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Communiqué de presse
D’éminents chercheurs profiteront du 13e Symposium international sur l’allaitement maternel et la lactation pour dévoiler de
fascinantes découvertes scientifiques dans ces domaines
Leader mondial du secteur, Medela, dont le siège se situe à Zoug en Suisse, crée l’événement où les plus
éminents scientifiques annonceront des découvertes fondamentales sur le lait maternel, la lactation et
les soins pour les mères et leurs nourrissons.
•	Neuf chercheurs de réputation internationale débattront des découvertes révolutionnaires et des récentes conclusions de la
recherche sur la lactation : les bienfaits exceptionnels du lait maternel sur les plans nutritionnel, médical et du développement
des nourrissons
•	450 médecins et cliniciens originaires de plus de 19 pays débattront des répercussions de ces nouvelles preuves scientifiques
sur leurs politiques nationales et leurs pratiques cliniques en faveur des mères et de leurs nourrissons
•	Les symposiums précédents ont donné lieu à des améliorations dans les soins dispensés aux mères et à leurs nourrissons dans
les pays du monde entier
•	Des études récentes visent à démontrer la diminution des coûts de soins de santé et les énormes bénéfices économiques
générés pour la société lorsque les décisionnaires soutiennent l’allaitement maternel
Baar, Suisse/Paris, France – 19 février 2018. La nature a créé un seul et unique aliment couvrant le spectre complet des besoins
biologiques humains : le lait maternel. Lors du 13e Symposium international sur l’allaitement maternel et la lactation qui se tiendra à
Paris les 22 et 23 mars prochains, des chercheurs de réputation internationale partageront de nouvelles preuves scientifiques sur
les bienfaits exceptionnels du lait maternel sur les plans nutritionnel, médical et du développement des nourrissons. Chaque année,
ces deux journées de rayonnement international sont à marquer d’une pierre blanche, grâce aux innovations scientifiques qui y
sont dévoilées et transposées en initiatives avant-gardistes pour la santé des mères et des nourrissons. La source de données en
2018 devrait également fournir à la société des motifs de mobilisation et de soutien plus actif envers les mères qui souhaitent
allaiter.
Le lait maternel constitue la pierre angulaire entre alimentation et santé
« [Le lait maternel est] le fruit de 200 millions d’années de coévolution symbiotique entre une mère mammifère et son petit »,
explique le professeur Bruce German, directeur du Foods for Health Institute de l’université de Californie, à Davis. Ses recherches
fondamentales soulignent la fascinante qualité du lait maternel, illustration frappante du lien entre l’alimentation et la santé.
En réalité, l’évolution du lait maternel met en lumière les bienfaits de l’adaptation globale, qui se poursuit pour satisfaire
spécifiquement les besoins des nourrissons. Ces nourrissons se développent et font évoluer les caractéristiques du lait pour qu’il
assure la bonne santé, la force et la survie de la génération suivante. Les recherches du prof. German i sur le génome humain et le
lait maternel consolident ce principe. Ses conclusions mettent en exergue la compatibilité exclusive entre la composition chimique
du lait maternel et les besoins biologiques des nourrissons, ce qui en fait un aliment sans équivalent et parfait pour les bébés
d’aujourd’hui.
L’apport de lait maternel représente un acte médical pendant les 1 000 premiers jours de la vie
Le professeur Laurent Storme, chef du service de néonatologie de l’hôpital universitaire de Lille et vice-président de la Société
francophone pour la recherche et l’éducation sur les Origines Développementales Environnementales et Épigénétiques de la
Santé et des Maladies (SF-DOHaD), abordera les répercussions profondes de l’apport de lait maternel pendant les « 1 000
premiers jours de la vie » ii. Pendant ces 1 000 premiers jours (dont la grossesse marque le début, se poursuivant tout au long des
deux premières années de la vie), l’organisme, le cerveau et le système immunitaire d’un nourrisson reçoivent leur programmation
pour la vie. Cette « fenêtre critique de vulnérabilité » offre en outre de formidables opportunités lorsque l’on évite des maladies non
transmissibles qui ont des répercussions tout au long de la vie et que l’on favorise la santé à long terme.

Allaiter au lait maternel entraîne de nombreuses répercussions favorables pour la société
De la prévention des maladies chez les nourrissons à l’optimisation de la croissance tout au long de la vie, le lait maternel influence
finalement en profondeur le bien-être global de la société. Les méta-études menées sur les nourrissons nés à terme iii et
prématurés iv montrent qu’élever une population nationale au lait maternel réduit les dépenses de santé de plusieurs millions et
accroît la productivité et le produit national brut par dizaines de millions, chaque année. La professeure Tricia Johnson évoquera le
lait maternel sous l’angle d’une « primo-intervention publique », aussi prépondérante pour la santé des nourrissons, de leur mère et
du grand public que le sont les vaccins.
« La société se porte mieux dans tous ses aspects, y compris financiers, lorsque les nourrissons reçoivent les meilleurs aliments et les
meilleurs soins possible. Or, le lait maternel en pose les bases », affirme le docteur Leon Mitoulas, directeur scientifique du
symposium. « Nous rassemblons les communautés scientifiques et médicales internationales pour partager un corpus croissant et
entièrement convaincant de preuves scientifiques étayant les bienfaits du lait maternel pour les nourrissons et plaidant en faveur de
soins d’avant-garde et d’encouragement pour les mères. Nous espérons également que ces connaissances se diffuseront de sorte
que les familles, les amis, les confrères et consœurs et les décisionnaires déploieront les efforts nécessaires pour aider, encourager
et permettre aux mères qui le souhaitent d’allaiter. »
À propos de Medela
Créée en 1961 et basée en Suisse, Medela effectue des recherches fondamentales en partenariat avec d’éminents scientifiques,
universités et professionnels médicaux, et utilise les fruits de ces recherches dans le développement de ses produits et solutions
d’allaitement et de sa pédagogie. Pour en savoir plus, consultez le site www.medela.com.
Plus d’informations
•	Résumés des exposés 2018 (pièce jointe)
•	
Programme du symposium 2018
• Page d’inscription des journalistes
• Informations sur la conférence de presse, 22 mars de 8h30 à 10h
• Temps forts et photos du symposium 2017
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13e Symposium international sur l’allaitement maternel et la lactation 2018.
Découvertes scientifiques fascinantes sur le lait maternel et la lactation

Communiqué de presse
Une nouvelle étude mondiale plaide
en faveur de l’alimentation au lait maternel à titre
de « primo-intervention de santé publique »
•	L’allaitement maternel évite les maladies à court et à long terme, de la nécrose des tissus intestinaux au diabète.
•	L’allaitement universel pourrait accroître le produit national brut mondial de 300 M$ supplémentaires chaque année.
•	Une nouvelle étude coût-bénéfice conclut que les mesures peu onéreuses en faveur de l’allaitement maternel génèrent de
solides retours sur investissements à court et à long terme pour l’ensemble de la société.
Baar, Suisse/Paris, France – 26 février 2018. 26 février 2018. À qui profite l’allaitement des nourrissons ? Selon les méta-études les
plus récentes portant sur des nourrissons prématurés et nés à terme, tout le monde y gagne. Lors du 13e Symposium international
sur l’allaitement maternel et la lactation qui se tiendra à Paris les 22 et 23 mars, la professeure Tricia Johnson, économiste du
Department of Health Systems Management de la Rush University, présentera de nouvelles preuves visant à faire reconnaître
l’allaitement maternel comme primo-intervention de santé publique, une contribution aussi fondamentale pour la santé et la
prospérité d’un pays que la vaccination.
Prix Nobel de médecine et d’économie
Dans son article de 2016 paru dans The Lancet iii, le vice-président de la Banque mondiale chargé du développement humain,
Keith Hansen, plaçait l’allaitement parmi les priorités de l’ordre du jour économique mondial en affirmant que : « Si l’allaitement
n’existait pas encore, la personne qui l’inventerait aujourd’hui mériterait un double prix Nobel de médecine et d’économie. » Il
poursuivait en expliquant que l’allaitement maternel universel pourrait sauver la vie de 800 000 enfants et de 20 000 mères
chaque année. L’augmentation moyenne de trois points de QI chez les nourrissons allaités augmenterait la productivité et
alimenterait le produit national brut mondial annuel de 300 M$ supplémentaires. En évitant des maladies comme la diarrhée ou le
diabète, l’allaitement réduirait également les coûts des soins de santé au niveau mondial de plusieurs centaines de millions de
dollars tous les ans..
Pour les nourrissons prématurés, le lait maternel constitue une vaccination en toute innocuité
En 2016 également, le York Health Economics Consortium a élaboré le premier modèle économique mondial concernant les
nourrissons prématurés et le lait maternel iv. Allaiter au lait maternel uniquement la population britannique de nourrissons
prématurés réduirait les dépenses de santé directes de 30,1 m£ dès la première année, en évitant les maladies comme
l’entérocolite ulcéro-nécrosante, la septicémie, la leucémie et l’otite moyenne. La professeure Johnson affirme que l’étude de York «
démontre sans l’ombre d’un doute que le lait maternel est un vaccin sans effets secondaires, qui protège contre un bataillon de
maladies dévastatrices. »
Pourquoi l’allaitement maternel n’est-il pas encore reconnu comme « primo-intervention de santé publique » ?
Bien que les preuves se multiplient, les responsables politiques tardent à prendre des mesures. Lors du 13e Symposium
international sur l’allaitement maternel et la lactation, la professeure Johnson présentera pour la première fois une nouvelle étude
coût-bénéfice qui met en lumière, d’une part, les investissements économiques particulièrement faibles nécessaires pour allaiter les
nourrissons au lait maternel et, d’autre part, le retour sur investissement particulièrement lucratif pour la société à court et à long
terme. La question est donc : alors qu’elle n’a rien à perdre et tout à gagner, la société déploie-t-elle suffisamment d’efforts pour
faciliter la démarche d’allaitement des mères et des familles ?

À propos de Medela
Créée en 1961 et basée en Suisse, Medela effectue des recherches fondamentales en partenariat avec d’éminents scientifiques,
universités et professionnels médicaux, et utilise les fruits de ces recherches dans le développement de ses produits et solutions
d’allaitement et de sa pédagogie. Pour en savoir plus, consultez le site www.medela.com.
Plus d’informations
•	Professeure Tricia Johnson, résumé, « Leveraging the economic perspective of the value of human milk »
•	Résumés des exposés 2018 (pièce jointe)
•	
Programme du symposium 2018
• Page d’inscription des journalistes
• Informations sur la conférence de presse, 22 mars de 8h30 à 10h
• Temps forts et photos du symposium 2017
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L’alimentation au lait maternel : une primo-intervention de santé publique

Communiqué de presse
De nouvelles preuves attestent que le lait maternel offre
une protection exceptionnelle contre l’asthme, maladie encore
incurable à l’heure actuelle.
•	235 millions de personnes souffrent d’asthme dans le monde et 250 000 en meurent prématurément, chaque année.
• On ne connait aucun traitement contre cette maladie.
•	Une nouvelle étude scientifique absolument unique démontre que le lait maternel offre une protection précoce et efficace
contre l’asthme.
Baar, Suisse/Paris, France – 26 février 2018. Aucun traitement n’existe contre l’asthme, cette maladie qui provoque 250 000 décès
par an et concerne 235 millions de personnes dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). ii Lors du 13e
Symposium international sur l’allaitement maternel et la lactation qui se tiendra à Paris les 22 et 23 mars, la professeure assistante
Meghan Azad apportera de nouvelles preuves, fruits d’une étude pluridisciplinaire unique en son genre, qui indiquent que le lait
maternel protège contre l’asthme.
Hospitalisation, absence scolaire, moins d’activités pendant toute la vie, voire la mort
Les « crises » d’asthme compriment les voies aériennes et gênent la respiration. Dans le film Hitch – Expert en séduction, l’acteur
atypique et romantique Kevin James jette son inhalateur au caniveau avant d’embrasser la femme de ses rêves. Les inhalateurs
sont en réalité bien plus que des béquilles psychologiques. Les asthmatiques dépendent d’eux et d’autres soins quotidiens pour
respirer, jour après jour. Les asthmatiques chroniques dorment moins, ressentent davantage de fatigue durant la journée, sont
moins actifs et plus souvent absents au travail que les personnes saines. iii
Les parents d’enfants asthmatiques doivent faire preuve d’une vigilance particulière, notamment la nuit. L’OMS recense l’asthme
comme la maladie infantile chronique la plus courante. Premier motif d’absence scolaire, l’asthme apparaît aussi comme l’une des
principales causes d’hospitalisation pédiatrique.
Une nouvelle étude innovante démontre que le lait maternel offre une protection précoce et efficace contre l’asthme
Au Canada, où un enfant sur sept souffre d’asthme iv, les études récentes apportent une bouffée d’espoir et des preuves concluantes que l’allaitement exclusif universel réduit les cas d’asthme infantile de 40%. v Des scientifiques de 20 disciplines différentes ont
contribué à cette étude originale et mesuré préalablement, plutôt que rétrospectivement (ce qui aurait exigé que quelqu’un se
souvienne de cas sur plusieurs années), une liste exhaustive de symptômes et de caractéristiques chez des enfants de zéro à cinq
ans et leur mère et dans leur environnement. Meghan B. Azad, professeure assistante en pédiatrie à l’université du Manitoba
(Canada), dirige le groupe de recherche sur l’asthme dans le cadre de l’étude Canadian Healthy Infant Longitudinal Development
(CHILD).
La professeure assistante Azad reconnaît le rôle critique que joue l’expression du lait maternel pour les mères actives. Lors du
13e Symposium international sur l’allaitement maternel et la lactation, elle présentera ses récentes conclusions sur les composants
bioactifs du lait maternel qui protègent de l’asthme et sur la meilleure façon de les préserver davantage lors de l’expression et
de la conservation du lait. Elle ajoute « Nous espérons que cette étude orientera de futures recherches sur les meilleures méthodes
de conservation et d’administration du lait exprimé et qu’elle enrichira les politiques sociétales destinées à protéger, promouvoir
et favoriser l’allaitement. »
Mieux former les familles ayant des antécédents d’asthme
Dans le cas d’une maladie sans traitement, le meilleur médicament reste la prévention. À l’heure actuelle, le lait maternel offre la
seule prévention contre l’asthme. Lors du 13e Symposium international sur l’allaitement maternel et la lactation, les chercheurs et
professionnels de santé évoqueront l’opportunité d’un nouveau programme de sensibilisation pour aider les familles à comprendre
l’origine génétique de l’asthme, en particulier le potentiel fabuleux du lait maternel pour protéger contre cette maladie chronique.

À propos de Medela
Créée en 1961 et basée en Suisse, Medela effectue des recherches fondamentales en partenariat avec d’éminents scientifiques,
universités et professionnels médicaux, et utilise les fruits de ces recherches dans le développement de ses produits et solutions
d’allaitement et de sa pédagogie. Pour en savoir plus, consultez le site www.medela.com.
Plus d’informations
•	Professeure assistante Meghan Azad, résumé, “Breastfeeding, human milk composition and the developmental origins of
asthma in the CHILD cohort”
•	Résumés des exposés 2018 (pièce jointe)
•	
Programme du symposium 2018
• Page d’inscription des journalistes
• Informations sur la conférence de presse, 22 mars de 8h30 à 10h
• Temps forts et photos du symposium 2017
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La protection exceptionnelle du lait maternel contre l’asthme, maladie sans traitement ?

Le lait maternel : l’alimentation idéale pour un nourrisson
et un modèle pour la recherche scientifique en matière
d’alimentation et de santé
Pr. Bruce German
Directeur de l’institut de l’alimentation et de la santé
Professeur en sciences de l’alimentation et des technologies
Université de Californie, Davis
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13e Symposium international sur l’allaitement maternel et la lactation 2018. Le lait maternel : l’alimentation idéale pour un
nourrisson et un modèle pour la recherche scientifique en matière d’alimentation et de santé

Lactation et lait, un modèle pour la recherche scientifique
et l’innovation en matière d’alimentation et de santé
Prof J. Bruce German
Foods for Health Institute
Université de Californie, Davis, CA, USA

Pour résoudre les problèmes de production et de sécurité alimentaire, d’alimentation et de durabilité, il convient de mieux
comprendre les détails des interactions complexes qui se jouent entre la santé humaine et la nourriture. En effet, l’agriculture doit
désormais tenir compte des principes de la biologie intégrée et plus seulement de ceux, réducteurs, de la chimie. Heureusement,
de nombreux principes biologiques fondamentaux, appris au cours de la sélection constante qui s’est effectuée au fil de
l’évolution, sont encodés dans les génomes de la vie. Dans le domaine des sciences de la vie, qui interrogent les organismes
en examinant les détails des génomes, la lactation et son produit exceptionnel qu’est le lait offrent des informations uniques sur
l’évolution des animaux et de leur alimentation. La majorité des organismes ont évolué, entre autres, pour éviter d’être mangés.
L’agriculture est parvenue à sélectionner des produits et à les transformer en aliments sûrs, stables et délicieux. Le défi actuel de
l’agriculture est d’en accroître la qualité nutritionnelle. Mais comment ? Toute la base de l’alimentation et de la nourriture repose
sur la lactation et le lait mammaire. En tant que régime complet et exhaustif, le lait est le produit de 200 millions d’années de
co-évolution symbiotique entre une mère mammifère et son nourrisson. Tous les outils des sciences modernes, de la génomique
à l’anthropologie moléculaire, peuvent désormais être mis en commun pour comprendre ce processus extraordinaire. Les
informations moléculaires de quantités de composants, des sucres aux oligosaccharides, des protéines aux peptides encryptés, les
structures transformant les globules en micelles, l’analyse de cellules intactes, en tant que cellules-souches ou cellules immunitaires,
ne représentent que la première vague de découvertes sur la complexité et l’utilité des différents composants de l’alimentation.
Parallèlement aux découvertes relatives aux objectifs nutritionnels et aux bioactivités des composants, nous disposons aujourd’hui
de nouvelles connaissances par rapport aux principes de durabilité. La compétition complexe entre l’effort à fournir par la mère
et les bénéfices des ressources du lait pour le nourrisson illustrent de manière très concrète un rapport coût/avantages. Les mères
recrutent littéralement un groupe spécifique de bactéries qui viendront peupler les intestins de leur bébé et leur fournissent une
source d’alimentation sélective sous la forme d’oligosaccharides complexes, afin que ces bactéries et les bébés qu’elle habitent se
sentent bien.
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Bruce German
Bruce German received his PhD from Cornell University, joined the faculty at the University
of California, Davis in 1988, and in 1997, he was named the first John E. Kinsella Endowed
Chair in Food, Nutrition and Health. He is currently Director of the Foods for Health Institute
and Professor of Food Science and Technology at the University of California, Davis. His
research interests include the structure and function of dietary lipids, the role of milk
components in food and health, and the application of metabolic assessment to
personalizing diet and health.
The goal of his research is to build the knowledge necessary to improve human health
through personalized health measurements and foods. To that end, his research focuses on
how individual human lipid metabolism responds to the chemical composition and structural
organization of foods. Each person has a slightly different response to diet, based on their
genetics, their life stage and lifestyle, their metabolism and their nutritional status. Prof. German’s research seeks to understand
the molecular basis of these differences and to learn how to measure them. Based on that, food strategies are designed,
including analytical tools for individuals to monitor how their body reacts to various foods, so that they can modify their
consumption to foster good health. With those health targets established, it is the equally important task of the researchers to
understand how to provide superior food choices, which integrate the optimal compositional, structural and nutritional
functionalities of biomaterials.
Human milk represents the perfect model for such research. As a product of millennia of constant Darwinian selective pressure,
milk is the only bio-material which has evolved as a food which nourishes, sustains and promotes healthy infant mammals to
grow and be healthier. As in all evolutionary processes, survival of the strongest offspring exerted powerful selective pressure
on the biochemical evolution of lactation. New traits continued to appear in human milk to promote that strength, health, and
ultimately survival. This evolutionary logic is the basis of Prof. German’s research program to discover physical, functional and
nutritional properties of milk components, and to apply these properties as principles to foods.
Prof. German and colleagues have published more than 400 papers on lipids and food, metabolism and metabolite
measurements and food functions, and they have patented numerous technologies and applications of bioactive agents.

1000 jours pour améliorer la santé et le bien-être d’une vie
Prof. Laurent Storme
Professor of Paediatrics
Head Neonatology
Lille University Hospital
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Le lait maternel et les 1000 premiers jours de vie
Pr Laurent Storme
Hôpital universitaire de Lille
Lille, France

Les maladies non transmissibles (MNT) sont responsables de presque deux-tiers des décès dans le monde 1. Les MNT sont des
maladies chroniques d’importance majeure en santé publique, comme les maladies cardio-vasculaires, l’obésité, le cancer, le
diabète de type 2, les troubles mentaux et dégénératifs et les allergies, la plupart liées à des facteurs environnementaux. La mise
en œuvre de stratégies de prévention efficaces devient urgente dans la mesure où les coûts futurs de diagnostic et de traitement
risquent de devenir impossibles à supporter.
Des preuves directes et indirectes, convergentes, soutiennent aujourd’hui l’hypothèse que l’environnement périnatal joue un rôle
primordial dans l’état de santé futur 2. L’exposition à des conditions environnementales défavorables au cours du développement
entraîne des adaptations avec des conséquences à court ou long terme pour la santé et le risque de contracter des maladies 3.
De même, un environnement néonatal ou intra-utérin inopportun altère le développement des organes et des fonctions, état qui
peut jouer un rôle crucial dans la survenue future de maladies chroniques au cours de l’enfance et à l’âge adulte. Pour donner
un exemple : les avancées dans les domaines des neurosciences et de la physiologie du stress permettent de mettre en lumière
les mécanismes biologiques sous-jacents aux associations établies entre les conditions défavorables au début de l’enfance et les
trajectoires de vie non optimales 4.
Il est désormais communément admis que la période périnatale et le début de l’enfance (les fameux « 1000 premiers jours de vie
») constituent des étapes de grande vulnérabilité à l’environnement. En effet, c’est au cours de ces périodes que les principaux
processus biologiques et physiologiques fondamentaux sont déterminés pour toute la vie 5,6. L’origine des MNT dans les premiers
mois de vie est modelée par différents mécanismes, dont la plasticité développementale, la programmation et l’épigénétique.
Au cours du développement, les marqueurs épigénétiques comme la méthylation de l’ADN, les modifications des histones et
l’expression d’ARN non messagers, subissent d’importantes modifications.Savoir que les expériences in utero et au cours des
premiers mois de vie ont une incidence sur le développement de MNT permet d’intervenir pendant les périodes où tout se joue.
L’allaitement correspond parfaitement au concept de conséquences significatives d’une intervention précoce sur la santé future7.
Grâce à l’allaitement, des MNT comme les allergies 8, l’obésité 9 et les maladies inflammatoires de l’intestin surviennent peu
fréquemment, et la pression artérielle systémique reste basse. Chez les nouveau-nés prématurés et/ou vivant dans un état de
vulnérabilité psychosociale, l’allaitement permet un meilleur développement neurologique à long terme 10. De plus, il favorise une
bonne relation interpersonnelle entre la mère et le nourrisson et a des effets analgésiques chez les nourrissons exposés à des
stimuli douloureux 11. Le programme de promotion de l’allaitement est ainsi le fer de lance de ce nouveau paradigme mettant en
lumière l’origine développementale de la santé et de la maladie. Au cours de cette présentation, nous parlerons des mécanismes
potentiels par lesquels l’allaitement, brève intervention nutritionnelle au cours des 1000 premiers jours de vie, peut favoriser la
santé future.
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Laurent Storme
Laurent Storme has been Professor of Paediatrics since 1999. Trained at the School of
Medicine in Lille, France, (Université de Lille II), he has served as Head of the Department of
Neonatology of Lille University Hospital (CHRU de Lille) since 2010.
Prof. Storme’s experimental and clinical research focuses on the developmental origins of
health and diseases (DOHaD), particularly on physiopathology and the treatment of
pulmonary hypertension. The author of more than 150 scientific publications. He also serves
as Vice-President of the Francophone DOHaD Society and is the training coordinator for
neonatology in the Northwest of France.
Prof. Storme’s interest in the programming of non-communicable diseases during the first
thousand days of life has led him to coordinate the Hospital-University Federative Project
“1000 Days for Health”, since 2015. The project studies environmental factors of risk or
resilience for future health, and trains caregivers with a view of implementing
disease-prevention and health-promotion programmes. Breastfeeding is a major focus, as it is an early-life intervention which
may have a significant impact on the long-term development of a child.

Exploiter les perspectives économiques de la valeur du lait
maternel.
Une économie saine : pour chaque nourrisson nourris au lait
maternel au sein d’un hôpital, 1$ investit rapporte 31$
d’économies.
Prof. Tricia Johnson
Professor and Economist
Department of Health Systems Management
Rush University, Chicago

Keith Hansen of the World Bank and the Lancet in 2016 said: “If breastfeeding did not already exist,
someone who invented it today would deserve a dual Nobel prize in medicine and economics.”

u Coût approximatif du
programme de soutien de
l’allaitement maternel =
1000 $USD par unité de
soin intensif.

u L’ajout d’1 ml/kg/jour
économise 534 $ USD
u 10 ml/kg/jour réduit de 19%
les risques d’infections et
augmente de 0.35 CI.
u Le coût d’une infection =
31,000 $USD
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Exploiter les perspectives économiques de la valeur du lait
maternel
Prof Tricia Johnson
Department of Health Systems Management
College of Health Sciences, Rush University, Chicago, IL, USA

Le lait maternel est l’une des mesures de prévention sanitaire les plus efficaces, mais aussi les moins coûteuses, dont les bénéfices
pour le nourrisson et sa mère se font ressentir à court comme à long terme. Toutefois, il reste encore trop rarement considéré
comme une intervention primaire en matière de santé publique. Devrions-nous envisager l’administration du lait maternel
comme une mesure de prévention primaire dans une perspective de santé publique, à l’instar de la vaccination infantile ou des
programmes de prévention du tabagisme ? Quel investissement doit être consenti sur le plan économique en vue de soutenir
l’acquisition du lait maternel et quel sera le retour sur investissement de tels efforts ?
Un corpus de recherches conséquent a montré que les nourrissons qui recevaient des doses élevées de lait maternel sur de
longues périodes présentaient moins de risque de développer des maladies infantiles telles que des infections gastro-intestinales,1
des infections des voies respiratoires supérieures et inférieures,1 des otites moyennes aiguës,2 une leucémie lymphoblastique
aigüe,3 ou encore le syndrome de la mort subite du nourrisson.4 De plus, les recherches ont mis en évidence un rapport doseréponse entre la durée de l’allaitement et la quantité de lait produit au cours de la vie de la mère et l’impact de ces facteurs sur
sa santé, notamment une réduction du risque de développer un diabète de type 2,5 des cancers du sein et des ovaires,5 ou encore
des maladies cardiovasculaires.6 En réduisant l’incidence de ces maladies chez l’enfant et la mère, on réduit les coûts puisque l’on
élimine les frais médicaux élevés liés au traitement de ces maladies. En outre, les bienfaits à court terme du lait maternel pour les
nourrissons présentant un très faible poids à la naissance (<1500 g) sont très bien documentés.7-10 Les preuves tendent de plus en
plus à démontrer que le lait maternel améliore aussi le développement neurologique,11-16 ce qui entraîne une réduction des besoins
en termes de services éducatifs spécialisés. Des recherches récentes ont démontré que les investissements nécessaires pour
qu’un hôpital acquière le lait produit par la propre mère du nourrisson sont relativement faibles, surtout si on les compare au coût
d’interventions en milieu hospitalier pour d’autres patients.14
Cet exposé reprendra l’état actuel des connaissances en matière de bénéfices du lait maternel à court et long terme, au coût de
l’acquisition du lait de la propre mère du bébé17 et aux économies18,19 qui peuvent être associées à l’utilisation de lait maternel d’un
point de vue global.
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La différence unicellulaire entre les cellules d’un sein allaitant
et celle d’un sein au repos, une voie vers la compréhension du
développement anormal des cellules mammaires.
Docteur Alecia-Jane Twigger
Institut de recherche sur les cellules souches
Helmholtz Center Munich

Resting mammary cell organoid (mini-breast)
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Comprendre le sein allaitant au niveau unicellulaire
Dr Alecia-Jane Twigger
Helmholtz Center Munich
Munich, Allemagne

Pour que la lactation se produise, la glande mammaire adulte subit des modifications fondamentales qui transforment le sein
normal inactif en organe fonctionnel capable de produire du lait, ce qui est sa raison d’être. Le lait maternel apporte des bienfaits
spécifiques au nourrisson allaité. Il se compose d’une formule unique d’actifs contribuant au développement humain. La lactation
étant une adaptation évolutive essentielle, il est étonnant que les messages cellulaires entraînant la maturation du sein, sans
lesquels la production de lait serait impossible, soient encore inconnus. Les cellules contenues dans le lait maternel sont des
composants des plus dynamiques et hétérogènes, qui permettent d’en savoir plus sur les cellules de la glande mammaire allaitante
et ce, de manière unique et non invasive. Pour comprendre les mécanismes qui régissent la maturation du sein et la production de
lait, nous avons tenté de caractériser intégralement les cellules du lait maternel et de les comparer avec les cellules épithéliales
mammaires (isolées dans le cadre de mammoplasties esthétiques). Des séquençages d’ADN monocellulaire et des techniques de
tri cellulaire activé par fluorescence nous ont montré que le profil d’expression génétique et les marqueurs de surface des cellules
du lait maternel isolées sont différents de ceux des cellules d’un sein inactif. Il est intéressant de constater que, lorsque l’on cultive
des cellules du lait maternel dans un bain de gel de collagène, elles génèrent des glandes mammaires organoïdes similaires à
celles dérivées de cellules d’un sein inactif, mais à une moindre fréquence. Les résultats préliminaires de cette étude suggèrent que,
si les cellules du lait maternel sont différentes de celles provenant d’un sein inactif, elles partagent toutefois des caractéristiques
fonctionnelles similaires telles que la génération organoïde en culture. Des analyses plus détaillées nous permettront de
définir les types de cellules et les voies de signalisation qui aboutissent à la maturation du sein et à la production de lait. Nous
obtiendrons ainsi des données comparatives qui alimenteront utilement des études ultérieures sur la croissance anormale des
glandes mammaires, par exemple en cas de faible production de lait ou de cancer du sein. Nous entendons à l’avenir rendre les
organoïdes des cellules du lait fonctionnels afin de disséquer les mécanismes de plasticité et de lactation de la glande mammaire
humaine normale.
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Alecia-Jane Twigger is a postdoctoral fellow at the Institute of Stem Cell Research at the
Helmholtz Center Munich. Beginning her research career in the prestigious Hartmann
Human Lactation Research Group at the University of Western Australia, she completed a
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Dr. Twigger was awarded the inaugural International Society for Research in Human Milk
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been accepted into the Helmholtz Postdoctoral Fellowship Program and will continue to
pursue her passion of further understanding mammary gland plasticity and function through
the study of human milk cells.

Les nouvelles preuves de l’influence unique du lait maternel sur
la prévention de l’asthme, maladie chronique incurable.
Professeur adjoint Meghan B. Azad
Professeur adjoint en pédiatrie et santé de l’enfant
Université de Manitoba, Canada
Le comité Canadien de l’allaitement maternel

Les symptômes de l’asthme
des 12 derniers mois, sur les
18-45 ans.
0–10%
> 10–15%
> 15–20%
> 20–25%
> 25%
No standardised data
available
Source: World Health Survey 2002-2003
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Allaitement, composition du lait maternel et origine
développementale de l’asthme dans la cohorte CHILD
Asst. Prof Meghan B. Azad
Children’s Hospital Research Institute of Manitoba, Department of Pediatrics and Child Health
University of Manitoba, Canada

L’asthme est la maladie chronique la plus répandue chez les enfants des pays développés. L’asthme pédiatrique est l’un des
premiers motifs d’hospitalisation. C’est aussi la première source d’absentéisme scolaire. Si des traitements existent, l’asthme ne se
guérit pas. Certaines recherches indiquent que l’allaitement pourrait réduire les risques qu’un enfant développe de l’asthme, même
si ce lien n’est pas confirmé par l’ensemble des études.
En collaboration avec l’étude CHILD (Canadian Healthy Infant Longitudinal Development) menée au Canada (www.childstudy.
ca), mon équipe étudie la manière dont l’allaitement peut influencer la santé respiratoire du nourrisson et de l’enfant. Au sein de
cette cohorte de 3 500 enfants, nous avons observé un rapport inversement proportionnel entre l’allaitement et les sifflements
respiratoires au cours de la première année de vie .1 Ce lien varie en fonction de la dose (plus l’allaitement est long ou exclusif,
plus il est fort) et se vérifie tout particulièrement chez les nourrissons de mères asthmatiques (qui ont donc le plus de risques
de développer eux-mêmes de l’asthme). Nous observons un lien similaire, et toujours proportionnel à la dose, au niveau de
diagnostics possibles ou probables de l’asthme chez des enfants âgés de 3 ans.
Pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces associations, nous analysons des échantillons de lait maternel collectés
dans le cadre de l’étude CHILD afin de mesurer différents composants bioactifs et d’en identifier le rôle dans le développement de
l’asthme, mais aussi sa prévention. Les composants intéressants sont notamment les acides gras ,2 les cytokines, les hormones, les
oligosaccharides prébiotiques 3 et les bactéries probiotiques.
Enfin, nous évaluons d’autres résultats pour la santé (par ex. au niveau des allergies, de la croissance et de l’obésité dans la petite
enfance) et cherchons à déterminer les facteurs maternels et environnementaux fixes et modifiables qui influencent la composition
du lait et les pratiques d’allaitement. Au final, ces recherches formeront la base de stratégies nutritionnelles d’optimisation de la
santé et du développement des nourrissons.
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her study on breastfeeding and the infant gut microbiome, she received the Canadian Medical Association Journal Bruce
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De quelle manière le frein de langue affecte-t-il l’allaitement
maternel?
Assoc. Prof. Donna Geddes
Enquêteur en chef
Equipe de recherche en lactation humaine du Professeur Hartmann
Université Western Australia
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Que disent les faits sur la brièveté du frein de la langue ?
Associate Prof Donna Geddes
Faculty of Science, The University of Western Australia,
Crawley, Western Australia

Dire que le traitement de la brièveté du frein de la langue est très controversé est probablement l’euphémisme de l’année ! L’intérêt
pour la brièveté du frein de la langue comme facteur de problèmes d’allaitement a pris de l’ampleur, comme en témoignent la
nette augmentation des diagnostics et des traitements. Cette tendance s’observe aussi à travers l’augmentation exponentielle du
nombre d’articles publiés sur le sujet au cours des cinq dernières années. Malheureusement, deux-tiers de ces publications étant
des comptes rendus, des éditoriaux et des avis, elles sont considérées comment ayant un faible impact.1 Cela reflète quelque peu
le casse-tête des cliniciens lorsque trop peu de recherches scientifiques approfondies ont été menées pour pouvoir être mises en
pratique.
Certains essais contrôlés randomisés ont bien été menés, mais ils présentent certains problèmes comme des considérations
éthiques engendrant la proposition de groupes de contrôle ou la demande d’une frénotomie, ce qui les rend moins fiables en
matière d’exigences scientifiques.2 La difficulté de mesurer ou d’évaluer de manière précise et fiable l’impact fonctionnel de la
brièveté du frein de la langue chez les nourrissons allaités est également largement admise, compliquant l’interprétation des essais
contrôlés randomisés. En effet, dans notre étude initiale sur l’efficacité de la frénotomie chez les nourrissons présentant une brièveté
du frein de la langue, presque la totalité d’entre eux pouvaient être classés comme présentant un frein de la langue antérieur ou
classique.3 L’audit prospectif et l’audit rétrospectif sont tous deux d’une grande valeur pour surveiller les pratiques. Cependant,
nous devons reconnaître qu’ils dépendent des compétences et de l’expertise du clinicien en matière de diagnostic et de traitement :
ils ne représentent donc pas, malheureusement, la pratique clinique de la population en général.
L’allaitement constitue une relation complexe influencée par la physiologie et le comportement de la mère et du nourrisson. Dans
notre programme de recherche à l’université d’Australie occidentale, nous nous efforçons de mesurer le plus d’aspects possibles
de ces domaines.3 Par exemple, nous évaluons le comportement d’allaitement et la production de lait au moyen d’une pesée de
test sur 24 heures 4 au domicile de la mère. Cette pratique nous permet de savoir si la mère a déjà une faible production de lait et
si le nourrisson réussit à téter le lait au sein. L’étude comprend également des questionnaires d’évaluation de la douleur validés 5 et
d’auto-efficacité de l’allaitement ainsi qu’un questionnaire démographique étendu pour évaluer les résultats de manière objective.
Au cours de la surveillance au laboratoire, nous mesurons la pression de succion et effectuons simultanément une échographie en
temps réel 6 pour représenter le mouvement de la langue. Plus récemment, nous avons lancé une étude qui mesure également les
caractéristiques de succion, de déglutition et de respiration des nourrissons présentant une brièveté du frein de la langue avant
et après une frénotomie, dont les résultats sont ensuite comparés à un groupe de contrôle prospectif.Grâce à cette approche de
recherche pluridisciplinaire, nous souhaitons simplifier la complexité de la brièveté du frein de la langue et déterminer son impact
sur l’allaitement.
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Donna Geddes, DMU, PostGrad Dip (Sci), PhD, is Associate Professor in the School of
Molecular Sciences at the University of Western Australia. She is Senior Research Fellow,
directing one of the most prestigious human lactation research groups in the world, founded
by Emeritus Professor Peter Hartmann.
Assoc Prof Geddes is internationally renowned for her novel work with ultrasound imaging,
which has revolutionized our understanding of: the anatomy of the lactating breast; milk
ejection and blood flow in the breast; infant sucking technique; infant suck-swallow-breathe
co-ordination; infant gastric emptying; and the body composition of both the term and
preterm infant. Her current research also delves into the composition of human milk and its
impact on the growth and body composition of breastfed infants, the investigation of human
milk metabolites, and the effect of storage conditions on milk. She has published 98
peer-reviewed papers and 11 book chapters and is currently supervising four Post-Doctoral Fellows, five PhD students and two
Masters Students.
Donna has received several awards, including the Healthy Children Faculty Award (2007), the Early Career Research award
from the International Society for Research in Human Milk and Lactation (2008) and the Certificate of Distinction for Innovative
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Le lait maternel de la mère d’un enfant prématuré
est le lait idéal; améliorer le soutien de l’allaitement maternel
pour les mères d’enfants prématurés.
Prof. Jean-Charles Picaud
Professor of Pediatrics
Head, Neonatal Intensive Care Unit
Croix Rousse University Hospital, Lyon

Nutrient (U/L)

Prématuré
en transition
6–10 jours

Prématuré
mature
22–30 jours

Prématuré
mature
150 ml/kg/d

Né à terme
mature
≥ 30 jours

Né à terme
mature
150 ml/kg/d

ESPGHAN
2010

Enérgie,
kcal

660 ± 60

690 ± 50

104 kcal/kg

640 ± 80

96 kcal/kg

110–135

Ensemble des
protéines, g

19 ± 0.5

15 ± 1

2.3 g/kg

12 ± 1.5

1.8 g/kg

< 1 kg 4.0–4.5
1–1.8 kg 3.5–4.0

Graisse, g

34 ± 6

36 ± 4

47%

34 ± 4

48%

CHO, g

63 ± 5

67 ± 4

39%

67 ± 5

42%

Calcium,
mmol

8.0 ± 1.8

7.2 ± 1.3

1.1 mmol/kg

6.5 ± 1.5

1.0 mmol/kg

3.0–3.5

Phosphore,
mmol

4.9 ± 1.4

3.0 ± 0.8

0.5 mmol/kg

4.8 ± 0.8

0.7 mmol/kg

1.9–2.9

Sodium,
mmol

11.6 ± 6.0

8.8 ± 2.0

1.3 mmol/kg

9.0 ± 4.1

1.4 mmol/kg

3.0–5.0
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Les preuves en faveur de l’adoption du lait maternel dans les
unités néonatales
Prof Jean-Charles Picaud
Neonatal intensive care unit, Hopital croix rousse
Lyon, France

L’allaitement/le lait maternel (LM) offrent des bienfaits spécifiques en termes de santé aux nourrissons prématurés. La prématurité
entraîne des complications spécifiques. L’allaitement/le LM peuvent contribuer à réduire la morbidité néonatale et à long terme
chez les patients concernés. 1,2 Le lait maternel peut être celui de la mère du bébé (MOM) ou celui d’une donneuse (DHM) faute
de MOM disponible.3 Les nourrissons prématurés consomment des quantités importantes de LM au cours de leur hospitalisation.
Nous avons calculé qu’un nourrisson prématuré né à moins de 32 semaines d’âge gestationnel consommait en moyenne 18 l de
LM (MOM ou DHM). L’alimentation de patients très immatures au LM exige 1) la disponibilité de quantités suffisantes de LM, 2) la
sécurité nutritionnelle et microbiologique du LM.
Si les stratégies efficaces pour aider les mères qui ont accouché prématurément à allaiter sont bien connues, elles ne sont pas
toujours bien appliquées. En effet, les professionnel(le)s doivent y avoir été formé(e)s correctement afin de maîtriser ce sujet. La
formation doit concerner des professionnels travaillant non seulement en service de néonatologie, mais aussi en service de
maternité. L’établissement, la structure et les professionnels doivent encourager un pompage fréquent et précoce. En néonatologie,
nous avons constaté que plus de 1000 professionnels pouvaient être formés presque simultanément au moyen de cours en ligne
basés sur l’échelle d’évaluation de l’allaitement des nourrissons prématurés.4 De tels cours devraient figurer au programme des
soins globaux individualisés et centrés sur la famille. Cette nouvelle norme en matière de soins comprend le contact peau à peau
et le portage kangourou dont l’efficacité pour l’allaitement a été démontrée. Elle prévoit aussi la préservation des capacités du
nourrisson à s’alimenter par voie orale en évitant toute stimulation inadéquate ou précoce de la sphère orale et toute succion non
nutritive.
Une bonne croissance postnatale s’accompagnant d’une réduction des risques de rétinopathie des prématurés et d’un meilleur
développement cognitif, le LM doit fournir les nutriments nécessaires à cette croissance. Il doit dès lors être adéquatement enrichi
durant une hospitalisation. Bien qu’il n’y ait pas de consensus à ce sujet, il semblerait qu’un enrichissement modulable en fonction
de la mesure régulière du gain de poids et des taux d’azote uréique pourrait contribuer à atteindre cet objectif. Cette méthode
tient compte de la teneur nutritionnelle du LM et de la manière dont chaque nourrisson utilise les nutriments disponibles. On
sait aujourd’hui que la composition du LM varie fortement en fonction de l’âge gestationnel du nourrisson à l’accouchement,
de l’étape de la lactation, etc. La teneur en protéines est considérablement plus élevée dans le LM de mères ayant accouché
prématurément que chez les mères qui ont mené leur grossesse à terme. Il faut donc impérativement aider les mères qui ont
accouché prématurément à allaiter afin qu’elles soient en mesure de combler les besoins de leur nourrisson.
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Jean-Charles Picaud
Jean-Charles Picaud is full Professor of Pediatrics, since 2001. Trained at the School of
Medicine in Lyon, France (Claude Bernard University Lyon 1), he served as Head of
Department of the Neonatal and Pediatric Intensive Care Unit in Montpellier, France until
2008. Since then, he has been Head of Department of the Neonatal Intensive Care Unit at
Croix Rousse University Hospital in Lyon, France.
Prof. Picaud’s clinical research focuses on the field of neonatal and infant Nutrition,
particularly optimization of parenteral and enteral nutrition for very premature infants. His
research has included: validation of dual-energy x-ray absorptiometry (measuring bone
mineral density) in neonates; evaluation of nutrient utilization and nutrient balancing;
evolution of gut flora in extremely premature infants and effects of probiotic
supplementation. He has published studies on the nutrition of full-term neonates and infants.
Most notable was his study of the impact of low-protein intake on the increased risk of infant obesity.
Human milk for preterm infants is a major focus of Prof. Picaud’s research: specifically, measurement of human milk composition,
optimization of its fortification, and the best ways to pasteurize it, in order to preserve its quality. He is the President of European
Milk Bank Association (EMBA) and French Human Milk Bank Association (ADLF). He is also a member of the council of the
French Neonatal Society, working on the Committee on Nutrition.

Quelle quantité de THC consomme un nourrisson dans le lait
maternel ?
Pr. Thomas Hale
Professeur en pédiatrie
Ecole de médecine de l’université Texas Tech
Fondateur, Directeur exécutif du centre des risques pour les nourrissons
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Pharmacologie de la marijuana et son transfert dans le lait
maternel
Prof Thomas W. Hale
Texas Tech University School of Medicine
Amarillo, Texas, USA

Le transfert des divers composants de la marijuana dans le lait maternel a été très peu étudié par le passé. Nous manquons
donc des connaissances nécessaires pour informer les mères quant aux risques auxquels elles sont susceptibles d’exposer leur
nourrisson en consommant de tels produits. Lorsque l’on analyse la teneur en substances actives de la marijuana, on observe une
augmentation considérable de la teneur en Delta-9-THC, qui est passée de 3 % il y a 20 ans à 23 % aujourd’hui. Il convient de
réaliser de nouvelles études pharmacocinétiques afin de déterminer les risques réels de l’exposition à la marijuana. Cet exposé
décrira de la manière la plus détaillée possible les types d’exposition (par voie orale, par inhalation, par voie transcutanée),
la relative biodisponibilité du THC selon les contextes d’exposition, la présence de métabolites actifs et inactifs à la suite de
l’exposition à la marijuana, le métabolisme et les taux d’élimination du Delta-9-THC.
Nous présenterons par ailleurs de nouvelles données relatives à la dose de Delta-9-THC retrouvée dans le lait maternel dans
le cadre d’une étude minutieusement conçue menée auprès de femmes allaitantes consommant de la marijuana. Notre exposé
comparera enfin le phytocannabinoïde Cannabis Sativa au système endocannabinoïde que l’on retrouve naturellement dans le
corps humain et présentera de nouvelles preuves obtenues par notre laboratoire au sujet des endocannabinoïdes présents dans le
lait maternel.
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Thomas Hale is Professor of Paediatrics and Assistant Dean of Research at Texas Tech
University School of Medicine. He is also founder and Executive Director of the Infant Risk
Centre, a national research and call centre advising pregnant and breastfeeding mothers
on medication safety. He holds a Ph.D. in Pharmacology and Toxicology and is widely
experienced in Paediatric and Breastfeeding Clinical Pharmacology.
A renowned expert in the field of perinatal pharmacology, Dr. Hale lectures extensively
around the world on the pharmacology of lactation. He has authored several books,
including the world’s best-selling drug reference manual: Medications and Mothers’ Milk.
His other books include Textbook of Human Lactation; Clinical Therapy in Breastfeeding
Women; and Drug Therapy and Breastfeeding.

S’appuyer sur les preuves pour concevoir, mettre en oeuvre
et évaluer un programme de lactation fondé sur les unités
de soins intensifs néonatales : illustration avec le cas du Rush
Mother’s Milk club
Pr. Paula Meier
Professeur en pédiatrie
Directeur du service lactation, unité de soin intensif néonatal du centre médical de l’université de Rush
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S’appuyer sur les preuves pour concevoir, mettre en oeuvre et
évaluer un programme de lactation destiné aux unités de soins
intensifs néonatales : illustration avec le cas du Rush Mothers’
Milk Club
Prof Paula P. Meier
Rush University Medical Center
Chicago, IL, USA

On dispose de nombreuses preuves attestant de la pertinence d’administrer aux nourrissons prématurés, au système immunitaire
fragile, pris en charge en unité de soins intensifs néonatale, le lait de leur propre mère (MOM, excluant donc le lait de donneuses)
à haute dose et pendant une période prolongée.1-5 On sait toutefois moins bien comment traduire ces preuves en politiques et en
procédures concrètes sur lesquelles baser les bonnes pratiques en unité de soins intensifs néonatale pour le bien des nourrissons
et de leurs mères. Le Rush Mothers’ Milk Club est un programme de lactation/d’alimentation au MOM fondé sur des preuves mis
en œuvre dans l’unité de soins intensifs néonatale de niveau III de l’université Rush, à Chicago, qui compte 72 lits. Il a été créé en
1996 en présence d’un taux d’initiation de la lactation de base de 17 % des mères.6 Cette présentation relate l’intégration des
preuves, les interventions et les recherches translationnelles (étude et évaluation des interventions) qui ont abouti au taux actuel
d’initiation de la lactation de 98 % et à des critiques plus que positives de la part de nombreux organismes gouvernementaux
et philanthropiques.7 L’exposé mettra l’accent sur l’utilisation d’un cadre permettant d’identifier les obstacles à l’intégration des
preuves, puis d’élaborer des études de recherche translationnelle et/ou des initiatives d’amélioration de la qualité afin de modifier
ces obstacles. Les obstacles suivants seront notamment abordés : 1) les problèmes d’initiation de la lactation chez les mères de
nourrissons admis en unité de soins intensifs néonatale, en ce compris les messages véhiculés par les médecins ; 8,9 2) la difficulté
pour les mères de bénéficier d’informations cohérentes fondées sur des preuves de la part de tous les prestataires de soins en unité
de soins intensifs néonatale ;6,10-14 3) le manque de soutien spécifique entre pairs au sein des unités de soins intensifs néonatales
pour fournir du MOM ;15-18 4) les obstacles à une expression et une mise à disposition efficace, confortable et pratique du MOM
;19-24 5) la capacité à aboutir à des résultats comparables en termes de lactation essentiellement chez les mères afro-américaines
qui présentent 4 fois plus de risques de donner naissance à des bébés de très faible poids (<1 500 g à la naissance) que les mères
caucasiennes, mais ont moins de chances d’initier et de maintenir leur lactation ;14,25-27 6) la possibilité d’administrer du MOM à
haute dose et sur de longues périodes et ce, à des quantités modifiables en fonction de technologies de lactation telles que la
pesée de test, la mesure de crématocrite et l’utilisation de bouts de sein ;28-34 7) le manque de soutien institutionnel à la lactation
apporté aux mères en raison de l’insuffisance des investissements économiques consacrés à une infrastructure d’acquisition de
MOM au sein d’une unité de soins intensifs néonatale.1-5,35-38 Ces informations pourront alimenter toute initiative mondiale visant à
améliorer l’utilisation du MOM au sein de la population des
patients en unité de soins intensifs néonatale.
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Paula Meier, PhD, RN, is Professor of Pediatrics and Nursing, and Director of NICU
Lactation Services in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) at Rush University Medical
Center. Since 1975, she has worked as a practitioner, researcher and educator in the field of
human milk, lactation and breastfeeding for premature infants and their mothers. She is
former President of the International Society for Research in Human Milk and Lactation, and
is an active member of the Health Advisory Council for La Leche League, International. The
recipient of multiple Distinguished Alumna Awards from the University of Illinois and Rush
University, in 2013, she received the Audrey Hepburn Award for Contributions to the Health
and Welfare of Children from Sigma Theta Tau, International. She has published over 150
peer-reviewed manuscripts and parent educational materials, and has mentored graduate
students from a multitude of disciplines.
Dr. Meier’s lifetime research focus has been concentrated in understanding and improving the initiation and maintenance of
lactation in breast pump-dependent mothers of NICU infants. She has also focused on developing clinical techniques which
optimize the impact of human milk on health and cost outcomes for NICU infants. She currently leads the multidisciplinary Rush
University NICU Human Milk Research Team, whose numerous externally-funded translational research and demonstration
projects aim to remove barriers to high-dose, long-exposure feeding of mothers’ own milk to NICU infants.
At the symposium, Prof. Meier will offer new evidence on the powerful, medicinal effect of mother’s own milk feedings on infants
in the NICU.

Résumés d’exposés
13e Symposium international sur l’allaitement maternel
et la lactation
Prof. Bruce German
Lait maternel : modèle de personnalisation diététique
Le professeur Bruce German, directeur du Foods for Health Institute de l’université de Californie, à Davis, est l’expert mondial qui
fait florès en matière de biocompatibilité du lait maternel pour les nourrissons, fruit de la « coévolution symbiotique entre une mère
mammifère et son petit ». Il abordera le lait maternel et ses bienfaits inégalés qu’il considère comme le modèle de personnalisation
diététique.
Prof. Laurent Storme
L’allaitement au lait maternel représente un acte médical pendant les deux premières années de la vie
En qualité de vice-président de la Société francophone pour la recherche et l’éducation sur les Origines Développementales
Environnementales et Épigénétiques de la Santé et des Maladies (SF-DOHaD), le professeur Storme concentre ses travaux sur
les 1 000 premiers jours, du développement in utero aux deux premières années de la vie, qu’il qualifie de fenêtre critique
d’opportunité de prévention des maladies. Il montrera combien le lait maternel représente bien plus qu’un aliment, mais aussi un
acte médical à même d’éviter plusieurs maladies chroniques.
Prof. Tricia Johnson
Un investissement à court terme en faveur du lait maternel pour des bénéfices économiques exponentiels à long terme
La professeure Johnson apporte de nouvelles preuves manifestes que le lait maternel constitue une « primo-intervention publique »,
aussi prépondérante pour la santé des nourrissons, de leur mère et du grand public que le sont les vaccins. Son analyse
coût-bénéfice conclut que l’investissement à court terme visant à favoriser l’allaitement au lait maternel de la propre mère du
nourrisson produit des bénéfices économiques exponentiels à long terme pour la société.
Dr Alecia-Jane Twiggerw
Révéler les profils de croissance des cellules de lait
Scientifique prometteuse dans le domaine de la lactation, Alecia-Jane Twigger est post-doctorante à l’Institut de recherche sur
les cellules sources du Helmholtz Center de Munich. Elle applique les plus récentes techniques scientifiques pour mettre au
jour de nouvelles preuves enthousiasmantes des différences fonctionnelles qui distinguent les cellules de lait stimulées de celles
non stimulées. Ce faisant, elle ouvre de nouveaux horizons pour comprendre et soigner la croissance anormale des glandes
mammaires qui entraîne parfois une production de lait insuffisante, voire un cancer du sein.
Prof. ass. Meghan Azad
Allaiter davantage pour réduire l’asthme
Membre du conseil exécutif de l’International Society for Research in Human Milk and Lactation et chercheuse de renommée
internationale, la prof. ass. Meghan Azad est la conférencière de choix pour évoquer la nouvelle preuve de corrélation entre
l’allaitement et la réduction de l’asthme chez l’enfant. Elle relaiera également une nouvelle campagne nationale de sensibilisation
des mères et de la communauté médicale au rôle de l’allaitement dans la prévention de l’asthme.
La professeure associée Donna Geddes
De nouvelles preuves scientifiques permettent de mieux soigner la brièveté du frein de la langue
Directrice de recherche du prestigieux Hartmann Human Lactation Research Group, la prof. ass. D. Geddes examine les soins
controversés apportés aux nourrissons présentant une brièveté du frein de la langue et leurs conséquences sur l’allaitement.
Malgré la hausse brutale des diagnostics de brièveté du frein de la langue, qui a suscité un vaste débat scientifique, les soins à ce
jour reposent sur bien peu de preuves cliniques solides. Les récentes recherches de la professeure associée Donna Geddes
dévoilent de nouvelles mesures précises qui décryptent l’interaction complexe entre les physiologies de la mère et du nourrisson.
Elles posent les bases de soins plus efficaces de la brièveté du frein de la langue.

Prof. Jean-Charles Picaud
Les preuves en faveur de l’adoption du lait maternel dans les unités néonatales
Chef du service de l’unité néonatale de soins intensifs à l’hôpital universitaire de la Croix-Rousse à Lyon en France, le professeur
Picaud est à l’origine de l’initiative nationale visant à allaiter les nourrissons prématurés au lait maternel. Le prof. Picaud présentera
un nouveau référentiel de soins destiné aux nourrissons prématurés axé sur le soutien des mères et sur l’activation de leur lactation
pour fournir suffisamment de lait maternel aux nourrissons prématurés.
Prof. Thomas Hale
Une mère allaitante peut-elle fumer de la marijuana en toute sécurité ?
Fondateur et directeur exécutif du National Infant Risk Centre aux États-Unis, le prof. Hale est renommé mondialement pour faire
autorité en matière de drogues et de lait maternel. Face à la consommation croissante de marijuana dans le monde, le prof. Hale
présentera une preuve exhaustive récemment établie de la présence de substances chimiques dans le lait des mères consommant
de la marijuana.
Prof. Paula Meier
S’appuyer sur les preuves pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer un programme de lactation destiné aux unités de soins
intensifs néonatales
Autorité de renommée mondiale et tête de file de la recherche sur le lait maternel, la prof. Meier enseigne la pédiatrie et les soins
infirmiers et dirige les services de lactation de l’unité de soins intensifs du Rush University Medical Center. Lors de ce symposium,
la prof. Meier détaillera les preuves, les politiques et les procédures élaborées à ce jour et en extraira une feuille de route pour les
institutions du monde entier afin que les nourrissons des unités de soins intensifs néonatales reçoivent le maximum de lait maternel
de leur propre mère et bénéficient de la meilleure qualité de soins et de la croissance la plus favorable.
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