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Durée “idéale” de l’allaitement?
Données épidémiologiques
• Elfe 2011

• 6 mois : 19% des enfants encore allaités

• 12 mois : 5,3% des enfants encore allaités

• 2,9 % de manière prédominante

• Epifane 2012

• 3 mois : 10% des enfants encore allaités exclusivement

• Médiane de l’allaitement exclusif ou prédominant: 3 sem et demi

• 6 mois : 25% des enfants reçoivent encore du lait maternel

• 12 mois : 9% reçoivent du LM



Durée “idéale” de l’allaitement?
Données épidémiologiques

• DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques)

• Certificats médicaux (9 et 24 mois)

• Données très parcellaires

• 18,5% encore allaités à 6 mois

• Moins de 5 % à 12 mois

• Moins de 1% à 24 mois



Facteurs positifs associés à l’initiation et à
la durée de l’allaitement maternel

Rapport Turck 2010



Facteurs négatifs associés à l’initiation et à
la durée de l’allaitement maternel

Rapport Turck 2010



Durée “idéale” de l’allaitement?
Données théoriques estimées
• Estimation anthropologique

• 2 ans et demi à 7 ans

• Katherine A Detwiller

• Estimation basée sur maturité sexuelle, développement bucco
dentaire, durée de gestation..

• Sevrage naturel et non grève de tétée, ou sevrage “guidé” 
(périodes plus favorables)



Durée “idéale” de l’allaitement?
Physiologie de la lactation
• Lactogénèse de type 3, lactation établie

• Loi de “l’offre et de la demande”

• Tétées efficaces, seins vidés régulièrement

• Problématique de seuils en fonction des femmes

• Après 1 an, peu de données de composition

• + de graisses

• + de calories

• + d’immunoglobulines



Allaitement prolongé: effets sur l’enfant
Données nutritionnelles

• Nombreuses études dans les pays en voie de développement

• Enfants allaités + longtemps + svt dénutris

• Biais+++ enfants + fragiles

• DARLING (USA 1992) 18 mois croissance en taille identique, 
poids moindre

• OMS 1995 données compilées



Allaitement prolongé: effets sur l’enfant
Données nutritionnelles

• Courbes OMS+++ publiées en 2006

• Cohortes d’enfants, populations éloignées

• Brésil, Etats Unis, Ghana, Inde, Norvège, Oman

• Adoptées dans de nombreux pays, difficile en France

• Allaitement exclusif au – 4 mois

• Diversification à partir de 6 mois et poursuite allaitement



Allaitement prolongé: effets sur l’enfant
Données nutritionnelles



Allaitement prolongé: effets sur l’enfant
Autres aspects

• En odontologie

• Caries?

• Facteurs socio économiques!!!!

• Aucun lien entre la poursuite de l’allaitement et le 
développement des caries, y compris lors de la poursuite de 
l’allaitement de nuit

• Ni pour les malocclusions

• Au contraire des biberons de lait artificiel (ou de soda…)

• Et de la tétine-sucette



Allaitement prolongé: effets sur l’enfant
Autres aspects

• En psychologie

• Aucune donnée négative

• Publications récentes

• Effet non néfaste : Kramer 2008

• Protection vis à vis des troubles du comportement?: Shelton 
2011

• Pourtant, beaucoup de projections…



Allaitement prolongé: effets sur la mère

• Cancers sein, ovaire, endomètre

• Depression du post partum

• Osteoporose

• Diabète de type 2

• Pathologies métaboliques et cardio vasculaires

• Régulation du poids

• Regulation des naissances

• What else…...?



Allaitement prolongé: ressenti des mères

• Méfiance, hostilité, scepticisme

• Population et professionnels de santé

• Norme = alimentation au biberon

• Population non allaitante culpabilisée par les allaitantes (alors
que moins de 5% des enfants sont encore allaités à 12 
mois??!!)

• Vrais problèmes
• Représentation de l’allaitement

• Données factuelles et non culpabilisantes

• Culpabilisation des femmes 

• …quels que soient leurs choix



Allaitement prolongé: ressenti des mères

• Après 12 mois 44% des femmes se 
sentent stigmatisées socialement

• 61% après 24 mois

• (Etude sur 179 femmes, 1995)

• 4038 enfants allaités, données
similaires (Ann Sinnott 2010)

• Pression des professionnels de santé 
en faveur de l’arrêt de l’allaitement



Les femmes et leurs choix… stigmatisés



Allaitement prolongé: ressenti des mères

• Ressenti négatif sur leur allaitement

• Souvent périodes de difficultés à accepter la demande de l’enfant
plus grand

• Sentiment de perte de contrôle

• Allaitement “à l’amiable”

• Expérience positive pourtant globalement

• Projet initial pas aussi long



Allaitement prolongé: position des 
professionnels de santé

• Enquête chez les professionnels de santé

• Hopital mère enfant CHU Nantes 2012

• Allaitement long arbitrairement défini comme durant plus 
d’un an

• Questionnaire à choix multiple, et réponses libres possibles en 
sus/ diffusion globale et réponse basée sur le volontariat

• Evaluer la perception de l’allaitement “long” dans un milieu 
professionnel, concerné, et a priori favorable



Allaitement prolongé: position des 
professionnels de santé

• Données générales

• 70% des professionnels considéraient l’allaitement comme
faisant partie de leurs prérogatives de travail

• Soit 30% qui considéraient que ça n’en faisaient pas partie
(toutes catégories confondues!)

• 53% disaient connaitre les recos OMS

• 50% les trouvaient adaptées



Allaitement prolongé: position des 
professionnels de santé

• Données générales et personnelles

• Beaucoup de discussions

• Beaucoup de rajouts sur les fiches

• Experiences personnelles détaillées, soulignant notamment le 
manque de soutien

• Charge émotionnelle forte++



Position des professionnels de santé
entre 12 et 24 mois



Position des professionnels de santé
après 24 mois



Allaitement prolongé: position des 
professionnels de santé

• Au total, 50% des professionnels de santé considéraient
l’allaitement poursuivi au delà de 24 mois comme
potentiellement néfaste

• Arguments retenus (choix proposés):

• Lien pathologique avec la mère

• Problèmes de couple

• Relation incestueuse

• Effet négatif sur le développement psychomoteur

• Effet négatif sur le développement bucco dentaire

• Effet negatif sur le langage



Allaitement prolongé: position des 
professionnels de santé

• En cas d’hospitalisation d’un enfant, encore allaité après 24 
mois:

• 41% “aide à la poursuite de l’allaitement”

• 32% “ne rien faire”

• 20% “aide au sevrage”



Alors l’allaitement qui dure…??

• C’est celui qui convient aux mères, aux enfants, au sein de leur
famille



Alors l’allaitement qui dure…??

• Aucun effet néfaste démontré au contraire de ce que
suggèrent les projections culturelles

• Les femmes sont capables



Alors l’allaitement qui dure…??

• Ressenti des mères à considérer, et à ne pas mettre en 
“compétition” avec les mères non allaitantes



Alors l’allaitement qui dure…??

• Réflexion sur le positionnement des professionnels de 
santé…





Diversification, définition

• Introduction d’une alimentation complémentaire

• = Tout ce qui n’est pas du lait, maternel ou artificiel

• = Aliments solides et liquides autres que du lait

• Attention aux effets de mode!!!



Diversification, enjeux et intérêts

• Évolution physiologique : oralité, maturation digestive

• Besoins énergétiques de croissance de l’enfant

• « Apprentissage » de l’alimentation

• « Bonnes habitudes alimentaires »

• Programmation nutritionnelle : impact sur la santé de l’adulte

• Oui mais…

• Pas d’ « adultomorphisme »!!



Diversification, enjeux et intérêts

• La régulation de l’appétit de l’enfant est différente

• Repas plus fréquents, besoins spécifiques

• Convivialité des repas + grignotage (sain!)

• Faire confiance à l’enfant, pas de forçage ++++

• Phase relationnelle délicate avec les parents



Diversification : recommandations 
officielles ESPGHAN 2008

• Allaitement maternel exclusif souhaitable jusqu’à 6 mois

• Pas d’alimentation complémentaire <17 semaines

• Tous les NRS devraient avoir commencé à l’âge de 26 
semaines

• Difficultés pratiques à formuler des recommandations 
distinctes pour bb allaités et au LA

• Pas de preuve que retarder l’introduction d’aliments 
potentiellement allergisants réduise les allergies



Diversification : recommandations 
officielles ESPGHAN 2008

• Chez le bb allaité, pendant la diversification, >90% des 
besoins en fer doivent provenir de l’alimentation 
complémentaire 

• Le lait de vache est pauvre en fer, et ne doit pas être utilisé en 
boisson principale avant 12 mois, bien que de petites 
quantités puissent être ajoutées aux aliments 
complémentaires

• Le gluten devrait être introduit entre 4 et 7 mois, 
graduellement et si possible pendant que l’enfant est encore 
allaité, ce qui peut réduire les risques de maladie cœliaque, 
diabète de type 1 et d’allergie au blé



Diversification : recommandations 
officielles ESPGHAN 2008

• Les enfants en bas âge au régime végétarien devraient 
recevoir du lait (LM ou LA) >500 ml/j

• Les enfants en bas âge ne devraient pas avoir un régime 
végétalien

• Introduction des aliments 1 à 1

• Pas d’ajout de sel, de sucre, restreindre les jus

• Introduction des aliments non broyés avant 10 mois



Diversification : recommandations 
officielles OMS UNICEF 2001

• Lait maternel exclusif jusque 6 mois, puis alimentation 
complémentaire

• Poursuite de l’allaitement jusqu’à 2 ans ou plus

• Offrir des aliments variés

• Jusqu’à 12 mois, proposer d’abord le sein

• Les enfants <3 ans doivent manger 5 ou 6 fois par jour

• Offrir des aliments riches en calories, en fer et vitamine A



Recommandations officielles Académie 
Américaine de Pédiatrie (1981)

• Age d’introduction en fonction du degré du développement 
du bébé :

• Capable de s’asseoir sans aide

• Perte du réflexe de protrusion de la langue

• Montre de l’intérêt pour la nourriture de l’adulte

• Montre sa faim et sa satiété avec des gestes



Recommandations : tableaux??
Légumes / Fruits 

Age

Abricot 6 mois 
Agrumes 1 an
Ananas 1 an 
Artichaut 9 mois
Asperge 9 mois 
Aubergine 9 mois 
Avocat 1 an 
Banane 6 mois 
Brocolis 6 mois
Carotte 6 mois 
Cassis 1 an 
Céleri 9 mois
Cerises 1 an
Champignons de Paris 9 mois
Chou fleur 9 mois
Chou de Bruxelles 1 an
Concombre 9 mois
Courgettes 6 mois 
Endives 1 an 
Epinards 6 mois 
Fenouil 9 mois
Figues 18 mois
Fraise 1 an 
Framboise 1 an

Haricots verts 6 mois
Kiwi 1 an 
Laitue crue 15 mois 
Litchi 1 an
Mangue 1 an 
Melon 1 an 
Mures 1 an 
Myrtilles 1 an 
Navet 6 mois 
Nectarine 6 mois 
Oignons 6 mois 
Jus d’Orange 6 mois
Pastèque 1 an 
Pêche 6 mois 
Petits pois 7 mois
Poire 6 mois 
Poireau (blanc) 6 mois
Poivron 9 mois 
Pomme 6 mois 
Potiron 6 mois 
Prune 9 mois 
Radis 18 mois 
Raisin pelé epepiné 8 mois 
Salsifi 18 mois
Tomate 9 mois 



Recommandations : tableaux??



Recommandations : tableaux??

• « A partir de 6 mois, on donne généralement 100g de légumes cuits (haricots verts, 

épinards, courgettes sans pépin ni peau, blanc de poireaux, carottes).
Ils peuvent être donnés au repas de midi, en complément du lait, au biberon ou à la petite 
cuillère.

•

15 jours plus tard environ, on peut introduire 100g de fruits environ (poires, pêches, 
bananes, fraises…) en compote mais sans ajout de sucre, à midi, ou en complément du 

biberon ou de la tétée de l’après-midi.

•

Vers 7 mois, on peut introduire les féculents en commençant par la pomme de terre, 50g 
dans les purées de légumes.

• Les laitages natures peuvent être introduits peu après : 1 demi pot suffit au début, 
attention aux petits suisses, très riches en protéines, n’en proposez pas tous les jours.

Vers 7 à 8 mois, c’est au tour des viandes et poissons, mais attention, bébé n’a besoin que 
de très faibles quantités ! 15g par jour suffisent (2 c. à café) ou ½ jaune d’œuf.

• A partir de 8 mois, on introduit les matières grasses : 10g par jour pour commencer.

• Le fromage peu être donné à la place du laitage de temps en temps, à raison de 15g par 
portion. »



Propositions de recommandations 
pratiques

• Ne jamais obliger un enfant à manger

• Allaitement exclusif jusque 6 mois si possible et à 
poursuivre…

• Offrir d’autres aliments à partir de 4-6 mois, quand l’enfant 
a l’air prêt

• Offrir les aliments après la tétée jusque 12 mois

• Si LA : conserver au moins 500ml de lait par jour (ou 
équivalent)



Propositions de recommandations 
pratiques

• Petites quantités, 1 aliment nouveau à la fois

• Gluten progressif, entre 4 et 7 mois

• Bien égoutter les aliments cuits (>ne pas remplir l’estomac 
avec de l’eau)

• Offrir des aliments caloriques, ajout de matières grasses non 
cuites

• Pas d’ajout de sucre ou de sel



Propositions de recommandations 
pratiques

• Par quels aliments commencer?

• pas important 

• gluten en petites quantités

• aliments riches en fer chez bb allaités : viande

• mélanges d’aliments

• privilégier le « facile à digérer », et de saison

• cuisson saine



Propositions de recommandations 
pratiques

• Quantités? pas de chiffres, mais pas de diminution du lait 

• Horaires : souplesse +++

• Purées? Pas obligatoires

• Pas de forçage++++



Diversification : les erreurs

• Croire que l’enfant va grossir plus parce qu’il mange 
d’autres aliments que le lait

• Croire que sevrer le bb du LM va l’inciter à manger + de 
solides

• Croire que l’enfant va mieux dormir parce qu’il mange + le 
soir

• Être trop directif (avec les parents ou l’enfant!)

• Les dogmes basés sur rien



Diversification : les erreurs

• Les mauvaises interprétations des courbes de croissance

• Pas de « conseils » malheureux, surtout vis à vis de 
l’allaitement

• Excès de protéines chez le NRS au LA

• Excès de sucre, de sel

• Restriction en graisses avant 2-3 ans



Diversification : les mots clés

• Pas de forçage

• Faire confiance aux enfants

• Souplesse

• Suivi de la croissance

• Halte aux idées reçues




