Intolérance et allergie au lait

Intolérance au lactose
QU'EST-CE QUE C'EST ?
Une enzyme, la lactase, y est présente dès la naissance.
C’est cette enzyme qui est nécessaire à la bonne
digestion du lactose (du lait). L’intolérance au lactose
est donc dûe à une carence de lactase. Au lieu d’être
digéré et absorbé, le lactose va stagner dans l’intestin
grêle et les bactéries vont se nourrir de ce nutriment.
Et ainsi, provoquer de nombreux troubles digestifs
inconfortables.

CONCERNANT LES BÉBÉ
Certains bébés naissent sans lactase mais ceci est très
rare chez les enfants de moins de 3ans. Une intolérance
au lactose se développe progressivement dans le temps.
Une intolérance au lactose, peut toutefois apparaître
chez bébé, suite à une gastro-entérite ou un traitement
antibiotique. Celle-ci est temporaire. Dans tous les cas,
n’hésitez pas à consulter votre pédiatre.

Intolérance au lactose
SYMPTÔME
Ballonnements
Gaz
Diarrhée irritante
Reflux
Douleurs et crampes intestinales

TRAITEMENT
Diminuer les produits laitiers ou s'il est encore petit,
de lui donner du lait sans lactose. Si vous l’allaitez,
soyez juste patient, les symptômes disparaîtront d’euxmêmes.

Allergie aux protéines du lait
de vache
QU'EST-CE QUE C'EST ?
C'est une réaction immunitaire anormale contre
certaines protéines du lait de vache qui peut
provoquer des problèmes digestifs, des réactions
cutanées et aussi respiratoires.

CONCERNANT LES BÉBÉ
L'allergie aux protéines du lait
de vache est plus courante chez
les bébé mais disparaît souvent
en grandissant.

Allergie aux protéines du lait
de vache
SYMPTÔME
Dysphagie
Reflux et régurgitations
Coliques
Douleurs abdominales
Vomissements
Anorexie infantile
Diarrhées
Constipation
Retard staturo-pondéral
Sang dans les selles
Carence en fer
Rhinorrhée et éternuements
Respiration sifflante
Toux chronique
Urticaire
Dermatite atopique
Eruptions cutanées
Angio-oedème
Insomnie infantile
Pleurs inconsolables

Allergie aux protéines du lait
de vache
TRAITEMENT
Bébé allaité :
Régime sans protéines de lait de vache pendant 2 à 3
semaines pour la mère avec une réintroduction petit à
petit à l'arrêt des symptômes.
Bébé non allaité :
Préscription de lait appelés hydrolysats poussés, de
protéines de lait de vache ou de protéines de riz. En cas
d'échec, des préparations à base d'acides aminés sont
essayées.
Bébé de + de 4 mois :
Diversification alimentaire mise en place en évitant toutes
les sources des protéines de lait de vache en compensant
par d'autres aliments apportant protéines et calcium.
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