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SOINS PÉDIATRIQUES

u cours des deux dernières décennies, le nom-

bre de personnes souffrant d’allergies ali-

mentaires a augmenté de façon dramatique. 

Des chercheurs estiment que de 6 à 8 % des enfants 

en ont une ou plusieurs (Johnson, 2009 ; Mansoor et 

Sharma, 2011). Certains ouvrages rapportent une inci-

dence plus élevée car on confond souvent l’allergie ali-

mentaire et l’intolérance alimentaire. Il est important de 

faire la distinction, les symptômes d’une allergie pou-

vant avoir des conséquences beaucoup plus sérieuses.

L’ALLERGIE
Une allergie alimentaire est une hypersensi-

bilité à un aliment entraînant une réaction 

immunitaire, immédiate ou différée, chez l’in-

dividu allergique. Cette réaction est provoquée 

par l’immunoglobuline E (IgE) ou par une réponse 

cellulaire.

La réponse provoquée 

par l’IgE est 

quasi immé-

diate, elle sur-

vient de quel-

ques minutes à 

deux heures après 

l’ingestion de l’allergène. L’IgE provo-

que de l’urticaire, des symptômes respiratoires et intestinaux ou 

l’anaphylaxie.

 L’anaphylaxie est la réaction allergique la plus grave. Elle entraîne 

habituellement un œdème important de la gorge, une rhinorrhée, de 

l’urticaire, des crampes abdominales, une hypotension, et 

même la mort si ces symptômes ne sont pas aussitôt 

traités par l’administration d’épinéphrine. Les anti-

histaminiques sont inefficaces contre un choc ana-

phylactique.

 La réponse cellulaire est beaucoup plus lente. 

Elle survient de quelques heures à plusieurs jours 

après l’ingestion de l’allergène, ce qui rend l’identi-

fication de l’agent responsable beaucoup plus difficile. 

La plupart des symptômes de la réaction cellulaire sont 

d’ordre gastro-intestinal. Les œufs, le lait, les noix, les arachides, 

les fruits de mer et autres poissons, le soya et le blé causent la vaste 

majorité des allergies alimentaires chez les enfants (Johnson, 2009).

 Bien qu’il soit causé par l’IgE, le syndrome d’allergie orale est 

différent des autres réactions allergiques puisque ses symptômes 

sont localisés et provoquent rarement de réaction systémique. Les 

symptômes d’allergie orale sont immédiats : prurit, picotements 

et œdème léger des lèvres, de la langue, du palais et de la gorge. Ils 

disparaissent rapidement après la déglutition de l’aliment allergène. 

Certains fruits et légumes, le plus souvent les pommes, les poires et 

les pêches, provoquent ce type de réaction chez les individus allergi-

ques à l’herbe ou au pollen. On croit qu’une réaction croisée entre 

les protéines de certains fruits et légumes et celles du pollen serait 

à l’origine de ce syndrome (Johnson, 

2009).

L’INTOLÉRANCE
L’intolérance ali-

mentaire provoque 

une réponse physio-

logique anormale à la 

suite de l’ingestion 

d’un aliment. Cette 

réaction n’a rien à 
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Comment les distinguer

ALLERGIE OU INTOLÉRANCE 
ALIMENTAIRE ?

A
La réaction 

a-t-elle été immédiate 
ou différée ? Systémique 

ou localisée ? 
Un allergène est-il 

suspecté ?

Les œufs, le lait, les noix, les arachides, les fruits de mer et 

autres poissons, le soya et le blé causent la vaste majorité 

des allergies alimentaires chez les enfants.
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voir avec la cascade immunitaire que déclenche la réaction allergique. Les 

intolérances au lactose et au gluten sont probablement les plus courantes. 

LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic d’allergie alimentaire est à priori d’ordre clinique, c’est-

à-dire que l’information recueillie à l’anamnèse est critique pour 

déterminer le type de réaction survenue chez l’enfant. Ainsi, la réac-

tion a-t-elle été immédiate ou différée ? Systémique ou localisée ? Un 

allergène est-il suspecté ?

 Lorsqu’il y a une réaction immédiate et grave à la suite de l’in-

gestion d’un aliment susceptible de causer une réaction allergique, 

des examens diagnostiques ne sont pas nécessaires et parfois même 

contre-indiqués à cause des risques qu’ils présentent. Toutefois, lors-

que le tableau clinique est moins clair, il peut être nécessaire de recou-

rir à certains tests. 

ALLERGIES À VIE
Après avoir reçu un diagnostic d’allergie alimentaire et discuté des 

risques et des stratégies de prévention, la question que posent le plus 

souvent les parents est celle de la possibilité que leur enfant puisse, 

avec l’âge, se débarrasser de ses allergies.

 L’allergie au lait ou aux œufs des jeunes enfants disparaît la 

plupart du temps entre les âges de 3 à 5 ans. Par ailleurs, les enfants 

allergiques aux arachides, dans la majorité des cas, ne pourront jamais 

consommer cet aliment de façon sécuritaire (Caubet et Wang, 2011 ; 

Hourihane, 2011 ; Kattan et al., 2011.). 

 Que ces allergies soient permanentes ou temporaires, elles per-

turbent la qualité de vie des enfants et celle de leur famille. Contrai-

rement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas en soi la réaction 

allergique grave qui perturbe le plus les parents mais plutôt la crainte 

qu’elle se produise. De même, la vigilance dont ils doivent faire preuve 

quotidiennement pour éviter les allergènes et les risques de contami-

nation mine leur qualité de vie (Cummings et al., 2010).

 Comme pour beaucoup d’autres préoccupations, l’inquiétude 

des parents ne s’estompe pas avec le t emps, car en fait les adolescents 

sont particulièrement à risque d’éprouver une réaction allergique. 

Ils adoptent souvent une attitude nonchalante envers leurs allergies 

et consomment des aliments qui peuvent contenir des traces d’aller-

gènes (Cummings et al., 2010).

J
Les infirmières travaillant auprès des enfants souffrant d’allergies ali-

mentaires et de leur famille sont à même de proposer des interventions 

qui atténueront l’impact des allergies sur leur qualité de vie. En leur 

proposant des outils les aidant à contrôler leur condition d’allergique, 

plutôt que de la subir, les infirmières contribuent à l’amélioration de 

la qualité de vie et de la santé des 

familles. Une approche fami-

liale systémique peut être 

particulièrement aidante 

afin de s’assurer que cha-

que membre de la famille, 

Les tests cutanés sont le plus fréquemment utilisés parce qu’ils sont 
faciles à administrer et peu coûteux.

Lors de tests par piqûre (prick test), une petite quantité d’un extrait 
d’allergène est placée sur la peau et introduite dans l’épiderme par 
une piqûre superficielle. Chez l’enfant allergique, l’allergène provoque 
l’apparition d’une papule sur le 
site de l’infiltration. Un test 
positif signifie que l’en-
fant a une chance sur deux 
d’avoir une allergie réelle à 
l’allergène ; un test négatif signi-
fie que son risque est inférieur  
à 5 %. L’enfant doit cesser  
de prendre ses antihistamini 
ques avant de subir ces tests.      

Les timbres épidermiques peuvent servir à dépister des allergies aux 
médicaments ou aux venins. 

Plus chers et plus effractifs, les tests sérologiques (RAST) permettent de 
déceler les allergènes grâce à un prélèvement sanguin. Ils confirmeront 
une allergie chez l’enfant. Moins efficaces que le test par piqûre, ils 
permettent toutefois à l’enfant de poursuivre la prise de ses antihista-
miniques. 

Si après les tests de dépistage, le tableau clinique demeure incer-
tain, on peut avoir recours au test de provocation. Il consiste à 
administrer à l’enfant de très petites quantités de l’aliment soup-
çonné dans un environnement clinique très contrôlé en raison des 
risques élevés. 

LES TESTS DIAGNOSTIQUES

tant les parents, l’enfant allergique que sa 

fratrie, se fasse entendre et soit impliqué 

dans le plan d’action. La promotion de la 

santé relève de l’expertise et du champ 

de l’infirmière. Voici une belle occa-

sion d’exercer pleinement son rôle !  

L’auteure est conseillère à la Direction 

scientifique de l’OIIQ.

 

Test d’allergie (prick test) moderne, 
couramment utilisé.

Certains fruits et légumes, le plus 

souvent les pommes, les poires 

et les pêches, provoquent un 

syndrome d’allergie orale chez les 

individus allergiques à l’herbe ou 

au pollen.
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Compte tenu du fait que 4 % des Américains croient qu’ils souffrent 
d’une allergie alimentaire et consultent une panoplie de médecins à ce 
sujet, il fallait mettre de l’ordre dans le traitement de cette maladie.

C’est chose faite. De nouvelles lignes directrices ont récemment été 
publiées aux États-Unis à l’intention des médecins de famille, pédiatres, 
allergologues, dermatologues, gastroentérologues, pneumologues, 
urgentistes et spécialistes des soins intensifs. The Guidelines for the 
Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States ont paru 
dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology. Elles sont le résultat 
d’un travail mené par un panel de 25 experts, réunis par le National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases, qui ont également analysé 
les commentaires du public.

Selon les auteurs, ces lignes directrices aideront les médecins à poser 
leur diagnostic et à gérer les soins aux personnes souffrant d’allergies. 
Elles proposent des recommandations concises et standardisées qui 
fournissent aux professionnels une définition claire de ce que constitue 
une allergie alimentaire et un cadre logique pour mieux utiliser les tests 
diagnostiques et interpréter leurs résultats.

Parmi les sujets abordés, mentionnons la terminologie et les définitions, 
les critères diagnostiques et les pratiques de gestion des patients. 
Figurent également les maladies associées, l’histoire de l’allergie 
alimentaire, le traitement des réactions allergiques aiguës, comme 
l’anaphylaxie, les lacunes en matière d’allergies alimentaires et la 
prévalence de ces allergies.

Après vérification auprès de plusieurs organismes professionnels 
canadiens et québécois, il ne semble pas y avoir de lignes directrices 
semblables au Canada. 

Guy Sabourin
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DE NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES AMÉRICAINES

mlavoie
Zone de texte 




