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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 



LABORATOIRES  SALEM : RIZINAL
5mg 

   
Au cœur de l’Allergie

 
    Dr  Z.OUSSEDIK 

                 MAHFOUF   
                         

Spécialisée en  Allergologie
Asthmologie et immunologie

clinique
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www.labosalem.dz


