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Effets des suppléments de LA sur le succès de l’AM
Quels sont les messages que nous recevons depuis plusieurs décennies ?
Effets des suppléments :

retard de la mise en place de la lactation
échec de mise en route de l’allaitement
réduction de la durée de l’allaitement

Review 2006 Acta Paediatrica : 56 études
Beaucoup d’études sont des études rétrospectives ou observationnelles et non des
RCT. Peu d’études ont regardé quelles étaient les intentions de la mère,... -> biais ++
à beaucoup d’incertitudes persistent sur l’effet de suppléments (eau, LA, ou autre) sur
le succès ou la durée de l’allaitement
ACTA PAEDIATRICA 2006, Hania Szajewska, Effects of brief exposure to water, breast-milk substitutes, or other liquids on the success
and duration of breastfeeding: A systematic review.

Que disent les études récentes ?
2014 The Journal of Pediatrics, Chantry : « In-Hospital Formula Use Increases Early
Breastfeeding Cessation Among First-Time Mothers Intending to Exclusively Breastfeed »
But de l’étude : évaluer, chez des primipares, ayant envie d’allaiter exclusivement durant
leur séjour à la maternité, les raisons des suppléments et si les suppléments sont associés
avec une augmentation du risque de ne pas allaiter exclusivement entre J30 et J60 ou
d’arrêter l’allaitement avant le J60, et ceci après ajustement avec la force de l’intention
d’allaiter mesurée en anténatal.
Californie, 2 ans :

768 femmes (1er bb, terme, singleton, pas CI AM, > 19 ans, langue+)
532 acceptent
448 restent (pas préma, pas séparées,...)
409 avaient planifié un AM au moins 1 sem
393 pour lesquelles ont a toutes les données
au final à
210 AM exclusif à la maternité
183 suppléments LA à la maternité

Que disent les études plus récentes ?
2014 The Journal of Pediatrics, Chantry :
Pourquoi des suppléments ont ils été donnés ?
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Que disent les études plus récentes ?
2014 The Journal of Pediatrics, Chantry
Effets ?

Risque de ne pas avoir un AM exclusif entre entre 30 et 60 jours
Risque d’arrêt d’AM avant 60 jours
Supplément maternité

Pas supplément maternité

ARR

Prévalence pas d’AM exclusif J30-J60

67,8%

36,7%

1,8

Prévalence arrêt AM avant J60

32,8%

10,5%

2,7

Après ajustement pour l’intention d’allaiter

Les compléments donnés pour « comportement d’allaitement pauvre » sont les plus
fortement associés à l’arrêt de l’AM avt J60 (par rapport aux autres raisons)
Ceci avec un effet dose - réponse

Que disent les études plus récentes ?
2017 The Journal of Pediatrics, Flaherman : « The Effect of Early Limited Formula on
Breastfeeding, Readmission, and Intestinal Microbiota: A Randomized Clinical Trial »
164 bébés enrôlés sur 2 sites américains, perte poids > 75ème percentile, mère n’ayant
pas encore commencé une production copieuse de lait.

Que disent les études plus récentes ?
2017 The Journal of Pediatrics, Flaherman : « The Effect of Early Limited Formula on
Breastfeeding, Readmission, and Intestinal Microbiota: A Randomized Clinical Trial »
164 bébés enrôlés, perte poids > 75ème percentile, mère n’ayant pas encore commencé
une production copieuse de lait.
2 groupes :
- Contrôle : AM exclusif est poursuivi
- Intervention (ELF) : complément de 10 ml de lait artificiel (hydrolysat poussé), à la
seringue, après chaque mise au sein, jusqu’à obtention d’une production copieuse
de lait.
Suivi après la maternité : appel téléphoniques
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Que disent les études plus récentes ?
2017 The Journal of Pediatrics, Flaherman :
Résultats :
Réadmissions :
- groupe ELF :
- groupe contrôle :

à 1 semaine :
0
3 < hyperbilirubinémie
1 < inconnu

à 1 mois :
1 < hyperbilirubinémie
1 < infection ombilicale

Microbiote intestinal :
Pas de réduction de l’abondance des Lactobacilles ni d’augmentation de l’abondance
des Clostridia à 1 mois dans le groupe ELF vs contrôle.
Mais ! analyses sur seulement 15 enfants, 1 seul site et seulement pendant 1 mois....

Que disent les études plus récentes ?
2017 The Journal of Pediatrics, Flaherman :
Conclusions :
Utiliser de façon prudente, limitée et temporaire des suppléments à la maternité pour
des enfants avec une perte de poids prononcée, n’interfère pas avec l’allaitement ou
l’expérience maternelle dans le premiers mois.

Que disent les études plus récentes ?
2019 JAMA Pediatrics, Flaherman : « Effect of Early Limited Formula on Breastfeeding
Duration in the First Year of Life. A RCT »
But = déterminer si le protocole ELF pour nouveau-né à risque (cfr étude précédente)
affecte la proportion d’enfants toujours allaités à 6 et 12 mois
164 enfants, avec une prévalence d’allaitement maternel élevée.
Mères assignées au groupe ELF sont moins souvent mariées et ont une intention
d’allaiter moins longue que le groupe contrôle.
Médiane durée d’allaitement dans cette cohorte = 9 mois

Que disent les études plus récentes ?
2019 JAMA Pediatrics, Flaherman : « Effect of Early Limited Formula on Breastfeeding
Duration in the First Year of Life. A RCT »
Résultats :
- A 6 mois, la prévalence d’AM est identique dans les 2 groupes
- A 12 mois, prévalence plus basse dans le groupe ELF
Pourquoi « effet retard » des suppléments ?

Conclusions de la littérature récente :
...il semble à ce stade qu’on peut être rassuré de l’effet de suppléments limités de LA
durant le séjour à la maternité, pour une population de nouveau-nés à risque, sur le
succès et la durée de l’allaitement maternel.

MAIS........
Quels sont les effets des suppléments de lait artificiel sur le système
immunitaire du nouveau-né

Effets des suppléments de lait artificiel sur le système immunitaire du nouveau-né :
2019 Pediatric Allergy and Immunology, Eimear : « Formula Supplementation remains à
risk for cow’s milk allergy in breast-fed infants »
55 enfants nés sur une année ont été diagnostiqué allergiques aux PLV = Cas
55 contrôles ont été sélectionnés (nés le même jour, même sexe qu’un cas) = Contrôles
Type d’alimentation dans les 1ères 24h de vie :

Effets des suppléments de lait artificiel sur le système immunitaire du nouveau-né :
2019 Pediatric Allergy and Immunology, Eimear : « Formula Supplementation remains à
risk for cow’s milk allergy in breast-fed infants »
Résultats :
Après contrôle pour le sexe et pour l’atopie parentale :
AM + suppléments LA :

7x + d’APLV que AM exclusif
16x + d’APLV que AA exclusif
AA : pas plus d’APLV que AM exclusif
-> Les bébés allaités par leur mère ont une augmentation du risque d’APLV si ils
reçoivent des suppléments de LA dans les premières 24h de vie

Effets des suppléments de lait artificiel sur le système immunitaire du nouveau-né :
2019 Pediatric Allergy and Immunology, Eimear : « Formula Supplementation remains à
risk for cow’s milk allergy in breast-fed infants »
Résultats :
Raisons des suppléments :
Dans 75% cas, = raisons subjectives

Quelle est l’importance du problème des allergies dans les pays développés ?
Allergie = réponse exagérée du système immunitaire quand il est exposé à des
particules spécifiques non infectieuses
En augmentation dans les pays développés :
les allergies touchent environ 20-40% individus
les allergies alimentaires environ 10 % des individus

N Engl J Med 2002 : The Effect of Infections on
Susceptibility to Autoimmune and Allergic Diseases

Allergies :
= réponse exagérée du système immunitaire quand exposé à des particules
spécifiques non infectieuses
En augmentation dans les pays développés.
Prédisposition :

Associées :

- susceptibilité génétique
- altération fonctions barrières peau / muqueuse digestive
- dysrégulation de la réponse immune aux Ag environnementaux

- excès hygiène, AB
- familles réduites
- césariennes
- habitudes alimentaires
- urbanisation, peu de contact avec la nature

Mode de vie
occidental et
environnement
appauvri en
bactéries

Allergies :
Responsables d’un cout élevé

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né ?
= la plus grande surface de l’organisme exposée à l’environnement (adulte = 300 m2)
= surface

pour l’absorption des nutriments -> croissance
de contact avec les allergènes
de contact avec le microbiote et les pathogènes

= en contact étroit avec le système immunitaire muqueux intestinal

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né
Le système immunitaire : petit rappel
Innate immunity

Adaptive immunity

- Non specific
- Immediate
- Without memory

-

- Specific of Ag
- Non immediate
- With memory

Natural barriers
Inflammatory response
Phagocytosis
Complement system

-

Cellular cooperation
- Cell to cell contact
- Chimiokines, cytokines

Humoral immunity
Cellular immunity
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Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né
Le système immunitaire : petit rappel
Au cours d'une réponse immunitaire , même si l'ensemble des moyens de défense est mis en
jeu , l'organisme fait prédominer la réponse la mieux adaptée en fonction du type d'antigène à
éliminer. Les cellules dendritiques ont un rôle clé dans cette orientation préférentielle.

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né

Le système immunitaire muqueux intestinal à la naissance :
- Système immunitaire inné immature
- Système immunitaire adaptatif est naif
- « Biais Th2 »
A la naissance :

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né
Microbiote :
• Son développement est un processus progressif, complexe et dynamique, se
déroulant durant les 1000 premiers jours de vie
• Son développement est affecté par différents facteurs maternels et néonataux

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né
Microbiote :
Est en contact étroit et continu avec l’épithélium de la muqueuse intestinale et le
système immunitaire muqueux intestinal en développement.
L’interaction qui en résulte est essentielle pour
-> modulation du système immunitaire adaptatif naïf
-> maturation de la réponse immune innée
-> induction et maintient de la tolérance immune

-> Maturation des réponses Th1
-> Développement de Treg qui
limitent les réponses Th2 allergisantes

Développement du TD et du système immunitaire :

Medical Sciences 2018 : Gut Microbiota and Mucosal Immunity in the Neonate, Dzidic et al

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né
Le lait maternel :
• Contient les nutriments essentiels à la croissance
• Contient aussi un ensemble de facteurs qui vont activement modeler le système
immunitaire intestinal vers un système mature capable de répondre de façon
appropriée aux pathogènes (défenses) et antigènes rencontrés (tolérance)
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Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né
Le lait maternel :
• Contient les nutriments essentiels à la croissance
• Contient aussi un ensemble de facteurs qui vont activement modeler le système
immunitaire intestinal vers un système mature capable de répondre de façon
appropriée aux pathogènes (défenses) et antigènes rencontrés (tolérance)
Ex: HMOs

Medical Sciences 2018, Dzidic et al
Gut Microbiota and Mucosal Immunity in the Neonate

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né
Le lait maternel :
•
•

Réduit la morbidité et la mortalité liées aux infections
Et les allergies ? Malgré des recherches de qualité, les résultats sont contradictoires.

Breastfeeding and asthma and allergies: a systematic review and meta-analysis.
Acta Paediatr. 2015. Lodge, C.J. et al

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né
Le lait maternel :
Rrésultats contradictoires, pas d’évidence entre allaitement et allergies
Pourquoi ?
- Variation dans la composition en facteurs bioactifs du LM (< régime, activité
physique, lieu résidence)
- Status socio-économique, histoire familiale d’allergie, exposition aux animaux, timing
d’introduction des aliments solides,.....
- Études diffèrent dans : les définitions de l’allaitement (exclusif, mixte) et de la durée
de l’allaitement, les définitions des outcomes, la mesure des outcomes (mesure
clinique/self-report), le timing de mesure de l’outcome
- Caractéristiques de l’enfant : AG ou mode de délivrance
- Ethique

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né
La tolérance immunitaire :

L’alimentation d’un bébé affecte le développement
d’allergies de 2 façons :
- Influence la composition du microbiote intestinal
à influence le développement et le
fonctionnement du système immunitaire
- Allergènes présents dans le lait peuvent induire
une tolérance immunitaire
Le contact du système immunitaire avec des petites
doses d’allergènes répétées active la formation de
lymphocytes Treg

Cukrowska; Nutrients, 2018

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né
La tolérance immunitaire :

Wawrzyniak, Role of Regulatory Cells in Oral Tolerance. Allergy, Asthma & Immunology Research 2017

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né
La tolérance immunitaire :
En cas de charge antigénique excessive et unique -> pas de mémorisation de la
tolérance immunitaire acquise localement

Que se passe t’il au niveau du TD du nouveau-né qui est allaité quand il reçoit un
supplément de LA ?
Début de vie = système immunitaire et muqueuse digestive immatures
Pratiques médicales actuelles : césariennes, AB,... -> microbiote suboptimal
Environnement pays riches : microbiote suboptimal et système immunitaire mal balancé

Supplément de LA = risque de priming suboptimal = charge antigénique excessive, non
répétée en augmentation progressive, qui ne permet pas acquisition de la tolérance
immunitaire
Risque de développer une allergie lors de la
présentation plus tardive du même allergène

En pratique, dans nos maternités :
Si une mère désire allaiter exclusivement :
• Eviter les compléments
• Si ceux ci sont médicalement justifiés :
§ Préférer les compléments de lait ou de colostrum de la propre mère
§ Sinon ?

LA avec protéines hydrolysées ? ou hydrolysat poussé ?
Lait de banque ?

En pratique, dans nos maternités :

Suppléments de laits hydrolysés ?

16 études incluses
2 études : 3-4 jours de suppléments à la maternité avec EHF vs lait de don : pas d’effet
sur APLV ou sur l’allergie (EH caséines et 1 EH protéines solubles)
2 études : 3-4 jours de suppléments à la maternité avec EHF vs LA standard : pas d’effet
sur APLV ou sur l’allergie
12 études : alimentation prolongée avec EHF vs LA standard : pas d’effet sur APLV ou
sur l’allergie

En pratique, dans nos maternités :

Conclusions :
- We found no evidence to support short-term or prolonged feeding with a hydrolysed
formula compared with exclusive breast feeding for prevention of allergic disease.
- Very low-quality evidence indicates that short-term use of an EHF compared with a
CMF may prevent infant CMA. Further trials are recommended before implementation
of this practice.
- We found no evidence to support prolonged feeding with a hydrolysed formula
compared with a CMF for prevention of allergic disease in infants unable to be
exclusively breast fed.

Conclusions :
• Si des suppléments de lait artificiel, limités, en petites quantités, pour des nouveaunés à risque ne semblent pas avoir d’impact sur le succès ou la durée de
l’allaitement, ceux-ci pourraient néanmoins avoir un impact négatif sur le système
immunitaire immature du nouveau-né et favoriser l’apparition d’allergies.
• Les suppléments en maternité doivent être médicalement justifiés et de préférence
être des suppléments de colostrum ou de lait de la propre mère.
• Tout doit être mis en œuvre afin que les mères qui désirent allaiter exclusivement
aient des quantités suffisantes de lait.
• Question persistante : quel type de lait si nécessité de supplément de LA ?

Merci de votre attention
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