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CLASSIFICATION DES ALLERGIES ALIMENTAIRES 

Hypersensibilité 
Type I 

IgE médiée 

Début immédiat 

(anaphylaxie)  

 

Hypersensibilité 

Type IV 

Médiation 
cellulaire: 

lymphocytes T 

Début retardé, 
chronique 

(SEIPA, dermatite 
de contact) 
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Combinée 

IgE/cell 

(OeO, 

GeO, 

dermatite 

atopique) 

www.eaaci.org 
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 A terme par voie basse, lait maternel 12 mois 

 Avant 12 mois 

 vomissements en jet après consommation de poisson – IgE médié? SEIPA? 

 Bronchiolites à répétition 

 

 Avant 2 ans 

 Réaction à l’amoxicilline administrée pour angine: éviction – allergie médicamenteuse? 

 

 Depuis l’âge de 2 ans 

 Réaction cutanée à l’odeur de poisson (poissonnerie, cuisine) 

 

 A 3,5 ans 

 Œdème de Quincke sur poisson blanc, dyspnée 
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IgE   
médié 
Type I 

YOUNES, NÉ EN 2004 



 ATCD familiaux : mère multi allergique, frère allergique au poisson, à 

l’œuf 

 

 Mode de vie: ville, pas d’animaux, ni tabagisme passif 

 

 1iers investigations allergologiques 

 => sensibilisation aux acariens et aux poissons 
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      IgE médiée 
            Type I 

YOUNES 
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ALLERGIES IGE MÉDIÉES 

Sensibilisation 

 

 1ier contact avec l’allergène 

 Sécrétion d’IgE en réponse à 

l’allergène 

  Phase silencieuse  

      Parfois in utéro ou via le LM 
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Réaction allergique 

 

 Contact  suivant avec 

l’allergène 

 Réaction antigène-anticorps 

 Présence de symptômes 

de l’allergie  

Mécanisme immunitaire en deux phases 
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ALLERGIES IGE MÉDIÉES 

SENSIBILISATION 

REACTION ALLERGIQUE 
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 1iers investigations allergologiques 

 => sensibilisation aux acariens et aux poissons 
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      IgE médiée 
            Type I 

YOUNES, ÂGÉ DE 3,5 ANS 



BILAN ALLERGIQUE  

14 mai 2018 12 

Evalue la sensibilisation IgE médiée à 

extraits commerciaux ou aliments natifs. 

 

Prick test 

Prick to prick 

Test positif si papule >3mm 

témoin négatif < 1mm 

Témoin positif ≥ 2mm 

 

 

J Bousquet. Allergy 2012;67:18-24 

TESTS CUTANES ALLERGIQUES 

Stallerpointe  

Prick in prick 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDyJGhjsnaAhURCuwKHUZLBw0QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.allergiecentrumhasselt.be%2F&psig=AOvVaw2IInMT3LMF1fSV5XXgi1Sq&ust=1524322547052132


RAST  

Tester l’allergénicité 

 d’un aliment complet.  

Ex: arachide, œuf, LV, 

… 

 

Recombinant 

Tester l’allergénicité  

d’un ou + allergènes  

contenus dans un 

aliment. 

Ex: Ara h 1, Gad c 1,… 
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Allergologie 

moléculaire 

Positif  > 0,1 U/ml 
Anciennement > 0,35 U/ml 

Molecular allergology, EAACI 2016 

BILAN ALLERGIQUE  

TESTS SANGUINS 



Prick test : positifs pour morue, thon, saumon, crevette 

Dosage recombinant r Gad c 1 >100 U/ml (>0,1 U/ml) 

 

 

 

 

 

 

Test de provocation labial au poisson : positif. 

14 mai 2018 14 www.allergen.org 

YOUNES, ÂGÉ DE 7 ANS 

Allergie au poisson : régime d’éviction stricte 
du poisson + prescription trousse d’urgence 



Après séjour en bord de mer (pêche) 

œdème facial et labial - érythème facial - dyspnée 

=> amélioration à la montagne 

Traité par : Zyrtec® + Ventolin® mais pas d’administration 

d’adrénaline!! 
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YOUNES, ÂGÉ DE 9 ANS 

 Anaphylaxie  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPgNf30tLaAhWOyqQKHVadAkwQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.fr%2F70510583-Urgences-au-cabinet-de-medecine-generale-dr-anne-criquet-hayot.html&psig=AOvVaw1ZMTRTBoOtJ5BExqg6Fjoj&ust=1524650194988173
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L’ANAPHYLAXIE   

Réaction allergique aiguë potentiellement mortelle et 

touchant plusieurs organes. 

Souvent début rapide.  
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A Muraro, G Roberts, M Worm et al 

EAACI guidelines 2014 

3 situations:  

Pas atcd allergiques:  

        Atteinte cutanéo-muqueuse  + 

        Voies respi.  ou diminution pression artérielle 

Suspicion de consommation d’un allergène connu: 

   2 systèmes du corps doivent être atteints 

        (VR, SCV,V+, D+, peau/muqueuse,…) 

Certitude de consommation d’un allergène connu :       

    Hypotension artérielle.  



CO FACTEURS : PEUVENT DÉCUPLER LES SYMPTÔMES  

Exercice physique entre 1h avant et 4h après 

l’effort (anaphylaxie à l’effort). 

Consommation d’alcool (surtout le vin). 

Consommation de médicaments (AINS, IPP, 

Aspirine, bétabloquant, inhibiteurs de l’enzyme de 

conversion) 
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Suite à la consultation   

Maintien de l’éviction stricte du poisson  

Nouvelle prescription d’une trousse d’urgence  
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YOUNES, ÂGÉ DE 9 ANS 

B2-agoniste 
AntiH1 

Stéroïde 

Adrénaline 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihk82pvtLaAhVJKuwKHW6kBoAQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.jim.fr%2Fe-docs%2Fadrenaline_auto_injectable_mesures_pour_eviter_une_penurie_132391%2Fdocument_actu_pro.phtml&psig=AOvVaw1Yay95cFmr3L9m2J-U87q_&ust=1524644713349634
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En 2015 :  

Sifflements répétés (Salbutamol® ) 

Instauration d’un traitement de fond au Budesonide® 200µg 

2x/j + Nasonex® pour la rhinite allergique. 

 

En 2016 : 

Prurit pharyngé, troubles digestifs, difficultés respiratoires 

quand il consomme du poulet. 
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YOUNES, ÂGÉ DE 11-12 ANS 
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Histamine  

10  

Blanc d’œuf cru      

0 

Jaune d’œuf cru 

0 

LV  

0  

Lait de soja 

0 

Froment  

 0  
  

Morue  

51 

Bœuf  

3 

Moutarde  

0 

Pomme  

0 

Arachide  

0 

Noisette  

0 

Noix  

2 

Amande  

0 

Noix de cajou  

0 

Kiwi  

21 

Banane  

0 

Poulet cru (dos) 

7 

Poulet cru (cuisse) 

11 

Poulet cuit  

12 

Dinde crue  

0 

Canard cru  

4 

Saumon cru  

31 

Sole crue  

47 

Crevette  

17 

          

Rast (sang) : positif >0,1Ku/L (résultats en Ku/L)  

Prick (peau): Positif>3mm que témoin négatif (résultats en mm) 

IgE s  

U/ml 

  

F1 

Blanc 

d’œuf  

F426 r 

Gad c 1 

(poisson) 

F 83 

Viande 

de 

poulet 

F 232 

Ovalbumin 

F 233 

Ovomucoide 

R F 323 

Conalbumine 

crevette 

En 2016 

Erasme 

0.39 > 100 1.65 < 0.1 0.37 < 0.1   

En 2008 st  

Anne  

1.3 > 100         0.13 

YOUNES, ÂGÉ DE 12-13 ANS 
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Der 

pteronyssinus  

d1 

374 U/ml 

Der  

Farinae d2 

 

252 U/ml 

Graminées  

rPhl P1, rPhl 

P5, 

119 U/ml 

T3 Bouleau  

 

 

0.49 

Bet v1 

 

 

0.76 

C6 

amoxicilloyl 

 

0.16 

F1 blanc d’œuf  

 

0.39 

F 232 

ovalbumin 

<0.1 

F 233 

ovomucoide 

0.32 

R F 323 

Conalbumine 

<0.1 

f75 jaune 

d’œuf  

0.19  

F433 r Tri a 

14 LTP 

<0.1 

F4 Froment  

 

0.49 

F98 gliadin 

 

<0.1 

Omega 5 

alphagliadine 

<0.1  

F284 Viande 

de dinde  

En cours 

 Viande de 

poulet  

1.17 

F3 Poisson 

Morue  

>100 U/ml 

 F426 rGad c 1 

 

En cours  

Crevette  

 

23 

F27 viande 

de bœuf  

<0.1 

F40 thon  

 

22.8 

F 41 Saumon 

 

53.4   

F61 Sardine  

 

57.4 

 

U/ml 

U/ml U/ml U/ml U/ml 

YOUNES: IGE SPÉCIFIQUES 



YOUNES : PREMIÈRE CONSULTATION DIÉTÉTIQUE À 12 ANS 

 Ancienne allergie à l’œuf résolue 

 Réaction lors de la consommation de poisson (tous). 

 Réaction lors de la consommation de poulet 

 Jamais consommé de dinde (peur d’une allergie) 

 Ne mange pas de porc (alimentation Hallal) 

 Réaction lors de la consommation de bœuf 

(contamination croisée du bœuf probable). 
 

VVPOLAV consommés: veau, œufs et c’est tout 

(n’aime ni l’agneau, ni les substituts de viande)  
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 YOUNES: ENQUÊTE CATÉGORIELLE ALIMENTAIRE À 12 ANS 

Type de 

repas 

Heure 

Lieu 

Aliment ou boisson 

Aliment entrant dans la 

composition des 

recettes 

Quantité 

 

Marque des aliments  

et des produits 

entrant dans la 

composition des 

recettes 

Symptômes 

allergiques (photo) 

Heure 

 Intensité 

Médicaments pris 

Présence de 

cofacteurs 

Type de repas : 

  

Petit Déjeuner 

  

7h15 

  

domicile 

  

 

 

2 tranches pain blanc 

Choco à tartiner noisettes 

Lait ½ écrémé 

 

  

 

Delhaize®  

Nutella® 

Campina® 

 

 

 

Pas de réaction  
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YOUNES: ENQUÊTE CATÉGORIELLE ALIMENTAIRE 

Type de repas  

Heure 

Lieu 

Aliment ou boisson   

Aliment entrant dans la 

composition des recettes 

Quantité 

Marque des aliments  

et des produits entrant 

dans la  composition 

des recettes 

Symptômes 

allergiques 

Précisez le type de 

manifestations 

  

Type de repas  

  

Petit Déjeuner 

7h15 

Domicile 

 

 

 

2 tranches pain blanc 

Choco à tartiner noisettes 

Lait ½ écrémé 

 

  

 

Delhaize®  

Nutella® 

Campina® 

 

 

 

Pas de réaction  

Collation  

10h15 

Ecole 

 

Gaufre  

Jus d’orange 

 

Suzy® 

Minute Maid® 

 

 

Pas de réaction  

Repas de midi  

  

Rien (saute le repas) 

Collation  

A la maison 

(ne prend pas de 

collation mais grignote 

dans l’après-midi) 

Biscuits au chocolat  

Jus d’orange 

 

Léo®, Lotus® ,… 

Minute maid® 

 

Pas de réaction 

Souper  

A la maison 

19h 

Pâtes, riz ou pdt.  

Viande (veau) 2à3x/sem 

Œuf (tortilla) 1x/sem 

Pas de légumes 

Pas de dessert  

Coca  

 

Boucherie 

(contaminations 

croisées!) 

Pas de réaction 

26 



YOUNES: CONSULTATION DIÉTÉTIQUE 
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Déséquilibre alimentaire. 

Peu de variété. 

 

Néophobie alimentaire.  

(fréquent chez les patients allergiques) 

Croissance staturo-pondérale de l’enfant.  

 

Objectifs : explication régimes d’exclusion + 

diversité et équilibre alimentaire.  
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CROISEMENT POULET ET POISSON 

 

Epitope : 

Chaine de +/-10 AA  reconnue par les IgE du patient.  

 Il en existe deux sortes : 

 

Conformationnel et séquentiel  
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Protéines thermosensibles et 
sensibles à la digestion 
(peptidique et enzymatique) 

Protéines 
résistantes 



EPITOPE 

14 mai 2018 30 

Action de la chaleur ou de la 
digestion  

L’épitope n’est plus 
reconnu par les IgE : 
pas de réaction clinique . 

L’épitope n’est pas 
modifié. Il est 
reconnu par les 
IgE : la réaction a 
lieu. 

Epitope 
conformationnel 

Epitope 
séquentiel 



LES ALLERGIES CROISÉES 

Réaction allergique à un allergène donné mais 

sensibilisation vis-à-vis d’un autre allergène.                                                  

Structure d’épitope similaire  

  Similarité = homologie des protéines 

% élevé d’homologie 

 =  

risque élevé de réaction croisée 
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YOUNES :DISCUSSION PLURIDISCIPLINAIRE À 12 ANS 

 

Nécessité d’élargir le régime surtout au niveau des 

VVPO 

 

 

Pourquoi pas la dinde ? 
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LE SYNDROME POULET - POISSON   
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Allergènes recombinants dans le poulet et le poisson  

Parvalbumine 

Parvalbumine 

Enolase 
Aldolase 

Enolase 
Aldolase 
Parvalbumine 

Exemple  Saumon Morue   Poulet 

Enolase Sal s 2 Gad m 2 Gal d 9 

Aldolase Sal s 3 Gad m 3 Gal d 10 

Parvalbumine  Sal s 1 Gad c 1 Gal d 8 

www.allerdata.com 

Alpha-livétine 
Albumine 



ET DANS LA DINDE… 
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Enolase  
Parvalbumine  

Aldolase 

A. Kuehn et al. revue française 

d'allergologie 2017 

Alpha-livétine 
Albumine 

Alpha-livétine 
Albumine 



MAIS… POULET ET DINDE CROISENT  
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Alpha-livétine 

Alpha-livétine 

A quel(s) allergène(s) le patient réagit? 

Parvalbumine  

Enolase 

Aldolase 

 

 

Alpha-livétine  

Albumine 

+ 

Parvalbumine  

Enolase 

Aldolase 
 

 
A. Kuehn et al. revue française 

d'allergologie 57(2017) 



YOUNES: RÉACTIVITÉ À LA DINDE 

Seul recombinant commun dosable  

PARVALBUMINE 

 

Pour évaluer la réactivité à la dinde 

 

 

Test de provocation orale (TPO) 
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A. Kuehn et al. revue française 

d'allergologie 57(2017) 
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TEST DE PROVOCATION ORALE (TPO) 

Gold standard 

Protocole: 

 Hospitalisation du patient - vigilance de l’équipe 

 Consommation de doses croissantes de l’aliment à tester 

 Dose finale = portion complète 

Arrêt du test si symptômes objectivables 

 Avantages: 

 Diagnostique de certitude 

 Définir la dose déclenchante 

 Evaluer la gravité des symptômes 

 Evolution de l’allergie - réintroduction d’aliments sans risque  

 Limiter le stress lié à la réintroduction d’aliments 
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YOUNES :TPO EN PRATIQUE  

 Temps Heure  Dose à 
introduire 

Dose 
cumulée  

DEP 

  
L/min 

RC 

  
/min 

SpO2 

  
% 

TA 

  
mmHg 

réaction traitement 

  
T:0 
Placebo 

 10h  0  0             

20 mn  10h20  0,1g  0,1g             

40mn  10h40  1g  1,1g             

1h  11h  3g  4,1g             
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 A jeun  
 Stop traitements allergiques (15j avant) 
 Perfusion pour agir rapidement (adrénaline, anti-H1, salbutamol, corticoïdes)  
 Doses croissantes toutes les 20 minutes  
 Véhicule (aliment peu allergisant, masque le goût de l’aliment testé) 

 Compote de pomme 



YOUNES: TPO EN PRATIQUE 

Temps Heure  

 

Dose à 

introduire 

 

Dose cumulée  

 
DEP 

  
L/min 

RC 

  
/min 

SpO2 

  

% 

TA 

  
mmHg 

Réaction Traitement 

 
1h20 

  
11h20 

 
 6g 

 
 10,1g 

          

 
1h40 

  
11h40 

  
10g 

  
20,1g 

          

 
2h 

  
12h 

  
30g 

  
50,1g 

          

 
2h20 

  
  

  
12h20 

  
60g 

 
 110,1g 

          

 
2h40 

  
12h40 

 
 100g 

 
 210,1g 
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Dose réactogène cumulée : pas d’application   



YOUNES : RÉSULTATS TPO 

Pas de réaction à la dinde. 

Pas d’allergie IgE médiée à la dinde.  

En faveur de l’allergie croisée entre poulet et poisson.  

 

 

Consultation diététique: 

Réintroduction dinde et bœuf (exclus par le patient) 

Maintien du régime d’exclusion: poissons (tous), crustacés, 

mollusques, poulet.  

 

Travail sur l’équilibre et la diversité alimentaire.  
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ETIQUETAGE: CONTAMINATIONS CROISÉES 

14 mai 2018 43 

VVPO : Grand  risque = présence d’allergène par contamination croisée  
 
Exemple : contact entre 2 denrées dans l ’étal du boucher 
 
Les solutions  
     Petit commerçant 
• Expliquer le problème  
• Passer commande la veille  

 préparation avec ustensiles 
 non contaminés  

                                               
                                  Grande surface 
• Produits pré conditionnés 
Vérifier les étiquetages : produits asiatiques, certaines sauces 
(Worcester, César, Aurore, Ecossaise …), certaines préparations  
(vitello tonnato, filet américain préparé avec anchois, …), bouillons cubes 
(poisson, volaille) 



ETIQUETAGE: LÉGISLATION 

 Les 14 allergènes à déclaration obligatoire doivent se 

trouver dans la liste des ingrédients quelle que soit la 

quantité (sf sulfites) et ils doivent être mis en évidence.  

 Tout ingrédient composant un aliment doit se trouver dans 

la liste des ingrédients. 

(SAUF : Les épices qui composent un mélange d’épices s’il est présent pour <2% du 

produit fini et qu’il ne fait pas partie des allergènes à déclaration obligatoire) 

44 www.santé.belgique.be 



ETIQUETAGE :  EN PRATIQUE 

Vérifier les étiquetages à chaque achat : 

modification de composition des produits. 

Ne pas se fier au bon sens : certains produits 

peuvent contenir des ingrédients inattendus 

comme de l’arachide, du soja, du lupin…   
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Basilic frais 33%, huile de tournesol 29%, eau, FROMAGES italiens*  
(pecorino romano, grana padano (OEUF) 2,9%), sirop de glucose, 
 flocons de pommes de terre, sel, huile d'olive vierge extra 2%,  
farine de NOIX DE CAJOU**, PIGNONS** 0,5%, AROME*, 
 acidifiant : acide lactique, antioxydant : acide ascorbique, ail. 

Pesto 
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Ingrédients Sauce curry paneng 52,4% [lait de coco, eau, pâte de curry paneng 3,2% (huile de SOJA, 
piment séché, citronnelle, ail thaïlandais, échalotes, sel, racine de coriandre, galanga, graines de 
cumin en poudre, graines de coriandre en poudre, zeste de kéfir lime, poudre Massaman (graines de 
coriandre, graines de cumin, cardamome, anis étoilé, noix de muscade, feuilles de laurier, clous de 
girofle), acidifiant : acide citrique (E330), poivre blanc), huile de colza, sauce poisson (ANCHOIS, sel, 
eau, sucre), sucre, roux blanc (farine de froment (GLUTEN), huile de palme), sel, paprika, feuilles de 
citron, feuilles de coriandre, ail, épaississant : amidon de maïs modifié (E1442)], boeuf 40 %, huile de 
colza, sauce soja light (eau, fèves de SOJA dégraissées, farine de BLE, sel, sucre), piment rouge, 
poudre de coriandre. Traces éventuelles de mollusques, oeufs, lait, céleri, fruits à coque, arachides, 
graines de sésame, moutarde, sulfites. Allergènes : Poisson, Gluten, Soja 

Bœuf au curry 

ETIQUETAGE :  EN PRATIQUE 



ETIQUETAGE DE PRÉCAUTION 

                               Peut contenir des traces de… 

                               Est fabriqué dans un atelier… 

 

 

L’industriel veut se protéger      Le patient est induit en erreur. 

En pratique:  

 Dose réactogène très faible  

 Réaction anaphylactique 
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Dysphagie « des aliments restent coincés quand je mange » 

Gastroscopie : biopsie: abondance d’éosinophiles dans la   

      muqueuse (>15eo/champ) 

     Diagnostic d’œsophagite à éosinophiles(Oeo) 

 

 

14 mai 2018 49 

YOUNES, AGÉ DE 13 ANS 



L’ŒSOPHAGITE À ÉOSINOPHILE 

 Pathologie chronique  

 Hypersensibilité mixte (I: IgE et IV: médiation cellulaire) 

   en réponse à des allergènes alimentaires/environnementaux.  

 Cliniquement  

 RGO, dysphagie, impaction alimentaire, sténose 

 Histologiquement  

 infiltration inflammatoire d’éosinophiles 

 Prévalence de 40-56/100.000 en Europe 

 zones urbaines des pays industrialisés 
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ARBRE DÉCISIONNEL DE TRAITEMENT DE L’OEO 

IPP HD 

6-8sem  

Non répondeur  

Corticoïdes 
avalés (à vie)  

Peu recommandé 

FFED 

 

 

Eviction à vie 
du/des aliment(s) 

incriminé(s) 

SFED 

 
 

Répondeur  

(50% des cas) 

Maintenir IPP HD 

(à vie) 
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Gastroscopie 

+ 

Biopsie 

(<15eo/ch) 

Après chqe.  
réintro. 
 Alim.  

(rém.Cl. 54%) 

Après chqe.  
réintro. 
 Alim.  

(Rém. clin.73%) 
 

Pyrsopoulos, J Hepatol Gastroint Dis 2016 



CHOIX DE TRAITEMENT DE L’OEO 

• Choix de la 6 food eviction diet (SFED) fait par le gastro-entérologue  

• M.E.P. du régime en consultation diététique 

• Eviction de 6 familles alimentaires pdt 6 à 8 sem 

• Gastroscopie + biopsie (le régime a-t-il été efficace?) 

• Réintroduction d’une famille alimentaire tous les 15j (pour cibler l’aliment à supprimer) 

• Gastroscopie + biopsie avant chaque nouvelle réintroduction.  
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Patient non 

répondeur aux IPP 

Asher Wolf, W., Huang, K.Z., Durban, R. et al. Dysphagia 2016 

 



QUELLES FAMILLES ALIMENTAIRES ÉVITER DANS LA SFED? 
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Blé et céréales contenant du gluten 

 Lait et produits laitiers  

Œufs  

 Les fruits à coques (amande, noisette, noix de Grenoble, noix de pécan 

(noix d’Hickory), noix de cajou, noix du brésil, pistache, noix de macadamia, châtaigne, 

noix de coco, noix de Nangail, pignon de pin)  

 Les légumineuses (tous les légumes secs, le soja, l’arachide)  

 Les poissons, mollusques et crustacés  



SIX FOOD EVICTION DIET : SFED 

    Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi   Samedi   Dimanche   

                                

D
é

je
u

n
e

r 

  

Galettes de maïs 

Confiture de 

framboises 

Thé ou café 

  

Tartines craquantes 

au quinoa  

Sirop de Liège  

Thé ou café 

  

Biscottes de riz 

Miel 

Thé ou café 

  

Flocons de sarrasin 

Lait de riz 

et fruits rouges 

Thé ou café 

  

Galettes de riz 

Confiture de fraises 

Thé ou café  
  

  

Tartines craquantes 

au sarrasin 

  

Sirop de Liège   

Thé ou café   

  

Crêpes de 

Sarrazin 

(eau+farine) 

Confiture 

d’abricots 

Thé ou café 

  

                                

D
în

e
r 

  

Côtes de veau 

Riz pilaf à l’huile 

d’olive 

Brocolis 

Eau 

  Salade de fruits 

  

  

Steak de bœuf  

Épinards frais sautés 

à l’ail 

Pommes de terre 

vapeur 

Eau  

Orange  

  

  

  

Fajitas de dinde 

(tomates, poivrons, 

oignons) 

Guacamole 

Crêpes de maïs 

Eau 

Kiwi  

  

  

Escalope de veau à la 

sauge 

Pommes de terre 

rissolées 

Salade de roquette et 

oignons rouges 

Eau 

Banane 

  

  

Blanc de dinde 

grillée 

Ratatouille 

Quinoa 

Eau 

  Pomme 

  

  

Tajine de blanquette 

de veau aux olives et 

citron 

Riz 

Eau 

Mangue 

  

  

  

Rôti de bœuf  au 

romarin  

Purée de patates 

douces  

Courgettes sautées 

à l’ail 

Eau  

Ananas  

  

  

  

                                

S
o

u
p

e
r 

  

Salade de quinoa  

Framboises  

Coriandre et avocat 

Dés de dinde 

Eau  

Compote de rhubarbe 

  

Roulades d’asperges 

vertes au jambon de 

dinde  

Vinaigrette au basilic 

Galette de riz  

Melon 

  

Artichaut vinaigrette 

balsamique 

ciboulette 

Tartines craquantes 

au quinoa  

Eau  

Soupe de fruits 

rouges 

  

Salade de riz poivron 

maïs tomates et 

Allumettes de dinde 

 Eau 

Fruits de la passion 

  

Crêpes salées de 

sarrasin  

Jambon de dinde, 

champignons et 

estragon  

Eau 

Pèche  

  

Gaspacho et 

bruschetta  de 

tartines craquantes de 

quinoa 

Eau  

Pastèque  

  

Taboulé de 

tapioca 

(concombre, 

tomate, 

menthe, citron) 

Eau  

Compote de 

pommes à la 

cannelle  
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Régime extrêmement difficile à suivre 

Très peu de compliance durant l’adolescence 

 

 

Arrêt du régime 

Suivi psy en cours   

Prise en charge postposée 
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ATTITUDE 
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Question 1 



Question 2 



Question 3 



TAKE HOME MESSAGE   

 Allergologie alimentaire  

 Branche très complexe pour le médecin comme pour le diététicien 

 En pleine expansion, les pratiques évoluent très rapidement 

 Nécessité d’une formation continuée 

 

 La prise en charge multidisciplinaire est primordiale 

 Régimes compliqués 

 Soutien patient 
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INFORMATION 

 Formation du CPSI 

 6 mois, 1 jour par semaine 

 Hypersensibilités alimentaires allergiques et non allergiques 

 

 Création d’un groupement de diététiciens spécialisés en 

hypersensibilités alimentaires (GDHA) 
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MERCI!   DES QUESTIONS?  
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SYNDROME D’ENTEROCOLITE INDUITE PAR L’ALLERGIE 

À LA PROTEINE ALIMENTAIRE (SEIPA) 

Forme aiguë Forme chronique 

Vomissements répétés (10-20), en jet (1-6 heures après l’ingestion) Vomissements intermittents 

Léthargie, pâleur, teint gris Mauvaise prise de poids 

+/- Diarrhée (2-10 heures après l’ingestion) Diarrhées sanglantes ou saignements occultes 

Hypothermie Distension abdominale 

Déshydratation, hypotension, choc Déshydratation 

  Irritabilité 

Augmentation des globules blancs Augmentation des globules blancs 

Méthémoglobinémie Méthémoglobinémie (1/3) 

Acidose Acidose (1/3) 

Thrombocytose Anémie 

  Hypo albuminémie 
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RADIO ALLERGO SORBENT TEST (RAST) 
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