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Allaitement maternel et lait maternel : 
quels bénéfices pour la santé de l’enfant ?  



Plan

• Les difficultés méthodologiques

• Allaitement et infections

• Allaitement et pathologie « dysimmunitaire »

• Allaitement et développement cognitif

• Allaitement et pathologie « métabolique »

• Bénéfices-santé et durée de l’allaitement



Difficultés méthodologiques  

• Randomisation non éthique

• Etudes d’observation : association mais pas 

causalité  

• Facteurs de confusion :

- Educatifs, socio-économiques et culturels   

→ Influence sur la décision d’allaiter

- Mémorisation de la nature et de la durée    

de l’allaitement    

• Biais de publication

• Causalité inverse (+++)



Messerli FH. Chocolate consumption, cognitive function    
and Nobel laureates. N Engl J Med 2012; 367: 1562-4  



Etude PROBIT
Promotion of Breastfeeding Intervention Trial 

Belarus

• 17 046 enfants allaités, nés en 1996 et 1997, dont 81,5% 
suivis jusqu’à l’âge de 6,5 ans

• 31 maternités randomisées dans une démarche IHAB 

• Taux d’AM exclusif à 3 mois : 43,3% contre 6,4%

• Taux d’AM exclusif à 6 mois :   7,9% contre 0,6%



Allaitement et infections (+++) 

Diarrhée pendant la 1ère année
- Si AM + : OR 0,36 [0,18-0,74] 

Otite moyenne aiguë
- Si AM + : OR 0,77 [0,64-0,91]

- AM > 3 mois : OR 0,50 [0,36-0,70] 

Infections du tractus respiratoire

Effet sur les infections sévères 
- ↓ 72% du risque d’hospitalisation chez 

les nourrissons à terme avec AM > 4 mois
?

« Assurance-vie »  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.qub.ac.uk/cskills/Images/acute_otitis-media.jpg&imgrefurl=http://www.qub.ac.uk/cskills/Ears.htm&h=276&w=300&sz=6&hl=fr&start=12&um=1&tbnid=BjSGceeyOn5ciM:&tbnh=107&tbnw=116&prev=/images?q=otitis+media&ndsp=20&um=1&hl=fr&sa=N


Acta Paediatr 2015 ; 104 Suppl 467 : 14-9  

• Mortalité de toutes causes 

- Par rapport aux enfants de 0-5 mois allaités exclusivement :           

. RR = 4,8 si allaitement partiel et 14,4 en l’absence d’allaitement  

- Par rapport aux enfants de 6-11 et 12-23 mois allaités :  

. RR = 1,8 et 2,0 si absence d’allaitement 

• Mortalité d’origine infectieuse                                                             

- Par rapport aux enfants de 0-5 mois allaités exclusivement :                

. RR = 4,6 si allaitement partiel et 8,7 en l’absence d’allaitement   

- Par rapport aux enfants de 6-23 mois allaités :                                     

. RR = 2 en l’absence d’allaitement  



Prématuré

- ↓ Incidence de l’entérocolite ulcéro-nécrosante 

(ECUN)

RR ECUN en l’absence de lait de femme : x 2,77                  

(IC 95% : 1,40-5,46)

- Meilleure tolérance de l’alimentation entérale



Allaitement et allergie : quels modes d’action ?  

• Petites quantités d’allergènes présents

• IgAs

• TGF-beta 

• IL-10

• Acide alpha-linolénique

The influence of breast and artificial feeding on infantile eczema
Grulee GG, Sanford HN   J Pediatr 1930 ; 90 : 223-5



Allaitement, eczéma atopique et autres rashs 
pendant la 1ère année de vie (Cohorte PROBIT) 

Kramer MS et al. JAMA 2001; 285: 413-20 



Kramer MS et al. BMJ 2007; 335: 815-20

• Enfants de la cohorte PROBIT revus à 6,5 ans (81,5%)

• Pas de réduction des symptômes d’allergie ni de la 

positivité des tests cutanés chez les allaités par rapport 

aux non allaités

→ Effet transitoire de l’allaitement sur l’eczéma    



Lodge CJ et al. Acta Paediatr 

2015; 104: 38-53  



Lodge CJ et al. Acta Paediatr 2015; 104: 38-53  



• Pas d’effet favorable de l’allaitement sur l’allergie  



Prévalence de l’asthme selon l’allaitement et 
les polymorphismes des gènes  FADS. 

Cohortes GINIPlus et LISAPlus  

Standl M et al. Allergy 2012; 67: 83-90

* * * *



Maladie coeliaque : une entéropathie causée par une 
sensibilité au gluten chez des sujets à risque

Villosités 

normales

Absorption 

intestinale 

normale

Villosités 

« plates »

Absorption 

intestinale 

anormale



L’allaitement protège-t-il 
contre la maladie coeliaque? 

Szajewska et al. Aliment Pharmacol Ther 2015; 41: 1038-54

Vriezenga et al. N Engl J Med 2014; 371: 1304-15



Allaitement et développement cognitif

Hoefer C & Hardy MC.

JAMA 1929; 92: 615-20



Plausabilité ?  DHA – Acide sialique 

Wang et al.  Am J Clin Nutr 2003; 78: 1024-9

Makrides et al.  Am J Clin Nutr 1994; 60: 189-94



Allaitement et cerveau

Kafouri S, et al. Int J Epidemiol 2013; 42: 150-9 

• 571 adolescents (12-18 ans) participant à la 

Saguenay Youth Study

• Recherche d'une association entre 

allaitement maternel et épaisseur corticale

• Facteurs de confusion :  âge, sexe, niveau 

socio-économique familial, tabagisme

• La durée de l’allaitement maternel exclusif 

est associée à l’épaisseur corticale des 

lobes pariétaux supérieur et inférieur                     

(p=0,02) et au QI (p = 0,008)



Deoni et al. Breastfeeding and white matter development. 

Neuroimage 2013; 82: 77-86



Kramer et al. Arch Gen Psychiatry 2008; 65: 578-84  



• Méta-analyse de 17 études

• Bénéfice de l’allaitement : + 3,44 points QI (IC 95% : 2,30 ; 4,58)   

• Ajustement pour le QI maternel : bénéfice de 2,62 points QI  

(IC 95% : 1,25 ; 3,98)

Horta et al. Acta Paediatr 2015 ; 104 Suppl 467 : 14-9  



Lancet Glob Health 2015; 3: e199-205  



Breast feeding influences cognitive 
development in Filipino children
Daniels et al. J Nutr 2005; 135: 2589-95

• Population où l’AM est inversement corrélé au statut socio-économique 
et aux comportements bénéfiques pour la santé (+++)

• PN normal (n=1790) et faible PN (< 2500 g) (n=189) nés en 1983-84 

Score cognitif (ajusté) à 8,5 ans

Enfants de PN normal

- 0 à < 6 mois                             0,00

- 12 à < 18 mois                         1,62 [0,09 à 3,15]

Enfants de faible PN     

- 0 à < 6 mois                             0,00

- 12 à < 18 mois                         9,83 [4,76 à 14,90]     



• « Currently, there is inconclusive evidence to support or 

refute the practice of giving LCPUFA supplementation to 

breastfeeding mothers in order to improve

neurodevelopment or visual acuity »



Caspi et al. Moderation of breastfeeding effects on the IQ by genetic 

variation in fatty metabolism. PNAS 2007; 104: 18860-5



Allaitement et pathologie métabolique -
Santé à l’âge adulte ?

Alimentation

Activité physiqueHérédité

?

Genes

DNAChromosome

Nutrition périnatale



- Pression artérielle ?

- Cholestérolémie ?

Risque cardio-vasculaire  



Breastfeeding may help prevent childhood overweight
Dietz     JAMA  2001; 285: 2506-7



Never breast fed

(n=4022)

Breast fed

(n=5184)

Surpoids

IMC > 90ème percentile

Obésité

IMC > 97ème percentile

%

10

5

0

L‘allaitement est associé à une ↓ de la prévalence    
de surpoids et d‘obésité à 5-6 ans (n=9357, Bavière)

von Kries et al. BMJ 1999; 319:147-50

Jamais allaités 

(n=4022)

Allaités

(n=5184) 
12,6

9,2

4,5

2,8



Acta Paediatr 2015 ; 104 Suppl 467 : 30-7  



Pas d’association démontrée entre 
l’allaitement et la morbidité/mortalité 

d’origine cardio-vasculaire et métabolique 
plus tard dans la vie 



Durée optimale de l’allaitement ?  
Cochrane Database Syst Rev 2012; 8: CD003517

• AM exclusif de 6 mois (par rapport à AM exclusif de 3 mois) : 

- ↓ Risque d’infections gastro-intestinales 

(Belarus, Iran, Nigeria)

- ↓ Risque d’infections respiratoires (Iran, Nigeria)

- Pas de différence à l’âge de 6,5 ans (PROBIT) pour : 

. Mesures anthropométriques

. PA systolique/diastolique

. QI et performances « académiques »

. Symptômes d’allergie et tests cutanés



Mois de 

lactation

n Teneur moyenne 

en énergie (DS) 

(kcal/100 mL)

Teneur moyenne 

(DS) en protéines  

(g/100 kcal)

3 58 69,7 (9,7) 1,2 (0,2)

6 45 70,7 (9,2) 1,1 (0,2)

9 28 70,9 (7,4) 1,2 (0,8)

12 21 70,6 (11,0) 1,2 (0,2)

La qualité nutritionnelle du lait maternel 
diminue-t-elle avec le temps ?    

Nommsen LA et al. Am J Clin Nutr 1991; 53: 457-65

NON



Jonsdottir et al. Pediatrics 2012; 130: 1038-45

• Etude réalisée dans 7 centres de santé en Islande

• A 4 mois, 46% des nourrissons allaités exclusivement  

• Randomisation pour un allaitement exclusif de 6 mois 

(n=50 ; EBF) ou un allaitement exclusif de 4 mois avec 

diversification alimentaire débutant > 4  mois (n=50 ; CF)  

• Conseillère en lactation pour les 2 groupes 



Comparaison des quartiles de ferritine sérique
entre les 2 groupes CF et EBF  

Jonsdottir et al. Pediatrics 2012;130:1038-45

SF moyenne (DS) :

. CF : 70.0 (73.3)

. EBF : 44.0 (53.8)

p=0.02

SF < 12 ng/mL :

. CF : n=2

. EBF : n=5

NS



Etat nutritionnel - Wells JC et al. Am J Clin Nutr 2012; 96: 73-9

• Lait maternel à 6 mois : 

- EBF : 901 mL

- CF : 818 mL



Conclusion

• Protection contre les infections (+++)

• Association avec un meilleur développement cognitif

• Association entre allaitement et moindre risque de :              

- Surpoids et obésité                                                               

- Diabète de type 2 

- Allergie ? (transitoire, eczéma/asthme, enfants à risque, 

AM exclusif)



Merci de votre attention 

« La  femme est l’avenir de l’Homme »

Louis Aragon, 1897-1982


