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Symptômes  cutanés : démangeaisons,  éruptions cutanées,
 rougeurs,  gonflement des lèvres,  du visage et des membres.

Symptômes  respiratoires : une respiration sifflante, sensation de
gonflement  de la gorge une difficulté  à respirer, sensation
d'étouffement.

Symptômes  digestifs : crampes  abdominales, diarrhée, coliques,

Symptômes  cardio vasculaires : pâleur, pouls faible,  étourdissement,
perte de conscience.

L’Allergie Alimentaire est une réaction  anormale de défense du corps  à
la suite de l’ingestion d’un Aliment.
Ces symptômes  sont isolés ou en association :
 

     

 

nausées, vomissements. 
       

ALLERGIES ALIMENTAIRES : LES
SYMPTÔMES

LES MÉCANISMES

Phase de sensibilisation : c’est le
premier contact  entre le système
immunitaire et l’allergène. 

Phase  allergique : fait  suite à un
contact ultérieur. Apparition de
premiers  symptômes.

   Les Mécanismes  de l’allergie se
déroulent  en 2 phases :
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LES PRINCIPAUX ALLERGÈNES

34% Blanc d'oeuf
23% cacahuètes

8% Lait de vache
6% Moutarde

5% Poissons
3% Noix

2% Viandes
2% Crustacés 

2% Blé
2% Fruits 

Anamnèse  (journal alimentaire
+++)   
Tests cutanés (prick test)   
Tests sanguins  (Ig E
spécifiques)    
Test de provocation oral

       

(uniquement en milieu hospitalier)

LE DIAGNOSTIC

Les trois allergènes les plus courants sont : l'oeuf, l'arachide et le lait.



Allergies qui ont tendance à s'atténuer
ou à disparaître avec le temps : les
allergies au lait de vache, aux oeufs et
au soya. 

Allergies qui ont tendance à persister
toute la vie : les allergies aux arachides,
aux noix, aux poissons, aux fruits de
mer et au sésame.

 

 

 

 

Réduire l’humidité  dans la maison 
Eviter de chauffer les chambres à
coucher à  plus de 18 degrés 
Eliminer les tapis moquettes 
Aérer au moins 30 min par jour 
Laver régulièrement la literie à 60
degrés

ÉVOLUTION

ALLERGIES AUX ACARIENS, QUE FAIRE ? 
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Fermer les fenêtres entre 

Rouler en voiture, vitres fermées
Lavez-vous les mains régulièrement
Lavez-vous les cheveux en fin de journée
Changez-vous dès que vous rentrez chez
vous

    le début et le milieu de matinée

J’évite : l’aliment  en  cause, pour lutter
contre une présence d'allergènes 
 
Je contrôle : la liste des ingrédients
 présents  dans les étiquettes 
 
J’informe : mon entourage et ma famille 
 
En milieu scolaire : j’informe les
responsables de la cantine de mon enfant

CONSEILS PRATIQUES

ALLERGIES AUX POLLEN, QUE FAIRE ? 

Eviter les promenades pendant la saison
pollinique 
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Soit sous forme orale :

L’Allergie croisée, est une réaction à une
substance donnée, alors que le sujet est déjà
sensibilisé à une substance apparentée.
Les Allergies croisées se manifestent de
plusieurs  façons :
      

Picotement,  gonflement des  lèvres,
démangeaisons  de la bouche et de la langue,
gorge qui gratte. 

 Un interrogatoire minutieux 
 Un examen clinique 
 Des tests cutanés (prick  test, patch test, IDR)                                

Pour  éviter que l’Allergie  ne  s’aggrave, il est important de consulter
dès  les premiers signes. L‘avis d’un Allergologue est important pour
identifier l’allergène ou les allergènes responsables de la maladie. De  
s’assurer de leur responsabilité dans la  survenue de ces symptômes
Le bilan  Allergologique   comprend : 

 

 

ALLERGIES CROISÉES : COMMENT SE
MANIFESTENT-ELLES ?

LA PRISE EN CHARGE

Soit  sous forme de :

Soit sous forme persistante : Poussées

Rhinite, conjonctivite, gonflement des yeux,
plaques rouges du visage, prurit urticaire,
vomissements, diarrhée, malaise, difficulté
 respiratoire, Asthme, choc anaphylactique. 
 

d’Eczéma, dermatite atopique de l’enfant.
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En  posant un diagnostic  précis, votre Allergologue  adaptera 
 l’Eviction à votre cas, et vous proposera un régime  basé  sur vos
allergies. Ce qui vous évitera  des évictions  ou des régimes 
 contraignants et surtout non justifiés.
 
Pour vous accompagner, nous avons élaboré, un guide line des
ALLERGIES CROISÉES  les plus fréquemment  rencontrées, mais qui
ne sont pas systématiques.
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