
Comment soulager mon enfant ?

Il faut être conscient que les coliques sont en règle  général 
un phénomène bénin et transitoire et repartent aussi 
 soudainement qu’elles sont venues. Le fait que bébé 
pleure, même à chaudes larmes, ne signifie pas systéma-
tiquement qu’il éprouve de la douleur.

Vous, parents, n’êtes en rien responsables des symp-
tômes : vous ne devez donc pas vous en faire. Vous 
 pouvez en revanche, par le biais de quelques gestes 
simples, soulager votre bambin.

Quelques gestes simples pour soulager le bébé :

Le bercer, le prendre dans les bras

Lui parler doucement, lui chanter une berceuse

Le mettre sur le ventre

Lui masser le ventre

Lui proposer une tétine

Le promener en poussette  
ou en voiture 

Lui faire écouter de la musique

Lui donner un bain tiède

Donnez- lui une alimentation adaptée et dans de bonnes 
conditions :

 •   Faites lui prendre de petits repas fréquents 
(5-6 par jour); 

 •  Ne mettez pas trop de légumes secs 
ni de choux à son menu;

 •  Maintenez-le en position verticale lors des tétées;

 •  Faites-lui prendre son repas dans un endroit 
calme et apaisant; 

 •   Essayez d’autres tétines ou biberons conçus pour   
diminuer l’aérophagie;

 •  L’utilisation de certains probiotiques (micro-organismes 
ayant des effets bénéfiques) peut également avoir 
une influence positive sur la durée des  coliques. Ces 
 probiotiques sont commercialisés sous formes de 
 gélules ou de gouttes en pharmacie. 

Dois-je donner des probiotiques 
à mon petit?

Grâces aux nombreuses études réalisées sur les probio-
tiques, les scientifiques connaissent de mieux en mieux les 
effets favorables procurés par une supplémentation en ces 
microorganismes. De ce fait, il semble, selon de récents 
essais, que certains probiotiques puissent avoir un effet 
bénéfique dans la durée des pleurs des nourrissons.

Une équipe de chercheurs italiens a découvert qu’en don-
nant aux enfants une dose quotidienne d’un probiotique 
(Lactobacillus reuteri Protectis) trente minutes après avoir 
mangé, il était possible de réduire de 75 % la durée au 
cours de  laquelle les nourrissons pleuraient.

Après une semaine, les pleurs des nourrissons ayant 
reçu ces probiotiques avaient diminué de 21 %. En 
comparaison, cette baisse de fréquence des pleurs n’était 
que de 10 % seulement avec un médicament usuel indiqué 
dans les  coliques.

À la fin des 28 jours de l’étude, les bébés recevant le 
 probiotique ne pleuraient plus que 51 minutes par jour 
comparativement à 145 minutes par jour pour les bébés 
recevant le médicament contre les coliques.

Cette efficacité serait notamment due au fait que la prise 
de L.reuteri renforcerait la flore intestinale du  nourrisson et 
empêcherait d’autres bactéries néfastes de s’y  implanter. Il 
serait donc intéressant de penser aux  probiotiques lorsque  
le bébé souffre de coliques.
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La flore du bébé
Les premiers contacts extérieurs avec sa maman et sa 
propre flore intestinale ainsi que la première exposition à 
l’environnement entraînent le début de la formation de la 
flore intestinale du bébé. 
Facteurs influençant la flore intestinale du nourrisson :

 •  L’âge gestationnel, soit la durée de la grossesse 
qui se compte à partir du premier jour des dernières 
règles c’est-à-dire environ 280 jours.

 •  Le mode d’accouchement, par voie naturelle ou par 
césarienne, influence également la flore intestinale  
de l’enfant.

 •  L’environnement : 
milieu hospitalier, niveau d’hygiène, etc….

 •  Le mode d’alimentation : 
allaitement maternel strict, mixte ou lait de vache.

 •  Enfin, d’éventuels traitements par antibiotiques 
donnés à la maman où à l’enfant.

Evolution rapide

Dès le troisième jour de vie, on voit apparaître dans le 
tube digestif du nourrisson des micro-organismes appelés  
« Bifidobactéries » et « Lactobacilles ». A cet âge ces germes 
sont considérés comme les éléments les plus favorables 
de la flore intestinale car ils vont empêcher la colonisation 
du tube digestif du bébé par d’autres bactéries néfastes. 
C’est surtout le type d’alimentation qui influence le type de 
colonisation de son intestin.

Dès la fin du premier mois, des différences apparaissent 
 selon que l’enfant est nourri au sein ou avec des prépara-

tions pour nourrisson.

Avec la diversification alimen-
taire, la différence de flore entre 
les enfants nourris au sein et 
ceux alimentés avec des laits 

infantiles s’estompe peu à peu.  
L’enfant acquiert une flore intestinale similaire à celle de 
l’adulte entre l’âge de un et deux ans.

Qu’appelle-t-on coliques du 
nourrisson ?
Les coliques du nourrisson se manifestent par des pleurs 
excessifs apparaissant surtout au cours des six premières 
semaines de vie, mais pouvant durer jusqu’à quatre mois 
(60% des bébés n’ont plus de coliques à trois mois, 90% 
n’en ont plus à neuf mois).

Il s’agit d’un phénomène courant  :  un bébé sur cinq souffre 
de coliques. Garçons ou filles, prématurés ou  bébés nés 
à terme, bébés allaités au sein ou nourris au  biberon, 
tous sans exception peuvent présenter des  coliques. 
 Rassurez-vous, la santé à long terme des  bébés qui font 
des coliques n’est pas différente de celle des autres  bébés.

A quoi dois-je faire attention  
si mon enfant a des coliques :

A-t-il de la fièvre ?

Ses urines et ses selles sont-elles normales ?

Boit-il facilement et normalement ?

Sa courbe de croissance est-elle normale ?

En dehors des crises de colique,  
paraît-il détendu et content ?

Lorsqu’il est profondément endormi,  
est-il détendu et calme ?

Quoi qu’il en soit, n’hésitez jamais à consulter votre 
 pédiatre / médecin de famille pour qu’il puisse vérifier qu’il 
s’agit bien de coliques et non pas d’un autre problème plus 
grave.

Pourquoi apparaissent-elles ?

Les causes des coliques du nourrisson demeurent  encore 
un mystère à l’heure actuelle. La raison de ces pleurs 
 incessants peut n’avoir aucun rapport avec un problème 
au niveau du tube digestif de bébé.

Causes possibles de coliques chez le nourrisson :
DiffiCultés D’ADAptAtion : au cours de ses premiers 
mois de vie, le nourrisson va devoir s’adapter à de nom-
breuses  situations telles que le cycle veille-sommeil orga-
nisé sur 24 heures. Ces différents facteurs générateurs de 
stress chez l’enfant peuvent être à l’origine de coliques 
chez celui-ci.

Angoisse pArentAle : les pleurs chez le bébé peuvent 
également être l’expression d’un besoin. Si ce besoin 
n’est pas assouvi, les pleurs demeurent et peuvent s’am-
plifier ce qui va entraîner de l’angoisse chez les parents 
qui se retrouveront démunis car ne sachant pas comment 
réagir. Cette anxiété parentale est ressentie par l’enfant 
qui est une véritable « éponge » émotionnelle et peut se 
traduire par des crises de coliques. A l’inverse, le surin-
vestissement des parents peut également nuire à la santé 
de l’enfant.

Composition De lA flore intestinAle : la flore 
 intestinale peut également influencer l’apparition  de 
 coliques chez le nourrisson. Plusieurs études ont 
 montré la  présence de certaines bactéries dans l’intes-
tin du nouveau-né et du nourrisson souffrant de coliques.  
A l’inverse, d’autres micro-organismes semblent  posséder 
des effets plutôt protecteurs.

troubles Digestifs : chez le nourrisson, nettement 
plus rarement toutefois, les coliques sont provoquées 
par  une cause plus sérieuse. C’est le cas de l’intolérance 
 (transitoire à cet âge) au lactose, de l’allergie au lait de 
vache ou  encore du syndrome du côlon irritable qui peu-
vent engendrer des distensions, douleurs abdominales et 
autres inconforts à l’origine de coliques chez l’enfant.

Dans la majorité des cas, les coliques résultent de 
 l’interaction de facteurs digestifs et non digestifs 
et varie d’un enfant à l’autre, sans qu’aucun de ces 
facteurs ne soit grave.
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