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PRODUITS LAITIERS DU NOUVEAU-NÉ ET DU NOURRISSON. 

ÉTAT DES LIEUX EN FRANCE EN 2007 
 

par Jean-François Duhamel
1 et Bernard Salle 

 
 
 

L’alimentation du nouveau-né et du nourrisson se partage entre allaitement maternel et 
alimentation artificielle. L’allaitement maternel est rapidement abandonné dans les huit premières 
semaines après l’accouchement bien que les propriétés nutritionnelles du lait de femme soient 
adaptées, à la croissance du petit nourrisson, à son éveil psycho-moteur et sensoriel, et jouent un 
rôle dans la prévention de l’obésité et du diabète de type 1. Les préparations industrielles ont été 
considérablement améliorées ces dernières années pour se rapprocher de la composition du lait 
maternel ; mais leur nombre sur le marché et leurs indications particulières sont source de 
difficultés ou d’erreurs de prescription. Néanmoins, les préparations lactées sont essentielles pour la 
croissance et la minéralisation osseuse du nourrisson jusqu’à trois ans. 
 
 

                                                 
1 Membre correspondant de l’Académie nationale de Médecine. 
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PRODUITS LAITIERS ET CROISSANCE OSSEUSE 
 

par René Rizzoli
1
 

 
 
 

Le capital osseux maximal, la quantité d’os nous permettant de nous tenir debout dans des 
conditions de risque fracturaire minimal, est atteint à la fin de la deuxième décennie de vie. Ce 
capital est principalement déterminé par des facteurs génétiques. Divers autres facteurs peuvent 
influencer le niveau de ce capital, dont une phase d’accumulation rapide se déroule au cours de la 
puberté. Parmi ces facteurs, les apports nutritionnels, particulièrement ceux en calcium et en 
protéines, jouent un rôle favorable significatif. Les produits laitiers associent ces deux nutriments. 
Des enfants évitant les produits laitiers ont un risque fracturaire augmenté. Ce risque pourrait 
demeurer élevé à un âge plus avancé. Diverses études d’intervention ont démontré les effets 
bénéfiques des produits laitiers sur l’accumulation du capital osseux au cours de la croissance. En 
conclusion, dans une perspective de prévention primaire de l’ostéoporose et des fractures qui lui 
sont associées, il est impératif de promouvoir des apports de produits laitiers suffisants pour assurer 
l’obtention d’un capital osseux optimal. 
 
 
 

                                                 
1 Maladies osseuses, Département de Réhabilitation et de Gériatrie, Hôpitaux universitaires de Genève, CH-1211, 
Genève. 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS DANS LA PRÉVENTION ET LE 

TRAITEMENT DES MALADIES PAR CARENCE 
 

par Charles Joël Menkes
1 

 
 
 

En Occident, le lait et les produits laitiers dérivés sont la principale source du calcium, 
indispensable non seulement à la régulation du métabolisme osseux mais aussi à l’activation des 
systèmes enzymatiques, à la coagulation sanguine et à la contraction musculaire. E, revanche, en 
Extrême-Orient et dans une grande partie de l’Afrique, l’apport calcique est assuré, surtout, par les 
végétaux et les poissons. Les apports quotidiens recommandés varient selon les pays et les 
institutions. À partir de dix-douze ans, les besoins sont de 1 000 mg par jour, mais augmentés à 1 
200 – 1 500 mg par jour, à l’adolescence (quatorze-dix-huit ans), en fin de grossesse, après la 
ménopause et chez l’homme de plus de soixante-cinq ans. Les doses supérieures à 2 000 mg par 
jour sont inutiles, la limite inférieure étant fixée à 700 - 800 mg par jour. Le régime optimal 
correspond, quotidiennement, à trois prises de laitages. Le rôle préventif du calcium sur 
l’ostéoporose est controversé, mais on s’accorde sur l’importance de corriger une éventuelle 
carence, plus inquiétante si elle est associée à un déficit en vitamine D. La correction de la carence 
vitamino-calcique permet de prévenir les fractures des sujets âgés. Elle est obligatoirement associée 
aux traitements, préventifs ou curatifs, de l’ostéoporose. Elle s’impose aussi chez les sujets qui ont 
des facteurs de risque d’ostéoporose. 
 
 
 

                                                 
1 Membre de l’Académie nationale de Médecine. 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS DANS LA PRÉVENTION ET LE 

TRAITEMENT DES MALADIES DE PLÉTHORE 
 

par Claude Jaffiol
1
  

 
 
 

Plusieurs études prospectives confirment une relation inverse indépendante et significative 
entre la consommation de lait, de produits laitiers et la prévalence de l’obésité, du diabète type 2, du 
syndrome métabolique et des affections cardiovasculaires ischémiques. Les mécanismes en cause sont 
multiples : réduction de la masse grasse par un effet inhibiteur du calcium sur la lipogénèse et la 
lipolyse à travers le système rénine-angiotensine et la production de cortisol dans la graisse  
viscérale, intervention d’acides aminés du petit lait sur les centres régulateurs de l’appétit, 
l’insulino-sensibilité et l’insulino-sécrétion, réduction des chiffres tensionnels avec un effet 
bénéfique sur les affections cardiovasculaires ischémiques. Leur usage est recommandé à titre 
préventif chez les sujets à risque de développer une pathologie de surcharge et à titre thérapeutique 
chez les patients victimes de ces affections. Ils sont une source de protéines de haute qualité à un 
faible coût. Le recours aux produits allégés est préférable en raison des incertitudes concernant le 
risque athérogène des acides gras saturés contenus dans les laitages et de leur incidence 
inflationniste sur la ration calorique. Les contre-indications sont les intolérances au lactose et 
l’allergie aux protéines laitières. 
 
 
 
 

                                                 
1 Membre de l’Académie nationale de Médecine. 


