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ACTUALITÉ

La phytothérapie a une place
dans la prise en charge globale
des coliques du nourrisson
M. BELLAÏCHE
D. R.

Hôpital Robert Debré, Paris

Les coliques du nourrisson sont des troubles digestifs fréquents et source d’altération de la qualité de vie des
parents et de la famille. Alors qu’aucun traitement médicamenteux n’a fait la preuve de son efficacité dans
cette indication, on dispose d’arguments en faveur d’un bénéfice de la phytothérapie, notamment à base de
fenouil. Celle-ci doit s’inscrire dans le cadre d’une prise en charge globale dont l’objectif est de réconforter
une mère qui a un bébé inconfortable. Trois études réalisées par l’Institut des Mamans auprès de 3 570 mères*
illustrent ces données.
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éalisée en 2012, la première étude * a mis en
exergue le fort pourcentage
d’enfants présentant des problèmes de digestion et/ou des
coliques (62 %). Ces troubles
digestifs sont importants chez
près d’un quart d’entre eux
(24,5 %). Ils sont rapportés plus
fréquemment par les mères primipares, dont 70,2 % des bébés
sont concernés contre 56 %
pour ceux des multipares. Il
s’agit de résultats cohérents avec
les données de la littérature. De
fait, la prévalence élevée des
troubles fonctionnels digestifs
durant la petite enfance est bien
documentée. D’après une revue
des études portant sur ce
thème (1) , celle des coliques du
nourrisson est en moyenne de
20 % et peut atteindre 73 %.
Pour les régurgitations, elle
évoque une prévalence de 30 %
en moyenne, et jusqu’à 87 %.

Un lien entre
pleurs et troubles
digestifs
Des pleurs importants pendant
les premiers mois de vie des
bébés sont signalés par 29,8 %
des mères. Près de 9 sur 10
(87,2 %) font remarquer que les
pleurs sont presque toujours
associés à la présence de troubles de la digestion et/ou de
coliques (figure). Cependant, la
réciproque est moins vraie
puisque moins de la moitié des
enfants (43 %) qui pleurent
beaucoup ont des troubles
digestifs.
La deuxième étude, réalisée en
2015 * retrouve, elle aussi, un
signalement non négligeable
des pleurs chez les bébés (par

*Études en ligne par questionnaire autoadministré, réalisées sur des échantillons
représentatifs de 1 000 mères d’enfants
âgés de 4 à 9 mois (novembre 2012 ;
prévalence des troubles digestifs, comportements et attitude des mères),
1 670 mères d’enfants de 0 à 5 mois
(juin 2015 ; usages et pratiques de prise
en charge versus Calmosine digestion)
et 900 mères d’enfants de 0 à 35 mois
(décembre 2017 ; notoriété et usages
de Calmosine digestion).

23,4 % des mères), ainsi qu’une
incidence élevée des problèmes
de digestion et/ou des coliques
chez les nourrissons (89,8 %) et
leur lien avec les pleurs. Ces
troubles digestifs sont deux fois
plus fréquents chez les enfants
qui pleurent beaucoup (46 %)
que chez ceux qui pleurent peu
(22,9 %). Comme dans la précédente étude, l’absence de
troubles digestifs n’est pas toujours synonyme d’absence de
pleurs. Rappelons que les pleurs
excessifs figurent parmi les éléments du diagnostic des co li ques du nourrisson défini par les
critères de Rome. À noter toutefois que, depuis Rome III, ils ont
fait l’objet d’une révision ma jeure. Dans les critères de Rome
IV ( 2 ) , la notion de durée des
pleurs (> 3 heures par jour, > 3 jours
par semaine, > 3 semaines d’affilée) a disparu au profit de facteurs générant une détresse
chez les parents comme leur caractère prolongé, récurrent,
inconsolable et inexpliqué(3).
L’enquête de 2015 apporte une
information complémentaire, à
savoir que dans près d’un tiers
des cas, les enfants présentent
plusieurs troubles digestifs.
Ceux-ci sont le plus souvent
bénins. Près de deux-tiers des
enfants (61,4 %) ont à la fois des
gaz et des ballonnements, et
15 % des reflux gastriques
importants et des vomissements.
Plus de la moitié (55,5 %) présentent des petites régurgitations. Des douleurs abdominales
légères et des crampes abdominales sont observées chez respectivement 32,7 % et 23,6 %
des enfants. Une étude prospective récente(4) a montré que les
troubles fonctionnels digestifs
du nourrisson sont effectivement
volontiers associés entre eux.
Ces résultats font état de 78 %
de bébés de moins de 6 mois
souffrant de plusieurs troubles,
dont 65 % avec 2 troubles et
15 % avec 3 ou plus.

Une préoccupation
pour 97 %
des mères
La quasi-totalité des mères
(97 %) recherche des solutions
pour calmer les coliques ou les
problèmes de digestion de leur
enfant. Elles choisissent principalement le massage (64,9 % en
2015), suivi par l’ostéopathie

(34,5 %) et le changement de
lait (30,4 %). La phytothérapie
arrive en quatrième position. Plus
d’un tiers des mères (36,3 %)
adoptent cette solution face
à des troubles importants et
24,8 % lorsqu’elles nourrissent
leur bébé au sein. Près des troisquarts (72,6 %) mettent en
œuvre plusieurs solutions :
2,3 en moyenne et 2,8 quand
les troubles sont considérés
comme majeurs. En tête de ces
associations viennent le massage
et l’ostéopathie (27 %) ou le
changement de lait (20,9 %) ou
la phytothérapie (20,1 %).
Plus de 9 mères sur 10 (91 %)
demandent conseil à des tiers
pour trouver une solution aux
troubles digestifs de leur bébé.
Dans l’enquête de 2012, 78,7 %
citent les professionnels de
santé, au premier rang desquels
les pédiatres (42,2 %) et les
sages-femmes (30,2 %). Au fil
du temps, ces professionnels
gardent une place prépondérante : en 2015, respectivement
33,7 % et 32,3 % d’entre eux
ont conseillé les mères ou in fluencé leur choix. Les proches
demeurent également une source de conseils dans près d’un
tiers des cas (30 % en 2012 et
29,6 % en 2015).

Dans la pratique
clinique
Les troubles digestifs fonctionnels du nourrisson, en particulier les coliques, se manifestent
par tout un cortège de signes et
symptômes souvent associés
entre eux. La précocité et la
qualité de la prise en charge de
cet inconfort digestif sont d’autant plus importantes qu’il peut
avoir un impact négatif sur la
qualité de vie des parents, voire
de toute la famille. L’étape initiale est l’élimination des rares
urgences dont le tableau comporte des troubles de ce type.
Le praticien doit avoir un discours adapté à la situation en
évitant des termes qui imposent
une médicalisation et des examens complémentaires (inexpliqué, colique, douleur, reflux
gastro-œsophagien, etc.).
Face à leur bébé inconfortable
qu’elles ne parviennent pas à
consoler, les mères sont débordées. Elles doivent être remises
en situation de maîtrise d’ellesmêmes et en capacité de mieux
répondre à leur bébé. Retrouver
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Figure. Le lien entre les pleurs et les troubles digestifs.

un accordage dans ce duo passe
par la création d’un lien fort et
peut être favorisé par la prescription d’une phytothérapie. Un
suivi connecté par le questionnaire Coliq (https://coliq.net)
permet d’évaluer l’évolution et
l’inconfort du bébé et le ressenti
de la mère. Une revue Cochrane
de 2016 (5) , qui a mis un point
final, s’il en était besoin, sur l’efficacité d’un médicament quelconque, laisse la porte ouverte à
la phytothérapie ciblée avec les
produits utilisés, dont le fenouil.
Cette métaanalyse note que ce
traitement donne des résultats
encourageants en termes de
réduction de la durée des cris et
d’amélioration des symptômes,
tout en soulignant le besoin de
plus d’études rigoureuses. Par
ailleurs, un inconfort digestif
évocateur d’une allergie aux
protéines du lait de vache (APLV)
– situation peu fréquente – peut
justifier de tenter un régime sans
PLV. En revanche, les changements itératifs de lait sont sans
fondement scientifique. Les massages, ainsi que le portage re mettent en lien physique le bébé
et sa mère et, par conséquent,
peuvent avoir un effet bénéfique. En pratique, il ne faudrait
pas une mais plusieurs consultations avec un professionnel de
santé pour accompagner ce process avec bienveillance.
n
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Calmosine digestion vu
par les mères
Les trois études conduites par
l’Institut des Mamans ont aussi
permis de recueillir l’avis des
mères sur Calmosine digestion, un produit de phytothérapie utilisé depuis plus de
20 ans. Parmi celles qui connaissent ce produit, près des
trois quarts (74,4 %) ont été
informées par un professionnel de santé, principalement
les pharmaciens (25,5 %) et
les sages-femmes (22,4 %).
Les proches apparaissent également comme vecteur important de notoriété de Calmosine digestion (27,4 % en
2015). Deux tiers (66,1 %)
des mères dont les bébés
ont eu des troubles digestifs
importants l’ont utilisé. Dans
76 % des cas, cette première
utilisation con cerne des en fants de moins de 8 semaines.
La durée d’utili sation est le
plus souvent inférieure à
2 mois (63,1 %) alors que
17,3 % des mères la poursuivent
après les 4 mois de l’enfant.
Dans 64,6 % des cas, Calmosine digestion est utilisé de
façon ponctuelle. Son utilisation en continu est rapportée
par 35,4 % des mères. Elle est
plus fréquente chez les bébés
présentant des troubles importants (52,6 %). Deux tiers des
mères (66,2 %) donnent plusieurs doses par jour et la
posologie est respectée dans
81 % des cas. Le produit est
donné principalement au
moment de la tétée ou de la
prise du bibe ron (81,8 %).
Selon l’étude la plus récente,
menée en 2017*, 74,3 % des
mères étaient satisfaites de
son efficacité.
D’après une information
des Laboratoires Laudavie
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