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Diversification Alimentaire

u Apprentissage de la 
mastication et du goût

u Découverte de nouvelles 
textures

u Respect des besoins 
nutritionnels de l’enfant

u Acquisition de la 
tolérance

u Prévention des allergies



Besoins nutritionnels chez l’enfant 
Résumé:

u Tableau 1 Apport énergétique total (AET) et apport nutritionnels conseillés 
(ANC) chez l’enfant (réf). 

u Apport énergétique total (AET) : 100 kcal/kg par jour (de 0 à 12 mois) 

u Apport nutritionnels conseillés (ANC)  

u Lipides : 45 à 50 % de l’AET jusqu’à 3 ans  

u Glucides : 45 à 50 % de l’AET  

u Protéines : 4 à 6 % de l’AET  

u Calcium : 400 à 500 mg/j (de 0 à 12 mois)  

u Fer : 6 à 10 mg/j (de 0 à 12 mois)  

u Vitamine D : 20 à 25 µg/j (de 0 à 18 mois)  



Acquisition de la tolérance
Précocité de l’introduction 

de l’antigène
Faibles doses d’antigènes 
progressivement croissantes



Course entre la sensibilisation et l’acquisition de la tolérance.
Allergie = perte de tolérance au détriment de la sensibilisation cutanée

( Th1 => Th2)

Etude de Lack G. NEJM 2015



Absence de terrain familial 
atopique

4 mois au moins, 6 mois au 
mieux

Présence d’un terrain 
familial atopique

ésence d’un terrain familial 
atopique

6 mois

Sauf poisson, œufs, 
crustacés, fruits exotiques > 

1an

Arachides, fruits à coques 
>3ans

Anciennes recommandations pour l’âge et les modalités de la diversification



Recommandations actuelles:

(Comité de Nutrition de l’ESPGHAN, J Pediatre
Gastroenterol Nutr 2008)
(Académie Européenne d’Allergologie et d’Immunologie 
clinique, Pediatr Allergy Immunol, 2008)
(Académie Américaine de Pédiatrie,Curr Opin Pediatr, 
2008)

Présence ou pas d’un 
terrain familial

Entre 4 et 6 mois

Sauf œuf, poisson, fruits exotiques >1an
Arachide, fruits à coques >3 ans



• Recommandations faites pour les enfants vivant en Europe, dans des pays 
développés.

• Allaitement maternel exclusif pendant au moins 4 mois et allaitement 
majoritaire jusqu’à 6 mois.

• Diversification entre minimum 4 mois et maximum 6 mois.

• Poursuite de l’allaitement souhaitable durant la diversification.

• Pas de lait de vache avant 1 an mais alimentation enrichie en fer ( viande et 
produits enrichis) nécessaire. ( lait de suite et lait de croissance en Europe)



• Pas de sucre et de sel ajoutés. Pas de jus de fruits. 

• Alimentation végétarienne sous contrôle strict d’un professionnel de la santé 
afin de respecter les besoins nutritionnels de l’enfant.

• Gluten introduit entre 4 et 12 mois. Evitez une consommation excessive 
durant les premières semaines et durant l’enfance.

• Enfants à haut risque d’allergie à l’arachide: introduction de l’arachide 
entre 4 et 11 mois.

• Pas de lait de vache avant 1 an mais alimentation enrichie en fer ( viande et 
produits enrichis) nécessaire. ( lait de suite et lait de croissance en Europe)



Femmes enceintes

u Présentation antigénique via le liquide amniotique

u Existence de sensibilisation in utéro mais transitoire

u Prévention de l’allergie passe plus par l’acquisition de la tolérance que par la 
réduction de la charge antigénique

Pas d’exclusion alimentaire durant la grossesse et l’allaitement. Alimentation 
saine et équilibrée

Veillez aux apports en acides gras essentiels



Allergie aux protéines de lait de vache

u Prévalence de 1,7% à 3,8% des enfants ( variable en fonction des pays)

u Allergie la plus fréquente chez les jeunes enfants

u 80-85% de résolution  à 3-4 ans

u Peu de guérison au-delà.

u 15 à 30% d’allergies croisées avec le soja mais aussi avec le lait de brebis et 
de chèvre.

u Compte tenu de la présence de phyto-œstrogènes dans les préparations à 
base de soja, à déconseiller en dessous de 3 ans.



Allergie aux protéines de lait de vache
u Laits Hypoallergéniques en prévention

• (En relais d’un allaitement maternel en cas d’atopie familiale)

• Aucun impact sur la survenue de manifestations atopiques autre que 
l’ecxzéma

• Pas d’indication au-delà de 4 mois.

• Pas d’indications dans le traitement de l’allergie vraie aux protéines de lait 
de vache

u Hydrolysats poussés ou préparations d’acides aminés libres = seule 
alternative thérapeutique







•Attention aux jus végétaux!! ( Lait de riz, d’amande) et aux laits d’autres 
mammifères

•Composition tout à fait inadaptée aux besoins nutritionnels des nourrissons 
et des enfants

•=> Risques de dénutrition sévère.



240 euros/kg

58 euros/ bte 180g



Alternatives « végan » adaptées aux 
besoins nutritionnels des nourrissons

• Hydrolysat de riz
• Composition nutritionnelle adaptée
• Pas de phyto-œstrogènes
• Pas de lactose
• Bonne efficacité clinique

• Lait à base de protéines 
de lait de chèvre

• Composition nutritionnelle 
adaptée au nourrisson.



• Exclusion stricte des protéines de lait de vache ou du lactose = régime 
d’éviction des produits laitiers principalement lors de la diversification

Attention au CALCIUM

u Besoins aux alentours de 400 à 500 mg par jour (de 6 mois à 3 ans)

SOLUTIONS:

u Privilégier les hydrolysats riches en calcium

u Introduction des crèmes à base de soja enrichies en calcium si tolérées

u Prescription magistrale ou via le CBIP.

1 g de carbonate calcique – 400 mg de calcium élémentaire





Allergie à l’arachide
18-22 % de résolution à 5 ans
Prévalence d’environ 2% 



QUAND introduire?

Entre 4 et 6 mois pour tous les enfants spécialement ceux qui sont à haut 
risque d’allergie à l’arachide



Où introduire? A domicile ou en milieu hospitalier?



• Modalités pratiques en cours d’élaboration au sein du département.

• Les gagants: CURLY ( chips à base de cacahuète) ou beurre de cacahuète

Comment l’ introduire en pratique?



Intolérance au gluten ou hypersensibilité

u Introduction entre 4 et 12 mois

u En quantité progressivement croissante lors de l’introduction dans les 
premières semaines

u Evitez une consommation excessive dans l’enfance

u Modalités pratiques:

• Vu la teneur en sucres des biscuits et des farines céréalières , introduction 
sous forme de pain d’abord mélangé aux fruits puis sous forme de tartine vers 
l’âge de 6 à 7 mois.

• Si non , choix d’une farine céréalière pauvre en sucres ajoutés



Allergie à l’oeuf

u 65-80 % de guérison à 5 ans

u Prévalence de 1,3 à 1,7 % dans la population générale

Risques d’allergie clinique à l’œuf selon l’âge d’introduction de l’œuf 
(Koplin et al., JACI  2010) 



En pratique

u Introduction de l’œuf entre 4 et 6 mois

u 1/8 œuf cuit dur, ( ébouillanté 10 minutes) en augmentant progressivement la 
quantité si il est bien toléré pour arriver à ½ œuf cuit dur par repas 
idéalement 2x/semaine à partir de 6 mois.

u Si bonne tolérance au bout d’une dizaine de présentation de l’œuf, 
introduction de l’œuf cuit mollet ou au plat.



Introduction des autres aliments

u Aucune restriction concernant les légumes ou les fruits en terme d’allergie.

u Fruits exotiques permis.

u Jus de fruits frais permis. Déconseillé les jus de fruits industriels pour leurs 
teneurs en sucres ajoutés.

u Sensibilité digestive interindividuelle nécessitant parfois l’éviction de certains 
aliments moins digestes ou une cuisson pour certains fruits.

u Attention aux fraises (pouvoir histamino-libérateur puissant)

• Risque d’urticaire plus important ( pas toujours une sensibilisation primaire)

• Pas d’utilisation d’antihistaminiques en dessous de 1 an

• Donc à éviter en dessous de 1 an ou à introduire en petite quantité ( 1 ou 2 
fraises) et pas trop mûres.



Modalités de diversification pour l’enfant à 
partir de 4 mois. Un outil pour vous aider.

E- learning disponible sur le site du CHC pour les professionnels de la santé



Take Home Message

u Diversification entre 4 – 6 mois compte tenu de la fenêtre d’opportunité 

§ Chez tous les enfants , à fortiori chez les enfants à haut risque d’allergie

§ Selon des modalités différentes en fonction du risque

u Introduction d’un maximum d’aliments durant cette période

u Quantité progressivement croissante

u Attention aux régimes d’exclusion ( Besoins nutritionnels à respecter) et 
aux alternatives ( jus végétaux)

u Pas de régime d’exclusion chez la femme enceinte

u Maintien de 500ml de lait de suite par jour pour couvrir les besoins 
nutritionnels jusqu’ à 1 minimum.



Merci pour votre attention.


