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Allergie alimentaire ? 

• L’allergie alimentaire est définie par la 
survenue de manifestations cliniques dues à 
une réponse immunologique , spécifique , 
anormale reproductible (1) après ingestion de 
certains aliments . 

 

Boyce JA, Assa’ad A, Burks AW, et al. Guidelines for the diagnosis 
and management of food allergy in the United States                                                                          
J Allergy Clin Immunol 2010;126:S1–58 



AP LV 

Mécanisme immuno  

allergique prouvé 

Pricks ,IgEs( 3)  ou patch test  

Mécanisme immuno  

allergique non prouvé 

Intolérance?  

 

 

 

 
 

   
• APLV est la 1ere AA à apparaître(2)   

30% avant 1 mois. 

90% avant 1 an. 

2,6% des AA 

                        - Allergie Alimentaire.   

  Au 4eme rang des maladies  chroniques 

1ere manifestation clinique de l’atopie  8%  des  enfants 

Ouvre la marche de la carrière de l’atopique( Atopic marsh). 



Prévalence de l’APLV 

Très hetérogène 

                       -  Taux d’APLV ressenti  : 2,8% 

                       - Taux corrigé  par TPO :0,6% 

1-Europe: taux d’incidence d’APLV confirmé <1% 

2-Algerie : données insuffisantes: 

                -  O.Ibsain :Centre d’Alger : 1,8% 

                -   Malki: ouest d’Alger :2,4 % (1115 E) 

                -  Boughellout: Constantine : 2,7% (750 E) 
  





Physiopathologie 

Plus d’une trentaine de protéines de lait de vache. 

     sont potentiellement allergisantes. 

                   Mécanisme? Aplv IgE mediée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypersensibilité immédiate médiée par les  
IgE.( 4) 
    (type I de la classification de Gell et Coombs) 
.  

  Clinique  de type anaphylactique (5) 
 
  Chronologie aigue  dans les minutes qui suiventt la 
prise du biberon (6) 
  Proteines souvent en cause Caséines !!!!! (7) 



 

2- formes mixtes. 

        Les  pathologies mixtes  qui sont IgE  et non IgE médiées.                                                 

    Semiologie plutôt retadée est :. 

  

    

                   

                                                                                                    
3- Formes non IgE mediées. 

 

    Dont  la pathologie  revet  un tabeau  d’entérocolite avec 
diarrhée ou rectocolite allergique. 

 

 

 

 Dominées par la pathologie à éosinophiles  



50 à 60% 

9%    

10 à 39% 

20 à30% 



Expression  clinique des différentes formes Allergies aux   protéines du 
laits de vache 

(Sampson :  JACI 2004) 

    .F  IgE médiée (8) 
Gastro-intestinaux              Sd oral,  anaphylaxie gastro-intestinale 

 

Cutanées                              Urticaire, angioedème, rash morbiliforme. 

 

Respiratoires                       Rhino-conjonctivite , bronchospasme , wheesing. 

 

Généraux                             Choc anaphylactique 

 

 Au moins 2 à  3 signes sont retouvés chez le NRS 

 

 



autres formes  

: F. mixtes :    : Pathologie à éosinophiles  
.                      
Gastro- intestinaux     RGO et eosinophagite allergique à éosinophiles, GEA à 
éosino 
 
Cutanés                        Dermite atopique. 
 
Respiratoires               Asthme. 

F. Non IgE médiés: 

 Gastro   :  Entérocolite, rectocolite  induites par les  protéines alimentaires     
(MC/SIEPA) 

Cutanés  :  Dermite  de contacte et herpétiforme. 

Respiratoires : Hémosidérose pulmonaire induite par les protéine A                                  
( Sd deHeiner) 

                                          











Peut on éviter un TPO ? 



Principes de  la prise en charge  
 Suppression  de  lait  et dérivés  en utilisants des:  

1-Des hydrolysats poussés (  dépourvue  de toute immunogénecitée dans 90%     
Peptides PM < 3000-5000 Da) (17):   eHF 

                            - H lactotosérum. 

                            - H de caséine. 

                            - H de riz et de soja. 

2- Acides aminés.( 18)                                                                                                                       
- Formes sévères                                                                                                               
-Allergies aux hydrolysats                                                                                                    

     -Allergies alimentaires multiples 

      -Esophagites à éosinophilies                         

Allergénicité résiduelle et croisée? 

Aucun hydrolysat n’évite la présence de protéines intactes.               
Allergies aux hydrolysats (19) 

le PM minimum des peptides se liant aux IgE est de 1300Da, 

L’hydrolyse peut générer des peptides à l’origine de réactions 
croisées.    

Interét de pricker  le lait ou  surveiller  après l’avoir donné 
 



Choix du lait  
•  choix du laits de substitution : normalement tout substitut de 

lait doit étre prické…(20)..   Laits disponibles en Algérie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  algerie 
 
 
 

 

Hydrolysats de caséine: pour les formes IgE médié  
 celia peptide allernutri  Allernova®,  Prégestimil®,  Nutramigen® 
Hydrolysats de protéines du lactosérum:  pour les formes mixte et  
non igE médiée:  Aptamil peptijunior  
Pour toutes les formes                
Hydrolysats de riz:       
                   Modilac  riz® 
Hydrolysats de proteines de Soja:   
                     Biomil Soy® 
Acide aminé de synthèse 

     Néocate®advance,     Nutramigen AA®                                                       
Le lait de chèvre, brebis, jument, chamelle : non recommandés  
 
 



Quel substitut pour un régime ? Pour 
quelle forme ? 



L’urgence? 

Si accident grave  au debut  ou  lors d’un écart de 
régime ou accident lors d’un TPO ( 21)  
          - Urticaire, angio-oedème    30.3% 

         - Bronchospasme   8.6%  
         - Choc anaphylactique 4.9% 
 

• Trt : Antihistamine , CTC  voire  adrénaline (22) 
    SC /face antero-latérale de la cuisse 
•  Posologie  : 0,01 mg/kg Ampoule de 1 mg = 1 ml 

(0,01ml/kg) 

• Sans dépasser 0,5mg  

 
 



Durée du regime et évolution ? 
 Durée du regime minimum 6 mois ( 23) 

 Tpo d’aquisition de tolérance (24) dés l’age de 6 mois dans les 
formes non igE mediéés  

 Au dela de 9 mois dans les formes igE mediees  guidé par le 
dosages des igEs (25) si forme initiale sévère. 

  maintenir  une dose seuil toléreé   au dessous de la dose 
réactogène  

  le TPO de contrôle d’aquisition de tolérance est fait en milieu 
hospitalier  dans les formes IgE médiées  et guidé par le 
l’évolution du TX d’IgE. .(26)  

  Peut etre fait à domicile  pour les formes mixtes. 

 Se mefier du switch !!!!! 

 20 % des APLV  vont faire d’autres formes d’allergie (marche 
atopique). ( 27) 



Shek LP et al. J Allergy Clin Immunol. 2004;114:387-9 



Evolution  

• Caseine (f78) impliquée dans les APLV igE 
médiées  et  durables. D’après Sicherer, 

• 80%  des enfants de moins de 3 ans qui ont un 
taux d’IgE anti lait inférieur à 14,3 kUa/L 
guérissent de leur allergie et  

• 75 % de ceux qui ont un taux initial d’IgE anti 
caséine supérieur à 20,2 kUa/L n’en guérissent 
pas.( 28) 

• Si  pas d’aquissition de tolérance > de 3ans  
Immunothérapie au vu des risques après 
diversification (29) 



L’allaitement maternel est irremplacable, c’est le meilleur aliment du nourrisson. 
Cependant,  vu le risque d’anaphylaxie sévère, voire mortel de l’APLV nous incite à 
protéger au mieux ces enfants par une prévention précoce et efficace. Afin d’éviter 
l’apparition d’une APLV, et dans l’attente d’études interventionnelles confirmant cette 
attitude, il nous semble exister suffisamment d’arguments observationnels aujourd’hui 
pour proposer chez l’enfant à risque une introduction précoce du LV, dès les premiers 
jours de vie, particulièrement chez les enfants à risque (30)                                                                                                
Cette attitude est validée dans la méta-analyse de Ierodakonou et al. publiée en 2016 
                                                                                                     
 Si parent  refuse  cette attitude  une formule d’hydrolysat extensive  ou  formule         
d’ AA sont  proposée. 
 
 
 La diversiffication doit étre prudente faite   aliment par aliment en évitant les 
mélanges et les produits  pouvant contenir  du lait avec une suplémentation  en 
calcuim à 500mg /j et  si  < 2ans et 1g/j si > 2ans  . 

 

Prevention   

Revue Fr d’allergo 2020. 



Les mots clefs  
 
1- L’APLV est une AA définit par une R° immunologique (TC et 

IgEs) reproductible (TPO). 
2-1ere AA chez l’enfant . 
3- la clinique est fidèle à la physiopathologie  cad R° type I selon 

Gell et Coombs avec manifestation aigue  parfois 
anaphylactique immèdiate touchant 3 organes (TD, 
peau,poumon).     Adrenaline!!! 

4- DC= rattacher les  manifetations  clinique à l’aliment et voire  le 
timing  et confirmer par un  bilan allergologique sus cité                   
+/- TPO 

5-Aplv IgE médie = souvent la caséine.  
6- EHF (hydrolysat pousée )  ou AA sont parfois nécéssaire. 
7-l’aquisition de tolérance est guidée par l’histoire clinique et  

dynamique des IgEs. 
8- Atopic march !!! 
9- Nouveau protocole de prévention aux enfants  à très haut  

risque qui est l’introduction de LV d’emblée meme s’ils sont 
sous AM. 


