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1. OBJET :
Cette fiche technique a pour objet de décrire les différentes étapes à respecter pour réaliser un
prélèvement de lait maternel destiné à être envoyé au laboratoire.

2. Personnes habilitées à réaliser l’acte :
Infirmier (e) diplômé(e) d’état, puéricultrice, auxiliaire de puériculture, aide soignant, étudiants des
métiers pré cités

3. Matériel standard:







Savon neutre liquide
Biberons à usages uniques
Embout de tire lait à usage unique
Prise de vide
Pot à recueil d’échantillons de lait spécifique fourni par le laboratoire de biologie
Glacière

4. Technique :
4.1 Information et éducation de la maman :
 Donner à la maman le livret « Guide des bonnes pratiques du recueil du lait maternel destiné à
son enfant hospitalisé »
 Commenter ce livret avec la maman
 Remplir et expliquer à la maman la procédure de recueil de lait à l’aide de « La grille d’évaluation
de la maman au recueil de son lait »
 Expliquer comment préparer les échantillons destinés aux prélèvements bactériologiques (cf.
paragraphe suivant)
 Expliquer les conditions de stockage et de transport des biberons et des échantillons (cf.
paragraphe suivant)
 S’assurer que la maman a bien compris à l’aide de la grille d’évaluation le bon déroulement du
recueil de lait

4.2 Technique de prélèvement :
 Lavage de mains de la maman au savon doux en présence du personnel
 Toilette simple des seins mamelons avec un savon neutre liquide suivi d’un rinçage à l’eau et
d’un séchage avant chaque recueil,
 Brancher le tire lait à usage unique sur la prise de vide
 Adapter le biberon sur l’autre partie de tire lit
 Placer la partie d’aspiration sur le mamelon
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 Aspirer le lait dans le biberon
 Etiqueter le biberon avec une étiquette GAM de l’enfant et préciser la date et l’heure du recueil,
le numéro de chambre
 Si le lait est destiné à être utiliser au-delà de 12 heures après le recueil, réaliser un
échantillonnage à chaque recueil de lait pendant 24h : mettre quelques millilitres de lait de
chaque recueil dans le même pot stérile à bactériologie (couvercle rouge)
 Noter la date sur l’étiquette de l’échantillon destiné au laboratoire
 Transmettre le prélèvement à la biberonnerie avec les biberons à congeler dans une glacière
 Noter le recueil dans le dossier de soin du patient afin que l’équipe se transmette cette
information en vue de récupérer le lait à la sortie de l’enfant
La conservation des biberons se fait selon le mode opératoire « Bonnes pratiques de recueil et
conservation du lait maternel à usage interne »
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