
DF2 M3 – L'alimentation chez l'enfant

I- Le lait maternel

Préambule : 

La prévalence de l'allaitement maternel en France est une des plus faible des pays européens. 65% 
des enfants nés en F en 2010 étaient allaités à la sortie de la maternité. L'allaitement maternel 
exclusif permet une croissance normale au moins jusqu'à l'âge de 6 mois, il peut ê poursuivi 
jusqu'à l'âge de 2 ans à condition d'ê complété par la diversification alimentaire à partir de 6 mois.
Le lait maternel contient de hormones, des facteurs de croissance, des cytokines, des cellules 
imunocompétentes et possède de nombreuses autres KliT biologiques ; sa KliT varie en fonction de
l'âge de l'enfant, de son terme, du moment de la tétée. 
Si sa durée est supérieur à 3 mois, l'allaitement maternel exclusif va diminuer l'incidence et la 
gravité des infections digestives ORL et respiratoire. S'il est prolongé au moins 4 mois, l'allaitement 
maternel exclusif permet une réduction du risque d'allergie pdt les 2 ou 3 premières années de la 
vie. L'allaitement maternel permet égalT de réduire le risque d'obésité pdt l'enfance et 
l'adolescence. 
Le prématuré peut ê allaité par sa mère et/ou recevoir son lait sous réserve de bénéficier d'une 
supplémentation en énergie, protéines et sels minéraux.
L'allaitement maternel diminue l'incidence des cancers du sein et de l'ovaire avant la ménopause, il
réduit égalT l'augmentation du risque d’ostéoporose lié à la ménopause. 

1/ La physiologie de la lactation

Le lait est fabriqué par les cellules sécrétrices de l’épithélium mammaire, il est sécrété en continu 
par les acinis puis il est stocké dans la lumière alvéolaire jusqu'à éjection. Il y a deux mécanismes 
de contrôle de la production de lait : mécanisme du contrôle central (cerveau) et local (succion). 
C'est une act réflexe qui est mis en jeu : l'existence du réflexe de fouissement (= E chch à se 
rapprocher du sein maternel), l'existence du réflexe de succion et l'existence du réflexe de 
déglutition

2/ La composition du lait maternel
Durant les 3 premiers jours de l'allaitement, le colostrum a une composition très différente du lait 
mature. C'est un lait moins riche en lipides et en lactoses et il a une densité énergétique moindre, 
il est en revanche bcp plus riche en composants qui jouent un rôle essentiel sur le plan 
immunologique et nutritionnel (particulièrement riche en protéines). Tous ces éléments 
contribuent à protéger le nv-né qui est particulièrement sensible aux infections (c'est d'autant plus 
vrai que l'E est né prématurément). Le lait maternel des mères accouchant prématurément est 
plus riche en acide gras ce qui permet de répondre aux besoins spécifiques des prématurés 
notamment sur le plan de la maturation cérébrale.
Qq éléments sur les constituants :
-les protéines, 8 à 12g/L, Qté bien inférieure à celle des autres mammifères, l'absorption des 
protéines du lait maternel est accéléré notamment en lien avec le tx de caséine (40%) et les 60% 
restants ce sont des protéines solubles qui interagissent entre elles, on retrouve dedans des  
immunoglobulines, facteurs de croissance et des enzymes qui servent à la digestion.
-les lipides, env 35g/L, leur digestibilité et leur absorption est nettement supérieur à celui du lait 
de vache. Riches en cholestérol qui contribue à la croissance cérébrale. Permettent égalT 
l'absorption des vitamines, vont moduler l'appétit et dc intervenir sur les rythmes d'éveils et 



assurent une protection contre les allergies + infections.
-les glucides, pr l'essentiel du lactose et ces glucides assurent également une protection contre les 
infections digestives.
-azote + sels minéraux permettant de maintenir la balance hydrominéral en cas de perte hydrique
Le lait maternel doit ê enrichie par 3 apports extérieurs :
-vitamine D  
-fluor de chlorure de sodium
-vitamine anti-hémorragique 

3/ Allaitement et dévt psycho-affectif 
Pr les psychanalystes l'allaitement maternel constitue un élément majeur de la relation mère-
enfant. L'allaitement prolonge le tps de la grossesse et de la naissance (au niv symbolique) à une 
période mère et enfant forment une dyade, l'allaitement maternel favorise un plaisir échangé. Les 
pédopsychiatres appellent ça la spirale transactionnelle. La démonstration scientifique du rôle 
propre de l'allaitement maternel ds ses bénéfices affectifs et intellectuels pr la mère et l'enfant 
restent diff. De très nbses études ont notamment recherchées un lien entre allaitement et devt 
intellectuel, les résultats st parfois discordants mais jamais en défaveur de l'allaitement

4/ Hôpitaux ami des bb
Initiative de 1991 crée par OMS, soutient et permet un échange satisfaisant de l'allaitement.

Les hôpitaux engagés ds cette démarche se sont engagés à :
-adopter une polq d'allaitement maternel formulé par écrit
-donner à ts les membres du personnels soignant les compétences nécessaires pr mettre en œuvre
cette polq
-informer ttes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement maternel
-aider les mères à commencer l'allaitement ds la demi-heure suivant la naissance
-indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein
-ne donner au nv-né aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel sauf indication 
médicale
-laisser l'E 24h par jour avec sa mère 
-encourager l'allaitement au sein à la dde de l'E
-ne donner aux E nourris au sein aucune tétine artificielle 
-encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement maternel et leur adresser les 
mères des leur sortie de l’hôpital
-les hôpitaux ne doivent pas distribuer gratuitement des préparations au nourrisson et à la famille

5/ Conclusion
L'allaitement est une authentique relation symbiotique entre la mère et l'enfant. En effet, il y a des 
répercussions bénéfiques sur le devt psycho-affectif, le bien-être, et la santé des deux partenaires. 
Malgré une augmentation régulière d'env 2% par an, sa prévalence et sa durée en F reste encore 
ajd une des plus faibles de l'UE. Les enjeux principaux en matière d'allaitement consistent à faire 
en sorte que la décision d'allaiter ou nn soit éclairée par des infos exactes et centrées sur les 
principales préoccupations des couples et ensuite à rendre l'allaitement possible et durable pr 
ceux qui en ont fait le choix

II- Les laits premiers-âge ou lait pour nourrisson (de naissance à 4 mois)

1/ Les laits adaptés



-les laits à protéines adaptées, ex Enfalac, Transit...
-les laits à protéines non modifiées, ex Guigoz 1er âge, Enfamil...

2/ Les laits spéciaux
-les laits pour prématurés, tjs «pré» devant le nom
-les laits pour les enfants hypoallergéniques, HA
-les laits pour la réalimentation des E ds les diarrhées sévères, ex Alfare, Pregestimil
-les laits sans lactose pour les intolérances au lait de vache, ex AL110
-les laits épaissies, AR, anti-régurgitations 

3/ Le nb de biberons
La 1ere semaine de vie : 6-7 biberons/jour, 60ml
Début du 2e mois : 5-6 biberons/jour et 110-120ml
2 mois : 5-6 biberons/jour, 120ml
3 mois/5kg : 5 biberons/jour, 150ml

III- Les laits 2e âge (5-12 mois)

L'apport protéique doit se situer entre 2,25g et 4,5g pour 100kcal, l'apport lipidique doit se situer 
entre 3,3 et 6,5g pour 100kcal, sont interdit les huiles de sésame et coton et les matières grasses, 
végétale peuvent représenter jusqu'à 100% de l'apport lipidique total, l'apport glucidique doit se 
situer entre 7 et 14g pour 100kcal et le taux de lactose doit être au moins 1,8g pour 100kcal

IV- Les laits de croissance

Sont adaptés pr les enfants de 10 mois à 3 ans, ce lait est plus adapté pr le devt cérébral et 
musculaire et est égalT plus riche en fer.

V- La diversification alimentaire

1/ L'âge de la diversification alimentaire
La diversification doit se faire à 6 mois, l'introduction des aliments se fait selon différentes 
catégories d'âge : 4-6 mois, 6-8 mois, 8-10 mois, 10-12 mois, 1-2 ans, 2-3 ans 

2/ Les textures
-4-6 mois = texture lisse, liquide, consommable à la paille
-6-8 mois = texture mixée, écrasée/mélangée
-8-12 mois = texture moulinée, aliment réduits en purée
-1-2 ans = texture hachée en morceau
-à partir de 2 ans = texture normale, identique à la notre

3/ Les gps d'aliments
Il est recommandé de n'introduire qu'un seul aliment à la fois pour constater une éventuelle 
réaction allergique

A. Les légumes : 
-les légumes ayant un goût prononcé ne doivent pas être introduit au début de la diversification 
car ils peuvent provoquer chez certains enfants des douleurs abdominales, ex poivrons, salsifis, 
choux, céleris, petits poids... 



-les légumes secs ne sont pas proposés avant l'âge de 12 mois, ex fenouil, lentilles... 
-pour préparer purée : il faut la mm quantité de pomme de terre et de légumes auquel on ajoute 
du lait adapté et/ou de l'eau de cuisson du légume, il est conseillé d'ajoutée de la matière grasse 
(ex beurre, huile...)
-les légumes a privilégier au début de la diversification sont carottes, courgettes, haricots verts, 
potirons...

B. Les fruits :
Tous les fruits ne sont pas introduits en mm tps
-à partir de 4-6 mois, le nourrisson pourra consommer des fruits cuits, ex pommes, bananes, coing,
pêche, poire, abricot
-dès l'âge de 6-8 mois, on pourra introduire des fruits rouges comme framboise, cassis
-les fruits crus, frais, bien mures, mixés et écrasés pourront ê introduit à 10 mois
-à partir de 1-2 ans, les fruits en lamelles comme l'ananas, la mangue, le kiwi
-à partir de 2 ans les fruits à coques peuvent ê proposés comme noisette, noix, amandes

C. Les viandes :
-viandes, poissons, œufs peuvent ê introduits dans l'alimentation entre 4-6 mois. 
-on commencera par le bœuf, veau, poulet, dinde, jambon
-tous les poissons peuvent ê proposés
-aucune restriction pour les œufs
-la charcuterie est à éviter
-les abats peuvent ê donnés de temps en temps pour remplacer la viande (1-2 fois/mois env)

D. Les céréales infantiles :
Leur introduction doit ê conforme à la diversification dc vers 6 mois, présentent 2 intérêts 
majeurs : introduire le gluten ds l'alimentation entre 4-7 mois et d'augmenter la densité des 
biberons afin que les plus gds puissent avoir des besoins énergétiques qui leurs sont nécessaires

E. Le pain, biscuits, produits céréaliers :
Svt introduits lors de l'apparition des premiers dents, néanmoins il est recommandé de ne pas 
introduire le pain avant l'âge d'1 an ni biscuit entre 12-18 mois, car risque de fausse route

F. Les produits laitiers :
Lors de la diversification, le lait doit ê le principal produit laitier consommé, il permet d'apporter 
du fer et des acides gras en gd quantité, ce que les autres produits laitiers ne peuvent pas fournir. Il
faut donc essayer de retarder au maximum le remplacement des biberons de laits par des yaourts, 
des petits-suisses, du fromage, mm lors du goûter. En cas de refus de biberons de l'enfant il est 
possible de lui donner des yaourts à base de lait de croissance. Entre 0-3 ans il faut un apport 
quotidien de 600-700 ml de lait sois l'équivalent de 3 biberons. 
ATTENTION il est fortement déconseillé de donner du fromage au lait cru au nourrisson et JE car le 
risque de transmission de germes pathogènes sont importants, les seuls autorisés sont ceux à base
de lait pasteurisé 

G. Les matières grasses :
Il est capital d'assurer les besoins en acides gras essentiels à cet âge. Il est égalT impt d'ajouter du 
beurre ou de l'huile végétale ds tous les plats salés nn lacté dès le début de la diversification et ap 
cuisson du plat

H. Les produits sucrés :
Ils doivent ê introduits le plus tard possible, il est possible toutefois de sucrer raisonnablement les 
fruits, les petits-suisses, etc pr faciliter la consommation de l'E MAIS discutable
ATTENTION miel = déconseillé av l'âge d'un an car allergie et botulisme 

I. Les boissons :
L'eau nature,
Les eaux aromatisées et les sodas n'ont aucun intérêt nutritionnel et sont à éviter entre 0-3 ans. 



Lors de la préparation des biberons il est recommandé d'utiliser des eaux peu minéralisées, ex 
Evian, Volvic, il doit surtout ê indiqué sur l'étiquette que l'eau convient aux nourrissons.
Il est égalT impt de ne pas forcer un E à boire car les biberons constitués avec un apport hydrique 
suffisent

J. Les petits pots et les plats juniors :
Ils ont une KliT nutritionnelle optimale avec présence de sels minéraux et vitamines. De plus ils 
sont stériles et préviennent ainsi tte contamination bactérienne. Les Qtés = voir tableau

VI- Les traitements alimentaires et pathologies de l'enfant

1/ La diarrhée
Lors de l'apparition d'une diarrhée, il est essentiel de stopper certains aliments comme les 
crudités, les fruits crues, les jus de fruits, les légumes secs et cuits (sauf haricots verts, courgettes 
sans peau ni pépin, et les artichauts car ils permettent d'augmenter le volume fécal). Les carottes 
ne doivent pas ê proposées pdt plus de 48h car leur fibre pourrait entretenir la diarrhée

2/ La constipation
Le plus svt du à un déficit d'apport en eau. L'utilisation de l'eau Vitel, Hépar pour les biberons est 
conseillée pdt constipation car riche en magnésium qui est un laxatif, précaution : pas plus de 3 
biberons/jour et limité ds le tps. Le traitement diététique peut égalT inclure un changement de lait 
avec un lait riche en prébiotique ainsi que l'augmentation des apports en fibre 


