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CIRCONSTANCES

� Choix des parents 

� Contre indication AM

� Echec d’allaitement maternel

� Complément à l’AM

� La promotion de l’AM reste un principe de base parfois 
difficile à appliquer dans la « vraie vie ».



CHOIX DU LAIT

• Préparation pour nourrissons=lait 1er âge= de 0 à 6 mois=jusqu’à
la diversification alimentaire.

• Préparation de suite=lait 2èmeâge= jusqu’à l’age d’un an.

• Réglementation européenne: tous les laits ont la même qualité
nutritionnelle avec couverture adéquate des besoins nutritionnels.

• Particularités nutritionnelles et fonctionnelles propres à chacun des 
laits avec des allégations à étudier avec un œil critique.

• Choix difficile:>190 laits, « prescripteurs » multiples 

• Confronter l’expérience clinique, la lecture des fiches d’information 
et les études++.



LAIT A BASE DE PROTEINES DU LAIT DE 
VACHE

Concernent tous les nourrissons normaux sans atcd allergiques familial.  

Large panel de laits:

o Lait appauvri en lactose: Diarrhée aigue entre 4 et 6 mois ou sévère>6 mois.

o Lait  pour prématurés et faibles poids de naissance

o Laits Confort ou Digest: bébé glouton, régurgitations dites physiologiques, 
coliques, ballonnements. Amidon seul.

o Laits AR: RGO maladie. Amidon et/ou Caroube.

o Lait  Anticoliques ou AC: coliques…

o Laits Transits: constipation.

o Laits Satiété: bébé glouton.

o Disponibles en pharmacie (laits HA, AR, Pré, sans lactose, sns PLV, 
certaines marques) et grandes surfaces.





LAITS SANS PLV

� LAIT A BASE DE PROTEINES A HYDROLYSE EXTENSIVE  
(sans lactose)

APLV/ Diarrhée aigue de moins de 4 mois/ Traitement d’épreuve du 
RGO maladie

� PREPARATION A BASE D’AA

APLV SEVERE/Allergie aux hydrolysats.

� LAIT A BASE DE PROTEINES DE RIZ

APLV/ DIARRHEE DE MOINS DE 4 MOIS.

� LAIT A BASE DE PROTEINES DE SOJA

Attention effets phyto oestrogènes? Familles végétaliennes.



PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES 
DES LAITS (1) 

� RGO

• LAITS AR 

Recommandations du Comité de nutrition de la SFP 

Effet bénéfique  par l’expérience clinique sur le RGO .

Absence de preuves formelles 

Indiqué après avoir éliminé cause organique et si le trouble est 
chronique

Amidon>Caroube (effets 2ndaires)

• Association aux autres mesures: 

� Education parentale

� Tabac

� Evoquer APLV

� Probiotiques?



PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES (2)

� Constipation: 

Augmentation de l’apport en lactose et diminution caséine= Laits 
transit, Pelargon.

Autres mesures:  Augmenter l’apport en eau faiblement minéralisée, 
traiter fissure, probiotiques?

Eviter: manipulations locales, abuser des suppositoires, diagnostic par 
excés (≠dyschésie)

� Remontées physiologiques, coliques 

Changement de lait? Si oui Digest, Confort, AC?

Autres mesures: rassurer++les parents: bénin pas de cause organique, 
temporaire, arrêt tabagisme, bercer, masser, chanter, promener, 
câliner, sucette, se faire aider, S’échapper.



PARTICULARITES NUTRITIONELLES 

� But: se rapprocher le + de la composition du lait maternel

� Teneur  en protéines abaissé1,8g/100 kCal ou 1,2g/100ml

Excès de protéines et risque d’obésité nourrissons ?

Intérêt de diminuer la teneur en prot. car apports standards  x2 à x3 
apports de sécurité.

Exception: Teneur  en protéines + élevée lait pour prématuré

� Enrichissement en AGPI-LC (DHA ω6 et ARAω3)

Fonction visuelle, développement psycho moteur.

AGE précurseurs du DHA et ARA: origine végétale

« Lipides laitiers » : origine LDV « animale »



ENRICHISSEMENT  NUTRIMENTS
PROBIOTIQUES, PRÉBIOTIQUES, LAITS 
FERMENTES

� Lien entre la flore digestive (microbiote intestinal) et certains troubles ou 
pathologies.

� Nouvelles approches thérapeutiques = modulateurs de la flore.

� Probiotiques: micro organismes vivants non pathogènes qui s’implantent 
transitoirement dans l’intestin.

� Prébiotiques: ingrédients alimentaires non digestibles (galacto ou fructo 
oligo saccharides GOS/FOS) dont la présence dans l’intestin stimule la 
croissance de la flore.

� Symbiotiques:mélange pré et pro biotiques.

� Les formules fermentées: processus aboutissant à des composants 
bactériens inactivés et métabolites de fermentation dans le lait.



INTÉRÊT PROBIOTIQUES ET 
PREBIOTIQUES

� Probiotiques

� Participent à renforcer les défenses immunitaires intestinales des 
nourrissons (afssa)

� Contribue à diminuer significativement le risque de diarrhée aigue 
chez l’enfant sain en collectivité, effet modeste sur diarrhée post 
antibio, diminue ECUN (Chouraqui et al 2004)

� Effets ≠ selon probiotiques et selon dose.

� Pas assez de preuves pour la prévention de l’allergie et traitement 
des coliques.

� Prébiotiques

� Diminution de l’incidence de la DA à 6 mois chez des nourrissons à
risque (en association avec Hydrolysat extensif PLV)/ rapport à un 
lait HA. (Moro et al 2006)

� Diminution infections respiratoires et intestinales à 6 mois chez des 
enfants sains. (Bruzzese et al 2009)



INTERET PROTÉINES PARTIELLEMENT 
HYDROLYSÉES LAITS HA

• Prévention des manifestations atopiques chez les nourrissons nés dans 
une famille ayant des antécédents allergiques connus (parents, fratrie). 

• Utile si pas d’interruption jusqu’à 4 mois. 

• Surtout vis-à-vis de la dermatite atopique: incidence DA 40% à un an et 
3 ans et de 30% à 6 ans (Von Berg 2008)

• Tous les laits HA ne bénéficient pas d’études prouvant leur efficacité
préventive.

• Pas d’indication dans l’APLV (taille des protéines trop importante), pas 
de prévention de l’allergie après 6 mois.



LES PIEGES OU ERREURS

� Rations excessives

«Docteur s’il pleure, c’est qu’il a faim! »

� Mauvaise recomposition des biberons

� Valse des laits

� Tentation des « autres laits » qui n’en sont pas.



LES AUTRES LAITS A PROSCRIRE.

� LAIT DE VACHE

� Teneur excessive en protéines,  sodium, calcium, phosphore.

� Pauvre en fer, acides gras essentiels, vitamine C.

Risque++: carence martiale.

� LAIT DE CHEVRE

Risque allergique et carentiel.

� LAITS QUI N’EN SONT PAS

� Jus d’amande, noisette, châtaigne, riz, soja.

� Teneur insuffisante en calcium, Vit D, Fer et B12.

� Risques: allergie, carence en B12 avec retard psycho moteur, 
hypotonie, microcéphalie, carence martiale.



PREPARATION DU BIBERON: QUEL 
BIBERON?

� Interdiction des biberons contenant du BPA dans l’ensemble des 
pays de l’Union européenne.

� BPA: tr. Fertilité, diabète, m.cardiovasculaires  meme à faible dose 
(rapport ANSES sept 2011)

� Les biberons en verre doivent être privilégiés.

� Les femmes qui allaitent sont elles aussi, susceptibles de transmettre 
cette substance à leur bébé par leur alimentation. 

� Recommandations ANSES détaillées et dernier  rapport septembre 
2011.



REDUIRE EXPOSITION BPA (ANSES)

- limiter la consommation d’aliments en boîtes de conserves ; préférer les 
bouteilles en verre aux cannettes pour les boissons.

– n’utiliser que des plastiques sans BPA (éviter les plastiques marqués 3, 6 ou 
7).

– les bouteilles d’eau, de lait et de plastique avec le chiffre 1 ne doivent être 
utilisées qu’une fois.

– ne jamais chauffer au four à micro-ondes les aliments dans leur récipient en 
plastique.

– bannir les bouilloires dont le revêtement interne est en plastique.

– ne jamais mettre au lave-vaisselle les éléments en plastique sans logo « peut 
être lavé en machine » .

– éviter le contact des mains avec le papier thermique (tickets de caisse).



PREPARATION DU BIBERON: QUELLE 
EAU?

� Eau froide du robinet: laisser couler qq sec. (attention si 
logement ancien aux canalisations en Pb)

� Eaux embouteillées destinées à la consommation des nrs 
(critères afssa 2003) ou pouvant être consommé par les 
nrs et enfants en bas âge.

� Pas d’eau d’hépar, pas d’eau du robinet filtrée ou 
adoucie.



PREPARATION DU BIBERON 
AFSSA JUILLET 2005

� Remplir le biberon avec n X 30 ml d’eau en ajoutant ensuite n 
cuillères mesures de lait arasées.

� Température ambiante ou chauffé au bain marie ou chauffe biberon. 
PAS DE MICRO ONDES.

� Agiter  et contrôler la température

� Conservation

� Boite de lait: 1 mois bien fermée.

� Biberon de lait: 30 h au réfrigérateur, 1h à température ambiante ou 
30 minutes si réchauffé.

� Si réfrigérateur utilisé: laver eau savonneuse puis rincer et javellisé 1 
fois par mois.



PREPARATION DU BIBERON 
QUELLES QUANTITÉS? 

� 0 à 1 mois: 6 x 90 à 120 ml *

� 1 à 2 mois: 6x 120à 150ml *

� 2 à 4 mois: 5x 150 à 180 ml *

� 4 mois: 4 x 210ml

� Après la diversification 500ml/jr min.

� Formule: poids (g)/10+250±100 sans dépasser 1L.

� Se calquer sur l’appétit de l’enfant  et sur la courbe de 
poids.



COMMENT DONNER UN BIBERON?



COMMENT DONNER UN BIBERON?



COMMENT DONNER UN BIBERON?

� Ambiance calme et détendue, climat de confiance.

� Eviction tabac (vêtements, mains).

� Contact visuel et tactile entre le nrs et la personne qui donne le 
biberon doit être possible (caresser la commissure des lévres, le 
crane de bébé). 

� Moment d’échange, nourrir physiquement et « nourrir » le lien P-E.

� Respecter le rythme de tétée propre à chaque nrs. 

� Ne jamais forcer à finir un biberon.

� Rot au milieu et/ ou à la fin du biberon.



NETTOYAGE DU BIBERON

o Vider et rincer le biberon à l'eau froide.

� Le laver au lave-vaisselle et utilisant un cycle complet à haute 
température (65°C minimum) et séchage impératif.

� Ou nettoyer le biberon dans de l'eau additionnée de liquide vaisselle 
avec un écouvillon propre. Le rincer, puis le laisser sécher. Ne pas 
utiliser de torchon. 

� Le lave-vaisselle rend poreuses les tétines en caoutchouc. Elles 
doivent plutôt être lavées avec un écouvillon propre. 

� LA STERILISATION N’EST PAS UTILE.



CONCLUSION

� L’alimentation au biberon est parfois considérée par les parents 
comme + simple et + « rassurante » en comparaison à l’AM.

� Des difficultés avec ce mode d’alimentation peuvent survenir et 
trouver alors le « bon lait » peut s’avérer être un parcours « du 
combattant » pour les parents et les soignants.

� Clarification nécessaire: certaines allégations  qui créent une certaine 
« illusion » devraient disparaitre pour ne laisser que celles prouvées 
par des études.

� L’accompagnement et le soutien des parents à la maternité et dans 
les premières semaines de vie par les professionnels  de santé reste 

essentiel.


