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Allergie aux protéines 
du lait de vache : 
peut-on tester 
l’acquisition de la 
tolérance dès 6 mois ?

E. BIDAT
Service de Pédiatrie, Hôpital Ambroise-Paré, 
BOULOGNE-BILLANCOURT.

C ette question peut paraître 
surprenante. Dans un suivi 
de cohorte, seulement 52,6 % 

des enfants sont guéris de leur allergie 
aux protéines du lait de vache (APLV) à 
un âge médian de 63 mois. Et pourtant 
cette question mérite d’être posée. Il est 
parfois possible de tester l’acquisition 
de la tolérance précocement, dès 6 mois, 
pour :
 – corriger un diagnostic porté par 

excès ;
 – diminuer le coût, la contrainte du 

régime d’exclusion si l’enfant est déjà 
guéri ;
 – éviter une malnutrition, ce qui est fré-

quent chez les enfants porteurs d’APLV 
dans les pays où il n’y a pas de rembour-
sement des formules de régime ;
 – ne pas retarder l’acquisition de la 

tolérance. On sait qu’un régime d’exclu-
sion stricte, chez le plus grand enfant, 
retarde la survenue de la guérison. Il 
en est peut-être de même chez le petit 
nourrisson ;
 – éviter le passage d’une APLV non IgE-

médiée à une APLV IgE-médiée. C’est 
un risque possible du régime d’éviction 
prolongé ;
 – débuter une induction de tolérance si, 

lors du test de provocation par voie orale 
(TPO), la guérison est partielle. Cela est 
discutable, même si cette technique n’a 
pas été validée dans cette tranche d’âge.

En cas d’APLV IgE-médiée, décider d’un 
TPO précoce, en milieu hospitalier, qui 
sera guidé par :

 – l’histoire clinique (début néonatal 
de l’APLV, signes mineurs, absence de 
manifestations allergiques associés) ;
 – prick test au LV de petite taille < 6 mm ;
 – IgE spécifique LV < à 5 kU/L et IgE 

caséine très basse ;
 – l’évolution de la taille des prick tests 

au LV et de celle du taux d’IgE spéci-
fiques, si le diagnostic a été précoce ;
 – demain on s’aidera : des taux IgG4, 

IgE/IgG4, du test d’activation des baso-
philes et de l’étude de la production 
d’IL4 et 13 des lymphocytes stimulés 
par caséine.

En cas d’APLV non IgE-médiée, décider 
d’un TPO précoce, au domicile ou en 
milieu hospitalier, qui sera guidé par :
 – l’histoire clinique (début précoce, 

signes digestifs banaux ou eczéma, en 
ayant éliminé un syndrome d’entéro-
colite induite par les PLV) ;
 – l’évolution des atopy patch tests peut 

aider, mais cela est contesté.

Il est beaucoup plus fréquent de tester 
l’acquisition de la tolérance dès 6 mois 
en cas d’APLV non IgE-médiée qu’IgE-
médiée. L’évolution naturelle y est sou-
vent plus rapidement favorable. Le test 
de provocation ou de réintroduction 
précoce a aussi valeur diagnostique ; 
il est très rare que la procédure stan-
dard d’éviction/réintroduction ait été 
suivie pour porter le diagnostic. Dans 
tous les cas, la date du test est fonction 
de l’histoire familiale, de son vécu, de 
son souhait et du risque qu’elle est prête 
à accepter.
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Y a-t-il encore une 
place pour le patch test 
dans le diagnostic de 
l’allergie aux protéines 
du lait de vache ?
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E n 1996, afin d’identifier les 
aliments parfois à l’origine de 
réaction retardée d’eczéma (on 

parlerait aujourd’hui d’allergie non 
IgE-médiée), Erika Isolauri et Kristiina 
Turjanmaa eurent l’idée d’introduire 
des patch tests au lait. La technique du 
patch étant bien connue dans le dia-
gnostic de l’allergie de contact, elles 
l’adaptèrent au lait puis plus générale-
ment aux aliments. Pour ces auteurs, 
l’association des prick et patch au lait 
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Questions flash
 

de vache permettrait de mieux cibler les 
enfants qui pourraient bénéficier d’un 
régime d’exclusion du lait de vache, 
dans la prise en charge de leur eczéma 
[1]. Ces deux tests permettraient de 
mieux cibler les eczémas par allergie 
alimentaire de mécanisme immédiat 
(prick) et celles de mécanisme retardé 
(patch).

Par la suite, la technique du patch aux 
aliments, ou atopy patch test (APT) 
fut développée dans le diagnostic des 
allergies non IgE-médiées, notamment 
par l’équipe de Berlin, Après quelques 
années d’utilisation, en 2006, cette 
équipe fait le bilan de son intérêt. Les 
conclusions sont sévères : les APT au 
lait ont une grand spécificité, mais une 
très faible sensibilité. Par ailleurs, cou-
plés aux prick tests et aux IgE, les APT 
rendent inutiles le test de provocation 
aux aliments uniquement dans 0,5 à 
14 % des cas (valeur prédictive 99 %). 
De plus, les auteurs remarquent que ces 
tests demandent beaucoup de temps, et 
que leur interprétation nécessite un 
évaluateur hautement expérimenté. 
Leur conclusion est sans appel : en pra-
tique clinique, les APT sont d’une faible 
aide en cas de suspicion d’allergie ali-
mentaire [2].

À partir de 2006, l’utilisation des APT 
dans le diagnostic d’une allergie ali-
mentaire chute de par le monde… sauf 
en France. Cela est peut-être en rapport 
avec la promotion d’une étude fran-
çaise, publiée en 2005 [3].

Par la suite, les études retrouvent des 
résultats discordants, peut être en rap-
port avec la faible reproductivité de la 
technique [4].

Finalement en 2014, les dernières 
recommandations indiquent que les 
APT ne sont pas recommandés dans 
le diagnostic habituel de l’allergie 
alimentaire, qu’ils manquent de stan-
dardisation. Elles confirment que 
les études antérieures donnent des 

résultats variables pour la sensibilité 
et spécificité. Elles indiquent que les 
APT peuvent être utiles pour orien-
ter sur les aliments pouvant interve-
nir dans l’œsophagite à éosinophile 
(OE), les APT étant associés aux prick 
et IgE… tout en précisant que les APT 
n’ont pas été standardisés et validés 
dans l’OE ! [5].

favoriser le développement ultérieur 
d’une obésité et celui d’altérer la fonc-
tion rénale à long terme sont les deux 
arguments les plus souvent  avancés 
pour justifier cette crainte. Cette 
 véritable phobie est-elle justifiée ?

[[ Excès[de[protéines[et[obésité

Dès 1995, l’excès de protéines chez 
l’enfant a été accusé de faire le lit d’une 
obésité ultérieure sur les résultats d’une 
étude épidémiologique qui n’avait 
 pourtant rien démontré dans ce sens [1].

Par la suite, cette hypothèse a été sérieu-
sement contestée [2, 3]. Mais beaucoup 
de professionnels, ne connaissant rien à 
l’obésité de l’enfant pour la plupart, ont 
néanmoins continué à répandre cette 
rumeur.

Les résultats de la seule étude prospec-
tive, débutée en 2002, étaient donc très 
attendus pour apporter une réponse 
définitive à cette divergence d’opinion.

La conclusion de ce travail est sans 
équivoque pour ses auteurs, la réduc-
tion des ingesta protéiques chez le 
nourrisson est susceptible de prévenir 
la survenue ultérieure d’une obésité, 
confirmant ainsi le lien entre cette 
maladie et l’excès protéiques [4].

Dans cette étude, deux groupes de 
 nourrissons ont été randomisés : l’un 
a reçu un lait infantile 1er puis 2e âge 
pauvre en protéines (1,25 et 1,6 g/dL) et 
l’autre très riche en protéines (2,05 et 
3,2 g/ dL). 

À l’âge de 6 ans, le poids et la taille 
moyens n’étaient pas significativement 
différents entre les deux groupes, mais 
le Z-score de l’indice de masse corpo-
relle et le nombre d’obèses étaient tous 
les deux deux fois plus élevés dans le 
groupe aux ingesta protéiques excessifs. 
Ce travail semble donc limpide au pre-
mier abord.
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A-t-on enfin réussi 
à démontrer que 
l’excès de protéines 
était délétère ?
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P our une raison obscure, les 
pédiatres sont terrorisés par 
l’idée de trop donner de pro-

téines aux nourrissons. Le risque de 


