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L’EAU EST INDISPENSABLE
au bon fonctionnement de l’organisme
L’eau est un élément essentiel pour l’organisme et constitue en moyenne chez l’adulte
60 % de son poids total.
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n fait, l’eau représente 50 à 75 % du poids corporel selon le sexe,
l’âge et la condition physique (1). Près de deux tiers de l’eau se
trouvent dans les compartiments intracellulaires et un tiers dans
les compartiments extracellulaires (plasma et fluides interstitiels).

COMPOSITION EN EAU DES TISSUS
ET DES ORGANES (% EN POIDS) (2)
Cerveau 74,8

L’équilibre hydrique repose sur la balance entre les apports et les pertes
en eau de l’organisme. Les apports proviennent de l’eau contenue
dans les liquides et la nourriture et de l’eau métabolique produite par
l’organisme lors de l’oxydation des nutriments (1). Les pertes, quant à
elles, correspondent aux sorties d’eau par les systèmes rénal, cutané,
respiratoire et intestinal (1).
VALEURS DE RÉFÉRENCE EFSA EN APPORT D’EAU (1)
Consommation totale d’eau
recommandée (aliments et liquides)

Poumons 79,0

Nourrissons

Sang 83
Cœur 79,2
Foie 68,3
Reins 82,7

Enfants

Rate 75,8
Intestin 74,5

Tissu adipeux 10,0

0-6 mois

680 mL/jour (PAR LE LAIT)

6-12 mois

800 - 1 000 mL/jour

1-2 ans

1 100 - 1 200 mL/jour

2-3 ans

1 300 mL/jour

4-8 ans

1 600 mL/jour

9-13
ans

Muscle 75,6
Squelette 22,0

Adultes

JUSTIFICATION D’UNE BONNE HYDRATATION
L’eau que nous buvons de façon régulière et en quantité suffisante
permet (3) :
Un bon fonctionnement de notre organisme
La prévention :
– des risques de déshydratation : le maintien du volume vasculaire,
la régulation de la température corporelle, l’élimination des déchets
– des complications telles des infections urinaires, calculs rénaux,
constipation…
– des complications psychiques et cognitives : baisse de la concentration,
de la vitalité, augmentation de la pression artérielle, maux de tête,
fatigue et sautes d’humeur…
De favoriser nos performances sportives, mentales ou cognitives.

Filles

1 900 mL/jour

> 14 ans

Cf. adultes

Hommes

2 500 mL/jour

Femmes

2 000 mL/jour

Femmes enceintes

+ 300 mL/jour vs adultes

Femmes allaitantes

+ 600 - 700 mL/jour vs adultes

Personnes âgées

Cf. adultes

QUELLES QUANTITÉS D’EAU LES FEMMES
DOIVENT-ELLES CONSOMMER CHAQUE JOUR ?
Chez la femme, l’apport total en eau conseillé est de 2 L par jour dont
80 % proviennent des fluides (eau + boissons), soit 1,6 L par jour.
Les pertes en eau chez la femme non enceinte sont de l’ordre de
1,5 L à 3,0 L par jour et adaptées aux apports.
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Peau 72,0

Garçons 2 100 mL/jour

BALANCE HYDRIQUE CHEZ LA FEMME (4)

ZOOM SUR LES QUANTITÉS D’EAU
NÉCESSAIRES À L’ORGANISME
L’apport en eau est assuré conjointement par les boissons et les
aliments. Selon les estimations et propositions de l’EFSA (European
Food Safety Authority) de 2010, 70 à 80 % de l’eau globale provient
des boissons et 20 à 30 % de l’eau ingérée chez l’adulte provient des
aliments (fruits et légumes, produits laitiers, soupes).
L’EFSA n’a défini aucun niveau maximal de tolérance en termes de
consommation, étant donné la capacité de toute personne en bonne
santé à excréter l’eau consommée en excès selon un large éventail
d’apports observés.
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Les femmes doivent consommer 2 L d’eau par jour dont 80 % doivent provenir des fluides (eau, boissons),
soit 1,6 L ou 6 verres d’eau (un verre d’eau équivaut à 250 mL d’eau).

L’HYDRATATION
au cours de la grossesse et de l’allaitement
La grossesse et l’allaitement entraînent des modifications de l’équilibre hydrique.
Des recommandations spécifiques sur la consommation de liquides ont été définies
afin d’assurer au mieux l’augmentation des besoins en eau chez la femme enceinte
et la femme allaitante.

Une consommation insuffisante d’eau pendant la grossesse peut être
associée à différents risques pour la santé (5) comme les infections
urinaires (6) ou des problèmes de constipation (7). Le maintien d’une
bonne hydratation peut permettre de prévenir ces risques, ainsi que les
complications associées, c’est-à-dire pour la femme enceinte, infections
urinaires, pré-éclampsie, prolapsus utérovaginal, crises d’hémorroïdes
ou de fissures et, pour le fœtus, accouchement prématuré ou effet
délétère sur le développement (8-10).
La part importante de l’eau dans la prise de poids
La dynamique de l’eau est modifiée durant la grossesse, avec une
augmentation de la masse hydrique totale du corps et des modifications
de la régulation de l’équilibre hydrique corporel. La prise de poids
moyenne chez une femme enceinte en fin de grossesse est de 10 à
12 kg à terme, incluant 6 à 8 kg d’eau. L’eau participe donc largement
à cette prise de poids (4, 11).
Cette augmentation de la masse hydrique totale contribue à la formation
du liquide amniotique et du placenta, et à l’expansion des volumes de
liquides intra et extracellulaires maternels tels que le volume sanguin.

HYDRATATION CHEZ LA FEMME ALLAITANTE
Lait maternel et eau
L’allaitement maternel est prôné comme l’alimentation idéale pour
le nouveau-né (19). Le lait maternel est composé en moyenne de 87 %
d’eau et la production de lait maternel atteint environ 750 mL/j dans
les 6 mois qui suivent la naissance.
C’est dire la participation importante de l’eau dans la constitution et
la production du lait maternel (4, 11).
Balance hydrique chez la femme allaitante
Une augmentation des prises hydriques s’impose donc chez la femme
allaitante afin de couvrir l’accroissement de ses besoins.
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HYDRATATION CHEZ LA FEMME ENCEINTE

BALANCE HYDRIQUE CHEZ LA FEMME ALLAITANTE (11)

Chez la femme enceinte, la partie de l’eau dans la prise de poids
en fin de grossesse est de 4 à 6 litres :
Le placenta est constitué à 85 % d’eau, soit 500 mL (12)
Le volume sanguin est constitué de plus de 50 % d’eau, soit 1 à 2 L (13, 14)
Les fluides intracellulaire, interstitiel et extracellulaire sont majorés (13, 14)
Le liquide amniotique est composé de 98 à 99 % d’eau, soit 500
à 1 200 mL (13, 15, 16)
Par ailleurs, la composition corporelle du fœtus comprend en
moyenne 75 % d’eau (17, 18). Par exemple, pour un fœtus de 3 kg,
la quantité d’eau qui le compose représente 2,2 L (1, 11).
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Balance hydrique chez la femme enceinte
On observe donc une augmentation des besoins en eau chez la femme
enceinte, ce qui va permettre l’augmentation de la masse hydrique
du corps et assurer les besoins métaboliques accrus du fœtus.

BALANCE HYDRIQUE CHEZ LA FEMME ENCEINTE (11)

QUANTITÉS D’EAU RECOMMANDÉES CHEZ LA FEMME ALLAITANTE (11)
L’apport total en eau chez la femme allaitante est de
2,7 L/j selon les valeurs de référence de l’EFSA, dont
80 % doivent provenir des fluides (eau et boissons)
> Soit 2,2 L d’eau chez la femme allaitante
> Ce qui correspond à 9 verres d’eau
(un verre d’eau équivaut à 250 mL d’eau)

TEST COLORIMÉTRIQUE
DES URINES : UN MOYEN
SIMPLE POUR SURVEILLER
SON HYDRATATION

QUANTITÉS D’EAU RECOMMANDÉES CHEZ LA FEMME ENCEINTE (11)
L’apport total en eau chez la femme enceinte est de
2,3 L/j selon les valeurs de référence de l’EFSA, dont
80 % doivent provenir des fluides (eau et boissons)
> Soit 1,8 L d’eau chez la femme enceinte
> Ce qui correspond à 7 verres d’eau
(un verre d’eau équivaut à 250 mL d’eau)

Le test colorimétrique des urines permet
de repérer l’effort antidiurétique des reins
pour concentrer les urines et maintenir un
équilibre d’eau dans le corps.
Des urines claires traduisent un niveau
d’hydratation satisfaisant, alors qu’une
couleur foncée des urines évoque une
hydratation insuffisante.
Il existe des tests colorimétriques pour adultes,
enfants et femmes enceintes/allaitantes. Pour
les femmes ayant une couleur d’urine ≥ 4,
l’augmentation de la consommation d’eau
devrait améliorer l’état d’hydration (20). Tout
professionnel de santé peut en commander
pour ses patients : https://www.h4hinitiative.
com/fr/outils/urine-colour-chart
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L’HYDRATATION
chez le fœtus et chez le nourrisson
Une bonne hydratation est essentielle pour
favoriser le développement du fœtus et prévenir
la déshydratation chez le bébé ainsi que la
constipation.
UNE BONNE HYDRATATION POUR UN BON
DÉVELOPPEMENT FŒTAL
Une hydratation insuffisante durant la grossesse expose au risque
d’oligoamnios ou volume insuffisant de liquide amniotique, associé
à des complications maternelles ou fœtales.
En cas d’oligoamnios chez une femme enceinte, sans explication
maternelle ou fœtale, il est conseillé d’augmenter les apports en eau
de 2 L à 2,5 L par jour, en vue de restaurer le volume amniotique et
de réduire le risque d’un accouchement par césarienne (21).

L’EAU, UNE GRANDE PART DU POIDS
CORPOREL
L’eau représente 94 % du poids corporel du fœtus à la fin du premier
trimestre de la grossesse, 80 % à 32 semaines de gestation et 75 % au
terme de la grossesse (11).

DES BESOINS HYDRIQUES PLUS IMPORTANTS
Le renouvellement de l’eau dans le corps d’un nourrisson s’effectue
tous les 15 jours et quatre fois plus rapidement que chez un adulte (22).
Proportionnellement à son poids, les besoins hydriques chez le
nourrisson sont supérieurs à ceux d’un adulte. En effet, compte tenu
de l’immaturité rénale chez l’enfant jusqu’à l’âge de deux ans, il a
une plus faible capacité à concentrer les urines, ce qui favorise une
déshydratation plus rapide en cas d’apport insuffisant en eau.
De plus, un nourrisson perd 3 à 5 fois plus d’eau qu’un adulte lors de
l’élimination des fèces. Enfin, les pertes par évaporation – transcutanée
et respiratoire – sont plus importantes chez le nourrisson que chez
l’adulte. En effet, celles-ci représentent 80 % des pertes hydriques
extra-rénales (22).

RECOMMANDATIONS D’APPORT EN EAU PROVENANT
DES BOISSONS ET DES ALIMENTS/EFSA (1)
> Chez le nourrisson (de 0 à 6 mois) : apport de 100 à 190 mL/
kg/jour d’eau par le lait maternel ou le lait infantile.
> À partir 6 mois, c’est-à-dire à partir de la diversification
alimentaire : consommation quotidienne (boisson + eau
provenant des aliments) de 0,8 L à 1 L d’eau par jour entre
6 et 12 mois pour atteindre 1,3 L par jour chez les enfants
de 2 à 3 ans.
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CONSTIPATION DU NOURRISSON :
QUEL EST LE RÔLE DE L’HYDRATATION ?
Selon l’OMS, la constipation de l’enfant se définit par l’émission de moins
de trois selles par semaine (23). Peu commune chez les nouveau-nés et les
nourrissons allaités, elle est toutefois plus fréquente chez les nourrissons
nourris par des préparations artificielles infantiles, parfois même dès les
premières semaines de la vie.
LES CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES
Parfois, la constipation est favorisée par un défaut de préparations des
biberons, avec un excès de concentration des poudres par rapport au
volume d’eau. Un apport hydrique insuffisant par rapport au poids et
à l’âge du nourrisson favorise aussi la formation de selles dures, difficiles
à éliminer et douloureuses, avec le risque chez les petits de fissures de la
marge anale et parfois de petits saignements. Il faut dire que les besoins
en eau chez le nourrisson au cours du premier mois de la vie se situent
à 150 mL/kg et même quelquefois plus chez les prématurés. Une autre
cause de constipation peut être liée au choix de la préparation lactée, les
laits « épaissis » préconisés en cas de régurgitations fréquentes, favorisant
un ralentissement du transit intestinal. Chez les plus âgés, l’adjonction de
préparations à base de carotte ou de riz peuvent également intervenir.
À côté de ces situations qui représentent la grande majorité des causes
de constipation, il faut rappeler qu’il existe aussi des causes beaucoup
plus rares, voire exceptionnelles, comme l’hypothyroïdie, ou les troubles
de la motricité intestinale par anomalie de l’innervation du rectum et/ou
du côlon dans la maladie de Hirschsprung.
COMMENT PRÉVENIR OU TRAITER LES CONSTIPATIONS DU NOURRISSON ?
Il s’agit essentiellement de mesures diététiques de puériculture. D’abord
préconiser, comme le conseille l’OMS, un allaitement maternel exclusif
jusqu’à l’âge de 6 mois (19). Comme cette mesure est peu suivie en France,
en raison de la brièveté du congé maternité, le choix de la préparation
pour nourrisson, puis de celle du lait de suite conseillées par le médecin
généraliste ou le pédiatre, est une étape essentielle. En cas d’échec avec
une formule, il faut savoir en préconiser une autre, plus adaptée, et ajouter
l’importance et le respect du nombre des repas, 6 puis 5 puis 4 à partir
de 8 mois avec également un respect des horaires conseillés. Un autre
point, dans les cas les plus fréquents, c’est-à-dire ceux d’une alimentation
artificielle, est l’introduction à partir du 4e mois de l’alimentation
diversifiée avec les légumes verts, les compotes de fruits, puis la viande et
le poisson. Soulignons, comme nous l’avons déjà évoqué, que les carottes
et le riz ralentissent le transit. Comme mesure complémentaire, on peut
ajouter que des massages abdominaux peuvent aider au transit. Ainsi, dans
la majorité des cas, il ne sera pas nécessaire de prescrire une préparation
médicamenteuse.
LE CHOIX D’UNE EAU
Pour la préparation des biberons, il faut privilégier une eau minérale
faiblement minéralisée avec un taux de calcium inférieur à 100 mg/litre, et
ceci de préférence aux eaux de source ou celles de distribution publique.
Ainsi, un apport calcique limité vient compléter celui des préparations
pour nourrisson ou des laits de suite. Une fois encore, ce choix vise à
se substituer en termes de concentration et de biodisponibilité à celui
assuré par l’allaitement maternel. Après l’âge de deux ans, il est justifié
de préconiser la poursuite de cette eau minérale peu minéralisée de
préférence aux autres propositions en raison de l’absolue sécurité et de la
stabilité rigoureuse qu’elle assure. Dans certains cas, si la constipation
récidive, il peut être justifié d’ajouter provisoirement, lors de la préparation
des biberons ou des repas, 10 à 15 % d’eau fortement minéralisée.
Pr. Jean-François Duhamel, membre de l’Académie Nationale de Médecine
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