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Cas clinique 



Cas clinique 
Clara 6 mois est amenée par sa mère pour des conseils sur son 

alimentation. Elle a entendu parler des allergies liées au 
gluten et ne sait pas trop quoi en penser. 

Elle lui donne depuis quelques jours une préparation de suite et 
voudrait commencer la diversification alimentaire. 

Il n’y a pas antécédents familiaux. 
L’examen clinique est satisfaisant. 
Poids 7,4kg taille 65cm PC 43cm 
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•  Besoins nutritionnels du nourrisson: 

–  Énergie: 100 kcal/kg/j 
–  Besoins en eau: 150 ml/kg/j à 1 mois; 120 entre 6-12 mois 
–  Glucides 50-60% AET (=apports énergétiques totaux) rôle 

énergétique 
–  Lipides 45-50% rôle énergétique, membranes plasmiques, transport 

de vitamines liposolubles, synthèse d’acides biliaires, hormones 
stéroïdes, Pg. AGE (tissu cérébral et rétinien 

–  Protéines 12% rôle enzymatique, hormonal et le transport, 
renouvellement cellulaire 

–  Apports recommandés en fer ingéré est de 6-10 mg/j avant 3 ans 
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  L’apport calcique conseillé 
  L’apport par le lait maternel ou les préparations pour nourrisson est 

suffisant avant la diversification 
 Avant 3 ans au moins 500 ml de lait par jour  
 Absorption intestinale variable  
  150 ml de lait de vache= 180 mg de Ca= 220 ml de lait de 

croissance= 1 yaourt= 3 petits suisses= 20 g de fromage à pâte 
dure= 30 g de fromage à pâte molle 

Dr L. Cuche        2017 



  Qu’est ce que la diversification alimentaire? 
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•  Période d’introduction progressive des aliments autres que le lait  
•  Développement des goûts, mastication, flore intestinale (fibres), 

acquisition de la tolérance alimentaire 
•  La tolérance alimentaire nécessite une introduction précoce mais 

pas trop des aliments 
•  Entre 4-6 mois quelque soit le type d’allaitement et le terrain 

familial 
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  Durant cette période le nourrisson passe généralement à 4 
repas par jour 

  Les quantités administrées ne sont qu’indicatives et sont très 
variables selon l’appétit et le goût de l’enfant 

  L’essentiel est que la répartition des nutriments soit correcte 
et que l’enfant ait une croissance staturo pondérale régulière 
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  Pourquoi commencer la diversification alimentaire vers l’âge de 
4-6 mois? 
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•  Avant 4 mois les principaux appareils et systèmes ne sont pas 
matures (notamment rénal et digestif). Vers 4-6 mois il peut 
avaler et vers 7-9 mois il peut mastiquer (apparition des dents) 

•  Les besoins hydriques (100ml/kg/j jusqu’à 10kg) sont très 
élevés chez le nourrisson. Une introduction trop précoce des 
aliments solides diminuerait la consommation de lait et donc la 
ration hydrique journalière. 
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•  Les apports en sodium sont très augmentés lors de la 
diversification entraînant une charge osmolaire trop 
importante pour le rein; 

•  L’amylase pancréatique n’est sécrétée de façon significative 
que vers 6 mois (digestion des fibres) 
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  Les recommandations: introduire tous les aliments vers 4-6 
mois même les plus allergisants (œuf, poissons, fruits 
exotiques, cèleri, fruits à coque, arachide) ainsi que le gluten 
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  Pour éviter les allergies alimentaires commencer à 4 mois par 
de petites quantités puis poursuivre avec une consommation 
régulière même chez les nourrissons aux antécédents 
familiaux d’allergie (arachides, oeuf …). Une introduction 
tardive limiterait l’acquisition de la tolérance aux allergènes 
alimentaires 
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  Quels conseils peut on donner à la mère pour débuter la 
diversification alimentaire? 
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•  Utiliser le bouillon de légumes à la place de l’eau (210ml+7 
mesures de lait) les 1ers jours. 

•  Puis introduire la purée de légumes progressivement en 
diminuant la quantité de lait 

•  (jusqu’à obtenir au bout de 15j: 150 ml d’eau+ 5 mesures de 
lait+ 130g purée de légumes) 

•  Pas de sel 
•  Introduire secondairement les légumes trop riches en fibres, 

à « fort goût » 
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•  fruits cuits et mixés. 
•  Sans sucre (cariogène) 

•  Introduire un seul aliment nouveau à la fois 

•  Garder 500ml/j de lait jusqu’à 3 ans (ou équivalent laitages) 
•  Gluten entre 4 et 6 mois (commencer par de petites quantités) 

•  Protéines qu’à un seul repas/jour (midi) 
10g/j jusqu’à 3 ans ( moitié d’origine végétale moitié d’origine 

animale) 
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  Poisson deux fois par semaine  
  Œuf en entier 
  Possibilité dès 4 mois d’introduire des céréales infantiles 

(même celles avec gluten) dans le biberon pour augmenter la 
densité énergétique 
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  A quel âge commence-t-on le lait de croissance? 
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  Vers 1 an et jusqu’à 3 ans 
  Il est avantageusement utilisé comparé au lait de vache car il 

contient moins de protéines et plus de fer et acides gras 
essentiels. 
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  Est-il recommandé de donner des vitamines aux nourrissons 
au delà d’un an? 
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  supplémentation en vitamine D (jusqu’à l’adolescence) pour 
éviter le rachitisme carentiel. 
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  La mère du petit Nathan 4 mois allaite exclusivement son 
bébé. Lors de sa consultation elle vous demande s’il est 
nécessaire qu’elle introduise des aliments malgré 
l’allaitement? 
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  Commencer les solides car les besoins en fer et en calories 
augmentent à partir de 6 mois 

  Parfois difficultés avec les aliments solides si introduits 
tardivement 

  Être progressif 
  Étape importante de la socialisation 
  Pas de règles strictes 
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  Poursuivre l’allaitement maternel comme elle le souhaite 
  Parallèlement faire goûter des aliments solides 
  Laisser le bébé explorer les aliments, à son rythme 
  Pas plus d’un aliment nouveau à la fois 
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Au total 
  2ème étape du développement des fonctions digestives du 

nourrisson: diversification alimentaire 
  Elle doit être débutée entre 4 et 6 mois (y compris 

pour les produits les plus allergisants 
  Conserver 500 ml de lait par jour jusqu’à 3 ans 
  Supplément Vitamine D jusqu’à l’adolescence 
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