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Résumé: 

CONTEXTE : Les troubles du sommeil concernent 20% à 30% des enfants de moins de 3 

ans. Peu d’études longitudinales se sont intéressées à l’impact des pratiques alimentaires 

pendant la petite enfance sur le sommeil de l’enfant à l’âge préscolaire. 

OBJECTIF : Etudier les relations entre les pratiques d’alimentation à 4 et à 8 mois 

(alimentation lactée et diversification alimentaire) et la qualité/durée du sommeil de 

l’enfant à 2 et 3 ans. 

METHODE : Les analyses ont porté sur 856 enfants de la cohorte EDEN à 2 ans et 851 

enfants à 3 ans. Les données ont été recueillies dans des auto-questionnaires parentaux. 

Les analyses ont été effectuées par des régressions multiples logistiques (qualité du 

sommeil) ou linéaires (quantité de sommeil).  

RESULTATS : Concernant le sommeil à 2 ans, un allaitement exclusif pendant plus de 4 

mois est associé négativement aux difficultés d’endormissement et aux réveils nocturnes 

fréquents. Une alimentation nocturne à 4 mois est associée positivement aux difficultés 

d’endormissement tandis que l’alimentation nocturne à 2 ans est associée positivement 

aux difficultés d’endormissement et aux réveils nocturnes fréquents.  

Concernant le sommeil à 3 ans, un allaitement exclusif de plus de 4 mois est associé 

négativement aux difficultés d’endormissement et positivement à la durée du sommeil. 

Une alimentation nocturne à 4 mois est associée aux difficultés d’endormissement. 

CONCLUSIONS : Nous avons mis en évidence des associations entre l’allaitement maternel 

ou l’alimentation nocturne et le sommeil chez les jeunes enfants. D’autres recherches sont 

nécessaires pour clarifier les mécanismes de ces relations. 

MOTS-CLES: allaitement, diversification, troubles du sommeil. 

 

 


