
 

 

Conduite clinique chez les bébés allaités ou récemment sevrés présentant des symptômes d’allergie aux protéines de lait de vache 
  

 

 
* Symptômes légers : par ex., reflux avec ou sans régurgitations, inconforts gastro-intestinaux (irritabilité, tortillement, coliques, gaz), diarrhée légère, constipation. Référer à un spécialiste en 

présence de symptômes sévères : par ex., diarrhée sévère, vomissements intenses, urticaire, retard de croissance. 

** Si une femme désire l’essayer, la référer à une nutritionniste ou à un autre professionnel ou la diriger vers des ressources en ligne fiables. Réévaluer l’évolution des symptômes après 7-14 jours. 

*** Augmenter la production de lait : par ex. augmenter la fréquence et l’efficacité des tétées, expression du lait, galactagogues. Le partage informel de lait n’est pas recommandé. Si les parents 

l’envisagent, expliquer les risques et les précautions à prendre pour les atténuer (SCP, 2020). De plus, le lait maternel acheté par Internet présente un risque élevé d’altération ou de contamination.

Bébé présentant des symptômes d'allergie*

Diagnostic différentiel (par ex.) : 
Chez le bébé: immaturité physiologique, frein de langue restrictif 

Chez la mère : réflexe d'éjection puissant

Probabilité d'allergie à la protéine de lait de vache

Si allaitement maternel 
exclusif

Poursuivre 
l'allaitement exclusif 
avec ou sans diète 

d'éviction**

Allaitement 
et PCN
(mixte)

Envisager le retour vers 
un allaitement exclusif 

OUI 

Augmenter la production de lait 
maternel***

Durant la période transition, se 
référer à l'Algorithme – utilisation 

des PCN à base de protéines 
extensivement hydrolysées

NON

Se référer à l'Algorithme –
utilisation des PCN à base de 

protéines extensivement 
hydrolysées

Allaitement cessé complètement 
dans les 6 dernières semaines

Envisager une relactation

OUI

Référer à une consultante 
en lactation IBCLC ou autre 
professionnel expérimenté 

pour le suivi de la dyade 
mère-bébé 

Durant la période transition, se référer à 
l'Algorithme – utilisation des PCN à base 
de protéines extensivement hydrolysées

NON

Se référer à l'Algorithme –
utilisation des PCN à base de 

protéines extensivement 
hydrolysées

Assurer le suivi par un professionnel de la santé (infirmière, médecin, IBCLC, nutritionniste) jusqu’à une évolution favorable : production suffisante de lait maternel, gain pondéral, 
résolution des symptômes. 

Référer également aux groupes d’entraide à l’allaitement pour le soutien. 

 

https://cps.ca/fr/documents/position/les-dons-de-lait-humain-pasteurise-et-non-pasteurise
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003403/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003403/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003403/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003403/


 

 

ANNEXE 

 

Pour les professionnels de la santé : 

• Tenir compte des pénuries de préparations commerciales pour nourrissons, actuelles et potentielles, dans la prise 

de décision des parents concernant l’alimentation du nourrisson tout au long du continuum périnatal. 

• En contexte de pénurie, il est d’autant plus important de continuer à soutenir les mères qui allaitent.  

• Envisager d’introduire des suppléments de préparations commerciales pour nourrissons en plus du lait maternel 

seulement s’il y a des indications médicales chez les bébés ou les mères (voir liste des indications en Annexe 2, 

MSSS, 2021). 

• Référer à des intervenants comme les consultantes en lactation IBCLC pour un soutien spécialisé en allaitement 

ou à des nutritionnistes pour le soutien dans l’application de la diète d’éviction.  

 

Ressources pour les parents 

Groupes d’entraide à l’allaitement : Mouvement allaitement du Québec (MAQ) 

Consultante en lactation IBCLC : Association québécoise des consultantes en lactation – Trouver une IBCLC 

Informations sur le reflux gastro-œsophagien : Soins de nos enfants – Le reflux gastro-œsophagien pathologique et 
ABCdaire – Le reflux gastro-œsophagien 

Informations sur les régurgitations : Mieux vivre avec notre enfant - Régurgitations 

Informations sur la relactation : La Ligue La Leche 
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003166/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003166/
https://mouvementallaitement.org/ressources/quebec/
https://mouvementallaitement.org/ressources/quebec/
https://www.ibclc.qc.ca/fr/trouver_une_ibclc
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/healthy-living/gastroesophageal-reflux-disease-gerd
https://enseignement.chusj.org/ENSEIGNEMENT/files/5d/5d80211a-05ac-40b2-9451-c869693e0596.pdf
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation/nourrir-notre-bebe/regurgitations
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation/nourrir-notre-bebe/regurgitations
https://allaitement.ca/allaitement/la-relactation/

