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Allaitement maternel (AM) = Référence 
en nutrition infantile  

Composition unique, variable et la 
mieux adaptée au nouveau-né et 
au nourrisson	

Contact mère-enfant	
Protection et immunité 

(Immunoglobulines, lactoferrine, 
facteurs de croissance…)	

Enzymes, oligosaccharides	
Avantage économique	
Pratique, Hygiène	

OMS, Sociétés Savantes de Pédiatrie et de Nutrition pédiatrique Européenne, Américaine, Australienne 



Chronologie de l’alimenta0on de l’enfant 

AM ou 1er AGE  
(préparation pour nourrisson) 

2ème AGE (lait de suite) 

0 6 12 10 3 ans 

LAIT de  
CROISSANCE (enfants en bas âge) 

Age en mois 
Diversification 



Recommanda*ons officielles 
actuelles 

•  L'	allaitement	exclusif	ou	complet	doit	être	recommandé	pendant	au	
moins	4	mois	(17	semaines,	au	début	du	5ème	mois	de	la	vie)	et	
un	allaitement	exclusif	ou	prédominant	pendant	environ	6	mois	est	
considéré	comme	un	objecBf	souhaitable	

•  Les	aliments	complémentaires	(aliments	solides	et	liquides	autres	que	
le	lait	maternel	ou	les	préparaBons	pour	nourrissons	)	ne	doivent	pas	
être	introduits	avant	4	mois,	mais	ne	doivent	pas	être	retardés	au-delà	
de	6	mois	

•  L'	allaitement	au	sein	est	recommandé	avec	la	diversificaBon		
	

ESPGHAN,	JPGN	2017	



L’enfant grandit = développement psychomoteur = fonc*ons gastro 
intes*nales matures  



Rela*on avec les parents, la nourriture, sociale…. 
Diverses saveurs, textures... 

À	l’heure	actuelle,	les	preuves	sont	
insuffisantes	pour	Brer	des	
conclusions	sur	la	méthode	
d’alimentaBon	la	plus	appropriée	en	
termes	d’alimentaBon	à	la	cuillère	par	
rapport	à	l’auto-
alimentaBon.	Cependant,	les	parents	
devraient	être	encouragés	à	adopter	
un	style	parental	réacBf	et	à	
comprendre	comment	reconnaître	
les	signaux	de	faim	et	de	saBété	
de	leur	bébé	.	Nourrir	pour	se	
réconforter	ou	comme	récompense	
devrait	être	découragé.	



Mode d’emploi



L’ALLERGIE

9 



La consomma*on précoce d'arachide pendant la pe*te enfance 
est associée à une faible prévalence de l'allergie à l’arachide 


•  La	prévalence	de	l'AA	au	RU	était	de	1,85%	et	celle	en	Israël	de	0,17%	(	P	<0,001).		La	
cacahuète	est	introduite	plus	tôt	et	est	consommée	plus	fréquemment	et	en	plus	
grande	quanBté	en	Israël	qu'au	RU.	La	consommaBon	mensuelle	médiane	
d'arachide	chez	les	nourrissons	israéliens	âgés	de	8	à	14	mois	est	de	7,1	g	de	
protéine	d'arachide,	contre	0	g	au	RU	(	P	<0,001)	

•  La	prévalence	de	l'AA	chez	les	enfants	juifs	au	RU	est	10	fois	supérieure	à	celle	des	
enfants	juifs	en	Israël.	Ce]e	différence	n'est	pas	expliquée	par	les	différences	
d'atopie,	de	classe	sociale,	de	fond	généBque	ou	d'allergénicité	à	l'arachide	

•  	Les	enfants	israéliens	consomment	de	grandes	quanBtés	d'arachide	au	cours	de	
leur	1ère		année	de	vie,	tandis	que	les	enfants	britanniques	évitent	l’arachide	

•  	Ces	résultats	soulèvent	la	quesBon	de	savoir	si	l'introducBon	précoce	d'arachide	
pendant	la	peBte	enfance,	plutôt	que	son	évitement,	empêchera	le	développement	
de	l'AA	

Du	Toit	et	al	JACI	2008	
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•  Dans	l'analyse	per	protocole,	la	prévalence	de	toute	allergie	alimentaire	
était	significaBvement	plus	faible	dans	le	groupe	d'introducBon	précoce	
que	dans	le	groupe	d'introducBon	standard	(2,4%	vs	7,3%,	P	=	0,01),	de	
même	que	la	prévalence	de	l'allergie	à	l'arachide	(	0%	contre	2,5%,	p	=	
0,003)	et	une	allergie	aux	œufs	(1,4%	contre	5,5%,	p	=	0,009);	le	lait,	le	
sésame,	le	poisson	et	le	blé	n'ont	eu	aucun	effet	significaBf	

•  	La	consommaBon	de	2	g	de	protéines	d'arachide	ou	de	blanc	d'œuf	par	
semaine	était	associée	à	une	prévalence	significaBvement	plus	faible	de	
ces	allergies	respecBves	qu'une	consommaBon	moindre	

2016	
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L’allergie 

•  Le	risque	d'allergie	peut	être	accru	si	les	solides	sont	
introduits	avant	3	à	4	mois.	Cependant,	rien	ne	prouve	
que	le	fait	de	retarder	l'introducBon	d'aliments	
allergisants	au-delà	de	4	mois	réduit	le	risque	d'allergie,	
que	ce	soit	pour	les	nourrissons	de	la	populaBon	en	
général	ou	pour	ceux	ayant	des	antécédents	familiaux	
d'atopie	

•  Les	enfants	à	haut	risque	d'allergie	à	l'arachide	(eczéma	
grave,	allergie	à	l'œuf	ou	les	deux)	doivent	être	
introduits	pour	l'arachide	(par	exemple,	sous	forme	de	
beurre	de	cacahuète	lisse)	entre	4	et	11	mois,	à	la	suite	
d'une	évaluaBon	réalisée	par	un	professionnel	dûment	
formé		



Le gluten
•  Le	gluten	peut	être	introduit	dans	
le	régime	alimentaire	du	nourrisson	au	
début	de	la	diversificaBon,	à	tout	
moment	entre	4	et	12	mois	

•  	D'après	les	données	d'observaBon,	la	
consommaBon	de	grandes	quanBtés	de	
gluten	doit	être	évitée	pendant	les	
premières	semaines	suivant	
l'introducBon	du	gluten	et	pendant	la	
peBte	enfance.	Les	quanBtés	opBmales	
de	gluten	à	introduire	au	sevrage	n’ont	
toutefois	pas	été	établies	

•  Ni	l'	AM	ni	l’AM	au	cours	de	
l'introducBon	du	gluten	n'a	permis	de	
réduire	le	risque	de	MC	

•  Pas	de	lien	avec	le	diabète	de	type	1	



Protéines 

• Un	apport	élevé	en	protéines	pendant	la	
diversificaBon	peut	augmenter	le	risque	de	
surcharge	pondérale	ou	d'obésité,	en	parBculier	
chez	les	personnes	prédisposées,	et	l'indice	
protéique	moyen:	%	d'énergie	ne	doit	pas	être	
supérieur	à	15%	vers	l’âge	d’un	an	

•  	De	grandes	quanBtés	de	lait	de	vache	sont	
associées	à	des	apports	élevés	en	énergie,	en	
protéines	et	en	maBères	grasses	et	à	un	faible	
apport	en	fer	



Vegans 

•  Les	régimes	végétaliens	devraient	être	encadrés	par	un	
médecin	ou	une	diétéBcienne,	afin	de	veiller	à	ce	que	
le	nourrisson	reçoive	un	apport	suffisant	en	vitamine	
B12,	en	vitamine	D,	en	fer,	en	zinc,	en	folate,	en	AGPICL	
n-3,	en	protéines	et	en	calcium,	et	que	le	régime	soit	
suffisant	en	nutriments	et	en	énergie	

•  Les	régimes	végétaliens	avec	des	suppléments	
appropriés	peuvent	favoriser	une	croissance	et	un	
développement	normaux	

•  	Une	surveillance	médicale	et	diétéBque	régulière	doit	
être	donnée	et	suivie	pour	assurer	l’adéquaBon	
nutriBonnelle	du	régime	alimentaire	



Recos:	uGliser	des	aliments	à	base	de	soja,	Tofu,	
Légumineuses,	laits	infanGles	à	base	de	soja	
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Le FER

•  La	consommaBon	de	viande	est	également	associée	
posiBvement	au	développement	psychomoteur	à	22	
mois	(	Morgan	et	al	JPGN	2004)		

•  Tous	les	nourrissons	devraient	recevoir	des	aliments	
complémentaires	riches	en	fer,	notamment	des	
produits	à	base	de	viande	et	/	ou	des	aliments	enrichis	
en	fer	

•  	La	stratégie	uBlisée	dépendra	de	la	populaBon,	des	
facteurs	culturels	et	des	aliments	disponibles,	mais	
peut	inclure	des	aliments	enrichis	en	fer	ou	
des	préparaBons	pour	nourrissons	,	des	aliments	
naturellement	riches	en	fer	tels	que	la	viande	ou	des	
suppléments	de	fer	



Conclusion 

•  La	NUTRITION	a	un	impact	santé	et	en	parBculier	la	diversificaBon	
•  Mais	ça	commence	avant	…	grossesse	(théorie	des	1000	jours)	

•  Moment	important	dans	la	vie	d’un	enfant	dans	la	relaBon	à	l’autre	


