tout comme l’usage de préparations commerciales pour nourrissons, n’est pas sans risque. 
Voici quelques informations à considérer avant de prendre une décision éclairée: 

 Risque potentiel de contamination par des substances microbiennes et chimiques lors de 
l’expression, manipulation et transport du LMD. Ce risque est présent également avec la 
préparation commerciale pour nourrisson. Seuls les « prêts à boire » sont stériles. 

 Manque de contrôle sur les conditions d’expressions et de stockage / hygiène.  
 Manque de connaissance sur l’historique médical et les habitudes sociales de la donneuse. 

Sans pasteurisation, il y a un risque de transmission de bactéries (salmonella, 
Staphylococcus Aureus), de virus (hépatites, VIH, cytomégalovirus, etc..) et de 
médicaments ou drogues.  

 Possibilité de dilution avec de l’eau, du lait de vache ou autre, en particulier s’il s’agit de 
lait humain acheté sur internet. 

 Risque de contamination si une décongélation survient durant le transport sur de longue 
distance. 

Comme mentionné plus haut, les substituts du lait humain (formule) comportent des risques qui 
devraient aussi être discutés quand un bébé ne peut pas recevoir exclusivement le lait de sa mère. 

 Les préparations commerciales pour nourrissons n’apportent pas d’anticorps, d’enzyme, 
d’hormone, ni de cellule souche ou de souche bactérienne importante pour le microbiote du 
bébé. 

 Les préparations en poudre ne sont pas stériles et peuvent contenir des bactéries, des corps 
étrangers ou autres contaminants. L’eau utilisée pour la reconstitution peut -être 
contaminée. 

 Des préparations périmées, contaminées ou faisant l’objet d’un rappel peuvent entrainer de 
sérieux problèmes de santé. 

 Les préparations pour nourrissons sont associées à une augmentation de l’incidence des 
otites médianes, des gastro-entérites non spécifiques, des infections sévères des voies 
aériennes inférieures, des dermatites atopiques, de l’asthme chez le jeune enfant, de 
l’obésité, du diabète de type 1 et 2, de la leucémie infantile, de l’entérocolite nécrosante 
chez le bébé prématuré. 

 Elles ont un impact économique pour les familles, et un impact écologique. 

Position et recommandation de l’Academy of Breastfeeding Medicine sur le partage 
de lait informel: 

En 2017, face à l’augmentation du partage de lait humain de manière informelle, l’Academy of 
Breastfeeding Medicine (ABM) a publié sa position et reconnait que cette pratique a des 
bénéfices potentiels. La Société canadienne de pédiatrie de son côté ne recommande pas le partage 
de lait informel. 

L’ABM a communiqué des lignes directrices pour optimiser la sécurité de cette pratique, guider 
les parents et en retirer les meilleurs bénéfices.  
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1. Le partage de lait humain via internet, en particulier son achat est fortement déconseillé car 
les donneurs sont anonymes, ne peuvent pas présenter un dépistage médical et les 
mauvaises conditions de transports rendent souvent le lait impropre à la consommation. 
 

2. Demander un dépistage médical de la donneuse, en face à face ou par téléphone. Elle 
devrait :  

a. Être en bonne santé. 
b. Ne prendre que des médicaments, des produits de santé naturels ou des herbes 

compatibles avec l’allaitement. Il est recommandé de se baser sur les sites suivants 
pour décider si un médicament est compatible ou non avec l’allaitement : 

i. LactMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/) 
ii. Infant Risk Center (https://www.infantrisk.com/)  

 
3. Le dépistage de l’état de santé de la donneuse devrait être fait en prénatal et régulièrement 

en post natal. La donneuse devrait être négative pour : 
a. VIH 
b. Virus de l’hépatite B 
c. Virus T-lymphotrophe humain (HTLV-1)  

 
4. Les habitudes de vie devraient être discutées. Il est déconseillé de recevoir du lait si la 

donneuse : 
a. Consomme du cannabis ou autres drogues. 
b. Fume ou consomme des produits du tabac, incluant les gommes ou timbres de 

nicotine, les patchs et la cigarette électronique. 
c. Consomme plus 44ml de spiritueux ou plus de 355ml de bière, 148ml de vin ou 

296ml de cooler (boisson à base de vin et jus de fruit, peu alcoolisée). 
d. Est à risque pour VIH ou a eu un partenaire sexuel à risque pour le VIH dans les 12 

derniers mois. 
 

5. S’assurer que la donneuse a des pratiques fiables d’hygiène lors de manipulation du lait 
(l’expression, l’entreposage et la conservation du lait).  Se référer au protocole de l’ABM 
8 sur la conservation du lait humain à usage domestique pour un bébé né à terme. 
 

6. S’assurer que la donneuse ne se sent pas contrainte et qu’elle assure les besoins de son 
propre bébé. 

Pasteurisation du lait humain à domicile: 

Il est aussi possible, afin de minimiser les risques d’infections, de pasteuriser le lait humain de 
donneuse à la maison. La pasteurisation Flash permet d’éliminer les virus et bactéries 
potentiellement dangereux pour la santé du bébé. Elle peut diminuer significativement l’efficacité 
de certains composants du lait humain, en particulier, elle entraine une diminution de l’activité 
antimicrobienne du lait maternel. Cependant, ces composants immunitaires sont absents des 
préparations pour nourrissons. De plus, de nombreux autres composants nutritifs et biologiques 
importants sont préservés (vitamines, acide folique, facteurs de croissances, etc..). Ainsi, le lait 
humain pasteurisé est un choix plus adapté pour l’alimentation du nouveau-né que les préparations 
commerciales pour nourrissons. 
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Méthode de pasteurisation à domicile :  

1) Mettre le lait maternel dans un contenant résistant à la chaleur (pas en plastique). La 
quantité de lait devrait être entre 50 et 150ml. Utilisez plusieurs contenants si nécessaire. 

2) Placer le contenant de lait dans une petite casserole remplie d’eau. Le niveau de l’eau doit 
être au moins 2 doigts au-dessus de celui du lait dans le contenant, afin de bien le chauffer. 

3) Chauffer l’eau à feu élevé, jusqu’à ce qu’elle bouille à grosses bulles. Restez proche, car 
cela ne devrait prendre que quelques minutes. Si l’ébullition dure trop longtemps, cela 
pourrait altérer des nutriments du lait. 

4) Dès que l’ébullition est atteinte, retirer les contenants et les placer dans une autre casserole 
remplie d’eau froide, ou les laisser refroidir jusqu’à température ambiante. 

5) Mettre un couvercle sur les contenants de lait, afin de les protéger de l’air libre pendant 
qu’ils tiédissent, puis jusqu’à usage. 

6) Le lait humain pasteurisé peut être donné dans les 6 heures suivant la pasteurisation. Sinon, 
réfrigérez-le ou congelez-le. 

7) Vous pouvez consultez le protocol de ABM sur la conservation du lait maternel, ou le 
document à l’intention des patients de la Clinique d’allaitement Herzl-Goldfarb.  
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