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Résumé
La nutrition du nourrisson né à terme et en santé
est un document conjoint de Santé Canada, de la
Société canadienne de pédiatrie, des Diététistes du
Canada et du Comité canadien pour l’allaitement
mis à jour en septembre 2012 qui contient des
recommandations de la naissance à six mois. Le
présent point de pratique expose le processus
d’élaboration
du
document,
les
principes
d’alimentation
du
nourrisson
et
des
recommandations à l’intention des cliniciens. Les
professionnels de la santé qui conseillent les
familles en matière de nutrition du nourrisson sont
invités à lire le document intégral, parce que les
exposés approfondissent et clarifient les conseils
résumés dans les principes et recommandations.
Ce document est accessible dans le site Web de
Santé Canada (www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/
infant-nourisson/recom/index-fra.php).
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En 2009, les organismes qui collaborent au Groupe de
travail conjoint sur l’alimentation du nourrisson,
composé de représentants du comité de nutrition et de
gastroentérologie de la Société canadienne de
pédiatrie, des Diététistes du Canada, du Comité
canadien pour l’allaitement, de l’Agence de la santé
publique du Canada et de Santé Canada, ont entrepris
une analyse formelle de la nutrition des nourrissons en
santé. Cette analyse se divise en deux parties, de la

naissance à six mois et de six à 24 mois. Le document
qui porte sur la période de la naissance à six mois a
été publié en septembre 2012, et il est accessible en
français et en anglais dans le site Web de Santé
Canada
(www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infantnourisson/recom/index-fra.php).
L’élaboration du présent point de pratique a nécessité
une analyse approfondie des données scientifiques
contenues dans des publications révisées par des
pairs. Le Groupe consultatif d’experts sur la nutrition
du nourrisson a donné des conseils sur le contenu, et
une vaste consultation a été organisée auprès des
parties intéressées et du public. On prévoit publier la
mise à jour des conseils sur la nutrition du nourrisson
de six à 24 mois en 2014.
Le présent point de pratique fournit aux professionnels
de la santé de l’information de base, fondée sur des
données probantes, pour transmettre des conseils
précis et uniformes aux parents et tuteurs canadiens. Il
ne se veut pas un guide pratique complet sur
l’alimentation
du
nourrisson.
Même
si
les
recommandations reposent
sur les
données
scientifiques disponibles, il est important de souligner
que de nombreuses études sur la nutrition du
nourrisson ne sont pas des essais aléatoires, car dans
bien des cas, de telles recherches ne sont ni
possibles, ni éthiques.
Le présent point de pratique convient de l’importance
de l’allaitement maternel pour la santé à court et à long
terme du nourrisson.[1]-[3] Ainsi, l’allaitement maternel
est associé à un meilleur développement cognitif, à
une protection contre les infections gastro-intestinales,
les infections aiguës de l’oreille moyenne, les
infections des voies respiratoires et le syndrome de
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mort subite du nourrisson.[2][4]-[6] Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), « l’allaitement au sein est
un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale
permettant une croissance et un développement sains
du nourrisson. »

Les principes d'alimentation du nourisson

2. Les taux d’amorce et de durée de l’allaitement
maternel augmentent lorsqu’on assure de manière
active sa protection, son soutien et sa promotion.
• Mettre en œuvre les politiques et pratiques de
l’Initiative des amis des bébés dans les hôpitaux et
les services de santé communautaire.

La nutrition du nourrisson né à terme et en santé :
Recommandations de la naissance à six mois repose
sur sept principes, chacun comptant un certain nombre
de recommandations sous-jacentes, une justification et
des références. Les cinq premiers principes et
recommandations sont résumés ci-dessous. Les
cliniciens devraient lire l’intégralité du document, car
les exposés approfondissent et clarifient les conseils
résumés dans les principes et recommandations.

3. Un supplément de vitamine D est recommandé chez
les nourrissons allaités.

1. L’allaitement maternel est le mode d’alimentation
normal et inégalé chez le nourrisson.

• Recommander la viande, les substituts de la viande
et les céréales enrichies de fer en tant que
premiers aliments complémentaires.

• Recommander l’allaitement maternel
pendant les six premiers mois.

exclusif

La justification précise : « L’allaitement maternel
exclusif pendant les six premiers mois est reconnu
comme la norme d’alimentation du nourrisson dans les
Apports nutritionnels de référence.[7] L’OMS en fait la
promotion sous forme de recommandation globale de
santé
publique.[8]
L’allaitement
exclusif
est
recommandé à partir de la naissance, sauf en cas de
très rares troubles médicaux. Ce type d’alimentation
est important pour une croissance et un
développement en santé chez les nourrissons et les
jeunes enfants. »[8]
« L’allaitement exclusif pendant les six premiers mois
demeure l’objectif de la mise en œuvre de l’Initiative
des amis des bébés de l’OMS/UNICEF et de la
Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant.[8] Toutefois, dans la pratique
individuelle, les recommandations entourant le
moment approprié d’introduction des aliments
complémentaires devraient aussi s’appuyer sur les
signes de maturité du nourrisson. Cette introduction
peut être faite quelques semaines avant l’âge de six
mois ou juste après. Après cet âge, la non-introduction
d’aliments complémentaires augmente le risque de
carence en fer. »

• Recommander
la
prise
quotidienne
d’un
supplément de 10 µg (400 UI) de vitamine D chez
les nourrissons allaités.
4. Les premiers aliments complémentaires devraient
être riches en fer.

5. Il est important de surveiller régulièrement la
croissance du nourrisson pour évaluer son état de
santé et son état nutritionnel.
• Utiliser les courbes de croissance pour le Canada
de l’OMS pour une surveillance optimale de la
croissance du nourrisson.[9]
D’autres recommandations et renseignements sont
exposés dans les deux derniers principes sur les
changements inutiles d’alimentation (p. ex., le
traitement des coliques infantiles, le reflux gastroœsophagien et la gastroentérite aiguë) et la rareté des
contre-indications à l’allaitement (p. ex., les conseils
aux mères ayant des infections, leur consommation de
médicaments ou de drogues).
On convient dans le document que « certains
nourrissons ne peuvent pas être allaités exclusivement
pour des motifs d’ordre personnel, médical ou social ».
Une autre rubrique traite des recommandations sur
l’utilisation des substituts du lait maternel, y compris le
choix des préparations commerciales, la préparation et
l’entreposage adéquats et la surveillance du
nourrisson en train de boire. D’après le document, «
Les familles ont besoin de soutien pour optimiser le
bien-être nutritionnel de ces nourrissons. Le Code
international de commercialisation des substituts du
lait maternel[10] recommande aux professionnels de la
santé d’informer les parents sur l’importance de
l’allaitement maternel, sur les coûts personnels,
sociaux et économiques de l’alimentation à partir de
préparations commerciales pour nourrissons et sur la
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difficulté de renverser la décision de ne pas allaiter.
Les familles qui ont pris une décision totalement
éclairée de ne pas allaiter doivent recevoir du
counseling individualisé quant à l’utilisation des
substituts du lait maternel. »
Le document se termine par des conseils pratiques
pour aider les professionnels de la santé à parler de
nutrition du nourrisson aux parents et contient de
l’information sur des sujets comme la jaunisse, les
aliments allergènes et les textures.
Il est important de souligner que des recherches
supplémentaires s’imposent dans bien des secteurs
liés à la nutrition du nourrisson. Les présentes lignes
directrices reposent sur des données probantes à jour.
Cependant, en plus des données incomplètes, on
constate des controverses marquées dans de
nombreux secteurs. À mesure que des études bien
conçues et bien menées dans les pays industrialisés
et en développement fourniront de nouvelles données,
on prévoit que ces recommandations seront validées
ou précisées.
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