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Allergies, définition

 Ensemble des manifestations cliniques

liées à une réponse immnoallergique vis à

vis des allergènes

 Les allergènes sont des protéines

 Plusieurs classifications des allergies



Allergies, définition

 Immédiate / retardée / semi retardée

 Gell et Coombs

 Type I immédiate IgE

 Types II et III intermédiaires (IgG, 

complément)

 Type IV retardée (cellules)

 Johanson



hypersensibilités

Hypersensibilité allergique

Méca immunologique
Hypersensibilité non allergique

Médiée par les IgE Non médiée par les IgE

Non atopique Atopique

Piqures

Helminthes

Medicaments

Autres…

Rhinite

Asthme

Aliments

Autres…



Fausses allergies alimentaires

 Reaction toxique (produit ou toxine

bactérienne)

 Réaction idiosyncrasique (déficit en 

G6PD)

 Hyperréactivité aux amines biogènes

(histamine, tyramine…)

 Aliments histamino libérateurs

 Intolérance additifs, conservateurs, 

colorants…



Allergie et hérédité

 Importance du terrain familial

 Augmentation du risque allergique chez 

l’enfant de parents atopiques

 Jusqu’à 60% de risque allergique si les 2 

parents sont atopiques



Allergie et allaitement

 Protection ou sensibilisation?

 Nombreuses études discordantes

 Nombreux biais: femmes allergiques

allaitant plus longtemps pour protéger

leur enfant

 Probablement effet protecteur ou neutre



Prévention de l’allergie

 Eviction primaire pendant la grossesse ou

l’allaitement?

 Pas de données suffisante, que ce soit en 

contexte à risque ou non à risque



Allergie transmise: réalité?

 Notion bien réelle et connue de longue 

date

 Passage des protéines dans le lait

maternel > allergènes

 Attention aux confusions

 Fibres, eau, sucres…

 Flou sur la durée d’exposition et de 

réactions



Allergie transmise: réalité?

 Réactions aigues possibles

 Choc anaphylactique provoqué par 

l’ingestion de PLV chez la mère

 Concentrations variables d’allergènes

dans le lait maternel

 Réactions décrites pour de nombreux

allergènes: PLV, oeuf, poisson, arachide, 

soja…



Allergie transmise: réalité?

 Difficulté surtout pour les formes retardées: 

cutanées et digestives

 Les 1ers mois correspondent à la fois à la 

période d’allaitement exclusif, mais aussi

à des troubles fonctionnels digestifs

fréquents+++, physiologiques chez ces

nourrissons dont les symptômes sont les 

mêmes que ceux de l’allergie digestive



Allergie transmise: réalité?

 Beaucoup de parents ne se sentent pas 

écoutés…

 Modes des régimes « sans »

 Lait, gluten…

 Beaucoup d’errances



Allergie aux protéines du lait

de vache (APLV)

 Prévalence 2-7,5% (touts formes

confondues)

 Perception des parents : jusqu’à 20%

 Formes digestives:  aucune spécificité des 

symptômes



Allergie aux protéines du lait

de vache (APLV)

 Diarrhée par malabsorption et cassure de 

croissance : forme “complète”, 

entéropathie

 Reflux gastro oesophagien marqué

 Vomissements

 Constipation, diarrhée

 Gêne digestive, douleurs

 Rectorragies: proctocolite



Allergie aux protéines du lait

de vache (APLV)

 Concept de “sensibilité aux PLV”

 + flou

 Concerne le nourrisson les 1ers mois

 Pleurs excessifs, inconfort digestif

 Probable majoration des TFD par les PLV



Pleurs du NRS et allergie

 Définition des pleurs “excessifs” : 

 1954: >3h/j, >3j/semaine

 Pas de modifications épidémiologiques
franches

 Prévalence jusqu’à 30-40%

 La “courbe des pleurs” (Barr 1990)

 6 semaines à 3 mois, quel que soit l’endroit

 > phénomène d’abord physiologique, 
intriqué avec l’inconfort digestif des 1ères 
semaines



APLV: diagnostic

 Gold standard : éviction 2 à 4 semaines

 Puis “challenge” = réintroduction

 Aveugle et contre placebo

 Peu faisable

 Probable nette surestimation des 

diagnostics



APLV: diagnostic

 La répétition des symptômes lors de la 

réintroduction n’est pas assez fiable

 Tests allergologiques?

 IgE sanguines et prick tests: allergie

immédiate



APLV: diagnostic

 Patch test: pour l’allergie retardée

 Prêt à l’emploi: Diallertest

 Bonnes sensibilité et spécificité

 MAIS difficulté d’interprétation des +







APLV: diagnostic

 ET même si négatif, cas fréquents

d’amélioration lors de l’éviction

 > probables troubles fonctionnels digestifs

 Finalement réel intérêt peut être

discutable…



Allergie et allaitement

 Formes cliniques identiques aux allergènes

en direct

 Même difficulté de diagnostic

 Nombreux biais pour les formes digestives



Allergies et allaitement

 Attention là aussi aux dg excessifs

 Parfois diagnostic avéré mais réticence à

la réintroduction du fait de symptômes + 

flous (souvent complètement différents

des symptômes initiaux)



Allergie et allaitement

 Forme typique de l’APLV transmise par le lait

maternel: colite hémorragique

 Sang dans les selles

 Bébé bien portant: pas de pleurs excessifs, 

croissance normale

 Diagnostic différentiel:

 Autres allergies (blé, soja..)

 Infection digestive +/- APLV 2daire

 Colite aspécifique

 Fissure de constipation

 Polype juvénile



Colite hémorragique: en 

pratique

 Vérifier l’examen, la courbe de croissance

 Syndrome hémorragique, syndrome 

anémique?

 Eliminer une infection digestive franche: 

coproculture, virologie des selles

 Bilan sanguin si doute sur altération de 

l’état général, ou sur l’abondance, ou

répétition++



Courbes de croissance

OMS+++++



Colite hémorragique: en 

pratique

 Revoir le projet d’allaitement avec la 
mère

 Pas d’indication à un sevrage

 Eviction stricte des PLV 2 semaines (aussi
autres laits de mammifères et soja du fait 
des allergies croisées)

 Si efficace, poursuite 4 semaines, puis
réintroduction progressive

 Vérifier les apports calciques de la mère, 
supplémentation si besoin



Colite hémorragique: en 

pratique

 Si récidive mais examen et croissance toujours

normaux, refaire une éviction d’1 mois

 Poursuite surveillance

 Si diversification : sans PLV au départ

 Réintroduction progressive d’abord via la 

mère, puis en direct

 Toujours réessayer à intervalles assez courts, 

car si éviction stricte prolongée, passage 

possible vers allergie de type immédiat



Colite hémorragique: en 

pratique

 Si pas de réponse à l’éviction

 Envisager autre allergène : blé?

 Diagnostic différentiel : colite

aspécifique+++

 Reprendre l’examen, la croissance, la 

surveillance+++

 Bilan de suivi biologique

 (Discuter sevrage)

 Probiotiques?



Entéropathie en pratique

 Diarrhée et cassure de croissance

 S’assurer de la réponse clinique

 3-6 mois d’éviction supplémentaire après 

rattrapage complet

 Tests allergologiques en préalable à une

réintroduction en HDJ



Allaitement et troubles 

digestifs

 Attention aux diagnostics par excès

 Certaines mères se mettent au régime 

“riz”

 Et réintroduction progressive aliment par 

aliment

 Retard à la diversification+++

 Risque nutritionnel pour les mères

 Arguments souvent peu objectifs



Allaitement, allergies, 

diversification

 Recommandations des sociétés savantes: 

diversification entre 4 et 6 mois

 OMS: 6 mois d’allaitement exclusif

 S’adapter aussi à l’enfant?

 Beaucoup de discussions sur la “durée

optimale” de l’allaitement maternel…



Allaitement, allergies, 

diversification

 En pratique, les recommandations ne 

s’excluent pas

 Débuter entre 4 et 6 mois, en s’adaptant

au bébé

 Pas trop après 6 mois, sans pression sur les 

quantités

 Pas d’aliments autres que le lait avant 4 

mois



Allaitement, allergies, 

diversification

 Profiter de la fenêtre de tolérance

allergique jusqu’à 12 mois

 Si allergie avérée, pas d’éviction primaire

d’autres allergènes

 Observation+++



En résumé…

 Réalité de l’allergie transmise, immédiate

et digestive

 Mais beaucoup de flou dans les 

symptômes digestifs, donc beaucoup de 

subjectivité

 Importance de l’observation, et de se 

baser sur les données objectives, en 

avançant pas à pas…


