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•  Les préparations pour nourrissons sont soumises à 
une réglementation européenne fixant leur 
composition (2006). 

•  Conçues pour couvrir les besoins nutritionnels en 
fonction de l’âge 

•  Elles répondent à certains critères: 
•  Limitation de l’apport en protéines et sodium 
•  Apports suffisants en acides gras essentiels, vitamine 

D et Fer. 
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•  Dans les préparations pour nourrissons le lait de vache a été 
modifié afin de s’approcher du lait de femme:  

 - taux de protéines abaissé (1,4 contre 3,5 g/100ml): caséine et 
protéines solubles   

 - enrichi en acides gras essentiels 

 - enrichi en vitamine D, fer 

•  Elles diffèrent par leur composition tout en respectant les taux 
réglementaires 
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constituants Lait maternel Préparation 
pour 
nourrisson 

Lait de vache 

Énergie (Kcal) 68 67 

Protéines (g) 0,8-1 1,3-1,4 3,5 

Lipides (g) 3,5-4,5 3,4 3,5 

Glucides (g) 6-7 7,5 5 

Minéraux (mg)    
Na 

Ca 

Fe 

20 

35 

0,05-0,3 

19 

51 

0,7 

Vitamine D  
(UI) 

4 40-50 

Vitamine K  
(mg) 

0,3 3-7,5 
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Préparations pour nourrissons 0-5 mois 

Préparations de suite 6-12 mois 

Laits de croissance 1-3 ans 
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•  Les préparations pour nourrissons sont à base de lait 
de vache et elles différent par leur rapport caséine/ 
protéines solubles, la nature et la quantité de 
glucides, la qualité du mélange lipidique, les sels 
minéraux, la vitamine D et la présence de pré 
(oligosaccharides) ou probiotiques (bifidobactéries) 

•  Les laits de suite conviennent aux nourrissons qui 
ont déjà commencé leur diversification alimentaire 

•  Les laits de croissance sont plus riches en AGE et 
Fer que le lait de vache 
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QCM… 

           Pour reconstituer le lait artificiel il faut: 

•  A- utiliser de l’eau bouillie 

•  B- utiliser de l’eau minérale adaptée au nourrisson 

•  C- une cuillère mesure de lait pour 20 ml d’eau 

•  D- une cuillère mesure de lait pour 30 ml d’eau 

•  E- une cuillère mesure de lait pour 40 ml d’eau 

Dr L. Cuche         2017 



 1 cuillère mesure rase pour 30 ml d’eau minérale 

 Vérifier que la reconstitution est correctement faite  

notamment en cas de troubles du transit, ou de 
mauvaise prise de poids. 

 Bouteille ouverte depuis moins de 24h 
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Cas clinique 

    Nathan 2 mois est amené en consultation pour 
surveillance pondérale. En effet sa mère trouve qu’il 
régurgite souvent et elle se demande s’il grossit 
suffisamment. A l’examen il vous sourit, il vocalise, 
il pèse 4,130 kg mesure 55 cm et son PC est de 36 
cm 
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Prise d’environ 700g/mois lors des 3 premiers mois 
puis de 550g/mois les 3 suivants 

Comme repère: le poids de naissance: 
•  Double à 4-5 mois 

•  Triple à 1 an 

•  Quadruple à 30 mois 

Dr L. Cuche         2017 



Comment évaluer la quantité journalière de lait à boire 
chez le nourrisson ?  

•  Entre 15j et 3 mois, on estime Q la quantité de lait à 
boire en ml par 24h grâce à la règle d’Appert avec 
P=poids du nourrisson (en g)  

                  Q= P/10 + 250 en ml 

 pour 24h et à diviser par le nombre de biberons 
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•  Repères: 

 1er mois: 6 biberons de 90 ml 

 2 mois: 5 de 120 ml  

 3 mois: 5 de 150 ml  

 4 mois: 5 de 150 ml ou 4 de 180 ml 

 4-6 mois: 5 de 180 ml ou 4 de 210 ml  

 Variabilité 30 ml.  
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Quels conseils peut-on donner à la mère de Chloé pour les 
régurgitations?  

Conseils hygiènodiététiques: 
 Vérifier l’absence d’erreur lors de l’administration des 

biberons 
 Éviter compression abdominale 
 Lors de la diversification éviter les jus (orange) et donner les 

boissons en dehors des repas 
Proposez un Lait anti-régurgitation: « AR » 
 pré-épaissi par amidon de riz ou de maïs et/ou de la farine de 

caroube 
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•  La mère de Nathan en profite pour vous demandez 
si elle doit donner des vitamines à son bébé nourri 
avec une préparation pour nourrisson?  
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•  Oui, 

•  Vitamine D 400-800 UI/j jusqu’à 2 ans 

•  (Entre 2-5 ans une dose orale de 100000UI/3 mois) 

•  La vitamine K n’est recommandée que lors de 
allaitement maternel 
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•  Quels sont les types de préparations pour nourrisson 
utiles en pratique? 
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Laits spéciaux 

•  Les laits Pré: utilisés chez les prématurés jusqu’au 
terme et/ou poids de 3kg 

•  Hydrolysats partiels de protéines de lait de vache 
(PLV) (laits « HA »): terrain atopique, en utilisation 
exclusive jusqu’à 6 mois. En relais de l’allaitement 
maternel; 

•  Hydrolysats poussés de PLV: en cas allergie PLV 
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Laits spéciaux (2) 

•  Les laits pré-épaissis (AR): contiennent de l’amidon 
(maïs, riz, tapioca ou de pomme de terre) et/ou de la 
caroube en cas de RGO 
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Au total 

•  Composition très contrôlée des Préparations pour 
nourrissons  

•  Lait de suite quand on débute la diversification 
alimentaire 

•  Règle d’Appert 

•  Régurgitations physiologiques fréquentes et bénignes 
pas de traitement médicamenteux 

•  Laits spéciaux 
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