
Fiche d'information : Allergie aux protéines de 
lait de vache 

 
 

 
Les règles en matière de mention des allergènes sur les emballages ont changé depuis décembre 2014 : les allergènes sont  mis en 

évidence en gras sur les emballages. Lisez donc toujours attentivement la liste des ingrédients sur l'emballage pour identifier la 

présence éventuelle d'ingrédients contenant du lait (produits laitiers) ou des protéines de lait de vache. Le lait et les produits laitiers 

sont souvent utilisés dans différents aliments. Faites surtout attention aux biscuits, sauces, viandes préparées, margarines et en-cas. 
 

Outre le lait, les protéines de lait de vache sont également présentes dans de nombreux autres ingrédients. Évitez les aliments 

contenant les ingrédients suivants: beurre, caséine, caséinate, lait chocolaté, fromage cottage, fromage, fromage fondu, lait fermenté, 

fromage blanc, lactoglobuline, lait en poudre, protéines de lait, pudding, crème, fromage double-crème, crème fraîche, petit-lait, petit- 

lait en poudre, matières grasses, caillé, yaourt. 
 

Le lactate et l'acide lactique n'ont rien à voir avec (les protéines de) le lait de vache. Ces ingrédients sont donc sûrs. 

Vérifiez aussi la composition des médicaments et compléments alimentaires. 

 

 
 
 
 

Trucs & astuces : 

 
 

Expliquez aux frères et sœurs que l'enfant allergique sera très malade s'il mange quelque chose de mauvais pour lui. 

Veillez à ce qu'ils ne lui fassent pas goûter leur nourriture. Tenez tous les verres de lait/pots de yaourt hors de portée 

de l'enfant allergique. Pour les enfants de moins de 1 an, on priviligera le lait maternel ou à défaut,  une alimentation 

spécifique pour nourrissons ou un lait de suite, qui ne peuvent être remplacés sans en avoir parlé au médecin ou au 

diététicien. 
 

Pour les enfants à partir d’1 an, il existe des boissons au soja avec tous les nutriments dont les enfants ont besoin pour 

leur croissance et qui conviennent parfaitement en cas d’allergie aux protéines de lait de vache. Ces boissons 

contiennent des protéines végétales de qualité, sont pauvre en acides gras saturés et riche en acides gras insaturés. 

La plupart contiennent des vitamines et minéraux comme les vitamines B2, B12, C, E D, et du calcium. 
 

Les boissons à base d’amandes, de noisettes, de riz, d’avoine ou de noix de coco, ne sont pas des alternatives au lait 

de vache car elles ne contiennent pas une  protéine de qualité. Par contre ces boissons peuvent être utilisées de temps en 

temps pour préparer de délicieux desserts et gâteaux ou des sauces 
 
 
 

@school 
 

Informez l'école. Parlez au professeur. Le service de restauration de l'école doit également être informé de l'allergie 

de votre enfant. Préparez un panier avec les friandises et collations autorisées pour l'école. 

 
 
 
 

@family 
 

Donnez aux grands-parents et autres membres de la famille une liste des produits que l'enfant peut  manger. Ils seront 

ainsi informés et pourront malgré tout faire plaisir à l'enfant. Préparez également un panier avec des en-cas adaptés 

pour la route. 

 
 
 
 
 
 
 

Lors d'une petite fête 
 

Indiquez les aliments autorisés aux parents. Donnez des petites collations, friandises, gâteaux à votre enfant. 



En vacances 

 

Prévoyez des réserves pour le(s) premier(s) jour(s) pour ne pas devoir aller en toute hâte au supermarché à votre arrivée. Prenez 

ensuite le temps de rechercher les produits sans protéines de lait de vache au supermarché. En Europe, la quasi-totalité des 

supermarchés proposent des alternatives végétales aux produits laitiers. Vous y trouverez desserts, alternatives végétales au 

yaourt, au fromage frais, des boissons à base de soja, noisettes, riz, avoine et noix de coco. Informez-vous à l'avance lorsque 

vous partez en vacances. Contactez par exemple l'hôtel et expliquez que votre enfant est allergique. 

Demandez s'il est possible de prévoir des repas ne contenant pas de protéines de lait de vache. 


