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Barbara Lardi

L’alimentation des premières années  
de vie joue un rôle central pour 
l’épanouissement et la santé de l’enfant, 
mais peut aussi largement influencer  
le développement de l’obésité ou des 
maladies métaboliques à l’âge adulte.  
La journée annuelle de l’Académie suisse 
de pharmacologie périnatale (ASPP)  
a permis de présenter les dernières 
avancées et de faire le lien entre 
expérience clinique et évidence  
dans un cadre interdisciplinaire.

Parmi les nombreux effets potentiellement 
néfastes de notre alimentation, le profes-
seur Fäh a donné quelques exemples ac-
tuels de malnutrition, car trop ou trop peu 
peut tout aussi bien être mauvais pour la 
santé.

Suralimentation – attention aux aliments 
ultratransformés
Non seulement les ingrédients ont un 
impact sur la santé, mais aussi leur degré 
de transformation. Il a pu être démontré 
que les aliments ultratransformés exposent 
à un risque d’obésité et ce indépendam-
ment de leur composition. En revanche, la 
composition d’un aliment ne joue qu’un 
rôle secondaire si celui-ci est fraîchement 
préparé et consommé.

Selon une étude américaine, les 
femmes enceintes couvrent plus de la 
moitié de leurs besoins en calories avec 
des aliments ultratransformés, ce qui a été 
mis en corrélation avec un pourcentage 
supérieur à la moyenne de la graisse cor-
porelle totale chez les nouveau-nés.

Dans l’intérêt de la santé en général, 
mais aussi en particulier des femmes en-

ceintes, la consommation d’aliments ultra-
transformés devrait être limitée.

Sous-nutrition – véganisme
Le végétalisme n’entraîne pas forcément 
de carences chez les nouveau-nés (voir 
encadré « Alimentation végétalienne » et 
tableau 1 sur les supplémentations recom-
mandées). En revanche, le risque que le 
nourrisson soit plus petit au regard de l’âge 
gestationnel est 2,5 fois plus élevé. Chez les 
adultes, des différences ont également été 
trouvées principalement au niveau de la 
densité osseuse : d’innombrables mar-
queurs de santé osseuse étaient inférieurs 
à ceux de personnes non-véganes, avec un 
risque de fracture augmenté. De même, 
l’apport en iode était moins bon et la pré-
valence des carences en fer deux fois plus 
élevée. 
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Les preuves face aux dernières 
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Alimentation de la mère  

et de l’enfant
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Contamination – substances nocives 
Une contamination de l’eau potable par 
des substances nocives (métaux lourds, 
pesticides) présentant un danger pour la 
santé n’est pour l’heure heureusement pas 
à craindre en Suisse. Les taux de métaux 
lourds (mercure, cadmium, plomb et arse-
nic) les plus élevés ont été mesurés chez 
des personnes qui suivent un régime sans 
gluten car le riz, souvent utilisé pour rem-
placer le blé, compte, avec le poisson, 
parmi les principales sources de contami-
nation aux métaux lourds, en particulier 
l’arsenic. Par conséquent, durant la gros-
sesse et plus tard, lors de la préparation de 
l’alimentation à base de riz du nourrisson, 
le choix du riz et du poisson requiert une 
attention particulière (voir aussi la recom-
mandation de l’ Office fédéral de la sécuri-
té alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) publiée en 2019 à propos de la 
consommation de galettes de riz) : privilé-
gier les variétés de riz provenant de la ré-
gion de l’Himalaya, du nord de l’Inde et du 
Pakistan ou du Népal (car elles contiennent 
moins d’arsenic), et éviter les poissons 
prédateurs. Par ailleurs, le rinçage du riz et 
sa cuisson dans un excédent d’eau per-
mettent de réduire la concentration d’arse-
nic jusqu’à 75 %.  

Intervenant : Prof. Dr méd. David Fäh,  
Berne.

Suppléments alimentaires –  
influence sur l’issue de la grossesse

Le respect de la pyramide alimentaire pour-
rait en principe permettre de couvrir les 
besoins accrus de presque tous les micro-
nutriments. L’expérience pratique montre 
cependant que de nombreuses femmes ne 
parviennent pas à appliquer les recomman-
dations de la pyramide alimentaire dans 
leur vie quotidienne. Le tableau 1 présente 
les supplémentations qui peuvent être per-
tinentes. Dans la mesure du possible, les 
suppléments devraient être pris spécifique-
ment en fonction de l’alimentation indivi-
duelle ou des valeurs de laboratoire. La 
prise de préparations multivitaminées n’est 
recommandée que si les habitudes alimen-
taires s’écartent largement de la pyramide 
alimentaire.

Intervenante : PD Dr méd. Katharina Quack 
Lötscher, Zurich.

L’alimentation pendant la grossesse  
et le post-partum 

Les besoins supplémentaires en liquide, en 
énergie, en protéines et en certains micro-
nutriments peuvent généralement être 
couverts par une alimentation saine et 
consciente ; le tableau 2 donne un résumé 

des besoins supplémentaires pendant la 
grossesse et la période d’allaitement.  

Les formes d’alimentation particulières 
comportent un certain risque de carences 
qui peut toutefois là encore être minimisé 
grâce à une alimentation consciente et la 
prise appropriée de suppléments. 

Intervenante : Prof. h.c. Silvia Honigmann, 
diététicienne ASDD, consultante en lactation 
et allaitement maternel IBCLC, Berne

Tableau 1 : Supplémentation pertinente pendant la grossesse

Micronutriment Besoin pendant la grossesse Risques en cas de carence Remarques

Acide folique 550 µg/jour
5 mg/jour chez les patientes à 
risque

Défaut de fermeture du tube neural, 
fente labio-palatine, malformations 
cardiaques congénitales.

Idéalement, supplémentation de 400 µg/jour déjà trois mois 
avant le début de la grossesse.
Attention aux carences en vitamine B12 cachées par des doses 
élevées en acide folique.

Iode 250 µg/jour (67 % de plus 
qu’avant la grossesse)

Risque accru de fausse-couche ou 
d’enfant mort-né, hypertrophie de la 
thyroïde avec difficultés respiratoires 
et de déglutition, malformations, 
retard de croissance et déficit 
intellectuel (crétinisme).

Attention : la thyroïde fœtale n’est pas encore  fonctionnelle. 
Allemagne : prise de comprimés de 150 µg d’iode recommandée ; 
non commercialisée en Suisse.

Vitamine D 600–800 UI/jour Mère : risque accru d’accouchement 
prématuré, de prééclampsie, de 
diabète gestationnel.
Enfant : rachitisme, diminution de la 
force musculaire, infections, asthme.

Importante pour le métabolisme du calcium, les fonctions 
immunitaires et l’angiogenèse (et donc pour l’implantation du 
placenta).
Idéalement, veiller à un apport suffisant en vitamine D avant la 
grossesse déjà (voir figure 1).

Calcium 1000 mg/jour Prééclampsie, naissance prématurée. Supplémentation en fonction de l’alimentation.
Attention : nombreuses sont les femmes qui  n’atteignent pas les 
1000 mg/jour recommandés avec leur alimentation (voir figure 1).

Fer 30 mg/jour Mère : anémie. Supplémentation en fonction des valeurs de laboratoire.
Attention : le fer est moins bien absorbé en cas d’obésité.

Acides gras 
oméga-3 (DHA)

200 mg/jour Prématurité, faible poids de naissance. Supplémentation recommandée.

Alimentation végétalienne durant 
la grossesse et l’allaitement 

Il est important de souligner qu’une ali-
mentation végétalienne pendant la gros-
sesse et l’allaitement est possible avec 
l’accompagnement d’une diététicienne, 
mais n’est pas recommandée. Une supplé-
mentation en vitamine B12 est dans tous les 
cas absolument nécessaire. Une carence en 
vitamine B12 peut avoir des effets graves sur 
le développement du système nerveux 
 central du bébé et entraîner des dom-
mages irréversibles (prudence en cas de 
régression dans le développement à partir 
du 6e ou 7e mois, de fatigue excessive, de 
refus de prendre des aliments solides et de 
symptômes d’alarme similaires). Souvent, 
d’autres nutriments critiques doivent aussi 
être complétés par une supplémentation 
(voir tableau 1).
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Les 1000 premiers jours – 
Recommandations pour l’alimentation 
des nourrissons

Alimentation pendant la grossesse et 
développement du goût in utero
Comment l’enfant peut-il apprendre quels 
aliments lui font du bien et en quelles 
quantités les consommer? Nous savons 
aujourd’hui que les empreintes sensorielles 
prénatales sont très importantes pour la 
suite du développement d’un comporte-
ment alimentaire sain. L’alimentation de la 
mère pendant la grossesse et l’allaitement 
a par conséquent une influence non seule-
ment sur les préférences ultérieures (em-
preintes gustatives in utero) de l’enfant 
mais aussi sur son microbiote. 

Sous nos latitudes, la dénutrition est 
plutôt l’exception chez les femmes en-
ceintes, alors que la suralimentation fœtale 
(notamment un excès de protéines) et le 
risque qui en résulte pour l’enfant de dé-
velopper ensuite une obésité sont plus 
problématiques.

Nourrissons allaités
Au niveau mondial, les enfants allaités au 
sein se développent mieux et en meilleure 
santé que les enfants non allaités au sein. 

Mais depuis peu, on sait qu’il faut aussi 
tenir compte de certains aspects toxicolo-
giques : en effet, de nombreuses subs-
tances nocives qui s’accumulent dans le 
tissu adipeux du corps humain peuvent 
être transmises à l’enfant par l’intermé-
diaire du lait maternel. De la dioxine a par 
exemple pu être détectée dans les tissus 
d’enfants allaités pendant deux ans et plus. 
L’OMS recommande donc l’allaitement au 
sein exclusif pendant les six premiers mois 
et, après l’introduction des aliments so-
lides, de poursuivre l’allaitement au sein 
pendant au maximum deux ans.  

Aujourd’hui, les enfants nourris par des 
formules lactées se développent aussi en 
bonne santé. En raison de la teneur en 
protéines du lait de vache bien plus élevée 
que celle du lait maternel, il est nécessaire 
d’adapter la formule lactée. Après 72 mois, 
les enfants nourris aux formules lactées à 
plus faible teneur en protéines ou au lait 
maternel ont présenté un IMC plus bas.

Alimentation des nourrissons et  
des enfants en bas âge
Après 17–26 semaines, la plupart des 
nourrissons sont physiologiquement prêts 
à prendre de l’alimentation solide. Il s’agit 
d’une grande étape pour l’enfant qui doit 

passer tout à coup du lait, exclusivement 
liquide et bien tempéré, à toutes sortes de 
textures et de saveurs. Par conséquent, il 
est important de proposer plusieurs fois le 
même aliment (dix fois pour les légumes, 
huit fois pour les fruits), même après un 
premier refus. Par manque de preuve, les 
recommandations autrefois strictes sur 
l’ordre d’introduction des aliments 
n’existent plus aujourd’hui. La pyramide 
alimentaire s’applique aussi aux enfants en 
bas âge dès leur deuxième année de vie. 

Intervenant : Dr méd. Johannes Spalinger, 
Lucerne.

Tableau 2 : Besoins supplémentaires pendant la grossesse et l’allaitement selon les valeurs de référence DACH

Denrées 
alimentaires

Besoin pendant  
la grossesse

Besoin pendant 
l’allaitement

Remarques Adaptations en cas de diabète gestationnel

Boissons non 
sucrées

+ 300 ml/jour + 750 ml/jour Préférer l’eau, boire en fonction de la sensation de 
soif. Boire beaucoup ne fait pas augmenter la 
production de lait.

Pas de boissons sucrées.

Fruits et 
légumes

=
(5 portions/jour)

=
(5 portions/jour)

Important pour le développement du goût chez le 
fœtus.

Préférer les légumes crus aux légumes cuits 
(meilleur indice glycémique). Maximum 2 
portions de fruits par jour. Eviter les jus de fruits.

Glucides + 250–500 kcal/
jour
(__̂ + 60–120 g 
glucides/jour)

+ 500 kcal/jour
(__̂ + 120 g  
glucides/jour)

Répartir les glucides sur les repas principaux et les 
en-cas. Préférer les aliments complets.

Limitation des glucides à 40–45 % de l’énergie 
alimentaire ; prendre plus de légumes pour 
augmenter le sentiment de satiété. Calcul 
précis avec la diététicienne.

Protéines + 7–23 g/jour + 7–23 g/jour Les besoins supplémentaires peuvent être couverts 
par la consommation quotidienne (!) de 3 portions de 
produits laitiers et 1 portion de viande, de poisson, 
d’œuf ou de tofu. Possible aussi en cas de régime 
végétalien si une association de protéines de haute 
qualité est consommée à chaque (!) repas principal 
(attention aux carences en vitamine B12 : supplémen-
tation de 50–100 µg/jour ou 1000 µg 2 × par semaine).

Substance nutritive importante devant être 
consommée lors de chaque repas principal. 
Indice de satiété élevé et stimulation de la 
sécrétion d’insuline, pas d’augmentation 
notable de la glycémie.

Huile et fruits 
à coque

= = Chaque jour en petites quantités.

Aliments 
sucrés et 
salés, alcool

= = Aliments sucrés et salés chaque jour en petites 
quantités. Renoncer complètement à l’alcool pendant 
la grossesse ; tout au plus en petites quantités 
pendant l’allaitement.

Déguster de petites portions en tant que 
dessert. Eviter les boissons et les en-cas 
sucrés.

Prévention des allergies 

Les femmes enceintes ou qui allaitent ne 
devraient pas limiter la consommation d’ali-
ments allergènes car aucune preuve n’in-
dique que l’enfant en tirerait profit, tout 
comme aucun effet bénéfique des laits HA 
sur le développement des neurodermatites 
n’a pu être établi. Un lait « normal » pour 
nourrisson peut donc être utilisé même en 
cas d’antécédents familiaux d’allergies.
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Avantages et inconvénients des 
lactariums

L’indication d’une nutrition avec du lait de 
donneuse est typiquement posée chez les 
enfants extrêmement prématurés lorsque 
la mère n’a pas suffisamment de lait. Les 
lactariums répondent à des standards de 
sécurité correspondant à ceux des centres 
de transfusion sanguine. L’utilité du lait de 
donneuse est reconnue par des organisa-
tions sanitaires internationales et des so-
ciétés de disciplines médicales.

Il est toutefois moins complet que le lait 
maternel directement tiré du sein, car la 
congélation et la pasteurisation lui font 
perdre des lipides et des facteurs immuno-
protecteurs entre autres et dénaturent 
partiellement les protéines. Cela a aussi 
des répercussions cliniques notables pour 
les enfants : la croissance des enfants 
nourris au lait de donneuse est moins 
bonne qu’avec les formules lactées et, 
jusqu’ici, aucun effet positif sur le dévelop-
pement ultérieur des enfants nourris au 
lait de donneuse n’a pu être démontré, au 
contraire du propre lait maternel. En re-
vanche, le lait de donneuse peut significa-
tivement réduire le risque d’entérocolite 
nécrosante chez les prématurés.

L’utilisation de lait de donneuse crée un 
dilemme entre la sécurité et la praticabilité 
sur le plan de l’infectiologie et de l’intégri-
té du lait. En réaction, les efforts actuels 
visent à optimiser les étapes du traitement 
du lait dans le but de mieux préserver sa 
qualité. Par exemple, certains lactariums 

européens ont renoncé à la pasteurisation 
et préfèrent soigneusement sélectionner et 
accompagner les donneuses.

En Suisse, le nombre de lactariums est 
aussi en augmentation et se monte actuel-
lement à huit. Ils sont tous gérés par les 
principaux départements et cliniques de 
néonatalogie et de pédiatrie des hôpitaux 
cantonaux et des universités et ne distri-
buent que du lait maternel pasteurisé. 

Intervenant : Dr méd. Olaf Ahrens, Berne.

Développement et signification  
du microbiote en début de vie

Outre le lait maternel, les probiotiques 
peuvent aussi réduire le risque d’entéro-
colite nécrosante. De même, les prématu-
rés qui reçoivent moins d’antibiotiques 
développent plus rarement une entéroco-
lite nécrosante. Nous devons prendre 
conscience que le microbiote joue un rôle 
essentiel non seulement pour la santé 
immunologique, mais aussi pour un bon 
développement de l’individu. A partir 
d’analyses du microbiote de nouveau-nés, 
il a été possible de prédire leur sensibilité 
à de futures infections. Par ailleurs, les 
preuves indiquant qu’une grande diversité 
du microbiote est aussi essentielle pour le 
développement neurobiologique du sys-
tème nerveux central (« axe intestin-cer-
veau ») s’accumulent. Le type d’accouche-
ment et l’alimentation ultérieure jouent 
un rôle central pour le développement et 
la composition du microbiote. Le micro-
biote de l’enfant se stabilise vers l’âge de 
deux-trois ans.  

Les médecins spécialisés en néonatalo-
gie et les pédiatres portent une plus 
grande attention au développement du 
microbiote, en particulier lors de la pres-
cription d’antibiotiques. Nous savons au-
jourd’hui que des altérations durables du 
microbiote allant jusqu’à la dysbiose 
peuvent apparaître après des traitements 
antibiotiques. En revanche, on ne sait pas 
grand-chose des effets sur le microbiote de 
l’enfant des traitements antibiotiques ad-
ministrés à la mère pendant la grossesse. 
Néanmoins, les traitements antibiotiques 
pendant la grossesse ne sont pas tous 
mauvais. Depuis l’introduction du dépis-
tage des infections à streptocoque B et de 
leur traitement systématique, la mortalité 

des nouveau-nés pour cause de septicémie 
néonatale a chuté, ce qui représente un 
gros progrès en néonatologie. 

Mais la prescription d’antibiotiques est 
et reste un exercice délicat au cours duquel 
il s’agit de trouver un nouvel équilibre te-
nant compte de tous ces aspects. Une 
première étape doit déjà consister à analy-
ser d’un œil critique l’indication du traite-
ment antibiotique pour que les nou-
veau-nés ne soient traités que si cela est 
absolument nécessaire.

Vous trouverez plus d’informations sur 
le microbiote dans le compte-rendu du 
symposium pharmActuel 2021 qui paraîtra 
dans le pharmaJournal 2/2022. n

Intervenant : PD Dr méd. Martin Stocker, 
Lucerne.

Références

Sur demande auprès des intervenants. Vous trouve-
rez également des informations complémentaires 
dans les documents et exposés disponibles sur 
www.sappinfo.ch 

Adresses de correspondance

Dr sc. nat. Barbara Lardi-Studler
Seeblickstrasse 11
8610 Uster
Courriel: barbara.lardi@gmail.com

Prof. Dr pharm. Ursula von Mandach, 
présidente de l’ASPP
Hôpital universitaire de Zurich
Case postale 125
8091 Zurich
Courriel: info@sappinfo.ch

Prochaines manifestations de l’ASPP

• Atelier ASPP le 17 mars 2022 (dès 14 h 30) 
sur le thème : «Das Virus im Dialog». La 
manifestation aura lieu en ligne via 
Zoom. Le programme complet suivra sur 
www.sappinfo.ch 

• Journée ASPP 2022 le 3 novembre 2022 
(dès 14 h 00) à l’hôpital universitaire de 
Zurich. Thème : « La naissance prématu-
rée ». Le programme complet suivra sur 
www.sappinfo.ch 

L’enquête suisse sur la santé de 2017 a montré que 
49 % des femmes en âge de procréer consommaient 
au maximum seulement un produit laitier par jour,  
et une étude zurichoise de 2019 a révélé que le  
taux de vitamine D était bas chez 60 % des femmes 
enceintes lors de leur 1er contrôle de grossesse.   
 © stock.adobe.com/Richard Villalon


