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ÉPIDÉMIOLOGIE

 3 enfants pour un adulte : 2.1 à 3.8 % de la population 

générale, 6% de la population pédiatrique

 Atopie = facteur de risque (57% vs 17%) Kanny, JACI 2001

  fréquence AA de l’enfant ( adulte)

 USA  Arachide : Enfant <18 ans  1997 0.4%

2002 0.8%

2007 1.4% 



PRÉVENTION PRIMAIRE AA

 Si terrain atopique familial

 Allaitement maternel exclusif 4-6 mois 

 DA ≠ démarche de l’atopique (Sprikkelmann AB Clin Exp Allergy 2000; 

Rancé F. Rev Fr Allergol 2009)

 Pas de régime chez la mère en dehors de l’arachide
(Zeiger RS. Pediatrics 2003; Salvatore S, Pediatr Allergy Immunol 2005)

 Probiotiques ??

 Formules hydrolysées + probiotiques pd grossesse

  Eczéma < 2 ans (Kalliomaki Lancet 2001; Yao A. Pediatr Allergy 

Immunol 2010) 

 Lait croissance + probiotique

  Manifestations respiratoires et digestives pas 
DA Dupont CICBAA 2009



PRÉVENTION PRIMAIRE AA PLV 

 Hydrolysat partiel

 Exclusif jusqu'à 4-6 mois

 75% de réduction des manifestations d’atopie à 1 an, 65% à 

3 ans (Baumgartner Nut Res 1998)

 40% de réduction DA à 1 an (Osborn cochrane database 2006)

 Lait hypoallergénique

 DA (Von berg JACI 2003)

 Supériorité par rapport lait hypo-

allergénique maintient réduction risque 

DA à 3 ans (Osborn cochrane database 2006)



PRÉVENTION PRIMAIRE AA

Modes de sensibilisation de l’enfant

 Sensibilisation in utéro : manifestation à la première ingestion 

 Arachide, lactalbumine

 Sensibilisation digestive

 Lait maternel aussi !!!

 Sensibilisation par contact cutané ou muqueux

 Huiles bio en application locale amande douce, arbousier… 

 Crème à base de lait

 Sensibilisation aéroportée : cutanée ou inhalée

 parents consommateurs de cacahuètes



NRS, PETIT ENFANT

Régurgitations ou dysphagie anormalement importantes

Symptômes digestifs (vomissements, diarrhées, sang dans les 
selles)

Croissance ralentie ou malabsorption sans cause connue (même
si des tests allergologiques de dépistage sont négatifs) 

DA (AA 40%)
• Peut se présenter dès les premiers mois de vie, sous

allaitement maternel
• Sévère (Hill DJ Clin Exp Allergy 2008)

• Résistante au traitement symptomatique bien conduit

Les différentes présentations cliniques de l’AA de l’enfant
BILAN ALLERGOLOGIQUE : LES RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE AMÉRICAINE D’ALLERGOLOGIE (AAAAI) 2006



Enfant

 Manifestations d’allergie immédiate IgE dépendante : 

 urticaire, 

 œdème, 

 sifflements respiratoires, 

 symptômes digestifs

 rythmés par les repas, l’effort

 par procuration : baiser, contact des mains

Syndrome oral en consommant des végétaux crus

Les différentes présentations cliniques de l’AA de l’enfant
BILAN ALLERGOLOGIQUE : LES RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE AMÉRICAINE D’ALLERGOLOGIE (AAAAI) 2006



1ère étape devant une suspicion d’allergie 

alimentaire

 Présence d’un terrain atopique familial

 Recueil des données

 cliniques

 chronologiques

 évolutives

 Facteurs aggravant ou potentialisant

 effort, AINS (ibuprofen), gasto-entérite

 Enquête catégorielle alimentaire

Sampson JACI 2001



SUSPICION D’ALLERGIE ALIMENTAIRE 

IMMEDIATE QUE FAIRE ?

Patients ou son entourage

 Noter immédiatement le menu dans ses moindres détails (y compris le 

ou les médicaments pris avant de passer à table ou au cours du repas, 

ou après). Ne pas oublier les boissons. Noter l'adresse ou bien la 

personne à contacter si le repas a été pris au restaurant ou dans une 

cantine. 

 Garder toutes les étiquettes.

 Garder au congélateur ce qu'il reste des aliments et boissons. 

 Se procurer éventuellement dans le même magasin un échantillon 

identique de l'aliment consommé, le plus vite possible et le conserver

de façon adéquate.



SUSPICION D’ALLERGIE ALIMENTAIRE : QUEL BILAN ? 

TEST DE DÉPISTAGE MULTIALLERGÉNIQUE

ImmunoCAP® Trophatop enfant  (<15 ans) :

1- Lait, arachide, blanc d'oeuf, moutarde

2- Poisson, noisette, soja, blé 

3- Kiwi, boeuf, sésame, crevette

ImmunoCAP® Trophatop adulte :

1- Lait, arachide, blanc d'oeuf, soja, poisson, blé 

2- Noisette, crevette, kiwi, banane 

3- Ail, levure de bière, sésame, céleri

Phadiotop ® NRS :

Lait de vache, blanc d'oeuf, arachide, poisson, ...

Acarien, chat, chien, pollens...

NFS : PNE ??  Anémie, carence martiale, malabsorption

IgE totales 

IgE spécifiques si orientation



QUE FAIT L’ALLERGOLOGUE ? 

 Interrogatoire policier

 Tests cutanés
 Prick test (Extraits commerciaux)

Valeurs seuils (≠ DA)

 Extraits commerciaux :

 Difficulté d’extraction

 Labilité de certaines protéines allergéniques

faux négatifs (sésame, kiwi, FAQ)

<2ans > 2ans

Blanc d’œuf 5mm 7mm

Lait de vache 6mm 8mm

Arachide 4mm 8mm

Sporik R Allergy 2000



QUE FAIT L’ALLERGOLOGUE ?

Tests cutanés

 Prick-test (aliments natifs)

 Faux positif ?

 Sensibilisation cutanée sans allergie alimentaire

Réactivité croisée à l’échelle moléculaire



 IgE spécifiques de l’aliment

 Diagnostic

 Suivi évolutif

 À faire par la même technique de dosage

 A interpréter en fonction de l’exposition allergénique à des 

pneumallergènes

 IgE spécifiques de composés allergéniques de l’aliment

 +++ protéines et glycoprotéines

 Protéines hydrophobes

 Groupements sucrés (allergie retardée à la viande)

 Intérêts

 Comprendre les réactivités croisées : allergie ≠ sensibilisation

 Avoir une idée du profil de gravité ou du profil évolutif

QUE FAIT L’ALLERGOLOGUE ?
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Dosage d’IgE spécifiques vis-à-vis de protéines 

allergéniques recombinantes



NOUVEAUX RAISONNEMENTS ALLERGOLOGIQUES

 Lait

-lactalbumine

-globuline

Caséine

 Œuf

Ovomucoïde

Ovalbumine

Conalbumine

Lysozyme

Serum albumine

Lactoferine
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NOUVEAUX RAISONNEMENTS ALLERGOLOGIQUES

 Arachide

Ara h 2 

Ara h 1

Ara h 3

Ara h 9

Ara h 8

Ara h 5



CAS CLINIQUE : ALLERGIE AU SÉSAME



 Les oléosines :

 N- et C-terminaux amphiphiles 

 Segment central hydrophobe

Les oléosomes

stockage des réserves lipidiques des graines

cœur TGs

monocouche de phospholipides 

petites protéines, ++ des oléosines

CAS CLINIQUE : ALLERGIE AU SÉSAME



ALLERGIE AU SÉSAME A l’ÉCHELLE 

MOLÉCULAIRE

Nom de l'allergène Nature de la protéine PM

Ses i 1 albumine 2S 9 kDa

Ses i 2 albumine 2S conglutinine 7 kDa 15-25%  protéine de la graine

Ses i 3 globuline 7S 45 kDa 1-2% protéine de la graine

Ses i 6 globulin 11S (isoforme) 49-62 kDa 60-70%  protéine de la graine

Ses i 7 globulin 11S (isoforme) 49-62 kDa

Ses i 4 oléosine (isoforme) 15,5 kDa 80-90% des protéines lipidiques   

Ses i 5 oléosine (isoforme) 17 kDa 1-2% des protéines de la graine

(Leduc Alergy 2006)



IGE NOUVELLE TECHNIQUE : BIOPUCE ISAC

 Avantages

 Utilise peu de sang 20l

 Possibilité de prélèvement capillaire

 Possibilité d’études simultanées d’une quantité importante de 

réactivités IgE (biopuce ISAC 103… 114…125……)

Ott H. Allergy 2006



IGE NOUVELLE TECHNIQUE : BIOPUCE ISAC

 Chaque mesure est dupliquée

 Résultats semi-quantitatifs en UI

 Échelle de couleur

Blanc

Rouge

Orange

Jaune

Vert

Bleu

noir

Patients allergiques au lait Patient non allergiqueHochwallner Clin Exp Allergy 2010



QUE FAIT L’ALLERGOLOGUE ? 

 Les tests épicutanés : patch-tests

 Farine de blé

 Œuf

 Lait  (diallertest®)

 Arachide, noisette

 Technique :

 Pause de 48 heures

 Lecture à 72 heures

 Intérêt :

 Manifestations retardées DA, troubles digestifs



TEST DE PROVOCATION LABIAL

 Face externe de la lèvre, bouche ouverte

 Temps contact 10 sec-2 min

 Lecture 15 min  
 urticaire contigüe 91%  

 réaction systémique <5%

 Sensibilité 77%

Rancé F.  Allergies alimentaires 2005



TEST DE PROVOCATION ORAL : PLUSIEURS INTÉRÊTS

 Rassurer : 

 pas d’allergie 

 acquisition de tolérance (10 à 40% patients avec tests cutanés et/ou IgE n’ont 

pas d’allergie)

 Poser un diagnostic

 Identifier la dose déclenchante (guider le régime d’éviction)

 Identifier la symptomatologie

 DA >40% réactions immédiates (Niggemann B. Allergy 2000)  

 Initier une tolérance



TPO CONDITIONS DE RÉALISATION

 En milieu hospitalier……

 Maladie allergique instable

Faux positifs
 UC, DA

 Asthme (VEMS 80% ou valeur optimale individuelle; enfant < 6 
ans : stabilité clinique)

 Suspension de médications
 Anti-H1 2ème G, antileucotriène : 1 semaine

 Hydroxyzine (Atarax ®) 72h

 Cromone 48h

 B2CA  6h

 B2LA  12h 



TPO : CAS CLINIQUES

 S. M.

 5 ans

 DA et aphtes découvertes à 3.5 

ans

 Bilan en médecine générale : 

MAST CLA 30 : classe 3 pour 

arachide

 Bilan allergologique : 

 arachide : prick : 10mm 

IgE 59kU/l

 TPO  arachide : urticaire, asthme, 

douleurs abdominales (43mg)

 Éviction stricte seules les huiles 

sont autorisées

 G.E.

 4 ans

 Œdème des paupières et 

urticaire péri-orale avec 

noisette  et œuf

 Bilan allergologique : 

 arachide prick : 13 mm 

IgE 5kU/l

 Consommations antérieures ?

 TPO arachide négatif à 4g

 Consommation régulière 

d’arachide : maintient d’une 

tolérance





EVICTION - REINTRODUCTION

 Forme retardée AA, non IgE médiée

 DA

 Troubles digestifs

 AA PLV : Sensibilisation  allergie (50-70% sensibilisation 

alimentaire sans traduction clinique (Roberts JACI 2005)

 Durée éviction suffisante

 1 à 2 mois

 Réintroduction hospitalière

 Réitérer les tests cutanés avant la réintroduction 



EVICTION Ŕ REINTRODUCTION 

CAS CLINIQUE

Enfant V. J.

M2 : régurgitations en jets, des pleurs, diarrhées

importantes.

-hydrolysat de lactoserum est proposé (PEPTI

Junior), en l’absence d’amélioration,

-hydrolysat poussé de caséine (NUTRAMIGEN).

-IgE PLV <0.10kU/l.

-NEOCATE (acides aminés).

-MODILAC RIZ

-NUTRAMIGEN A.H

M6 -un diallertest positif et IgE caséine 0,38kU/l.

M16 - TPO lait de vache négatif



ALLERGIE ALIMENTAIRE DE L’ENFANT

LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES

Mme P. Sergeant CHU NANCY

 Mauvais substituts dans l’A PLV



ALLERGIE ALIMENTAIRE DE L’ENFANT

LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES

Mme P. Sergeant CHU NANCY



Mauvais substituts en cas  A PLV  

Lait hypoallergénique ou hydrolysat partiel

 Non tolérés par 50% AA PLV (Zeiger pédiatric 2003)

 Hydrolyse enzymatique et thermique (amer)

 <1% prot immunoréactive par rapport contenu global 

azoté (D. européenne)

 58% prot. PM<500Da, 0-5% PM>3000Da

 ++ Pas lactose, si lactose potentiellement contaminé 

par PLDV



« LAIT ANALLERGÉNIQUE »

 Hydrolysats poussés, lait extensivement hydrolysé

 Hydrolyse enzymatique et thermique et ultrafiltration 
(petits peptides)

 Sans lactose 

 Toléré par plus de 90% APLV

 Caséine Lactosérum

 Prégomine : prot. de collagène de porc et isolat de soja

NR

R

R



« LAIT ANALLERGÉNIQUE » 

MÉLANGE D’AA

Composition :

 AA

 Glucose

 Lipides d’origine végétale

 Indication : allergie aux hydrolysats de PLV

1-10ans



« LAIT ANALLERGÉNIQUE »

 Indication allergie protéine de lait de vache 

prouvée

 Impact sur la guérison et la future tolérance 

aux PLV ?



ALLERGIE ALIMENTAIRE DE L’ENFANT 

LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES : SOJA

 Lait, ferment ou jus de soja : pas avant 3 ans

  Préparation de suite à base de protéines de soja

 Isolat de soja (90-95% prot.)

 Indications
 Intolérance digestive au lactose secondaire diarrhées prolongées 

(CI galactosémie congénitale)

 Famille végétalienne avec allaitement impossible

 Indications à discuter
 Après 6 mois dans APLV IgE médiée après bilan allergologique 

(14% co-allergie)

 Pas d’indication : prévention AAPLV dans famille d’atopie 

 Contre-indication : prématurité
Archi Ped 2001



ALLERGIE ALIMENTAIRE DE L’ENFANT 

LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES : LÉCITHINE 
(POHSPHATIDYLCHOLINE) DE SOJA

 Émulsifiant

 2 AG (pôle hydrophobe) + Choline + phosphate + glycérol 

(pôle hydrophile)



ALLERGIE ALIMENTAIRE DE L’ENFANT 

LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES
DIVERSIFICATION CHEZ UN ENFANT À RISQUE  AA

 Retarder la diversification pour prévenir les 

allergies alimentaires

 Pas d’effet  bénéfique (néfaste ?)  en l’absence de 

sensibilisation (Zutavern Pediatrics 2006)

 Allaitement prolongé

 Pas de bénéfice > 6 mois

 Jus  de soja :  30% d’allergie associée PLV soja

 Lait de brebis, de chèvre



RÉGIME D’ÉVICTION

 Aide diététicienne

 Aliments à exclure

 Aliments de substitution

 Prévention des carences

 Adaptation du régime (trace, cuisson, huile)

 Étiquetages conditionnels

 Peut contenir

 Fabriqué dans un atelier

 Présence éventuelle

 8.5% des anaphylaxies sévères : ingestion de traces



ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRE 25 NOVEMBRE 2004

ANNEXE III BIS INGRÉDIENTS VISÉS À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHES 3 BIS, 10 ET 11



ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRE 25 NOVEMBRE 2004

ANNEXE III BIS INGRÉDIENTS VISÉS À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHES 3 BIS, 10 ET 11

 Des problèmes persistent 

 Les ingrédients sont détaillés, s’ils représentent plus de  2 %

 La liste des composants n’est pas requise si 

 ces composants ne font pas partie de la liste des allergènes à 
déclarer

 s’il s’agit d’épices ou de plantes aromatiques

 Problème de traduction

 Pas distinction entre lait de chèvre, vache, brebis







ANAPHYLAXIE EN PÉDIATRIE

 Directive européenne de la prise en charge 2007 (EAACI,  

Murano Allergy 2007, Dutau G. Rev Fr d’Allergologie 2010)

 Forme la plus grave de l’allergie alimentaire

 Mortelle 2% : asthme

 Incidence  : adulte > enfant  2,3/1000 admissions aux 

urgences VS 1/1000) 



ANAPHYLAXIE EN PÉDIATRIE

 Anaphylaxie allergique ou non allergique

 Anaphylaxie allergique :

 IgE

 IgG ou Cx Immuns

 Présentations cliniques

 Grade 1 : R,C, SO, U, œdème lèvre/visage sans asphyxie

 Grade 2 : + asthme (toux sifflement, chute DEP >15%)

 Grade 3 : + œdème laryngé, anaphylaxie (atteinte multi viscérale, 

choc anaphylactique)

Hypotension : 

 <1an : <70mmHg

 1-10 ans 70mmHg + (2x âge)

 11-17 ans <90mmHg



ANAPHYLAXIE EN PÉDIATRIE

 Facteurs de risque

 Asthme

 Adolescence

 Arachide

 Antécédents d’accidents anaphylactique



PRISE EN CHARGE DE L’ANAPHYLAXIE 

CONSENSUS NIVEAU DE RECOMMANDATION D

 Adrénaline
 IM 0,01mg/Kg  0.10 mg pour 10kg 

 <30 Kg : Anapen 0,15 mg IM

 > 30 Kg : Anapen 0,3 mg IM

 > 50 Kg : Anapen 0,5 mg IM

 En IV sous surveillance fréquence et TA en continue possible
 Si signe respiratoire asthme sévère, dyspnée laryngée 

 Si signe cardiovasculaire

 Douleur abdominale intense

 Délai d’action 10 minutes

 Sans attendre la survenue de symptômes plus graves

 Bronchodilatateur : chambre d’inhalation ou nébulisation

 Corticostéroïdes :
 Action insuffisamment rapide

 Réduction des symptômes retardés (?)

 IV methyl-prednisolone

 Anti-histaminique

 Oxygène



PAI EN PRATIQUE

 Le but :

 Eviter les réactions allergiques à l’école et à la 

cantine

Pratiquer au mieux l’éviction alimentaire

Panier repas : allergies complexes, multiples, graves

Repas adaptés 

 Éviction simple de l’aliment

 Propositions de repas garantis sans les allergènes 

concernés

 Repérer les premiers signes

 Assurer les premiers soins sur place

Kanny G . Rev Fr Allergol Immunol Clin 2002



PAI EN PRATIQUE

 Les acteurs

 Parents : demande

 Médecin traitant ou l’allergologue :

 Définir l’aliment ou les aliments à éviter

 Définir l’importance de l’éviction 

 Simple

 Trace

 Aéroporté

 Définir le degré de gravité de la réaction allergique

 Définir le protocole de soin

 Médecin scolaire

 Rédiger le contrat

 Former les enseignants et personnels de la cantine

Association Française pour la Prévention des Allergies

Kanny G . Rev Fr Allergol Immunol Clin 2002







ESPOIR D’AMELIORATION DES ALLERGIES 

ALIMENTAIRES SEVERES

 Tolérance par voie orale

 Doses ingérées quotidiennement

 Sur une durée suffisamment longue

 Augmentation continue des doses jusqu’à une quantité 

alimentaire usuelle 

 Maintenance d’apports réguliers après la fin du protocole 

de tolérance orale

 Si à la fin du protocole, il y a arrêt de la consommation, 3 

mois après le TPO se positive



ESPOIR D’AMELIORATION DES

ALLERGIES ALIMENTAIRES SEVERES

 L’allergie à l’arachide 

 guérison naturelle  20 % (les IgE spécifiques <20 kU/l) 
(Skolnick, JACI 2001). 

< 50 % des allergies à l’arachide.

 N=51 ,2-20 ans, TPO + 215mg-7g

 Augmentation des doses sur 17 ou 34 semaines, au domicile 

(livré par la pharmacie de l’hôpital).

 Dose finale tolérée 12g par semaine

 Effet indésirables 

 84% bénins

 16% sérieux

 Efficacité à 6 mois 92%
Mauneret-Vautrin Rev Fr Allergol 2010



 Tolérance par voie sublinguale

 Allergie aux protéines de lait de vache IgE médiée, 

l’acquisition de tolérance survient le plus souvent 

spontanément (74% à 5 ans, 85% à 8,6 ans)

 Le seul traitement actuellement est le régime d’éviction

ESPOIR D’AMELIORATION DES

ALLERGIES ALIMENTAIRES SEVERES



 n= 8  6-7 ans allergie PLV IgE-médiée

 lait déposé sous la langue tous les jours à jeun et gardé 

2 minutes puis dégluti

 dose initiale 

0,1 ml  (TPO >3 ml),  0,1 ml par paliers de 7 jours 

0,8 ml. Puis tolérance orale

1/10° de la DCR (TPO <3 ml)

 Résultats
 23% non répondeurs

 12 mois : consomment 200ml de lait (100ml + dérivés laitiers)

D. de Boissieu, Allergy 2006 

ESPOIR D’AMELIORATION DES

ALLERGIES ALIMENTAIRES SEVERES



 Tolérance par voie épicutanée

 Etude française multicentrique (Strasbourg)

 Enfant > 5 ans : allergie persistante grave à l’arachide 

Dose réactogène < 300mg d’arachide

 Centre de Strasbourg : 11 enfants inclus 8 février 2011

ESPOIR D’AMELIORATION DES

ALLERGIES ALIMENTAIRES SEVERES



CONCLUSION

 Fréquence de l’allergie chez l’enfant est en 

augmentation

 Formes cliniques variées et parfois difficiles à 

repérer

 Bilan allergologique indispensable

 Pas d’éviction à tord : carences

 Une famille éduquée, rassurée

 Suivi évolutif permettant de définir 

 Le meilleur moment pour une réintroduction réussie

 La nécessité de maintenir l’éviction

 La possibilité d’une induction de tolérance


