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ObjectifsObjectifs
Au Au termeterme de la de la prpréésentationsentation , , nousnous seronsserons capablescapables de :de :

•• ComportementsComportements optimauxoptimaux en en allaitementallaitement maternelmaternel

•• DDéécrirecrire les avantages de lles avantages de l’’allaitement maternel pour le allaitement maternel pour le 
nourrissonnourrisson, la , la mmèèrere, la , la famillefamille et la et la communautcommunautéé

•• DDéévelopper les avantages psychologiques et affectifsvelopper les avantages psychologiques et affectifs

•• LaitLait maternel maternel –– laitlait artificielartificiel –– laitlait de de vachevache

•• DifficultDifficultéés possibles et moyens pour y rems possibles et moyens pour y reméédierdier

•• Recommander lRecommander l’’allaitement maternel exclusif jusquallaitement maternel exclusif jusqu’à’à 6 mois 6 mois 

•• Être persuasif en Être persuasif en éétant convaincu soitant convaincu soi--mêmemême



Allaitement : dAllaitement : dééfinitionfinition

= = fait de nourrir un bfait de nourrir un béébbéé
avec son propre laitavec son propre lait
–– Direct : tDirect : tééttéée au seine au sein

–– Indirectement en tirant le Indirectement en tirant le 
lait de difflait de difféérentes rentes 
fafaççons(expression ons(expression 
manuelle/TL) et en manuelle/TL) et en 
ll’’administrant au badministrant au béébbéé par par 
diffdifféérents moyens (sonde, rents moyens (sonde, 
cuillcuillèère, tasse, re, tasse, bibbib……



GENERALITESGENERALITES

•• Le sein est un organe complexe qui se modifie Le sein est un organe complexe qui se modifie 
tout au long de la vie dtout au long de la vie d’’une femme.une femme.

•• La glande mammaire est une glande exocrine La glande mammaire est une glande exocrine 
qui peut croqui peut croîître puis rtre puis réégresser en fonction de gresser en fonction de 
la pla péériode de la vie de la femme.riode de la vie de la femme.

•• Elle nElle n’’est fonctionnelle quest fonctionnelle qu’’au moment de la au moment de la 
lactationlactation



PHYSIOLOGIEPHYSIOLOGIE
La lactationLa lactation

Intervention essentielle de 2 hormones : Intervention essentielle de 2 hormones : prolactineprolactine et et ocytocineocytocine

-- LL’’expulsion du placentaexpulsion du placenta :  diminution du :  diminution du tauxtaux de de progestprogestééronerone
liblibéérationration de de ll’’actionaction lactiflactifèèrere de la prolactinede la prolactine  

-- La La succionsuccion de de ll’’ararééoleole : : sséécrcréétiontion ::
-- de prolactine (de prolactine (picpic de prolactine de prolactine àà chaquechaque ttééttééee) ) 
-- dd’’ocytocineocytocine : flux : flux dd’é’éjectionjection

-- La La liblibéérationration dd’’ocytocineocytocine estest ::
-- stimulstimulééee par les contacts par les contacts sensorielssensoriels avec avec bbéébbéé
-- inhibinhibééee par par certainescertaines rrééactionsactions éémotionnellesmotionnelles

FAVORISER LA DETENTE MATERNELLEFAVORISER LA DETENTE MATERNELLE





Physiologie  Physiologie  
mméécanisme de rcanisme de réégulation localgulation local

FILFIL
= Facteur inhibiteur de la lactation= Facteur inhibiteur de la lactation

��SSéécrcrééttéé en même temps que le laiten même temps que le lait

�� ConsConsééquence : quence : 
��plus BB tête (moins de FIL)et plus le lait est splus BB tête (moins de FIL)et plus le lait est séécrcrééttéé
��Moins BB tête, (plus de FIL) et moins de laitMoins BB tête, (plus de FIL) et moins de lait

= = importance des timportance des tééttéées res rééguligulièères du bres du béébbéé
pour entretenir la lactationpour entretenir la lactation



Biochimie  : composition du laitBiochimie  : composition du lait

Les glucidesLes glucides

�� Le lactoseLe lactose
�� 22èème constituant le plus important du LM aprme constituant le plus important du LM aprèès ls l’’eau (87% eau (87% 

dd’’eaueau-- 7%lactose)7%lactose)
�� = glucose + galactose= glucose + galactose
�� 40% des besoins 40% des besoins éénergnergéétiques + participation au tiques + participation au 

ddééveloppement du SNC + favorise lveloppement du SNC + favorise l’’absorption du fer et du absorption du fer et du 
Ca++Ca++

�� Les oligosaccharidesLes oligosaccharides : participe : participe àà ll’é’élaboration des laboration des 
bifidobactbifidobactééries (rôle protecteur antibactries (rôle protecteur antibactéérien) rien) 



BiochimieBiochimie

•• Les lipidesLes lipides

–– TG + phospholipides + StTG + phospholipides + Stéérols (cholestrols (cholestéérol).rol).
–– Croissance et dCroissance et dééveloppement des structures veloppement des structures 
nerveuses.nerveuses.

–– 50% des apports 50% des apports éénergnergéétiques (teneur en matitiques (teneur en matièère re 
grasse de 3 grasse de 3 àà 5%)5%)

–– Apport en acides gras essentiels et en cholestApport en acides gras essentiels et en cholestéérol rol 
–– Rôle dans le dRôle dans le dééveloppement cognitifveloppement cognitif



BiochimieBiochimie

•• Les protLes protééinesines
–– 0,9%0,9%
–– Croissance/protection immunitaire/absorption du ferCroissance/protection immunitaire/absorption du fer
–– 2 parties : cas2 parties : casééine et lactosine et lactoséérum (caillrum (cailléé et petit lait)et petit lait)

•• La casLa casééineine du LM : du LM : facilement digfacilement digéérréée e àà la diffla difféérence de la rence de la 
cascasééine du lait de vacheine du lait de vache qui donne des micelles plus qui donne des micelles plus éépaispais

•• Le lactosLe lactoséérumrum contient des contient des acac AminAminéés,des enzymes (lipase, s,des enzymes (lipase, 
lactaselactase……) des ) des IgIg (++(++IgAIgA), de l), de l’’ααlactalbumine (entre dans la lactalbumine (entre dans la 
fabrication du lactose), du fabrication du lactose), du lyzozymelyzozyme, de la , de la lactoflactoféérinerine(transport (transport 
du fer) et trdu fer) et trèès peu de s peu de ββ lactoglobulinelactoglobuline (diff(difféérence avec le LA : rence avec le LA : 
peu dpeu d’’ααlactalbumine/ beaucoup de lactalbumine/ beaucoup de ββlactoglobulinelactoglobuline, compos, composéé
essentiel du lait de vache)essentiel du lait de vache)

•• Les acides aminLes acides aminééss : ++ cyst: ++ cystééine/taurine (rôle essentiel pour le ine/taurine (rôle essentiel pour le 
SNC neurotransmetteur et SNC neurotransmetteur et neuroneuro modulateur)modulateur)



BiochimieBiochimie

•• Autres composantsAutres composants

–– Les micronutrimentsLes micronutriments (vitamines +min(vitamines +minééraux):raux):

•• Les vitamines:Les vitamines:
–– Besoin du NN Besoin du NN àà terme couverts sauf vit D/Kterme couverts sauf vit D/K

–– Vitamines hydrosolubles : B/CVitamines hydrosolubles : B/C

�� Vit B : ++Vit B : ++acac folique  et la vit B12folique  et la vit B12

–– Vitamines liposolubles : Vitamines liposolubles : 

�� Vit A Vit A 

�� Vit E = antioxydant++Vit E = antioxydant++



Biochimie  :  Biochimie  :  éévolutionvolution

Lait maternel en perpLait maternel en perpéétuel changementtuel changement
•• Au cours dAu cours d’’une tune tééttééee : augmentation de la [c] en lipides : : augmentation de la [c] en lipides : 

�� + TT longue ou + TT rapproch+ TT longue ou + TT rapprochéée  et + [c] e  et + [c] 
en lipides  importanteen lipides  importante

•• Selon lSelon l’’âge gestationnelâge gestationnel

��Chez la mChez la mèère dre d’’un enfant prun enfant préématurmaturéé ::
-- la concentration protla concentration protééique du lait est significativement plus ique du lait est significativement plus 
éélevlevéée. e. 
-- ÀÀ ll’’inverse, la concentration en lactose et en graisse est plus inverse, la concentration en lactose et en graisse est plus 
faible avec, cependant, une faible avec, cependant, une éélléévation secondaire de ces deux vation secondaire de ces deux 
nutriments pendant le premier mois de vie. nutriments pendant le premier mois de vie. 
-- Le lait dLe lait d’’une mune mèère de prre de préématurmaturéé est plus riche en sodium et en est plus riche en sodium et en 
chlorechlore



Biochimie  :  Biochimie  :  éévolutionvolution
Selon la pSelon la péériode de lactationriode de lactation

–– ColostrumColostrum :  1:  1--5j5j
�� Coloration orangColoration orangéé
�� + riche en prot+ riche en protééines/minines/minééraux/ raux/ IgIg et et –– riche en lactose riche en lactose 
et lipideset lipides

�� Valeur Valeur éénergnergéétique < lait mature (58 kcal/dl vs 70 tique < lait mature (58 kcal/dl vs 70 
kcal/dl)kcal/dl)

�� «« 1er vaccin1er vaccin »»
–– Lait de transitionLait de transition :  jusqu:  jusqu’’au 15au 15èème jourme jour

Diminution de la [c] en protDiminution de la [c] en protééines et ines et IgIg
�� Augmentation du lactose et des lipides et de la valeur Augmentation du lactose et des lipides et de la valeur 
éénergnergéétiquetique

�� AugAug de la [c] en vit hydrosolubles et de la [c] en vit hydrosolubles et dimdim des vit des vit 
liposolublesliposolubles

–– Lait matureLait mature



Immunologie : gImmunologie : géénnééralitralitééss

•• Statut immunitaire du bStatut immunitaire du béébbéé : : 
systsystèème de dme de dééfense pas fense pas 
complcomplèètement fonctionnel tement fonctionnel àà
la naissance:la naissance:
–– BBéébbéé in in ututééroro dans un dans un 

univers stunivers stéérilerile
–– Transfert des Transfert des IgGIgG

maternelles maternelles àà travers le travers le 
placenta (protection placenta (protection 
immimméédiate)diate)

–– Rôle ++ du lait maternel quiRôle ++ du lait maternel qui
•• Apporte une protection Apporte une protection 

immimméédiate grâce diate grâce àà ses ses 
composants composants 
immunocompimmunocompéétentstents

•• Favorise le dFavorise le dééveloppement veloppement 
du systdu systèème immunitaire du me immunitaire du 
nouveau nnouveau néé



Immunologie  : composants Immunologie  : composants 
immunocompimmunocompéétents du lait materneltents du lait maternel

–– Composants cellulaires :Composants cellulaires :

•• Macrophages : phagocytose et destruction des Macrophages : phagocytose et destruction des 
bactbactééries, production des composants C3 et C4 ries, production des composants C3 et C4 
du compldu compléément / sment / séécrcréétion du lysozyme et de la tion du lysozyme et de la 
lactoflactoféérinerine / / favofavo ll’’action des lymphocytes.action des lymphocytes.

•• Leucocytes PNNLeucocytes PNN
•• Lymphocytes B (synthLymphocytes B (synthèèse des se des IgIg) et T(produits ) et T(produits 
au niveau du thymus)au niveau du thymus)



ImmunologieImmunologie :  les composants humoraux:  les composants humoraux

–– Flore microbienneFlore microbienne : : lactobacilluslactobacillus (protection de l(protection de l’’intestin en intestin en 
favorisant la croissance de bactfavorisant la croissance de bactééries non pathogries non pathogèènes: nes: 
bifidobactbifidobactééries) = effet ries) = effet probiotiqueprobiotique

–– ImmunoglobulinesImmunoglobulines : ++ : ++ IgAIgA 80% des 80% des AcAc du LMdu LM
•• 10 fois + dans le colostrum10 fois + dans le colostrum

–– OligosaccharidesOligosaccharides: favorise la prolif: favorise la proliféération des ration des 
bifidobactbifidobactééries (flore non pathogries (flore non pathogèène protectrice) = effet ne protectrice) = effet 
prpréébiotiquebiotique

–– LysozymeLysozyme : destruction des bact: destruction des bactéériesries

–– CasCasééine ine ққ : stop adh: stop adhéésion des bactsion des bactééries et virus et ries et virus et favofavo la la 
croissance des croissance des bifidobifido bactbactéériesries

–– CytokinesCytokines.. (TNF.. (TNFαα, IL 1,6,8, 10, interf, IL 1,6,8, 10, interfééron)ron)……



ConsConsééquences quences 
les bienfaits du lait maternelles bienfaits du lait maternel

•• Pour la santPour la santéé du bdu béébbéé::

–– Diminution des infections des VAS, intestinales, Diminution des infections des VAS, intestinales, 
septicsepticéémie et entmie et entéérocolite rocolite ulculcééroro nnéécrosantecrosante, , 
otitesotites

–– Meilleure rMeilleure rééponse aux vaccinationsponse aux vaccinations

–– +/+/-- effet sur la reffet sur la réégulation de la rgulation de la rééponse ponse 
immunitaire et donc diminution des risques :immunitaire et donc diminution des risques :
•• DD’’allergies alimentairesallergies alimentaires
•• De maladies auto immunes (DID1/SEP/arthrite De maladies auto immunes (DID1/SEP/arthrite 
rhumatorhumatoïïde)de)

•• De maladies inflammatoires de lDe maladies inflammatoires de l’’intestin : intestin : 
ententéérocolite, rocolite, CrohnCrohn, , mal.coeliaquemal.coeliaque



Les bienfaits du lait maternelLes bienfaits du lait maternel

•• Pour la santPour la santéé de la mde la mèère:re:

–– diminution du risque hdiminution du risque héémorragiquemorragique du du postpost partumpartum(action de l(action de l’’Ocytocine)Ocytocine)
–– Diminution du risque de cancerDiminution du risque de cancer des ovaires et du sein en prdes ovaires et du sein en préé mméénopausenopause
–– Protection contre lProtection contre l’’ostostééoporoseoporose
–– Espacement des naissancesEspacement des naissances : m: mééthode MAMA (thode MAMA (mmééthodethode de lde l’’allaitement allaitement 

maternel et de lmaternel et de l’’amaméénorrhnorrhéée)e)

•• Effet contraceptif 98%Effet contraceptif 98%
•• 3 conditions : B3 conditions : Béébbéé<6mois , am<6mois , améénorrhnorrhéée et allaitement exclusif e et allaitement exclusif 

(consensus de (consensus de BellagioBellagio))

-- Aspect psychologiqueAspect psychologique :: effet protecteur contre la deffet protecteur contre la déépression du pression du postpost
partumpartum et la violence conjugale / facilite le det la violence conjugale / facilite le dééveloppement du lien veloppement du lien mmèèrere--
EnfantEnfant

–– Aspect pratiqueAspect pratique ::
•• le lait maternel est le lait maternel est toujours disponible et toujours disponible et àà bonne tempbonne tempéératurerature

(voyages, fra(voyages, fraîîcheur)cheur)
•• Aspect Aspect ééconomique (moins cher)conomique (moins cher)
•• Pour la sociPour la sociééttéé : moins d: moins d’’enfants malades, moins denfants malades, moins d’’absentabsentééisme au isme au 

travailtravail



CI exceptionnellesCI exceptionnelles

•• Maladies mMaladies méétaboliques enfanttaboliques enfant
•• Maladie mMaladie mèèrere

-- sida, hsida, héépatite C, tuberculosepatite C, tuberculose
-- M.autoM.auto--immunes, himmunes, héémopathies, mopathies, 

cancer,greffecancer,greffe
•• ToxicomanieToxicomanie
•• AbcAbcèès seins sein
•• MMéédicaments CIdicaments CI



UN MOT SUR LE RYTHME DU BEBEUN MOT SUR LE RYTHME DU BEBE
ET DE SA MEREET DE SA MERE

•• Les 2 heures qui suivent la naissance le bLes 2 heures qui suivent la naissance le béébbéé a un a un éétat dtat d’é’éveil veil 
trtrèès important qus important qu’’il ne retrouvera pas avant longtemps :il ne retrouvera pas avant longtemps :

RRééflexe de fouissement ++. I l peut trouver le sein tout seul.flexe de fouissement ++. I l peut trouver le sein tout seul.
RRééflexe de succion++.flexe de succion++.

•• Favoriser le peau Favoriser le peau àà peau au maximum aprpeau au maximum aprèès la naissance, avec s la naissance, avec 
mise au sein:mise au sein:

--facilite la 1facilite la 1èère ttre tt
--rréégulation thermiquegulation thermique
--contribue au biencontribue au bien--être et au calme du bêtre et au calme du béébbéé
--colonisation de la flore microbienne familialecolonisation de la flore microbienne familiale
--renforce le lienrenforce le lien
--rréégule la perte de poidsgule la perte de poids



RYTHME DU BEBERYTHME DU BEBE

•• J1: le nombre des tt augmente avec le temps dJ1: le nombre des tt augmente avec le temps d’é’éveilveil

•• 22èème nuit bme nuit béébbéé se rse rééveille souvent, alors que maman dormirait veille souvent, alors que maman dormirait 
profondprofondéémentment

Importance dImportance d’’expliquer ces rythmes pour mieux           expliquer ces rythmes pour mieux           
les faire accepter par la mles faire accepter par la mèèrere

•• Chaque enfant a 1 rythme de sommeil et veille diffChaque enfant a 1 rythme de sommeil et veille difféérentrent

IL EXISTE DES JOURS DE POINTE !!!IL EXISTE DES JOURS DE POINTE !!!



La cohabitation mLa cohabitation mèèrere--enfantenfant

•• Elle va permettre Elle va permettre àà la maman dla maman d’’observer les signes observer les signes 
dd’é’éveil du bveil du béébbéé qui sont nombreux :qui sont nombreux :
-- globes oculaires en mouvement sous les paupiglobes oculaires en mouvement sous les paupièèresres
-- ouverture de la boucheouverture de la bouche
-- protrusion de la langue+/protrusion de la langue+/-- éémission de salivemission de salive
-- changement dans la position du corpschangement dans la position du corps
-- main portmain portéée e àà la bouchela bouche

•• La cohabitation doit être expliquLa cohabitation doit être expliquéée aux futures e aux futures 
mmèères, ainsi que son avantages.res, ainsi que son avantages.

La nuit: tt facilitLa nuit: tt facilitéée, re, rééendormissement plus facile, endormissement plus facile, 
taux de prolactine plus taux de prolactine plus éélevlevé…é…



Les signes cliniques dLes signes cliniques d’’une bonne une bonne 
prise de seinprise de sein

•• ÉÉveil calmeveil calme
•• Nez et menton dans le seinNez et menton dans le sein
•• tête ltête lééggèèrement drement dééflflééchiechie
•• Bouche grande ouverteBouche grande ouverte
•• LLèèvres largement retroussvres largement retroussééeses
•• Langue en gouttiLangue en gouttièère sous le re sous le 

mamelon et qui recouvre les mamelon et qui recouvre les 
gencivesgencives

•• Mouvement visible au niveau des Mouvement visible au niveau des 
muscles oraux faciauxmuscles oraux faciaux

•• DDééglutition est audibleglutition est audible



Manger Manger ééquilibrquilibréé
•• Toutes les femmes peuvent avoir suffisamment de lait pour allaitToutes les femmes peuvent avoir suffisamment de lait pour allaiter, er, 

sauf si elles sont ssauf si elles sont séévvèèrement malnouries.rement malnouries.

•• La quantitLa quantitéé de lait maternel dde lait maternel déépend surtout des frpend surtout des frééquences et de la quences et de la 
qualitqualitéé des tdes tééttéés.s.

•• les mles mèères allaitantes doivent manger plus pour maintenir leur santres allaitantes doivent manger plus pour maintenir leur santéé::
-- 1 1 àà 2 repas suppl2 repas suppléémentaires par jour (650 calories)mentaires par jour (650 calories)
-- Alimentation diversifiAlimentation diversifiéée riche en micronutriments, e riche en micronutriments, 

particuliparticulièèrement en fer et vitamine A.rement en fer et vitamine A.
-- SupplSuppléémentation en Fer/Acide Folique au moins 6 mois mentation en Fer/Acide Folique au moins 6 mois apraprééss

ll’’accouchementaccouchement
-- Important de consommer de faImportant de consommer de faççon ron rééguligulièère des poissons gras  re des poissons gras  

et graisses vet graisses vééggéétales (apport en tales (apport en acac gras )gras )
Importance de manger Importance de manger ééquilibrquilibréé et diversifiet diversifiéé

•• IR :IR :
–– Boire + augmente la lactation : faux /aucun rapportBoire + augmente la lactation : faux /aucun rapport
–– CI de certains aliments : faux, tout dCI de certains aliments : faux, tout déépend du BB (choux/agrumes)pend du BB (choux/agrumes)



Positions dPositions d’’allaitementallaitement

•• Il existe de nombreuses positions pour Il existe de nombreuses positions pour 
allaiterallaiter

•• A retenirA retenir
–– La meilleure position est celle dans laquelle la mLa meilleure position est celle dans laquelle la mèère re 
se sent le plus se sent le plus àà ll’’aiseaise

–– 1 r1 rèègle : tête du bgle : tête du béébbéé face au sein, mamelon en face au sein, mamelon en 
regard  de sa lregard  de sa lèèvre >, menton collvre >, menton colléé au seinau sein

–– Certaines positions dCertaines positions d’’allaitement sont allaitement sont àà privilpriviléégier gier 
en cas de difficulten cas de difficultééss
•• MastiteMastite
•• BBéébbéé dormeur ou ndormeur ou n’’ouvrant pas la boucheouvrant pas la bouche





EXPRESSION DU LAITEXPRESSION DU LAIT

•• Il existe plusieurs moyens dIl existe plusieurs moyens d’’exprimer du exprimer du 
lait maternel :lait maternel :

–– Expression manuelleExpression manuelle
–– Utilisation dUtilisation d’’un tire lait manuelun tire lait manuel
–– Utilisation dUtilisation d’’un tire lait un tire lait éélectriquelectrique



Expression manuelleExpression manuelle

•• Possible Possible àà tout momenttout moment
•• Lavage des mains+++(pas de Lavage des mains+++(pas de 

vernis)vernis)
•• Technique:Technique:

–– Massage doux des quadrants Massage doux des quadrants 
des 2 seinsdes 2 seins

–– Pulpes index et pouce en visPulpes index et pouce en vis--
àà--vis (12h et 6h de part et vis (12h et 6h de part et 
dd’’autre de lautre de l’’ararééole, environ ole, environ 
2,5 2,5 àà 3,5cm de la base du 3,5cm de la base du 
mamelon)mamelon)

–– Appui de la main en direction Appui de la main en direction 
de la cage thoracique puis de la cage thoracique puis 
pression des doigts de bas pression des doigts de bas 
en haut sans glisseren haut sans glisser

–– Changer lChanger l’’emplacement des emplacement des 
doigts autour de ldoigts autour de l’’ararééoleole



Tire laitTire lait



Un sein ou les deux?Un sein ou les deux?

•• Le lait change au cours Le lait change au cours 
de la tde la tééttéée et de et d’’une tune tééttéée e 
àà ll’’autreautre

•• La capacitLa capacitéé de stockage de stockage 
est variable pour chaque est variable pour chaque 
femmefemme

•• Chaque bChaque béébbéé est diffest difféérentrent

�� Pas de rPas de rèègle stricte : laisser gle stricte : laisser 
bbéébbéé terminer le premier terminer le premier 
sein avant de proposer le sein avant de proposer le 
22èèmeme



A 6 moisA 6 mois
•• Le lait maternel Le lait maternel àà lui seul ne suffit plus pour donner tous les lui seul ne suffit plus pour donner tous les 

nutriments et calories pour assurer une croissance optimale.nutriments et calories pour assurer une croissance optimale.
•• Les nourrissons sont Les nourrissons sont àà un stade de dun stade de dééveloppement oveloppement oùù ils sont ils sont 

prêts prêts àà prendre des aliments mous ou semi solides en plus du lait prendre des aliments mous ou semi solides en plus du lait 
maternel.maternel.

mais    :        Maintenir lmais    :        Maintenir l’’allaitement maternelallaitement maternel

•• Continuer Continuer àà donner le sein frdonner le sein frééquemment, quemment, àà volontvolontéé, jusqu, jusqu’’a la l’’âge âge 
de 24 mois.de 24 mois.

•• Le lait maternel est une principale source de calories Le lait maternel est une principale source de calories 
(35(35--40 %) de 12 40 %) de 12 àà 24 mois24 mois

•• Source essentielle de graisse, vitamine A, calcium, riboflavineSource essentielle de graisse, vitamine A, calcium, riboflavine……



LAIT  ARTIFICIELLELAIT  ARTIFICIELLE

•• Laits 1er age ( prLaits 1er age ( prééparations pour nourrisson )parations pour nourrisson )
•• Laits 2Laits 2èème age ( laits de suite )me age ( laits de suite )
•• Laits adaptLaits adaptééss
•• Laits maternisLaits maternisééss
•• Aliments lactAliments lactéés dis diééttéétiquestiques
•• Lait de vache, diluLait de vache, diluéé, sucr, sucréé ou nonou non
•• Laits Laits àà protprotééines modifiines modifiéées ou non modifies ou non modifiééeses



La nouvelle loi (europLa nouvelle loi (europééenne) sur enne) sur 
la nutrition du jeune enfantla nutrition du jeune enfant

•• PrPrééparation (lait) pour nourrisson : paration (lait) pour nourrisson : 
jusqu jusqu ’à’à 5 5 -- 6 mois6 mois

•• PrPrééparation (lait) de suite :paration (lait) de suite :
de 6 mois de 6 mois àà 1 an1 an

•• PrPrééparations pour enfants en bas âge:parations pour enfants en bas âge:
de 1 de 1 àà 3 ans3 ans

Assurent ARJ en protAssurent ARJ en protééines, AGE, ines, AGE, CaCa, fer, fer



Les Les éélléémentsments
àà prendre en compteprendre en compte

•• Les protLes protééinesines : richesse, rapport cas: richesse, rapport casééine/protine/protééines solubles, ines solubles, 
hydrolyse, originehydrolyse, origine

CasCasééine : ine : -- faible digestibilitfaible digestibilitéé
-- favorise constipationfavorise constipation

•• Les sucresLes sucres :  Sucrage mixte, lactose seul ou sans lactose ?:  Sucrage mixte, lactose seul ou sans lactose ?

Dextrine maltose : Dextrine maltose : -- Effet sur la satiEffet sur la satiééttéé
-- Favorise la constipationFavorise la constipation

•• Le ferLe fer : teneur variable des PPN : teneur variable des PPN 

ex : 0,04 ex : 0,04 àà 1,2 mg/100 ml dans les laits   1,2 mg/100 ml dans les laits   «« prpréé »»



Laits d Laits d ’’indication spindication spéécifiquecifique
PrPrééparations pour prparations pour préématurmaturééss

ou faible poidsou faible poids

•• Teneur en protTeneur en protééines + ines + éélevlevééee
•• Rapport casRapport casééine / protine / protééines solubles < 1ines solubles < 1
•• Sucrage mixteSucrage mixte
•• Enrichissement en TCM, en AGE, Enrichissement en TCM, en AGE, enen AGPIAGPI--LCLC
•• Teneur en Teneur en éélectrolytes adaptlectrolytes adaptéée e àà ll’’immaturitimmaturitéé
rréénalenale

•• Teneur + Teneur + éélevlevéée en Vit E et Ke en Vit E et K



Laits d Laits d ’’indication spindication spéécifiquecifique
Troubles fonctionnels digestifsTroubles fonctionnels digestifs
•• ConstipationConstipation

Formule riche en lactose, limitFormule riche en lactose, limitéée en case en casééine, dite ine, dite ««
transit transit »»

•• Coliques, ballonnementsColiques, ballonnements
-- formule limitformule limitéée en lactosee en lactose
-- Adjonction de bifidobactAdjonction de bifidobactééries ries 
-- Acidification par ferments lactiques Acidification par ferments lactiques 

Favorisent la digestion de casFavorisent la digestion de casééineine
AmAmééliore tolliore toléérance du lactoserance du lactose



Laits d Laits d ’’indication spindication spéécifiquecifique
En relais de lEn relais de l’’allaitement maternelallaitement maternel……

•• Apport rApport rééduit en protduit en protééinesines
•• Profil en acides aminProfil en acides aminéés proche du LMs proche du LM
•• RRééduction de la charge duction de la charge osmolaireosmolaire rréénalenale
•• BifidobactBifidobactéériesries



Laits d Laits d ’’indication spindication spéécifiquecifique
Lait sans lactoseLait sans lactose

Indications:Indications:

•• GalactosGalactoséémie congmie congéénitalenitale
•• DDééficit congficit congéénital en lactasenital en lactase
•• DiarrhDiarrhéées ses séévvèères et prolongres et prolongééeses
•• RRééalimentation diarrhalimentation diarrhéée aigue aiguëë sséévvèère entre 3 re entre 3 
et 6 moiset 6 mois



Laits d Laits d ’’indication spindication spéécifiquecifique
laits laits «« antianti--rréégurgitations gurgitations »»

(laits AR, laits confort)(laits AR, laits confort)

•• ÉÉpaissis avec de l paissis avec de l ’’amidonamidon (riz, ma(riz, maïïs, s, PdTPdT))
-- Digestible, faisant partie de lDigestible, faisant partie de l’’apport caloriqueapport calorique
-- moins moins éépais dans biberonpais dans biberon
-- viscositviscositéé au contact de aciditau contact de aciditéé gastriquegastrique
-- indication principale = RGOindication principale = RGO

•• ÉÉpaissis avec de la caroubepaissis avec de la caroube
-- Fibres non digestibles, sans apport caloriqueFibres non digestibles, sans apport calorique
-- plus plus éépais dans biberonpais dans biberon
-- indication principale = troubles de dindication principale = troubles de dééglutitionglutition



Laits d Laits d ’’indication spindication spéécifiquecifique
PPN PPN àà base de protbase de protééines de sojaines de soja

•• Lactose = 0Lactose = 0
Indications possibles:Indications possibles:
-- intolintoléérance au lactoserance au lactose
-- APLV IgEAPLV IgE--ddéépendante en cas dpendante en cas d’é’échec (en chec (en 

raison du goraison du goûût) des formules t) des formules àà hydrolyse hydrolyse 
extensive aprextensive aprèès ls l’’âge de 6 moisâge de 6 mois

AprAprèès rs rééalisation dalisation d’’un test de tolun test de toléérance aux rance aux 
protprotééines de soja (15ines de soja (15--60% allergie crois60% allergie croiséée)e)
ComitComitéé de nutrition de la SFPde nutrition de la SFP



PPN PPN àà base de protbase de protééines de sojaines de soja

•• Les Les «« laits de soja laits de soja »»
commercialiscommercialiséés en s en 
magasins nmagasins n’’ont pas une ont pas une 
composition conforme composition conforme 
aux PPNaux PPN

Avis AFSSA rAvis AFSSA rééservservéé sur lsur l’’utilisation des utilisation des 
produits diproduits diééttéétiques tiques àà base de protbase de protééines de ines de 
soja du fait de la teneur en phytosoja du fait de la teneur en phyto--
oestrogoestrogèènesnes



Laits d Laits d ’’indication spindication spéécifiquecifique
laits laits «« hypohypo--allergallergééniques niques »»

•• Hydrolyse partielle des protHydrolyse partielle des protééinesines
•• Teneur en casTeneur en casééine, bêtaine, bêta--lactoglobuline,lactoglobuline,
alphaalpha--lactalbumine < 1 %lactalbumine < 1 %
•• PrPréévention et non traitement de APLVvention et non traitement de APLV
•• LHA en complLHA en compléément de l ment de l ’’allaitement allaitement 
maternel que si ATCD familiaux maternel que si ATCD familiaux 
dd’’allergiesallergies



Laits d Laits d ’’indication spindication spéécifiquecifique
Hydrolysat Hydrolysat «« pousspousséé »» de protde protééinesines

•• 2 types d 2 types d ’’hydrolysats:hydrolysats:
-- de casde casééineine
-- de protde protééines solubles du lactosines solubles du lactoséérumrum

•• Indications:Indications:
-- APLVAPLV
-- +/+/-- prpréévention de APLVvention de APLV
-- diarrhdiarrhéée aige aigüüe NRS < 3 moise NRS < 3 mois
-- ententééropathies avec atrophie villositaireropathies avec atrophie villositaire
-- rréésection du grêlesection du grêle
-- cholestasescholestases



Atopie familialeAtopie familiale
Quel lait ? ? ?Quel lait ? ? ?

en len l’’absence dabsence d’’allaitement maternel allaitement maternel ……

Formule Formule àà hydrolyse pousshydrolyse pousséée de prote de protééinesines
•• Diminue le risque dDiminue le risque d’’allergie alimentaireallergie alimentaire
•• Pas dPas d’’impact sur autres formes dimpact sur autres formes d’’allergieallergie
•• DurDuréée: 6 moise: 6 mois



PrPrééparations de suiteparations de suite

•• Taux de protTaux de protééines plus ines plus éélevlevéé
•• Rapport casRapport casééine/protine/protééines ines 
solubles:80/20solubles:80/20

•• Sucrage toujours mixteSucrage toujours mixte
•• 500 ml = 6 mg fer500 ml = 6 mg fer



Lait de vacheLait de vache

•• Teneur en graissesTeneur en graisses
-- demi demi éécrcréémméé : 18 g/l: 18 g/l
-- croissance : 30 g/lcroissance : 30 g/l

•• Lait entier pauvre en acides gras essentielsLait entier pauvre en acides gras essentiels
•• Non supplNon suppléémentmentéé en feren fer
•• Non supplNon suppléémentmentéé en vitamine Den vitamine D

50% des enfants sont nourris au lait de vache 50% des enfants sont nourris au lait de vache 
àà ll’’âge de 7 moisâge de 7 mois



ÉÉquivalences en terme de calciumquivalences en terme de calcium

150 ml de lait150 ml de lait

de vache soit            de vache soit            ==
180 mg de calcium180 mg de calcium

1 yaourt1 yaourt
3 petits3 petits--suisses de 60gsuisses de 60g
20 g de gruy20 g de gruyèèrere
45 g de camembert45 g de camembert
4 Vache Qui Rit4 Vache Qui Rit
3 Kiri3 Kiri
2 Actimel2 Actimel



Les laits pour enfants en bas âgeLes laits pour enfants en bas âge

500 ml de lait de 500 ml de lait de 
croissancecroissance

•• 6 mg de fer ( 60 % des 6 mg de fer ( 60 % des 
AJR )AJR )

•• 11 g de protides11 g de protides
•• 30 30 àà 40 % des AJR en 40 % des AJR en 

acides gras essentielsacides gras essentiels
•• vitamine Dvitamine D

500 ml de lait de vache500 ml de lait de vache

•• 0.3 mg de fer ( 3 % des 0.3 mg de fer ( 3 % des 
AJR )AJR )

•• 16 g de protides16 g de protides
•• 3 3 àà 4 % des AJR en 4 % des AJR en 

acides gras essentiels acides gras essentiels 
(lait 1/2 (lait 1/2 éécrcréémméé))



MalgrMalgréé ll’’absence de preuves directes, absence de preuves directes, 
la prescription de laits de croissance la prescription de laits de croissance 
paraparaîît souhaitable entre 1 et 3 ans, t souhaitable entre 1 et 3 ans, 
notamment pour prnotamment pour préévenir les carences venir les carences 
martiales.martiales.



Et toujours ...Et toujours ...

L L ’’eaueau

seule boisson indispensable dseule boisson indispensable dèès le ds le déébut but 
de la vie pure sans adjonction d de la vie pure sans adjonction d ’’aucune aucune 
sortesorte



•• CC’’est plus facile et moins cher de est plus facile et moins cher de 
nourrir une femme qui allaite que de nourrir une femme qui allaite que de 
donner des aliments au nourrisson de donner des aliments au nourrisson de 
moins de 6 mois avec les moins de 6 mois avec les riquesriques de la/le de la/le 
rendre malade.rendre malade.



Diversification alimentaire:Diversification alimentaire:
Pourquoi ?Pourquoi ?

1.1. Maturation digestive :Maturation digestive :
-- succionsuccion--ddééglutitionglutition
-- motricitmotricitéé intestinaleintestinale
-- floreflore
-- enzymatique: lipase, amylaseenzymatique: lipase, amylase

2.2. Diminution besoins hydriques:Diminution besoins hydriques:
-- éépaississementpaississement
-- augmentation densitaugmentation densitéé éénergnergéétique des alimentstique des aliments

3. Apprentissage:3. Apprentissage:
-- participe participe àà l l ’é’éveil: goveil: goûûts, couleurs, textures...ts, couleurs, textures...
-- cuillcuillèèrere
-- enjeu relationnelenjeu relationnel
-- masticationmastication



Diversification alimentaire:Diversification alimentaire:
Quand ?Quand ?

•• Nouvelles recommandations pour lNouvelles recommandations pour l’’âge et les modalitâge et les modalitéés s 
de la diversification : de la diversification : 

OMS, AFSSA, OMS, AFSSA, ComitComitéé de nutrition de la SFPde nutrition de la SFP……

Pas d Pas d ’’autre aliment que le lait jusqu autre aliment que le lait jusqu ’à’à l l ’’âge de 6 moisâge de 6 mois

•• PrPréésence d'un terrain familial sence d'un terrain familial atopiqueatopique
-- 6 mois6 mois
-- sauf oeufs, poissons, crustacsauf oeufs, poissons, crustacéés,fruits exotiques, cs,fruits exotiques, cééleri (> 1 an)leri (> 1 an)
-- arachide, fruits arachide, fruits àà coque (> 3 ans)coque (> 3 ans)



Diversification alimentaireDiversification alimentaire
Comment ?Comment ?

•• 1 aliment nouveau 1 aliment nouveau àà la foisla fois
•• laisser 1 intervalle de quelques jours entre laisser 1 intervalle de quelques jours entre 
chaque alimentchaque aliment

•• commencer par de petites quantitcommencer par de petites quantitééss
•• ne jamais descendre en dessous de 500 ml de ne jamais descendre en dessous de 500 ml de 
lait/jourlait/jour



La diversification prLa diversification préécocecoce

CARENCESCARENCES

•• CalciumCalcium

•• Acide gras essentielsAcide gras essentiels

•• FerFer

EXCEXCÈÈSS

•• SucresSucres

•• SodiumSodium



àà 6 mois6 mois

Introduction des lIntroduction des léégumesgumes

•• bien cuits,bien cuits,
•• finement mixfinement mixééss
•• àà la cuillla cuillèère ou dans le biberonre ou dans le biberon
•• 2 2 àà 3 c. 3 c. àà cafcaféé au dau déébutbut
•• puis 1/2 puis 1/2 àà 1 petit pot1 petit pot

Introduction des fruitsIntroduction des fruits

•• cuits cuits 
•• pelpelééss
•• ééppéépinpinééss
•• finement mixfinement mixééss
•• 2 2 àà 3 c. 3 c. àà cafcaféé au dau déébutbut
•• puis 1/2 puis 1/2 àà 1 petit pot 1 petit pot 



LLéégumes entre 6 et 10 moisgumes entre 6 et 10 mois

Sont permisSont permis

•• Pomme de terre: Pte QtPomme de terre: Pte Qtéé
•• CarottesCarottes
•• haricots vertsharicots verts
•• ÉÉpinardspinards
•• courgettes courgettes ééppéépinpinéées et sans es et sans 

peaupeau
•• poireaux (blanc)poireaux (blanc)
•• PotironsPotirons
•• bettes et endives en quantitbettes et endives en quantitéé

limitlimitééee
•• petits pois extrapetits pois extra--fins en fins en 

faible quantitfaible quantitéé

A A ééviterviter

•• ChouxChoux
•• ravesraves
•• NavetsNavets
•• OignonsOignons
•• poireaux (vert)poireaux (vert)
•• CCéélerisleris
•• petits poispetits pois
•• TomatesTomates
•• aubergines aubergines 
•• persil persil 
•• ArtichautsArtichauts
•• poivronspoivrons



Entre 6 et 8 moisEntre 6 et 8 mois

Introduction des produits dIntroduction des produits déérivrivéés du laits du lait

•• laitages laitages «« spspéécial bcial béébbéé »» si possiblesi possible
•• yaourts, suisses, fromages blancs pour yaourts, suisses, fromages blancs pour 
ddéébuter puis fromages mousbuter puis fromages mous

•• nature sans sucre ou peu sucrnature sans sucre ou peu sucréé (1/2 (1/2 c.c.àà cafcaféé))
•• 1/2 yaourt pour d1/2 yaourt pour déébuterbuter
•• puis 1 yaourt vers 12 moispuis 1 yaourt vers 12 mois



Entre 6 et 8 moisEntre 6 et 8 mois

Introduction des viandes, poissons et oeufsIntroduction des viandes, poissons et oeufs
viande grillviande grilléée ou rôtie, poisson poche ou rôtie, poisson pochéé, oeuf dur, oeuf dur

•• 6 mois : 10 g (2 c. 6 mois : 10 g (2 c. àà cafcaféé ou 1/2 jaune oeuf)ou 1/2 jaune oeuf)
•• 77--8 mois : 158 mois : 15--20 g ou 1 jaune d 20 g ou 1 jaune d ’’oeuf duroeuf dur
•• 99--12 mois : 2012 mois : 20--25 g ou 1/2 oeuf dur25 g ou 1/2 oeuf dur
•• 1212--18 mois : 2518 mois : 25--30 g30 g
•• 3 ans : 40 g ou 1 oeuf3 ans : 40 g ou 1 oeuf



A partir de  7 moisA partir de  7 mois

Introduction des matiIntroduction des matièères grassesres grasses

•• origine variorigine variéée : huile ve : huile vééggéétale, tale, 
margarine, beurre, crmargarine, beurre, crèème frame fraîîcheche

•• sous forme cruesous forme crue
•• 1 c. 1 c. àà cafcaféé dans le mixdans le mixéé



Les dix conditionsLes dix conditions
•• Condition NCondition N°°1:1: adopter une politique dadopter une politique d’’allaitement maternel formulallaitement maternel formuléée e 

par par éécrit et systcrit et systéématiquement portmatiquement portéée e àà la connaissance de tous les la connaissance de tous les 
personnels soignantspersonnels soignants

•• Condition nCondition n°°2: 2: donner donner àà tous les personnels soignants les comptous les personnels soignants les compéétences tences 
nnéécessaires pour mettre en cessaires pour mettre en œœuvre cette politiqueuvre cette politique

•• Condition 3:Condition 3: informer toutes les informer toutes les femmes enceintesfemmes enceintes des avantages de des avantages de 
ll’’allaitement au sein et de sa pratiqueallaitement au sein et de sa pratique

•• Condition 4:Condition 4: aider les maider les mèères res àà commencer dcommencer d’’allaiter dans lallaiter dans l’’heure suivant heure suivant 
la naissancela naissance

•• Condition 5:Condition 5: indiquer aux mindiquer aux mèères comment pratiquer lres comment pratiquer l’’allaitement au sein allaitement au sein 
et comment entretenir la lactation même si elles se trouvent set comment entretenir la lactation même si elles se trouvent sééparparéées es 
de leur nourrissonde leur nourrisson

•• Condition nCondition n°°6:6: ne donner aux nouveaune donner aux nouveau--nnéés aucun aliment ni aucune s aucun aliment ni aucune 
boisson autre que le lait maternel sauf indication mboisson autre que le lait maternel sauf indication méédicaledicale

•• Condition 7:Condition 7: laisser llaisser l’’enfant avec sa menfant avec sa mèère 24h/24re 24h/24
•• Condition 8 :Condition 8 : encourager lencourager l’’allaitement au sein allaitement au sein àà la demandela demande
•• Condition 9 :Condition 9 : ne donner aux enfants nourris au sein aucune tne donner aux enfants nourris au sein aucune téétine tine 

artificielle ou sucetteartificielle ou sucette
•• Condition 10 :Condition 10 : encourager la constitution dencourager la constitution d’’associations de soutien associations de soutien àà

ll ’’allaitement maternel et leur adresser les mallaitement maternel et leur adresser les mèères dres déés leur sortie de s leur sortie de 
ll’’hôpitalhôpital


