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INTRODUCTION 
• Allergie Alimentaire (AA) : Ensemble réactions       
adverses IgE-dépendantes dues a des allergènes 
alimentaires par ingestion, inhalation ou contact. 

 

• Allergènes alimentaires : Protéines naturelles 
d`origine animales ou végétales. 

 

• Conditions normales:Système immunitaire 
spécialise associe a la muqueuse digestive. 

      GALT (Gut Associated lymphoid Tissue) 



1 Moneret-Vautrin DA. Epidémiologie de l’allergie alimentaire. Rev Fr Allergol Immunol Clin. 2008; 48 : 171-178 

Pays Prévalence AA 

Etats-Unis 1,1% à 5,3% 

Australie 1,3% 

Europe 4,7% 

Royaume uni 1,6% à 2,5% 

Allemagne 3,6% 

Danemark 1 à 3,2% 

France 3,24 % 

Algérie ?  (AAA) 

 
DONNÉES GÉNÉRALES MONDIALE 

 



•  1487 cas 

•  CICBAA juin 2009 

Cas 

Données extraites du site www. cicbaa.com 

INCIDENCE DE L'ALLERGIE ALIMENTAIRE 
SELON LE SEXE ET L'ÂGE  



EPIDÉMIOLOGIE CHEZ L’ENFANT 

Maladie plus fréquente chez l’enfant :  

 

– Incidence de 4 à 8,5% chez l’enfant de moins de 8 ans1 

– 3 enfants allergiques pour 1 adulte1 

– 75% des allergies alimentaires débutent avant 15 ans2 

     

 
1: Rancé F.; Dutau  G. Les allergies alimentaires  Ed Expansion scientifique française; 2004 

2: Rancé F. et Bidat E. Allergie alimentaire chez l’enfant Ed Médecine & Hygiène; 2000 



EPIDÉMIOLOGIE CHEZ L’ENFANT 

Evolution des manifestations allergiques en 

fonction de l’âge1 

 

1: D. Vervloet et A. Magnan. Traité d'allergologie. Ed Flammarion Medecines-Science ; 2003:337-353. 



HISTORIQUE  

Connues depuis l`antiquité: 
 

• Hippocrate  (460-370 avant J.C.) : Méfaits lait vache. 

 

• Galen (131-370apresJ.C.) : Réaction allergique après ingestion lait 
chèvre. 

 

• Borel (1656) : Premiers tests cutanés avec blanc d`œuf. 

 

• Charle Richet (1919) : publie une monographie ``L`anaphylaxie 
alimentaire``. 

 

• Tomas (1972) : décrit le système immunitaire du tube digestif GALT 



 
CLINIQUE ET EVOLUTION 



CLINIQUE (1) 

- Aspects cliniques sont multiples et se modifient avec 

l’âge. 

- Touche plusieurs organes: peau, bouche, gorge, tube 

digestif….. 

A- dermatite atopique: principale manifestation de 
l’AA chez l’enfant (50%). 

B- urticaire aiguë, angio-oedème: volontier localisé au 
visage sont des manifestations fréquentes de l’AA 
(30%). 



CLINIQUE (2) 

C- œdème laryngé: véritable urgence allergologique. 

 

D- asthme: représente 8,6% des tableaux cliniques de 
AA, crises volontiers post-prandiales à début brutal. 

 

E- anaphylaxie: manifestation généralisée la plus 
grave, rare chez l’enfant (5%). 

 

F- symptômes digestifs: 2%= nausées, vmts, doul abd 
et diarrhée. 



CLINIQUE (3) 

G- syndrome oral: beaucoup plus fréquent chez 
adulte que enfant 1,4%. (picotement voile palais, 
oedemes des lèvres, dysphagie : particulièrement 
chez le pollinoque). 

 

H- manifestation plus rares: 

     - rhinoconjonctivite. 

     - anaphylaxie induite par ingestion aliments et 
exercice physique. 



 

Cutanéo-muqueuses 

• Eczéma 

• Urticaire 

• Angioedème 

 

Respiratoires 

• Rhino-conjonctivite 

• Asthme 

 

 

Réactions générales 

• Choc anaphylactique 

 

 

Digestives 

• Douleurs, dyspepsie, 

nausées, diarrhées… 

• Syndrome oral 

 

MANIFESTATIONS CLINIQUES 

MANIFESTATIONS CLINIQUES DUES À UNE RÉPONSE IMMUNO-ALLERGIQUE 
CONSÉCUTIVE À L'INGESTION D'UN ALIMENT 

 



ALLERGIE ALIMENTAIRE: MANIFESTATIONS D’ORGANE 

    n=383 Isolée(%) Combinée(%) 

Peau 44 60 

Oropharynx 28  32 

 

Estomac/Intestin 9 24 

Voies 

respiratoires 

5 39 

Circulation 

sanguine 

0 7 

 

d’après Etesamifar M, 1998 



ALLERGIE ALIMENTAIRE: SENSIBILISATION 

<3 ans: ingestion allergènes 

Symptômes digestifs et cutanés 



ALLERGIE ALIMENTAIRE: SENSIBILISATION 

>5 ans: inhalation  pollens 

Réaction croisée                                     

( antigènes communs) 

Symptômes oraux et digestifs 

http://les.arbres.free.fr/400/bouleauverrh.JPG


ALLERGIES ALIMENTAIRES: FRÉQUENCE 

• Légumes (céleri, carottes) 

• Produits laitiers 

• Epices 

• Poissons 

• Volaille 

• Noix, céréales 

• Viandes 

• 65% 

• 16% 

• 16% 

• 13% 

• 12% 

• 10% 

• 8% 

D’après Wühtrich B., 1995 



ALLERGIE ALIMENTAIRE ET POLLINOSE 

Juhlin-Dannefeldt, 1948: allergie  pollinique 

et sensibilité aux pommes 



Pollens Aliments  
Bouleau 
 

Armoise 
 

Ambroisie 

Pomme, poire, pêche, cerise, prune, abricot, 

noisette 
 

Céleri, carotte, épices (coriandre, persil…), pêche  
 

Melon 
 

Autres 
Latex 
 

Acariens 
 

Oiseau (plume) 
 

Ficus 

Kiwi, banane, avocat, châtaigne 
 

Crevette, escargot 
 

Œuf 
 

Figue 

ALLERGIES CROISÉES :  

ALIMENTS / AUTRES SOURCES D’ALLERGÈNES 

Rancé F. et Bidat E. Allergie alimentaire chez l’enfant Ed Médecine & Hygiène; 2000  

Rancé F.; Dutau  G. Les allergies alimentaires  Ed Expansion scientifique française; 2004 

 



Aliments Aliments 
Lait de vache 

 

 

Arachide 

 

 

 

Poissons 

 

Crevette 

 

Lait de chèvre, lait de brebis, lait de jument, viande de 

bœuf 

 

Soja, pois, lentilles, lupin, autres fruits à coques (noix, 

noix de cajou, noix de macadamia, noisette, pistache, 

amande, noix du Brésil) 

 

Autres poissons 

 

Crustacées 

ALLERGIES CROISÉES : ALIMENTS / 

ALIMENTS 

Rancé F. et Bidat E. Allergie alimentaire chez l’enfant Ed Médecine & Hygiène; 2000  

Rancé F.; Dutau  G. Les allergies alimentaires  Ed Expansion scientifique française; 2004 

 





EVOLUTION (1) 

• L’existence d’une AA dans la petite enfance est un 
facteur de risque majeur pour le développement 
ultèrieur d’autres manifestations allergiques. 

 - chez NRS: AA et DA représentent les manifestations 
de l’atopie. 

 - par la suite se développent des sensibilisations 
respiratoires avec asthme et rhinite. 

- l’évolution naturelle de AA dépend de l’aliment en 
cause, de l’âge de l’enfant et de la compliance au 
régime d’éviction. 



EVOLUTION (2) 

• APLV disparaît chez 80% des enfants avant 2 ans. 

 

• Allergie à l’oeuf disparaît chez 53% des enfants 
vers 3 ans. 

 

• Les allergies à l’arachide, aux oléagineux, aux 
poissons, aux crustacés sont souvent définitives. 

 

• Oléagineux sont: noix, noisettes, noix exotique, 
pistaches, amandes, pignons..... 



DÉMARCHE DIAGNOSTIC 

- Histoire clinique. 
- Enquête alimentaire. 
- Prick-tests cutanés. 
- Dosage IgE spécifiques. 
- Régime d`éviction d`épreuve. 
- Test de provocation labial(TPL). 
- Test de provocation oral(TPO). 
- Exploration de la souffrance de la muqueuse 

digestif. 



INTERROGATOIRE  

- La méthodologie doit être stricte et rigoureuse. 

Interrogatoire: minutieux et policier, il recherche: 

    - terrain atopique: 80 à 90%. 

    - notion de symptômes rythmés par les repas ou 
crises d’asthmes débutant en période post-
prandiale. 

   - préciser les repas: famille, nourrice, cantine, resto.. 

   - existense d’un grignotage. 

   - en cas de pollinose, penser aux allergies croisées. 



DÉMARCHE DIAGNOSTIC 

- Histoire clinique. 
- Enquête alimentaire. 
- Prick-tests cutanés. 
- Dosage IgE spécifiques. 
- Régime d`éviction d`épreuve. 
- Test de provocation labial(TPL). 
- Test de provocation oral(TPO). 
- Exploration de la souffrance de la muqueuse 

digestif. 



ENQUETE ALIMENTAIRE 

Enquête alimentaire catégorielle: 

 

Elle permet d’identifier les « fausses allergies ». 

Etudier le journal alimentaire idéalement sur 
deux semaines, permettant de classer les 
aliments par catégories: aliments riches en 
histamine…. 



TABLEAUX CLINIQUES DE LA FAUSSE 
ALLERGIE ALIMENTAIRE 

• Choc histaminique: plus tardif que choc anaphylactique. 2 h après et moins 

grave que CA. 

• Urticaire chronique: la manifestation la plus fréquente. 

• Troubles digestifs: douleurs abdominales et épisodes diarrhéique. 

• Céphalées: vasomotrices. 

• Migraine. 

• Rhinite et asthme. 

• Aggravation d’une dermatite atopique. 

• Syndrome des enfants hyperactifs. 



 RÉACTIONS PHARMACOLOGIQUES OU 
PSEUDOALLERGIQUES 

alimentation Agent responsable 

Extraits de levure Histamine,Tyramine 

Poissons Histamine,Tyramine 

Fromages Histamine,Tyramine 

Vins Histamine,Tyramine, 

Sulfites 

Fruits secs Sulfites 

Chocolat Phényléthylamine 

Produits de conservation 

(produits finis) 

Acidë benzoïque, 

Sulfites 

 d’après Jäger L, 1998 



LE POINT SUR LA LÉGISLATION EN MATIÈRE 
D’ALLERGÈNES ALIMENTAIRES 

La directive 2000/13/CE La directive 2003/89/CE 

  Réglemente l’étiquetage 

des denrées alimentaires 

  « règle des 25% » 

 Enumération obligatoire 
des additifs ( ayant une 
fonction technologique) 

  Ingrédients → nom de la 

catégorie ( parfois n°CE) 

 

Modifications visant à informer au mieux le 
consommateur 

  Enumération obligatoire : 

Si composition: ≥ 2% (ingrédients 
composés, épices…) .  

 Additifs (ayant une fonction 
technologique) 

  Enumération  de toutes les substances           

(modifiées ou non) appartenant aux 
allergènes majeurs. 

Notation du nom spécifique de l’ingrédient 

Entrée en vigueur le 25 novembre 2004 

Une législation renforcée 



CONCLUSION 

• Le diagnostic AA est difficile, en raison de la variété des symptômes 
observés. 

 
• Diagnostic d’AA  fonde sur  démarche rigoureuse faisant suite à un 

interrogatoire minutieux au cours consultations d’allergologie qui 
prennent du temps. 

 
• Seuls les tests de provocation oral permettent d’affirmer que les 

sensibilisations observées ont une traduction clinique réelle. 
 
• Ce n’est qu’après un diagnostic étiologique précis qu’un traitement 

efficace basé sur l’éviction de l’aliment responsable pourra être 
envisagé. 

 
• Il n’est pas concevable de porter diagnostic d’ AA à tort , ni même de 

passer à cote du diagnostic avec le risque , que le patient présente 
une réaction grave par exposition accidentelle. 




