
PersPeCtive infirmière           septembre > octobre 201138

orsque l’état de la mère et du nouveau-né le permet, l’allai-
tement maternel est la meilleure source d’alimentation durant 
les premiers mois de vie. En effet, le lait maternel fournit la 

plupart des éléments nutritionnels nécessaire à la croissance et au 
développement des tout-petits. En plus, il transmet de la mère à 
l’enfant des facteurs immunologiques. Et de nombreux bénéfices à 
long terme ont été démontrés. Par exemple, le lait mater-
nel aide à prévenir l’obésité, l’hypertension artérielle 
et le diabète de type 2 ; il favorise le développement 
cognitif ; il réduit l’incidence d’eczéma et d’autres 
maladies atopiques. Cependant, il règne toujours 
un désaccord quant au rôle du lait maternel dans 
la prévention des allergies alimentaires.
 À la fin des années 1990, l’American Acade-
my of Pediatrics (AAP) a publié des lignes directri-
ces sur la prévention des allergies alimentaires chez 
les enfants. On conseillait alors aux femmes enceintes 
d’adopter un régime restrictif sans aliments allergènes, surtout 
les arachides et les noix. Ces recommandations s’appliquaient aussi 
pendant la période de l’allaitement. Or, plusieurs recherches ayant 
examiné l’impact de ces restrictions sur l’incidence de l’allergie aux 
arachides n’ont pas été concluantes, ce qui a amené l’AAP à retirer 
ses recommandations il y a déjà quelques années.

l’enfant À risqUe
Le débat est toutefois loin d’être clos. Plusieurs soutiennent tou-
jours que l’allaitement maternel exclusif, qui reporte l’introduction 
de solides à l’âge de 6 mois, permet de retarder, voire d’éliminer, le 
développement d’allergies.

 Plusieurs mécanismes expliqueraient les propriétés pré-
ventives du lait maternel. Ainsi, en limitant le nombre de 
protéines étrangères dans l’intestin du bébé, le lait maternel 
agirait comme scellant de la membrane intestinale, la rendant 
ainsi moins perméable aux allergènes. Il transmettrait aussi 
des immunoglobulines à l’enfant, lui conférant ainsi une im-

munité passive.
 Comme il a été démontré que les allergènes 

consommés par la mère se transmettent aussi 
par le lait maternel, d’autres prétendent qu’il 
serait sage de les éliminer du régime mater-
nel dans le cas d’un enfant à risque. On le dé-
finit par celui dont un membre de la famille 

immédiate souffre d’allergies alimentaires 
ou autres, ou de problèmes atopiques comme 

l’asthme et l’eczéma.

j
La discussion sur le rôle de l’allaitement maternel dans la pré-
vention des allergies continue certes d’être très animée. Toute-
fois, même si les experts diffèrent d’opinion sur la possibilité 
de prévenir les allergies alimentaires, ils restent unanimes sur 
les bienfaits du lait maternel qui constitue, selon eux, la source 
d’alimentation par excellence pendant les six premiers mois de 
la vie de l’enfant.  
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Le débat se poursuit.

Les ALLerGIes ALImentAIres

Le lait maternel 
est la meilleure source 

d’alimentation pour 
la croissance et le 

développement des 
tout-petits.
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