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RRéégime en cas dgime en cas d’’APLVAPLV

!! Hydrolysats extensifs de protHydrolysats extensifs de protééines :ines :

!! De casDe casééine: ine: Nutramigen Nutramigen 1 et 21 et 2°°, , PregestimilPregestimil°°,,
GalliagGalliagèènene°°, , AllernovaAllernova°°, , NutramigenGGNutramigenGG°…°…..

!! De protDe protééines du lactosines du lactoséérum:rum:PeptijuniorPeptijunior°° , ,
AlfareAlfare°°

!! De collagDe collagèène de porc et dne de porc et d’’isolats de soja:isolats de soja:
PregominePregomine°°

!! Ces hydrolysats conviennent Ces hydrolysats conviennent àà plus de 90% plus de 90%
des NRS atteints ddes NRS atteints d’’APLVAPLV



Si les symptSi les symptôômes mes persistentpersistent sous HE sous HE

!! 1 1 àà 2% des NRS ayant une APLV ne tol 2% des NRS ayant une APLV ne tolèèrentrent

pas les HEpas les HE

!! Proposer alors une solution Proposer alors une solution àà base d base d’’acidesacides

aminaminéés de synths de synthèèse:se:

!! AprAprèès avoir tests avoir testéé les diff les difféérents hydrolysatsrents hydrolysats

!! La prescription doit La prescription doit êêtre mtre méédicalement justifidicalement justifiééee

!! NNééocateocate°° avant un an (prescription lib avant un an (prescription libéérale)rale)

!! NNééocate advanceocate advance°° apr aprèès un an (prescriptions un an (prescription

hospitalihospitalièère)re)





Les PPSLes PPS

!! « « PrPrééparations parations àà base de Prot base de Protééinesines
SojaSoja » »

!! Moins onMoins onééreuses et de meilleur goreuses et de meilleur goûûtt
que les HEque les HE

!! Allergie au soja seulement chez 10 Allergie au soja seulement chez 10 àà 14% 14%
des APLVdes APLV

!! ProblProblèème posme poséé par les  par les isoflavones isoflavones dudu
soja qui sont des soja qui sont des phytophyto-estrog-estrogèènesnes……



Le dLe déébat sur les bat sur les isoflavonesisoflavones

!! Effets endocriniens Effets endocriniens àà forte dose sur les animaux forte dose sur les animaux
exposexposéés pendant la gestation ou en ps pendant la gestation ou en péérioderiode
nnééo-nataleo-natale
!! InfertilitInfertilitéé

!! Augmentation Augmentation Kc Kc testicules et du seintesticules et du sein

!! Aucun effet retrouvAucun effet retrouvéé chez l chez l’’enfant, menfant, mêême me àà long long
termeterme
!! Aux USA, 25% des NRS nourris aux PPS (2,1% enAux USA, 25% des NRS nourris aux PPS (2,1% en

France)France)

!! Etudes menEtudes menéées avec un recul de 40 ans es avec un recul de 40 ans ((StromStrom, JAMA, JAMA
2001)2001)



Les recommandations de lLes recommandations de l’’AFSSAAFSSA

!! http://www.afssa.frhttp://www.afssa.fr
!! « « Il paraIl paraîît prudent de t prudent de ne pas recommander pour lane pas recommander pour la

tranche dtranche d’â’âge de zge de zééro ro àà trois ans trois ans, l, l’’utilisation deutilisation de
PPS, si celles-ci ne sont pas PPS, si celles-ci ne sont pas àà teneur r teneur rééduite enduite en
isoflavonesisoflavones  »»

!! PPS contiennent entre 17,5 et 38,1mg/lPPS contiennent entre 17,5 et 38,1mg/l
dd’’isoflavonesisoflavones

!! A 4 mois, NRS boit 4 A 4 mois, NRS boit 4 àà 9 mg/kg  9 mg/kg dd’’isoflavonesisoflavones

!! Apports Apports àà ne pas d ne pas déépasser: 1mg/kgpasser: 1mg/kg……

!! Donc, rDonc, rééduire le taux duire le taux dd’’isoflavonesisoflavones



Composition des diffComposition des difféérentes PPSrentes PPS

D’après: A. Elbez; Medecine et enfance, Février 2006



Les recommandations de la SFPLes recommandations de la SFP

et de let de l’’ESPGHANESPGHAN

!! En cas dEn cas d’’APLV: prAPLV: prééfféérer les HE (ou lesrer les HE (ou les
prprééparations dparations d’’AA si les HE ne sont pasAA si les HE ne sont pas
toltoléérréés). s). Les PPS ne doivent pas Les PPS ne doivent pas êêtre utilistre utilisééss
dans les six premiers mois de vie.dans les six premiers mois de vie. Les PPS Les PPS
peuvent peuvent êêtre prescrits au deltre prescrits au delàà, en raison de, en raison de
leur coleur coûût moindre et de leur meilleuret moindre et de leur meilleure
acceptation, acceptation, àà condition que leur tol condition que leur toléérance aitrance ait
ééttéé test testéée auparavant.e auparavant.

!! Les PPS nLes PPS n’’ont pas de ront pas de rôôle prle prééventif desventif des
maladies allergiquesmaladies allergiques



Que faire?



Les laits de brebis et de chLes laits de brebis et de chèèvrevre

!! Risques Risques allergologiquesallergologiques::

!! Forte homologie entre les casForte homologie entre les casééines alpha duines alpha du
LV et du lait de chLV et du lait de chèèvre et de brebisvre et de brebis

!! RRééaction croisaction croiséée entre le lait de vache et lee entre le lait de vache et le
lait de chlait de chèèvre: 92% vre: 92% ((Sicherer Sicherer , JACI 2001; 108: 881-90), JACI 2001; 108: 881-90)

!! Faire auparavant PT et/Faire auparavant PT et/IgE IgE spspéécifiquescifiques

!! PossibilitPossibilitéé d d’’allergie isolallergie isoléée au lait de che au lait de chèèvre etvre et
de brebis sans APLV de brebis sans APLV ((Rev Fr Allergol Rev Fr Allergol Clin 2005; 45:Clin 2005; 45:

601-7)601-7)



Les laits de brebis et de chLes laits de brebis et de chèèvrevre

!! Les risques nutritionnelsLes risques nutritionnels

!! Carence en fer, vitamines B9, C, D, E, etCarence en fer, vitamines B9, C, D, E, et

acides gras essentiels (idem LV)acides gras essentiels (idem LV)

!! Carence spCarence spéécifique en acide folique et encifique en acide folique et en

vitamine B12vitamine B12

!! Surcharge en ProtSurcharge en Protééines et en Sodium (idemines et en Sodium (idem

LV)LV)

!! Surcharge en ChloreSurcharge en Chlore



Les autres substituts de laitLes autres substituts de lait

!! Les laits de jument et dLes laits de jument et d’â’ânessenesse

!! RRééactions croisactions croiséées avec le lait de vache pares avec le lait de vache par

les casles casééinesines

!! Mais beaucoup moins importantes quMais beaucoup moins importantes qu’’avec leavec le

lait de chlait de chèèvre ou de brebis (4% pour le lait devre ou de brebis (4% pour le lait de

jument)jument)

!! CarencCarencéés en lipides et trop riches en calciums en lipides et trop riches en calcium



Les bienfaits de ces laitsLes bienfaits de ces laits……



Les autres substituts de laitLes autres substituts de lait

!! Boissons Boissons àà base d base d’’amande, de chamande, de chââtaigne, detaigne, de

noisettes, de riz, dnoisettes, de riz, d’’avoine, de quinoaavoine, de quinoa……

!! Ne doivent pas appelNe doivent pas appeléés s « « laitslaits»»

!! Tous trop sucrTous trop sucréés (15X trop pour la chs (15X trop pour la chââtaigne)taigne)

!! Boisson au riz carencBoisson au riz carencéée en calciume en calcium

!! CarencCarencéés en acides gras essentielss en acides gras essentiels

!! ProtProtééines de mines de méédiocre qualitdiocre qualitéé nutritionnelle nutritionnelle

!! Risque Risque allergologiqueallergologique++++++



Composition des diffComposition des difféérents laits vrents laits vééggéétauxtaux


