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 ALLAITEMENT MATERNEL 
 

 

et………… 

 

 à défaut  

 

 

 CHOIX   

 

d’un  

 

Lait artificiel à base de protéines de lait de vache 



Plus de 200 laits 



  • Laits standards  
  lequel choisir ? 

 

• Troubles fonctionnels   
–  lequel choisir ? 

 

• Pathologies organiques  
– Quel lait thérapeutique choisir = 

   prescription médicale ? 

 



  

PROBLEMES 
MEDICAUX 

Bébé 
constipé  

 

Coliques 

Intolérance 
aux protéines 

 de lait de 
vache  

 

Diarrhée 

Bébé Glouton 

Bébé 
régurgiteur 



Antoine, 2 mois  
Consulte pour selles très dures d’émission difficile,  

et douloureuse   2 fois par semaine  

 PN 3500g à terme 

 Allaitement artificiel d’emblée 

Lait pour nourrisson (essai eau d’hépar sans 

succès) 6 x 120ml (4 CM) 

  

Bonne prise de poids 

 

A l’examen, bébé tonique, éveillé, bien coloré 

abdomen souple non sensible, non distendu 

 

 



CONSTIPATION 



Constipé : quel lait choisir ? 

Plus de protéines solubles 

 

Plus de lactose 

 

Lipides structurés 

 

Caroube  

 

Acidification  

 
Biotiques pré ou pro ou les  2 

 
…. 

http://www.google.fr/url?url=http://www.123boutchou.com/alimentation-bebe/diversification_alimentaire_bebe/farine_bebe_infantile.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EdR2VN6DGpPUavawgcAP&ved=0CD4Q9QEwEw&usg=AFQjCNHhikyastO59wJiqEgrRiOXTK_qQg


Plus de protéines solubles (lactosérum)  moins de caséine 

 

Rapport Protéines solubles/caséines :  

 

Lait Maternel 

 Début lactation: 90/10  

  à 3 mois:60/40  

   à 6 mois: 50/50  

 

Lait vache 

  20/80   

 

Préparations pour nourrissons:  

 

  ۞ Protéines non modifiées de 30/70 à 10/90  

 

   ۞ Protéines modifiées de 45/55 à 70/30 (lait maternisé) 

 

 

 

Constipé : quel lait choisir ? 



Plus de lactose  
 

  Lait Maternel 

   100% lactose 

 

 Préparations pour nourrissons:  

  Sucrage mixte: lactose et dextrine-maltose 

  Lactose exclusif (lait maternisé) 

  Sans lactose 

    lait « diarrhée », riz, soja 

   Amidons 

    lait AR, lait satiété, lait à formule épaissie 

   Saccharose 

  Diargal 13%, pelargon 20% 

  Novalac transit plus, Modilac expert transit, Nidal1-relais- excel 

   HA,  Guigoz1-Evolia relais 

 

Constipé : quel lait choisir ? 



Caroube  
  

 

 

(en pharmacie) 

 

  Gallia AR 

  Nutriben AR  

  Nutrilon  AR  

  Milumel AR   

 

 

Constipé : quel lait choisir ? 



Lipides structurés 
  

 

  BETAPOL 

 

 

Acide palmitique en position 2 ou beta   

 

Optimisation de l’absorption des lipides  

Augmentation de la biodisponibilité du calcium 

« Effet transit »  

 

 Modilac Oeba ,  Nutriben 

 

 

 

Constipé : quel lait choisir ? 



 Acidification  
  

  Ajout de ferments lactiques pendant la fabrication  

  pH du lait ingéré abaissé à 5 au lieu de  7  

  Aide a la digestion et vidange gastrique  

 
 Pelargon 1 et 2 

 Guigoz bAa 

 Blédilait 1 Blédilait relais  1et 2 Blédilait confort premium 1et 2 

 Gallia digest premium 1 et 2 Gallia AR 1 et 2 Gallia lactofidus 1 et 2 

 

 

  Ajout de lactase 

 
  

 Blédilait 1 - Blédilait relais 1 - Blédilait confort premium 1et 2 

 Gallia digest premium 1 et 2 - Gallia lactofidus 1 et 2 
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http://www.google.fr/url?url=http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/piqure-lactique.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=htJ2VJPoLYXpaPDxgrgN&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFGJbC5ZcNRPwh9ySqaGLdWfganlw


 Allaitement artificiel  avec un lait PPN   6 x 90 ml  

 

Régurgite depuis la naissance à chaque tétée +++,  

 

Courbe Pondérale  : prise de 250 g la deuxième semaine  

     (depuis sortie de la maternité) 

 

 

 

    

Arthur 15 jours 



  



 

 Régurgitations  

oui 
non 

oui non 

non 
oui non oui 

oui non 

     
      
 
 

Régurgitations chez le NRS en allaitement artificiel 

signes d’alerte* ? 

complications ? 

régurgitations simples  
du nourrisson 

pleurs ,  
gêne à l’alimentation 
mauvaise prise de poids 

 

réassurance 
traitement diététique et postural 
éducation : signes d’alerte* 

disparition à l’âge de la marche ? 

consultation  
spécialisée 

oesophagite ? 
 

surveillance 

envisager diagnostics 
différentiels** 

amélioration ? 

poursuite traitement 
surveillance 

protecteurs muqueux 
15 jours 

mauvaise prise de poids 
terrain atopique 

 

hydrolysat de Pt 
4 semaines 

 

amélioration ? 

APLV ? 
 



  

Régurgiteur ,  quel lait choisir ? 
 

- Plus de caséine  

- Epaississants  

        Amidons 

        Caroube 
      

 

   avec mesure de positionnement  





Régurgiteur : quel lait choisir ? 

Lait AR   1 et 2 ème âge  

1. Amidons (mais , riz, tapioca, p de terre)     

(pharmacie/GS) 
Novalac AR, Enfamil AR, picot Epailis 

Allernova AR (+ hydrolysat de caseines) 

Guigoz AR et Nidal AR (+HA+probiotiques) 

Physiolac AR (+prébiotiques) 

 

2. Caroube      (pharmacie) 

  Gallia AR 

  Nutriben AR  

  Nutrilon  AR   

 

1. Amidon et caroube    (pharmacie) 

Modilac AR 

  Modilac riz AR (+hydrolysat riz) 

  Novalac AR digest (+ HA ) 
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Additifs? 
 

Gelopectose (pectine et cellulose) 

Gumilk          (caroube et malto-dextrine) 

Magic mix     (amidon de mais)  

  

Farines 

 

Inconvénients : 

 + de calories et de manipulation  
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http://www.google.fr/url?url=http://www.moulinneuf.ch/page24.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wdR2VJbhMYKLaJvdgrAN&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG2FbrcGq1nujXokZ1nWvP5PSkSfA


Victor  3 mois 

• Né à terme PN 3.2 kgs- 3 kgs à J3 à la sortie de 
la maternité  

• Allaitement maternel exclusif le 1er mois 
relais PPN  

• Réclame toutes les deux heures même la nuit 
ration « prescrite » 6 x 130 ml  à la dernière 
consultation  

• Très bonne croissance    



Affamé  : quel lait choisir pour la satiété? 

 

Modification des glucides 

 

 

Plus de lipides    

 

 

Plus de caséine 

 
 

 



Affamé  : quel lait choisir ? 

 Modification des glucides  

-  - de lactose  et   + de  dextrine maltose  

Ralentit la vidange gastrique 

  

 -  Amidon (riz, mais, tapioca, p de terre)  

 
 Ralentit la vidange gastrique et augmente l’impression de satiété  

 

Lemiel, modiac satiété , novalac satiété,  

picot bébé gourmand (40/60), physiolac nutri-régulation  



Affamé  : quel lait choisir ? 

 Protéines non modifiées (caséine+++)  

-  rapport caséine/PS   de 70/30 à 90/10    

 

 
Lemiel, modiac satiété, novalac satiété,  

 physiolac nutri-régulation  

 

 



Joseph, 2 mois 
• Motif de consultation  

 Pleurs tous les soirs, plusieurs heures /j, depuis 1 
 mois  

  Transit normal  

  Examen clinique normal  

   

Lait maternel 8 jours puis passage à une LA1  

 

Coliques : quel lait choisir ? 

 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.babybook.ch/mon-bebe/sante/pourquoi-un-bebe-pleure-t-il.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ms52VIqNA4PuaOXXgfAL&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNHA5Tz8j4IKrr3Cubmwrz2EqEFqZQ


Coliques du nourrisson ou « pleurs 
excessifs » 

• Pleurs >3h/j plus de 3 j/semaine depuis plus 
de 3 semaines (définition de Wessel) ou depuis 
plus de 1 semaine (définition de RomeIII)  

• Mais surtout++++ 

 Quand surviennent ces pleurs ? 

– Rythmés avec les repas ? 

– Le soir ? 

– Pas de rythme = tout le temps (nuit /jour)? 

 

 



COLIQUES 



       « Coliques »: quel lait choisir ? 

  Moins de lactose 

   Lactase 

   Acidification 

   Biotiques 

   Plus de caséine  

   Hydrolysats 

 

 

 

 



  Coliques: quel lait choisir ? 
 Moins de lactose   
    -  Sans lactose 
        Hydrolysats Alfaré- Allernova- Pregestimil- Peptijunior 

  Lait anti-diarrhéiques   Al110- Diarinova- Diargal-Picot- Guigoz AD 

  Laits soja  
  Hydrolysats de riz    Modilac expert riz- Novalac riz- Picot riz 

  - Pauvre en lactose 
   Guigoz AC- Novalac AC- Pelargon 1- Picot AC 

   Laits anti-diarrhéiques   Diarigoz 

  - Laits acidifiés (accélère la vidange gastrique) 
    Pelargon 1 et 2 (pH 4.8)-proB-faible en lactose-caséine floculée 

  - Lactase et laits acidifiés 
  Blédilait 1- Blédilait relais  1 et 2- Blédilait confort premium 1 et 2 
  Gallia digest premium 1 et 2 - Gallia AR 1 et 2 - Gallia lactofidus 1 et 2 

 
 

 

 

 

 

 



  Coliques: quel lait choisir ? 
 Probiotiques  
   lactobacillus reuteri (Savino Pediatrics 2007) 
    laits Guigoz, Biogaia 
 
  Phytothérapie  
 
Calmosine , verveine, camomille, réglisse, menthe 
 
Approche sensorielle 

Peau à peau 
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Louise 4 mois  

 Au sevrage de l’allaitement maternel, 
apparition de vomissements-diarrhée et 
rash cutané dès le premier biberon de lait 
artificiel …. 

 

Suspicion d’allergie  

    aux protéines de lait de vache      
 

 

 

 

 

 



Allergie  
aux protéines de lait de vache 

• Diagnostic clinique  
• Signes cliniques aigus cutanés et digestifs  

– Dosage des dosage IgE spécifiques  

   

• Diagnostic affirmé par épreuve d’éviction et 
de réintroduction  

 

• Mais allergie aux PLV sous allaitement 
maternel possible aussi  

 



Allergie  
aux protéines de lait de vache et Allaitement  

  
• Si allaitement maternel possible (un biberon de lait 

artificiel administré) chez un enfant allaité   
– Reprendre allaitement maternel exclusif 

• Si manifestations allergiques chez bb allaité 
exclusivement  
– Régime strict de la mère avec exclusion des PLV durant 2-3 

semaines puis réintroduction progressive jusqu’à dose max 
tolerée 

• Supplémentation calcique de 0.5-1 g /j et vit D  

– Si pas de disparition des symptômes penser à un autre 
diagnostic- arrêt du régime 

 



 

 



Substituts de lait de vache  
pour les APLV 

• Sans lactose (sauf galliagène) 
• eHF de protéines solubles (+/- supplémenté en AA) 

– Galliagène- Alfare - Peptijunior 

• eHF de caseine ( +/- supplementé en AA) 
– Nutramigen1-2 
– Pregestimil  
– Allernova (AR) 
– Nutriben APLV 

• Place des eHF de protéines de riz (+ supplementé en AA) 
– Modilac expert riz 1 2 

• AA 
–  Nutramigen AA-Neocate et neocate advance 
Indication : Echec des eHF – avis spécialisé souhaitable   

 
• Préparations à base de protéines de soja  

– Pas avant 6 mois  



 

 





Tom 3 semaines 
• Né à terme PN 3.2 kgs- 3 kgs à J3 à la sortie de la 

maternité  

• Allaitement maternel exclusif 

•  Consultation aux urgences à J21:  3kgs 100… 

•  Souhait de la maman d’arrêter l’allaitement  

• Père et mère allergique  
  

Choix du lait: relais LM et risque allergique ? 
– Lait HA (hydrolyse partielle) 

  Nidal et Guigoz HA (étude Gini 2002 et cochrane 2003et 
2006) 



LAITS HYPO ALLERGENIQUES   (prescriptions) 

 
Protéines solubles hydrolysés   
 Novalac HA Nutriben HA Modilac HA  
 
Protéines solubles hydrolysés + pro-biotiques  
  Nidal HA Guigoz HA 
 
Protéines solubles hydrolysés + pré-biotiques  
  Milumel HA, Gallia HA, Blédilait HA 
 
Protéines solubles hydrolysés  + AR   
 Guigoz AR, Nidal AR, Novalac AR digest 
 
Protéines solubles et caseine  hydrolysés  
  Enfamil HA , Picot HA, Physiolac HA 
 
 



Emma  2 mois 
  

– Diarrhée aigue fébrile depuis 48 h perte de 200 g (4kgs 5) 

– Vomissements  

– Etat géneral conservé  

– Pas de signes cliniques de déshydratation  

      

 

 

 Diarrhée  : quel lait choisir ? 

 

 

 



 

En plus  du  soluté de réhydratation +++++++ 
 

Diarrhée  : quel lait choisir ? 
 

  Avant 4 mois : 
       - hydrolysat de protéines?  

       Oui si diarrhée sévère  
      -en tout cas lait sans lactose 
 Après 4 mois  

 
• Si Déshydratation  < 5 % :  

– Lait habituel d’emblée (reconstitution normale) + aliments constipants 
 

• Si Déshydratation > 5% ou terrain fragile :  
– Lait sans lactose  (guérison plus rapide et moins de récidive à la reprise d’une 

alimentation normale) Cochrane 2013  
 

• Si récidive après réintroduction lait habituel : choisir lait sans lactose 
      

 
 

 



Solutés de Réhydratation Orale 

• Le SRO (1 sachet / 200 ml d’eau pure) est maintenu au 
réfrigérateur et donné « ad libitum » toutes les 15’ 

Rev Prat MG T17 n°630 Nov 2003 

Ce que nous avons appris et devrions faire 



En Conclusion 
 

Restons simple ! 
 

Terrain allergique  

APLV 

Diarrhée  avant 4 mois 

Diarrhée après 4 mois 

Coliques 

Reflux 

Constipation 

  

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION  

UN SEUL LAIT 

 préventif et thérapeutique  

Le lait maternel ! 
 

Terrain allergique  

APLV 

Diarrhée  avant 4 mois 

Diarrhée après 4 mois 

Coliques 

Reflux 

Constipation 


