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L’ALLAITEMENT MATERNEL : 
UN DEVELOPPEMENT DURABLE ?

Dr H. BRUEL
Pédiatrie néonatale et surveillance continue

GHH
DIU lactation humaine-allaitement maternel
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Bénéfices de l’AM prouvés

• Problèmes méthodologiques
• Randomisation non éthique
• Études d’observation
• Facteurs de confusion : éducatifs, socio-

économiques, durée AM, AM exclusif
• Biais de publication
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Certitudes 
(HAS : 202-2005-2006; OMS : evidence on the long term effects of  breastfeeding; PNNS)

• Infections
• Allergie
• MSIN
• Pression artérielle
• Cholestérolémie
• Surpoids et obésité
• Diabète type II
• Performances scolaires 
• Économie +++
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Prévention infections, allergie

• Diminution infection gastro-intestinale seule 
évidence si AM exclusif  3 mois

• Effet possible sur les infections respiratoires 
basses et sévères

• 7 fois moins d’eczéma si AM exclusif
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Programmation : 
hypothèse de David Barker

• Registre avec PN, études âge adulte
• Risque CV, diabète type II
• Vérifiée par étude expérimentale avec 

manipulation nutritionnelle chez la rate et brebis
• Epigénétique :  modification du phénotype par 

évènement extérieur comme la nutrition
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Obésité I

• L’AM est associé à une diminution de la prévalence de l’obésité à 5-6ans jusqu’à 20 à 
25%*

• IMC < 90 perc 12.6% si jamais allaité contre 9.2% si AM

• Durée AM joue  ( 1 mois ou 3 ou 5 ou 6 mois) effets de plus en plus protecteurs

• Risque de surcharge pondérale adolescence puis normalisation du poids âge adulte mais 
du fait programmation  risque CV…

• Mécanismes : *comportement alimentaire précoces (succion, différences dans le 
volume et rythme prises alimentaires, apprentissage différents goûts avec choix 
ultérieurs) * croissances et régulations endocriniennes diffèrent entre lait maternel et 
lait artificiel

*BMJ 1999 319: 147-50
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Mécanismes limitant obésité II

• Excès de protéines (LA) entraîne secrétions insuline et IGF-1   
qui jouent à la fois sur croissance et activité adipogénique

• Chez les nourrissons allaités,  l’insulinémie post prandiale est 
significativement moins élevée/ biberon, idem avec IGF-1

• Facteurs de risque de résistance insuline, athérosclérose
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Cardio-vasculaire : HTA
• Méta analyse : seul la pression diastolique est significativement 

plus basse (p<0,001) certes de 1.1 mmHg  (non significatif  
pour un individu mais significatif  pour une population 
générale)

• Diminue de 6% le risque d’infarctus du myocarde, de 17% 
risque d’AVC

• Rôle du sel (apports diminués en cas d’AM) joue sur PA
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Cardio-vasculaire et cholestérol

• Cholestérol ingéré avec AM de 15 à 20mg/kg/j, lait 
artificiel moindre mais « mauvais » cholestérol

• Augmente risque à l’âge adulte si LA
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Cardio-vasculaire : conclusion

PAS DE REDUCTION DEMONTREE 
DU RISQUE CARDIO-VASCULAIRE  

EN ASSOCIATION DE 
L’ALLAITEMENT MATERNEL
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Développement et intelligence
• Prudence : beaucoup de biais dans les études (facteurs 

socio-économiques, type de test, AM exclusif  ou non, 
prolongée…)

• Piste Ac gras poly insaturés à longue chaîne (AGPI-LC)

• L’AM augmente composition dans le cerveau en DHA
(ac docosahexaenoique) : étude de cerveau d’enfants 
DCD de MSIN en comparant ceux au sein/LA
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Développement cognitif II

• Nombreuses méta analyses depuis 10 ans

• Gain de 3 points du QI   !!!!

• Avantage si AM prolongé et exclusif

• Mais certaines études contradictoires : certaines effets 
significatifs, d’autres absence d’effets !!
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Au total : développement cognitif

• La controverse ne porte pas sur le fait que le QI soit 
légèrement supérieur, de l’ordre de 3-4 points, mais sur 
l’affirmation que cette différence reflète un avantage 
nutritionnel propre au lait de femme ou un avantage 
directement lié à l’AM

• Quelles qu’en soient les raisons (psychoaffectives, 
nutritionnelles ou environnementales) l’AM est associé 
à un bénéfice sur le plan cognitif, modeste, mais dont il 
serait dommage de ne pas en faire bénéficier l’enfant
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AM et maladie coeliaque

• Ce qui est sûr : l’AM, lors introduction du 
gluten, retarde l’apparition de maladie coeliaque 
chez les sujets prédisposés

• Recommandations : AM 6 mois, introduire 
gluten pendant l’AM entre 4 et 7 mois en petites 
quantités, poursuivre AM 2 à 3 mois après 
introduction du gluten
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AM et diabète

• Type I : augmentation risque du diabète chez sujets 
prédisposés si AM < 6 mois

• Type II : toujours problème de la programmation 
métabolique avec insulino-résistance vers âge de 13-16 
ans (trop de protides période néonatale LA/AM)

Diminution de 35 à 40% de diabète type II si AM
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AM et rectocolite hémorragique

Si AM diminution de 20% chez sujets prédisposés
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AM et cancer

Pas d’effets protecteurs prouvés
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AM et développement sensoriel (goût…)

• Nombreux travaux en cours animaux et humains 
(travaux de B Schaal) phéromones…

• Programmation du goût pendant vie fœtale, puis 
post natale

• Plus on est nourri longtemps au sein plus on 
accepte une tolérance alimentaire
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AM et santé maternelle
• Risque diminué d’infections du post-partum

• Perte de poids et de masse graisseuse plus rapide

• Risque de fracture du col du fémur divisé par 2 
après la ménopause
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prévention des cancers chez la 
mère

*Le sein : beaucoup de facteurs de risque 
démontrés 

Rôle protecteur de l'exercice physique de la 
grossesse menée à terme surtout avant 30 ans

Pour l allaitement peu d'études mais certaines 
montrent diminution d'un 1/3 si AM  
prolongé(2 ans!)

*ovaire relation inverse entre durée allaitement (au 
moins 12 mois) et K ovaire (étude cas-témoins)

Diminution de la fréquence des cancers de l’ovaire 
et des cancers du sein avant ménopause, donc 



mise à jour 2017

Autres maladies maternelles

*SEP : diminution risque poussées pendant 
grossesse MAIS augmentation 3 premier mois 
donc avec ou non AM)

* Thyroïdite : attention aux traitement 
antithyroidiens, passage des anticorps (TRA  b) 
dans LM donc surveillance plus rapprochée et 
prolongée

* LED rôle semble t il préventif  si AM de 
développer la maladie, doute sur complications 
(cardiomyopathie en cas d'AM et maladie 
connue)
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CONCLUSION
• La nutrition et en particulier l’AM doivent reposer sur 

« evidence base medecine »
• Quelques avantages  chez l'enfant certains prouvés par la 

« science » peu chez la mère
• L’alimentation associée à la génétique a un impact sur les 

facteurs de risque à l’âge adulte, le développement
• L’expérience alimentaire générationnelle (culture) va influencer 

ou non l’AM et ne pas oublier côté émotionnel et »logique (lait 
d’espèce) difficile à prouver scientifiquement

• « L’enfant est le père de l’homme » (Pr Lawrence T Weaver 
université de Glasgow) comme « la femme est l’avenir de 
l’homme » Louis Aragon)
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