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Les antécédents d'anaphylaxie et l’âge sont des facteurs de risque de
réaction sévère au TPO
Objectif : Identifier les facteurs de risque de réaction
sévère au TPO chez les enfants à haut risque.
Méthode : Etude rétrospective chez 334 enfants (393
TPO) > 5 ans avec allergie à l’œuf, blé, arachide et/ou
lait avec réaction anaphylactique initiale ou IgE
spécifiques > 30 kUA/l
98 TPO en double aveugle positifs avec réaction sévère

Risk Factors for Severe Reactions during Double‐Blind Placebo‐Controlled Food Challenges. Yanagida et
al. Int Arch Allergy Immunol, 2017;172(3):173‐182. doi: 10.1159/000458724.

Développement d'un composant vaccinal
pour l’induction de tolérance par voie orale à l’arachide
Production d’une protéine de fusion recombinante associant
une protéine SlpB de Lactobacillus buchneri CD034 à un
peptide immunodominant d’Ara h2 (AH3a42)
Réactivité IgE à cette protéine de fusion pour 70% des sérums
contenant des IgE spécifiques de Ara h 2 testés
 Capacité de liaison aux IgE
 Induction d’IgG bloquants spécifiques de l'Ara h 2
Incapacité à induire la libération de β‐hexosaminidase à partir
de cellules RBL (figure ci contre)
 Suggère une faible capacité d’activation des mastocytes

Lactobacillus buchneri S‐layer as carrier for an Ara h 2‐derived peptide for peanut allergen‐specific
immunotherapy. Anzengruber et al. Mol Immunol. 2017 May;85:81‐88. doi:
10.1016/j.molimm.2017.02.005.

Biomarqueurs d’efficacité de l’ITO APLV IgE
28 enfants de 6 à 14 ans avec APLV IgE médiée. ITO sur 6 mois. 89 % d’acquisition de tolérance.

 Modulation vers une réponse Th1
Changes in biomarkers during a six‐month oral immunotherapy intervention for cow's milk allergy.
Salmivesi et al. Acta Paediatr. 2016 Nov;105(11):1349‐1354. doi: 10.1111/apa.13550.

Prévention de l’allergie à l’arachide : Introduction précoce
recommandée chez les enfants à risque
Absence d’eczéma ou
d’allergies alimentaires :
Pas d’introduction précoce

Eczéma bénin à modéré :
Introduction vers 6 mois

Evaluation allergologique pour introduction entre 4 et 6 mois

Addendum Guidelines for the Prevention of Peanut Allergy in the United States: Report of the National
Institute of Allergy and Infectious Diseases–Sponsored Expert Panel. Togias A et al. J Acad Nutr Diet.
2017 May;117(5):788‐793. doi:10.1016/j.jand.2017.03.004.

L’administration de lait 1er âge à la maternité augmente le
risque d’APLV IgE chez les enfants bénéficiant d’un allaitement
maternel par la suite
Lait 1er âge standardisé à
partir de protéines de lait de
vache
Etude cas‐témoins
rétrospective
observationnelle
211 cas d’APLV IgE entre 1990
et 2013
FFH : Lait 1er âge
BF : allaitement maternel
Gil F et al. Association between Caesarean Delivery and Isolated Doses of Formula Feeding in Cow Milk
Allergy. Int Arch Allergy Immunol. 2017;173(3):147‐152. doi: 10.1159/000477725. Epub 2017 Aug 9.

