
Aux États-Unis, plus   
D’1 BÉBÉ SUR 10 NAÎT 
PRÉMATURÉ
Les grands prématurés pèsent moins de 
1 250 grammes. 

 

Le risque d’ECN augmente si le prématuré 
consomme des produits fabriqués à partir 
de lait non maternel.
Dans ce cas :

Grands prématurés 
présentant une ECN 

5%

nourris exclusivement 
au lait maternel

nourris avec des produits à 
base de lait non maternel

des grands prématurés nécessitant une 
intervention chirurgicale décéderont des 
suites d’une ECN

30%

Grands prématurés 
nécessitant une intervention 
chirurgicale pour traiter l’ECN

12%

17%

1%

 

Quelle est l’importance d’une alimentation basée  
exclusivement sur le lait maternel ?
Une alimentation basée exclusivement sur le lait maternel est le meilleur moyen d’assurer la bonne 
santé des nouveau-nés fragiles et de réduire le risque d’ECN ainsi que d’autres complications.

Qu’est-ce qu’une alimentation basée exclusivement sur le lait maternel ?

PAS de lait 
de vache 

Lorsqu’un grand prématuré peut être nourri 
EXCLUSIVEMENT AU LAIT MATERNEL :

La mortalité 
baisse de  
75%2

L’intolérance 
alimentaire 
est réduite

Les mamans en unités de soins intensifs néonatals ont 
souvent du mal à produire tout l’apport nutritionnel dont le 
bébé a besoin. Toute quantité de lait maternel donnée à 
votre bébé est bénéfique. Discutez des besoins nutritionnels 
de votre bébé avec votre équipe soignante et demandez un 
soutien pour vous aider à atteindre vos objectifs.  

Le risque 
d’ECN diminue 
de   77%2

PAS de lait 
de brebis

PAS de lait 
de chèvre

PAS de lait 
infantile

lait de la maman
lait maternel donné 
fortifiant à base de 
lait maternel

COMMENT AIDER À PRÉVENIR L’ECN : UNE ALIMENTATION 
BASÉE EXCLUSIVEMENT SUR LE LAIT MATERNEL

LAIT MATERNEL = MÉDICAMENT
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LES GRANDS PRÉMATURÉS
présentent un risque accru 
d’entérocolite nécrosante (ECN) qui :
� Endommage la muqueuse intestinale 
� Entraîne : distension abdominale, infections, 
   hypotension, choc septique
� Met en danger la vie du nouveau-né
 

Raisons pour lesquelles les PRÉMATURÉS doivent 
avoir accès à une ALIMENTATION BASÉE 
EXCLUSIVEMENT SUR LE LAIT MATERNEL

http://www.infanthealth.org/

