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Résumé
L’anaphylaxie induite par l’exercice se définit par la survenue de symptômes allergiques au cours ou au décours immédiat d’un effort ; les signes
cliniques associent diversement une urticaire, un angio-œdème, des signes respiratoires et digestifs, voire un choc anaphylactique. L’anaphylaxie
alimentaire induite par l’exercice (AAIE) introduit un facteur alimentaire et obéit à une séquence chronologique particulière : prise d’un aliment
suivi dans un délai variable d’un effort au cours duquel apparaissent les signes cliniques définis lors de l’anaphylaxie induite par l’effort (AIE).
L’ingestion alimentaire et l’effort, réalisés isolément, sont asymptomatiques. La survenue d’une AAIE est peu fréquente. L’identification de
l’allergène responsable dépend des habitudes alimentaires du patient. Les crustacés et la farine de blé sont les aliments les plus communément
impliqués. Une fois identifié, l’allergène ne devra pas être ingéré au moins quatre à cinq heures avant un effort.
# 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract
Exercise-induced anaphylaxis is defined as the onset of allergic symptoms during, or immediately after exercise, the clinical signs being various
degrees of urticaria, angioedema, respiratory and gastrointestinal signs, and sometimes anaphylactic shock. Food-dependent exercise-induced
anaphylaxis (FDEIA) introduces food as a factor in the syndrome and follows a particular chronological sequence: food intake is followed, after a
variable interval, by exercise, during the course of which the clinical signs of FDEIA appear. When the food intake and the exercise are independent of
each other, no symptoms occur. FDEIA occurs infrequently. Identification of the responsible food depends on the patient’s eating habits. Seafood and
wheat flour are the two commonest causes. Once the allergen has been identified, it should not be eaten for at least four to five hours before any exercise.
# 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. Introduction
L’anaphylaxie alimentaire induite par l’effort (AAIE) est
une forme particulière de l’allergie alimentaire dont la
symptomatologie clinique survient au cours d’un effort
physique lui-même précédé de l’ingestion d’un aliment. En
revanche, l’ingestion de l’aliment en cause et la pratique de
l’activité physique réalisées isolément ne sont à l’origine
d’aucune symptomatologie. Ainsi, l’AAIE répond à des critères
bien précis [1–3] :
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 mise en évidence d’une sensibilisation alimentaire IgEdépendante ;
 ingestion de l’aliment sans effort bien tolérée ;
 effort non précédé de l’ingestion de l’aliment impliqué bien
toléré ;
 ingestion de l’aliment suivi d’un effort entraînant l’apparition
des symptômes.
L’observation princeps d’AAIE a été décrite par Maulitz
et al. en 1979 [4]. Les auteurs rapportent le cas d’un coureur de
fond chez lequel les aliments déclenchants sont les fruits de
mer. En 1983, Kidd publie trois cas d’AAIE avec le céleri.
Ultérieurement, les observations se sont multipliées [5,6]. À la
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fin des années 1990, on estime qu’un millier d’observations ont
été publiées [7]. La recherche bibliographique anaphylaxis
exercise-induced, croisée avec food, permet de retrouver
181 publications dont 86 relatives à la farine de blé.
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abdominales, de nausées, de vomissements, d’une gêne
respiratoire, d’une hypotension, voire d’une perte de connaissance. Lors de la phase tardive, il est noté des céphalées qui
peuvent persister 24 heures. Un tel épisode dure habituellement
entre 30 minutes et quatre heures après l’arrêt de l’effort [17].

2. Épidémiologie
Alors que l’allergie alimentaire concernerait de 2,5 à 3,4 %
de la population, la fréquence de l’AAIE apparaît beaucoup
plus rare [8,9]. Nous disposons seulement de trois études
épidémiologiques japonaises permettant d’en apprécier un
ordre de grandeur. Celle de Aihara et al., en 2001, estime à
1,7 cas/10 000 souffrant d’AAIE dans un échantillon de
76 229 adolescents japonais [10]. En 2007, Aihara élargit cette
étude en interrogeant 607 infirmières scolaires qui signalent
30 cas d’AAIE parmi 353 997 élèves, soit 8,5 cas/100 000 [11].
Enfin, Tanaka, en étudiant un échantillon de 11 642 enfants et
adolescents japonais, ne retrouve aucun cas parmi les très
jeunes enfants (jardins d’enfants) ; en revanche, l’AAIE affecte
six enfants/10 000 parmi ceux fréquentant les écoles primaires
et deux/1000 des adolescents des collèges confirmant que
AAIE ne semble pas concerner les jeunes enfants contrairement
à l’allergie alimentaire [12].
Il apparaît difficile d’apprécier la proportion des cas relevant
d’AAIE dans les études consacrées à l’anaphylaxie. L’effort est
cité peut-être comme cofacteur de la réaction allergique sans
que l’on puisse évoquer alors une AAIE : cinq cas « aliment et
exercice »/211 cas d’anaphylaxie dans l’étude rétrospective
menée à Rochester entre 1990 et 2000 [13]. Une étude coréenne
identifie 13,2 % d’AAIE parmi 136 observations d’anaphylaxie
colligées entre le 1 janvier 2000 et le 31 juillet 2006 à l’hôpital
universitaire de Séoul : 35,3 % cas d’allergie médicamenteuse,
21,3 % cas d’allergie alimentaire, 11,8 % cas d’allergie aux
insectes, 5,2 % cas avec une autre cause identifiée et 13,2 % cas
d’anaphylaxie idiopathique [14].
3. Aspects cliniques
3.1. Signes cliniques
L’AAIE étant une forme particulière de l’anaphylaxie
induite par l’effort (AIE), l’analyse des signes cliniques à partir
de 478 observations d’AIE permet d’en caractériser les aspects
cliniques [15,16].
Les signes cutanés sont constants avec prurit, urticaire,
angio-œdème, flush. Les atteintes respiratoires (dyspnée,
striction thoracique) et digestives sont moins fréquentes. Plus
rarement, on note un malaise, une hypotension, voire un choc
anaphylactique. Perkins et Keith identifient quatre phases
successives lors d’un épisode d’anaphylaxie induite par
l’effort : prodromique, précoce, constituée et tardive. Une
dizaine de minutes après le début de l’effort, apparaissent
fatigue, impression de chaleur, prurit et érythème ; ces premiers
symptômes constituent la phase prodromique à laquelle
succède la phase précoce avec urticaire et angio-œdème
affectant tout particulièrement la face, les paumes et plantes.
Lorsque le tableau est constitué, le patient souffre de douleurs

3.2. Relations chronologiques et délai de survenue de
l’AAIE
L’intervalle entre l’ingestion alimentaire et le début des
manifestations cliniques varie généralement de 30 à 120 minutes
[18,19]. Des durées extrêmes ont été retrouvées par Maulitz où
l’effort était une course de 10 à 15 km et la prise alimentaire
précédait de 20 heures l’apparition des manifestations cliniques
[4]. Inversement, il est proposé une diète de quatre, voire cinq
heures pour prévenir la survenue de l’AAIE. [18–20].
Les symptômes cliniques apparaissent entre cinq et
50 minutes après le début de l’exercice [18–21].
La durée de la crise peut persister de trois à quatre heures
après arrêt de l’exercice [17].
Exceptionnellement, l’effort a précédé la prise alimentaire
[6].
3.3. Évolution d’un accès d’AAIE
Après un accès d’AAIE, il peut être observé une asthénie
résiduelle, des céphalées persistantes jusqu’à 72 heures, une
cytolyse hépatique (un cas) [17,22]. Il ne semble pas avoir été
décrit de décès lors d’AAIE et tout particulièrement, une issue
fatale venant compliquer un sujet porteur d’une AAIE connue.
Des manifestations inaugurales et mortelles d’AAIE peuvent
être théoriquement non reconnues. Un cas de choc anaphylactique mortel, après absorption d’un aliment à base de sarrasin
suivi d’un effort (nage), a été rapporté par une équipe
japonaise ; il semble difficile de faire la part des choses entre
une anaphylaxie alimentaire aggravée par l’effort et une
authentique AAIE inaugurale [23].
3.4. Les cofacteurs modulant les manifestations cliniques
de l’AAIE
L’intensité des crises de l’AAIE varie d’un épisode à l’autre
et de surcroît, la récurrence n’est pas systématique [19]. Cela a
été également relevé lors de tests de provocation (ingestion
alimentaire suivi d’un effort) qui ont une mauvaise reproductibilité. Hanakawa et al., en analysant 234 observations publiées
au Japon entre 1983 et 2000, retrouvent seulement 36 % de tests
de provocation positifs avec l’aliment suspecté par tests cutanés
et/ou IgE spécifiques. [24].
Diverses hypothèses ont été évoquées : type et intensité de
l’effort, quantité de l’aliment ingéré, médicaments pris
concomitamment, facteurs individuels et environnementaux [1].
3.4.1. Caractéristiques de l’effort
Il est remarquable d’observer que le jogging, la marche,
l’aérobic sont les activités sportives le plus souvent en cause,
alors que le vélo, le ski de descente, la natation sont plus
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rarement concernés. À ce jour, aucune donnée physiopathologique ne permet de l’expliquer [15,16].
Outre le type d’effort, son intensité et sa durée sont à prendre
en considération [1]. Ainsi, un effort submaximal est nécessaire
pour déclencher des symptômes [25].
3.4.2. Les aliments
Les crustacés et la farine de blé (fraction oméga 5 gliadine)
sont les deux aliments les plus fréquemment en cause dans
l’AAIE [3,26]. D’autres aliments sont toutefois possibles et sans
être exhaustif, nous retiendrons : céleri, pêche, tomate, raisin,
oignon, pomme, fruits à coque, kiwi, poulet, escargot, graine de
pavot, maïs, lentilles. . . [3]. Les viandes sont exceptionnellement
en cause : quelques observations consécutives à l’ingestion de
viande de porc ont été rapportées [27,28].
La quantité de l’aliment ingéré avant l’effort influence
l’apparition des signes cliniques ainsi que l’intensité des
manifestations. Hanakawa et al. observent des doses seuils audelà desquelles apparaît la symptomatologie et en cas d’allergie
à la farine de blé, les quantités ingérées peuvent être
importantes (quelques dizaines de grammes à 100 g) [24].
Certains patients ont des allergies multiples ; Caffarelli et al.
observent trois patients ayant deux ou trois aliments
susceptibles d’entraîner séparément une AAIE : chez le
premier patient, l’auteur incrimine la farine de blé, la courgette
et la tomate, chez le second la tomate et l’arachide, et enfin chez
le troisième le riz et l’arachide [29].
Aihara et al. ont démontré la possibilité de ne déclencher une
AAIE si les deux aliments étaient pris simultanément ; chaque
aliment, pris isolément, ne pouvait pas induire une AAIE [30].
3.4.3. Les médicaments
La prise concomitante de médicaments, comme les
bêtabloqueurs, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et
l’aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
sont des facteurs de risque désormais connus de la sévérité de
l’anaphylaxie. De plus, un effort potentialise le risque propre
des médicaments [31]. Même en l’absence d’études spécifiques, de tels facteurs aggravants sont à prendre en considération
lors de l’AAIE.
Le rôle aggravant de l’aspirine ou des AINS au cours de
l’AAIE est parfaitement établi. La prise d’aspirine avant
l’ingestion alimentaire suivie d’un effort peut dans certains cas
permettre une positivation du test de provocation, alors que la
séquence sans prise préalable d’aspirine demeurait négative.
Dans un cas, la quantité déclenchante de l’allergène alimentaire
ingéré a pu être réduite par un prétraitement par l’aspirine.
Enfin, une prise préalable d’aspirine permet l’apparition de
symptômes lors du test de provocation avec l’aliment, même en
l’absence d’effort [30,32,33].
Le rôle aggravant de l’aspirine ou des AINS peut s’expliquer
en premier lieu par l’augmentation de la perméabilité digestive
permettant une absorption accrue des allergènes alimentaires et
en second lieu, par une baisse du seuil de l’histamino-libération
mastocytaire. En effet, il a été démontré que les prostaglandines
inhibent la libération mastocytaire. Or l’aspirine et les AINS, en
bloquant la cyclo-oxygénase, empêchent la synthèse des

prostaglandines qui ne peuvent plus exercer leur action
freinatrice de l’histamino-libération mastocytaire. [33–36].
3.4.4. Les facteurs environnementaux et individuels
Certains auteurs ont constaté l’influence de facteurs
environnementaux : effort réalisé en saison pollinique chez
un patient souffrant de pollinose ; au contraire, certaines AAIE
ne surviennent qu’en hiver. Des facteurs individuels, comme le
stress, le manque de sommeil, la fatigue, les règles, peuvent
favoriser la survenue d’une AAIE [1,5,17,19,37].
4. Diagnostic différentiel
L’AAIE doit être distinguée de certaines situations cliniques
qui peuvent être facilement identifiées.
L’urticaire cholinergique est aisément reconnue devant
l’aspect clinique fait de toutes petites papules ; les circonstances de survenue peuvent être également observées lors de
stress ou d’exposition à la chaleur [38].
L’asthme d’effort ne comporte qu’exceptionnellement des
symptômes cutanés ou de collapsus cardiovasculaire, en
sachant qu’une AAIE peut s’accompagner de signes bronchiques [17].
Une anaphylaxie alimentaire aggravée par l’effort doit être
distinguée car des symptômes peuvent être parfaitement
observés après ingestion alimentaire sans effort [39,40].
Une mastocytose doit être évoquée de principe devant une
urticaire pigmentaire, la survenue de signes cutanés ou de
malaises à l’effort, lors de prises alimentaires ou médicamenteuses. Un dosage élevé de la tryptase en dehors de toute
manifestation clinique confirme la suspicion clinique [41].
Une hypoglycémie ou un malaise vasovagal sont cliniquement typiques pour les distinguer d’une AAIE.
5. Conclusion
Devant une symptomatologie clinique évocatrice d’AAIE, le
diagnostic devra être confirmé par des investigations allergologiques qui permettront d’identifier l’aliment responsable.
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