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Définition-classement

• Intolérance alimentaire: si la réponse n’est pas IgE médiée

• Allergie alimentaire: s’il existe un mécanisme immunologique sous jacent

Classement

1. IgE médiées  2- Non IgE médiées 3-Mixtes



Diagnostic différentiel

• Les allergies IgE médiées : dues à des anticorps alimentaires spécifiques à 

un antigène alimentaire. 

elles se manifestent par des symptômes immédiats:

cutanés, digestifs respiratoires et ou cardiovasculaires.

• Les allergies non IgE médiées se caractérisent par la prédominance de 

Signes cutanés et/ ou digestifs d’apparition tardive et pour lesquels il n’est 

pas possible de mettre en évidence un mécanisme immunologique par les 

examens usuels.
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ÉPIDÉMIOLOGIE

En constante augmentation. La prévalence de l’AA chez l’enfant est estimée entre 3 et 8% , 

dans la majorité des cas elle concerne les AA IgE médiées. Allergy. 2014; 69: 992-1007 

On note une augmentation des cas d’AGI.

Les chiffres publiés concernant l’APLV non IgE médiée (étude européenne) se situent entre 

0,13 et 0,72% Allergy. 2015; 70: 963‐72 

seuls nous intéressent les AGI qui se manifestent par des symptômes cutanés, digestifs ou 

respiratoires qui surviennent dans les 2 h ou les symptômes d’eczéma qui s’aggravent dans 

les 48 premières heures suivant la provocation orale; d’autres signes tardifs pourraient 

s’ajouter.



Physiopathologie
✓ La muqueuse intestinale est le plus grand organe immunitaire du corps humain elle 

Fait la distinction entre composés bénéfiques et préjudiciables au niveau intestinal.

✓ La tolérance orale est un état d’inhibition active des réponses immunitaires à un antigène 

(alimentaire et micro-organismes commensales) suite à une exposition précédente

Par voie orale elle constitue la réponse physiologique à l’ingestion d’aliments. 

Le dysfonctionnement du système immunitaire des muqueuses résulte d’une perte de 

tolérance orale qui peut induire des réponses allergiques indésirables vis-à-vis des aliments.

✓ La prédisposition génétique et l’environnement (type d’habitat, hygiène, alimentation, 

exposition aux antibiotiques) déterminent son apparition. 

✓ le microbiote participe dans le système contribuant au mécanisme de barrière intestinale il   

intervient dans la présentation de l’antigène en modifiant la réponse immunitaire.



Cadres cliniques des AGI

1. La proctocolite allergique (PA).

2. l’entéropathie allergique (EA).

3. Le syndrome d’entéropathie induite par les protéines alimentaires 
(SEIPA).

4. La dysmotilité allergique (RGO).

5. La constipation.

6. Le syndrome de l’intestin irritable (SII).



Les caractéristiques communes

➢ Aucun mécanisme immunologique démontré.

➢Amélioration des symptômes après éviction de l’aliment suspect.

➢ Récurrence des symptômes après réintroduction.

➢ Absence de réponse au traitement médical conventionnel.



Ne seront pas traités

➢L’oesophagite éosinophilique

➢Les troubles gastro-intestinaux éosinophiliques primitifs

➢La maladie caeliaque

➢L’anémie férropénique induite par l’APLV

Bien que considérés comme des AGI



La proctocolite allergique (PA) induite par les PLV

• La plus fréquente des AGI; 18-64% des causes de réctorragies isolées chez le 

nourrisson , bénigne.

• Inflammation distale du tube digestif.

• Le tableau clinique : un enfant en bon état général qui présente dans les 

premiers mois de la vie de filets de sang dans les selles. 

• Il peut s’y associer : une irritabilité, diarrhée avec des glaires, douleur à la 

défécation, vomissements intermittents et dans les cas plus graves  anémie 

avec ou hypo albuminémie sans répercussion sur la croissance staturo-
pondérale). 

• Survient rarement entre 2 et 18 ans le début est alors insidieux avec 
l’introduction de  l’aliment suite à une période de latence prolongée.



✓Dans 60% des cas elle survient chez des nourrissons sous allaitement   

maternel exclusif (AME)+++ par passage de l’aliment incriminé à travers le lait 

maternel. 

• les aliments les plus fréquemment incriminés sont: le lait de vache, le soja et 

l’œuf. 

✓ bien que la pathogénie soit inconnue il a été décrit une inflammation à 

prédominance éosinophile au niveau des biopsies rectales.

✓Chez le nourrisson au sein il suffit d’éliminer du régime maternel l’aliment 

en cause : PLV  >>> si échec, éliminer le soja puis l’œuf.

• Chez une minorité on a recours aux formules hypoallergéniques (hydrolysats 

de protéines ou de riz).

PA



• Dans 4-10% elle peut persister malgré une alimentation à base d’hydrolysats 

Comme elle peut s’estomper spontanément sans changement de régime 

maternel.

• Dans la majorité des cas l’évolution et favorable avec l’acquisition de

la tolérance avant un an sauf en cas d’allergies associées++

PA



Entéropathie allergique (EA)
induite par les protéines alimentaires

✓ Prévalence inconnue elle parait diminuer ces dernières décades. 

✓ Elle se caractérise par une atteinte de l’intestin grêle :

avec diarrhée chronique qui peut s’associer à une stagnation pondérale dans 

50% des cas et rarement avec une  distension abdominale ,satiété précoce, 

anorexie , vomissements intermittents , clinique de malabsorption.

✓Elle s’installe de façon progressive les aliments les plus fréquemment en 

cause : seraient le lait de vache puis le soja, l’œuf et le blé entre 2 et 9 mois.



Entéropathie allergique (EA)

✓Elle peut se manifester quelques heures après l’ingestion ou bien après 3 à 

4 semaines.

✓ elle peut se déclencher au décours d’une gastroentérite infectieuse rendant 

difficile la différence avec un syndrome post entérite.

• Dans la pathogénie il a été invoqué la présence  dans la muqueuse 

d’éosinophiles, de lymphocytes th2 et production locale d’IgE. 

• Le pronostic est marqué par l’acquisition  d’une tolérance entre 24 et 36 mois 

avec persistance dans certains cas jusqu’à l’âge  scolaire.



Syndrome d’entérocolite induite par les protéines 
alimentaires (SEIPA)- (FPIES)

• Il existe peu de données sur son incidence réelle  bien qu’il s’agit d’une AGI 

des plus étudiées.

• La prévalence cumulée du SEIPA pour le lait de vache est estimée entre 

0.34 et 0.36%  avec une incidence jusqu’à 15.4/100000 chez les enfants de 

moins de deux ans.* 

• En Espagne une étude multicentrique a enregistré  120 nouveaux 

diagnostiques de SEIPA en 2017.**

*J Allergy Clin Immunol. 2017; 139: 1111-26.e4 -**J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019; 68: 232-6.



SEIPA aigu

• Le SEIPA est l’entité potentiellement la plus grave de l’AGI.Il se manifeste par 

Des vomissements répétés 1 à 4 heures après ingestion, une léthargie, pâleur 

et au cours des 24 h suivantes; il peut apparaitre une diarrhée aqueuse avec 

occasionnellement du sang et des glaires.

les cas plus graves peuvent provoquer une déshydratation, une acidose 

métabolique et hypotension ce qui peut prêter confusion avec un état septique.



SEIPA…

• Le phénotype clinique et la sévérité dépendent: 

✓ De l’âge du début ,de la fréquence et de la quantité d’ingestas et de 

la présence d’autres sensibilisations allergiques. 

• Le tableau aigu survient suite à des ingestas intermittents ou après 

une période d’éviction de l’aliment. 

• Les symptômes se résorbent dans les 24 h qui suivent son élimination.



SEIPA chronique

• Le SEIPA chronique est une entité plus larvée ; les réactions ont lieu avec 

l’ingestion persistante de l’aliment en cause (généralement les protéines des 

formules  adaptées de lait ou de soja). 

• Le tableau clinique est fait de vomissements répétés, diarrhée chronique 

retard statural ou pondéral.

• Après l’initiation d’un régime d’éviction la récupération se fait en 3 à 10 j.

• Les cas graves peuvent nécessiter un repos intestinal et une sérothérapie iv. 

• La clinique peut suggérer une entérocolite  aigue mais l’ingestion de 

l’aliment après une période d’éviction produit une réaction de type SEIPA    

aigu qui confirme le diagnostic.



SEIPA étiologies

• Le lait de vache est l’aliment en cause le plus fréquemment décrit (40% 

Espagne). 

• Moins de 5% de cas surviennent chez des enfants nourris exclusivement    

au sein.

• Pour le reste des aliments en cause il existe des variations géographiques par 

exemple en Espagne et par ordre décroissant sont incriminés :

le poisson (32%) ,l’œuf (11%), le riz (10%) et moins fréquemment 

Le soja , l’avoine ,la farine ,les fruits et légumes.



SEIPA
• 84% des patients ont des réactions à un seul aliment  et un 1/3 peut 

développer une réaction à plusieurs aliments.

• l’âge de début se situe entre 2 et 7 mois coïncidant avec l’introduction de 

formules adaptées ou bien l’introduction d’aliments solides (diversification) 

le début peut être plus précoce (avant 6 mois) si l’aliment en cause est le lait 

de vache en comparaison avec  les autres aliments solides (5-9 mois)

Il existe des cas chez de grands enfants et adultes en relation avec l’ingestion 

d‘œuf , de poisson et de mollusques. 



SEIPA et AA IgE dépendante

✓ Il existe une relation entre le SEIPA et l’atopie ; entre 4-30 % des enfants 

peuvent avoir des IgE positifs à des aliments soit au début soit durant le  suivi  

Cette entité est  dénommée  SEIPA atypique.

✓ La pathogénie du SEIPA étant inconnue. 

Il a été décrit une activation du système immun et une possible implication 

des  voies neuroendocrines. 

✓ Le moment de l’acquisition de la tolérance dépend de l’aliment en cause et de 

la présence d’autres sensibilisations.

✓ la tolérance s’acquiert entre 18 et 36 mois en cas de réaction au lait de vache 

et aux céréales et plus tardive (5ans) pour les autres aliments l’œuf et le  

poisson.





Dysmotilité allergique (RGO)

• Chez 23-59% des enfants atteints de RGO on a décrit une allergie non 

IgE médiée confirmée par test de provocation. 

Les dernières recommandations de l’ESPGHAN (2018) considèrent 

comme preuve un régime d’éviction chez les nourrissons avec RGO 

persistant malgré les mesures diététiques optimales et les moyens 

non pharmacologiques surtout chez ceux atteins de comorbidités  atopiques.

• la DA entraine un retard de l’évacuation gastrique et une distension 

prolongée et secondairement une augmentation des épisodes de reflux.



DA clinique et évolution

• Les symptômes commencent dans les 6 premiers mois de la vie et ou bien 

tardivement avec l’introduction de lait de vache. 

• Ils se caractérisent par : des régurgitations  ou vomissements douloureux, 

irritabilité qui s’accentue avec les prises, retentissement  s/p et/ou difficultés 

d‘alimentation .

• Le lait de vache est le principal aliment invoqué suivi par le soja.

• La tolérance est acquise au même âge que les autres AGI. (la majorité avant 4 

ans).



La Constipation

✓ Elle peut-être une forme d’AGI particulièrement chez les enfants présentant 

des comorbidités atopiques. 

✓Des études prospectives ont décrit des réponses variables au régime 

d’exclusion(28-78%) il a été suggéré que l’infiltration de la muqueuse rectale 

par les éosinophiles et les mastocytes pourront conditionner une 

augmentation de la pression rectale au repos du sphincter anal expliquant la 

rétention fécale. 

✓les aliments les plus évoqués sont le LV, le soja et le blé .

✓A la différence des autres AGI le début est tardif vers 1-2ans avec une 

tolérance acquise ans 80% un an après le diagnostic.



Coliques
✓ le rôle de l’allergie dans les coliques du nourrisson est discuté. 

✓ des études ont suggéré l’effet bénéfique des formules à base d’hydrolysat 

extensifs et chez les enfants nourris exclusivement au sein le régime  

d’exclusion chez la mère (PLV-œuf-blé-soja-poisson et fruits secs )

✓ toutefois les études ont montré des limites méthodologiques du fait du 

caractère transitoire des coliques qui rend difficile l’interprétation

Il n’existe pas donc d’évidence suffisante pour recommander en routine des          

régimes  chez les mères dont les enfants présentent des coliques. 

✓ sauf dans des cas avec symptômes importants ou l’existence de 

comorbidités atopiques associées à d’autres symptômes gastro-intestinaux



Le syndrome de l’intestin irritable (SII)
✓Dernièrement il a été décrit le rôle des AGI dans le SII.

✓Chez environ 71% on note a une amélioration des symptômes avec des 

régimes d’exclusion et une exacerbation après l’ingestion de déterminants 

alimentaires. 

• Il a été mis en évidence chez des patients adultes avec SII une réponse 

clinique à des déterminants  alimentaires spécialement du blé

avec une augmentation de la perméabilité intestinale, augmentation des 

lymphocytes intraépithéliaux, infiltration éosinophilique duodénale après 

contact avec des aliments suspects 

• Il a été décrit une plus grande fréquence des troubles gastro-intestinaux 

fonctionnels chez des enfants aux antécédents d’APLV dans les premières       

années . 



Diagnostic
Il se base sur la suspicion clinique d’une AGI suivie d’une épreuve d’exclusion 
qui en cas d’amélioration sera suivie d’une épreuve de réintroduction.

• L’histoire clinique doit être la plus  exhaustive elle précisera :

- Les symptômes, le moment du début ,les aliments suspects, la relation  
temporale avec l’ingestion et la reproductibilité avec des ingestas répétés du 
même aliment.

- les antécédents familiaux et personnels d’atopie .

- si un traitement pharmacologique a été prescrit et la réponse.

- il faut réaliser une histoire nutritionnelle et diététique complète ( la   

chronologie de l’introduction des aliments, les symptômes associés à chaque aliment et 

l’attitude vis-à-vis de l’alimentation des enfants et la famille.



✓ Rechercher s’il existe des symptômes extradigestifs :

- Fatigue, aphtes buccaux, arthralgies, hyperlaxité ligamentaire, troubles 

du sommeil, sudation nocturne profuse, céphalées et énurésie nocturne 

décrits associés avec l’AGI.

✓Pour le SEIPA les dernières recommandations internationales précisent les 

critères diagnostiques (tab 2). J Allergy Clin Immunol. 2017; 139: 1111-26.e4. 

✓Dans la PA et l’EA il a été proposé des critères basés sur la pratique clinique

✓ Il est important de faire aussi un diagnostic différentiel adéquat (tab 3)

Pediatr Allergy Immunol. 2017;28: 6-17 





✓Rechercher s’il existe des symptômes extradigestifs :

- Fatigue, aphtes buccaux, arthralgies, hyperlaxité ligamentaire, troubles du 

sommeil, sudation nocturne profuse, céphalées et énurésie nocturne 

décrits associés avec l’AGI.

✓Pour le SEIPA les dernières recommandations internationales précisent les 

critères diagnostiques (tab 2). J Allergy Clin Immunol. 2017; 139: 1111-26.e4. 

✓Dans la PA et l’EA il a été proposé des critères basés sur la pratique clinique

✓ Il est important de faire aussi un diagnostic différentiel adéquat (tab 3)

Pediatr Allergy Immunol. 2017;28: 6-17 





Examen physique 

• Il doit inclure une évaluation anthropométrique et une exploration cutanée, 

respiratoire et digestive détaillée à la recherche de signes d’atopie, d’allergie, 

ou autres diagnostics.

• Dans la PA il est fondamental de rechercher d’autres causes de saignement 

(infections, entérocolite nécrosante, invagination ou fissures anales)

• Dans le SEIPA aigu il faut rechercher les signes de DSH, la coloration de la 

peau et l’état neurologique.

• Dans l’EA il peut y voir des signes de dénutrition, DSH, distension abdominale 

avec ou / des œdèmes.



Épreuve d’exclusion-réintroduction
Toujours devant la suspicion d’un AGI une épreuve d’éviction de 2 à 4 

semaines de l’aliment en cause s’impose 

• Ce retrait entraine l’amélioration ou la résolution des symptômes en une 
période variable : en quelques heures à quelques jours dans le SEIPA aigu.

• En 1 à 2 semaine dans la DA et l’EA la réparation de la muqueuse peut 
prendre plusieurs mois.

• En cas d’allaitement maternel exclusif et après  régime d’exclusion chez la 
mère l’élimination des allergènes alimentaires dans le lait peut se 
poursuivre pendant 7à 10 jours; pour cela la réponse pourra tarder.

• En absence d’amélioration il faut reconsidérer les autres diagnostics 
alternatifs ou évaluer l’existence d’autres allergies associées comme c‘est le 
cas dans l’APLV.



• Aussi en cas d’APLV quelques enfants pourraient nécessiter une 

formule élémentaire vu la persistance de symptômes malgré une 

formule hydrolysée pour cela la preuve d’élimination doit se 

prolonger jusqu’à 4-à 6 semaines. 

L’indication n’est pas formelle devant un tableau de SEIPA avec critères 
évidents ou autres formes graves d’AGI.

Il n’existe pas de consensus sur comment ni où les réaliser (quelle 

quantité ? type de procédé alimentaire, intervalles, accroissement, 

temps de réponse, ou durée).

• Dans les cas de PA, EA modérée et DA avec signes modérés facilement 

gérable en ambulatoire la réintroduction pourra se réaliser à domicile sur 

indication et supervision du pédiatre et avec un registre parental 

complet des symptômes. 



• En cas de SEIPA et d’EA graves la provocation peut déclencher d’importantes 

réactions qui requièrent des soins urgents pour cela

la réintroduction doit se faire en milieu hospitalier.

• De même quand il existe des doutes sur un possible mécanisme 

immunologique IgE médiée. 

• la réapparition des signes cliniques pourra être tardive et requière des 

doses croissantes de l’aliment déclenchant. 

Pour cela on considère alors qu’une réponse est positive si les symptômes 

réapparaissent dans les 4 semaines suivant la réintroduction.



Preuves complémentaires
Elles seront seulement indiquées quand il existe: 

• Des comorbidités atopiques comme la dermatite atopique sévère.   

• Des doutes sur un possible mécanisme IgE médié  comme c’est le cas dans  

Le SEIPA avant la provocation alimentaire.

• Il n’est pas recommandé de faire :

- Des tests épicutanés avec des aliments. 

- La détermination des IgG ni IgG4 spécifiques aux aliments. 

- Le dosage de calprotectine fécale (sauf devant la suspicion d’une maladie

inflammatoire intestinale (MII) .

- La présence de sang occulte dans les selles est un marqueur non spécifique 

et peu fiable dans le diagnostic et le suivi.



L’endoscopie digestive haute

• Avec biopsies est classiquement indiquée dans le diagnostic de l’EA 

en absence de maladie céliaque. J Allergy Clin Immunol.2015; 135: 

Pour le reste des entités il a été décrit diverses lésions endoscopiques 

non spécifiques qui en général ne modifient pas la prise en charge .

• La décision de faire une endoscopie est posée par le gastro- pédiatre en 

général devant des formes graves sans réponse au régime d’exclusion 

pour écarter une autre pathologie (MII, entéropathie auto-immune, 

maladie des inclusions villositaires) et quand on suspecte une EEo ou TGIEP.



Traitement
• La base du traitement consiste dans l’élimination du régime des aliments en 

cause. 

• En assurant un apport nutritionnel adéquat et en minimisant la 

répercussion sur la conduite alimentaire et sur la qualité de vie de l’enfant 

et ses parents.

• De la même façon que dans les allergies IgE médiées la pierre angulaire du 

traitement sera d’éviter les antigènes alimentaires en cause 

les plus fréquemment impliqués restent

le lait de vache, le blé, l’œuf, les légumes le soja, le poisson, les mollusques et 
les fruits secs.

• Cependant l’élimination de ces aliments peut affecter l’état nutritionnel de 

l’enfant, sa qualité de vie et celle de sa famille et représenter un coût 

financier et émotionnel significatifs.



• Les régimes d’exclusion pourraient provoquer des déficits en micronutriments 

(calcium spécialement, vit d, zinc, fer, vitamines du groupe B et acides gras 

et favoriser ou déclencher des difficultés dans l’alimentation.

• Il sera donc nécessaire de faire une évaluation nutritionnelle adéquate dès le 

diagnostic, une intervention nutritionnelle correcte et un suivi strict avec 

vérification périodique de l’acquisition de la tolérance orale  afin d’éviter des 

régimes prolongés inutiles . 

• l’intervention nutritionnelle doit être individualisée en  fournissant une 

éducation correcte aux patients et aux parents  pour l’identification des 

allergènes, la lecture des étiquettes, et la substitution. 
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• il n’est pas recommandé de retarder l’introduction de l’alimentation 

complémentaire. 

• Il sera nécessaire d’élargir le nombre d’aliments introduits pour assurer un 

apport nutritionnel adéquat et permettre l’acquisition progressive d’habilité 

dans l’alimentation et l’exposition à diverses textures et saveurs .

• Chez les patients avec SEIPA il est recommandé de commencer avec un seul 

aliment (généralement légumes et fruits) et attendre au moins 4 jours avant 

de continuer avec d’autres aliments pour mettre en évidence des réactions 

possibles.



Allergie aux protéines de vache non IgE médiée

• L’APLV est la plus fréquente des AGI chez les nourrissons. 

• Chez les enfants sous AME il faut maintenir l’allaitement avec exclusion des 

PLV du régime maternel tout en assurant une supplémentation des mères en 

calcium 1g/j et vit d 600 UI/j. 

• S’il existe une forte suspicion d’AGI avec persistance des symptômes malgré 

un régime maternel adéquat on pourrait discuter l’exclusion d’autres aliments 

(spécialement le soja et ou l’œuf) et si ‘il y a persistance on pourrait initier une 

FEH ou FE. 



• Chez les enfants sous allaitement mixte si le symptômes coïncident avec 
l’introduction de la formule on maintient l’allaitement maternel sans qu’il soit 
nécessaire un régime d’exclusion maternel mais en substituant les 
suppléments par FEH

• Chez les enfants alimentés avec des formules pour nourrissons on peut 

choisir des FEH de caséine et ou séroproteines.

• Les formules à base de riz hydrolysé peuvent être une alternative à n’importe 

quel âge dans les quelques cas qui ne répondent pas au traitement avec FEH 

de caséine et ou séroproteines. 

• Il existe un risque de réaction croisée avec le soja , son usage chez les 

nourrissons avec APLV non IgE médié n’est pas recommandé chez les enfants 

de moins de 6 mois.



les formules élémentaires seront choisies: 

• S’il ya échec avec les FEH.

• Dans l’entéropathie avec hypoprotéinémie et anémie sévère.

• Les SEIPA graves.

• En cas d’allergies alimentaires multiples. 

• Clinique réfractaire avec AME et malgré un régime d’exclusion chez la mère.  

• Un eczéma sévère .

• Du sang rectal important qui met en jeu l’hémodynamique. 



À ÉVITER

✓ Les formules partiellement hydrolysées qui contiennent dans leur 

composition des peptides potentiellement antigéniques. 

✓ les laits ou formules issues d’autres mammifères (chèvre, ovin, chamelle, 

ânesse, jument) vu le risque de réaction croisée.

✓Chez les enfants de plus de 2 ans sous régime sans PLV on doit 

s’assurer d’apports adéquats de calcium et vit D. 



Épreuve d’acquisition de tolérance

• La réintroduction de l’aliment en cause sera réalisée sous supervision 

médicale on notera la réapparition des symptômes, 

le moment de le  réaliser dépend de l’âge du diagnostic du tableau clinique 

et de la gravité  des symptômes initiaux. 

• Dans le SEIPA l’âge de tolérance est différent il dépend de l’aliment 

déclenchant et du pays d’origine mais en général il est recommandé de le 

faire entre 2-18 mois après la dernière réaction.

• Pour le reste des entités on pourra prévoir de faire une épreuve 

d’acquisition de tolérance après 3-6 mois de régime dans les cas légers

et entre 6 à 12 mois dans les cas graves. 



• Après une période d’exclusion prolongée les enfants avec :

- Symptomatologie immédiate .

- Antécédents personnels d’atopie (DA, bronchospasme à répétition, 

rhinite allergique et ou sensibilisation IgE médiée à d’autres aliments) 

et ou SEIPA pourront développer un mécanisme médié par les IgE vis à vis de 

l’aliment exclu. 

il est recommandé donc de faire une évaluation conjointe avec 

l’allergologue et réaliser des Pricks tests ou dosage des IgE spécifiques à 

l’aliment exclu avant d’effectuer une  épreuve d’acquisition de la tolérance.



• Dans les PA, l’EA et  les formes légères de DA  s’il n’existe pas de 

sensibilisation à l’aliment ni d’antécédents de réaction  grave 

la  réintroduction pourra se faire en général de façon graduelle à domicile 

sous supervision médicale.

• dans les cas graves ,les SEIPA ou quand il existe  une sensibilisation IgE 

médiée la preuve d’acquisition de tolérance se fera en milieu hospitalier,

• si les symptômes réapparaissent après l’épreuve de tolérance il faut faire 

une réévaluation de façon périodique chaque 6-12 mois ;

• si après 4-8 semaines de sa réintroduction il n’apparait pas de symptômes 

on garde l’aliment dans le régime.



Prévention

Il n’y a pas d’évidence suffisante pour recommander aucune mesure de 

prévention efficace de l’allergie alimentaire.

ni les interventions diététiques chez la mère en période de gestation ou 

d’allaitement ,ni l’utilisation de FEH probiotiques ou prébiotiques chez les 

nourrissons à risque ,ni le retard dans l’introduction de l’alimentation 

complémentaire n’ont démontré qu’ils peuvent prévenir le développement 

des AGI.

Les recommandations actuelles s’orientent vers le maintien d’une 

alimentation équilibrée chez la mère et le nourrisson, riche en aliments 

naturels non transformés et avec apport de tous les nutriments nécessaires.



Rôle du pédiatre généraliste (soins primaires)

• Le rôle du pédiatre est fondamental dans la reconnaissance des 
symptômes de l’AGI  en suspectant la relation causale entre chacune 
des entités et l’introduction de divers aliments.

• Le retard diagnostique est fréquent dans ces pathologies  pour cela il 
est important de les  reconnaitre par tous les pédiatres pour pouvoir 
réaliser un diagnostic précoce et éviter ainsi la répercussion 
nutritionnelle et le développement des troubles de conduite 
alimentaire secondaires.

• dans les cas douteux avec risque nutritionnel élevé ou quand il sera 
nécessaire d’évaluer la réalisation des épreuves complémentaires 
l’orientation vers un gastro pédiatre pourrait accélérer le processus 
diagnostique et thérapeutique.







Merci pour votre attention


