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• Le but du TPO étant d’évaluer le lien entre 
l’ingestion d’un aliment et la survenue de 
symptômes  

• son interprétation doit être rigoureuse et 
précise et peut se résumer en trois cas de 
figure. 



• Les aliments les plus fréquemment incriminés 
dans les AA  de l’enfant sont classiquement 

•  le lait de vache 

• l’oeuf de poule 

• l’arachide 

• les fruits à coques 

•  la farine de blé 

 

 



OBJECTIFS 

   Les objectifs définissant les indications d’un TPO   
sont : 
 
● poser le diagnostic d’une allergie alimentaire (AA)  
 
● évaluer la dose déclenchante pour un aliment 
(dose réactogène) 
 
● évaluer la tolérance à un aliment chez un enfant 
sensibilisé ou antérieurement allergique. 



  

• Le test de provocation oral(TPO) est une indication   
     allergologique. 
 
• Il obéit à des conditions strictes et doit-être pratiqué selon 
     un protocole bien établi. 
 
*  Il doit être fait dans une structure hospitalière 
     à proximité d’une unité de soins intensifs, 
     avec personnel paramédical formé au TPO et un médecin 
     sur place formé à la prise en charge des réactions sévères. 



• Il existe plusieurs types de tests de provocation : 
par voie labiale, par voie orale, par voie 
respiratoire, intestinale... 

• Ils sont utilisés en fonction de la nature de 
l'allergène en cause, mais les 3 premiers sont les 
plus courants...et ce sont les deux premiers qui 
nous intéressent ,car ils permettent de tester des 
aliments (mais aussi des médicaments). 

  



• Ils sont réalisés sous surveillance médicale et 
obligatoirement en milieu hospitalier, pour 
que toute réaction indésirable soit rapidement 
traitée et que le patient ne soit pas en danger. 
 



• Ces tests durent plusieurs heures (il faut 
prévoir une journée en général), car certaines 
réactions peuvent se produire plusieurs 
heures après l'administration de l'allergène... 
 
Un seul allergène est testé de cette façon sur 
la journée pour éviter toute confusion. 



A l’arrivée  

• En arrivant le patient est ausculté : état 
général, poids, prise de tension, de pouls, 
etc... 



 la pose d'un dispositif intra-veineux 

On procède ensuite à la pose 
d'un dispositif intra-veineux, 
qui permettra au médecin 
d'intervenir au plus vite, et de 
façon efficace en cas de 
réaction allergique violente et 
inattendue   



Test de 
provocation 
labiale 

En général le TPO est précédé 
d'un test de provocation labiale :  

 

On passe sur la lèvre inférieure du 
patient une goutte de l'allergène 
en question et on attend 30 
minutes pour observer 
d'éventuelles réactions : cloques, 
irritation.. 



• Si aucune réaction n'est observée, on apporte 
alors au patient une dose minimale 
d'allergène, pur, ou mélangé à un aliment 
neutre (compote, eau...) qu'il doit avaler, c'est 
le début du TPO. On reprend alors sa tension 
et son pouls et on l'observe à nouveau 
pendant une demi-heure. 



• Si aucune réaction n'apparaît, le patient devra 
ingurgiter des quantités graduellement 
augmentées de l'allergène toutes les demi-
heures, jusqu'à atteindre le seuil fixé par le 
médecin. 



Critères de positivité d’un TPO 

• L’interprétation doit tenir compte de la 
méthode utilisée.  

• Un seul critère objectif, même s’il s’agit d’un 
symptôme minime, est suffisant pour attester 
de la positivité d’un TPO 

 



• Un TPO est considéré comme négatif en 
l’absence de réaction, immédiate ou retardée.  

• L’absence de réaction alors que le test n’a pas 
été réalisé dans son intégralité permet 
uniquement de conclure sur une dose et une 
forme de l’aliment tolérées. 



Problèmes particuliers 

•  Enfants âgés de moins de trois ans 
Dans cette tranche d’âge, toute manifestation doit être 
considérée comme objective.  

 

Les douleurs abdominales, les modifications 

du comportement, le changement de teint et l’apparition 

d’une pâleur peuvent être considérés comme des signes 

objectifs . Poursuivre le test expose au risque de 
manifestation plus sérieuse 

 



Démarche diagnostique initiale devant une suspicion d’allergie IgE 
dépendante (lait de vache, oeuf, arachide). 

 





 



COMMENT  

•  Préalable 
• Il est nécessaire d’informer le patient et les parents sur le 

mode de déroulement, les risques liés au TPO et la possibilité 
d’une réaction grave pouvant conduire à l’hospitalisation en 
réanimation. 

 

• Il faut une adhésion franche des parents aux conséquences 
d’unTPO. 

•  Il faut faire signer un consentement éclairé. 

• Le patient doit être à jeun depuis 2h minimum (mais si le 
jeûne est trop long il risque le malaise vagal en fin de TPO). 



• Les traitements par anti-H1 doivent être arrêtés  
      (la durée diffère selon la molécule). 
  
* Si le patient est  asthmatique, il faut poursuivre 
le traitement de fond et faire si possible  une EFR 
avant TPO ou un DEP. 
 
       
• Il faut vérifier l’absence de fièvre la veille et de 

troubles digestifs. 
 



• Il faut éviter la prise d’AINS  et D’ASA qui 
peuvent favoriser la perméabilité intestinale 
et majorer la réaction. 

• On programme une hospitalisation de jour 
avec possibilité de passer la nuit dans certains 
cas          (éloignement, TPO à risque). 

• On prévoit un plateau repas  pour le midi par 
une diététicienne  formée à l’allergologie. 

 

 



. Déroulement 

•   

• Avant : 
        - Commencer tôt. 
        - Analyser le dossier, et revoir l’indication du 
TPO 
        - rechercher une situation le contre 
indiquant. 
        - Examiner complètement le patient. 
        - Pratiquer une EFR ou un DEP si possible . 



• - Faire le protocole 

établir les doses en fonction de l’âge, du poids et 
de la taille de l’enfant.  

 

• Pour la durée du TPO il n’y a pas de 
consensus.  

• La surveillance varie de 2h, 4h, 6h après la 
dernière dose. 

 

 



Pendant 
 Quoi donner et à quel rythme ? 

 
 

-   Pas d’autres aliments que celui du TPO. 

 

- Faire un double aveugle en choisissant un véhicule  
acceptable pour l’enfant. 

 

- La durée des paliers dépend de la nature de l’événement 

     attendu :  

20 à 30mn pour une réaction IgE médiée ;  

2 à 4 voire 6h dans les entérocolites induites par les protéines 
alimentaires. 



• - La dose de départ sera déterminée en 
fonction de la réaction.  

• Généralement, on débute par une dose faible 
jusqu’à atteindre une dose seuil. 



• Exemples : 

•  pour le lait de vache 

    durée 2h40mn dose 100ml   

 

• pour l’arachide :  

    durée 3h20mn, dose cumulée 9865mg. 

• Nécessite une balance de précision 





Surveillance : 
 

• Réévaluer la clinique (IDE ou médecin) avant 
chaque nouvelle prise soit toutes les 20 à 
30mn.  

• Il faudra rechercher : 



Surveillance  

• Des signes subjectifs: 

•  prurit (attention au prurit paume 

   des mains et cuir chevelu qui peuvent 

   prédire une réaction sévère) 

 

• Douleurs abdominales, un refus. 

 



surveillance 

• Des signes objectifs: 

 

•  état général, pâleur, éruption, 

• oedème, vomissements, diarrhées, 

• rhinite, hyperémie conjonctivale, 

• voix (aphonie ou raucité de la voix), 

• endormissement, agitation. 



• L’IDE doit toujours solliciter l’avis médical 
même en cas de signes subjectifs.  

 

• Le médecin décide de la poursuite ou non du 
TPO 



En Cas de Réaction 

• Il faut agir rapidement.  
 

• Débuter la prise en charge puis appeler les réanimateurs si 
nécessaire.  

• La tendance actuelle est de faire : 
 

• l’adrénaline en 1ère intention quand 2 organes sont 
touchés, même si on note une amélioration clinique, 

     (1μg/kg de poids soit pour 9-10kg =0,15mg et  
              pour 20kg =  0,30mg) 

 
• associée au remplissage vasculaire par une solution saline 

 



Dans les situations douteuses 
 

• Devant une poussée de DA (SCORAD), des  
vomissements , des rougeurs isolées ou des 
signes subjectifs seuls,  

• On augmentera la durée des paliers, 

• on redonnera la même dose. 

 



Après 

 

• - Si le TPO est positif, on poursuivra l’éviction de l’aliment 
jusqu’au prochain TPO. 
 

• - Si la tolérance au TPO est bonne, on informera le patient sur 
la nécessité de consommer régulièrement l’aliment introduit 
mais seulement sous la forme utilisée pour le TPO. 
 

• - Un document de sortie avec les numéros utiles en cas de 
réaction à domicile sera remis aux parents. 
 

• - Une trousse d’urgence est prescrite. 



• - Le PAI sera levé 

• plus tardivement 1 mois plus tard 

   pour le lait et 3 mois plus tard pour les autres   
aliments. 

 

• Un TPO même positif permet de recadrer les 
choses et d’améliorer la qualité de vie de 
l’enfant. 



CONCLUSION 

• Un TPO est une indication allergologique. 
• Il implique une information 
• préalable, un lieu adapté, 
• un personnel formé et des circonstancesfavorables. Il s’agit d’un 
     acte hospitalier. 
• Un TPO ne doit pas être banalisé 
• et n’est jamais une urgence. 
• Le TPO arachide est rarement 
    fait avant 3 ans.  
      
• Pour les aliments de consommation quotidienne tel 
     que l’oeuf et le lait, il faut faire un TPO sans trop tarder. 


