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La prévalence croissante de régimes végétariens et 
végétaliens fait que les professionnels du domaine 
médical qui suivent et prennent en charge des nour-

rissons et enfants, se voient de plus en plus confron-
tés aux questionnements concernant ces types 
d’alimentation.

D’une manière générale il faut:

• Veiller à avoir une alimentation variée et équilibrée

• En cas d’alimentation végétalienne, prévoir un accompagnement par un(e) diététicien(ne) qualifié(e) 
   et un(e) pédiatre ou un(e) interniste généraliste expérimenté(e) dans la prise en charge des enfants 

• Explorer les motivations des parents et aborder les sources d’informations

• Effectuer une anamnèse nutritionnelle, analyser le journal de bord nutritionnel sur 3 jours et contrôler
   régulièrement les taux des nutriments critiques (analyses en laboratoire)

• aborder le sujet des supplémentations

Nourrissons

• Allaités: analyses en laboratoire de la mère 
   et supplémentation en vitamine B12 si elle est
   végétalienne

• Nourris aux préparations pour nourrissons:
   préparation adaptée à base de protéines 
   de soja

Alimentation complémentaire (introduction 
entre le début du 5e mois et le début du 7e mois 
au plus tard): 

• Lait maternel ou préparation pour nourrissons
   à base de protéines de soja jusqu’à l’âge de 
   12 mois au moins

• Veiller à ce que l’alimentation complémentaire
   soit assez calorique et la supplémenter avec
   des huiles riches en ALA 

• Ajouter év. une supplémentation en fer 
   (notamment chez les nourrissons allaités après
   introduction de la diversification)

• Évaluer les apports en iode

• Supplémentation en vitamines K et D 
   (selon la recommandation générale)

• Ajouter une supplémentation en vitamine B12
   lors de l’introduction de la diversification

• Analyses en laboratoire pour contrôler les taux
   des micronutriments critiques

Enfants en bas âge et enfants

• Surveiller les apports énergétiques
   (percentiles)

• Limiter les aliments crus chez les enfants
   en bas âge (digestibilité et densité calorique
   plus faibles)

• Faire attention au risque d’étouffement 
   (broyer les fruits à coque, p. ex.)

• Évaluer les micronutriments critiques 
   (fer, calcium, iode, zinc, acides gras oméga-3)

• Ajouter une supplémentation fixe en vitamine
   B12

• Prévoir une supplémentation fixe en vitamine D
   jusqu’à l’âge de 3 ans (selon la recommandation
   générale)

• Discuter de contrôles réguliers en laboratoire
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Sur mandat de l’Office fédéral de la sécurité ali-
mentaire et des affaires vétérinaires OSAV, un groupe 
de travail interdisciplinaire de la Société Suisse de Pé-
diatrie a élaboré un guide pour les alimentations vé-
gétarienne et végétalienne chez les nourrissons et en-
fants en bas âge.

L’alimentation recommandée pour le nourrisson 
et le petit enfant est une alimentation omnivore, ba-
sée sur le concept d’un régime mixte optimisé. Alors 
qu’une alimentation végétarienne bien conçue ne pose 
pas de problèmes particuliers pour les nourrissons et 
petits enfants, l’alimentation végétalienne doit être 
soigneusement planifiée, supplémentée et suivie afin 
de prévenir le risque de déficits nutritionnels poten-
tiellement graves. La réalisation d’un tel régime exige 
de solides connaissances de la diététique.
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