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ET CARDIOPATHIE CONGÉNITALE
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Vous attendez un bébé porteur d’une malformation cardiaque
La cardiopathie dont souffre votre enfant représente pour lui un facteur de risque 
de mauvaise tolérance digestive avec un risque accru d’entérocolite (infl ammation 
grave de la muqueuse intestinale)1.

Le lait maternel, et en priorité celui de la maman,
est l’alimentation recommandée pour votre nouveau-né2,3

L’alimentation est un élément très important dans la prise en charge de votre enfant 
après la naissance. En plus d’une alimentation particulièrement appropriée et 
mieux tolérée, assurant jusqu’à 6 mois un développement optimal, le lait maternel 
apporte des systèmes de défenses contre les infections. Ainsi il réduirait le risque 
d’entérocolite notamment en préopératoire4, protège les enfants des infections 
gastro-intestinales et, dans une moindre mesure, des infections respiratoires 
(y compris l’otite moyenne)5.

N’hésitez pas à nous solliciter rapidement, nous pouvons vous aider à optimiser la 
mise en place de votre lactation.

Aider les bébés porteurs d’une malformation cardiaque
Pour diverses raisons, certaines mamans ne peuvent allaiter ou couvrir les 
besoins de leur bébé.

Dans certaines indications, les enfants pourront alors bénéfi cier transitoirement 
du lait de donneuses fourni par le lactarium régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

Si vous avez trop de lait, vous pouvez les aider, en faisant un don.

Renseignez-vous auprès du lactarium régional Auvergne-Rhône-Alpes :
04 72 00 41 43

1 -  Giovanna Mangili et al. Feeding dysfunctions and failure to thrive in neonates with congenital heart 
diseases, La Pediatria Medica e Chirurgica 2018

2 -  Karpen HE. Nutrition in cardiac newborns: evidence based guidelines for cardiac newborns. Clin 
Perinatol. 2016;43:131-145

3 -  Jessica A. Davis, Human Milk and Infants With Congenital Heart Disease ; A Summary of Current 
Literature Supporting the Provision of Human Milk and Breastfeeding

4 -  Acacia Cognata et al. Human Milk use in the Pre-Operative Period is Associated with Less Risk for 
Necrotizing Enterocolitis in Neonates with Complex Congenital Heart Disease

5 -  ANAES, Allaitement maternel, mai 2002


