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Allaitement : des bienfaits  
pour l’enfant et la mère

DU CÔTÉ DE L’ENFANT
Le lait maternel répond parfaitement aux besoins alimentaires du 
nouveau-né. Il contient plus de 200 composants et de nouveaux consti-
tuants sont régulièrement découverts. Il apaise et calme le nourrisson 
et soulage rapidement les douleurs de l’enfant. Les bébés allaités sont 
en moyenne peu malades.

Les bébés allaités ont des réveils plus fréquents. En fait, l’allaitement 
aux signes d’éveil permet simplement de voir que la plupart des bébés 
ne sont pas encore prêts à passer de 9 à 12 heures sans téter. Ces réveils 
nocturnes sont plus faciles à gérer en allaitant : il n’est pas nécessaire 
de préparer le biberon, et il est même possible d’allaiter couchée. 

La mère et l’enfant entretiennent une relation étroite pendant la du-
rée de l’allaitement. Le moment de la tétée est un moment de pause et 
de récupération physique et émotionnelle reconnaissent les mères. De 
plus, cette complicité correspond à une période relativement courte si 
on prend en compte tout la durée de l’enfance d’un enfant !

DU CÔTÉ DE LA MÈRE
L’allaitement agit sur la qualité du sommeil de la mère. Une synthèse 
d’études prenant en compte les modes d’alimentation, l’endroit où l’en-
fant dort et la fatigue maternelle a permis de démontrer que les mères 
qui allaitent dorment plus et ont une qualité de sommeil supérieure à 
celles qui donnent le biberon, ou pratiquent l’allaitement mixte (mé-
lange sein/biberon). 

Sur un plus long terme, l’allaitement a aussi une incidence sur la san-
té de la mère : il réduit les risques de cancer de l’utérus et du sein et a 
également un effet préventif sur l’ostéoporose.
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L’avis du 
spécialiste

QUAND C’EST DIFFICILE
Des crevasses, une hospitalisation dès la naissance, un bébé qui tête 
mal, un traitement médical de la maman incontournable, etc. L’allaite-
ment peut devenir un challenge trop difficile qui donne envie d’arrêter. 
Parfois c’est le contraire, les difficultés génèrent l’envie de poursuivre. 
Il est alors toujours possible de se tourner vers des consultantes en lac-
tation, des groupes de mères qui pourront apporter du soutien.

Evelyne Evin, puéricultrice, consultante en lactation IBCLC  
et auteur de l’ouvrage Et si j’allaitais mon bébé,  

Éd. Mango, 2017
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Quelques repères sur les quantités

À chaque bébé son rythme et son appétit. Les quantités indi-
quées sur les boîtes ne sont que des moyennes. À priori, un 
bébé mange à sa faim mais peut finir un biberon le matin et 
ne boire que la moitié du suivant. Il saura vous montrer qu’il 
est arrivé à satiété ou, au contraire qu’un peu plus serait bien-
venu  ! Sa courbe de croissance reste la meilleure indication 
que son régime alimentaire lui convient. 

Voici les quantités moyennes de lait en fonction du poids de 
votre bébé. Cependant, ce ne sont que des indications, tous 
les enfants n’ont ni le même appétit, ni le même rythme de 
croissance.

POIDS 
DU BÉBÉ 

EN KG
ÂGE

QUANTITÉ 
D’EAU  

PAR BIBERON 
EN ML

NOMBRE DE 
MESURETTES

NOMBRE  
DE BIBERONS 

PAR 24H

3,3 0 à 1 mois 90 3 6

4,2 1 à 2 mois 120 4 6

5 2 à 3 mois 150 5 5

5,6 3 à 4 mois 180 6 5

6,3 4 à 5 mois 210 7 4

6,9 5 à 6 mois 240 8 4
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Mme J. accompagne en consultation Romain, 6 ans, le fils aîné de son 
compagnon. Elle est enceinte et s’interroge : si elle n’a jamais eu d’ec-
zéma ni d’allergie, son compagnon souffre du rhume des foins et son 
beau-fils d’une allergie à la protéine de lait de vache. Il y a donc un 
risque pour que son bébé développe lui aussi une allergie respiratoire 
ou alimentaire. Elle désire l’allaiter. Tant mieux, car l’allaitement peut 
apporter des nutriments qui vont aider à la prévention des allergies. 
Si des compléments de lait sont nécessaires, le pédiatre proposera un 
lait adapté (un hydrolysat complet ou un lait HA) jusqu’à l’âge de la 
diversification alimentaire qui pourra débuter entre 4 et 6 mois. 

FAUT-IL EXCLURE DES ALIMENTS ?
Aucun aliment n’est à exclure. Bébé pourra manger du poisson, riche 
en acides gras essentiels, des œufs d’abord bien cuits, aux alentours de 
6 mois. Les fruits à coques (amandes, noisettes, etc.) et l’arachide pour-
ront être proposés dans des gâteaux et des biscuits apéritifs quand il 
sera plus grand. Lorsque les aliments susceptibles d’être allergisants 
sont donnés tôt, le risque d’allergie à leurs composants diminue, ainsi 
que le montrent les études.

ET SI BÉBÉ ÉTAIT ALLERGIQUE AU LAIT DE VACHE ? 
L’allergie au lait de vache peut débuter au cours de l’allaitement, car 
les protéines de lait de vache passent dans le lait maternel. Par la suite, 
cette allergie apparaît souvent lors du sevrage ou à l’introduction des 
laitages. 

ALORS QUELS SONT LES SIGNES ÉVOCATEURS  
D’UNE ALLERGIE ? 
Les allergies immédiates, les plus connues, se déclarent de quelques 
minutes à 3 heures après l’ingestion de l’aliment. Bébé peut avoir des 
plaques rouges, des gonflements, voire des difficultés à respirer ou une 
crise d’asthme, de la diarrhée ou des vomissements, plus rarement un 
nez qui coule ou un œil rouge. L’allergie est parfois plus sévère, généra-
lisée, et peut conduire à un malaise et/ou un choc anaphylactique. C’est 
assez rare lors de la première introduction du lait. 

Diversification alimentaire et allergie       
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L’avis du 
spécialiste

Généralement, ces symptômes sont très vite identifiés, ce qui permet 
d’arrêter le lait de vache et les laits des autres mammifères. En effet, 
les protéines des différents laits varient peu. Le lait de chèvre, par 
exemple, a 80 % d’homologie (de ressemblance) avec le lait de vache. 
Pensez à supprimer également le beurre, la crème fraîche, le fromage 
et les laitages... 

DES ALLERGIES PLUS SOURNOISES
Un eczéma sévère, rebelle aux traitements, doit amener à consulter un 
pédiatre et/ou allergologue. Des symptômes digestifs peuvent aussi 
alerter  : douleurs abdominales, régurgitations persistantes, diarrhée, 
selles avec du sang ou prise de poids insuffisante. Les signes appa-
raissent à distance des prises de lait et le bilan allergologique reste 
souvent négatif. Le seul moyen pour faire le diagnostic est d’exclure 
les laits de mammifères sur une durée d’environ un mois. Ce test doit 
se faire avec le contrôle du médecin, qui sera à même de confirmer ou 
non le diagnostic. Car dans ces cas-là, difficile d’être objectif pour son 
propre enfant !

Dr Emmanuelle Rondeleux,  
pédiatre allergologue homéopathe 

créatrice du site www.monpediatre.net
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Respecter son appétit 

Les légumes secs sont plus faciles à digérer bien cuits et à 
partir de 15 ou 18 mois. La viande, le poisson ou l’œuf sont 
servis une fois par jour, traditionnellement plutôt le midi. Les 
morceaux de viande maigre (volaille, jambon, bœuf, etc.) sont 
plus faciles à digérer que ceux de viande grasse (mouton, 
charcuterie, etc.).

Savez-vous que la portion d’un enfant de 2 ans ne doit pas 
dépasser un quart de celle de l’adulte ? Des portions adaptées 
à son âge lui évitent de trop manger. Les signaux de faim et de 
satiété sont spécifiques à chacun : agitation, pleurs, énerve-
ment, baisse d’énergie, etc.

Apports journaliers recommandés (AJR) 
en protéines :
• De 12 à 18 mois, de 15 à 20 g de viande ou de 
poisson ou la moitié d’un œuf, soit 3 à 4 cuillerées 
à café.
• De 18 à 24 mois, il est important de maintenir 
la règle des 4 repas, sans forcer. À noter que vers 
l’âge de deux ans, l’appétit peut devenir « capri-
cieux » : c’est la période d’affirmation de soi. 
• De 24 à 36 mois : environ 30 à 40 g de viande, 
poisson ou œuf, soit 6 à 8 cuillerées à café. 

Blandine, 3 ans et demi, mange une pomme. 

Arrivée au cœur du fruit, elle dit à sa mère : 

« Maman, j’ai trouvé la fève ! »



34

Comment saler ou sucrer ? 

À 3 ans, les besoins en sel sont trois fois inférieurs à ceux 
des adultes. Les plats faits maison sont excellents, à condi-
tion qu’ils soient peu ou pas salés et peu ou pas sucrés. Ils 
font entrer les enfants dans la culture familiale, sont plus éco-
nomiques, et ont souvent plus de goût, mais demandent un 
temps de préparation. Les modes de cuisson à l’eau ou à la 
vapeur sont les plus sains. Les légumes surgelés nature sont 
bons pour les petits parce qu’ils n’ont pas de sel ajouté.

Les plats industriels infantiles offrent une grande variété de 
produits, et sont soumis à une réglementation très stricte en 
ce qui concerne le sucre, le sel et la qualité des nutriments. 
Toutefois, leur texture ultra-lisse ne permet pas de manger 
avec les doigts ni de s’habituer à d’autres consistances.

Des desserts profitables aux petits
• Les laitages plutôt que les crèmes, trop sucrées. 
• Les yaourts nature servis avec une petite cuil-
lerée de sucre ou de compote plutôt que les 
yaourts déjà sucrés du commerce. 
• Les compotes faites maison non sucrées plutôt 
que celles du commerce, sauf si elles portent la 
mention sans sucre ajouté sur l’emballage.

« Qu’est-ce que c’est, papa ? 

– C’est du sel aux herbes, répond-il. 

– Du sel aux herbes ? Je crois que c’est pour 

les vaches ! »
Mélissa, 3 ans.
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On peut proposer des herbes dans les soupes bien mixées 
et les plats : persil plat, ciboulette, basilic, la menthe à petites 
doses.

À partir de 2 ans, on peut parfumer les plats avec des épices 
douces tels que l’anis, la cannelle, le paprika, la vanille. On 
évite le poivre (un tout petit peu), les piments (exclus), toutes 
les épices qui ont une saveur très forte et un taux élevé de 
pipérine (ce qui donne à l’épice son piquant). On n’oublie pas 
l’ail et l’oignon, gorgés de vertus !

Dès douze mois, il peut apprécier le concombre épépiné, un 
peu d’avocat, la betterave rouge, les jeunes carottes tendres, 
les radis coupés en rondelles, la tomate pelée épépinée, des 
champignons de Paris frais, etc.

Que lui proposer comme crudités ?

« Maman, il faut enlever l’herbe ! – Quelle herbe ? 
– L’herbe de la fraise ! »

Léonie, 3 ans.

Que faire avec les épices ? 
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Partage d’exPérience

Passer de la purée aux morceaux
Le passage des aliments mixés aux aliments en morceaux ne s’est 
pas fait facilement. Une première tentative assez concluante avec 
des bouts de pain accompagnés de fromage avait été initiée autour 
du quatorzième mois, mais interrompue par une gastro-entérite pen-
dant un assez long temps. Un nouvel essai d’un repas constitué seu-
lement de morceaux a provoqué un refus catégorique. L’intégration 
de morceaux de nourriture dans la purée ou des purées moins lisses 
se soldait par des haut-le-cœur. Pendant les vacances d’été, Anna 
avait alors vingt-deux mois, nous avons tenté un passage en force 
en ne proposant que des morceaux. L’échec a été total puisqu’Anna 
ne se nourrissait qu’avec des compotes et des yaourts et semblait 
s’affaiblir. Nous avons donc temporairement capitulé.

Puis une ou deux semaines plus tard, sans trop y croire, nous lui 
avons fait des pâtes (des farfallines en forme de petits papillons), 
bien cuites, avec de la crème fraîche et un peu de sel. Elle les a toutes 
mangées. Elle a continué à refuser les morceaux d’autres aliments. 
Du coup, nous les avons intégrés peu à peu en les camouflant, d’abord 
avec des pâtes, pour qu’elle en apprécie le goût avant de les lui mon-
trer. Nous avons procédé ainsi jusqu’à ce qu’elle découvre la super-
cherie et se méfie un peu plus. Mais entre-temps elle avait accepté 

l’idée de manger des morceaux. Et si elle n’aime pas tout, elle 
mange quand même 
pas mal de choses 
différentes.

Jean-Charles et Caroline,  
parents d’Anna, 25 mois.Marine (23 mois) est attablée. Alors qu’elle mange 

du pain, prise d’un accès de toux, elle crache 

quelques miettes dans le verre d’eau placé devant 

elle et s’exclame ravie : « Oh, un bateau ! ».
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Quels sont les besoins 
nutritionnels de mon enfant ?

Mon enfant mange peu,  
dois-je m’inquiéter ?

Quels sont les bons gestes quand 
un enfant fait une fausse-route ?

Comment saler  
ou sucrer ?

Quels sont les repères 
d’introduction des aliments ? 

répond à toutes vos questions  
sur l’alimentation.

La pédiatre Françoise Ceccato

Qui n’a pas rêvé d’avoir un pédiatre à l’écoute de toutes  
ses interrogations, des plus simples aux plus tabous ? Faites  
la rencontre d’une pédiatre qui vous invite à observer votre  
enfant et à le comprendre pour prendre soin de lui et le guider 
dans ses apprentissages.

Psychologue, diététicienne, pédiatre, éducatrice, allergologue  
répondent à toutes vos questions. Des parents témoignent de 
leurs difficultés et des astuces qu’ils ont trouvées pour vous aider 
au quotidien. Encouragé et rassuré par vos propres compétences 
de parent, vous ne vous sentirez plus jamais seul !

9,95 €   MDS : MN00210


