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Les avantages d’allaitement maternel sont multiples, mais l’association entre l’allaitement et le quotient intellectuel
élevé sera observée durant cette étude. Pour corroborer cette association, la comparaison entre les nourrissons
allaités et ceux n’ayant pas été allaités ainsi que l’effet qu’il en ressort sur le quotient intellectuel sont analysés. La
cueillette d’informations et des données sur la relation entre l’allaitement et le QI élevé ont été effectuées à l’aide des
bases de données telles que : Pubmed, The Lancet, Google Scholar, Science Direct. Afin de trier et détecter les
meilleurs articles possibles, nous avons utilisé les mots clés : "allaitement + QI ", "allaitement et QI", "allaitement et
Quotient intellectuel", "IQ and breastfeeding", "Breastfeedind AND IQ", "Breastfeeding AND intellectual Quotient" ainsi
que "Quotient intellectuel" pour en ressortir une explication du graphique représentatif du QI. Afin d’obtenir des
résultats de qualité, 29 articles reliés à notre sujet sont ressortis, Pubmed (12), Google Scholar (2), The Lancet (12),
science directe (3). Des 29 articles, ceux publiés avant 2000, les articles dupliqués et hors sujets, les éditoriaux, les
études contenants des données insuffisantes, les capsules ont été exclus. L’exclusion a permis de répertorier 6
articles révisés par les pairs et de limiter les articles se situant entre 2000 et 2015 effectifs pour la recherche. Cette
stratégie a permis de sélectionnée les articles contenant des études de cohortes dites prospectives, les recherches
expérimentales, ceux déterminant certains facteurs confondants, limitations ou biais afin d’élaborer une discussion sur
le sujet, les études observationnelles et longitudinales. Suite à la synthèse des articles, l’association observée entre
l’allaitement et le QI représenté n’est pas nécessairement prouvée une cause à effet. Il est possible d’observer que
plus la durée d’allaitement est longue, plus il y aura un effet sur le QI d’un individu. Cette recherche permettra une
meilleure compréhension de l’impact de l’allaitement sur le développement des structures cérébrales et intellectuelles,
ce qui peut influencer positivement la santé des enfants et leur performance éducative.

Entre 2011 et 2012, statistique Canada, ont recensé à travers un sondage que 89% des mères allaitaient leurs bébés,
tandis que 26% (1 femme sur 4) auraient allaité leurs bébés pendant une période de 6 mois et plus. D'ailleurs
l'allaitement maternel, permet d'avoir tous les nutriments essentiels pendant les 6 premiers mois de la vie du
nourrisson19. L'allaitement maternel a des effets bénéfiques à plusieurs niveaux sur l'enfant, il favoriserait la protection
des infections gastro-intestinales et respiratoires sur celui-ci18. Ce qu’on recherche dans cet ouvrage est de savoir s’il
y a une association entre l'allaitement maternel et un quotient intellectuel (QI) plus élevée chez l'enfant qui sera
observé. Le QI est le niveau de performances intellectuel chez les individus, calculer par rapport à l’ensemble de la
population qui est déterminé par le test psychométrique26. Pour corroborer cette association, la comparaison des
sujets à l'étude allaités et ceux n’ayant pas été allaités, ainsi que l’effet qu’il en ressort sur le quotient intellectuel est
analysé.

Ces études de cohortes (prospectives) ont toutes de grands échantillons qui varient entre 560 et 13 795
participants âgés entre 8 et 30 ans. Les résultats conclus que parmi les 6 articles analysés, 4 d’entre elles
montraient une association positive entre l’allaitement et le QI. Les 2 autres articles montraient que l’allaitement
n’avait aucune association avec le QI puisqu’elle était trop faible.
Auteurs

Nombre de
participant (N)

Age des
participants

Type d’étude

Mesure d’association

Résultats(IC=95%)

Fonseca, et
collab.,2013

N= 560

8ans (Brésil)

Cohorte
(prospective)

Risque relatif (RR)

3,16 (95%CI; 2,35-3,98)

Victora, et
collab., 2015

N= 3493

30ans (Brésil)

Cohorte
(prospective)

Corrélation Pearson

Stumm et
Plomin., 2015

N=11582

2 – 16 ans
( Royaume-Uni)

Cohorte
(prospective)

Park , et
collab.,2013

N=874

8-11ans (Corée)

Cohorte
(prospective)

Der, Batty et
Deary, 2006

N=5475

Cornish et
collab., 2015
(Figure 4 et 5)

N=1 3795

Forces







3·76 points (95% CI 2·20–5·33)
Les filles (β = 0.07, CI 95% de
0.64 à 3.01; N = 3,035) pas pour
les gars (β = .04, CI 95% de 0.14 à 2.41).
(aucune asssosiation)

Risque relatif ajusté

14-22 ans (ÉtatsUnis)

Cohorte
(prospective)

Risque relatif (RR)

15 ans

Cohorte
(prospective)

Risque relatif (RR)

Le QI de la mère ainsi que le
l’enfant sont significativement
plus haut dans le groupe allaité
que le groupe non-allaité. 522
(59.7%) enfants allaités et 352
(40.3%) non allaités.
Faible effet (0.52) et nonsignificatif (95% IC −0.19 to
1.23)
4.2 (95% (IC) 3.4, 5.0)

Tableau 1.Résultats des articles scientifiques sélectionnés
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La majorité des articles ont des résultats significatifs;
Les sources de financement ne biaisent pas les résultats;
Improbabilitéé d’obtenir des biais de sélection;
Les articles sont approuvés par un comité d'éthique;
Évaluation de l'intelligence à l'aide d'échelle est utilisée (ex.: Wechsler Adult Intelligence
Scale, version 3D);
Utilisation de données des records médicaux, des questionnaires standardisés, des
logiciels statistiques, et l’intégration d'un serveur identifiant les résultats manquants;
Des valeurs manquantes sont précisées afin de les réduire;
Critères d’exclusion importants au sujet des biais de confusion potentiels et prédictifs;
Bonne distribution des impacts des effets confondants sur l’étude;
Intervalle de confiance de 95% et une force statistique de 80%;
La perte de vue des participants n’a pas affecté les résultats de l’étude;
Aucune différence statistique entre les groupes de suivie du début à la fin de l’étude;
Démarche d’évaluation effectuée par l’entremise de questionnaire, d’entrevue et de test
effectué par des professionnels de la santé ( ex. médecins et psychologues);
Méthode d’aveuglement des psychologues utilisée concernant le passé alimentaire des
participants.
Seulement une étude a démontré qu’il n’y avait pas d’association entre l’allaitement et
l’intelligence.

Limites
 L’ajustement complet des analyses a révélé que l’avantage de l’allaitement maternel chez
l’enfant au niveau cognitif est faible;
 Un biais de rappel est possible quand on demande aux parents s’ils sont des fumeurs ou
non surtout pendant la grossesse puisque les données étaient rapportées par les parents
eux même;
 Les femmes de haute classe socio-économiques surestiment les bénéfices des longues
durées de l’allaitement;
 Les possibilités de surestimation surtout sur les nombreuses variables confondantes et ne
sont pas contrôlées;
 Le patrimoine génétique des individus qui diffère d’une personne à une autre;
 Effets biologiques qui sont reliés aux qualités et aux composantes de lait maternel (par
exemple: les longues chaînes de gras saturé);
 Des études démontrent que la durée de l’allaitement est sous-estimée;
 Présence de statistiques faibles des effets observés entre l’allaitement et QI;
 Le temps exacts de la durée d’allaitement n'est pas toujours mentionné;

L’ALLAITEMENT MATERNEL EST-ELLE ASSOCIÉE À UN QUOTIENT INTELLECTUEL PLUS ÉLEVÉ
CHEZ L’ENFANT?

Base de
données

Mot clés:

29
articles

Exclusion

23
articles

6 articles

La relation entre l’allaitement et le QI reste une question intéressante avec le conflit
des résultats de la littérature scientifique sur la présence ou pas (soit négatif ou
positive) d’influence. Selon nos études, il y a une association positive entre
l’allaitement et l’intelligence, et l'augmentation du temps d’allaitement améliore le
niveau d’intelligence de l’individu.
À cause du grand débat dans le domaine, on suggère dans la future d'effectuer des
études qui isolent des facteurs environnementaux, sociaux ou biologiques et de
façon contrôlée (dont les effets individuels) pour mieux connaitre l’influence de ces
facteurs sur l’allaitement et l’intelligence.

• Pubmed, The Lancet, Google
Scholar, Science Direct

• "allaitement + QI ", "allaitement et QI",
"allaitement et Quotient intellectuel", "IQ
and breastfeeding", "Breastfeedind AND
IQ", "Breastfeeding AND intellectual
Quotient" , "Quotient Intellectuel’.

Tableau 2. Ce tableau montre combien de points gagner dans un résultat moyen des QI par rapport le temps de l’allaitement. La
deuxième partie représente les moyennes qui sont ajustées pour plusieurs facteurs biologiques et socio-économiques.

• Pubmed (12), Google Scholar (2), The Lancet (12),
science direct (3)

• Article avant 2000
• Hors sujet
• dupliquer

• Exclusion : les éditoriaux, les études contenants des données
insuffisantes, les capsules
• Inclusion: révisés par les pairs, études de cohortes dits prospectives,
les recherches expérimentale, démontre les facteurs confondant,
limitations ou biais, force et faiblesse les études observationnel et
longitudinal., mesure d’association.
Figure 1. Méthodologie des critères d’inclusion et exclusion des articles

Figure 2.
Courbe en cloche du QI standard montre comment que les résultats
de l’intelligence sont répartis dans une population théorique. Il
présente les caractéristiques d'une courbe en cloche, les tests étant
étalonnés à cette fin pour permettre une bonne discrimination dans
les zones médianes. On peut remarquer que 95.6 % de la population
est comprise dans un résultat entre un QI de 70 à 130.

Figure 3. Projections des résultats sur le test de Key Stage 4 (test pour évaluant les performances pour la graduation des étudiants (de 14
à 16 ans). On remarque que les femmes (éduqué ou non) qui allaitent leurs enfants ont une meilleure note que la norme de tous
les étudiants.
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