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Cas clinique 



Garcon de 7 mois 

• Exclusivement allaité 
• Selles sanguinolentes à l'âge de 3 mois 
• Eviction du lait de l’alimentation maternelle 
 
  pas de résolution des symptômes 



Garcon de 7 mois 

• Eviction de l’œuf, du soja, du blé, des noix, du 
poisson, du mais et de l’avoine 
 
  résolution des symptômes 
 



Le diagnostic le plus probable est: 

A. Proctocolite 
 

B. Entérocolite 
 

C. Entéropathie 
 

D. Gastroentérite à éosinophile 



Garçon de 7 mois 

 Diagnostic de proctocolite 
 
 Les solides sont introduits progressivement dans 

l’alimentation, excepté le lait et le soja 



Garçon de 7 mois 

• A l’âge de 11 mois, ingestion d’œuf  
   pas de symptômes mais sang occulte dans les selles 
• A l'âge de 12 mois, à nouveau ingestion d’œuf  
 ->  2 heures plus tard: vomissements et diarrhées profuses, 
 pâle, hypotone 
 -> urgences: TA 79/40, FC 130/min, pâle, marbré, reste sp 
 -> remplissage, antibiothérapie i.v. and transfert aux soins 
 intensifs  
 -> évolution très rapidement favorable en quelques heures 
 
•    1 mois plus tard: 2x ingestion d’œuf  2x réaction similaire 
 



Diagnostic le plus probable? 

A. Allergie IgE médiée 
 

B. Allergie non-IgE médiée 
 

C. Entérocolite  
 

D. Non allergique 



Traitement durant la phase aiguë: 

A. Adrénaline 
 

B. Remplissage (bolus NaCl) 
 

C. Corticoïdes i.v. 
 

D. Anti-histaminique 



Quelle serait votre attitude? 

A. Test cutanés 
 

B. IgE spécifiques 
 

B. Test de provocation maintenant 
 

C. Test de provocation à distance 

 
 



Evolution 

• A l'âge de 22 mois, test de provocation (vv en place): 
  50 g d’oeuf peu cuit, 45 plus tard: vomissements profus 
  FSC : augmentation des neutrophiles 2200 cellules/mm3 à  8000 
 cellules/mm3 à 6 heures 
  bolus NaCl et methylprednisolone (1 mg/kg) 
  bonne évolution en 4 heures 
  
 -> recommandation d’éviter l’œuf strictement 



Passons à la théorie… 



Contenu 

• Adverse Food Reaction (AFR) 
• Allergie alimentaire IgE-médiée 
• Allergie alimentaire non IgE-médiée et mixte  
• Présentation de l’étude « Manifestation 

digestives et allergie au lait du nourrisson » 
 



Adverse Food Reactions 

A revised nomenclature for allergy: An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task 
force. Johansson SGO. Allergy 2001: 56: 813–824 

p.ex. bronchoconstriction 
aux sulfites 

p.ex. intolérance au 
lactose 

p.ex. caféine, glutamate 
ou tyramine 

ou mixte 

Définition de l’allergie alimentaire: Réaction immune contre une protéine 
alimentaire (allergène). Mécanisme IgE, non-IgE médié (cellulaire) ou mixte 



Spectre des Allergies Alimentaires  

Sampson HA. Food allergy. Part 2: diagnosis and management. J Allergy Clin Immunol. 
1999;103(6):981–9. 



Allergie alimentaire IgE-médiée 



Allergie IgE-médiée 
• Défaut de tolérance aux protéines alimentaires 
• Glycoprotéines résistantes à la chaleur et digestion 

Sampson HA, Burks AW. Mechanisms of food allergy. Annu Rev Nutr. 1996;16:161–77. 



Anaphylaxie 

•  RAPIDE, dans les 1 min à max 2h après l’ingestion 
•  20% SANS signes cutanés  

 
Stades Symptômes 

I Urticaire, démangeaison, malaise, anxiété 

II Angioedème, oppression thoracique, nausées, 
vomissements, douleurs abdominales, diarrhées, 
vertiges 

III Dyspnée, sifflements, stridor, dysphagie, aphonie, 
faiblesse, confusion, sensation de mort imminente 

IV Hypotension, choc, perte de connaissance, perte de 
selles/urines, cyanose 

Score d’anaphylaxie (adapté selon Müller):  



Peau: 
démangeaisons 
rougeur 
Urticaire 
gonflements 

Gorge: 
démangeaisons, gêne 
à avaler 

Digestif: nausées, 
vomissements,  
douleurs 

Respiratoire: toux, sifflements, 
peine à respirer 

Nerveux: angoisse, prostration, fatigue 

Cardio-vasculaire: tachycardie, chute de 
tension, malaise, perte de connaissance 

Anaphylaxie 



 9 Aliments: 
 lait  
 œufs 
 blé 
 noisettes 
 arachides 
 poissons 
 crustacés 
 sésame 
 soja 

 
- Epices, céleri… = c/o adultes, rare et associé à RCS! 
- Additifs: pas de réelle allergie mais possiblement intolérance 

Aliments impliqués 

90% 

Clark S, Bock SA, Gaeta TJ et al. Multicenter study of emergency department visits for food allergies. J Allergy Clin Immunol 2004; 113:347–52. 



Diagnostic IgE-médiée 
• Anamnèse (chronologie < 2 heures, type de réaction) 
 
• Tests cutanés (TC) (NPV >95%) 
 
• IgE spécifiques:  

détecte sensibilisation à 1 aliment particulier (selon 
anamnèse) 

– TAUX permet évaluer pertinence (en fonction de la 
clinique)  

  et surtout SUIVI 
 

Eigenmann PA. Are specific immunoglobulin E titres reliable for prediction of food allergy? Clin Exp Allergy. 2005;35(3): 247–9 
Food anaphylaxis. Wang J, Sampson HA. Clin Exp Allergy. 2007 May;37(5):651-60. 



Sensibilisation ≠ allergie 
 

Diagnostic IgE-médiée 

• Ces tests montrent la présence d’IgE spécifiques et 
donc une sensibilisation à un aliment 

• Tests à corréler avec la clinique!!! 



Petite parenthèse…  
 
Tests de dépistage:  
 - Phadiatop pédiatrique (mesure IgE contre mélange 5 pneumallergènes 
 (chat, chien, bouleau, d.far, phléole), et 5 trophallergènes (morue, blanc 
 d’œuf, arachide, soja, lait de vache)  
     - FX5 (mélange allergènes alimentaires:  lait de vache, blanc d'oeuf, 
 arachide, soja, blé, poisson) 
 
 détecte la présence d’une ou plusieurs sensibilisations et donc de l’atopie 
mais ne permet pas le diagnostic de l’aliment en cause  

 

Diagnostic IgE-médiée 
 



Diagnostic IgE-médiée 

• Test de Provocation Oral (Ouvert ou Double Aveugle) 
    = Gold Standard 

• Buts:  
– Confirmer ou infirmer le diagnostic d’allergie alimentaire 
– Confirmer l’apparition de tolérance 
– Déterminer la dose réactogène ou le degré de sensibilité 
– Apprendre au patient à reconnaitre et gérer ses 

symptômes 

Bindslev-Jensen C, Ballmer-Weber BK, Bengtsson U, Blanco C, Ebner C, Hourihane J, et al. Standardization of food 
challenges in patients with immediate reactions to foods – position paper from the European Academy of Allergology 
and Clinical Immunology. Allergy. 2004;59(7):690–7. 



Allergie alimentaire IgE-médiée confirmée: Eviction!!! 
 
Lors d‘une réaction: 

• Réaction légère (urticaire, oedème) 

 Donner anti-histaminiques en gouttes  (Fenistil®, Feniallerg®, 
Cetallerg®, Xyzal®, Zyrtec®, Aérius®) 

• Si peine à respirer, toux, sifflements, malaise 

 Injecter Epipen / Jext (adrénaline) 

 Appeler 144  

   

Traitements 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Epipen.jpg


Allergie alimentaire  
non IgE-médiée et mixte 



Pathophysiologie de l’allergie non 
IgE-médiée 

– Mécanisme peu clair… 
– Hypothèse: réaction type 

IV selon Gell et Coombs  
médiée par lymphocytes T 
spécifiques à l’antigène et 
production de cytokines 
inflammatoires altérant la 
perméabilité de la barrière 
inflammatoire 

Caubet JC, Nowak-Wegr, Current understanding of the immun mechanism of food protein-induced entorocolitis syndrom , Expert Rev. 
Clin. Immunol. 7, (3) (2011) 

 



Allergie alimentaire non IgE-médiée et mixte 

Caubet JC, Nowak-Wegr, Current understanding of the immun mechanism of food protein-induced entorocolitis syndrom , Expert Rev. Clin. 
Immunol. 7, (3) (2011) 

Intolérance aux 
protéines bovines 

Non IgE-médiée Mixte 

Clinique en fonction du lieu de l’atteinte dans le tractus digestif 
Overlap et évolution vers une autres formes possibles  



Food protein-induced enterocolitis 
• Forme non IgE-médiée 
• Clinique:  

– Phase chronique initiale (exposition continue à 
l’allergène): vomissments, diarrhées, retard de croissance, 
év. sang occulte dans les selles  

– Phase aigue (réexposition après période d’éviction): 
Vomissements profus (2-4h) et/ou diarrhées muco-
sanglantes  (5-8h) après ingestion allergène parfois 
jusqu’au choc hypovolémique 

• Réaction inflammatoire avec +++ neutrophiles non 
segmentés 

• Lait >>>> soja, riz, patate, poulet, poisson, rarement 
l’œuf 

• Pas de tests diagnostics (anamnèse!), év. patch test 
• TTT: régime d’éviction et TPO à distance (CAVE: 

risque de choc hypovolémique)  
• En général, résolution spontanée en 1-2 années 

Magazzù G, Scoglio R Gastrointestinal manifestations of cow’s milk allergy. Ann Allergy Asthma Immunol. 
2002 Dec;89(6 Suppl 1):65-8.  
Nowak-Wegrzyn A, Sampson HA, Wood RA, Sicherer SH. Food protein-induced enterocolitis syndrome 
caused by solid food proteins. Pediatrics 2003 111(4) 829-35 



Food protein (milk)-induced 
proctocolitis 

• Forme non IgE-médiée 
• Saignement rectal isolé chez un nourrisson 

confortable 
• Nourrisson <6 mois, allaité ou biberon 
• 90% réaction isolée au lait de vache, 10% 

œufs 
• Pas de tests diagnostiques (anamnèse!) 
• TTT: Régime éviction du lait chez la mère 

qui allaite ou hydrolysat pour le bébé 
• Si persiste, essai régime sans œufs chez 

maman ou préparation d’acides aminés 
chez bébé 

• Résolution spontanée en 6-12 mois 

Arvola T, Ruuska T, Keranen J, Hyoty H, Salminen S, Isolauri E. Rectal bleeding in infancy: clinical, allergological, and microbiological 
examination. Pediatrics. 2006;117(4):e760–8. 



Food protein-induced enteropathy 

• Forme non IgE-médiée 
• Caractère insidieux évoluant sur des semaines 
• Diarrhées chroniques, vomissements, retard de 

croissance, perte protéique digestive avec 
hypoalbuminémie et anémie 

• Biopsies grêle: atrophie villositaire partielle, 
hyperplasie cryptes, augmentation lymphocytes 
intraépithéliaux (ressemble à maladie coeliaque) 

• +++ Lait de vache, cases reports avec soja et œufs 
• Pas de tests diagnostiques (anamnèse!) 
• TTT: éviction  
• Résolution spontanée en 1-2 ans pour le lait 

Mehr S, Kakakios A, Frith K, Kemp AS. Food protein-induced enterocolitis syndrome: 16-year experience. Pediatrics. 
2009; 123(3):e459–64. 



Eosinophilic gastroenteropathies 
(oesophagitis, gastritis, gastroenterocolitis) 

• Forme d’allergie mixte (IgE et non IgE-médiée) 
• Eosinophilic oesophagitis (EE) 

– Symptômes de RGO résistant au traitement 
anti-acide, impactions, douleurs abdominales 

– Diagnostic: OGD avec infiltration >15-25 
éosinophiles/champ muqueuse œsophage 

– Allergie alimentaire souvent impliquée chez les 
enfants, moins chez adultes 

• Bilan Prick, IgE spécifiques,  patch test (blé, lait, 
œufs, soja, cacahuètes, noisettes, 
aeroallergènes?,…) 

– TTT: stéroïdes topiques déglutis,  et/ou éviction 
alimentaire 

 

Furuta GT, Liacouras CA, Collins MH, Gupta SK, Justinich C, Putnam PE, et al. Eosinophilic esophagitis in children and adults: a 
systematic review and consensus recommendations for diagnosis and treatment. Gastroenterology. 2007;133 (4):1342–63. 



Retournons à notre 
cas clinique… 



 



« Are we missing something…? » 
• Rhinite chronique du petit enfant 

et intolérance/allergie au lait 
– Association fréquemment 

reportée anamnestiquement 
(parents, pédiatres, ORL) avec 
amélioration des symptômes sous 
éviction 

– Pas d’études… Donc pas 
d’évidence 

Need to be studied! 
• RGO, colite et constipation du 

nourrisson et allergie au lait 
 Etude « Manifestations digestives 

et allergie/intolérance au lait du 
nourrisson » 



Merci pour votre 
attention!!! 
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