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  Mme x… vous amène en consultation son 
nourrisson Nathan 6 mois, P=8kg, PC=44cm, 
T=66cm, car il tousse depuis quelques jours 
sans fièvre associée. 
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Que demandez-vous systématiquement à la 
mère en début de consultation? 
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  Vous demandez le carnet de santé 
  C’est un outil indispensable à la connaissance 

médicale partagée de l’enfant 
  Il doit être amené et rempli (lisiblement) à 

chaque consultation (date, âge, motif de 
consultation, résultats de l’examen clinique, 
traitement, signature) 

  Il est strictement confidentiel, soumis au 
secret professionnel 
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  Quelles sont les informations que l’on 
retrouve dans le carnet de santé de l’enfant? 
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  Le carnet de santé contient des 
informations sur: 

  Éventuelles pathologies au long cours, 
allergies, antécédents familiaux 

  Période périnatale 
  Examens recommandés, consultations 
  Courbes de croissance 
  Examens buccodentaires 
  Éventuelles hospitalisations 
  Vaccinations 
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  Le carnet de santé contient aussi des 
informations pratiques et de prévention 
destinées aux parents (alimentation, 
prévention mort subite du nourrisson, des 
risques domestiques...) 
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  L’examen de Nathan est sans particularité en 
dehors d’une rhinopharyngite. 

  Comment s’est organisée votre consultation? 
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  Chaque consultation pédiatrique doit être 
l’occasion de vérifier les 5 axes de 
surveillance évolutive: 

1)  Développement psychomoteur 
2)  Développement staturo-pondéral 
3)  Recherche une anomalie du développement 
4)  Vérification apports nutritionnels 
5)  vaccinations 
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Reporter la valeur 
sur la courbe ! 

Jusqu’à 3 ans 
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Reporter le poids 
sur la courbe! 

Pèse bébé 
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Placer le ruban juste au 
dessus des sourcils en 

passant au dessus des oreilles 
et par la bosse occipitale 

Reporter la valeur sur 
la courbe! 
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  C’est l’indice de masse corporelle (seulement 
à partir de 2 ans) 
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IMC= poids (kg)/   
taille(m)2 

Reporter la valeur  
sur la courbe! 

13 



  Quels types de conseils simples pourriez-
vous donner à la mère au sujet de la santé de 
son petit enfant? 
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  Bonnes conditions de sommeil (mort subite du 
nourrisson) 

  Qualité de l’environnement (hygiène, saturnisme) 
  Éviter les erreurs nutritionnelles (diversification 

alimentaire, obésité, caries, allergies) 
  Limiter des accidents domestiques  
  Mesures à prendre en cas de fièvre ou de 

déshydratation aiguë 
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  Carnet de santé doit être rempli à chaque 
consultation 

  Prévention: conseils oraux/écrits 

  5 axes de la consultation pédiatrique: 
◦  Psychomoteur 
◦  Staturo-pondéral 
◦  Dépistage d’une anomalie 
◦  Apports nutritionnels 
◦  Vaccins 
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Cas clinique 

Examens périodiques 
Certificats médicaux obligatoires 

Dr  L. CUCHE    2014 
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Question n°1 

• Nathan a 9 mois et sa mère vous l’amène pour sa 
visite mensuelle. 

•  Poids=9kg, taille=70cm, PC=45cm 
• Au terme de cet examen clinique un certificat 

médical obligatoire doit être rédigé. 
• Que contient il? 
•  La mère souhaite connaître les dates des 

certificats de santé obligatoires. 
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Réponse-commentaires n°1 

• Au cours des 6 premières années de vie 20 
examens médicaux préventifs sont nécessaires 
(cabinet privé ou PMI) 100% SS 
▫  Tous les mois jusqu’à 6 mois 
▫  Un à 9 mois et à 12 mois 
▫  Tous les 4 mois jusqu’à 2 ans puis 2 fois par an 

jusqu’à 6 ans et de façon espacée ensuite. 
•  3 conduisent à un certificat médical obligatoire 

(à 8 jours, 9 et 24 mois) 
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Réponse-commentaires n°1-b 

•  Les certificats médicaux obligatoires contiennent 
deux parties: 

•  - une partie administrative qui doit être adressée 
par les parents à la caisse d’allocations familiales 

•  - une partie médicale complétée par le médecin 
et adressée au médecin de PMI 
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Réponse-commentaires n°1-c 
•  La consultation au 9ème mois qui conduit au 

certificat médical obligatoire évalue: 
•  1) la croissance staturo-pondérale  
▫  Poids, taille, périmètre crânien 

•  2) le développement psychomoteur   
▫  Acquisitions: 
  Tient assis sans appui, debout avec appui 
  Se déplace à quatre pattes 
  Saisit un objet avec la participation du pouce 
  Répète une syllabe, réagit à son prénom 
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    Réponse-commentaires n°1-d 

•  4 axes du développement psychomoteur: 

•  - posture 
•  - coordination oculo-manuelle 
•  - langage 
•  - sociabilité 
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    Réponse-commentaires n°1-e 

•  3) Recherche une anomalie neurologique ou 
sensorielle non encore reconnue 

•  4) précise les antécédents, les conditions de vie 
(prévention), les apports nutritionnels 

•  5) les vaccinations 
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Question n°2 

• Quelles seront les acquisitions psychomotrices 
que l’on pourra constater lorsque Nathan aura 
24 mois? 
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Réponse-commentaires n°2b 

•  Le certificat médical obligatoire du 24ème mois 
précise: 
▫  Âge d’acquisition de la marche 
▫  Obéit à un ordre simple, nomme au moins une 

image, associe deux mots 
▫  Jeux d’imitation 
▫  Superpose des cubes 

C’est le dernier examen obligatoire donnant lieu à une 
certificat médical. 
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Question n°3 

•  La mère vous demande quel sera le suivi 
ultérieur de son enfant? 
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Réponse n°3 

• En dehors de son suivi en cabinet de ville 
l’enfant sera soumis à plusieurs bilans de santé 
lors de sa scolarité: 
▫  À 3-4 ans (maternelle) 
▫  À 6 ans (entrée au CP) 
▫  Et à 9,12 et 15 ans 
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A retenir 

•  «  les 3 premières années durent toute la vie ». 
•  Période critique du développement 

•  Les 4 axes du développement psychomoteur de 
l’enfant 
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•  La nécessité d’examens successifs inscrits dans 
le carnet de santé 

•  20 examens médicaux jusqu’à 6 ans 
•  3 certificats médicaux obligatoires à 8 jours, 9 et 

24 mois 
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A retenir 

• Objectifs: 
• Dépister tôt les anomalies sensorielles ou de la 

relation 
•  Limiter les accidents de l’environnement, 

risques de maltraitance 
•  Prévenir l’obésité et allergies alimentaires 
• Éduquer les parents: grands messages de 

prévention 
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Rappels	  physiologiques	  
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Rappels	  physiologiques	  

  Colostrum	  (riche	  en	  immunoglobulines	  A)	  durant	  les	  2-‐3	  
premiers	  jours.	  

  Montée	  laiteuse	  vers	  le	  3ème	  j	  post	  partum	  

  Le	  démarrage	  de	  la	  lactogénèse	  est	  déclenché	  par:	  
  L’expulsion	  du	  placenta:	  chute	  du	  taux	  de	  progestérone	  qui	  

inhibait	  jusque	  là	  la	  prolactine	  

  La	  succion	  aérolaire	  induit	  la	  synthèse	  de	  prolactine	  (par	  
l’antéphypophyse)	  et	  de	  l’ocytocine	  (par	  la	  posthypohyse)	  
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Histoire	  de	  la	  maladie	  

  Léa,	  un	  mois	  

  Née	  à	  terme,	  T=50cm,	  PC=35cm,	  P=2400g	  

  Allaitement	  maternel	  exclusif	  	  

  Motif	  de	  consultation:	  pesée	  systématique	  

  La	  mère	  vous	  dit	  qu’elle	  se	  sent	  épuisée.	  

  Les	  tétées	  durent	  environ	  45	  minutes.	  

  Elle	  voudrait	  lui	  donner	  un	  biberon	  la	  nuit	  pour	  se	  	  

reposer.	  
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  L’allaitement	  maternel	  est	  conseillé	  par	  l’OMS	  jusqu’à	  6	  mois	  

  En	  France,	  la	  moitié	  des	  mères	  allaite	  (stable	  depuis	  20	  ans)	  

  Exclusif	  ou	  partiel	  

  Développement	  optimal	  du	  nourrisson	  
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Question	  n°1	  

  Connaissez-‐vous	  les	  principales	  différences	  de	  	  

composition	  entre	  le	  lait	  de	  mère	  	  

et	  le	  lait	  de	  vache?	  
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Réponse-‐commentaires	  n°1	  

Lait	  humain	   Lait	  de	  vache	  

Protéines	  (g/dl)	  
-‐	  Caséine	  (%)	  

0,8-‐1,2	  
40	  

3-‐3,5	  
80	  

Lipides	  (g/dl)	  
-‐ac	  linoléique	  (mg/dl)	  
-‐ac	  alphalinolénique	  (mg/dl)	  
-‐(n-‐6)(n-‐3)	  

3-‐4	  
350	  
22	  
15,1	  

3,5-‐4	  
90	  
61	  
1,47	  

Glucides	  (g/dl)	  
-‐lactose	  (%)	  
-‐oligosaccharides	  

6-‐7	  
85-‐90	  
10-‐15	  

4,5-‐5	  
100	  

Minéraux	  (mg/dl)	   200	   700	  
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Réponse-‐commentaires	  n°1-‐b	  

  La	  composition	  du	  lait	  de	  mère	  varie	  dans	  le	  temps	  (colostrum),	  
selon	  stade	  lactation	  (+	  riche	  en	  graisses	  en	  fin	  de	  tétée,	  satiété)	  et	  
selon	  alimentation	  mères.	  

  Elle	  est	  constamment	  adaptée	  aux	  besoins	  physiologiques	  de	  
l’enfant.	  
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Réponse-‐commentaires	  n°1-‐c	  

  	  	  Le	  lait	  maternel	  contient	  des	  protéines	  spécifiques	  
lactalbumine	  et	  lactoferrine	  (absorption	  du	  fer)+	  nombreuses	  
Ig+cytokines+facteurs	  de	  croissance	  

  	  Le	  lait	  maternel	  est	  riche	  en	  acides	  gras	  essentiels	  qui	  
participent	  à	  la	  synthèse	  des	  membres	  cellulaires	  du	  SNC.	  
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Réponse-‐commentaires	  n°1-‐d	  

	  	  En	  plus,	  le	  lait	  maternel:	  

  Permet	  une	  meilleure	  absorption	  du	  Ca,	  Fe,	  Zn	  	  

  	  Il	  est	  protecteur	  vis-‐à-‐vis	  des	  infections	  gastrointestinales	  et	  
dans	  une	  moindre	  mesure	  des	  infections	  ORL	  grâce	  aux	  
facteurs	  cellulaires	  et	  humoraux	  (Ig	  A	  sécrétoires)	  qu’il	  
contient	  
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Réponse-‐commentaires	  n°1-‐e	  

  Il	  favorise	  le	  développement	  psychoaffectif	  de	  l’enfant	  

  Il	  constitue	  un	  avantage	  socio-‐économique	  
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Réponse-‐commentaire	  n°1-‐e	  

  Le	  lait	  de	  vache	  est	  inadapté	  à	  l’enfant	  de	  moins	  de	  1	  an	  car	  trop	  
riche	  en	  protéines	  et	  en	  sels	  minéraux,	  trop	  pauvre	  en	  acides	  gras	  

essentiels	  et	  en	  fer.	  	  

  La	  charge	  osmolaire	  du	  lait	  de	  vache	  est	  beaucoup	  plus	  
élevée	  que	  celle	  du	  lait	  de	  mère	  (23	  contre	  8	  mOsm/dL).	  

  C’est	  pourquoi	  on	  utilise	  des	  laits	  infantiles	  en	  l’absence	  d’allaitement	  
maternel	  ou	  en	  complément.	  
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Question	  n°2	  

  A	  cette	  mère	  qui	  voudrait	  
donner	  un	  biberon	  la	  nuit	  à	  
son	  bébé,	  que	  peut-‐on	  lui	  
conseiller?	  
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Réponse	  n°2	  

  On	  l’encourage	  à	  poursuivre	  l’allaitement	  exclusif.	  On	  peut	  lui	  
donner	  d’abord	  quelques	  conseils	  comme:	  placer	  le	  berceau	  
près	  d’elle,	  allaiter	  en	  position	  allonger,	  se	  reposer	  dans	  la	  
journée	  quand	  son	  bébé	  fait	  la	  sieste…	  

  On	  peut	  lui	  conseiller	  d’utiliser	  un	  tire-‐lait	  (manuel	  ou	  
électrique)	  afin	  de	  donner	  son	  lait	  de	  façon	  différée	  si	  elle	  le	  
souhaite.	  
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Réponse-‐commentaires	  n°2	  

	  	  Un	  recours	  aux	  biberons	  de	  complément	  diminue	  la	  sécrétion	  
mammaire	  surtout	  dans	  les	  premiers	  jours.	  

  Le	  lait	  artificiel	  modifie	  la	  flore	  intestinale	  et	  expose	  au	  risque	  
d’allergie.	  

  La	  règle	  est	  d’allaiter	  «	  à	  la	  demande	  ».	  Cela	  dépend	  des	  bébés.	  En	  
moyenne	  la	  tétée	  dure	  environ	  10-‐15	  min	  de	  chaque	  côté	  6	  à	  8	  fois	  
par	  jour.	  
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Question	  n°	  3	  

  Mme	  x…	  envisage	  d’utiliser	  un	  tire-‐lait.	  

  Elle	  vous	  demande	  des	  explications	  notamment	  sur	  	  les	  
modalités	  de	  conservation	  du	  lait	  exprimé.	  
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Dr	  L.CUCHE	  	  	  2014	  

Tire-‐lait	  électrique	  
Remboursé	  par	  la	  SS	  
Coût	  15	  euros/semaine	  

Tire-‐lait	  manuel	  
Environ	  60	  euros	  NR	  
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Réponse-‐commentaires	  n°	  3	  

	  1)	  hygiène	  rigoureuse	  de	  la	  manipulation	  du	  lait	  exprimé	  	  

	  2)	  conservation	  au	  réfrigérateur	  à	  une	  température	  inférieure	  
ou	  égale	  4°C	  pendant	  48H	  

	  (ou	  au	  congélateur	  à	  -‐18°C	  pendant	  4	  mois)	  
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Question	  n°4	  

	  Doit-‐on	  supplémenter	  en	  vitamines	  un	  nourrisson	  allaité	  que	  par	  sa	  
mère?	  
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Réponse-‐commentaires	  n°4	  

  Oui.	  

  Les	  vitamines	  D	  et	  K	  sont	  en	  quantité	  insuffisante	  dans	  le	  lait	  
maternel	  (respectivement	  0,35UI/dl	  et	  5,2	  mg/dl)	  
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Réponse-‐commentaires	  n°4	  

 Vitamine	  K	  2mg	  par	  semaine	  (ampoule	  à	  boire)	  
  Prévention	  de	  la	  maladie	  hémorragique	  du	  nourrisson	  

 Vitamine	  D	  1200	  UI/j	  	  (4gouttes	  à	  boire)	  
  Prévention	  du	  rachitisme	  
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Question	  n°5	  

	  Depuis	  sa	  dernière	  consultation	  il	  y	  a	  10	  jours	  Léna	  a	  pris	  330g.	  
Est-‐ce	  suffisant?	  
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Réponse	  n°5	  

  Oui	  

  30	  g	  par	  jour	  le	  1er	  mois	  

  20	  g	  par	  jour	  le	  2ème	  mois	  

  Lors	  de	  l’allaitement	  maternel	  si	  la	  prise	  de	  poids	  est	  
insuffisante	  c’est	  la	  quantité	  de	  lait	  qui	  est	  en	  jeu	  pas	  sa	  
qualité.	  

  Le	  poids	  double	  à	  5	  mois	  et	  triple	  à	  1	  an	  

 Poids	  à	  inscrire	  sur	  le	  carnet	  de	  santé.	  
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Histoire	  de	  la	  maladie	  

  Mme	  X…	  qui	  allaite	  exclusivement	  son	  bébé	  Léa,	  10	  jours,	  
3kg,	  vient	  consulter	  pour	  douleur	  de	  l’ensemble	  du	  sein	  
gauche.	  

  A	  l’examen	  clinique,	  vous	  constatez	  qu’il	  est	  nettement	  
plus	  ferme	  que	  le	  droit	  et	  qu’il	  existe	  une	  fièvre	  à	  38°C.	  Il	  
n’y	  a	  pas	  de	  signe	  inflammatoire.	  

  Le	  lait	  recueilli	  sur	  une	  compresse	  laisse	  une	  tâche	  jaune-‐
verdâtre.	  
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Question	  n°1	  

  Quel	  diagnostic	  évoquez	  vous?	  

Dr	  L.CUCHE	  	  	  	  	  	  2014	  



Réponse	  n°1	  

  Une	  galactophorite	  
  Souvent	  vers	  le	  10è	  j,	  favorisée	  par	  les	  érosions	  	  du	  mamelon	  
  38°C,	  douleur	  à	  la	  succion	  
  Sein	  tendu,	  pus	  dans	  le	  lait	  (signe	  de	  Budin)	  

  Suspension	  allaitement	  avec	  le	  sein	  douloureux	  

  Tire	  lait	  jusqu’à	  guérison	  
  Hygiène,	  antalgiques,	  antibiothérapie	  après	  prélèvement	  

bactériologique	  
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Question	  n°2	  

  Quelles	  autres	  complications	  de	  l’allaitement	  maternel	  
connaissez-‐vous?	  

Dr	  L.CUCHE	  	  	  	  	  	  2014	  



Réponse	  n°2	  
  Complications	  non	  infectieuses	  

a.  Crevasses:	  excoriations	  du	  mamelon	  dès	  les	  1ers	  jours.	  
Liées	  à	  une	  mauvaise	  position	  du	  nourrisson	  lors	  tétées.	  
Pommade	  cicatrisante	  et	  grasse.	  Hygiène.	  

b.  Engorgement:	  vers	  le	  2-‐3ème	  jour	  post-‐partum.	  Tension	  
douloureuse	  des	  seins	  persistante.	  Fébricule.	  Mise	  au	  
sein	  précoce.	  Douches	  chaudes.	  Antalgiques.	  
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Réponse	  n°2-‐b	  
  Complications	  infectieuses:	  

a.  Lymphangite:	  début	  brutal	  vers	  le	  5-‐10ème	  jour	  
post-‐partum	  placard	  rouge	  chaud	  avec	  traînées	  
inflammatoires	  vers	  l’aisselle.	  39-‐40°C	  frissons.	  
pas	  de	  pus.	  antalgiques	  surveillance	  évolution	  
favorable	  en	  48h	  

b.  Abcès	  du	  sein:	  phase	  collectée,	  signes	  généraux,	  
sein	  tendu	  oedématié,	  douleur	  pulsatile	  
insomniante.	  Antibiotiques,	  drainage	  chirurgical	  
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Question	  n°3	  

  Comment	  prévenir	  les	  complications	  de	  l’allaitement	  
maternel?	  

Dr	  L.CUCHE	  	  	  	  	  	  2014	  



Réponse	  n°3	  
  Informer	  les	  mères	  au	  cours	  de	  la	  grossesse	  des	  modalités	  

pratiques	  de	  l’allaitement	  maternel	  (rôle	  des	  sages	  
femmes)	  

  Mise	  au	  sein	  dès	  la	  naissance	  et	  la	  nuit	  

  Bonne	  position	  du	  nourrisson	  lors	  de	  la	  tétée	  

  Bonne	  hygiène	  	  

  Soutien	  gorge	  adapté	  

  Protéger	  le	  mamelon	  avec	  une	  compresse	  sèche	  
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Réponse	  n°2	  

Dr	  L.CUCHE	  	  	  	  	  	  2014	  



  Les	  sorties	  de	  maternité	  étant	  de	  plus	  en	  plus	  précoces	  
vous	  profitez	  de	  cette	  consultation	  post-‐partum	  pour	  
surveiller	  le	  bon	  déroulement	  de	  cette	  nouvelle	  étape	  dans	  
la	  vie	  de	  votre	  patiente.	  	  

  Quels	  points	  vous	  semblent	  importants?	  
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  Rechercher	  anxiété,	  fatigue,	  baby	  blues,	  voire	  dépression	  
post	  natale	  

  Douleurs,	  troubles	  du	  transit,	  troubles	  urinaires	  

  À	  l’examen	  clinique:	  seins,	  vérifier	  la	  rétraction	  progressive	  
de	  l’utérus,	  souplesse	  des	  mollets,	  TA,	  poids	  

  Aborder	  la	  contraception	  

Dr	  L.CUCHE	  	  	  	  	  	  2014	  



Cas	  clinique	  	  
Allaitement	  ar0ficiel	  	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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introduc0on	  
  Les	  prépara0ons	  pour	  nourrissons	  sont	  soumises	  à	  une	  réglementa0on	  
européenne	  fixant	  leur	  composi0on	  (2006).	  

  Elles	  répondent	  à	  certains	  critères:	  
  Limita0on	  de	  l’apport	  en	  protéines	  et	  sodium	  

  Apports	  suffisants	  en	  Acides	  gras	  essen2els,	  vitamine	  D	  et	  Fer.	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Comparaison	  entre	  les	  laits	  
g/100ml	   Lait	  de	  mère	   Prépara2on	  pour	  

nourrisson	  
Lait	  de	  vache	  

protéines	   1,2	   1,7	   3,5	  

lipides	   3,5	   5,4	   3,5	  

glucides	   7,5	   10,5	   5	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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  On	  retrouve	  environ	  160	  prépara0ons	  pour	  nourrisson	  sur	  le	  marché…	  

  Il	  en	  existe	  3	  types:	  
  Prépara0ons	  à	  base	  de	  protéine	  de	  lait	  de	  vache	  

  Prépara0ons	  à	  base	  d’hydrolysats	  par0els	  de	  protéine	  de	  lait	  de	  vache	  

  Prépara0ons	  à	  base	  de	  protéine	  de	  soja	  (prépara0ons	  infan0les	  à	  base	  de	  soja)	  
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  Dans	  les	  prépara0ons	  pour	  nourrissons	  le	  lait	  de	  vache	  a	  été	  modifié	  afin	  de	  
s’approcher	  du	  lait	  de	  femme:	  	  

  -‐	  taux	  de	  protéines	  abaissé	  (1,7	  contre	  3,5	  g/100ml)	  

  -‐	  enrichi	  en	  AGE	  

  -‐	  enrichi	  en	  vitamine	  D,	  fer	  

  Elles	  diffèrent	  par	  leur	  composi0on	  tout	  en	  respectant	  les	  taux	  réglementaires.	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Âge	   Dénomina2on	  

0-‐5	  mois	   Prépara0on	  pour	  nourrissons	  

5-‐12	  mois	   Prépara0on	  de	  suite	  

1-‐3	  ans	   Lait	  de	  croissance	  



Histoire	  de	  la	  maladie	  

  Mme	  X…	  vous	  amène	  la	  pe0te	  Emma	  un	  mois	  car	  elle	  trouve	  qu’elle	  régurgite	  
beaucoup.	  

  Et	  elle	  craint	  qu’elle	  ne	  prenne	  pas	  assez	  de	  poids.	  

  Elle	  prend	  du	  lait	  1er	  âge.	  

  Poids=	  4kg	  taille	  60	  cm	  PC	  38	  cm	  

  	  L’examen	  clinique	  est	  sans	  par0cularité.	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Ques0on	  n°1	  

  Comment	  recons0tue-‐t-‐on	  une	  prépara0on	  pour	  nourrisson?	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Réponse	  n°1	  

	  	  1	  cuillère	  mesure	  rase	  pour	  30	  ml	  d’eau	  minérale	  

  Vérifier	  que	  la	  recons0tu0on	  est	  correctement	  faite	  	  

  notamment	  en	  cas	  de	  troubles	  du	  	  

	  	  	  	  transit,	  ou	  de	  mauvaise	  prise	  de	  poids.	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Ques0on	  n°2	  

  Comment	  peut	  on	  es0mer	  la	  quan0té	  de	  lait	  que	  doit	  boire	  Emma	  chaque	  
jour?	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Réponse	  n°2	  
  On	  es0me	  Q	  la	  quan0té	  de	  lait	  à	  boire	  par	  24h	  grâce	  à	  la	  règle	  d’Appert:	  

  Si	  P=poids	  du	  nourrisson	  (en	  gramme)	  

  Q=	  P/10	  +	  250	  +/-‐	  100	  en	  mL	  

  pour	  24h	  et	  à	  diviser	  par	  le	  nombre	  de	  biberons	  

  La	  première	  année:	  besoins	  énergé0ques	  100kcal/kg/j	  
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Réponse	  n°2-‐b	  
  Repères:	  

  1er	  mois:	  6	  biberons	  de	  90	  ml	  
  2	  mois:	  6	  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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Ques0on	  n°3	  

  Comment	  reconnaître	  les	  régurgita0ons	  physiologiques?	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Réponse	  n°3	  

  Mo0f	  fréquent	  de	  consulta0on,	  les	  régurgita0ons	  physiologiques	  concernent	  	  
20-‐50%	  des	  nourrissons.	  Elles	  sont	  bénignes.	  

  Elles	  sont	  à	  différencier	  du	  reflux	  gastro-‐oesophagien	  	  

qui	  nécessite	  un	  traitement	  adapté.	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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physiologiques	   pathologiques	  

Simples	  crachouillis	   abondantes	  

Post-‐prandiales	   fréquentes	  

Accompagnées	  d’éructa0on	   faciles	  

Jamais	  pendant	  le	  sommeil	   Diurnes	  et	  nocturnes	  

Aucun	  signe	  associé	   Signes	  associés	  +++	  

Transitoires	   Persistantes	  >	  6	  mois	  

Passives	   Perte	  de	  poids	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Ques0on	  n°4	  

•  Vous	  avez	  diagnos0qué	  chez	  Emma	  des	  régurgita0ons	  physiologiques.	  

•  Quels	  conseils	  proposez-‐vous	  à	  la	  mère?	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Réponse	  n°4	  
	  	  	  	  Conseils	  hygiènodiété0ques:	  

  Vérifier	  l’absence	  d’erreur	  lors	  de	  	  
	  	  	  	  l’administra0on	  des	  biberons	  
  Éviter	  compression	  abdominale	  

  Lors	  de	  la	  diversifica0on	  éviter	  les	  jus	  (orange)	  et	  donner	  	  
les	  boissons	  en	  dehors	  des	  repas	  

Lait	  an2-‐régurgita2on:	  «	  AR	  »	  
	  pré-‐épaissi	  par	  amidon	  de	  riz	  	  

ou	  de	  maïs	  ou	  de	  la	  farine	  de	  caroube	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Ques0on	  n°5	  
  Un	  apport	  de	  vitamines	  est	  il	  nécessaire	  pour	  Emma?	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Réponse	  n°5	  
  Oui,	  vitamine	  D	  tous	  les	  jours	  et	  jusqu’à	  18	  mois	  car	  les	  laits	  ar0ficiels	  n’en	  
con0ennent	  pas	  assez	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Autres	  prépara0ons	  lactées	  
  Hydrolysats	  par0els	  de	  protéines	  de	  lait	  de	  vache	  (PLV)	  (laits	  «	  HA	  »):	  terrain	  
atopique,	  en	  u0lisa0on	  exclusive	  jusqu’à	  6	  mois.	  En	  relais	  de	  l’allaitement	  
maternel;	  

  Hydrolysats	  poussés	  de	  PLV:	  (ex:	  Galliagène)	  en	  cas	  allergie	  PLV	  

  Prépara0ons	  à	  base	  de	  soja:	  dépourvues	  de	  lactose,	  doivent	  être	  enrichies	  
en	  carni0ne,	  non	  indiquées	  en	  1ère	  inten0on	  dans	  les	  allergies	  aux	  PLV	  	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Autres	  prépara0ons	  lactées	  (1)	  
	  	  	  	  Laits	  sans	  lactose:	  indiqués	  pour	  certaines	  diarrhées	  aiguës	  prolongées	  ou	  
sévères	  	  âge<	  3	  mois,	  ou	  intolérance	  au	  lactose.	  Ils	  con0ennent	  100%	  
caséine	  (Diargal,	  HN25…)	  	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Intolérance	  au	  lactose	  

  Déficit	  en	  disaccharidases	  de	  la	  bordure	  en	  brosse	  	  entérocytaire	  de	  intes0n	  
grêle.	  

  Non	  absorp0on	  du	  lactose	  au	  niveau	  du	  grêle	  

  Le	  plus	  souvent:	  diarrhée	  aiguë	  +/-‐	  sévère,	  +/-‐	  traînante	  chez	  un	  nourrisson	  
de	  4	  mois	  

  Évic0on	  du	  lactose	  (lait	  sans	  lactose,	  yaourts)	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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Autres	  prépara0ons	  lactées	  (2)	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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  En	  cas	  de	  coliques	  du	  nourrisson:	  teneur	  réduite	  en	  
lactose,	  ferments	  lac0ques,	  probio0ques	  (blédilait	  confort,	  	  
Nutria	  confort…)	  

  En	  cas	  de	  cons>pa>on:	  lait	  avec	  rapport	  caséine/protéines	  
solubles	  <	  1,(Picot	  transit,	  modilac	  transit…)	  



En	  résumé	  
  prépara0ons	  pour	  nourrisson,	  prépara0ons	  de	  suite,	  lait	  de	  croissance	  

  Recons0tu0on:	  1	  cuillère	  mesure	  pour	  30	  ml	  d’eau	  

  Règle	  d’Appert	  

  Régurgita0ons	  physiologiques/pathologiques	  

  Apport	  de	  vitamine	  D	  jusqu’à	  18	  mois	  

  Laits	  spéciaux	  

Dr	  L.Cuche	  	  2014	  
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CAS CLINIQUE  
Diversification alimentaire (1) 
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        HISTOIRE DE LA MALADIE 

Clara 6 mois est amenée par sa mère pour des 
conseils sur son alimentation. 

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

Il n’y a pas antécédents familiaux d’atopie. 
L’examen clinique est satisfaisant. 
Elle pèse  7,4kg. 
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QUESTION N°1 

 Quelles sont les caractéristiques des préparations 
de suite (laits 2ème âge)? 
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RÉPONSE N°1 

 Les laits de suite conviennent aux nourrissons 
dont la diversification alimentaire a été initiée. 

  Ils sont élaborés le plus souvent à base de 
protéine de lait de vache. 

 Avec des apports protéiques suffisants mais non 
excédentaires compte tenu de la diversification. 

 Des apports lipidiques équilibrés (AGE) 
 Et des apports suffisants en fer 
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QUESTION N°2 

 Qu’est ce que la diversification alimentaire? 
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RÉPONSE N°2 

 Période de transition entre 4-6 mois et 1 an  
durant laquelle on introduit progressivement des 
aliments autres que le lait. 
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QUESTION N°3 

 Pourquoi commencer la diversification 
alimentaire vers l’âge de 4-6 mois? 
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RÉPONSE N°3 

 Avant 4-6 mois les principaux appareils et 
systèmes ne sont pas matures.  

 Les besoins hydriques (150 ml/kg/j les 1ers jours 
puis100ml/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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RÉPONSE N°3-B 

 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) 

 Risque d’allergie alimentaire si diversification 
alimentaire avant 6 mois.  
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RÉPONSE N°3-C 

De plus une diversification alimentaire trop 
précoce entraînerait des: 

  Carences en acides gras essentiels, calcium, fer 

  Excès de protéines, sodium, saccharose   
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RÉPONSE N°3-D 

 Besoins nutritionnels du nourrisson: 

  Énergie 100 kcal/kg/j 

  Glucides 50-55% AET (=apports énergétiques totaux) 
  Lipides 45-50%  
  Protéines: ne doivent pas dépasser12%  
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QUESTION N°4 

 Quels conseils peut on donner à la mère pour 
qu’elle débute la diversification alimentaire? 
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RÉPONSE N°4 

 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 
 Limiter les légumes trop riches en fibres, à « fort 

goût », ou à risque allergisant 
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RÉPONSE N°4-B 

 Compotes de fruits. 
 Sans sucre (cariogène) 

  Introduire un seul aliment nouveau à la fois 

 Garder 500ml/j de lait (ou équivalent laitages) 
 Pas de gluten avant 6 mois 

 Protéines qu’à un seul repas/jour (midi) 
  2g/kg/j à 6mois (2 cuillères à café viande ou poisson) 
  1g/kg/j à partir d’1 an 
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RÉPONSE N°4-C 

 On peut proposer: 

 Vers 5-6 mois: céréales pour nourrisson (fer) non 
systématiques 

 Vers 6-9 mois: bouillon de légumes puis mixés. 
Sans sel. 15 jours après compotes de fruits sans 
sucre. Pas de jus avant 3 mois. 

 Vers 8-9 mois: viande maigre ou poisson (2 càc), 
jaune d’oeuf, petit suisse, yaourt 

 Vers 12 mois: petits morceaux, viande ou poisson 
(4 càc), œuf entier, fromage fermenté 
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QUESTION N°5 

 A quel âge commence-t-on le lait de croissance? D
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RÉPONSE N°5 

 Vers 1 an 
  Il est avantageusement utilisé comparé au lait de 

vache car il contient moins de protéines et plus 
de fer et acides gras essentiels. 

 À poursuivre jusqu’à 3 ans 
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QUESTION N°6 

 Doit-on poursuivre la supplémentation en 
vitamine D? 
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RÉPONSE N°6 
 Oui, poursuivre la supplémentation en vitamine 

D jusqu’à 18 mois pour éviter le rachitisme 
carentiel. 

 Associer une supplémentation en fluor (0,05mg/
kg/j) si l’eau de boisson en contient moins de 0,3 
mg/l seulement à partir de 6 mois. 

 Prévention caries. Risque de fluorose si en excès. 
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AU TOTAL 

  2ème étape du développement des fonctions 
digestives du nourrisson: diversification 
alimentaire entre 4 et 6 mois 

 Conserver 500 ml de lait par jour 

 Supplément Vitamine D 
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D I V E R S I F I C A T I O N  A L I M E N T A I R E  ( 2 )  

Dr L.Cuche   2014 

Cas clinique 



Histoire de la maladie 

Dr L.Cuche   2014 

  La mère d’Elias 6 mois vient à votre consultation car 
bien qu’elle allaite depuis la naissance elle voudrait 
débuter la diversification alimentaire. 



Question n°1 

Dr L.Cuche   2014 

  Pourquoi commencer les solides? 



Réponse n°1 

Dr L.Cuche   2014 

  Les besoins en fer entre 6-9 mois nécessitent des 
sources autres que lait maternel. 

  L’apport calorique entre 6-8 mois peut se trouver 
insuffisant. 

  Et parfois difficultés avec les aliments solides si non 
introduits vers 6-12 mois. 



Question n°2 

Dr L.Cuche   2014 

  Que lui conseillez vous pour débuter la 
diversification alimentaire? 



Réponse n°2 

Dr L.Cuche   2014 

  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 



Réponse n°2-b 

Dr L.Cuche   2014 

  Eviter les aliments allergisants 
  Ne pas ajouter de sel, ni de sucre 

  Proposer vers 8 mois:  
  2 repas diversifiés (dont un seul avec protéines) 
  2 tétées 



Réponse n°2-c 

Dr L.Cuche   2014 

  Tenir compte des habitudes familiales et sociales 
(fruit à pain, banane légume, patate douce…) 



Question n°3 

Dr L.Cuche   2014 

  La mère vous demande comment se passera le 
sevrage? 



Réponse n°3 

Dr L.Cuche   2014 

  Quand elle le souhaitera, progressivement. 
  Avec un relais par du lait de croissance à partir de 12 

mois. 



En résumé 

Dr L.Cuche   2014 

  Diversification alimentaire à partir de 6 mois 
  Besoins en fer lors de la première année sont 

considérables 
  Apports en calcium et AGE doivent être suffisants 


