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Moitié 
féculent 

•Pomme de terre 

•Gluten (blé) Moitié 
légume 

•Carotte 

•Courgette 

•Potiron 

•Haricots verts 

•Poireaux 

•…puis tous les légumes 

Matière 
grasse 

•Huile colza 

•Huile tournesol 

•  beurre … 

Viande ou 
poisson 
ou œuf 

Un peu 
de sel 

Tous les fruits sans exception !!!  

La diversification : introduction des premiers aliments solides 



Pour les parents, voici les repères actuellement donnés via le carnet de santé 

Rien  
sur l’arachide et les fruits à coque 

  
Souvent déconseillés à cause du risque de fausse 

route 

Œuf à partir du début du 7ème mois 

Légumineuses à partir de 15 mois 

Lait maternel exclusif ou Lait 1er âge 
exclusif avant 5 mois 

Pain, pâtes, semoule à partir du 
début du 8ème mois 



La prévention de l’allergie alimentaire repose sur  

 

Brough et. Al Allergy 2021 (review) 

une barrière épidermique intacte 
 
un régime alimentaire diversifié et une diversification précoce 
 
(Un microbiome de qualité) 
 

Que nous dit la littérature ?  
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une barrière épidermique intacte 
 
 
 
 
 

Que nous dit la littérature ?  



défaut de barrière cutanée   
 
pénétration allergènes et microbes   
 
sensibilisations atopiques inappropriées 

 
• AA arachide <-> crème qui contenaient de arachide (1) 
• Sensibilisation et AA à l’arachide augmentées quand     

arachide dans poussières de maison  (2) 
 

1/Lack et. Al NEJM 2003 
2/ Broughet.al JACI 2014 

Hypothèse outside-in Hypothèse inside-out 

? 
Prévention et peau 
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• AA arachide <-> crème qui contenaient de arachide (1) 
• Sensibilisation et AA à l’arachide augmentées quand     

arachide dans poussières de maison  (2) 
 

 

réponse immunitaire polarisée  

  

altération de la barrière cutanée 
 

 

• Cytokines axe Th2 => inhibition de la différenciation 
kératinocytes jonctions serrées et production lipidique 

• Diminue sécrétions peptides anti microbiens 

1/Lack et. Al NEJM 2003 
2/ Broughet.al JACI 2014 

Hypothèse outside-in Hypothèse inside-out 

? 
Prévention et peau 



1/Lack et. Al NEJM 2003 
2/ Broughet.al JACI 2014 

Hypothèse outside-in Hypothèse inside-out 

EN CONCLUSION = IL FAUT TRAITER 

Prévention et peau 



Etude de cohorte  
rétrospective  

Miyaji et al. JACI in practice 2020 

L'application précoce et agressive de corticostéroïdes topiques chez les nourrissons atteints de DA 

était associée à une diminution du développement ultérieur d'allergies alimentaires. 

  

Essai contrôlé randomisé est en cours  

Prévention et peau 



1303 nourrissons  
2009-2012/Angleterre-Pays de Galle 
 
Utilisation crème hydratante  
Sur 712 enfants avec peau saine : 
2/3 utilisation d’une crème 
hydratante  > 1/ semaine 
 
Association entre la fréquence 
d’utilisation de crème et allergie 
alimentaire chez enfants avec et 
sans DA  

Prévention et peau 

Perkin M R et al., JACI 2021 



Trucs et astuces 
« locales » 

Centre pour la DA 
ETP/ Avis/ Wet wrapping 
C. Cal, A-M. Tranier, Dr I. 

Dreyfus, Dr I. Gardinal-Galera 
Pr J. Mazereeuw-hHautier 

FONDATION ECZEMA  

Prévention et peau 



La prévention de l’allergie alimentaire repose sur  

 

Brough et. Al Allergy 2021 (review) 

  

 

un régime alimentaire diversifié et une diversification précoce 
 
  
 



Diversification – Fenêtre d’opportunité 

Depuis plus de dix ans, les sociétés savantes (SFP, SFA, ESPGHAN…)  
préconisent :  la diversification alimentaire - « fenêtre d’opportunité » 
entre 4 et 7 mois 

 

En 2020, le Haut Conseil de la Santé Publique a publié un avis assez 
détaillé sur cette diversification précoce… 



Un avis du Haut Conseil de Santé Publique est paru en 2020 





• Publiées mars 2021 

• EAACI: 11 pays  

• Objectif: prévention survenue d’allergies alimentaires IgE médiées chez l’enfant 
de moins de 5 ans: concerne tous les enfants, et pas seulement les enfants à 
risque 

• Enfants à risque= atopie familiale, eczéma, sensibilisation IgE, allergies 
alimentaires non IgE médiées 



Recommandations EEACI - 2021 

Régime maternel normal 

 

Entre 4 à 6 mois 
2 g protéines de blanc d’œuf x2 / semaine 
Cuit (eau bouillante 10-15 min ou dans les gâteaux)  

Entre 4 et 6 mois : Dans la population à haut (surtout) mais aussi à bas risque 
Dès 4 à 6 mois: 2 g de protéines d’arachide (=1 cac bombée de beurre de cacahuète) x1 par semaine 
Dans pays à faible prévalence d’allergie à l’arachide: introduction selon habitudes culturelles 
 

Allaitement maternel 
Recommandé pour ses bienfaits généraux 
Ne diminue pas le risque d’AA  

 

 
Allaitement maternel 
Ne pas supplémenter durant la 1ere semaine 

Augmentation du risque d’allergie aux PLV si enfant au sein, supplémenté durant les 3 premiers jours 
de vie 

 

 



 Sakihara, JACI 2021  

Le lait 



Le lait 

Si allaitement maternel exclusif souhaité et que les parents refusent de 
donner le biberon pour préserver l’allaitement :  
• Proposition d’introduire lait en petite quantité à la seringue ou à la petite 

cuillère 

• et au moment de la diversification introduire sous forme de petites quantités 
de beurre 

Si allaitement mixte souhaité -> conseil introduire 1 biberon de lait 1er 
âge par jour dès la naissance  

 

et ne surtout pas arrêter dans un cas comme dans l’autre 



• LEAP study 
• Randomisée, ouverte 

• 4 et 11 mois, allergiques à l’œuf et/ou présentant un eczéma sévère  

  

(1) Du Toit G. NEJM 2015 

Groupe 2 
3 / semaine 
6 gr de protéines 

Groupe 1 
Pas d’introduction 
précoce 

L’arachide 



L’arachide et les FAC 

Mélanges de FAC 

Arachide: purée de cacahuète 

Noix de cajou seule : purée de noix de cajou 

Noisette : purée de noisette ou poudre de noisette 

Amande : purée d’amande ou poudre d’amande 

Pistache : purée de pistache 

Noix : purée de noix 

 



Il faudrait 1 cuillère à 
café de 2 grammes 4 fois 
par semaine pour 
atteindre les 2 g de 
Protéines par semaine 
 
(ou 60 Curly par 
semaine…) 

L’arachide avec de la purée d’arachide 



Petites astuces… 

Eviter : Donner la pâte d’Arachide/FAC  directement à la cuillère au 
nourrisson car elle est très pâteuse et cela risquerait d’être difficile à 
déglutir =>Préférer la mélanger dans de la compote par exemple 

Pour varier les goûts :  
varier les parfums de compote (pomme, poire, pomme fraise, pomme banane...)  
mélanger la pâte d’arachide/FAC dans une purée de légumes, un laitage ou un 

dessert sans PLV. 

Eviter de mettre directement la cuillère de pâte d’arachide/FAC dans la 
compote ou la purée car c’est difficile à mélanger. 

 

 



Proposer des « tutos » aux 
parents pour imager 

l’utilisation de la pâte 
d’arachide 



Proposer des « recettes » ou 
« astuces » pour introduire 
la cacahuète et les fruits à 
coque est important pour 
l’acceptabilité des parents 



L’œuf 

Introduction des biscuits type boudoirs 
• Entre 4 et 5 mois introduire 1 boudoir/jour écrasé et mélangé à de la 

compote 
 
 
 

Introduction de l’œuf dur 
• Entre 5 et 6 mois -> 5 g d’œuf dur 2 fois par semaine (photo)  
• Entre 6 et 8 mois -> 10 g d’œuf dur 2 fois par semaine  
• Entre 9 et 2 ans-> 20 g d’œuf dur 2 fois par semaine  
• Entre 2 ans et 3 ans -> 30 g  
• A partir de 4 ans -> 40 g  
• Etc… 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.proxilivre.fr/1563-1544-large/les-boudoirs-brossard-x30-175-grs-boudoirs----accompagnements.jpg&imgrefurl=http://www.proxilivre.fr/boudoirs----accompagnements/1563-les-boudoirs-brossard-brossard-x30-175-grs-boudoirs----accompagnements.html&usg=__O6WOa79GhLwHBkG1x2nFRnG_-2M=&h=362&w=483&sz=43&hl=fr&start=3&zoom=1&tbnid=K9vqVg9HwpoNUM:&tbnh=97&tbnw=129&ei=MO5NUJsRgavRBdylgfgH&prev=/search?q=boudoir+brossard&hl=fr&tbm=isch&itbs=1


Le blé 

Introduction des biscuits type boudoirs 

Ou Introduction de chapelure ou biscotte écrasée 

Puis la semoule fine ou la floraline 

Ingrédients 
Farine de blé 
(gluten), sel, levure.  



31,95 dollars les 14 sachets 
 
Sachet contenant : avoine, noix de cajou, noix de pécan, pistache, noisette, noix, arachide, amande, sésame, œuf, soja,  
saumon, crevette, blé, lait  
A ajouter chaque jour dans le biberon ou la purée du bébé.  
Etude avancée par le fabricant qui s’est basé sur les résultats de la Leap et Eat 

Existe-il des mélanges d’allergènes tout prêts??? 



Introduction des allergènes pour prévenir la survenue d’une allergie 

Il est très important de bien faire comprendre aux parents  
• qu’une fois introduit dans l’alimentation, l’allergène doit être consommé 

régulièrement durant toute l’enfance (durée nécessaire non connue) 

 

• que la consommation d’un allergène suivi d’une période d’éviction serait 
encore plus à risque d’entraîner une allergie.  

 

Il est donc plus pertinent que les allergènes introduits précocement 
soient des aliments consommés habituellement par la famille et que leur 
introduction soit facile et pratique à réaliser pour les parents. 

 



En conclusion  

Traiter la Dermatite atopique dés le plus jeune âge 

 

La diversification pendant la fenêtre d’opportunité entre 4 et 7 mois pour 
tous les aliments… 

 

Elle doit se faire dans le respect des habitudes culturelles et familiales.  

 

Il est indispensable d’accompagner les parents et si nous souhaitons les 
convaincre d’introduire des aliments comme l’arachide et les FAC, il 
faudra leur donner des solutions pratiques et durables. 



2 ainés APLV sévère 
Mère enceinte du 3ème enfant  
AM souhaité  
CAT ?  

6 mois, DA sévère 
Parents insistants pour bilan allergologique 
Diversification non débutée 
CAT?   

AA Lv et œuf avec 
réaction sévère 
Reste de la 
diversification ?  

Quand il y a un ATCD familial ?  Quand il y a une DA ?  

Quand il y a une AA ?  

Vignettes cliniques 



 



 




