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Augmentation de PrAugmentation de Préévalence de lvalence de l’’Asthme et des Asthme et des 
AllergiesAllergies



Datema et EuroPrevall J Allergy Clin Immunol 2015;136:382-91



En 2011 les Nations Unies 

• Définissent les allergies comme des maladies non 

transmissibles,

– problème majeur de santé publique 

Augmentation de prévalence (30 à 40% de la 

population)

– Liées au mode de vie occidentale 

– Origine dans l’enfance (dysrégulation immunitaire 

liée à l’environnement) 

• Une prévention existe
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TolToléérance des aliments : mrance des aliments : méécanisme actif  canisme actif  

•• IntIntéégritgritéé de la membrane de la membrane 
– Le Microbiote 

– La digestion dégrade les 
protéines alimentaires en 
peptides tolérogènes
– Prévient le défaut de 

perméabilité digestive 
– Dégrade les protéines 

alimentaires en peptides 
tolérogènes

•• IntIntéégritgritéé de lde l’’ immunitimmunitéé

• Promeut la réponse immunitaire 
Th-1
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Augmentation progressive de la date 

de la diversification 

• 1960 autour de 2 mois

– Harris Am J Dis Child 1969; 117:483-92 

• 1970 après 4 mois

– Challacombe Arch Dis Child 1983;58(5):326 

• 1990 après 6 mois

– Grimshaw Allergy 2009 ; 64:1407-16

• 2000 après 1 an, et 3 ans pour l’arachide 

– American Academy of Pediatrics 2000;106:346



le retard de diversification augmente 

le risque d’allergie alimentaire  

• l'exposition précoce à des grains de céréales et le 

risque d'allergie de blé Poole and al.  Pediatrics 2006

• La consommation précoce d'arachide dans l'enfance 

est associée à une faible prévalence de l'allergie à

l'arachide Du Toit et al. JACI 2008

• Introduction précoce d'oeuf peut prévenir l'allergie 

aux œufs chez les nourrissons? Koplin JACI 2010 

• L'exposition précoce aux protéines du lait de vache 

est protectrice contre les protéines de lait de vache 

L'allergie IgE-médiée Katz JACI 2010 



Date dDate d’’introduction de lintroduction de l’’allergallergèène ne 

alimentairealimentaire

Du toit JACI 2008 

Entre 8 et 14 mois, les NRS consomment 

7,1 g versus 0 grammes de protéines 

d’arachide ( Israël vs UK)

Prévalence de l’allergie  (0,17% vs 1,8%)



TolToléérance naturelle : Date drance naturelle : Date d’’introduction de introduction de 

ll’’allergallergèène alimentairene alimentaire

•• Chez 2589 nourrissons avec TPO DAChez 2589 nourrissons avec TPO DA

•• IndIndéépendamment du type lpendamment du type l’’allaitement et de allaitement et de 
la date de diversificationla date de diversification

Koplin JACI 2010 



TolToléérance naturelle : Date rance naturelle : Date 

dd’’introduction de lintroduction de l’’allergallergèène alimentairene alimentaire

• L'incidence cumulée 
des IPLV  IgE-médiée 
était
0,5% (66/13 019 
patients).

• 0,05% pour les 
les nourrissons 
introduction précoce 
des PLV (14 premiers 
jours) versus 1,75% 
pour une 
introduction des PLV 
entre 105 et 194 
jours  (P <0,001).

• L'odds ratio : 19,3 (IC 
à 95%, de 6,0 à 62,1) 
(p <.001). 

Katz JACI 2010 



BI Nwaru JACI 2013Birth cohort, 3781, Asthme et Allergies à 5 ans   
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Le contexte immunologique,  gLe contexte immunologique,  géénnéétique dtique déépendant pendant 

•Hong JACI 2011 128 374-81

IL12RB1 (rs425648), TSLP (rs3806933), and TLR9 (rs352140) genetic variants on FS in

970 childrenfrom the Boston BirthCohort.Boston BirthCohort. The unfavorable genotype is defined as that for which breastfeeding

increased the risk of FS, whichis GG for rs425648, CT/TT for rs3806933, and the T allele for rs352140.
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De la peau à la sensibilisation allergénique 

G Lack JACI 2008
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MAS et COPSAC: 

Risque Cumulatif d’

Eczema pendant la 

première année de 

vie 

En fonction de la 

génétique et de la 

présence du chat à

la naissance 

Eviction des allergènes



Les enfants ayant  une 

mutation de la filagrine 

Ont un  risque x 3   de 

développer une allergie 

à l’ arachide à l’âge de 8 

à 11 ans (Cohorte 

néonatale)  

Brough, J Allergy Clin Immunol. 2014 

De la peau à la sensibilisation 

allergénique 
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Les nourrissons avec un SPT négatif reçoivent en 

ouvert 2 g de protéine d'arachide en une seule dose. 

Ceux avec un SPT positif une augmentation 

progressive des doses jusqu'à 3,9 g. 

Du Toit G, N Engl J Med. 2015;372:803-13



Du Toit G, N Engl J Med. 2015;372:803-13Design 

Du Toit G, N Engl J Med. 2015;372:803-13





Consommation d’arachide 

Du Toit G, N Engl J Med. 2015;372:803-13
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Du Toit G, N Engl J Med. 2015;372:803-13



Evolution de bio-marqueurs 

1. Augmentation significative de la 

taille papule dans le groupe 

d'arachide-éviction.

2. les niveaux IgE spécifiques à

l’arachide n’excède pas 100,0 

kU par litre dans le  groupe 

consommation d'arachide. 

Du Toit G, N Engl J Med. 2015;372:803-13
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– EAT STUDY 






