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Rappel : Ces préconisations ont été élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de 
publication de cet avis (date de publication 02/04/2020), sont susceptibles d’évoluer en fonction de 
nouvelles données. 
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Plan 

 
- Objectif/domaine d’application 
- Allaitement direct 
- Recueil de lait  
- Références utilisables 

        

Objectif/domaine d’application 

 
A ce jour, les rares études disponibles indiquent qu’il n’y a pas de passage du Coronavirus dans le lait 
de mère. 
L’allaitement direct ou l’alimentation par lait de mère en cas de séparation mère-bébé ne sont donc 
pas contre-indiqués chez une mère suspecte ou confirmée d’infection à COVID-19.  
 
La Société Française de Néonatologie et la Société Française de Pédiatrie proposent de respecter la 
volonté d’allaitement des mères. L’allaitement maternel, au vu des propriétés biologiques anti-
infectieuses du lait de mère, est même recommandé pour les femmes qui désirent allaiter (AJOG 
2020 Feb 24). 
 
Le lait de mère est absolument indispensable pour les enfants prématurés car il permet de réduire 
significativement le risque de survenue de certaines complications graves liées à la prématurité, à 
court et long termes. Les bénéfices santé pour ces enfants sont majeurs. 
 

Allaitement direct par une mère symptomatique ou pauci symptomatique, porteuse du 
COVID19 

 
Après la naissance, la transmission est à craindre par les mains ou par voie respiratoire. 
 
Conseils pour l'installation de la diade mère-enfant à domicile : 

• Au sein du logement, il est conseillé à la mère de s’installer avec l’enfant dans une pièce 
spécifique, en évitant les contacts avec les autres occupants du domicile, d’aérer 
régulièrement.  

• Placer le berceau à environ 2 mètres du lit pour la nuit (pendant le sommeil de la mère). 

• L’utilisation de la salle de bain et des toilettes nécessite pour l’ensemble des occupants de se 
laver les mains fréquemment, de ne pas toucher d’objets communs.  

• Laver quotidiennement les surfaces fréquemment touchées (poignées, téléphones mobiles, 
etc.).  

• Il est déconseillé de recevoir de visites sauf indispensables, comme les visites de la sage-
femme ou d’une infirmière ou d’une aide à domicile. 

 
Il est essentiel de respecter en continue des règles d’hygiène strictes :  

• Port du masque chirurgical en permanence en présence de son enfant et/ou de membres de 
la famille (à changer toutes les 3heures ou dès qu’il est souillé ou mouillé) 

• Lavage des mains très régulièrement à l’eau savonneuse 
• Ne pas toucher le masque ou le visage pendant l’allaitement  
• Informer les mères de la nécessité d’un lavage des seins au savon doux non odorant et à 

l‘eau une fois par jour (douche quotidienne).  

• Ne pas mettre de masque à l'enfant. 
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Recueil de lait par une mère symptomatique ou pauci symptomatique, porteuse du COVID19 

Mère hospitalisée du fait de sa propre pathologie en réanimation adulte médicale ou chirurgicale, 
soins intensifs ou tout autre service ne pouvant accueillir le nouveau-né́ malade (prématurité́, 
pathologie congénitale ou toute autre pathologie)  

Mère confinée en maternité́ et asymptomatique ou pauci symptomatique, et ayant été́ séparée de 
son enfant.  

Dans ces cas, l’alimentation de l’enfant se fait au biberon. En fonction de l’état clinique de la maman, 
possibilité de lancer et entretenir la lactation en suivant les recommandations :  cf. recueil de lait et 

règles d’hygiène   https://www.ombrel.fr/fichs/12225.pdf 

Le lait est acheminé au lactarium pour être pasteurisé. 
Le tire-lait de la maman atteinte de COVID-19 reste dans la chambre de la maman ou au domicile 
dans une pièce dédiée ; il lui est dédié spécifiquement. 

• Avant d’utiliser le tire-lait, la maman porteuse du COVID-19 garde son masque chirurgical, se 
lave les mains. 

• La maman veille à ne pas toucher l’intérieur du biberon de recueil du lait tout au long du 
tirage 

• Après recueil du lait, une désinfection complète de l’extérieur du biberon, bien fermé, avec 
une solution virucide (EN 14476) est réalisée professionnel de santé (sage-femme, 
puéricultrice) qui recueille le biberon avant de l’acheminer vers le nouveau-né ou vers 
l’UDNP. 

• A domicile, nettoyage et désinfection du récipient avant de le poser dans un contenant type 
glacière qui sera désinfecté à l’arrivée.  

 

Lactarium et Don de lait  
 

Concernant le don de lait de mère : Il est absolument indispensable pour les enfants prématurés car 
il permet de réduire significativement le risque de survenue de certaines complications graves liées à 
la prématurité, à court et à long terme.  
Les bénéfices santé pour ces enfants sont majeurs. 
Nous ne savons pas encore si le virus Covid-19 peut se trouver dans le lait maternel et s'il est 
contagieux. Les connaissances sur d’autres souches de coronavirus montrent qu’ils sont détruits par 
la pasteurisation (Duan et al. 2003). Il est donc probable que le virus Covid-19 le soit également.  

 

• Don de lait anonyme   
Tenant compte des informations les plus récentes à notre disposition les lactariums de France ont 
ajouté au questionnaire santé habituel des questions spécifiques afin de définir si elles sont « à 
risque ». 
Si la donneuse est « à risque », suspendre transitoirement le don (ou ne pas recruter) pendant 14 
jours, afin de s’assurer qu'elles ne deviennent pas malades durant ce laps de temps. Pendant toute la 
période où elles sont malades ou suspectes, elles restent exclues du don.  
Si le diagnostic n’est pas confirmé ou que les symptômes ont disparu, elles peuvent reprendre le don. 

 

• Don de lait personnalisé  
 

L’allaitement étant considéré comme possible chez les mères Covid19 ou suspectes (SFN SFP GPIP 
9/3/20), les lactariums peuvent continuer à pasteuriser le lait de la propre mère. 

 

https://www.ombrel.fr/fichs/12225.pdf
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Lactariums en Bretagne: 
 

• Lactarium - CHU RENNES 
Pôle Femme Enfant 
16 bd de Bulgarie 
35200 RENNES 
Tel : 02 99 26 58 49      

• Lactarium - Centre Hôpital Yves Le Foll 
Service Diététique Infantile et Lactarium 
BP 2367 
22023 SAINT BRIEUC Cedex 1   
Tel : 02 96 01 71 27 
 

• Lactarium 
Hôpital CHU Morvan 5 Avenue Foch 
29609 BREST Cedex 
Tel : 02 98 22 34 45   mail  lactabrest@chu-brest.fr 

 
 

mailto:lactabrest@chu-brest.fr

