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Introduction  

• Révisions des recommandations pour 
l’alimentation 2009 

• Suite au rapport sur l’alimentation durant les 
1000 premiers jours de vie 

• Face à l’épidémie d’obésité en Suisse et le 
marché des laits 

 



Plan 

• ALLAITEMENT ET PRÉPARATION INFANTILES 

• DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE  

• PLAN ALIMENTAIRE  

• MISCELLANÉES SUR L’ALIMENTATION DU NOURRISSON  



Allaitement maternel 

• Reste l’aliment de choix et exclusif pour les 6 
premiers mois  

• Possible pour l’enfant jusqu’à 2 ans et au delà, 
même si pas recommandé car besoins non 
couverts 

•  manque d’informations sur le réel bénéfice de la 
prévention des infections au delà des 6 mois 

• D’ou maintenir l’allaitement aussi longtemps que 
la mère le souhaite et que cela convient pour la 
croissance de l’enfant 



Les préparations infantiles 

• Nouvelle ordonnance fédérale de décembre 
2016 sur ce que doivent contenir ces 
préparations  

• Laits de substitution du lait maternel 

• Doivent couvrir TOUS les besoins de l’enfant 
jusqu’à l’introduction de l’alimentation 
diversifiée 

• Quantité et fréquence selon les besoins et 
demandes de l’enfant 



Préparation infantile HA 

• Étaient recommandés pour les nourrissons 
avec des antécédents familiaux d’atopie 

• Études faites avec certaines préparations +/- 
hydrolysées  effet protecteur sur atopie 
pour 6 premiers mois de vie 

• Mais désormais préparations HA déconseillées 
car:  

 



Une étude contre les laits HA :  

• Etudes prospectives, GB, > 19000 enfants avec 
comparaison entre lait maternel, préparation 
infantile standard, 2 différentes préparations 
infantiles hydrolysées 

 pas de bénéfice prouvé si sur eczéma : 
– Risque sous PLV 0.84 

– Risque sous hydrolysats partiels 0.55 

– Risque sous hydrolysats extensifs 1.12 

• Pas de bénéfice  sur survenue maladie auto-
immune  

 

A 4 ans !  

Boyle RJ BMJ 2016 
Meta-analyse Cochrane Database  



Une étude pour les laits HA : préparation 
infantile versus hydrolysat partiel lactosérum  

Risque de développer eczéma  Risque de développer toute 
maladie auto-immune  

 

Szajewska and Horvath World Allergy Organization Journal (2017) 10:27 

 



Au total pour les laits HA 
• Ne sont plus une indication à la prévention de 

l’APLV 1 

• D’ou aucun intérêt même pour les familles 
avec antécédents !  

• Des études continueront de sortir… 

• Proposons de simplifier la situation des 
familles et d’accompagner l’allaitement !!!  

1 Braegger C. Pediatrica 2017 vol 28  



Autres préparations de suite 

• A base de protéines de soja : 
– Substances végétales secondaires  effet oestrogènes 

like 
– Riche en phytates : diminution de la résorption des 

aliments 
– À ne pas recommander si allergie 
– Seulement pour familles végétaliennes 

• Pré et probiotiques : 
– Aucun bénéfice et aucune recommandation 

d’utilisation systématique 
• AAP, ESPGHAN, World Allergy Organisation  



Préparations maison 

• Toujours pas indiqué 

• Pas une alimentation pour les enfants de 
famille végétarienne ou végétalienne 

– Protéines végétales : riz et soja  

• Risque trop important de contamination  

• Pas de fourniture des apports énergétiques ni 
en terme de vitamines ou éléments trace 

 



Introduction des aliments de 
complément 

• Toujours au 5ème mois = 4 mois révolus !!! 

•  et au plus tard au 7ème mois= 6 mois révolus 

• Pas sous forme liquide : pas dans le biberon !! 

 



Quel rythme ? 1   

• Entre 6 -8 mois : 2-3 aliments par jour en plus 
du lait de mère 

• Entre 9-11 : 3-4 aliments /j 

• 11 mois : nourrisson a le même rythme des 
repas que la famille 

• Minimum d’ingrédients possible 

 

 
1 Kersting M. Paediatrica 2017  



Auto-alimentation : finger food ou baby 
led weaning  

 

• Depuis 2001  
• Promotion de l’alimentation santé 
• Les parents reprennent le pouvoir sur 

l’alimentation de leur enfant 
• Enfant doit pouvoir avoir accès à ce qu’il veut 

manger, choisir et pas sous forme de purée, pas à 
la cuillère ni donné par un 1/3  

• Alimentation familiale en opposition à 
alimentation industrielle  à l’origine épidémie 
d’obésité  

 



Le bilan de finger food en 2017  

• Revue de la littérature 18 articles : 5 de la 
même équipe… 1 

• Pas plus de fausses routes ni de reflexes 
nauséeux 2 : sécurité ? 

• Diversification plus tardive et avec plus 
d’allaitement maternel : biais de sélection ?  

• Diversification plus riche en protéines et 
graisses : applicable à la Suisse ?  

1 Brown A Curr Nutr Rep 2017  
2 Fangupo LJ Pediatrics 2016  



Au total baby led weaning  

• A 24 mois : pas de différence de BMI1 

• Données pas forcément applicables à la 
Suisse, et études avec des biais   

• Inquiétudes persistantes concernant la 
sécurité de réalisation 

•  la vigilance semble encore de rigueur !!  

1 Taylor RW JAMA Pediatrics 2017 
  



L’ancien plan…. 2002   



Plan d’alimentation 2011 



Plan d’alimentation  

• Choix individuels, régionaux, traditionnels et 
saisonniers 

• Pas de bénéfice de retarder certaines 
protéines connues pour être allergisantes 
potentiellement  

• Probable bénéfice de les introduire en même 
temps que l’allaitement maternel 

• Alimentation variée, et même rythme que les 
adultes vers 12 mois….  



Gluten  

• La mode du sans gluten …. 

• Âge crucial d’introduction pour diminuer le 
risque de développer une maladie cœliaque 
avant 2 ans : 5- 7 mois    Szajewska APT 2013  

• Risque cardio-vasculaire de l’alimentation sans 
gluten chez personne non cœliaque  

        Lebwohl B BMJ 2017  

 



Vitamines et éléments traces  

• Carence en vitamine D : maintenir 
supplémentation en vitamine D 400 UI /j pour les 
< 1an puis 600 UI /j pour les 1-3 ans  

• Vitamine K : 3 doses de 2 mg : 4 h, 4 j, 4 semaines 
( recommandation, sans obligation de date) 

• Iode et fluor : en suisse sel suffisamment enrichi : 

– Paquet rouge : enrichi en iode 

– Paquet vert : enrichi en iode et fluor  



Famille végétalienne 

• Enrichissement en vitamine B12 

– Anémie pernicieuse 

– Atrophie cérébrale  

• Supplémentation en vitamine B12 :  

– DOSE : 1000 mcg/j pour les Adultes dose connue !  

• pas de cp disponible en suisse 

• Solution injectable buvable 

• Solution par spray intranasal 

• Achat des cp en France  

– Souvent à associer avec  

•  fer, et acide folique  



Ce qui n’a pas été changé ni été statué 

• Les teneurs en protéines variables de 
l’alimentation des 1000 premiers jours  

• L’enrichissement systématique en pré+/- 
probiotiques 

• Pas encore de recommandations spécifiques 
pour les familles avec un enfant diagnostiqué 
cœliaque… et un nourrisson  



Conclusion  

• Toujours favoriser l’allaitement maternel et 
même pour les familles à risque pas de bénéfice 
des préparations HA en Suisse 

• Toujours pas de bénéfice d’une alimentation avec 
introduction différenciée par rapport au risque 
allergique : nouvelle conception de l’allergie 
alimentaire ? 

• Notion d’alimentation variée, respectueuse des 
traditions et des saisons : 
– La meilleure prévention de la malnutrition  ?  

 



Merci pour votre attention  
Des questions ?  

 
 


