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Le surpoids chez l’enfant en bas âge 
Le lait de vache hors de cause 
 
 
Des études de longue durée ont révélé une relation inverse, chez l’adulte, entre la 
hausse de la consommation de lait et de produits laitiers et l’apparition du surpoids 
(1-4). Si elle s’accompagne d’une réduction des apports énergétiques, elle permet 
une perte de poids plus marquée (5, 6). On continue cependant de penser que la 
consommation de lait de vache fait grossir l’enfant en bas âge et par là augmenter le 
risque ultérieur de surpoids. Or, des études récentes ont montré que les produits au 
lait entier n’accroissent pas le risque de surpoids.  

 
Parce que sa teneur en protéines est relativement élevée par 
rapport au lait maternel, le lait de vache ne serait pas adapté aux 
petits enfants. La consommation de lait stimule effectivement la 
sécrétion d’insuline et de l’hormone IGF-1, qui sont des facteurs 
de croissance. D’où l’hypothèse selon laquelle donner du lait aux 
enfants en train de grandir reviendrait presque à les «engraisser». 
S’il est important et intéressant d’étudier les mécanismes poten-
tiels, cela relève aussi de la spéculation. Pour en tirer des recom-
mandations nutritionnelles, il faudrait au moins que ces méca-
nismes concordent avec les observations décrites lors d’études 
épidémiologiques.  
Seul un petit nombre d’études de longue durée soutient la rela-
tion postulée entre consommation de lait et surpoids chez 
l’enfant. En 2011, dix études prospectives portant sur des enfants 
(âgés de 2-14 ans, n=53-12.829, follow-up à 8-10 ans) ont été 
analysées dans le cadre d’une revue systématique. Une seule de 
ces études suggérait un lien entre consommation de lait et risque 
de surpoids, trois études mettaient en avant l’effet protecteur du 
lait et les autres ne faisaient état d’aucun lien entre lait et sur-
poids. Par ailleurs, la consommation de lait entier plutôt que de 
lait écrémé n’était pas associée à un risque (7). 

 
Plus de lait, moins de surpoids 
 
En avril 2014, le docteur Daphna Dror du Centre de recherche en nutrition humaine de 
l’Université de Californie, Davis, a publié à ce sujet une étude systématique avec méta-
analyse dans la revue scientifique Obesity Reviews (8). Les données considérées sont ici bien 
plus étendues. Le docteur Dror souhaitait vérifier la relation entre consommation de lait et 
surpoids chez les enfants d’âge préscolaire, chez les enfants d’âge scolaire et chez les adoles-
cents. Sa revue porte sur 36 études, dont 22 ont pu être intégrées à la méta-analyse eu égard 
à la présentation des données.  

Le lait ne fait pas grossir les enfants. 
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Résultats 
Globalement pour tous les groupes d’âge, on n’a constaté aucun lien significatif entre la 
consommation de lait et de produits laitiers et le surpoids. L’hétérogénéité statistique des 
différentes études était toutefois élevée. Par ailleurs, l’utilisation de diverses méthodes et 
dans certains cas la prise en compte insuffisante des facteurs parasites limite la valeur signifi-
cative de l’analyse.  
 
Après différentiation par groupe d’âge et indépendamment de l’apport calorique total, rien 
n’indique que la consommation de lait et de produits laitiers chez l’enfant en bas âge ou en 
âge préscolaire ferait augmenter le risque de surpoids. De même, on n’a pas trouvé de preuve 
qu’une consommation élevée de lait et de produits laitiers constituerait un risque de surpoids 
chez l’enfant en âge de scolarité. Pour les adolescents en revanche, l’étude a révélé une rela-
tion inverse très significative: plus la consommation de lait et de produits laitiers est élevée, 
plus la probabilité d’un surpoids est basse (taille d’effet -0,26, [-0,38 à -0,14]; P< 0,0001).  
 
Sur la base des meilleures données actuellement disponibles, le docteur Dror conclut que la 
consommation de lait et de produits laitiers a un effet neutre sur l’évolution du poids chez 
l’enfant en bas âge, en âge préscolaire et en âge de scolarité, et qu’elle peut même jouer un 
rôle protecteur contre le surpoids par la suite, durant l’adolescence.  
 
Nouvelle analyse de l’Avon Longitudinal Study of Parents and Children 
 
Les résultats de la méta-analyse évoquée ci-dessus cadrent bien avec la nouvelle analyse de 
l’Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC; n= 2.455) réalisée par l’Université 
de Harvard, Boston (9), et publiée le 17 avril dans le Journal of Nutrition. La consommation de 
lait et de produits laitiers d’enfants de 10 ans a été recensée, puis mise en relation avec 
l’évolution pondérale de ces enfants jusqu’à l’âge de 13 ans.  
 
Résultats 
En ce qui concerne la consommation de lait et de produits laitiers considérée globalement, on 
a constaté une tendance inverse: l’odds ratio de surpoids du groupe présentant la consom-
mation la plus élevée par rapport à celui présentant la consommation la plus faible était de 
0,69 (IC 95 %: 0,41– 1,15; P= 0,24).  
 
En ce qui concerne la consommation de produits laitiers entiers, l’analyse a révélé des liens 
particulièrement intéressants. La probabilité d’une hausse de la masse graisseuse était infé-
rieure de 36 % chez les plus grands consommateurs par rapport aux plus petits consomma-
teurs (RR: 0,64; IC 95 %: 0,41– 1,00; P= 0,04). On a également constaté une baisse de la pro-
babilité de surpoids presque significative à l’âge de 13 ans (RR: 0,65; IC 95 %: 0,40 – 1,06; P= 
0,19). Enfin, la plus grande consommation de produits laitiers entiers était associée à une 
hausse moins marquée de l’IMC durant la période de suivi.  
 
Synthèse 
 
Riches en nutriments essentiels, les produits au lait entier ne font pas augmenter le risque de 
surpoids. Ces précieux devraient donc faire partie de l’alimentation quotidienne de l’adulte 
comme de l’enfant.  
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