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Virus H1 N1 et allaitement 
 

Le mode majeur de contamination de la mère à l’enfant se fait lors des soins de  
maternage par une mère malade (et non par son lait) 

 
TRANSMISSION VIA LE LAIT MATERNEL. Il est extrêmement faible  
Le lait de mère contient des facteurs de défenses et de maturation du système immunitaire du jeune 
enfant. Il est essentiel que l’alimentation du nourrisson par le lait de mère soit poursuivie  
 
http://www.ilca.org/files/in_the_news/press_room/2009-04-28_PressRelease_SwineFlu.pdf 
http://www.cdc.gov/h1n1flu/clinician_pregnant.htm 
 
 
Recommandations pour les MERES ALLAITANTES Affectées par la GRIPPE A  
à suivre dès l’apparition des premiers symptômes et pendant un minimum de 5j 

  
Pour limiter la transmission à son enfant et à son entourage : 
• Porter d’un masque chirurgical. Le masque doit être changé à chaque soin 
• Se laver régulièrement les mains avec du savon ou avec une solution hydroalcoolique; 
• Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier (que vous devez jeter dans une 

poubelle) lorsque vous toussez ou éternuez, puis lavez-vous les mains. 
 
 

Privilégier dans la mesure du possible  que :  
• Les soins du nourrisson soient effectués par une tierce personne  
• Le lait soit recueilli (manuellement à l’aide d’un tire lait manuel ou électrique) Le lait recueilli soit 

donné au nourrisson par une tierce personne. 
 
Lors du recueil de lait la mère se lave les mains et porte un masque.  
A chaque recueil, la mère  se lave les mains et change de masque  
 
Si les soins du nourrisson ne peuvent être effectués par une tierce personne et si l’état général 
de la mère le permet, la mise au sein est effectuée  en respectant les précautions: port d’un 
masque et  lavage des mains à chaque mise au sein. La même attitude est observée lors des  
soins  donnés à son enfant. 
Le masque devra être changé avant chaque tétés ou soins. 
 

Il sera recommandé  à la mère de contacter son médecin traitant pour un traitement anti viral 
 

Le traitement antiviral maternel par oseltamivir (tamiflu®) ne contre indique pas l’allaitement d’un 
enfant né à terme en bonne santé 
(Le passage dans le lait de l’oseltamivir représente 0,5% de la dose thérapeutique chez l’enfant -Hale 
2008, CMAJ 2009 site cmaj.ca 09/2009). 

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
CONCERNANT L’ALLAITEMENT et le VIRUS H1N1  

S’ADRESSER AU Dr MAZURIER Evelyne tel 06 65 84 95 36 

 

 

 

http://www.ilca.org/files/in_the_news/press_room/2009-04-28_PressRelease_SwineFlu.pdf�
http://www.cdc.gov/h1n1flu/clinician_pregnant.htm�
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Recommandations pour l’entourage  
de la mère allaitante grippée (grippe A) 

 

Il est recommandé pour les personnes (conjoint proches) en contact avec la mère malade 
de prendre des mesures pour limiter la transmission pendant une durée de 3 jours (temps 
d’incubation du virus):  

Ces mesures sont:  

• Porter ’un masque chirurgical. Le masque est changé avant chaque soin 
• Se laver régulièrement les mains avec du savon ou avec une solution hydroalcoolique; et 

notamment lors de chaque soin donné à l’enfant 

 

 

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
CONCERNANT L’ALLAITEMENT et le VIRUS H1N1  

S’ADRESSER AU Dr MAZURIER Evelyne tel 06 65 84 95 36 

 



Lactarium de Montpellier  30 sept 2009 Fiche 2 

Grippe A et don de lait généreux 
 Questions des mères 

 
 
Fiche destinée au personnel pour l’information des femmes allaitantes faisant don de lait généreux au lactarium 
de Montpellier 
 
J’ai été en contact avec une personne qui à la grippe mais moi-même je ne suis pas 
grippée. Qu’elles sont les précautions à prendre si je donne mon lait au lactarium? 

Pendant l es 3  jours qui s uivent l e der nier contact i l es t recommandé l ors de v otre 
recueil de porter un masque et de bien vous laver les mains. Ces précautions sont à 
prendre é galement l ors des  s oins à  v otre en fant. S i au bout  de 3  j ours ap rès l e 
dernier contact, vous n’êtes pas malade, vous pouvez arrêter ces mesures et 
poursuivre v otre r ecueil ai nsi q ue l es s oins à v otre en fant c omme à l ’ordinaire. E n 
effet le temps d’ incubation de la maladie est de trois jours au maximum. Durant ces 
trois jours i l e st r ecommandé de  p rendre t outes l es p récautions pou r l imiter a u 
maximum la transmission éventuelle du virus (se laver les mains) 
Le lait recueilli pendant ces trois jours ne sera pas donné au lactarium, vous pourrez 
le conserver pour un usage personnel. 

 
J’ai la grippe A, puis je continuer à donner mon lait au lactarium ? NON et ce pour une 
durée limitée de 5j jours au minimum 

Bien que le passage du virus dans le lait soit probablement extrêmement faible, afin 
de dél ivrer aux  en fants malades u n p roduit d’ une qualité i rréprochable, i l n’ est pas  
permis au lactarium de conditionner votre lait recueilli 1 jour avant le début de la 
symptomatologie et pendant 5 jours après le début des signes  
Il v ous es t pos sible de  c onserver c e l ait r ecueilli et d e l’u tiliser pour v otre us age 
personnel. Votre don au lactarium pourra reprendre 5 jours après le début des signes  

 
Sachez q u’il n’ est pas e ffectué d’ analyse v irologique pou r r echercher l e v irus dans  
votre lait 

 
Je suis traitée par du Tamiflu® puis je continuer à donner mon lait au lactarium ? NON 

Bien que les études actuelles montrent que le passage dans le lait du  Tamiflu® soit 
très faible. Il correspond à 0,5% de la dose de  Tamiflu® administrée à un enfant malade ; 
afin de  dél ivrer aux  en fants malades un p roduit d’ une qualité i rréprochable, i l n’ est pa s 
permis au lactarium de conditionner votre lait recueilli tant que vous êtes sous traitement et 
pendant 3 jours après l’arrêt du traitement. 

 
Votre don pourra reprendre 3jours après l’arrêt du traitement par Tamiflu®  
 
J’ai été vaccinée contre la grippe A (ou la grippe saisonnière) puis je continuer à 
donner mon lait ? OUI 
  



Lactarium de Montpellier 30 sept 2009 Fiche 3 

Grippe A et don de lait PERSONNALISE 
 Questions des mères 

 
 
Fiche destinée au personnel pour l’information des femmes allaitantes faisant don de lait personnalisé 
au lactarium de Montpellier.  
 
J’ai été en contact avec une personne qui à la grippe mais moi-même je ne suis pas 
grippée, qu’elles sont les précautions à prendre si je donne mon lait au lactarium pour 
mon enfant ? 

Pendant l es 3  jours qui s uivent l e der nier contact i l es t recommandé l ors de v otre 
recueil de porter un masque et de bien vous laver les mains. Ces précautions sont à 
prendre é galement l ors des s oins à v otre en fant. .Si au bout  de 3  j ours apr ès l e 
dernier c ontact, v ous n ’êtes pas  malade, v ous pouv ez ar rêter ces mesures. e t 
poursuivre v otre r ecueil ai nsi q ue l es s oins à v otre en fant c omme à l ’ordinaire. E n 
effet le temps d’ incubation de la maladie est de trois jours au maximum. Durant ces 
trois jours i l e st r ecommandé de  p rendre t outes l es p récautions pou r l imiter a u 
maximum la transmission éventuelle du virus ( se laver les mains) 
 

 
J’ai la grippe A , puis je continuer à donner mon lait au lactarium pour mon bébé? OUI  

Le passage du virus dans le lait est probablement extrêmement faible. Par ailleurs le 
processus de pasteurisation détruit la plus part des souches virales.  
Sachez q u’il n’ est pas e ffectué d’ analyse v irologique pou r r echercher l e v irus dans  
votre lait 

 
Bien s ûr pr enez l es p récautions d’ usage à savoir por ter un  masque, se laver l es 
mains lors de chaque recueil.  

 
Je suis traitée par du  Tamiflu® puis je continuer à donner mon lait au lactarium pour 
mon bébé prématuré ? NON 
 

Bien que les études actuelles montrent que le passage dans le lait du  Tamiflu®  soit 
très faible .Il correspond à 0,5% de la dose de Tamiflu® administrée à un enfant 
malade. Nous ne pos sédons ac tuellement pas  s uffisamment de donn ées s ur l es 
conséquences de l ’administration de  Tamiflu® aux enfants nés très prématurément, 
par conséquent il vous sera demandé tant que vous êtes sous traitement et pendant 
3 j ours apr ès l ’arrêt du t raitement.de r ecueillir v otre l ait de l e c onserver au 
congélateur étiqueté et daté. Vous pourrez l’utiliser quand votre enfant aura atteint le 
terme. 
 
Votre don  au l actarium pour ra r eprendre 3  jours ap rès l ’arrêt d u traitement 
par  tamiflu®  
 

J’ai été vaccinée contre la grippe A (ou saisonnière) puis je continuer à donner mon 
lait au lactarium pour mon enfant prématuré ? OUI 
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