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Les composants uniques 
du lait maternel

Protéines

Lactose

Lipides

Vitamines &
minéraux

Macrophages

Anticorps

Hormones

Cellules & lactocytes

Oligosaccharides

Bactéries probiotiques

Enzymes antibactériennes 
et antivirales

(Source:	Andreas	et	al.,	2015;	Ballard	and	Morrow	2013;	Lawrence	and	Lawrence	2016)



L’alimentation optimale des 
nourrissons hospitalisés

• Prématuré (âge gestationnel <32 semaines), poids très 
faible (<1’500g), les nouveau-nés fragiles


• Lorsque le lait de la mère est limité, le lait de donneuse 
provenant d'une banque de lait est l'alternative 
recommandée.

!5 Source: WHO 2006; ESPGHAN 2009

1. Allaitement maternel

2. Lait maternel fraîchement exprimé

3. Lait de donneuse pasteurisé

4. Préparation pour les nourrissons prématurés



Pourquoi le lait de donneuse?

• Réduit le risque de mortalité et de morbidité liées à la 
prématurité (p. ex. entérocolite nécrosante). 


• La disponibilité du lait de donneuse en néonatologie:


• ↑ l'alimentation au lait humain


• ↑ l'alimentation du lait maternel frais


• ↑ l'allaitement maternel exclusif à la sortie de l’hôpital


• ↓ l'utilisation des préparations pour nourrissons 

!6

(Arslanoglu et al. 2013; Parker et al. 2016; Patel and Kim 2018; Delfosse et al. 2013; Quigley and McGuire 2014)



Que sont les banques de lait ?

Source d’image: Calgary Milk Bank!7



Les banques de lait:  
passé et présent

!8 Source: PATH 2013; Frischknecht et al. 2010; Haiden and Ziegler 2016

• ↓ nourrices au 20e siècle 


• 1909: la première banque de 
lait à Vienne, Autriche


• 1940s: la première banque 
de lait en Suisse (Bâle)


• 1980s:↓ banques de lait à 
cause du VIH/SIDA


• Présent : plus de 500 
banques de lait dans 44 pays

Source d’image: EMBA 2018



Les banques de lait en Suisse

Source d’image: UKBB 2018

!9

“Recommandations pour l’organisation et le fonctionnement d’une banque de lait en 
Suisse (2010)” avalisées par la Société Suisse de Néonatologie

Frischknecht et al. 2010
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Quels sont les défis des 
banques de lait?

• Standardisation


• Pénuries de lait de donneuse


• Réduire le critère de poids des nourrissons (p. ex. de <1’500g 
à <1’250g de poids à la naissance) 


• Système de livraison inefficace


• Coûts élevés


• Sensibilisation du public
!11



Les banques de lait et les 
considérations culturelles

• Certains parents hésitent à recevoir du lait de donneuse 
pour leur nourrisson pour des raisons religieuses.


• Le concept islamique de la "parenté de lait" (milk kinship) 
interdit le mariage entre deux individus qui partagent le lait 
de la même mère.


• L'importance de la traçabilité de la donneuse au receveur.


• Sensibilité culturelle du personnel des banques de lait

Source: Khalil et al. 2016; Williams et al. 2016; Thorley 2014!12



Les hôpitaux sans banques de lait:  
quel sont les obstacles?

• Financement à long terme


• Manque d'infrastructure et d'équipement


• Absence de protocole pour l'établissement de nouvelles 
banques de lait


• Manque de recherche dans le contexte suisse


• ↓ priorité de la gestion hospitalière et de la politique de santé

!13



Différences régionales et culturelles

Source d’image: UKBB 2018

Suisse 
alémanique 

7 banques de laitSuisse 
romande 

sensibilisation 
croissante aux 

banques de lait; 
des mères vont 
en France pour 
donner du lait 
maternel aux 

lactariums

Tessin 
la sensibilisation à 

l'allaitement 
maternel est faible

!14



Image source: La Leche League (CH) 2018!15



Image source: Marion Fayolle, 2015



Commerce du lait maternel en ligne

!17



Les risques liés au commerce  
du lait maternel en ligne

• Infection pathogène (p. ex. VIH, HTLV, Hépatite, Syphilis)


• Adultération (p. ex. avec du lait de vache ou de l’eau)


• Hygiène inadéquate avec préparation


• Contamination bactérienne


• Désinformation (p. ex. tabagisme, consommation de caféine)

Tous peuvent présenter des risques pour le nourrisson receveur

Source: Cohen et al., Geraghty et al. 2015; Keim et al. 2013, Keim et al. 2015!18



100% Lait Humain 
Les produits ‘lactoengineered’
• Le lait maternel est aussi un intérêt pour les industries à but lucratif


• Le commerce international du lait humain présente des questions 
éthiques, politiques et économiques


• Implications pour l'allaitement maternel et les banques de lait

Source d’image: www.prolacta.com; www.medolac.com !19

http://www.prolacta.com
http://www.medolac.com
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Opportunités en Suisse
• Les banques de lait→ homogénéisation, accessibilité 

géographique, en particulier près des néonatologies


• Créer des centres d’allaitement maternel +  banques de 
lait publiques

!21

l'infrastructure et le soutien aux mères allaitantes peuvent 
prévenir les risques du commerce du lait en ligne



Opportunités en Suisse
Les professionnels de la santé et le gouvernement doivent 
collaborer pour:


• donner la priorité à l'allaitement maternel


• protéger le lait maternel des motifs économiques


• renforcer l'éducation et la recherche sur la lactation 
et banque de lait 


• élargir l'accès au lait de donneuse 

!22

pour assurer la sécurité et la santé de toutes les mères et de 
tous les nourrissons



Merci
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