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Le    P O I N T 

Allaitement et utilisation de l'eau et des tisanes 

Les résultats d'enquêtes récentes indiquent que la majorité des nouveau-nés en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine sont allaités. Toutefois, ces enquêtes font également 
apparaître que l'allaitement exclusif, qui consiste à ne donner aucun autre liquide ou 
aliment que le lait maternel, est une pratique très peu répandue. L'eau ou les tisanes 
{comme la camomille ou les infusions de fenouil) sont offertes aux nourrissons, souvent 
dès la première semaine de vie, car une croyance très répandue est qu'elles soulageraient 
la souffrance (due à dus coliques ou à un mal d'oreille par exemple}, préviendraient et 
soigneraient les rhumes et la constipation, calmeraient l'irritabilité et surtout étancheraient 
la soif. Or, cet apport de suppléments liquides augmente le risque de maladie chez le 
nourrisson et raccourcit la durée de l'allaitement. De plus, il ressort de plusieurs études que 
les nourrissons en bonne santé n'ont en réalité pas besoin de ces liquides pendant les six 
premiers mois de la vie s'ils sont allaités exclusivement. 

1. Prévalence de l'allaitement exclusif du tout jeune nourrisson 
Des études portant sur les modes d'alimentation pendant la première année de vie 
indiquent que respectivement 'J8 %, % % et 90 % des nourrissons nés en Afrique, en 
Asie et en Amérique du Sud sont allaités partiellement durant cette période. En revanche, 
la durée de l'allaitement exclusif est habituellement courte. Même dans les pays où les 
nourrissons sont traditionnellement allaités pendant une longue période, comme en 
Indonésie, au Kenya, au Pérou ou aux Philippines, des suppléments liquides sont donnés 
dés les premières semaines de -vie. Ainsi, au Pérou, bien que (>9 % des nourrissons aient 
été allaités, on a observé que 83 % d'entre eux prenaient de l'eau ou des tisanes en plus 
du lait maternel pendant le premier mois de vie. 

2. Risques associés à l'apport supplémentaire d'eau ou de 
tisanes chez le nourrisson 

Plusieurs éludes mettent en évidence l'importance de l'allaitement dans la prévention de la 
diarrhée. Les nourrissons les mieux protégés sont ceux qui sont nourris au sein 
exclusivement D'après les résultats de récents travaux de recherche, le fait de donner à des 
nourrissons des suppléments liquides comme de l'eau ou des infusions, outre le lait 
maternel, est associé à une augmentation importante du risque de maladie diarrhéique. Une 
étude menée dans une communauté urbaine pauvre à Lima, au Pérou, a fait apparaître que 
les taux d'incidence et de prévalence de la diarrhée chez le nourrisson de moins de six mois 
étaient beaucoup plus élevés parmi les nourrissons à qui l'on avait offert de l'eau et des 
infusions, en plus du lait maternel, que chez ceux qui avaient été allaités exclusivement. Les 
taux de prévalence de la diarrhée avaient doublé sous l'effet de cet apport liquidien. Une 
étude cas témoin de la mortalité infantile au Brésil a montré que les nourrissons à qui l'on 
donnait de l'eau, du thé ou des jus en plus du lait maternel risquaient davantage de mourir 
de diarrhée. Chaque appoint liquidien augmentait considérablement le risque de décès. 

Les nourrissons à qui l'on administre ces suppléments liquides prennent moins de lait 
maternel que s'ils étaient alimentes au sein exclusivement et seront probablement sevrés 



plus tôt. Au Brésil, par exemple, les nourrissons à qui l'on offrait, en plus du lait maternel, de 
l'eau et des tisanes pendant les premiers jours de vie risquaient deux fois plus de cesser 
l'allaitement avant l'âge de trois mois que ceux qui étaient allaités exclusivement. 

3 Besoins liquidiens pendant les six premiers mois de la vie 
Les besoins journaliers moyens en liquides d'un nourrisson en bonne santé varient entre 80 
et 100 ml/kg pendant la première semaine de vie et entre 140 et 160 ml/kg entre trois et six 
mois, selon la concentration des aliments donnés, la  consommation d'énergie, l'humidité et 
la température du milieu. Une absorption insuffisante de liquides conduira à la 
déshydratation et à une augmentation de l'osmolarité sérique et urinaire. 

Compte tenu des faibles concentrations de sodium, de chlorure, de potassium et d'azote 
dans le lait maternel, seule une quantité relativement faible de l'apport liquidien est 
nécessaire pour l'élimination des déchets de ces substances. On a calculé que les 
nourrissons en bonne santé qui consomment suffisamment de lait maternel pour 
répondre à leurs besoins énergétiques ingèrent bien assez de liquides par rapport à leurs 
besoins liquidions, même en milieu chaud et sec. 

Pour vérifier ces calculs, six éludes ont été faites dans des environnements où 
prévalaient une température élevée et des degrés d'humidité variables, afin de mesurer 
l'osmolarité urinaire de nourrissons en bonne santé et allaités exclusivement. On 
trouvera dans le tableau ci-après un résumé des résultats de ces études. 

Résumé des études sur les besoins en eau des nourrissons allaités exclusivement 

 
Pays Année Température 

•c 
Humidité 
relative 
<%) 

Nombre de 
nourrissons 

Ase 
(en 
mois) 

Nombre 
d'échantillons 

Osmolarité 
urinaire 
(mOsm/l) 

Argentine* 1979 20-39 60-80 8 <1-2 24 105-199 

Israël* 1983 32-37 13-41 15 1-5 15 * 55-320 

Inde* 1990 27-42 10-60 31 1-5 63 66-1234 

Inde" 1991 34-41 9-75 23 1-4 23 # 99-703 

Jamaïque* 1978 24-28 62-90 16 <1-4 48 103-468 

Pérou' 1986 24-30 45-96 40 =1-6 40 # 30-544 

*     -     un seul échantillon par nourrisson recueilli entre 10 heures et 16 Heures. 
#    -     tous les échantillons d'urine de la journée ou de la période d'étude ont été analysés. 
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Même chez le nourrisson de moins d'un mois dont le rein n'est pas encore tout à fait 
développé, on peut trouver une concentration urinaire de 700 mOsm/l, et, chez les 
enfants en bonne santé âgés de trois mois, une concentration atteignant 1200 mOsm/l. 
Sur les 213 échantillons examinés, plus de 90 % présentaient une osmolarité bien 
inférieure à ces niveaux, ce qui indique que ces sujets n'étaient pas déshydratés. 
Quatorze échantillons seulement présentaient une osmolarité urinaire dépassant 700 
mOsm/l, tout en restant inférieure à 1200 mOsm/1, à l'exception de deux enfants, dont 
l'équilibre hydrique était cependant jugé satisfaisant (Almroth & Bidinger, 1990) 

Ces résultats confirment les calculs théoriques: l'osmolarité reste tout à fait dans les 
limites de la capacité de  concentration  normale  du  rein,  même  dans  des conditions 
de chaleur et de sécheresse extrêmes. 

4  Conclusion 
L'apport en eau et en tisanes chez le nourrisson est courant et associé à des risques 
accrus importants de morbidité et de mortalité diarrhéiques. Des études tant théoriques 
qu'empiriques permettent de conclure que les suppléments liquides ne sont pas 
nécessaires pour assurer l'équilibre hydrique chez les nourrissons de moins de six mois, 
en bonne santé et allaités exclusivement. II convient donc de décourager vivement leur 
utilisation et de promouvoir l'allaitement exclusif comme mode d'alimentation idéal 
pendant les quatre à six premiers mois de vie 
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