
Les pleurs physiologiques du 
nourrisson  

Des coliques? et si on commençait par 
changer notre vocabulaire? 

  C.Boscher CHU Nantes 

 

http://monblog75.blogspot.com/2013/12/infos-sante-pleurs-du-bebe.html


De quoi parle t’on? 

• On estime que 10 à 30% des petits pleurent de façon 
excessive ou prolongée (ou perçue comme telle par 
l’entourage) 

• Règle des 3 définie arbitrairement dans les années 50 
(revue en 2016 par la classification de Rome IV) 

• Source de préoccupation parentale et principal motif 
de consultation des premiers mois 

• Origine gastro-intestinale souvent avancée, y compris 
par les professionnels, source de prescriptions 
diverses!! 

– Projection de préoccupations adultes? avec le risque de 
réduire l’enfant à un tube digestif… 



Caractéristiques des pleurs des premiers 
mois chez l’enfant normal 

Débute vers J15, pic au 2ème mois, durée max de 6 à 8 
semaines, diminue et se stabilise vers 12 semaines de 
vie, mais + long qu’à n’importe quel âge de la vie 



Caractéristiques des pleurs des premiers 
mois chez l’enfant normal 

• Crises de pleurs inopinées et imprévisibles, 
prédominant en fin d’après midi et dans la soirée, 
sans lien démontré avec l’environnement ou 
l’alimentation (+ si allaité?) 

• Le nourrisson semble souffrir mais pas de preuve 
scientifique que ce soit le cas 

• Différence interindividuelle dans la quantité de 
pleurs ++ (plus fréquent chez le grand préma) et dans 
le seuil de tolérance de l’entourage,  



Sites web et forums divers… 



« Lorsqu’un bébé pleure beaucoup et longtemps (sans 
interruption), même s’il a été nourri, changé et câliné, on dit 
souvent que c’est un bébé à coliques. On a longtemps pensé que 
les coliques étaient un « état » 
 
« D’après de nouvelles données, ce qu’on appelle les coliques 
ferait partie du développement normal du bébé. Au début de 
leur vie, tous les bébés vivent une période au cours de laquelle ils 
pleurent plus qu’en toute autre période. 
En général, rien n’indique qu’un bébé qui pleure fort et 
longtemps a des problèmes intestinaux. Aucune donnée 
objective n’indique que le problème est causé par des gaz ou des 
allergies alimentaires. »  



 « Un autre regard sur les pleurs du 

nourrisson » G.Gremmo-Feger CHU Brest 

• Les pleurs sont le reflet d’une trajectoire 
développementale normale 

• La fonction des pleurs est d’attirer l’attention et de 
favoriser les soins et interactions 

• Les pleurs attribués aux « coliques » ne représentent 
qu’une manière de décrire les pleurs inexpliqués 
et/ou excessifs ou perçus comme tels… 

 Les sites et professionnels de l’allaitement parlent de 
 poussées de croissance! 

• Rareté des causes organiques (<5% mais toujours à 
rechercher!): plus un signal qu’un signe de maladie 



 
Caractéristiques des pleurs   

 • Stables dans toutes les sociétés occidentales  

• Idem chez d’autres mammifères mais seul le bébé 
d’homme peut continuer à pleurer alors que la 
réponse apportée est adaptée 

NB: le bébé d’homme est le plus immature des mammifères à la 
naissance, mais, comme les autres mammifères, il ne peut faire 
face à l’isolement, certains bébés gèreraient moins que d’autres 
cette période?   

• Stables dans différentes cultures avec des pratiques 
de « maternage » très différentes   

             Barr R Pediatrics 1992 

 

 

 



Pratiques de « maternage » 
• Comparaison des pleurs chez des bébés dans 2 groupes: 

– Pratiques “proximales” avec temps important de portage et de 
sommeil partagé 

– Pratiques “à la demande” mais résidents à Londres (50% de temps de 
contact en moins) ou au Danemark (temps de contact entre les 2) 

• Pleurs dans tous les groupes: permet de déculpabiliser les 
parents 

• Intensité et durée des pleurs globalement  > dans le groupe 
Anglais “ à la demande” à 2 et 5 semaines mais phases de pleurs 
inconsolables idem dans les 3 groupes à 5 semaines 

 
• Plus de réveils nocturnes dans le groupe proximal à 12 semaines 
• Moins de pleurs et de réveils nocturnes globalement dans le 

groupe Danois 
 

  Eviter de mettre l’enfant à distance! 
      

     St James-Roberts I Pediatrics 2006 



Les « feux rouges » des pleurs 
• Fréquence et/ou tonalité très élevées, sans rythme évident 

en journée 
• Poursuite après 4 mois d’âge 
• Examen clinique anormal,  
• Régurgitations fréquentes, vomissements, diarrhée,  
• Perte de poids ou difficultés de croissance 
• ATCD familiaux de migraine, d’atopie 
• Traitement et/ou addiction parentale, tabac++ 
• Anxiété parentale majeure 
• Dépression parentale 
 
 Paternal depressive symptoms during pregnancy are related to excessive 
infant crying Van den Berg, M. P. 2009  
 Maternal anxiety disorders predict excessive infant crying: a prospective 
longitudinal study Petzoldt, J. et al. 2014  
 Infant colic: mecanisms and management  J.Zeevenhooven 2018 
 



Que faire?  

• Toujours: examiner l’enfant pour éliminer une 
rare cause organique 

• Entendre le ou les parents, évaluer les réponses 
apportées et l’aide possible dans l’entourage 

• Proposer d’établir un journal avec description des 
pleurs 

• Rassurer les parents sur les capacités du bébé et 
sur le caractère passager et de bon pronostic des 
pleurs excessifs! 

• Favoriser le contact avec le bébé et la réponse 
sans délai en précisant que ça ne marchera pas à 
chaque fois… 
 



Et les traitements? 

  
• Probiotiques et allaitement? Fenouil? Solution à 

base de plantes?  
 
• Pas de preuve d’efficacité des traitements anti 

RGO, anti-spasmodiques, ou de l’éviction des 
PLV et du lactose 

 
Ça peut finir par marcher puisque ça s’arrête seul 
le plus souvent!! 

 



Sites web, forums et vidéos 



Détecter les parents vulnérables 

La relation avec l’enfant pourrait être altérée  
alors même que la période de pleurs excessifs est terminée 
  Infant colic: mecanisms and management  J.Zeevenhooven 2018 



• Pathogénie multifactorielle, rôle du microbiote 
intestinal? 

• « Les piliers de la prise en charge des coliques du 
nourrisson sont la réassurance parentale et l’éducation 

• En raison de l'absence de grands essais contrôlés 
randomisés de grande qualité, on ne peut affirmer la 
supériorité d’aucune intervention comportementale, 
diététique, pharmacologique ou de médecine 
alternative »  

  



“Les bébés pleurent parce qu’ils sont bébés, et ce sera 
toujours comme ça. La plupart du temps nous ne 
savons pas pourquoi ils pleurent, et probablement 
nous ne le saurons jamais. Notre rôle n’est pas de faire 
stopper les pleurs, qui ne sont pas dangereux pour 
l’enfant et cèsseront, mais d’alléger le stress parental. 
Plusieurs “interventions” peuvent-être proposées, 
parfois avec efficacité, parfois sans […] 

 On ne peut “guérir” les pleurs mais on peut faire plus 
pour accompagner et rassurer les parents.” 



Un jour viendra… 

Merci pour votre attention! 
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