
L a prévalence de l’allergie aux pro-
téines du lait de vache (APLV) est
estimée entre 2 et 7 % selon les

modes de recrutement, l’âge des popu-
lations et les critères diagnostiques.
Dans la mesure où il implique une évic-
tion des protéines du lait de vache, le
diagnostic doit être solidement étayé.
Une épreuve d’éviction et de réintro-
duction est le test diagnostique de réfé-
rence, sans lequel le régime d’exclusion
est injustifié, voire délétère.

LE RÉGIME AVANT
LA DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE

Chez un enfant présentant une APLV,
l’allaitement maternel, s’il est possible,
est le mode d’alimentation optimal. Si-
non, l’enfant sera nourri avec un hydro-
lysat extensivement hydrolysé (eHF).
Les hydrolysats partiellement hydroly-
sés (pHF), également dénommés laits
« hypoallergéniques » ou « HA » n’ont
aucune place dans la prise en charge
diététique de l’APLV.
Si des manifestations d’APLV survien-
nent chez un enfant allaité de façon ex-
clusive, il est recommandé que la mère
suive un régime d’exclusion stricte des
PLV, qui doit entraîner la disparition ra-
pide, en moins d’une semaine, des
symptômes chez l’enfant. Pendant ce ré-

gime d’exclusion, la mère doit recevoir
un supplément de calcium et de vitami-
ne D. Lorsque les symptômes ont dispa-
ru, une réintroduction progressive des
PLV dans l’alimentation de la mère peut
être faite jusqu’à la dose maximale tolé-
rée par l’enfant.
Si des manifestations d’APLV survien-
nent au sevrage, l’idéal est de reprendre
l’allaitement maternel, sans régime
d’exclusion chez la mère, puisque le lait
maternel avait été jusqu’alors parfaite-
ment toléré.
Si l’enfant n’est pas allaité ou si la mère
ne peut plus ou ne souhaite plus allai-
ter, on utilisera en première intention
une préparation à base d’hydrolysat ex-
tensif (eHF) de protéines de lait de
vache, sous réserve que son efficacité
ait été démontrée par des études de
bonne qualité scientifique. La persistan-
ce des symptômes sous eHF évoque une
allergie à ces produits, notamment dans
certaines formes cliniques d’APLV (gas-
troentérocolo-proctite IgE médiée avec
retard de croissance, eczéma atopique
sévère ou symptômes survenant sous al-
laitement exclusif) ; le recours à une
préparation à base d’acides aminés
(PAA) est alors justifié.
A ce jour les seuls produits dont l’effica-
cité a été démontrée à la fois sur le plan
allergologique et nutritionnel sont Nu-
tramigen®, Prégestimil®, Neocate® et
Nutramigen AA®.

Prise en charge diététique de l’allergie 
aux protéines du lait de vache:
recommandations du Comité de nutrition
de la Société française de pédiatrieDupont C., Chouraqui J.P., de Boissieu D. et al.,

Comité de nutrition de la Société française de
pédiatrie : « Prise en charge diététique de
l’allergie aux protéines du lait de vache », Arch.
Pédiatr., 2011 ; 18 : 79-94
Synthèse : H. Collignon

Le Comité de nutrition de la Société française de pédiatrie a récemment publié
des recommandations pour la prise en charge diététique de l’allergie aux pro-
téines du lait de vache : nature et durée du régime, bénéfices et risques du ré-
gime, modalités de réintroduction des protéines de lait, recommandations qui
ont été définies à la lumière des progrès récents dans la compréhension de la
maladie.
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Dans les situations d’anaphylaxie, d’œ-
sogastro-entéropathie à éosinophiles,
de retard de croissance sévère et de co-
lite hémorragique, le choix de première
intention peut se porter sur un eHF ou
sur une PAA.
Les eHF de protéines de riz sont une al-
ternative aux eHF d’origine animale.
Les préparations pour nourrissons à ba-
se de protéines de soja ne sont pas indi-
quées chez les nourrissons allergiques
aux PLV avant l’âge de six mois. Ces
préparations sont des produits sans PLV
enrichis en méthionine, carnitine, fer et
zinc qui contiennent des phytates, de
l’aluminium et des quantités élevées de
phyto-œstrogènes, dont on connaît en-
core mal les effets potentiels chez l’en-
fant. Par ailleurs, une certaine propor-
tion (estimée entre 10 et 14 % selon les
études) de nourrissons allergiques aux
PLV l’est également aux protéines du
soja, et l’association de ces deux aller-
gies est plus fréquente avant l’âge de six
mois. Le Comité de nutrition de la SFP
recommande de n’utiliser les PPS
qu’après l’âge de six mois, après vérifi-
cation de la bonne tolérance clinique au
soja.
Les laits des autres mammifères
(chèvre, brebis, ânesse, jument…) sont
inadaptés sur le plan nutritionnel à l’ali-
mentation exclusive des nourrissons,
qu’ils soient allergiques ou non.
Les différents « jus », de riz, d’amande,
de coco ou de châtaigne, improprement
appelés « laits », peuvent être sources de
désordres nutritionnels graves et sont à
proscrire formellement.

DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE : CE QUI EST
INTERDIT, CE QUI EST
AUTORISÉ

Lors du diagnostic d’APLV, le régime
d’élimination des PLV doit être soigneu-
sement expliqué aux parents. Le Comité
de nutrition de la SFP recommande
pour ce faire la collaboration initiale
d’un diététicien.
Le régime exclut le lait, les laitages, les

fromages, le beurre, la crème fraîche et
tous les produits industriels contenant
du lait (ce qui suppose un apprentissage
par les parents de la lecture des éti-
quettes).
La viande de bœuf et de veau est tolérée
par la majorité des enfants souffrant
d’APLV (sauf ceux allergiques à la sé -
rumal bumine bovine, soit 13 à 20 % des
enfants atteints d’APLV).
Les aliments autres que le lait et ses dé-
rivés ne sont exclus qu’en cas de polyal-
lergie alimentaire démontrée.

RISQUES NUTRITIONNELS
DU RÉGIME

Le régime d’éviction comporte un risque
de carences nutritionnelles, particuliè-
rement en cas de polyallergies alimen-
taires nécessitant des exclusions mul-
tiples, et il peut avoir des répercussions
sur la croissance staturopondérale de
l’enfant. Un suivi régulier est donc in-
dispensable pour s’assurer du respect
des recommandations diététiques, de
leur tolérance et de leur efficacité. Une
supplémentation médicamenteuse en
fer, calcium et vitamine D peut être né-
cessaire.

PROBIOTIQUES, AGPI-LC
« L’utilisation de composés supposés ac-
tifs sur la réaction immuno-allergique,
en complément de l’aliment de substitu-
tion, doit être envisagée avec beaucoup
de prudence dans l’état actuel du ni-
veau de preuve », écrit le Comité de nu-
trition de la SFP. En particulier, il n’est
pas prouvé actuellement que les probio-
tiques puissent contribuer au traite-
ment d’une APLV déjà établie. Et aucu-
ne étude n’a démontré l’efficacité des
AGPI-LC dans le traitement de l’APLV.

LA DURÉE DU RÉGIME
Sous régime d’éviction, la disparition des
symptômes se produit dans un délai va-
riable pouvant atteindre deux à quatre
semaines. L’évolution de la maladie elle-
même sous régime d’éviction se fait le

plus souvent vers la rémission, mais de
façon parfois lente et incomplète. En gé-
néral, l’APLV guérit au cours des deux à
trois premières années de vie. L’âge de la
guérison varie selon les enfants et les
types d’APLV. La durée nécessaire de ré-
gime strict ne peut donc être clairement
établie a priori pour un individu donné.
En pratique toutefois, considère le Comi-
té de nutrition de la SFP, une APLV pré-
coce, non IgE dépendante, à traduction
essentiellement digestive, peut être de
durée brève, justifiant un test de réintro-
duction à partir de l’âge de neuf mois. En
revanche, une APLV de survenue plus
tardive, IgE dépendante, à manifesta-
tions cutanées entre autres, risque de
perdurer plus longtemps ; dans ce
contexte, le test de réintroduction ne doit
pas être envisagé avant l’âge de un an.
Le test de provocation par voie orale
(TPO) au lait de vache, qui est nécessai-
re avant toute tentative d’arrêt du régi-
me, se fait en général sur une journée
en milieu hospitalier. Selon un groupe
international d’experts, le test doit être
réalisé dans un endroit équipé pour
traiter les réactions sévères, proche
d’une unité de réanimation, par un per-
sonnel médical et paramédical habitué
à la réalisation de ces tests. Une sur-
veillance de quatre heures au minimum
après l’administration de la dernière do-
se de lait de vache est recommandée
pour couvrir la période des réactions
immédiates sévères et pour le diagnos-
tic de certaines réactions retardées. La
réintroduction progressive du lait et des
laitages se fait ensuite à domicile ; elle
permet de déterminer la dose de PLV
que l’enfant tolérera au long cours. La
persistance de signes cliniques évoca-
teurs d’une récidive d’APLV lors de
l’augmentation progressive des doses
de PLV à domicile ne doit pas entraîner
ipso facto un retour à l’exclusion stricte
des PLV. D’après des travaux récents, le
maintien des PLV dans l’alimentation à
la dose tolérée facilite l’acquisition de la
tolérance.

IMMUNOTHÉRAPIE
Des protocoles d’immunothérapie,
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consistant à administrer une dose de
lait initialement très faible puis aug-
mentée très progressivement, ont été
étudiés chez des enfants présentant une
APLV IgE médiée persistant au-delà de
l’âge de cinq ans, avec donc une proba-
bilité faible de guérison spontanée. Ils
ont permis l’acquisition d’une tolérance
partielle ou totale chez un certain
nombre de ces enfants. L’avantage es-
sentiel de cette technique est de réduire
les risques de réaction sévère en cas
d’ingestion accidentelle de l’allergène.
La désensibilisation sublinguale, qui est
l’application à l’allergie alimentaire de
la technique utilisée pour les pneumal-

lergènes, semble réduire le risque de
survenue d’un accident allergique pour
de faibles quantités de lait ou même
guérir certains enfants ; des études ran-
domisées sont nécessaires pour confir-
mer ces résultats et préciser les modali-
tés pratiques de réalisation permettant
de les optimiser.

L’INFORMATION
DES PARENTS

Tout au long de la prise en charge des
enfants atteints d’APLV, l’information
des parents est cruciale, notamment

pour le dialogue avec les structures
d’accueil de l’enfant. Le Comité de nu-
trition de la SFP rappelle que la mise
en place d’un régime d’élimination doit
s’accompagner d’une réflexion sur les
conditions de mise en place du traite-
ment par l’adrénaline en cas de choc
anaphylactique ou d’œdème laryngé
aigu.
Enfin, le PAI (projet d’accueil individua-
lisé) permet que les enfants et adoles-
cents allergiques qui ont un régime ali-
mentaire ou un traitement suivent leur
scolarité ou soient accueillis en collecti-
vité dans de bonnes conditions de sécu-
rité.                                                                  �
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