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APLV
 Réaction adverse, reproductible, par hypersensibilité immunologique (IgE ou non IgE-dépendante) aux protéines
lactées bovines

 1ère AA à apparaître, avant 12 mois

 4ème AA derrière œuf, arachide, poisson

 12.6 % des AA de l’enfant

 1.1 % des enfants de 2 à 14 ans en France

Rancé F. at al. Food hypersensitivity in children, clinical aspects and distribution of allergens. Pediatr Allergy Immunol 1999; 10:33-8

Allergènes
 Le lait contient plus de 30 protéines potentiellement allergisantes
 Dénomination Bos d pour Bos Domesticus

 Les + importantes :
 Caséines (Bos d 8) +++ 81%: impliquées dans les APLV durables, thermostables +++ 20-30 kDA
 Prot du lactosérum :

 Alpha-lactalbumine (Bos d 4) 3%

18,3 kDA

 Béta-lactoglobuline (Bos d 5) +++ 9%

14,2 kDA

 Sérum albumine bovine (Bos d 6) <1%

67 kDA

 Ig (Bos d 7) 2%

160 kDA

 Allergies croisées avec le soja rares : 8 à 14%
 Allergies croisées avec lait des autres mammifères (chèvre, brebis…)
 Allergies croisées avec viande de bœuf et veau rares (sérum albumine bovine)
Rancé F. at al. Food hypersensitivity in children, clinical aspects and distribution of allergens. Pediatr Allergy Immunol 1999; 10:33-8

Diagnostic
 Le diagnostic de l’APLV IgE-médiée est le plus souvent évident

 Réaction allergique immédiate après la prise de lait, soit dans les 2 heures suivant l’ingestion

 Prick test et/ou IgE spécifiques positifs

 Il est inutile, voire dangereux – si la réaction initiale était sévère – de faire un test de provocation orale (TPO)
pour confirmer le diagnostic

De Boissieu D, Dupont C. Allergie au lait de vache IgE-médiée. Arch Pediatr, 2006; 13: 1283-1284

 Le diagnostic est moins aisé dans les formes non IgE médiées

 Le seul examen de routine disponible est le patch test…

 …MAIS :
 Faible sensibilité et spécificité

 Avant l’âge de 6 mois, seuls 50 % des enfants ayant une APLV avec des manifestations digestives ont un test
positif

 En présence de troubles digestifs non spécifiques/ eczéma résistants aux traitements, il est donc légitime de tenter chez
le nourrisson une épreuve d’éviction/réintroduction du lait de vache
 Le diagnostic d’APLV ne sera confirmé que par la disparition des symptômes lors du régime d’exclusion
d’au moins 1 mois et la récidive de ceux-ci lors de la réintroduction du lait de vache
De Boissieu D, Dupont C. Diagnosis of non-IgE mediated digestive manifestations of cow’s milk allergy. J Pediatr, 2004; 145: 716

Prise en charge nutritionnelle de l’APLV

Prise en charge diététique de l’allergie aux protéines du lait de vache
C.Dupont et al., Archives de Pediatrie 2011; 18:79-94

1) Eviction totale des protéines lactées bovines et d’autres mammifères
 réactions croisées lait de chèvre, brebis, jument…car forte homologie de structures entre les protéines
Lait = allergène à déclaration obligatoire : lecture attentive des étiquettes
Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des
consommateurs sur les denrées alimentaires

La teneur en protéines, lipides, acide folique et minéraux
des laits des autres mammifères les rend inadaptés à
l’alimentation exclusive des nourrissons, allergiques
ou non

2) Allaitement maternel à privilégier+++,
Sans régime d’exclusion chez la mère

3) Hydrolysats extensifs de PLV (PM< 1300 Da)
•

Aliments diététiques semi-élémentaires dont la fraction protéique est constituée d’un hydrolysat enzymatique :
• Soit de caséine : Allernova+/- AR®, Pregestimil®, Nutramigen LGG®, Nutriben APLV®
• Soit de protéines solubles du lait de vache (lactosérum): Galliagene®, Althéra®, Peptijunior®

•

7 hydrolysats en France :
• caséine hydrolysée = Allernova AR®, Nutriben®, Prégestimil®
• caséine hydrolysée + probiotiques (LGG) = Nutramigen LGG®
• protéines solubles (= protéines du lactosérum) hydrolysées = Peptijunior®
• protéines solubles hydrolysées + lactose = Althera®, Galliagène®

•

Se composent d’acides aminés libres et de peptides de bas poids moléculaires garantissant une réelle
hypoallergénicité.

•

La commission européenne a limité le contenu en protéines immuno-réactives à < 1% du contenu total en substances
azotées (directive 1999/21 sur les aliments diététiques destinés à des fins spéciales)

•

Tolérés par plus de 90% des nourrissons souffrant d’APLV

Hydrolysats de lactosérum
Hydrolysats de caséine

• Leur composition permet des apports énergétiques équilibrés et permet de couvrir tous les besoins des
jeunes nourrissons (vitamines, minéraux, oligoéléments)

• Sont tous dépourvus de lactose (sauf Galliagene® et Althéra®)
L'addition de lactose à une formule fortement hydrolysée module positivement la composition du microbiote
intestinal

 Augmentation des Lactobacillus / Bifidobactéries et réduction des Bacteroides / Clostridia
 Augmentation de la concentration d’acides gras à chaîne courte, en particulier pour les acides acétique
et butyrique
Ruggiero Francavilla, Maria Calasso, Laura Calace, et al. Effect of lactose on gut microbiota and metabolome of infants
with cow’s milk allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Aug;23(5):420-7

• Plus grande proportion de petits peptides de PM <1500 Da

dans les hydrolysats de caséine (96%) / hydrolysats de protéines solubles (84 à 88%)
•

Allergénicité résiduelle de NUTRAMIGEN® extrêmement faible (Hoffman et al.)

- Faible nombre d’études réalisées et faible puissance des rares
études existantes
- Les études sont relativement anciennes et effectuées avec des
formules souvent différentes de celles actuellement commercialisées

- L’efficacité allergologique de l’ensemble des hydrolysats extensifs
de PLV n’a été testée que dans 11 études seulement, presque
toutes avec un petit nombre d’enfants, d’âge variable,
généralement supérieur à 6 mois, présentant une allergie IgE-médiée
Efficacité actuellement reconnue par l’ancienneté d’utilisation

C.Dupont, J-P Chouraqui, D de Boissieu, et al. Comité de nutrition SFP. Prise en charge
diététique de l’allergie aux protéines du lait de vache. Arch Pediatr 2011;18:79-94

4) Les Laits HA hypoallergéniques
sont contre-indiqués +++
Hydrolyse uniquement partielle et incomplète des protéines lactées

Plusieurs cas de découverte d’APLV sous lait HA publiées

5) Préparations à base d’acides aminés

•

indiquées si persistance des symptômes d’APLV sous hydrolysat extensif

•

Lorsque la persistance des symptômes sous hydrolysats extensifs de PLV évoque une allergie à ces produits :
guérison obtenue par une préparations à base d’acides aminés, avec notamment une reprise staturo-pondérale.
(De boissieu at Al. J Pediatr 2002)
=> Neocate®, Néocate advance®> 1 an, Néocate active®> 1 an, Nutramigen AA®, (bientôt Novalac )

•

Une revue systématique de 20 études concernant l’utilisation du Neocate® chez les patients souffrant d’APLV
en a montré l’efficacité, la bonne tolérance et l’innocuité. (hill et al. Clin exp allergy 2007)

•

Formules efficaces et testées

Néocate® : HAS 2008 = ASA de niveau II dans la prise en charge des allergies aux hydrolysats de protéines et des
poly allergies alimentaires.

Nutramigen AA® : répond à la directive européenne de 2006 concernant la pec des enfants souffrant d’APLV

6) Hydrolysats extensifs de protéines de riz
Modilac riz® 1, 2 et AR
Novalac riz®
Picot Riz®

•

Dans les études, les hydrolysats de protéines de riz ont été tolérés par plus de 90% des enfants atteints d’APLV

•

Croissance correcte des enfants lors des études comparatives, moindre coût, acceptabilité +++

•

Formules interessantes dans l’APLV en terme d’efficacité, valeur nutritionnelle, acceptabilité et tolérance.
 Alternative adéquate et sure aux hydrolysats extensifs

Vandenplas Y,et al.Safety and tolerance of a new extensively hydrolyzed rice protein-based formula in the management of infants with cow’s milk
protein allergy. Eur J Pediatr. 2014

•

Mais nécessité d’études supplémentaires avec plus de puissance

•

Une publication de BERNI CANANI et al. soulève une interrogation : les enfants APLV nourris avec un hydrolysat de
proteines de riz acquerraient moins rapidement la tolerance que ceux nourris avec un hydrolysat extensif.

Canani et al. Formula selection for management of children with cow’s milk allergy influences the rate of acquisition of tolerance, a prospective
multicenter study. J Pediatr, 2013; 163:771-777.

 Utilisés dans l’APLV depuis :
 2000 en Italie Plasmon Risolac 1 et 2® (Heinz - Italie)
 2007 en Espagne Blemil arroz 1et 2® (Ordesa - Espagne)
 2009 en France Modilac expert riz 1et 2® (Sodilac - France)

 Produits d’origine strictement végétale, sans lactose, et sans phyto-oestrogènes

 Contenu protéique : Il provient exclusivement du riz, céréale la moins allergisante : réactions
indésirables chez moins de 1% des enfants allergiques

 Hydrolysats de protéines de riz ( hydrolyse enzymatique )
 Modilac riz® : 95% des peptides ont un PM < 3500 Da (26 à 29% < 300 Da, 40 à 44% entre 300
et 1200 Da, 24 à 26% entre 1200 et 3500 Da) avec 5% d’acides aminés libres

 Pour améliorer l’aminogramme et se rapprocher de celui du lait de femme, ces formules sont enrichies
en Lysine dans toutes les formules, Thréonine et Tryptophane

 la teneur en protéines de ces formules est légèrement plus élevée que la moyenne actuelle des
préparations pour nourrissons

6) Préparations à base de protéines de soja
•

Produits diététiques sans PLV enrichis en méthionine carnitine, fer et zinc

•

CI avant 6 mois (riches en phytoestrogènes végétaux)

•

10% d’allergie croisée au soja chez les APLV (Klemola T, J Pediatr 2002)

•

Ne sont plus recommandés en pratique

7) Hydrolysat extensif de caséine ou lactosérum VERSUS hydrolysat de
proteines de riz
•

Bonne tolérance et sécurité des hydrolysats de protéines de riz, comparés au hydrolysats extensifs de
PLV

•

Mais les hydrolysats de protéines de riz ne sauraient remplacer à l’heure actuelle les hydrolysats
extensifs
 Ils sont utilisés en alternative thérapeutique, en 2eme intention, lorsque les hydrolysats sont
mal acceptés ou mal tolérés

Vandenplas Y, De Greef E, Hauser B, Paradice Study Group : Safety and tolerance of a new extensively hydrolyzed rice
proteinbased formula in the management of infants with cow’s milk protein allergy. Eur J Pediatr 2014
Carlos Lifschitz, Hania Szajewska. Cow’s milk allergy: evidence-based diagnosis and management for the practitioner. Eur J
Pediatr (2015) 174:141–150

Chouraqui JP; les préparations infantiles à base de riz doivent elles etre préférées aux hydrolysats poussés de protéines du lait de
vache en cas d’allergie? Réalités pédiatriques 193; Avril-Mai 2015

8) Intérêt des probiotiques
•

L’addition de Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) aux hydrolysats a un impact sur l’acquisition de tolerance

•

Dans une étude de Berni Canani et al., les patients ont été randomisés en plusieurs groupes recevant :
•

un hydrolysat extensif de caséine,

•

un hydrolysat extensif de caséine + LGG,

•

un hydrolysat de proteines de riz,

•

une preparation à base de soja

•

Une preparation à base d’acides aminés.

•

Le pourcentage de patients tolérants, après 1 an de traitement puis TPO, était significativement plus
élevé dans les groupes ayant reçu un hydrolysat extensive de caséine avec LGG (78,9%) ou sans
LGG (43,6%), comparé aux groupes ayant reçu un hydrolysat de proteines de riz (36,2%), une
formule à base de soja (23,6%) ou un mélange d’acides aminés. (18,2%).

Berni CR, Nocerino R, Terrin G, Frediani T, Lucarelli S, Cosenza L, Passariello A, Leone L, Granata V, Di Costanzo M, Pezzella V, Troncone R
(2013) Formula selection for management of children with cow’s milk allergy influences the rate of acquisition of tolerance: a prospective
multicenter study. J Pediatr 163:771–777

•

Cependant, dans une autre étude, la différence d’acquisition de tolérance était significative
seulement chez les enfants avec APLV non IgE médiée.

Berni Canani R, Nocerino R, Terrin G, Coruzzo A, Cosenza L, Leone L, Troncone : Effect of Lactobacillus GG on tolerance acquisition
in infants with cow’s milk allergy: a randomized trial. J Allergy Clin Immunol 2012;129:580–582

Alessandro FIOCCI (Rome)

9) Les « jus » végétaux (soja, amande, riz, avoine, châtaigne…)

•

Aliments non adaptés au niveau nutritionnel (carences calcium, fer, vit D…) aux
besoins des nourrissons

•

Formellement proscris pour l’alimentation des nourrissons

•

Possibilité d’induire secondairement d’autres allergies alimentaires par le biais de réactions
croisées (amande-arachide; chataigne-latex; latex et fruits du groupe latex)

Rancé et al. Revue francaise d’allergologie 49 (2009) S28-S33

Les « jus » végétaux

Le « lait » de soja est-il issu d’un quelconque
processus de lactation ?

 Non, le « lait » de soja n’est pas un lait +++
 C’est un jus végétal issu du broyage des graines de soja hydratées
 On y rajoute de l’eau pour donner au produit un aspect laiteux
 Dans le commerce, on y ajoute également certains ingrédients : minéraux, vitamines,
protéines, sucres…

Des « laits » qui n'en sont pas
A Elbez - Médecine & enfance, 2006

•

La réglementation réserve le terme « lait» au produit issu des mamelles de mammifères
(vache, chèvre, jument, ânesse).

•

Or certaines boissons végétales fabriquées à partir de graines ou de céréales sont
improprement dénommées «laits végétaux» (amande, noisette, avoine, châtaigne, soja)
 La confusion est de faire croire aux consommateurs qu'ils sont équivalents (même
couleur, même dénomination) alors que leurs apports nutritionnels sont très
différents.

•

Outre le risque allergique lié à l'introduction trop précoce de ce type d'alimentation, ces
« laits » ne répondent pas aux besoins nutritionnels spécifiques du nourrisson.

•

Toute substitution non conforme et non adaptée aux besoins des nourrissons peut
entraîner des carences, notamment en calcium et en acides gras essentiels.

Complications carentielles suite à l’utilisation de «laits» végétaux,
chez des nourrissons de deux mois et demi à 14 mois
D Fourreau, N Peretti, B Hengy, Y Gillet… - La Presse Médicale, 2013 - Elsevier

•

Ce qui était connu
 Les « laits » végétaux ne sont pas des laits et ne conviennent pas à l’alimentation des
enfants en bas âge = INAPPROPRIE

•

Ce qu’apporte l’article
 L’utilisation de boissons végétales chez des nourrissons peut causer rapidement des
carences ou déséquilibres hydroélectrolytiques induits
 La clinique peut être trompeuse du fait de la diversité des syndromes
 L’alimentation d’un enfant par un produit inapproprié constitue une mise en danger et
peut justifier la déclaration d’une information préoccupante.

Conséquences nutritionnelles de l’utilisation des jus
végétaux chez le nourrisson de moins d’un an : étude
multicentrique
J Lemale, JF Salaun, N Peretti, K Garcette… - Nutrition Clinique et
métabolisme Volume 28, supplément 1, Decembre 2014, Pages S235–S236

 L’administration à des nourrissons de jus végétaux en remplacement du lait infantile expose à
des complications nutritionnelles parfois graves, engageant le pronostic vital, et ce d’autant
plus que leur administration est précoce.

 Un rôle de prévention par le corps médical et paramédical alertant sur les dangers de la
consommation de ces produits avant l’âge de 1 an est nécessaire pour limiter ce type de
pratique.

Phytoestrogenes et jus de soja

Strom B.L., et al. 2001. Exposure to soy-based formula in infancy and endocrinological and
reproductive outcomes in young adulthood. JAMA 286 : 807-814.

•

Les enfants nourris au lait de soja reçoivent des quantités importantes de phytoestrogènes sous
forme d'isoflavones de soja.

•

Une étude rétrospective a été conduite entre mars et août 1999 chez des adultes de 20 à 34 ans
qui avaient participé entre 1965 et 1978 à des études contrôlées nutritionnelles conduites à
l'Université d'Iowa (248 avaient été nourris au lait de soja, 563 au lait de vache).

•

Aucune différence n'a été observée entre les 2 groupes aussi bien chez les femmes que chez les
hommes, sur une trentaine de critères allant de l'âge des premières règles ou des
caractéristiques des cycles à la maturation pubertaire en passant par l'existence d'un syndrome
prémenstruel ou des histoires de grossesses ultérieures.

Impact du lait de soja sur les paramètres
biochimiques et la fertilité masculine
S. Addou, S. Benhatchi, D. Saidi, O. Khéroua Diabetes & Metabolism
Volume 40, Supplement 1, March 2014, Pages A84

 Le lait industriel à base de protéines de soja constitue la principale source de phytoestrogènes
chez l’homme.
 Il est donc important d’évaluer les niveaux d’apports en phytoestrogènes contenus dans les
aliments à base de soja que peuvent consommer les nourrissons et les jeunes enfants.
 Ces composés chimiques naturels sont susceptibles d’avoir une toxicité sur la fonction de foie
et de rein, car ils sont capables de stimuler, favoriser ou inhiber l’action de ces sites.
 Le poids corporels ne subit aucune modification significative chez l’ensemble des groupes
ayant ingéré du lait de soja.
 Les souris traitées au lait de soja présentent une hyperalbuminémie, une
hypocholestérolémie, une hyperurémie associée à une hypercréatinémie et un taux élevé
en acide urique, ainsi qu’un taux normal des transaminases => dysfonction rénale

En conclusion sur les jus végétaux

Recommandations ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail) fev 2013

•

La réglementation française précise que tout lait provenant d’une femelle laitière autre que la
vache doit être désigné par la dénomination « lait » suivi de l’indication de l’espèce animale dont
il provient : « lait de chèvre », « lait de brebis », « lait d’ânesse », etc

•

Concernant les boissons d’origine végétale, seules les dénominations «lait de coco» et «lait
d'amande» sont autorisées, les autres produits devant porter le nom de « boisson » ou de « jus »

•

Les boissons autres que le lait maternel et les substituts du lait maternel ne permettent pas de
couvrir les besoins nutritionnels très spécifiques des nourrissons de la naissance à un an.

•

Leur utilisation peut donc entraîner, selon les cas, des insuffisances d’apports, des carences,
voire des accidents sévères. Le risque est d’autant plus élevé que l’enfant est plus jeune et que la
consommation de ces produits est prolongée, exclusive ou prépondérante.

EN RESUME : RECOMMENDATIONS NATIONALES DANS LA PRISE EN
CHARGE DIETETIQUE DE L’APLV

Comité de nutrition de la SFP 2010
 En 1ère intention
= hydrolysat extensif de PLV
 1 à 20% des APLV sont aussi allergiques aux hydrolysats extensifs de
protéines (formes sévères APLV)
le choix de l’hydrolysat peut être aidé par les tests cutanés
Sinon, prescription d’un mélange d’AA de synthèse
 Bien expliquer le régime d’éviction des PLV aux parents
 Pas d’interêt à retarder l’introduction des aliments potentiellement allergisants
(EAACI)

• Enfant au sein:
 exclusion stricte des PLV chez la mère = guérison en moins d’une semaine et réintroduction
progressive des PLV
 Si manifestations en cours de sevrage = reprise de l’allaitement (meilleure option)

• Si pas d’allaitement ou pas de souhait
=> hydrolysat extensif de PLV (eHF) = 1er choix

• En cas d’anaphylaxie, oesophago-gastroentéropathie à éosino, retard de croissance
sévère et colite hémorragique = possibilité d’utiliser eHF ou une PAA en 1ere
intention
• Les hydrolysats de protéines de riz offrent une alternative aux hydrolysats
d’origine animale

• Préparation à base de soja seulement après 6 mois après vérification de la tolérance

• Régime suffisamment expliqué, lecture des étiquettes, collaboration diététicien
souhaitable initialement
• Viande de bœuf et veau tolérée par la majorité des enfants allergiques

• Surveillance régulière

• Supplémentation mdc peut-être nécessaire (vitD, fer, Calcium)

Dracma : the Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy
Fiocci 2011, groupe d’experts internationaux

Conclusions
 Eviction est la base de la prise en charge de l’APLV
 Sont utilisés comme alternative au lait de vache dans l’APLV : hydrolysats extensifs de PLV et
préparations d’ AA; conformément aux recommandations nationales (prescription d’un hydrolysat ayant
fait la preuve de son efficacité)
 DRACMA et comité national de nutrition : réserver les formules hydrolysées de riz en alternative aux
hydrolysats dans certaines situations, mais pas en alternative aux AA
 Jus végétaux contre-indiqués
 Lait de soja après 6 mois, pratiquement plus utilisés en pratique
 Objectif est de revenir à un régime normal en PLV dès que possible, réévaluation régulière des patients à
la recherche d’une tolérance (TC, IgES, TPO)
 Place de l’ITO dans les APLV persistantes dans la prise en charge de l’APLV

Merci de votre attention !

