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L’allergie alimentaire 

´  Prévalence 2 à 5%                       8% chez l’ enfant  

´  4 à 8 % des enfants scolarisés en France 

´  Facteurs de risque ATOPIE                    dermatite atopique 

´  7 familles d’allergènes:  
´ Lait (2%), œuf (2,5%), arachide/fruits à 

coques (1%), blé, poisson, crustacés   

 
Rance Clin Exp Allergy 2005 35:16-72 

AAAACI Ann Allergy Asthma Immunol 2006 96 S1-S68 



Histoire naturelle 

´  Globalement rarement guérison spontanée  après 7 ans 

´  Guérison possible après un ou plusieurs échecs de réintroduction 

80% à 2 
ans 
 

50% à 3 
ans 

? ? < 20%   



Prise en charge de l’allergie 
alimentaire 



Immunothérapie allergénique dans 
l’allergie alimentaire 

DESENSIBILISATION ou ACCOUTUMANCE 

 
 

´  Augmentation du seuil réactogène 

´  Consommation régulière de l’allergène 
nécessaire 

TOLERANCE 

 

 

Guérison 

Consommation libre en quantité et 
régularité de l’allergène 

Allergie alimentaire= non acquisition ou rupture de tolérance 



Environnement cytokinique de la 
cellule présentatrice d’antigènes  

Chin.curr AllergyAsthma resp 2012 12(6) 621-629 



Pourquoi réintroduire un aliment ? 

Intérêt nutritionnel Intérêt psychologique Intérêt immunologique ?  



Décès par allergie alimentaire 



Décès par allergie alimentaire 

´  Etude rétrospective des décès par 
anaphylaxie entre 1986 et 2011 Canada 





> 600 enfants DA sévère âge moyen 7 mois 



5 ans % AA 

R C 

530 enfants  
Prick négatif 

13,7 % 1,9% P<0,001 

98 enfants 
Prick positif 

35% 10,6% P<0,004 

6g protéines d’arachide en 2 à 3 prises par semaine 

2 cac x3 /S 

2 paquet /
semaine 



´  Initiation /rush 

´ Montée de 
dose 

´ Entretien 

Etudes en cours 

Abandon (20 à 40 % 
des cas ADN) 

Voie sous 
cutanée 

Voie orale 

Voie sublinguale 

Voie épicutanée 

mg à g 

µg à mg 

150 à 500 µg  

Immunothérapie allergénique dans l’allergie alimentaire 



La tolérance aux 
antigènes alimentaires  

est  
périphérique 

 

Expansion et  
maintien de la 
tolérance orale 

Mucosal Immunology (2012) 5, 232–23 

 
Induction 
Treg  CD 

24+CD25+Foxp3+ 

Cellules 
dendritiques  

Antigènes 
alimentaires 



Efficacité de l’immunothérapie par 
voie orale 



OIT désensibilisation X 10  



Placebo /controlled 

2-3 ans 

R: 30 à 
50 % 



20g 
d’arachide 
Une petite 
poignée 

1 œuf 1/2 

Agnanostou et al       N=22      4-18 yrs             Dose 800 mg        19 (86%)passed     8 
Randomized                  6g OFC 
Controled 
Clinical trial Peanut OIT                                                 Duration=9 à15 mois 



Varsnney JACI 2011 127 654-660 

22 cas  entre 5 et 10 ans 
ATCDS d’accident sévère exclus Environ 12 mois 



IgE 

IgG 

IgG4 



Efficacité de la voie sublinguale 



DT: 3,5 mg-S44:496 mg-S68: 996 mg 

TPO 5 gou DDX10 

(1) 

TPO 250ml 



3 ml 1 ml 
2,5 ml 



7 mg= 0,2 ml 

1000 mg= 30 ml 

2000 mg= 60 ml 



250ml 

187 ml 

125 ml 

14 mois 



Effets secondaires 



17 793 doses 



´ 80 à 100 % des enfants ont des réactions légères à 
modérées 

´ 10 à 20 % d’abandon 

´ ADN possible à tout moment 

´ ++Lait : 6,7 et 30% des études 



< 250 mg protéines 
d’arachide 



En pratique 



Comment ? 
Administration de doses croissantes de l’allergène  
Initiation de dose 1 à 2 jours 
 
Progression de doses par palier de 1 à 2 semaines 6 à 12 mois 
 

Entretien de quelques mois à quelques années 
 
Test de provocation par voie orale en cours de traitement 
(désensibilisation) 

Test de provocation par voie orale après le traitement (guérison) 
 
 





Les questions 





A long terme 

´  39 enfant 1 -1-6 ans  AA 
arachide 

´  ITO avec succès 93 % 

´  Maintenance à 4000 mg  de 
protéines d’arachide (16 g 
d’arachide) entre 4 et 5 ans 
pour 24  

´  TPODA 5g après un mois d’arrêt 
de consommation 

´  50 % ont toléré 5g de protéines 
d’arachide  

´  32% en intention de traiter 







Comment limiter les réactions  à domicile: cofacteurs 



Consignes à domicile 
´  Trousse d’urgence avec adrénaline auto injectable 
´  Prendre tous les jours  
´  Dans un aliment solide 
´  Au calme le plus souvent au goûter ou au diner sans être à jeun 
´  Pas en position allongée 

´  Pas 2h avant ou après un effort 
´  Ne pas prendre AINS ni aspirine ni Solacy 
´  Exposition solaire: prendre une douche froide 1/4 d’heure avant la prise  
´  En cas de pathologie intercurrente, en cas d’oubli, en cas de réaction 

modérée : diviser la dose en 2 prises 
´  Traitement de fond si asthme 
 

 

Monneret-Vautrin. Rev Fr Allergologie 54 (2014):356-363 




