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I- INTRODUCTION
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L'idée de cette thèse m'est venue lorsque j'ai traversé cette étape avec ma fille Inès.
J'ai été confrontée à la multitude d'informations non scientifiques venant de l'entourage et des
réseaux de parents (notamment sur internet) qui contrastait avec le peu d'informations
scientifiquement valides de la part des professionnels de santé. Ce sujet était très peu abordé par le
pédiatre de ma fille et je ressortais des consultations sans être assurée d'avoir toutes les informations
notamment pour la réalisation pratique. Forte de ce constat j'ai effectué une introspection et j'ai
constaté que je passais un temps probablement insuffisant à aborder ce sujet auprès des parents de
nourrissons et que mes connaissances n'était probablement pas à jour.
Lors de nos études, le sujet fait l'objet d'une question de l'ECN (Examen classant national). Il
s'agissait de la question 34 : Alimentation et besoins nutritionnels du nourrisson et de l'enfant (1).
J'ai passé l'ECN en 2010 et à cette époque les recommandations n'avaient pas été mises à jour
(comme nous le verrons par la suite). Les informations apprises pendant mes études sont donc déjà
en partie obsolètes. Cette question est maintenant abordée dans l'item 45 et les données ont été mise
à jour (2).
La diversification alimentaire est une phase d’adaptation physiologique, sensorielle et
psychoaffective à une alimentation autonome et omnivore. Pour l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), il s’agit de l’introduction de tout aliment autre que le lait maternel, à l’exception des
suppléments en vitamines et minéraux, de l’eau de boisson et des solutions de réhydratation orale
(3). Dans les pays industrialisés, l'ESPGHAN défini la diversification par l’introduction d’aliments
solides chez un enfant allaité ou recevant une préparation pour nourrissons (4).
En Guadeloupe, l'obésité infantile est un fléau de santé publique. 22,9% des enfants
guadeloupéens sont en surpoids (contre 16% en France métropolitaine) et 8,9% sont en situation
d'obésité (5).
Elle touche les enfants dès leur plus jeune âge. L'étude Kannari (6) a porté, entre autres, sur des
enfants scolarisés en grande section de maternelle durant l’année scolaire 2012-2013. La prévalence
de la surcharge pondérale est de 13,7%.
Nous avons choisi de nous concentrer sur la période allant de 4 mois a 2 ans (pour mémoire
le nourrisson est défini comme étant l'enfant agé de 1 mois à 2 ans). Afin de cibler la période de la
diversification alimentaire et d'exclure la période de l'allaitement exclusif. Nous voulions,
notamment ne pas parler en détail de l'allaitement maternel versus allaitement artificiel. En effet il
s'agit d'un sujet trop vaste devant faire l'objet d'une thèse spécifique. Nous ne voulions pas nous
disperser.
L'objectif de cette thèse est dans un premier temps de faire l'état des lieux de la pratique des
médecins généralistes installés et non installés exerçant en Guadeloupe concernant la diversification
alimentaire des nourrissons de 4 mois à 2 ans et la comparer aux données de la littérature.
Puis, dans un second temps, d'établir une fiche que les médecins pourraient remettre aux
parents de nourrissons. Elle contiendra les grandes lignes des recommandations. Et permettra
d'ouvrir le dialogue avec les parents sur le sujet de la diversification alimentaire.
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A- Historique de la diversification : [7, 8]
A la Préhistoire, la femelle Homo Sapiens, tout comme les autres mammifères femelles,
allaitaient. Dans ce temps, lorsqu’une femme ne pouvait pas allaiter (ponctuellement ou non),
d’autres femmes prenaient le relais de la mère pour permettre la survie d’un maximum de bébés. La
durée moyenne de l’allaitement était de 2 à 3 ans.
Dans l’Antiquité, les femmes allaitaient les bébés, le sein était perçu avec cette fonction
primordiale et obligatoire. Cependant des nourrices assuraient les 20 premiers jours d’allaitements,
car le colostrum était considéré comme du sang blanchi (dérivé du sang provenant de l'utérus de la
femme) dangereux pour les nouveau-nés. En l'absence de nourrices pendant cette période, le lait
était remplacé par des bouillies et des farines diverses.
Dans la civilisation grecque par contre, les contrats pour nourrices mentionnaient un allaitement
exclusif de 6 mois, et donc une diversification ensuite.
Au Moyen Âge, l’allaitement débutait dès la naissance, y compris dans les classes aisées.
Le XVIème siècle voit le raccourcissement de l’allaitement maternel exclusif s’amorcer.
Cette tendance va en s'amplifiant au cours des siècles suivants.
Au début du XXème siècle: les jus de fruits et légumes sont introduits dès les premières
semaines de vie. La diversification alimentaire se fait plus précocement, les sardines, thon et
crevettes sont donnés vers 4 à 6 semaines. Les céréales sont introduites entre le 2ème et le 3ème
jour de vie, les légumes au 10ème jour, les viandes au 14ème jour et les fruits au 17ème jour.
Vers 1960, la diversification alimentaire devient plus cohérente mais débute quand même aux
alentour de 3 mois.
Le tableau suivant retrace l'historique de l'âge de la diversification entre 1887 et 1978. (9)
Tableau 1 : Historique des recommandations sur la diversification entre 1887 et 1978.
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A la fin des années 90, on préconise une alimentation lactée exclusive pendant les 5 premiers mois.
Nous verrons, ultérieurement ce qu'il en est maintenant.
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B- Particularités socio-culturelles des Antilles :
Aux Antilles le schéma de la famille est traditionnellement basé sur le matriarcat (10;11). La
femme est le potomitan (pilier central en créole) de la famille. La grand-mère est le chef de famille
L'homme n'a que peu de place dans l'éducation des enfants.
Les choses ont actuellement bien changé, les hommes s'impliquent plus qu'autre fois et les familles
se calent sur le modèle occidental. Mais on retrouve quand même encore la grand-mère au centre de
la famille. Et les femmes retournent généralement chez leur mère pour vivre la fin de la grossesse et
les premiers mois avec bébé.
Cela explique que les mères reçoivent facilement des conseils de la part de l'entourage. Ces conseils
prennent souvent le pas sur ceux que pourraient prodiguer les médecins. Il est donc, à mon sens,
encore plus important pour les médecins Guadeloupéens de prendre le temps d'expliquer les
recommandations aux parents.
Aux Antilles, une croyance est tenace. Un bébé en bonne santé est un bébé potelé. Par conséquent
un bébé plus fin est perçu comme étant plus fragile et risquant d'être malade. Les parents ignorent
généralement leur propre morphologie et s'inquiète que leur bébé ne soit pas un gros bébé alors
qu'eux-mêmes sont constitutionnellement fins. Le risque est que l'enfant soit surnutri.
En Guadeloupe, comme dans la plupart des îles caribéennes, la dictame est très utilisée par les
parents pour « caler » le bébé et favoriser son sommeil. Il s'agit d'une plante (Maranta
Arundinaceae) dont on extrait une farine utilisée dans l'alimentation du nourrisson. Elle ne contient
pas de gluten et est hydrolysée par l'amylase salivaire. En 2010, une thèse (12) a été réalisée afin
d'étudier son utilisation en Guadeloupe. La conclusion de cette étude menée auprès de parents de
nourrissons de moins de 3 ans et de professionnels de santé est que l'utilisation de la dictame dans
l'alimentation du nourrisson reste un comportement habituel en Guadeloupe. Elle porte l'étiquette
d'un produit de " grand-mère" et la recette est transmise de générations en générations. Les
connaissances sur les caractéristiques de la plante elle même sont limitées. Des études
supplémentaires devront être réalisées afin de connaître précisément les bénéfices de la dictame et
de s'assurer de son innocuité.
Traditionnellement le régime Antillais est proche du régime Méditérrannéen. Cependant ces
dernières années l'essor des chaînes de fast-food sur notre île a modifié les habitudes alimentaires
des nouvelles générations. Les nouvelles habitudes sont aujourd'hui, plus calquées sur le modèle
américain. Les produits gras et salés qui étaient déjà présents dans le modèle ancestral (acras,
morue, salaison...) étaient compensés par une grande activité physique et la consommation en
parallèle de produits frais (légumes et fruits et poissons) (13). Actuellement ils s'ajoutent à ceux des
fast-food et aux nombreux sodas. La consommation de poisson a diminué au profit de la viande
(frite, boucanée ou grillée mais souvent accompagnée de sauces).
Comme en métropole, le niveau d'activité physique a nettement diminué.
Tout cela fait le lit de l'obésité, du diabète et de l'hypertension artérielle qui sont les fléaux des
nouvelles
générations
aux
Antilles.
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C- Physiologie de l'alimentation du nourrisson :
Les modalités d’alimentation du jeune enfant prennent en compte le niveau de
développement des fonctions de déglutition, digestion et absorption intestinales, des capacités
métaboliques, des fonctions immunitaires, et des capacités rénales d’épuration et de concentrationdilution.
Il faut distinguer 3 périodes clés dans l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. (14)

− Alimentation lactée exclusive : de la naissance à 4–6 mois
A la naissance, et même en période anténatale, l'enfant tète. Il s’agit d’une séquence innée
automatique du tronc cérébral. Après la naissance, il va apprendre à synchroniser la tétée avec la
déglutition et la respiration.
Avant l'âge de 4 mois, le palais est mou et la langue rejette ce qui est dur, mou ou pâteux.
L'alimentation doit donc être exclusivement lactée jusqu’à cet âge.
L’équipement enzymatique du tube digestif permet la digestion des protéines, des lipides et des
glucides du lait maternel ou des préparations lactées, mais pas encore de grandes quantités
d’amidon (Sécrétion de l’alpha-amylase pancréatique presque nulle jusqu’à l’âge de 6
mois.Utilisation d'amylase salivaire et de gluco-amylase intestinale).
La barrière immune intestinale est immature à la naissance, et le risque de sensibilisation aux
principaux allergènes est accru pendant les premiers mois de la vie.
Enfin, sur le plan de la physiologie rénale, la néphrogénèse s'achève vers la 35e
semaine de grossesse mais la maturation morphologique et fonctionnelle ne permet à la fonction
rénale d’atteindre sa valeur normale que vers l’âge de 2 ans. Du fait de son pouvoir de concentration
limité, le rein du nouveau-né a donc plus de difficulté à éliminer une charge sodée.
− Diversification alimentaire : de 4–6 mois à 12 mois
Dès l’âge de six mois, l’alimentation lactée seule ne suffit par ailleurs plus à couvrir les
besoins nutritionnels.Viens alors, une période de transition, caractérisée par l’introduction
progressive d’aliments autres que le lait. L’enfant est alors plus apte à tolérer des protéines
étrangères. Il va progressivement exprimer ses préférences alimentaires.
La physiologie de la mastication se met en place habituellement entre 6 et 9 mois.
L'apparition des premières dents, en général des incisives, marque le début du développement de
nouvelles praxies orales alimentaires. La première dentition débute en général dans les douze
premiers mois de vie du nourrisson. Le premier geste nouveau est une morsure bien avant une réelle
mastication. Les mouvements masticatoires sont déclenchés par le contact des solides avec la
muqueuse buccale. C'est à partir de ce moment que des aliments en morceaux peuvent être
introduits de manière progressive. Cela va influer sur la croissance faciale, l'amélioration de la
coordination motrice, et la qualité du rangement dentaire sur chaque arcade (qui nécessite des
pressions aléatoires sur les crêtes gingivales).
Entre l'âge de 12 à 18 mois, les jeunes enfants auront acquis tous les mouvements de la mastication
(15).
Les systèmes digestif et rénal ont gagné en maturité et sont capables de digérer et de s’adapter à
des aliments variés, pour autant que ceux-ci ne soient pas salés.
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− Alimentation totalement diversifiée : après 12 mois
Après l’âge de 1 an, une alimentation de type adulte est possible, tout en veillant à la
prévention des principales carences nutritionnelles à cet âge (fer, vitamine D, AGPI-LC).

Le tableau suivant permet de résumer les capacités du nourrisson en fonction de son âge (16 ; 17)
Tableau 2 : Capacités alimentaires et autres capacités développementales selon l'âge du bébé.
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D- Revue de la littérature:
1- Définitions :
Il faut distinguer les besoins nutritionnels, qui concernent un individu, et les apports nutritionnels
conseillés (ANC), qui concernent une population dans son ensemble, dans le cadre d’une démarche
de
santé
publique.
Le besoin nutritionnel minimal est la plus faible quantité d’un nutriment permettant de maintenir
des fonctions physiologiques et un état de santé normal, tout en assurant une croissance optimale
chez
l’enfant
et
un
poids
stable
chez
l’adulte.
Le besoin nutritionnel moyen (BNM) résulte de l’observation de la consommation alimentaire
spontanée de ce nutriment par un groupe d’individus en bonne santé, et correspond à la moyenne de
leurs besoins individuels. Les besoins des individus constituant ce groupe se distribuent de part et
d’autre
de
cette
valeur
moyenne,
selon
une
courbe
de
Gauss.
Les ANC correspondent au BNM, auquel, sauf pour l’apport énergétique, sont ajoutés 2 écartstypes, marge de sécurité statistique permettant de prendre en compte la variabilité interindividuelle
des besoins et ainsi de couvrir les besoins de la quasi-totalité de la population (97,5 % des
individus). La valeur de l’écart-type est estimée à 15 % ; les ANC correspondent donc à 130 % du
BNM.
Il faut insister sur le fait que, si pour un individu l’apport d’un nutriment est inférieur aux ANC, cela
ne signifie pas pour autant qu’il ne couvre pas ses besoins pour ce nutriment. Le risque de carence
pour un nutriment ne devient significatif que si l’apport de ce nutriment est inférieur au BNM (qui
représente en règle générale 77 % des ANC). Les ANC ne doivent donc pas être considérés comme
des références pour les populations mais comme de simples repères pour les individus.
Les besoins nutritionnels sont très variables d’un enfant à l’autre. Ils dépendent de l’âge, du sexe, de
la vitesse de croissance, du développement pubertaire, de l’activité physique, ainsi que de
caractéristiques génétiques et de l’environnement.
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2- Apports nutritionnels recommandés: (18; 19)
Les besoins nutritionnels doivent couvrir l'apport énergétique minimal, le remplacement des
matériaux usagés, l'apport énergétique destiné à l'activité physique, et l'apport calorico-protidique
destiné à la croissance et à la maturation.
1) Besoins nutritionnels en élément énergétiques.
Les besoins énergétiques journaliers des enfants de 1 à 3 ans sont de 1270 Kcal.
Ils doivent être repartis de la manière suivante : 10-20% de protides, 40 à 60% de glucides et 30 à
40% de lipides. (2 ; 20; 21]
- Besoins en protéines :
Divers comités d'experts ont défini des apports de sécurité en protéines (quantités
minimales permettant de couvrir tous les besoins des nourrissons incluant la croissance et la
maintenance) pour les enfants de 4 mois à 3 ans de l'ordre de 15 g/J.
Le comité de Nutrition de la Société Française de Pédiatrie souligne que cette valeur est surestimée
et que les apports ne devraient pas excéder 10 g/J de la naissance à 2 ans et 12 g/J de 2 à 3 ans (22).
Il est à noter qu'elles n'ont pas toutes la même valeur nutritive. Les protéines animales (mieux
utilisées) devraient représenter 70% des apports, par conséquents les protéines végétales devraient
représenter 30% des apports.
Pour mémoire : 100g de poulet = 22g de protéines, 100g d'oeuf = 13g de protéines, 100g de steak
haché = 26g de protéines, 100g de Lieu = 19g de protéines.
- Besoins en lipides :
La quantité nécessaire est de l'ordre de 3 à 4g/kg/j
- Besoins en glucides :
Ils sont de 10 à 15g/kg de la naissance à un an.
2) Besoins nutritionnels en éléments non énergétiques : Besoins en éléments minéraux :
Calcium et phosphore: les besoins en phosphore sont superposables à ceux du calcium car
il intervient dans la constitution de l'os). le nourrisson fixe 150mg/j. Il faut minimum 500mL de lait
par jour pour fixer ces besoins.
Fer : 0,5 à 1 mg/kg/j chez le nouveau-né puis de 6 à 10mg/j au cours de la première année.
Sodium : faibles.
Vitamine D : L'apport de vitamine D est nécessaire à l'absorption intestinale du calcium et à
sa fixation sur l'os. L'alimentation n'apporte pas suffisamment de vitamine D. Il est nécessaire
d'apporter 400 a 500 UI/j de vitamine D pendant la grossesse ou un apport de 80 000 à 100 000UI
au 3ème trimestre.
Après la naissance les apports conseillés sont de 800 à 1000 UI/j. Ils ne sont pas couverts par
l'allaitement maternel (25 à 70 UI/L) ni par l'allaitement artificiel (400 à 600 UI/L de lait), la
supplémentation quotidienne est donc nécessaire. On conseille, en pratique, une supplémentation de
600 à 800 UI/j (soit 2 à 3 gouttes de ZymaD par exemple) chez l'enfant recevant une préparation
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lactée et 1000 à 1200 UI/j (soit 4 gouttes de ZymaD par exemple) chez l'enfant allaité par sa mère
ou recevant un lait non enrichi en vitamine D ou en cas de facteurs de risque (forte pigmentation
cutanée, dermatose empêchant l'exposition solaire, malabsorption digestive, cholestase, insuffisance
rénale, syndrome néphrotique, traitement par corticoïdes, phénobarbital, rifampicine, phénytoïne)
Fluor: il permet de prévenir la survenue de caries dentaires en renforçant l'émail. S'il est
donné en excès il peut être responsable de fluorose (tâches et fragilisation dentaire). L'intérêt d'un
apport de fluor après 6 mois est indiscutable. Il faut tenir compte du fluor contenu dans les eaux
minérales, du fluor contenu dans le dentifrice, du fluor contenu dans le sel de cuisine.
Au delà de 0,3mg/l, la supplémentation sous forme de gouttes ou de comprimés n'est pas nécessaire.
Ex : eau Wattwiller 2,1mgl/. Capès 0,13mg/l. Evian 0,12 mg/l, Mont roucous <0,1 mg/l.
La dose optimale est de 0,05mg de fluor par kilo par jour. Il ne faut pas dépasser 1mg/j tout apport
fluoré confondu. (23).
Le rôle du médecin généraliste est primordial pour amener cette information aux parents. En effet le
dentiste n'interviendra que bien plus tard. On doit donc préconiser l'utilisation d'eau fluorée et ne
pas prescrire de compléments alimentaires fluorés. Pour plus de précisions, veuillez trouver ci-joint
la fiche conseil sur le fluor de l'UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-dentaire) (annexe 1).
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3- Les boissons :
L'eau est le principal constituant de l'organisme (75% du poids de l'enfant les premières
semaines de vie et 60% à l'âge d'un an) (2). C'est la seule boisson indispensable.
Les besoins sont de 150 à 200ml/kg chez le nouveau-né, 125ml/kg de 1 à 6 mois, 100ml/kg
de 6 à 18 mois, puis de 1L/24h. Ces besoins augmentent bien entendu en cas de pertes
exagérées (diarrhées, vomissement, transpiration).
Il est possible d'utiliser l'eau du robinet si celle ci est de bonne qualité (se renseigner auprès de la
mairie). Sinon on peut utiliser des eaux faiblement minéralisées. Il est conseillé de changer
régulièrement de marque pour éviter les déséquilibres.
Les jus de fruits ne sont pas nécessaires et doivent rester exceptionnels. (24)
Il est déconseillé de donner des sodas ou des sirops aux enfants. Cela risque d'augmenter leur
appétence pour les produits sucrés, d'entraîner un déséquilibre alimentaire faisant le lit de l'obésité
et de provoquer des caries dentaires.
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4- Le gluten :
Très à la mode ces dernières années, il a fait couler beaucoup d'encre. Les nouveaux parents,
pétris de bonnes intentions, sont abreuvés de diverses théories sur les soi-disant dangers du gluten.
Il est donc important d'avoir des connaissances solides afin de pouvoir les orienter au mieux.
Il s'agit en effet d'une question qui revient régulièrement.
Lorsque l'on parle de gluten, on y associe mentalement le sujet de la maladie cœliaque. Tout d'abord
un bref rappel sur la maladie cœliaque. Sa prévalence est de 1/100 en Europe et aux Etats-unis (25)
mais elle se situe entre 1/2500 et 1/3000 pour les formes symptomatiques classiques (la majorité des
formes étant silencieuses) (26).
Il y a au moins deux pré-requis pour développer une maladie cœliaque: une prédisposition
génétique (haplotypes HLAB8-DR5 ou/et DR7 DQW2) et des apports en gluten. La plupart des
sujets génétiquement prédisposés ne développent pas de maladie cœliaque sévère, malgré des
apports en gluten. Il est donc probable que d’autres facteurs ou d’autres gènes interviennent.
Pendant très longtemps il a été admis qu'il était nécessaire de retarder l'introduction du gluten après
l'âge de 6 mois révolu afin de diminuer l'incidence des maladies cœliaques.
En 2005, une étude observationnelle américaine (27) portant sur des sujets à risque (enfants
porteurs des groupes tissulaires de susceptibilité à la maladie cœliaque ; frères ou sœurs d’enfants
atteints de maladie cœliaque), a mis en évidence que l’introduction du gluten avant l’âge de 3 mois
révolus, mais aussi après l’âge de 6 mois révolus, était associée à une augmentation du risque de
développer des marqueurs sériques (IA anti-transglutaminase) de la maladie cœliaque pendant les
10 premières années de la vie par rapport à une introduction du gluten réalisée entre 3 et 6 mois
révolus. Le risque était multiplié par 22 si l’introduction du gluten a lieu avant l’âge de 3 mois, et
par 4 si elle a lieu après l’âge de 7 mois.
L'analyse systématique de la littérature réalisée en 2014 (28), se basant sur l'étude de Nwaru (29) et
sur la revue de la littérature de Przyrembel (30) qui s'appuyait sur l'étude de Poole de 2006 (31),
confirme qu'il existe un lien entre l'introduction des céréales après l'âge de 6 mois et le risque
d'allergie au blé.
Deux études randomisées (32 ; 33) publiées en octobre 2014 dans le New England Journal of
Medicine, l’une italienne et l’autre européenne, n’ont pas confirmé l'effet protecteur de
l’introduction du gluten avant l’âge de 6 mois chez les enfants à risque . Mais elles n’ont pas
retrouvé d’effet délétère de cette introduction plus précoce sur le risque ultérieur de maladie
cœliaque. Elles ont confirmé que l'allaitement permet de diminuer le risque de développer
ultérieurement une maladie cœliaque.
Une méta-analyse de six études observationnelles (34) a conclu à une réduction de moitié du risque
d’apparition d’une maladie cœliaque chez les enfants allaités au moment de l’introduction du gluten
par rapport aux enfants non allaités. Les hypothèses avancées sont ;
− moindre quantité de gluten consommée en raison de la poursuite de l’allaitement,
− prévention des infections gastro-intestinales
− effet immuno-modulateur du lait maternel interférant entre les peptides toxiques du gluten et
le système muqueux intestinal.
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Une étude comparant la Suède et le Danemark (35), réalisée dans les années 1980, met en évidence
une relation entre la quantité de gluten et la prévalence de la maladie cœliaque. Elle était 12 fois
plus élevée en Suède qu’au Danemark. La quantité de gluten ingérée par les nourrissons suédois
était 44 fois plus importante à 8 mois (4400mg et 100mg) et 4 fois plus importante à 12 mois
(respectivement 3600 et 900mg).
Il existe donc des controverses car plusieurs études sont contradictoires. En l'état actuel de nos
connaissances et au vu des éléments présentés précédemment, il me semble important de suivre les
recommandations du comité de nutrition de la Société Française de Pédiatrie de 2015 (24):
- Pas d'introduction avant 4 mois
- l'introduction du gluten entre 4 et 6 mois révolus n’a pas d’influence, positive ou négative, sur le
risque ultérieur de maladie cœliaque.
- Rien ne justifie de retarder au-delà de 6 mois la diversification alimentaire chez les enfants à
risque d’allergie (père, mère, frère ou sœur allergique), y compris pour les aliments les plus
allergisants (œuf, poisson, arachide, blé, etc. )
- Introduction du gluten en utilisant de faibles quantités
- L'allaitement maternel doit être prolongé 2 à 3 mois après l'introduction du gluten.
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5- Lait de croissance ou lait de vache?
Il est admis que l'allaitement maternel est toujours a privilégier (4; 36).
Lorsqu'il s'agit d'un allaitement artificiel les parents choisissent un lait 1er âge jusqu'au début de la
diversification puis un lait de suite (ou lait 2ème âge) jusqu'à 1 an sans que cela ne soit l'objet de
trop de discussions.
Après un an, les avis divergent et les parents se retrouvent pris entre les pro et les anti lait de
croissance.
Nous allons donc faire le point sur les connaissances actuelles permettant de faire un choix éclairé.
En 2009, la revue Exercer (37) a publié une revue de la littérature en vue de répondre à la question
suivante : Existe-t-il un intérêt clinique démontré à supplémenter le lait des enfants de 1 à 3 ans en
fer, acides gras essentiels et à en réduire la teneur en protéines ? Cet axe a été choisis car il s'agit des
3 arguments principaux pour l'utilisation du lait de croissance.
Leurs conclusions sont qu'il n'y a pas d'arguments scientifiques de l'intérêt (en terme de croissance,
de développement psychomoteur, acuité visuelle, obésité ultérieure, insuffisance rénale chronique),
d'une supplémentation en acide gras essentiels et de la réduction de la teneur en protéines.
Concernant la supplémentation en fer, elle est susceptible d'être bénéfique aux populations
carencées (la prévalence de l’anémie par carence martiale en Europe, est estimée à 2,6 % à l’âge de
12 mois, à 9,2 % à l’âge de 24 mois et à 8 % à 36 mois). Toutefois, le coût élevé des laits de
croissance (surcoût de 240 euros par an et par enfant) est un obstacle car il existe une forte
corrélation entre le bas niveau socio-économique et la prévalence des carences martiales ( 25% des
enfants en situation de précarité en France présente une carence martiale).
En France, on recommande les laits de croissance car ils sont les seuls permettant d'assurer les
apports en fer absorbable du nourrisson.
Il faudrait que l'enfant ingurgite 100g de viande pour avoir les mêmes apports en fer absorbable
que dans un biberon de 250ml de lait de croissance.
Le prix élevé est un argument récurrent des anti lait de croissance. Le prix de revient est en fait de
0,5 euros par mg de fer absorbable lorsque c'est du lait de croissance, alors qu’il faudrait 1 à 2 euros
pour l’équivalent sous forme de viande.
Les autres formes d'apport de fer ( lentilles, épinards) contiennent du fer mais qui n'est quasiment
pas absorbable. Pour 1 mg de fer il faut soit 330 ml de lait de croissance ou 1,250 kg de lentilles ou
2 kg d’épinards. (38 ; 39 )
La teneur en sel du lait de vache est également pointée du doigt et est un argument de la SFP (40)
pour conseiller l'utilisation de lait de croissance (dont la teneur en sel est bien moindre) .
Il n'existe pas de recommandations de la HAS. Cependant son utilisation est conseillé par le comité
de nutrition de la Société française de pédiatrie (20) et par le Plan national nutrition santé (PNNS)
(41 ; 42). Elle est également conseillée dans le carnet de santé (43). (Annexe 2)
En conclusion, il est donc recommandé d'utiliser préférentiellement du lait de croissance pour les
enfants de 0 à 3 ans afin de prévenir la survenue d'une carence martiale. Si cela est
économiquement impossible il faut recommander à nos patients d'utiliser un lait entier et d'avoir
une alimentation la plus riche en fer possible.
De plus, il est important de leur préciser qu'un apport de 500 mL de lait par jour est nécessaire
jusqu'à 1 ans et 250mL jusqu'à 3 ans.
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6- Farines infantiles :
Dans l'imaginaire collectif, le sommeil des nourrissons est toujours corrélé à son
alimentation. Tous les nouveaux parents ont, au moins une fois, reçu le conseil de donner des
farines (ou céréales) infantiles pour que l'enfant fasse ses nuits. Certaines marques en ont même fait
un argument marketing (ex : Modilac nuit calme). Mais aucune étude ne permet de confirmer que
l'utilisation de farines infantiles permet d'allonger la durée de sommeil des enfants.
Il n'existe pas de recommandations particulières les concernant. Cependant il est précisé que leur
utilisation n'est pas obligatoire. Le tableau du carnet de santé (Repères d'introduction des aliments
chez l'enfant de 0 à 3 ans) (43) peut prêter à confusion car il existe une rubrique pour les céréales
infantiles préconisant l'introduction sans gluten jusqu'à 6 mois puis avec gluten*. Il faut prêter
attention à la légende afin de comprendre qu'il s'agit d'un début de consommation possible et non
pas recommandé (cadre orange au lieu de jaune).
Dans son outil d'information grand public, le site ameli.fr (44) précise qu'il n'est plus recommandé
de donner des farines infantiles à un bébé avant 6 mois. Mais que s'il s'agit d'un "petit mangeur", on
peut commencer à lui en proposer entre quatre et six mois (farines 1er âge sans gluten).
Nous avons vu précédemment que le gluten ne devait jamais être introduit avant 4 mois. C'est le
message le plus important que nous devons faire passer à nos patients: pas de céréales infantiles et
surtout pas de céréales avec gluten avant 4 mois. Après 6 mois, si les parents choisissent
d'introduire des céréales avec gluten, celles ci doivent l'être en faibles quantités (24).
* Précisions par rapport à la rubrique sur le gluten. Le fait qu'ils recommandent des céréales sans
gluten jusqu'à 6 mois ne sous entend pas, à mon sens qu'ils recommandent de ne pas donner de
gluten avant 6 mois (comme nous l'avons développé précédemment) mais cela permet de limiter la
quantité totale de gluten introduit en ne venant pas se surajouter de façon insidieuse au gluten
introduit consciemment par les parents (ex : quignon de pain, pâtes dans la purée de légumes...). La
limitation des quantités est importante pour diminuer le risque d'intolérance.
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7- Le sel :
Le sodium (Na) alimentaire se présente principalement sous forme de NaCl (formule
chimique du sel de table), mais aussi sous forme de bicarbonate, glutamate, nitrate, ou phosphate.
Les tables de composition prennent en compte toutes les sources.
* A titre informatif : 1g NaCl = 0,39 g Na, 1g NaCl=17mmol Na.
La relation entre l'apport de sodium (Na) et le niveau de pression artérielle (PA) est bien
connue chez l'adulte. Chez l'enfant les choses sont moins bien établies. Mais, des études contrôlées
(45;46) montre que chez l'enfant, la diminution des apports en Na, s'accompagne également d'une
baisse de la pression artérielle. De plus, une étude anglaise réalisée chez 133 nourrissons suggère
que l'apport sodé à 4 mois est positivement associé à la PA à l'âge de 7 ans. (47)
En raison de grandes capacités d'adaptation rénale, les besoins en Na ne sont pas
précisément connus. L'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) (48) n'a pas pu
proposer des apports conseillés chez l'enfant en fonction de son âge. Elle s'appuie uniquement sur le
PNNS 3 (42) qui propose une consommation moyenne de 6,5g/j chez les femmes et les enfants (8g/j
chez les hommes adultes). Cet objectif constitue une étape intermédiaire par rapport à l'objectif de
l'OMS (49) qui recommande une consommation maximale de sel de 5g/j.
Les recommandations existantes sur les nourrissons ne portent que sur des apports « adéquats »
(moyennes observées chez des enfants en bonne santé).
Les apports sodés des nourrissons allaités exclusivement et dont la croissance est normale sont
considérés comme des apports adéquats. La teneur en Na du lait maternel est environ de 160mg/l,
elle est relativement indépendante de l'alimentation et de l'état nutritionnel de la mère. (50).
Exemple d'un nourrisson de 3 mois pesant 5,5kg et buvant 780mL de lait maternel par jour. Il reçoit
environ 120mg de Na par jour (soit 22mg/kg/j).
Tableau 3 : Apports adéquats de sodium chez l'enfant en fonction de l'âge : (51)
Sodium(mg/j) = Na

Sel (mg/j)

0-6 mois

120

300

6-12 mois

370

940

1-3 ans

1000

2540

L'information que l'on doit délivrer à nos patients s'appuie sur la société française de
pédiatrie (40) qui recommande : de privilégier l'allaitement maternel (apport moindre de Na que les
laits maternisés), d' utiliser de préférence une eau minérale faiblement minéralisée contenant peu de
sodium, ne pas ajouter de sel aux aliments spécifiques bébé, si les plats sont faits maison : saler peu
pendant la cuisson et ne pas resaler à table.
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8- Les matières grasses :
De nos jours, les matières grasses sont toujours montrées du doigt. Pour bon nombre de
parents, alimentation saine rime avec pauvre en matière grasse. Et quand il s'agit de leurs enfants
ils risquent d'exagérer et de supprimer toutes les matières grasses.
Hors, elles sont importantes pour la santé. Leurs rôles : source d'énergie, développement et
fonctionnement du cerveau, régulation de l'inflammation de l'immunité, elles participent à la
régulation de nombreux gènes intervenant dans des fonctions métaboliques très diverses.
Pour bien comprendre, il faut distinguer les acides gras saturés (AGS) type acide laurique,
myristique et palmitique, les acides gras mono-insaturés (AGMI) type acide palmitoléique, les
acides gras polyinsaturés (AGPI) type acides linoléique et alpha-linolénique et les acides gras
polyinsaturés longue chaîne (AGPI-LC) type EPA et DHA.
Comme précédemment pour le Na, il n'est pas possible d'élaborer des apports recommandés mais
uniquement d'avancer des apports adéquats (c'est à dire permettant d'assurer une croissance
optimale de l’enfant). C'est le terme qui est utilisé dans les rapports ANSES (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) (52), FAO (Food and
agriculture organization of the united nations) /OMS (organisation mondiale de la santé) (53) et
EFSA (European food safety authority) (21).
Cette dernière recommande un apport en lipides équivalent à 40% des apports énergétiques entre 6
et 12 mois, et 35 à 40% entre 1 et 3 ans.
Il est important d'expliquer aux parents que les sources de matières grasses doivent être
variées. La crème et le beurre peuvent être utilisés. Mais il faut privilégier les huiles végétales type
huile de noix ou huile de colza, car elles sont riches en acide alpha-linolénique ( AAL) dont le rôle
est fondamental pour le développement du système nerveux et de la vision. La portion nécessaire
est de 5 à 7 g/jour (ce qui correspond à 6 -8 mL, soit à 1 cuillère à café).
Il est indispensable d'apporter des aliments riches en acides gras polyinsaturés longue chaîne (AGPI
-LC) car ce sont des acides gras essentiels qui ne peuvent pas être synthétisés de novo. Ils ont de
nombreux rôles que nous ne détaillerons pas ici.
Il est donc recommandé de consommer du poisson deux fois par semaine, avec une fois par
semaine un poisson gras riche en AGPI LC.
Certains laits de croissance sont enrichis en AGPI-LC ce qui facilitent l'adéquation des apports avec
les recommandations (54) .
Les AGS sont très athérogènes et leur consommation doit donc être limitée. L'ANSES
conseille de limiter les apports en AGS, et s'aligne sur les recommandations pour les adultes soit :
12% des apports énergétiques en limitant a 8% les acides laurique, myristique et palmitique. Il faut
donc bien faire attention aux étiquettes car ceux ci sont très présents dans les produits industriels.
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9- Les aliments allergisants :
Ces dernières années les connaissances sur les allergies de l'enfant ont beaucoup progressé.
Il a longtemps été admis par tous que la diversification précoce augmentait le risque que l'enfant
développe des allergies. Tous les professionnels s'accordaient pour retarder la diversification au delà
de 6 mois chez les enfants à risque d'allergie. Les fruits exotiques, le blé et les œufs devaient n'être
introduits qu'après un an (ce sont, par exemple, les recommandations que l'on pouvait lire dans les
archives de pédiatrie en 2003 (23) et en 2008 (55).

• Définition d'un enfant dit « à risque d'allergie » : enfant dont un ou les parents ou au
moins un membre de la fratrie présente des allergies.

La première information à donner aux parents est que l'allaitement maternel exclusif permet
de diminuer le risque d'allergie s'il est poursuivi au moins 4 mois (50). Nous avons d'ailleurs vu lors
du chapitre sur le gluten que la poursuite de l'allaitement maternel 2 mois après son introduction
réduisait de moitié le risque de développer une maladie cœliaque (34).
Intéressons-nous maintenant aux études récentes :
En 2004, une équipe allemande (56) a suivi 642 enfants pendant 5 ans 1/2 et a conclu qu'il
n'y avait pas d'effet protecteur de l'introduction tardive des aliments solides sur le développement de
l'eczéma, atopie, asthme. Mais au contraire qu'il existe une augmentation significative du risque
d'eczéma en cas d'introduction retardée des œufs.
En 2007, le comité de l'EPSGHAN (4) concluait qu'il n'y a aucune preuve que l'éviction ou
l'introduction retardée après 4-6 mois, des aliments à risque d'allergie (ex ; poisson et œufs ) pouvait
diminuer le risque de survenue d'allergies aussi bien chez les enfants à risque que ceux considérés
comme n'étant pas à risque.
En 2010, 2 publications (une australienne et une israélienne) dans le Journal of allergy and
clinical immunology (57;58) suggéraient que l'exclusion d'aliments allergéniques pouvait
augmenter le risque allergénique. Notamment pour les protéines de lait de vache, les œufs, le
poisson ou l'arachide.
Ces données sont confortées par des données expérimentales de 2006, chez l'animal (59),
qui suggèrent que l'introduction plus précoce des aliments allergéniques pourrait en améliorer la
tolérance chez l'enfant.
En 2015, une étude britannique randomisée monocentrique, en ouvert, parue dans le New
England Journal of Medecine (60), suggère que l'introduction entre 4 et 11 mois de petites quantités
d'arachide chez des enfants à risque (définis ici comme ayant une allergie à l’œuf ou un eczéma
sévère) peut diminuer le risque d'allergie à l'arachide à l'âge de 5 ans.
En 2008, une publication dans Pediatric Allergy et Immunology, d'un équipe Australienne
pressentait l'existence d'une fenêtre d'opportunité (pas avant 4 mois et pas après 6 mois) pour
l'introduction des aliments à risque. (61)
Aux vues de ses différentes études,et des publications de 2014 des Archives de Pédiatrie
(62;63), les conclusions de la Société Française de Pédiatrie (24) sont que « rien ne justifie de
retarder au-delà de l’âge de 6 mois la diversification alimentaire chez les enfants à risque d’allergie
(père, mère, frère ou sœur allergique), y compris pour les aliments les plus allergisants (œuf,
poisson, arachide, blé, etc.) »
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10- Viandes et poissons :
Comme nous l'avons vu précédemment , il est nécessaire de consommer du poisson deux
fois par semaine afin d'assurer les apports recommandés en acides gras essentiels.
Dans une étude datant de 2008, l'AFSSA (64) a étudié la balance bénéfice-risque de la
consommation de poisson. En raison du risque pour le développement cérébral de l'exposition au
PCB et au méthylmercure notamment chez les enfants de 0 à 30 mois, et du fait que les poissons
soient considérés comme des contributeurs majeurs de l'exposition alimentaire à ces toxines, ils
recommandent de ne pas consommer de poisson plus de deux fois par semaine, en variant les
espèces et les lieux d’approvisionnement (sauvage,élevage, lieux de pêche etc…).
Ces informations sont confirmées par les recommandations de l'ANSES (nouveau nom de l'AFSSA)
datant de 2013 (65).
En Guadeloupe, il est également important d'informer la population du risque d'intoxication
par la Ciguatera.
* Pour mémoire, il s'agit d'une toxine produite par une micro algue (gambierdiscus toxicus). Elle
touche certains poissons et en quantité d'autant plus importante que le poisson est gros. (annexe 1 :
liste des poissons à risque). Les symptômes surviennent 1 à 4 h après l'ingestion : troubles digestifs,
prurit des extrémités ou généralisé, possible atteinte neurologique (hallucination, dysesthésies,
vertiges...) et risque de dysautonomie (hypotension artérielle et bradycardie). (Annexe 3)
En ce qui concerne la viande, il faut limiter voire exclure les abats et la charcuterie (à
l'exception du jambon blanc cuit dégraissé, sans couenne). Elle doit être consommée bien cuite.
Nous avons vu au début de cette partie que les apports en viande, poisson ou oeufs devaient
être d'environ 1 à 4g/kg/jour. En pratique, on peut donner un repère aux parents de nourrissons avec
des « gabarits standards »
10g/j entre 6 mois et 8 mois = environ 2 cuillères à café
20g/j entre 8 mois et 1 an = environ 4 cuillères à café
30g/j après 1 an = environ 6 cuillères à café.
(44)

11- Oeufs :
Comme nous l'avons vu précédemment il n'est pas nécessaire de retarder l'éviction des œufs
chez les enfants à risque d'allergie.
Cependant il est important de préciser aux parents que leur consommation doit être limitée à une
fois par semaine de part leur richesse en cholestérol. Ils doivent être consommés durs. Environ ¼
d’œuf jusqu'à 8 mois, ½ œuf au delà.
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12- Le chlordécone :
Véritable scandale sanitaire, la contamination par le chlordecone est très peu médiatisée en
métropole.
Il s'agit de la matière active d’un pesticide organochloré autorisé entre 1972 et 1993 aux Antilles
françaises pour lutter contre le charançon du bananier (alors qu'il était interdit dans l'agriculture
française métropolitaine).(66)
Il est à l'origine d'une contamination globale de notre environnement (eaux, sols, légumes,
poissons). Les experts estiment que 90% des Antillais sont contaminés.
Entre 2004 et 2007, l'étude Ti Moun (enfant en créole) (67) a mis en évidence qu'il est à l'origine
d'une augmentation du risque d'accouchement prématuré. L'étude karuprostate (68) a, quant à elle,
montré l'élévation du risque de cancer de la prostate par le chlordécone.
Il important d'informer les parents qu'il faut nettoyer et éplucher les légumes (limite l'intoxication
mais ne l'annule pas), diminuer la consommation de tubercules et cucurbitacés, respecter les zones
d'interdictions de pêche. (Annexe 4)
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13- En pratique :
La diversification peut être débutée dès 4 mois révolus (début du 5ème mois).
Les parents doivent guetter les signes que leur envoi leur enfant (accepte la cuillère vide dans la
bouche, semble intéressé par l'assiette de ses parents...) avant de débuter.
Il faut qu'ils soient souples afin de pouvoir être dans un vraie relation d'écoute et ne pas initier un
conflit sur l'alimentation qui pourrait perdurer toute sa vie.
Le début de la diversification permet à l'enfant d'éduquer son palais et de se familiariser avec la
nourriture. Il permet également à son transit intestinal de s'adapter progressivement à ces nouveaux
apports.
Il faut donc bien expliquer aux parents que les choses doivent donc être très progressives.
Il est possible de commencer par les légumes. En privilégiant ceux qui sont faciles à digérer
(ex : carottes, courgettes, épinards...). Et en excluant les légumes secs, les choux, et le vert des
poireaux qui peuvent être responsables de troubles digestifs.
En les introduisant un par un. On peut proposer au début un rythme de un légume tous les 3 jours.
Puis le moduler en fonction de l'enfant. Un enfant qui accepte facilement le changement peut passer
plus rapidement à un autre légume. Contrairement à un enfant pour lequel les changements
semblent difficiles et auquel il convient de proposer plus longtemps le même légume.
Les féculents peuvent être débutés après le début du 6ème mois, séparément puis associés à un ou
plusieurs légumes.
Les protéines peuvent être débutées après 6 mois.
Le lait de croissance est à privilégier.
Les fruits doivent être introduits cuits au début.
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14- Quels sont les risques à court et moyen terme d'une diversification
alimentaire mal conduite ?
Ceux-ci sont très bien connus.
En cas d'excès de fluor : le risque est la fluorose (tâches sur les dents) puis une fragilisation
dentaire.
En cas d'excès de calcium, les risques sont la néphrocalcinose (dépôts de calcium au niveau du
parenchyme rénal, qui peut évoluer vers l'insuffisance rénale si n'est pas détecté) et les lithiases
rénales.
L'anémie par carence martiale est un risque très important de la diversification alimentaire mal
conduite. Nous l'avons évoqué dans le chapitre sur le lait de croissance vs lait de vache. Nous ne le
détaillerons donc pas ici.
Enfin, il ne faut pas oublier le risque de rachitisme si la supplémentation en vitamine D n'est pas
poursuivie jusqu'à 18 mois.
Troubles alimentaires :
En 2009, une étude anglaise (69) a révélé que si l'on retarde l'introduction de textures
grumeleuses (lumpy solids) après l'âge de neuf mois, ceci peut être associé à des difficultés
d'alimentation chez l'enfant plus âgé, et pourrait faire en sorte qu'il consomme moins d'aliments
nutritifs tels que des légumes et des fruits.
Il est cependant important de rappeler aux parents que chaque enfant doit évoluer à son rythme,
qu'il est parfois plus délétère de vouloir appliquer les consignes à la lettre.
Il est capital que l'alimentation ne soit pas une source de conflits entre nourrisson puis enfant et
parents, sous peine que cela se répercute sur l'alimentation de l'adolescent et de l'adulte.
L'alimentation devrait être dès le plus jeune âge un moment de plaisir et de partage. Elle fait partie
intégrante de l'apprentissage de la socialisation.
Le rôle du médecin généraliste est donc de fixer les bases de l'alimentation mais surtout de
déculpabiliser les parents en cas d'écart par rapport à ces bases et de leur permettre de trouver des
solutions alternatives. Il doit également faire la part des choses entre des troubles alimentaires
« classiques » tels que les néophobies qui apparaissent vers l'âge de 2 ans (il s'agit de la peur de tout
nouvel aliment, elles ne durent généralement qu'un temps), et les troubles alimentaires
« pathologiques » tels que l'anorexie précoce du nourrisson, ou les troubles post traumatiques (refus
d'ingestion d'aliment par exemple apres une fausse-route). Après avoir éliminé une cause organique,
le médecin généraliste pourra être aidé des pédiatres et pédo-psychiatres afin de prendre en charge
l'enfant et ses parents.
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15- Quels sont les risques à long terme d'une diversification alimentaire mal
conduite ?
Les effets à long terme d’une programmation nutritionnelle dans la période postnatale
précoce et l’importance des déterminants postnataux ont été reconnus (70). Dans ce chapitre nous
nous intéresserons donc aux risques sur la santé à l'âge adulte en cas d'excès de protéines ou de sel.
1- Risques en cas de surcharge en protéines :
Le risque principal supposé est l'obésité ultérieure. Cependant, à l'heure actuelle, les études
ont uniquement mis en évidence une probable relation entre apport en protéines élevé dans la prime
enfance et prévalence de la surcharge pondérale sans que les preuves ne soient irréfutables.
La précocité du rebond d'adiposité (c'est à dire avant 5 ans ½ car physiologiquement il se fait aux
alentours de 6 ans) et l'importance de ce rebond (mesuré par l'indice de Quetelet P/T2) sont des
facteurs prédictifs du risque d'obésité à l'adolescence ou à l'âge adulte.
Une étude longitudinale a été menée en France, chez des enfants entre l’âge de 10 mois et 8 ans
(71). Les auteurs retrouvent une corrélation entre le pourcentage de protéines dans l'alimentation à
l'âge de 2 ans et l’indice de corpulence à 8 ans.Ils ont ajusté les résultats sur le degré d’adiposité à 2
ans, le degré d’adiposité parentale et les apports énergétiques à 2 ans
Il existe également une corrélation entre cet apport protéique et l’âge du rebond d’adiposité (P =
0.03).
Leur hypothèse principale est que l'apport excessif de protéines stimulerait la maturation tissulaire
et provoquerait une maturation plus précoce des adipocytes.
Cependant cette étude présente de nombreux biais :
− nombreux perdus de vue ( 60 % par rapport à la population enrôlée initialement à 10 mois,
et 40 % par rapport à celle revue à l’âge de 2 ans).
− pas de précisions concernant la part énergétique des autres aliments (glucides, lipides)
− il est fort probable qu'il existe de nombreux facteurs confondants : apport énergétique total,
apport en graisses saturées, degré de sédentarité.
Ces résultats sont concordants avec ceux d'une étude Danoise de 2004 (72) qui met en évidence une
augmentation de la sécrétion d'IGF1 chez les enfants avec un apport important en protéines
(animales et celles apportées par le lait) et donc une augmentation plus rapide du poids et de la
taille. Cependant elle porte sur un petit nombre d'enfants (73). Les résultats devront donc être
confirmés par des études ultérieures.
A l'inverse, une étude réalisée en Belgique en 1998 (74) ne montre aucune corrélation entre
l’indice de corpulence et l’apport protéique dans une population qui en moyenne consomme plus de
protéines et de graisses que les apports recommandés, et moins d’hydrates de carbone. Il est à noter
que cette étude portait sur 128 enfants entre 6 et 12 ans.
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De plus, une autre étude de 1998 (75) portant sur des enfants de 3 à 12 mois nourris avec des
formules dont la teneur en protéines variait de 13 à 18 g/l révèle que l’augmentation de l’apport
protéique (par le lait et par la diversification alimentaire) (les apports énergétiques et lipidiques
étaient similaires dans les deux groupes) n’a pas de conséquence sur la qualité de la croissance.
Les études sont donc très contracdictoires. Et il semble impossible de réaliser des études établissant
un lien de causalité (en imposant initialement un apport protéique et regardant l’évolution à moyen
et long terme). Il est donc nécessaire de vérifier l’existence de cette relation par de nouvelles études
longitudinales.
2- Risques de l'excès de sel :
La corrélation entre l'excès de sel et l'élévation de la pression artérielle (PA) est bien connue
chez les adultes (76), mais a moins été étudiée chez les enfants.
En 2008, une méta-analyse des articles de PubMed sur ce sujet entre Janvier 1970 et Juillet 2006 a
mis en évidence que les enfants avec une PA augmentée ont un risque élevé d'hypertension artérielle
(HTA) à l'âge adulte (77).
Dans une publication de Mai 2014, le comité de nutrition de la SFP (40) a effectué une analyse des
publications concernant les risques de la consommation excessive de sel par les enfants.
Les études observationnelles menées chez des enfants d’âges variés confirment que dès
l’enfance il existe une relation entre la consommation de Na et le niveau de la PA.
En 2000, Pomeranz et al. (78) ont montré une élévation de la PA systolique et moyenne chez les
enfants recevant une eau de boisson plus riche en Na (196 contre 25 mg/L).
En 2012, Yang et al. (79) ont analysé l'association entre la consommation de Na, la PA et le risque
d'HTA chez 6235 enfants et adolescents âgé de 8 à 18 ans (37% étaient obèses). Le risque d’HTA
était multiplié par 2 chez les sujets dont la consommation sodée se situait dans le quartile supérieur
par rapport à ceux dont la consommation sodée se situait dans le quartile inférieur. Le risque était
multiplié par 3,5 chez les sujets en surpoids ou obèses
De nombreuses études interventionnelles ont évalué les effets de la réduction des apports
sodés.
En 2013, Aburto et al. (80) ont effectués une méta-analyse concernant les enfants de 5 à 15 ans, (9
études, dans le cadre des recommandations OMS). Elle mettent en évidence une diminution
modérée de la PA systolique (0,84mmHg) et diastolique (0,87mmHg).
Des résultats similaires ont été retrouvés chez les nouveaux-nés (notamment par Pomeranz et al. En
2002. (81)
Certaines études suggèrent que ces effets pourraient se prolonger à long terme. En 1997, Geleijnse
et al (82) ont poursuivi l'étude de Hofman et al. (83) datant de 1983. Soit 15 ans après.
En 1983: Etude randomisée en double aveugle). 2 groupes. Apports multipliés par 3 entre le groupe
hypo-sodé et le groupe normo-sodé. Prise de TA hebdomadaire pendnat les 25 premières semaines
de vie des 467 nouveau-nés. A la fin de l'étude, PA systolique inférieure de 2,1mmHg dans le
groupe « hypo-sodé ».
En 1997 : 167 adolescents de 15 ans (nombreux perdus de vue). La PA systolique était en moyenne
inférieure de 3,6 mmHg et la PA diastolique de 2,2 mmHg chez ceux qui avaient été inclus dans le
groupe hypo-sodé en 1983.
La relation entre l'excès d'apports sodés et l'élévation de la PA est donc bien établie chez les
enfants comme chez les adultes. Les études suggèrent que cet effet se poursuit à long terme.
Cependant cela reste controversé du fait de la difficulté des études prospectives à très long terme.
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II- MATERIEL ET METHODE :
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A- Objectif principal de notre étude :
Faire l'état des lieux de la pratique des médecins généralistes installés et non installés
exerçant en Guadeloupe concernant la diversification alimentaire des nourrissons de 4 mois à 2 ans
et les comparer aux données de la littérature.

B- Objectif secondaire :
Etablir une fiche que les médecins pourraient remettre aux parents de nourrissons. Elle
contiendra les grandes lignes des recommandations. Et permettra d'ouvrir le dialogue avec les
parents sur le sujet de la diversification alimentaire.

C- Matériel :
Critères d'inclusion : Notre étude porte sur les médecins généralistes libéraux de Guadeloupe.
Installés et non installés.
Le nombre de médecins généralistes a été vérifié auprès du conseil de l'ordre des médecins de
Guadeloupe. En effet, nous avions initialement consulté les pages jaunes mais celles-ci présentaient
de trop nombreuses erreurs (doublon, médecins retraités encore référencés..).
Leurs adresses mail ont été récupérées par l'étude des mailing list de l'ARS, et des laboratoires
pharmaceutiques (invitation aux soirées de formation).
Les médecins généralistes remplaçants faisant parti de l'association des médecins généralistes de
Guadeloupe (ADMRG) ont été inclus ainsi que ceux ayant participé à des réunions d'information
organisées par les laboratoires en 2016 et dont l'adresse e mail était valide.
Critères d'exclusion : médecins généralistes dont l'adresse mail n'a pas pu être référencée.

D- Méthode :
Il s'agit d'une étude observationnelle descriptive transversale. Réalisée entre Avril et Aout
2016.
Nous avons dans un premier temps réalisé une étude bibliographique. Pour ce faire nous nous
somme servi des bases de données PubMed, Cismef, Sudoc (pour les thèses), et Google scholar.
Nous avons utilisé les mots clés suivants :
− Diversification alimentaire nourrisson
− Alimentation enfant
− Alimentation nourrisson
− Complementary feeding
− baby food guidelines
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Nous avons sélectionné dans un premier temps les articles paraissant pertinents d'après leur titre et
leur année de parution (nous nous sommes concentrés sur les articles les plus récents soit après
2003). Certains articles n'ont pu être trouvés en intégralité et ont donc été écartés.
Nous avons par la suite, élargi notre recherche en lisant toutes les références bibliographiques
pertinentes contenues dans les articles trouvés.
A partir de nos connaissances acquises par la revue de la littérature, nous avons élaboré un
questionnaire (annexe5 ) sur google form dont nous avons transmis le lien par mail aux médecins
généralistes (installés et remplaçants) de Guadeloupe. Ils pouvait répondre directement en ligne à
partir d'un ordinateur (dysfonctionnement à partir d'un smartphone ou d'une tablette).
Le questionnaire comportait 17 questions fermées avec 1 ou plusieurs réponses possible et 2
questions ouvertes. Toutes les questions fermées était obligatoires. Nous avons privilégié
l'utilisation des questions fermées car elles permettent d’augmenter les quantités de répondants et de
simplifier grandement l’analyse des données car elles donnent un comparateur fiable. L’utilisation
de questions ouvertes est restée marginale. Nous les avons utilisés pour obtenir des précisions en
complément d’une question fermée.
La dernière question était subsidiaire et permettait au médecin de rajouter des informations s'il le
souhaitait.
Le questionnaire a volontairement été rédigé de manière à ce que la réponse soit simple et rapide,
afin de maximiser nos chances d'avoir le meilleur taux de réponses possible.
Cependant, devant la faible participation initiale nous avons dû faire cinq relances par mail à
environ 10 jours d'intervalle (pas d'envoi le week-end).
Pour la rédaction de la thèse, nous avons ensuite réutilisé les moteurs de recherches précédemment
cités avec des mots-clés spécifiques pour chaque partie (exemples : prévention allergies alimentaire,
allergie alimentaire nourrisson, diversification alimentaire et allergie, allergy and complementary
feeding). Là encore l'année de parution a été prise en compte.

E- Interprétation et mise en forme des résultats :
Le logiciel Google form, nous a permis d'obtenir des premières statistiques. Elles permettent
de donner les résultats en nombre absolu et en pourcentage.
Nous avons ensuite utilisé le logiciel excel afin de réaliser les figures manquantes.
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III- RESULTATS :
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A- Revue de la littérature
Initialement à l'aide des mots-clefs puis secondairement en cherchant les références
bibliographiques contenues dans les articles précédemment trouvés, nous avons sélectionnés 321
articles d'après leur titre. Une seconde sélection a été faite après lecture du résumé. Certains articles
n'ont pu être trouvés en intégralité (thèses et livres principalement) et ont donc été écartés. Tous les
articles sélectionnés ont été lu en intégralite. Et ont servi de base à l'élaboration du questionnaire.

Nombres de références trouvées sur les moteurs de recherche (CISMEF,
SUDOC, PubMed, Google scholar) à l'aide des mots-clés donnés
précédemment et selectionnées par leur titre
= 321

Nombre d'articles choisis après lecture du résumé
= 34

Articles non trouvés en intégralité = 10
Articles écartés = 7

Nombres d'articles finalement utilisés (après lecture intégrale)
= 17

Figure 1: Diagramme de flux des articles jugés pertinents pour élaborer le questionnaire
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B- Nombre de participants :
Selon le conseil de l'ordre de la Guadeloupe il y a 288 médecins généralistes libéraux installés en
Guadeloupe (Saint-barthélémy et Saint-martin non compris).
Il n'est pas possible de connaître le nombre exact de médecins généralistes remplaçants. Au travers
de l'association des médecins généralistes remplaçants de Guadeloupe (ADMGRG) et des mailing
list des représentants des laboratoires pharmaceutiques (pour invitation aux réunions
d'informations) nous avons trouvé 50 adresses e-mail de remplaçants.

Nombre de médecins
généralistes libéraux installés
en Guadeloupe
= 288

Nombre de
médecins exclus
N= 69

Nombre de médecins
généralistes remplaçants en
Guadeloupe
= 50

Nombre de médecins inclus
N= 269

6 mails successifs à environ10 jours d'intervalle

Nombre de réponses
=73

Figure 2 : Diagramme de flux des inclusions des médecins de notre étude.
Le taux de réponse par rapport aux nombres de médecin inclus est de 27,1%.
Le taux de réponse rapporté à la population générale (médecin généraliste libéraux installés +
remplaçants) = 21,6%.
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C- Description des participants :

− Type d'exercice : 61,6% des participants exercent essentiellement en milieu urbain. 38,4%
exercent donc essentiellement en milieu rural.

− Tranche d'âge :
La tranche d'âge la plus représentée est celle de 25 à 35 ans. Vient ensuite celle des
médecins de 35 à 45 ans. Puis il existe une proportion équivalente de médecin de 45-55 ans et 55-65
ans. Enfin, 5 médecins (soit 6,8%) avaient plus de 65 ans.

Figure 3 : Tranches d'âge des médecins généralistes inclus. N=72.
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− Installation :
Les médecins se répartissent de manière assez homogène dans les 5 groupes.
Le groupe le plus représenté est celui des médecins installés depuis plus de 20 ans. Le groupe le
moins représenté est celui des médecins installés depuis 5 à 10 ans.

Figure 4 : Date d'installation des médecins inclus. N=73.

− Proportion de nourrissons dans la patientèle :
28 médecins (soit 38,4%) voient moins de 5% de nourrissons
37 médecins (soit 50,7%) voient entre 5 et 20% de nourrissons
7 médecins (soit 9,6%) voient entre 21 et 50% de nourrissons
1 médecin (soit 1,4%) voit entre 51 et 75% de nourrissons.
Aucun médecin ne voient plus de 75% de nourrissons
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− Date de la dernière mise à jour de leur connaissances sur le sujet de la diversification
alimentaire :

0,3

27,40%
24,70%

0,25
0,2

19,20%
15,10%

0,15

13,70%

0,1
0,05
0
<2 ans

2 à 5 ans

5 à 10 ans

>10 ans

>20 ans

Figure 5 : Délai depuis leur dernière formation médicale (formation initiale, FMC,
autoformation ...) sur le sujet. N=73
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D- Pratiques des médecins généralistes :
− Qui aborde le sujet de la diversification alimentaire lors de la consultation ?
13,7% des médecins n'abordent le sujet que s'il existe des facteurs de risque (allergies alimentaires
dans la famille)
31,5% des médecins n'abordent le sujet que si la question est posée par les parents.
La majorité des médecins (54,8%) affirment qu'ils abordent le sujet de manière systématique lors
des consultations.
Nous avons interrogé ces derniers sur l'âge auquel ils abordent le sujet. Leurs réponses sont
résumées dans la figure suivante. Environ 1/3 des médecins le fait à 4 mois et à 6 mois. Les
médecins abordant la diversification après 6 mois sont minoritaires.

Figure 6 : Âge auquel les médecins abordent le sujet de la diversification alimentaire (si
systématique) N= 40.
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− Comportement en cas d'allergies alimentaires dans la famille.
47 médecins (64,4%) modifient leur comportement en cas d'antécédents familiaux d'allergies
alimentaires.
Parmis ces médecins, la majorité préconise une diversification à 6 mois. Puis, environ ¼ des
médecins recommandent de la débuter à 7 mois. Les recommandations à 4 mois et >7 mois viennent
ensuite. .

Figure 7 : Âge de début de la diversification alimentaire recommandé par les médecins en cas
d'antécédents familiaux d'allergies alimentaires.

− Les repères du carnet de santé :
Ils sont utilisés par 79,9 % (51) des médecins.

44

− Recommandations spécifiques :
− Concernant le gluten :
Plus d'1/3 des médecins n'abordent pas ce sujet.
Parmis ceux qui en parle. La majorité préconise de commencer après 6 mois.

Figure 8 : Recommandations concernant le gluten. N=73

− Concernant le lait :
Une écrasante majorité (79,4%) des médecins recommandent le lait de croissance plutôt que le lait
de vache.
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− Concernant les céréales infantiles :
28 médecins (38,4%) n'abordent pas ce sujet.
Parmis ceux qui en parlent : la majorité recommande de ne pas en donner avant 6 mois.
Aucun médecin ne pense que cela peut favoriser le sommeil.

Figure 9 : Recommandations des médecins concernant les céréales infantiles. N=73

− Recommandations pratiques :
La plupart des médecins (48 médecins soit 65,8%) conseillent de débuter plutôt par les légumes.
16 médecins (21,9%) conseillent de commencer par les fruits.
Cela signifie donc que 9 médecins (soit 12,3%) ne se positionnent pas dans un choix particulier.
La moitié (36 médecins soit 49,3%) préconise de présenter le même aliment au moins 3 jours de
suite.
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− Concernant les fruits et légumes :
Plus de la moitié des médecins (42 médecins soit 57,5%) ne proposent pas d'éviction de
fruits ni de légumes à leur patients.
Parmis ceux qui en parlent (31 médecins) :
− 20 citent le kiwi (64,5%)
− 15 citent les fruits rouges (et plus spécifiquement les fraises) (48,4%)
− 12 citent les fruits exotiques (ananas, mangue, corossol, carambole) (38,7%)
− 4 citent les fruits secs (cacahuètes particulièrement) (12,9%)
− 4 citent les choux (choux fleurs et brocolis) (12,9%)
− 2 citent les poireaux (6,4%)
− 2 citent les fruits acides ou trop fort en goût (6,4%)
− 1 cite l'avocat (3,2%)
− 1 cite le céleri (3,2%)
− 1 cite les haricots (sauf les haricots verts) (3,2%)
− 1 cite les lentilles (3,2%)
− 1 médecin précise à ses patients que les fruits à pain et les madères sont des féculents et non
pas des légumes. (3,2%)
Il est à noter que chaque médecin pouvait citer plusieurs fruits et légumes.
− Concernant la provenance et la préparation des aliments :
La majorité des médecins ne donne pas de conseils à leurs patients concernant la provenance et la
préparation des aliments.

Figure 10 : Conseils concernant la préparation des aliments.N=73.
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Parmis ceux qui donnent des conseils sur ce sujet (31 médecins). Chaque médecin pouvait
donner plusieurs réponses.
− 13 médecins préconisent la cuisson a la vapeur ou à l'eau (41,9%)
− 7 médecins conseillent les produits bio pour limiter les pesticides (22,6%)
− 7 médecins recommandent de se tourner vers le marché local (2,6%). Et 1 médecin précise
d'éviter autant que possible l'utilisation des légumes de supermarché. (3,2%)
− 5 médecins préconisent le « fait maison » (16,1%)
− 4 médecins précisent d'utiliser des fruits et légumes frais bien épluchés afin de limiter les
pesticides. (12,9%)
− 3 médecins citent l'ajout de matière grasse (1 cuillère à café d'huile d'olive ou de colza)
(9,7%)
− 1 médecin précise de ne pas utiliser de fritures (3,2%)
− 1 médecin conseille l'utilisation de surgelés (3,2%)
− 1 médecin approuve l'utilisation des petits pots industriels. (3,2%)

− Concernant la consommation de sel et de sucre :
83,6% des médecins (soit 61 médecins) précisent aux parents de limiter la consommation de sel et
de sucre.

E- Question ouverte:
Il s'agissait d'une question ouverte permettant aux médecins d'apporter des précisions s'ils le
désiraient.
5 médecins ont répondus (6,8%).
− 1 médecin nous a précisé qu'il fallait faire attention à l'alimentation des femmes enceintes
− 1 médecin nous a expliqué qu'il utilise le site pediadoc et ameli.fr pour trouver les
informations a donner aux parents.
− 1 médecin a ajouté que « l'introduction devait être très progressive en privilégiant les
légumes simples au départ (pomme de terre carotte par exemple) sans ajout de sel ni autre
épice ou sauce. »
− 1 médecin nous a précisé que la question concernant l'éviction de certains fruits ou légumes
lui semblait trop vague car cela dépend de l'âge.
− 1 médecin nous encourageait pour la réalisation de notre étude.
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IV- DISCUSSION :
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A- Forces et limites de notre étude :
La force de notre étude est de porter sur les médecins généralistes exerçant en Guadeloupe
car il y a peu d'études portant sur les pratiques des médecins antillais. Leur formation est la même
que celle des médecins exerçant en Métropole. Cependant, les spécificités socio-culturelles
modifient la pratique des médecins et rendent le sujet d'autant plus intérressant. De plus, la
prévalence nettement plus importante qu'en métropole des maladies cardio-vasculaires et
métaboliques et le lien démontré entre l'alimentation et celles ci, rendent indispensable une
intervention sur l'alimentation dès le plus jeune âge.
Le nombre de participants peut sembler insuffisant. Cependant, il s'agit là d'une étude à
vocation uniquement descriptive. La représentativité n'est donc pas conditionnée au nombre N.
Les enquêtes par questionnaires permettent de toucher un nombre plus important de personnes.
Toutefois, le taux de réponse est faible. Il est estimé entre 10 et 30%. Le minimum absolu de
répondants pour qu'une enquête soit valide est de 30.
Dans notre enquête nous atteignons 27,1% de notre population cible et 21,6% de notre population
source.
Il est à noter que le fait que les réponses soient uniquement celles des médecins volontaires cela
crée un biais d'auto sélection (qui fait partie des biais de sélection).
Il est probable que les médecins n'ayant pas souhaité répondre aux questionnaires sont ceux que le
sujet n'interressent pas et/ou ceux voyant très peu de nourrissons dans leur pratique quotidienne.
Nous avons choisi l'utilisation d'un questionnaire afin d'éviter les biais de subjectivité (dus à
la façon dont un enquêteur pourrait influencer les réponses).
Nous avons préféré les questions fermées portant sur leur pratique actuelle afin d'éviter les biais de
mémorisation et afin d'augmenter le taux de réponse. D'ailleurs la très faible participation à la
dernière question suggère que l'utilisation de plus de questions ouvertes aurait encore diminué le
taux de réponses.
B- Analyse des réponses au questionnaire et comparaison avec les données de la
littérature:
1- Description des participants :
− Lieu d'exercice : La majorité des médecins qui ont participé à notre étude exercent en
milieu urbain. Les zones rurales sont sous dotées en médecins généralistes. Cette
proportion semble donc cohérente avec la réalité.
− Âge : La tranche d'âge des médecins la plus représentée dans notre étude est celle des
25-35 ans. Cela peut être expliqué par le fait que les jeunes médecins ont récémment fait
leur thèse et ont donc probablement plus d'empathie envers ceux qui leur propose des
questionnaires. Ils sont également peut être plus enclin à utiliser les nouvelles
technologies.
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Si l'on se réfère à la répartition des médecins par classe d'âge dans les DOM (85), la classe
d'âge qui devrait être la plus représentée serait les 50-65 ans. Dans notre étude ces classes d'âge sont
correctement représentées.

Figure 11 : Pyramide des âges des médecins généralistes des DOM (84)

− Installation : la répartition est homogène. Nous pouvons donc étudier de manière
équivalente des médecins non encore installés et des médecins installés depuis plus
de 20 ans. Nous ne savons pas quelle est la répartition des médecins en fonction de la
durée d'installation dans la population générale (population source).
− Proportion de nourrissons dans la patientèle : Les chiffres semblent cohérents avec la
pratique des médecins généralistes. Nous n'avons pas trouvé d'étude fiable sur le
sujet afin d'avoir la certitude que cela soit comparable à la population source.
− Date depuis la dernière formation sur le sujet : 71,3% des médecins généralistes
ayant répondu ont effectué une mise à jour de leur connaissance il y a moins de 10
ans.
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2- Qui aborde le sujet de la diversification ?
La majorité des médecins abordent de manière systématique le sujet de la diversification
alimentaire. Mais les chiffres paraissent tout de même insuffisant car 45,2% des médecins ne
semblent pas faire de ce thème un axe principal de consultation. Nous espérons qu'à l'aide de la
fiche synthèse le sujet pourra être plus systématiquement évoqué.
Il faut cependant noter qu'il est possible que certains enfants soient suivis également par des
pédiatres ou dans les centres de PMI et que les parents aient déjà reçu des informations par ce biais.
De plus, une mère multipare sera probablement moins demandeuse de conseils qu'une mère qui
consulte pour son premier enfant.
De plus, une thèse réalisée à Paris en 2014 (85) mettait en évidence que seul 18% des mamans
consultaient leur médecin généraliste pour des questions alimentaires. Ces constatations ont été
confirmées par une étude par entretiens semi-dirigés réalisé à Amiens en 2012 (86) qui montrait que
les mères prenaient surtout des informations de leur entourage et ne voyaient pas l'utilité d'avoir un
point de vue médical. Elles se disaient toutefois entièrement satisfaites lorsque le sujet était abordé
directement par le médecin. Il est donc primordial que ce soit le médecin qui introduise le sujet dans
ses consultations.
Parmi les médecins abordant le sujet systématiquement, ils le font, en majorité, après 4 mois
ce qui peut intervenir trop tard.
Nous nous basons tout d'abord sur l'étude EPIFANE (87) qui a été réalisée entre 2011 et 2012 en
France métropolitaine. Elle avait pour objectif de décrire l'alimentation pendant la première année
de vie d'un échantillon national d'enfants nés en France métropolitaine (3368 couples mère-enfant
ont été inclus dans 136 maternités réparties sur tout le territoire de France métropolitaine). Les
DOM-TOM ont été totalement exclus de l'étude. Les résultats ont mis en évidence que 12,6% des
mères avaient diversifié leur enfant avant 4 mois. Parmi celles-ci, 53,4 % avaient débuté la
diversification par des farines ou céréales infantiles, 31,5 % par des fruits et 30,4 % par des
légumes.
Dans une autre étude menée à Lille en 2005 (88), sur un échantillon nettement inférieur, il a été
démontré que 52% des mères avaient diversifié l'alimentation de leur enfant avant 4 mois et que
24 % des enfants avaient déjà reçu du gluten à 4 mois.
L'information doit donc intervenir plus tôt pour réduire ce risque.
Nous proposons donc de remettre la fiche lors de la consultation du 3ème mois puis de réaborder le
sujet à plusieurs reprises lors des consultations suivantes.
Il est possible qu'un des freins des médecins généralistes à aborder le sujet de la diversification
alimentaire de manière systématique soit le temps. Notre questionnaire aurait dû comporter une
question sur ce sujet. Toutefois nous espérons que la rédaction et la diffusion de la fiche sur la
diversification permettra au médecins d'être plus efficace afin d'aborder régulièrement ce sujet. De
plus, la réévaluation des tarifs de la sécurité sociale, et la création de la majoration MNO (5 euros) a
reconnu le rôle des médecins généraliste dans le suivi des nourrissons et va dans le sens de
permettre aux médecins de faire plus de prévention.
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3- Les allergies alimentaires :
Les données sur la prévention des allergies alimentaires et les recommandations concernant
un âge de diversification entre 4 et 6 mois ont été publiées à partir de 2007-2008.
71,3% des médecins affirmaient avoir mis à jour leurs connaissances sur ce sujet il y moins de 10
ans (dont 19,2% il y a moins de 2 ans). Les nouvelles recommandations devraient donc être
majoritairement connues et appliquées. Toutefois, le message semble avoir été insuffisamment
diffusé. En effet, la majorité des médecins retardent la diversification alimentaire en cas de risque.
Une étude menée en Ille et Villaine en 2013 a mis en évidence que 77% des médecins retardaient la
diversification après 6 mois en cas de risque allergique. (89)
La faute probablement au programme manger-bouger (41) qui n'a pas été actualisé depuis 2006 et
comporte toujours des recommandations en faveur d'une introduction retardée de certains aliments.
Les médecins conseillent ainsi très souvent de retarder l'introduction des fruits tropicaux. Les
dernières études (cf chapitre sur les allergies alimentaires de notre partie Revue de la littérature)
contredisent cette théorie. De plus, il me semble contradictoire d'essayer de faire passer le message
qu'il est primordial de manger local et demander en même temps aux parents de ne proposer à leurs
enfants que des fruits introuvables en dehors des supermarchés.
Dans l'étude EPIFANE, l’oeuf n’était introduit au cours de cette première année de vie que chez
moins d’un quart des enfants
Il me semble important que le programme Manger bouger ajuste ses recommandations sur celles de
la SFP (la dernière publication de 2014 (24) affirme que rien ne justifie de retarder la diversification
alimentaire au delà de 6 mois chez les enfants à risque d'allergie et qu'il n'est pas nécessaire de
différer l'introduction des aliments allergisants) afin que l'information circule mieux.
4- Utilisation du carnet de santé :
La forte utilisation des médecins des repères contenus dans le carnet de santé suggère qu'ils
trouvent pratique d'utiliser un support papier à la consultation (a fortiori car il est les parents l'ont
déjà en leur possession).
Cependant les données ne permettent pas de se positionner clairement. En effet, la diversification
est possible entre le début du 5ème mois et la fin du 6ème mois mais elle n'est toujours
recommandée qu'à partir du début du 7ème mois. Une phrase précise que « s'il existe dans votre
famille un risque d'allergie parlez-en à votre médecin avant toute diversification ». Cela laisse
penser que les antécédents d'allergie dans la famille pourrait modifier le déroulement de la
diversification. Or, nous avons vu à plusieurs reprises que ce n'est pas le cas.
La fiche à remettre aux patients semble donc pouvoir trouver sa place en complément des
indications du carnet de santé lors des consultations de suivi des nourrissons par les médecins
généralistes.
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5- Le gluten :
Le sujet n'est pas abordé par plus d'1/3 des médecins.
Pourtant, il s'agit d'un sujet souvent traité par les médias et énormément utilisé dans le marketing
(produits sans gluten = produits bons pour la santé dans les publicités).
Les recherches spécifiques sur ce sujet prennent du temps (et les médecins en ont peu) car il existe
de nombreuses études mais qu'elles sont contradictoires comme nous l'avons mis en évidence dans
la revue de la littérature. Ce n'est que très récemment (2015) que la SFP s'est positionnée sur ce
sujet. Dans le carnet de santé il est noté de ne donner des céréales infantiles avec du gluten qu'à
partir du début du 7ème mois. Cela peut prêter à confusion. L'information est donc peu claire.
De plus, nous avons également mis en évidence que la prévalence des formes symptomatiques est
faible, les médecins sont donc peu confrontés à des patients avec une maladie coeliaque (il faut tout
de même noter que seul 10 à 20% des cas seraient diagnostiqués à ce jour). Dans la première
enfance, la présentation clinique s'observe classiquement avec une altération de l'état général
associée à une diarrhée chronique, une cassure de la courbe staturo-pondérale voire même un retard
psycho-moteur.
Le décalage entre la médiatisation dans le cadre de campagnes marketing dont sont abreuvés les
parents et le fait que les médecins voient peu de cas expliquent probablement ces résultats.
L'information devrait être donnée aux parents qu'il est recommandé d'introduire le gluten entre 4 et
6 mois révolus et de manière progressive cela permettra d'ouvrir le dialogue sur le sujet et de
remettre les choses dans leurs justes proportions si les parents ont des questionnements sur ce sujet.
6- Le lait :
Les recommandations sur l'utilisation du lait de croissance sont bien suivies par les médecins
généralistes.
En effet, l'information est claire et bien exposée dans la littérature. La SFP notamment se positionne
en sa faveur.
De plus, l'offre commerciale importante de lait (anti-reflux, anti-coliques, constipation, antiallergique) dès la naissance participe au fait que les médecins et les parents restent dans une logique
d'utiliser un lait possédant les meilleurs apports afin d'optimiser la croissance et d'éviter les carences
de l'enfant.
7- Les céréales infantiles :
Là encore le sujet est peu abordé par les médecins. Ceci est probablement explicable par le
fait qu'il n'existe pas de pathologies directement provoquées par l'utilisation trop précoce des
céréales (sans gluten). Le risque réside uniquement dans le cas des céréales avec gluten. Ce qui
rejoint ce que nous avons dit précédemment.
Cependant la majorité des parents y ont recours (plus de 63% des enfants de 8 mois de l'étude
EPIFANE (84) en consommait). Il semble important que l'information énoncée par les médecins
soit: Utilisation non indispensable des céréales. Si petits mangeurs il est possible d'introduire des
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céréales dans les biberons (sans dépasser les doses indiquées).
Les médecins savent tous que cela ne favorise pas le sommeil.
Il aurait été pertinent de rajouter cette question à notre questionnaire : Demandez-vous aux parents
s'ils utilisent de la farine de Dictame ? Le taux de réponses positives aurait probablement été
important.
8- Informations pratiques :
Les médecins donnent des conseils pratiques de bonne qualité.
Plus de la moitié des médecins ne recommande pas d'éviction de fruits et légumes à leurs
patients. Mon questionnaire n'est pas assez précis sur ce sujet. En effet, il aurait été intéressant de
savoir s'ils expliquent à leurs patients qu'ils peuvent donner tous les fruits et légumes à leurs enfants
ou si ce taux correspond surtout à des médecins ne souhaitant pas ou n'ayant pas le temps de rentrer
dans les détails.
Les fruits les plus cités par les médecins sont le kiwi, fraises, fruits tropicaux. Nous pouvons
supposer que ces recommandations sont en rapport avec l'idée qu'ils augmentent le risque d'allergie.
Cette notion a déjà été réfuté dans les parties sur les allergies alimentaires.
Nous avons été surpris par le fait que l'exclusion des fruits tropicaux ait été proposée par une
proportion importante de médecins (38,7%). En effet, ces fruits sont ceux que l'on peut trouver sur
les marchés (conseillés par plusieurs médecins) et dans les jardins familiaux. Ils ont été consommés
dès le plus jeune âge par les parents et les grands-parents et sont donc ancrés dans les habitudes
familiales. De plus, l'approvisionnement en fruits non tropicaux ne peut se faire qu'en supermarché
et pose des problèmes économiques (coût plus élevé qu'au marché), écologiques (transports en
bateau ou en avion), qualités nutritives moindre (diminution des teneurs en vitamines car fruits non
cueillis à maturité et transport long). A l'heure où l'on prône le « manger local » et en sachant qu'il
n'y a pas de risque allergique ces recommandations n'ont plus lieu d'être.
Les légumes tels que les poireaux, choux céleri, haricots (sauf verts), légumes secs sont
probablement cités par rapport à leurs effets sur l'équilibre intestinal des nourrissons. Il est de bon
sens, d'expliquer aux parents que ces légumes ne doivent pas faire partie des premiers aliments à
introduire. Il ny a pas de recommandation d'âge d'introduction les concernant.
2 médecins ont cité les fruits acides et trop fort en goût. Il semble évident que les parents ne vont
généralement pas débuter par ce genre de fruits. Et si c'est le cas c'est que cela doit correspondre à
des habitudes très ancrées dans la famille.
Les études sur le goût des nouveaux nés n'étant pas réalisables, les chercheurs se sont intéréssés à
l'olfaction (90). Ils ont comparé 2 groupes de nouveaux nés. Dans le premier groupe les mères
avaient consommé de l'anis durant la fin de leur grossesse. Les mères du second groupe n'en
consommaient jamais. Les nourrissons du groupe 1 tournaient la tête et montraient une appétence
pour l'odeur anis à l'inverse de ceux du second groupe qui manifestaient des réactions neutres ou
d'aversion à cette odeur.
Ces études sous-entendent qu'il est nécessaire de prendre des précautions quant à l'information
délivrée car les goûts ne sont pas les mêmes chez tous.
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La majorité des médecins ne donnent aucun conseil à leurs patients concernant la
provenance et la préparation des aliments.
En Guadeloupe la présence du chlordécone et de la ciguatera devrait amener à des messages
spécifiques de la part des médecins. 11 médecins ont conseillé d'utiliser des produits bio et/ou de
bien laver et éplucher les légumes afin de limiter (et non éliminer totalement) les pesticides.
Une grande partie des médecins conseillent la cuisson à la vapeur ou à l'eau.
Le « fait maison » est plébiscité par 5 médecins. 1 seul médecin approuve l'utilisation des petits pots
industriels. A ce sujet, le comité de nutrition de la SFP a publié en 2013 une mise au point
concernant l'utilisation des aliments industriels (91). Leur conclusion est que « ces produits
spécifiques doivent rester, pour les enfants de moins de 3 ans, des aliments de sevrage et de
complément à l’alimentation familiale, visant à limiter la consommation des aliments industriels
non spécifiques ».
Seuls 3 médecins préconisent l'ajout de matière grasse. Or, nous avons vu précédemment que c'est
primordial pour la santé de nos enfants. De plus, l'étude EPIFANE a mis en évidence qu'à un an
près de la moitié des enfants ne consommaient ni beurre ni matière grasse ajoutée.
Ceci vient encore en contradiction avec les déclarations des médecins sur leur formation récente. Il
faut là encore se poser la question de l'accessibilité et de la clarté des informations.
83,6% des médecins précisent à leurs patients de ne pas ajouter de sel ni de sucre. Cette notion
étant également primordiale il faudrait que ce chiffre atteigne les 100%.
Les médecins suivent globalement les recommandations mais les messages spécifiques à leur
exercice en Guadeloupe ressortent peu. L'écriture de cette thèse m'a ouvert les yeux sur le fait que
les recommandations ne tiennent pas compte des spécificités. Ils est donc primordial que chaque
médecin soit capable d'adapter les recommandations aux spécificités de son lieu d'exercice (qu'elles
soient sociales, culturelles, économiques...). Le risque dans le cas contraire est que les patients
n'adhèrent pas au message.
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C- Perspectives :
Nous nous sommes intéressés à ce qui se passe dans d'autres pays. Le but était de comparer
le fond mais aussi la clarté des informations et surtout leur accessibilité. Les pays présentés ci après
sont ceux dont l'information est la plus claire et la plus accessible (en utilisant notamment les mots
clés « diversification alimentaire » + le nom du pays dans le moteur de recherche Google). Avec
cette méthode nous nous sommes mis dans la peau d'un parent ou d'un professionnel de santé pressé
qui recherche rapidement une information sur la diversification alimentaire et n'a pas le temps de
faire une revue de la littérature.
Il est à noter que la recherche pour la France donne des résultats beaucoup moins clairs.
Les pays que nous aborderons ici sont la Suisse, le Luxembourg, Le Canada et les Etats-Unis.
En Suisse (92) les recommandations de 2012 sur l'alimentation du nourrisson sont
concordantes avec les nouvelles recommandations Fançaises. Mais elles sont beaucoup plus claires
et détaillées. Ils s'agit d'un document de 8 pages détaillant des recommandations pratiques. Voici les
principaux points :
− débuter la diversification entre 4 et 6 mois révolus.
− Si possible sous couvert d'allaitement maternel
− Retarder l'introduction des aliments réputés allergisants (œufs, poisson, fruits oléagineux...)
après 6 mois ne permet pas de prévenir l'apparition des allergies
− Débuter par les fruits au moment du goûter ou par les légumes le midi selon le désir des
parents. Cependant s'ils décident d'introduire les fruits en premier, il ne faudra pas tarder à
introduire les légumes « pour éviter que le goût sucré des fruits ne devienne la référence et
que l’enfant refuse ensuite les légumes dont la saveur est moins douce ».
− Pas d'ajout de sel ou de sucre. Utilisation possible de fines herbes (persil, aneth, basilic…)
ou d’épices douces (cannelle, safran…) afin de varier les saveurs.
− N‘introduire qu‘un aliment nouveau à la fois, et le tester deux à trois fois (afin de détecter
les intolérance ou les allergies). « Pour introduire de la viande (à partir de 7 mois), la
mélanger à une purée de légume que l’enfant a déjà consommé plusieurs fois. Au départ les
quantités consommées ne seront que de quelques cuillères et le repas complété par une tétée
ou une préparation pour nourrisson. Plus le volume consommé à la cuillère sera important et
moins l’enfant boira. Quand la quantité de purée consommée atteint environ 150 à 200 g, la
tétée ou le biberon peuvent être supprimé. »
− Il est important de faire évoluer progressivement les textures (purée lisse jusqu'aux
morceaux).
− Introduire les produits laitiers plus tardivement (petites quantités de yaourt à 7 mois au plus
tôt) à cause de leur richesse en protéines. Attendre l’âge d’une année pour introduire le fromage, les fromages frais (séré, petit suisse…) et le lait et les yogourts en plus grande
quantité.
− Il est possible d'utiliser du « fait maison » ou des produits industriels. Si utilisation de
produits industriels il est préférable de ne pas les utiliser de manière systématique et de bien
lire les étiquettes afin d'utiliser les produits adaptés à l'âge de l'enfant.
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(Annexe 6)
Le guide mère-enfant (93) vient compléter ces recommandations et propose des recettes(93)
détaillées en fonction de l'âge de l'enfant.
Au Luxembourg, les recommandations sont également très détaillées et très claires (73).
− ne jamais commencer la diversification avant le début du 5ème mois ni la proposer après le
début du 7ème mois.
− Début par les légumes ou les fruits selon les choix des parents.
− Début progressif. En respectant le rythme de chaque enfant.
− Les céréales infantiles ne sont pas obligatoires. Elle ne doivent pas être introduites avant 5
mois.
− Proposer le même aliment plusieurs jours de suite.
− Utiliser préférentiellement les légumes de saison, ou à défaut les surgelés non préparés.
Eviter les conserves.
− Cuisson à la vapeur, à l'étuvée, ou à l'eau.
− Introduction du gluten entre début du 5ème et fin du 6ème mois.
− Nécessité d'ajouter 1 à 3 cuillères de matières grasses (idéalement huile de colza).
− Pas d'ajout de sel (attention aux préparations salées type maggy, sauce soja...)
− Pas d'ajout de sucre (ou miel...) dans le repas de fruits
− Pas de lait de vache avant 12 mois révolus.
− La seule divergence avec les recommandations françaises et suisses sont de retarder
l'introduction des œufs après l'âge de 7 mois.
A la fin de la brochure, il existe des recettes détaillées en fonction de l'âge du nourrisson.
Au Canada,, il existe un guide remis à chaque parent et regroupant tous les conseils sur leur enfant
de 0 à 2 ans (94). J'ai regroupé ici les informations qu'il contient et celles de la société canadienne
de pédiatrie (95).
− Introduction autour de 6 mois.
− Débuter par des céréales enrichies en fer, données à la cuillère et non pas au biberon
− Introduction des légumes et des fruits dans un second temps.
− Pas de nécessité de retarder l'introduction des aliments allergisants.
− Beaucoup de conseils sur la préparation des aliments et les risques. Faire attention au
mercure dans le poisson et aux nitrates dans les légumes ;
Nous voulions faire un point sur les recommandations aux Etats-Unis car c'est vers ce modèle que
tend notre société. Les recommandations détaillées n'ont pas été trouvées. Cependant, sur le site de
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l'AAP (American Academy of pediatrics) (96) nous avons trouvé quelques informations :
− attendre 6 mois pour introduire les solides
− ils proposent d'aborder le sujet dès la visite du 2ème et 4 ème mois
− donner des fruits et légumes aux enfants (au minimum 1 fois par jour)
− encourager l'enfant à se nourrir seul (doigts ou cuillère)
− varier les textures
− attendre 6 à 9 mois avant d'introduire des jus de fruits (en effet 80% des bébés américains
consomment régulièrement des jus de fruits et 100% des parents affirment qu'il s'agit d'un
choix bon pour la santé).
Nous voyons ici que les recommandations sont imprécises et peu directives. Ne privilégiant que
quelques messages. Ceci sous-entend peut être que le décalage est peut être trop grand en matière
d'alimentation que les messages ne doivent pas être trop directifs afin de toucher le maximum
d'individus.
D- Prise en compte socio-culturelle de l'exercice en Guadeloupe :
Nous ne pouvions pas faire cette étude sans tenir compte des spécificités socioculturelles de
l'exercice en Guadeloupe. Ces spécificités ne transparaissent pas dans le questionnaire. Cela sousentend t'il que les médecins (qui viennent d'horizons probablement très différents de même que nos
patients) n'en tiennent pas compte ? Ou cela est-il dû à la façon dont les questions leur ont été
posées ? Nous pensons cependant que cela aurait pu transparaitre dans la question ouverte.
Afin que les messages soient efficaces le médecin doit savoir s'adapter à son interlocuteur.
De plus, lorsque l'on touche aux valeurs de la famille et de l'individu et l'information peut paraître
intrusive, normative et allant contre la liberté des individus. Il faut donc s'appuyer sur les règles de
bonne pratique telles que : (97)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le choix de chacun ;
ne pas inquiéter, pour éviter le rejet du message ;
ne pas stigmatiser , ne pas marginaliser,
ne pas culpabiliser ;
ne pas imposer une norme sociale, par exemple en opposant des « bons » et des « mauvais »
comportements ;
ne pas informer sur les risques sans proposer des solutions (moyens de prévention) ;
inciter à la réflexion, à la remise en question, pour amener les destinataires du message à
construire une réflexion qui leur est propre et respecter leur autonomie, leurs croyances et
leur responsabilité ;
tenir compte des inégalités d’accès à l’information, des inégalités sociales de santé, des
codes culturels ;
soutenir et accompagner le changement
rapprocher la communication nationale de la réalité locale en donnant aux acteurs de terrain
les moyens de se réapproprier les messages.

Ceci est vrai quelque soit le lieu où l'on exerce.
La culture guadeloupéenne est un prototype de société multiculturelle. Les représentations
du corps se composent de croyances des diverses communautés africaines venues par bateaux
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négriers (cordon ombilical) auxquelles viennent s’ajouter des apports du catholicisme (fruit d’une
évangélisation systématique), les croyances amérindiennes autochtones (La perception de la nature,
l’usage des plantes alimentaires, protectrices et médicinales, sont autant d’apports qui ont fondé la
culture créole), sans oublier les rites apportés par les indiens du sud de l’inde. (98)
La théorie humorale est fondamentale. (99). Les êtres vivants seraient constitué d'humeurs et
de fluides en relation avec le monde des morts. L'enveloppe corporelle est perçue comme perméable
et la maladie est toujours d'origine externe. La thérapeutique pharmacologique ou diététique est l'art
de maintenir l'équilibre des humeurs entre elles pour renforcer l'enveloppe corporelle. Elle contient
les notions de chaud et de froid qui s'étend également aux aliments (certains aliments étant perçus
comme chauds et d'autres froids et ne pouvant pas être consommés ensemble).
Ces représentations ne doivent pas être niées par le médecin généraliste même si elles ne sont plus
prépondérantes chez la nouvelle génération.
Le rôle du médecin généraliste sera donc de savoir apporter à son patient des informations
claires sur la diversification alimentaire, n'omettant pas des thèmes propres à l'exercice en
Guadeloupe (tels que le chlordécone ou la ciguatera par exemple), et en proposant des conseils
applicables ici aux Antilles.
En effet, il semble, par exemple, illusoire de proposer à toutes les familles de ne consommer que
des produits issus de l'agriculture biologique (les prix des supermarchés n'ayant pas baissé de
manière significative depuis les grèves de 2009) et l'offre du biologique sur les marchés étant peu
importante. Il semble plus adapté de sensibiliser les patients sur les pesticides et de les laisser
cheminer sur les moyens possibles de réduire le risque.
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FICHE A REMETTRE AUX PARENTS A LA VISITE DU 3EME MOIS :
Cette fiche sera utilisée lors de la consultation du 4ème mois afin de poser les bases de la
diversification alimentaire de votre enfant.
Débuter entre 4 et 6 mois révolus (donc entre début du 5ème mois et fin du 6ème mois)
(Il est important de faire attention aux signes montrant que votre enfant est prêt : tient bien sa tête,
tient assis dans sa chaise haute, semble intéressé par la nourriture)
− Débuter par les fruits ou les légumes. Toujours bien lavés et épluchés.
− Privilégier si possible le lait de croissance jusqu'à 2 ans. Si ce n'est pas possible uiliser du
lait de vache entier (après 1 an).
− Présenter le même aliment au moins 3 jours de suite. Si votre enfant semble avoir du mal à
s'adapter aux nouvelles saveurs, il faut encore ralentir le rythme d'introduction. .
− Ne jamais forcer un nourrisson à terminer son assiette. Respecter son appétit
− Pas d'ajout de sel ni de sucre.
− Modes de cuisson préférentiels : à la vapeur, à l'eau
− Boissons : eau uniquement. Après 6 mois, choisir une eau contenant au minimum 0,3mg/L
de fluor.
− Les céréales infantiles ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être utiles chez les petits
mangeurs. Ne pas en donner avant 4 mois révolus.
− Le gluten doit être introduit entre 4 et 6 mois révolus : de manière progressive
− Matières grasses : le beurre et la crème fraîche peuvent être utilisés mais privilégier
l'utilisation d'huiles végétales (colza par exemple). Toujours 1 cuillère à café par repas dans
les préparations salées.
− Viande, œufs ou poisson 1 fois par jour (après que tous les légumes aient été introduit).
Oeufs et Poissons pas plus de 2 fois par semaine chacun. Quantités raisonnables : 10g/j entre
6 et 8 mois (2 cuillères à café), 20g/j entre 8 mois et 1 an (4 cuillères à café), 30g/j après 1
an (6 cuillères à café).
− Chlordécone : bien laver les fruits et légumes. Les éplucher. Ne pas consommer
quotidiennement des tubercules. Respecter les interdictions de zone de pêche.
− Ciguatera : attention aux espèces de poisson interdites à la pêche.

Il n'est pas nécessaire de retarder l'introduction des aliments tels que fruits tropicaux, œufs,
blé même chez les enfants à risque d'allergie
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V- CONCLUSION :
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Cette étude a mis en évidence que les médecins généraliste de Guadeloupe ont à cœur
d'informer leurs patients sur la diversification alimentaire. Or la difficulté d'accès aux informations,
l'absence de recommandations actualisées et claires sont probablement un frein à leur pratique.
De plus, les particularités socio-culturelles de la Guadeloupe et surtout le fait qu'elles ne sont pas
prises en compte dans les études nationales rendent difficile le discours du médecin.
Il s'agira à l'avenir de mieux diffuser les messages généraux mais de laisser la part belle aux
spécificités culturelles.
Le discours du médecin doit à mon sens être réellement pratico-pratique et adapté à son
interlocuteur.
La mondialisation faisant que les aliments dits « exotiques » voyagent facilement ainsi que la forte
proportion d'Antillais en région parisienne fait que nos discours pourraient également être appliqués
ailleurs.
Il semble également très important d'expliquer aux parents que les recommandations sont
des recommandations générales et qu'ils peuvent assouplir celles-ci afin de les adapter à leur enfant.
En conclusion, le but est donc de communiquer mieux avec l'espoir d'assister à des changements à
long terme sur la santé des Guadeloupéens.
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ANNEXE 2 : Tableau d'introduction des aliments issu du carnet de santé
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ANNEXE 3 : Liste des poissons à risque de Ciguatera en Guadeloupe.
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ANNEXE 4 : Carte des interdictions de pêche en Guadeloupe. (100)
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ANNEXE 5 : Questionnaire envoyé par mail aux médecins généralistes inclus dans notre étude.
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ANNEXE 6 : Tableau d'introduction des aliments. Suisse.(92)
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SERMENT MEDICAL D'HIPPOCRATE :

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments,
physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon
leur état ou leurs convictions.
J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité
ou leur dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour
forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés.
Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas
à corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances.
Je ne prolongerai pas abusivement les agonies.
Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.
Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences.
Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront
demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je
sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.
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