
Alimentation au biberons 

de lait maternisé



Stagnation pondérale au biberon

*Minimum 6 biberons, 

*7 à 8 si petites quantités, petit poids de naissance

*J1: 6X 10 – 20 ml

*J2: 6X 20-30ml

*J3: 6X 30- 40ml

*…

*J7: 6X 70-90ml

*J15: 6 X 90 à 120ml

= base générale

Chaque enfant peut avoir appétit et rythme 

différent, à condition que poids et digestion ok



Stagnation pondérale au biberon

*Vérifier reconstitution du lait

*1mesure pour 30ml de lait 

= oui « ça fait plus une fois reconstitué »

*Mesurette de la boite de lait utilisée et pas 

d’une autre



Stagnation pondérale au biberon

*Bébé endormi

*Situation pathologique? Fièvre? Ictère 

infection urinaire

*Mise en économie d’énergie?



Stagnation pondérale au biberon

*Difficultés à têter

*Essouflement, sueurs, cyanose?

*Notion de souffle cardiaque?

*Contage rhinite bronchiolite ?



Stagnation pondérale au biberon

Problèmes de tétines?

*Tétines silicones plus ou moins dures 

*Caoutchou + molles

*lait épaissi  => ouverture plus grande

*Tétines « anatomiques , physiologiques (?), nuk, avent  

etc

*Ne pas faire perdre du temps et de l’argent en 

essayant x tétines différentes, surtout si il faut aussi 

changer les biberons…





Difficultés digestives au biberon

*RGO

*Régurgitations importantes en quantité ou 
en fréquence

*Remontées acides douloureuses

*Déglutition douloureuse

*Régurgitations « simples »

*Trop plein?

*Reconstitution lait

*Rapidité prise du biberon



Difficultés digestives au biberon

*Coliques?

*Difficultés à gérer les pleurs, le rythme et 

les besoins du bébé?

*Se tortille, émets des gaz +++

*Gène pendant la prise des biberons

Quantités de lait bues

Reconstitution lait

Changement de lait?



DIFFICULTES DIGESTIVES 

Problèmes de lait?

*Multitude de marques, multitude de laits

*Pas d’intérêt à changer d’un 1er âge d’une marque pour 

un autre 1er âge d’une autre marque

*Formules spécifiques

* Formules épaissies / Formules AR

* Formules anti coliques

* Formules transit

* Formules  digest, prémium, oeba etc…

* Formules relais allaitement, « bio », « césariennes » etc…





DIFFICULTES DIGESTIVES 

Laits Anti-Coliques

*Allégés en lactose 
*qui dans le colon est un substrat pour la flore 

intestinale favorisant la fermentation et la production 
de gaz

(risque = constipation)

*Plus de protéines solubles/caséine , +/-
Hydrolysées

*Acidification , Ferments lactiques 

*facilite la digestion gastrique et accélère la vidange 
gastrique)

*+/-Adjonction de lactase 

*favorise la digestion du lactose dans l’intestin grêle 

*Pré/probiotiques pour agir sur la flore intestinale



Laits transit

*100% lactose (risque = coliques) +/-Lactase

*Plus de protéines solubles/caséine (accélère 

la vidange gastrique)

*Acidification (accélère la vidange gastrique)

*Modification lipides (palmitate en position 

beta (diminue la saponification des graisses)) Ag

*Fibres alimentaires

*Magnesium, Ca/ph #2

DIFFICULTES DIGESTIVES 



Epaississants,  Laits Anti-Régurgitations

*AMIDONS maïs, 

*Magic mix, Thicken up

« neutres » au niveau du transit

Moins efficaces que la caroube 

*CAROUBE

*Gumilk

*Milumel AR, Gallia AR, Picot AR,Nutriben AR

Plus efficace des épaississants

Souvent bien tolérée, mais Risque de diarrhée (peut être 
transitoire qq jours), ou constipation

*AMIDONS P de Terre, Riz

*Gélopectose = pectine+cellulose+silice colloidale (constipant++)

DIFFICULTES DIGESTIVES 



DIFFICULTES DIGESTIVES 

Epaississants,  Laits Anti-Régurgitations

*CAROUBE + AMIDON 

*Modilac AR Expert, Novalac AR digest

*2 amidons

*Guigoz AR



Laits Anti-Régurgitations

*Protéines solubles > caséine , 

*Protéines acidifiées (GALLIA AR)

= Accélération vidange gastrique

*+/- hydrolysées (guigoz AR Novalac AR 

digest) = amélioration digestibilité, HA

DIFFICULTES DIGESTIVES 



Laits « confort », « premium », 
« digest » « formules épaissies » 

« oeba » « baa »

*Mixte pour coliques et régurgitations 
modérées

*Epaissis par un amidon

*Caseine/protéines solubles <1

*Ferments lactiques,

*pré/probiotiques

DIFFICULTES DIGESTIVES 



HYDROLYSATS DE PROTEINES DE LAIT 

DE VACHE

*En cas d’allergie au lait de vache

*Hydrolysats de caséine ( Pregestimil, 

allernova, nutriben, nutramigen)

*Hydrolysats de protéines du lactosérum 

(Alfaré , peptijunior) (galliagène nouvelle 

formule avec lactose (?))

*Acides aminés néocate, nutramigen AA /

DIFFICULTES DIGESTIVES 



HYDROLYSATS DE PROTEINES DE RIZ

*En cas d’allergie au lait de vache

*Adaptés aux besoins nutritionnels du 
nourrisson

*Etudes faites avec Modilac riz

 Modilac Rizlac en gde surface = « alternative 
végétale » , contient du lactose

DIFFICULTES DIGESTIVES 



AUTRES

*Laits infantiles à base de lait de chèvre

•Pb

•= allergies croisées >90%

•=Coût !

*Laits de soja

•= allergies croisées 47%

•=phyto-oestrogènes= perturbateurs 
endocriniens

DIFFICULTES DIGESTIVES 







AUTRES JUS VEGETAUX 

*Pas des « LAITS » 

*Amandes, chataignes, noisettes 
soja/aloevera, riz etc…

•= inadéquats nutritionnellement pour les 
nourrissons , nombreux cas de Kwashiorkor, 
rachitisme

•Carences en calcium, vitamine D, glucides, 
protéines , minéraux

DIFFICULTES DIGESTIVES 





AUTRES MENTIONS

*Sans huile de palme

*Sans Taurine 

L’acide palmitique est un composant  du lait maternel

Le problème est écologique et non médical

La taurine est un acide aminé nécessaire ne pas 
confondre avec les boissons énergisantes contenant de la 
taurine et dont l’excès de consommation est néfaste

CHOIX DES LAITS


