
22

réalités  pédiatriques # 193_Avril/Mai 2015

Questions flash
 

Les préparations 
infantiles à base 
de riz doivent-elles 
être préférées aux 
hydrolysats poussés 
de protéines du lait de 
vache en cas d’allergie ?

J.-P. CHOURAQUI
Gastroentérologie, Hépatologie et Nutrition 
pédiatriques. Clinique universitaire de Pédiatrie. 
Hôpital Couple-Enfant. CHU de GRENOBLE.

D epuis quelques années, ont 
été mises sur le marché des 
préparations à base d’hydro-

lysats de protéines de riz (PHPR). Ces 
préparations sont trop souvent propo-
sées comme alternative végétale à des 
enfants présentant des petits troubles 
digestifs, remplaçant en cela les pré-
parations à base de protéines de soja 
 également utilisées de manière abu-
sive, précédemment et progressi vement 
délaissées du fait de l’inquiétude 
concernant leur teneur en phytoestro-
gènes.

Ces PHPR ne sont donc pas présentés 
comme des “aliments diététiques des-
tinés à des fins médicales spéciales” 
(ADDFMS) [1], et ne font donc pas  l’objet 
d’un remboursement par la Caisse 
d’assurance maladie. Il faut souligner 
cependant qu’ils sont proposés à un 
prix inférieur à celui des hydrolysats 
extensifs (eHF) de protéines du lait de 
vache. 

L’indication des PHPR est cependant, en 
toute logique et compte tenu des études 
réalisées, l’allergie aux protéines du lait 
de vache (APLV). En fait, concernant les 
produits sur le marché français, à notre 
connaissance, un seul d’entre eux a fait 
l’objet d’une étude dans ce cadre et a pu 
démontrer [2], conformément à la direc-
tive de la Commission européenne [3], 

son efficacité chez 90 % d’enfants APLV 
d’âge moyen 4,4 mois.

D’autres études ont été menées avec des 
PHPR non disponibles sur le marché 
français. Même si elles montrent éga-
lement l’efficacité de ces hydrolysats 
dans la prise en charge d’APLV, leurs 
résultats ne sauraient être extrapolés à 
l’utilisation de PHPR différentes. Une 
interrogation émerge suite à la publica-
tion par Berni Canani et al. [4] d’une 
étude observationnelle rétrospective 
montrant que les enfants allergiques 
aux PLV, nourris avec une PHPR, 
acquerraient moins rapidement la tolé-
rance que ceux nourris avec un eHF.

Le deuxième sujet d’interrogation 
concerne la croissance et le statut 
nutritionnel d’enfants sous PHPR, 
notamment pour ce qui concerne la 
biodisponibilité du calcium et du fer 
et des autres micronutriments. Une 
bonne valeur nutritionnelle protéique 
est théoriquement assurée dans ces 
préparations par leur supplémentation 
en lysine, thréonine et tryptophane. 
Cependant, en 2013, le CES “Nutrition 
humaine” de l’ANSES a considéré que 
les données dont il disposait ne permet-
taient pas de conclure avec certitude 
que les PHPR permettent d’assurer une 
croissance normale des nourrissons et 
des enfants en bas âge [5].

Aucune étude nouvelle ne permet de 
revenir sur ce constat. À notre connais-
sance, aucune étude ne concerne la bio-
disponibilité des micronutriments, ni 
le statut en fer des enfants consommant 
des PHPR.

Pour toutes ces raisons, il n’y a pas pour 
le moment lieu de revenir sur les recom-
mandations du Comité de Nutrition de 
la Société française de Pédiatrie, émises 
en 2010 : les PHPR offrent une alterna-
tive aux eHF en cas d’APLV [6].

En conclusion, les PHPR ne sauraient 
pour le moment remplacer les hydro-

lysats extensifs de protéines de lait de 
vache, mais peuvent – pour celles qui 
ont démontré leur efficacité – consti-
tuer une alternative thérapeutique en 
deuxième intention lorsque ces hydro-
lysats sont mal acceptés ou mal tolérés. 
Un seul produit sur le marché français a 
fait l’objet d’études permettant son utili-
sation dans ce cadre aves la persistance 
d’incertitudes concernant l’impact 
nutritionnel à long terme et l’acquisition 
de la tolérance.
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