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 En cas d’allaitement maternel, la mise au sein doit être précoce, (dans la demi - heure qui suit 
la naissance). L’OMS recommande un allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.

 Près de 300 produits sont proposés pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Quelques 
critères de choix, basés sur les règlements et recommandations officiels, permettent un choix raisonné.

 La diversification peut commencer à partir de l’âge de 4 mois et idéalement doit être faite en 
poursuivant l’allaitement maternel jusqu’à 8 - 9 mois. Le gluten doit être introduit entre 4 et 6 mois. 
La diversification est conduite de la même manière chez l’enfant « normal » et chez l’enfant à risque 
allergique. L’œuf cuit peut être introduit à 5 mois en même temps que les viandes et le poisson. 

 Seuls les enfants présentant un terrain atopique sévère et / ou une allergie alimentaire spécifique 
prouvée doivent faire l’objet d’une éventuelle exclusion de l’aliment concerné et d’une diversification 
plus prudente et plus progressive.

 En cas de suspicion d’allergie alimentaire, le choix des examens complémentaires dépend
de la symptomatologie : 
1/ manifestation immédiate : dosage des IgE spécifiques et / ou prick - tests ;
2/ symptomatologie chronique : patch - tests.

 En France, les aliments les plus souvent en cause dans l’allergie alimentaire de l’enfant sont le lait 
de vache, l’œuf, le poisson, le blé, les fruits à coques, l’arachide et les légumineuses. 
Certaines allergies alimentaires sont le plus souvent transitoires ( lait, œuf, soja, blé ) alors que d’autres 
sont souvent persistantes ( arachide, noix, poissons ).

 L’évolution naturelle de l’allergie au lait de vache se fait le plus souvent vers une guérison spontanée, 
un suivi régulier est donc indispensable.

 Devant une réaction immédiate observée au décours de l’ingestion d’un aliment ( repas ), l’enquête 
alimentaire doit permettre de déterminer l’aliment ( ou les aliments ) potentiellement en cause,  
le dosage des IgE spécifiques et / ou les prick - tests confirmeront le diagnostic.

 Devant une symptomatologie chronique ( dermatite atopique, troubles digestifs chroniques ) une 
allergie alimentaire peut être évoquée quand les symptômes sont sévères ou résistants aux traitements 
habituels bien conduits. Les patchs - tests, l’efficacité du régime d’exclusion et les tests de provocation 
orale confirmeront ou infirmeront le diagnostic de l’allergie alimentaire.

 Il faut évoquer une œsophagite à éosinophiles, devant un syndrome de reflux gastro - œsophagien 
résistant au traitement par IPP, une dysphagie ou des épisodes d’impaction alimentaire. 
Son diagnostic est endoscopique et histologique.

 Les troubles fonctionnels intestinaux sont fréquents chez l’enfant, leur diagnostic est habituellement 
fait sur les données de l’interrogatoire et de l’examen clinique. L’enjeu pour le médecin est de détecter 
des signes d’alerte devant mener à des explorations et à un traitement.

 Il est conseillé actuellement de faire un dépistage ciblé de la Maladie Cœliaque devant des formes 
frustres ou atypiques, et dans les populations à risque, par dosage des anticorps anti - transglutaminase
tissulaire de type IgA ( tTG IgA ) et des IgA totales plasmatiques.

 Les déficits secondaires en lactase se voient surtout chez le nourrisson de moins de 3 mois atteint 
de gastroentérite aiguë. Il est d’usage dans cette tranche d’âge d’utiliser pendant 2 à 3 semaines  
un lait appauvri en lactose. 

 L’hypolactasie de type adulte est observée chez l’enfant après le sevrage et permet une vie normale 
en adaptant simplement la quantité de lactose ingéré à la tolérance clinique. 

 Il faut évoquer la possibilité d’une MICI devant toute diarrhée chronique avec ou sans rectorragies, 
surtout s’il y a un retentissement sur la croissance staturale. La calprotectine fécale est un marqueur 
fiable et non invasif de l’inflammation intestinale.

LES POINTS CLÉS
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 Les jus végétaux ne sont pas des laits. Ces produits sont totalement inadaptés pour assurer les apports 
alimentaires de base des nourrissons et des enfants. 

 Une urticaire n’est due à une allergie alimentaire que dans 10 à 20 % des cas. Elle apparait alors 
rapidement après l’ingestion de l’aliment incriminé ( < 2 h ) et ne dure pas longtemps ( < 8 h ).

 L’arachide ( = cacahuète ) n’est pas un fruit à coque, c’est une légumineuse de la famille du soja, petit pois,
lentille, pois chiche...

 Confondre intolérance au lactose et allergie.
 Pas de régime sans gluten sans diagnostic. 
 Pas de régime d’exclusion pour les autistes et ........ les otites. 
 Pas d’ IPP pour les reflux et .............................. les laryngites. 
 Les tests IgG multi - allergéniques et le dosage des IgE totales sont sans intérêt dans un bilan 
allergologique. 

ErrEurS À ÉvITEr

Pour aller plus loin :
www.troubles - digestifs - enfants.fr

  ou flashez ce code avec votre smartphone
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Les troubles digestifs du nourrisson et de l’enfant sont le mode d’expression  
de pathologies variées incluant les troubles fonctionnels intestinaux, les allergies,  
les intolérances alimentaires ou encore les maladies inflammatoires intestinales. 

En présence d’un enfant qui présente de tels troubles, le médecin généraliste et le pédiatre 
doivent pouvoir proposer les tests de diagnostic qui permettront de réaliser de façon 
optimale une orientation étiologique rapide.

 Thermo Fisher Scientific par sa division Immuno Diagnostics ( ex Phadia ) est l’un 
des acteurs majeurs du diagnostic médical de l’allergie et des maladies auto - immunes, 
qui sont des pathologies qui s’expriment souvent par des symptômes digestifs. 

Afin de mieux connaitre les difficultés liées à la prise en charge et au diagnostic en 
première intention des patients souffrant de troubles gastro - intestinaux récurrents, 
Thermo Fisher Scientific a fait réaliser en 2012 et 2013 deux études auprès de patients  
et de médecins. 

Avant - propos 

Les principaux enseignements tirés 
de ces études sont les suivants :
1/ Dans le cas de patients souffrant de symptômes gastro - intestinaux récurrents, le délai 
nécessaire pour poser un diagnostic définitif et s’assurer d’une prise en charge adaptée du 
patient s’étale sur 12 à 36 mois selon la pathologie.
2/ Seuls 27 % des médecins interrogés sur leur connaissance des tests de diagnostic 
d’allergies s’estiment suffisamment informés sur les tests de dépistage des allergies.
3/ Une grande majorité des médecins ne connait pas les recommandations relatives aux 
allergies alimentaires, à la maladie cœliaque ou aux maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin ( MICI ).
4/ Les médecins généralistes et les pédiatres indiquent majoritairement être demandeurs 
d’informations pour améliorer leur connaissance des tests diagnostiques et sur la prise en 
charge des patients souffrant d’allergies, d’intolérances et de troubles digestifs.

12 à 36 mois 
s’écoulent en moyenne 
entre l’apparition 
des symptômes 
gastro - intestinaux 
récurrents et le 
diagnostic définitif. 

 
s’investit dans 
l’information des 
médecins généralistes 
et des pédiatres.

des médecins intérrogés 
ne s’estiment pas
suffisamment informés
sur les tests de 
diagnostic des allergies.

73%
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 Pour atteindre cet objectif, nous avons considéré que la communication devait répondre aux critères suivants :
• Les messages délivrés doivent s’appuyer sur des recommandations existantes.
• Ces messages doivent être établis et portés par des experts, spécialistes reconnus dans leur domaine.
• Ils doivent être concis et clairs, afin d’être facilement utilisables en pratique quotidienne par les médecins
  généralistes et les pédiatres.

Ce livret, ainsi que le site internet  www.troubles-digestifs-enfants.fr qui en reprend les différents chapitres  
de façon plus exhaustive, est le résultat d’un travail réalisé par un groupe d’Experts Pédiatres, Gastroentérologues, 
Allergologues et Biologistes.

Notre souhait est que cette contribution permette d’améliorer la prise en charge des nourrissons et des enfants 
souffrant d’allergies, d’intolérances ou de troubles digestifs, notamment par un diagnostic précoce  
et adapté en médecine de première intention.

Nous remercions particulièrement le Professeur Alain Lachaux pour 
avoir pris en charge la mise en place et la coordination de ce travail, 
avoir convaincu chaque membre du groupe d’experts d’apporter  
sa contribution, et finalement, avoir mené à bien cet exercice.

Nous remercions également les membres de ce groupe, le Professeur 
Jean - Pierre Olives, le Docteur Delphine de Boissieu, le Docteur 
Olivier Mouterde. Nous remercions enfin tout particulièrement 
le Docteur Françoise Bienvenu pour son apport sur la partie 
diagnostique et sur les tests biologiques.

Sur la base de ce constat, Thermo Fisher Scientific, en tant qu’acteur du diagnostic médical, 
a souhaité s’investir auprès des médecins généralistes et des pédiatres pour développer  
la connaissance de recommandations liées à la prise en charge des nourrissons et enfants 
présentant des symptômes digestifs récurrents et peu spécifiques.

En espérant que ce travail apportera une information utile et de qualité, nous vous en souhaitons 
une bonne lecture.

VINCENT BOULDOIrES
Country Manager

Immuno - Diagnostics Division
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1
Le lait maternel est le meilleur aliment possible pour le nouveau-né car il contient 
des nutriments ayant une composition adaptée aux besoins du nourrisson mais aussi de 
nombreux autres facteurs ( prébiotiques, acides gras essentiels…) qui lui donnent de 
multiples propriétés. Ainsi, c’est un aliment unique et impossible à imiter. De plus,  
il faut noter qu’aucun lait de mammifère n’est adapté aux besoins du nourrisson sans 
modifications majeures ( tableau ci - contre ). Les laits artificiels ( ou substituts du lait 
maternel ) sont des produits industriels pour l’essentiel fabriqués à partir du lait de vache.  
Ils permettent de couvrir les besoins nutritionnels des nourrissons mais restent des 
produits différents du lait maternel. 

Les bénéfices de l’allaitement :
Il s’agit du moyen le plus économique et le plus efficace de nourrir son enfant. 
Chez l’enfant, l’allaitement maternel permet de diminuer la fréquence et la gravité des infections OrL et respiratoires, 
des allergies mais aussi d’autres pathologies ( obésité, diabète, cancers…). Les enfants nourris de façon prolongée  
( plus de 6 mois ) au sein auraient une amélioration des capacités cognitives. 
Chez la mère, il diminue les hémorragies du postpartum, retarde le retour des menstruations ( prévention de l’anémie ), 
améliore la minéralisation, diminue le risque de cancer ovarien et du sein et permet d’accélérer la perte de poids. 
Pour la collectivité, l’allaitement est bénéfique grâce à son effet préventif sur de nombreuses affections et permet  
la préservation des ressources en limitant les cultures et l’exploitation laitière industrielle.

 L’OMS rECOMMANDE EN PArTICULIEr : 

1/ La mise au sein précoce ( normalement dans la demi - heure ou l’heure qui suit la naissance ) et d’allaiter  
    à la demande. 

2/ L’allaitement maternel exclusif permet une croissance normale jusqu’à l’âge de 6 mois, et peut être poursuivi  
    au - delà, à condition d’être complété par une diversification alimentaire qui pourra débuter à partir de 4 mois.

 LA qUALITé DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MèrE EST FONDAMENTAL POUr ASSUrEr  
      LA réUSSITE DE L’ALLAITEMENT EN NOTANT qUE : 

1/ La prise en charge à la maternité conditionne sa réussite. Le label « Hôpital Ami des Bébés » indique  
    qu’une maternité respecte les dix conditions favorisant le succès de l’allaitement maternel.

2/ Un soutien peut être apporté après la sortie de la maternité grâce à l’aide que peuvent fournir les associations  
    et les professionnels de santé (      http : //spirallait.univ - lyon.fr ).

Allaitement maternel

P r Alain Lachaux
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Composition du lait de vache, des préparations pour nourrissons et du lait de femme

références : 
recommandations OMS : http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_fre.pdf
Courbes de croissances spécifiques : http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
Lien vers les associations et les professionnels ://spirallait.univ-lyon1.fr/

 Mise au sein précoce ( dans la demi - heure qui suit la naissance ) et allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.

 Culpabiliser une mère qui ne peut ou ne veut pas allaiter.
 Introduire des biberons de complément qui sont une source d’échec ( confusion sein / tétine ).

CE Qu’IL FAuT rETENIr

Pour 100 ml Lait de vache Préparations
nourrissons Lait de femme 

Calories ( kcal ) 65 66 - 73 67

Protides ( g ) 3,7 1,2 - 1,9 1,2

Lipides ( g ) 3,5 2,6 - 3,8 3,5

Ac linoléique ( mg ) 90 350 - 740 350

Ac α - linolénique ( mg ) Traces 30 - 100 37

Glucides ( g ) 4,5 6,7 - 9,5 7,5

Lactose ( % ) 100 47 - 100 85

Sodium ( mg ) 48 16 - 28 16

Calcium ( mg ) 125 43 - 93 33

Vitamine K ( μg ) 0,3 3 - 17 0,2

Vitamine D ( UI ) 4 28 - 70 2

Fer ( mg ) 0,05 0,3 - 1 0,03

NON CONTrE - INDICATIONS : 
 L’engorgement et les mastites
 Hépatites B ( séro - prophylaxie réalisée ) et C

CONTrE - INDICATIONS : 
 Hémopathie ou cancer en cours de traitement chez la mère
 Infection maternelle par le VIH
 Médicaments utilisés par la mère : évaluation du rapport bénéfice / risque. En pratique très peu de médicaments sont
réellement incompatibles : antimitotiques, dérivés de l’ergotamine, iode radioactif, lithium, amphétamines, anticoagulants 
oraux, antithyroïdiens de synthèse, drogues hallucinogènes

 Présence dans le lait de contaminants indésirables ou toxiques : les drogues ( en particulier le cannabis…), la nicotine, l’alcool
et la caféine qui sont contre - indiqués chez la femme allaitante, comme les métaux lourds et les perturbateurs endocriniens

 Maladies métaboliques : galactosémie congénitale

ErrEurS À ÉvITEr
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D r Olivier Mouterde

LES PréPArATIONS « STANDArDS » sont destinées à l’enfant normal de la naissance à la diversification alimentaire.  
Elles sont appelées « lait » quand les protéines sont issues du lait de vache. Les préparations de suite accompagnent la diversification, 
jusqu’à un an au moins. Elles peuvent être remplacées par des laits de croissance ou poursuivies jusqu’à 3 ans. 

LES PréPArATIONS « ThérAPEUTIqUES »
Des préparations sont destinées au traitement préventif ou curatif de certaines maladies. Citons :

 Les laits « hypoallergéniques » ou « HA », proposés pour la prévention de l’allergie chez les enfants à risque, 
 Les laits épaissis «Ar» destinés aux enfants régurgiteurs, 
 Les préparations sans lactose en cas d’intolérance à ce sucre, 
 Les hydrolysats poussés de protéines destinés aux enfants allergiques aux protéines du lait de vache, 
 Les mélanges d’acides aminés, pour les allergies aux hydrolysats,
 Les préparations « semi - élémentaires » contenant protéines hydrolysées, triglycérides à chaine moyenne et dépourvue 
de lactose. Elles sont utilisées en cas de tube digestif lésé ( intestin court, maldigestions, allergies à forme digestive sévères, 
malabsorption ). 

LES PréPArATIONS ADAPTéES AUx TrOUBLES FONCTIONNELS
Les fabricants ont conçu des préparations destinées à améliorer les troubles fonctionnels, en jouant sur les implications possibles,  
mais pas toujours prouvées, de la variation des composants.

 Le lactose augmenterait la vitesse de transit mais serait responsable de « coliques ».
 La caséine augmenterait la sensation de satiété, diminuerait les régurgitations mais ralentirait le transit, à l’inverse des protéines solubles.
 Les lipides structurés augmenteraient la biodisponibilité des graisses et diminueraient le risque de constipation.
 Plus de lipides améliorerait la satiété.
 Les amidons diminueraient les régurgitations et amélioreraient la satiété, avec un effet variable sur le transit selon l’origine des amidons.
 Les pré et probiotiques sont une piste prometteuse, non encore totalement étayée scientifiquement sur l’immunité, les coliques ou l’allergie. 

De quoi s’agit - il ?

pour nourrissons et jeunes enfants
2

Lorsque les parents ou le médecin décident que l’enfant ne sera pas allaité ou quand 
l’allaitement est impossible ou interrompu, l’enfant doit bénéficier d’apports lactés 
adaptés à l’âge. 
La règlementation européenne fixe des limites dans les ingrédients pouvant être utilisés, 
l’origine des protéines et la composition précise en macro et micro - nutriments.

Le panorama des préparations
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CE Qu’IL FAuT rETENIr

Quels sont les éléments du choix ? 
 Aucun lait de mammifère n’est adapté aux besoins du nourrisson sans modification majeure. 

 Le premier critère est la règlementation européenne. Elle fixe des fourchettes de composition pour chacun des éléments 
des préparations pour nourrissons et jeunes enfants. Ceci exclut tous les jus végétaux et laits de mammifères qui ne sont 
pas appelés « préparation », c’est - à - dire dont la composition n’a pas été adaptée aux jeunes enfants. L’utilisation de  
ces produits fait courir le risque de graves carences et troubles de croissance. 

 Le deuxième critère est le respect des recommandations des experts. Deux recommandations en vigueur en France 
peuvent être citées : 
• Les préparations à base de soja sont déconseillées juqu’à l’âge de 3 ans, sauf cas particuliers. 
• L’AFSSA en 2010 a publié des recommandations conseillant d’adjoindre des acides gras polyinsaturés à longue chaîne 
( AGPILC : ArA et DHA ) à l’alimentation de l’enfant jusqu’à 3 ans. Un taux faible de protéines et la teneur en fer seraient 
également des critères de choix. 

 Le troisième critère de choix concerne les laits thérapeutiques. Ils doivent avoir fait la preuve de leur efficacité 
thérapeutique et nutritionnelle. 
Ce critère est moins indispensable pour les préparations destinées à améliorer les troubles fonctionnels, la prise en compte 
de la demande des parents ayant en soi un possible effet thérapeutique. Il convient simplement dans ce cas de vérifier  
le respect des deux premières règles : conformité à la règlementation et présence d’AGPILC. 

À titre d’exemple, parmi les 300 produits existants, 
préparations contenant des AGPILC, sans soja et ayant fait l’objet 

d’études confirmant leur efficacité ( si laits thérapeutiques ) au 07/10/2013.
Attention ! les noms et les produits changent fréquemment. Il revient au lecteur de vérifier ces informations et leur évolution. 

Le lecteur trouvera les informations actualisées par les fabricants sur le site www.laits.fr. Une mise à jour de ce tableau sera assurée 
sur le site www.troubles-digestifs-enfants.fr

références : 
- Directive 2006 / 141 / CE du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. JO de l’Union Européenne du 30 / 12 / 2006. L401 / 1- L401- 33.
- AFSSA. Sécurité et bénéfice des phyto - œstrogènes apportés par l’alimentation : recommandations. Mars 2005.
- AFSSA : avis du 1er mars 2010 relatif à l’actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras. 
- Dupont C et coll. Traitement diététique de l’allergie aux protéines du lait de vache. Arch Pediatr 2007 ;14 : 319 - 21. 
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 Près de 300 produits sont proposés pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 
 Quelques critères de choix, basés sur les règlements et recommandations officiels, 

    permettent un choix raisonné, limité à ce jour à quelques préparations pour chaque situation. 

• Préparations pour nourrissons 
Enfamil Premium, Gallia 1, Gallia Calisma 1, 
Modilac Doucéa 1, Nébilia 1, 
( Blédilait dès la naissance 1, Babynes 1-2-3, Babybio, Guigoz expert 1, 
Hipp bio, Novalac relia 1, Nidal dès la naissance 1, Nutriben 1 )
( Préparations contenant des AGPILC, mais à des taux s’écartant des recommandations).

• Préparations de suite 
Enfamil Premium 2, Gallia 2, Novalac relia 2
( Nébilia 2, Nidal dès 6 mois, Babynes 4 )

• Laits de croissance
Nidal Croissance 3, Gallia Croissance 
( Enfamil 3, Nébilia 3, France Bébé 3 et 4, Babynes 5 et 6 )

• Laits pour troubles fonctionnels 
Aucun 
( Gallia anti coliques, Babynes spécial, 
Guigoz expert AC, Caliben, Modilac expert transit +)

• Laits Ar
Enfamil Ar 1 et 2 
( Nutriben Ar 1, Milumel Ar 1 )

• Laits hA
Enfamil HA 1 
( Nidal Excel HA )

• hydrolysats de protéines
Nutramigen LGG 1 et 2, Prégestimil 
( Althéra ) 
Une préparation à base de riz existe  
( Modilac Expert riz ). Elle ne contient pas 
d’acide gras polyinstauré à longue chaîne.

• Mélanges d’acides aminés
Néocate, Nutramigen aa 

• Préparations semi élémentaires 
avec triglycérides à chaînes moyennes
Prégestimil 
( Pepti Junior )

• Laits sans lactose
Olac
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une période de transition essentielle

Diversification alimentaire et risque d’obésité

Place des laits au cours de la diversification 
alimentaire

Introduction des nouveaux aliments

3
C’est au cours des deux premières années de la vie que se fait l’apprentissage et 
l’acquisition des habitudes alimentaires. Le terme de diversification porte en lui - même 
la connotation de diversité, d’ouverture et d’adaptation. L’enfant découvre de nouveaux 
aliments mais ceux - ci doivent être encore adaptés à ses capacités digestives, enzymatiques 
et au développement de ses capacités motrices. La période de diversification est le 
passage d’un substrat nutritionnel unique liquide, le lait, à une multitude de composants 
nutritionnels, de textures, d’odeurs et de goûts différents. Cette période est porteuse d’une 
grande richesse symbolique : le passage progressif du sein, ou de la tétine, à la cuillère, 
mais surtout le passage d’une relation côte à côte à une relation face à face. La période de la 
diversification alimentaire est essentielle pour ce qui concerne l’équilibre entre les apports 
nutritionnels et la couverture des besoins vitaux du jeune enfant. Elle conditionne non 
seulement les habitudes nutritionnelles pour le futur, mais elle pourrait aussi, en fonction de 
la date et de la quantité des aliments introduits, avoir une fonction de « programmation »  
sur l’apparition on non de maladies nutritionnelles à l’âge adulte.

Définition :
La diversification alimentaire 

du nourrisson correspond 
à l’introduction d’aliments 

autres que le lait.

La diversification alimentaire

 Pendant cette phase de transition nutritionnelle, il est essentiel de continuer à bien couvrir les besoins nutritionnels. 
Depuis longtemps, il est démontré que le lait maternel, dans la mesure où il est associé à un apport adéquat d’aliments non 
lactés, est le lait idéal pour atteindre cet objectif. Cependant, bien souvent l’allaitement maternel ne peut être poursuivi 
pendant plusieurs mois. 

 Le lait de vache est parfois introduit très précocement. Une récente étude française montre qu’un régime basé sur 
l’emploi de lait de vache est susceptible, pour un pourcentage élevé d’enfants, de favoriser la survenue d’une insuffisance 
d’apports en acides gras essentiels, fer, vitamines C et D. L’utilisation de formules lactées infantiles à la place du lait de 
vache évite ce risque nutritionnel, excepté pour la vitamine D. Il apparait donc légitime de recommander l’emploi, pendant 
la phase de diversification alimentaire quand l’enfant n’est pas allaité, de préparations pour nourrissons avant 6 mois, de 
préparations de suite de 6 à 12 mois, de laits pour enfants en bas âge ( dits « de croissance » ) de 12 à 36 mois.

Chez le nourrisson en bonne santé, sans pathologie digestive ou manifestation sévère d’allergie, les aliments seront 
introduits un par un à partir de l’âge de 4 mois en respectant des intervalles de quelques jours entre chaque classe d’aliments : 
les fruits, les légumes et un peu de gluten le premier mois ; puis ensuite le mois suivant les viandes, l’œuf et le poisson.

 La relation entre croissance pondérale rapide du nourrisson et surcharge pondérale de l’enfant et de l’adulte
est avérée. Beaucoup d’études ont tenté de mettre en évidence une éventuelle relation entre les déséquilibres nutritionnels lors 
de la diversification et l’obésité ultérieure. Des travaux ont mis en cause un apport protéique excessif à l’origine de surcharges 
pondérales chez l’enfant, mais d’autres études ne l’ont pas confirmé. Diminuer drastiquement les apports en viande expose à 
un déficit d’apport en fer.
L’apport souhaitable en viande est d’environ 10 g par jour à 6 mois, 15 g à 9 mois, 20 g à 1 an, 30 g à 2 ans, 40 g à 3 ans,  
sachant que la majorité des protéines et du fer est apportée par le lait et les laitages adaptés aux enfants. 
Il apparaît donc important d’être attentif à la nature, la quantité, la densité énergétique et protéique des aliments de complément, 
en particulier chez les nourrissons à risque, du fait d’une obésité parentale, d’une croissance pondérale trop rapide ou d’un 
appétit excessif. 

P r Jean - Pierre Olives & D r Olivier Mouterde
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Diversification alimentaire et gluten ?

Diversification alimentaire et allergies ?

Diversification alimentaire et développement du goût

Nouvelles recommandations

 Au cours des dernières années, de nombreuses études épidémiologiques ont suggéré que la date d’introduction du gluten 
ainsi que la place de l’allaitement maternel jouaient un rôle prépondérant dans le développement ultérieur d’une maladie cœliaque. 

 récemment, plusieurs études ont également montré que le risque de développer une intolérance au gluten était considérablement 
augmenté, autant dans les familles avec des antécédents de maladie cœliaque que dans la population générale, si le gluten 
était introduit avant 4 mois et après 7 mois.

 Pour introduire le gluten entre 4 et 6 mois, on peut proposer une cuillère à café de céréales 2 ème âge par jour dans 
un biberon (les céréales 1er âge ne contiennent pas de gluten) et/ou, quand l’enfant est en âge de mâcher, de donner  
un morceau de pain ou un biscuit pour bébé contenant du gluten.

L’allergie correspond à l’ensemble des tableaux cliniques résultant d’un mécanisme physiopathologique d’ordre 
immunologique, développé vis - à - vis d’allergènes alimentaires ou respiratoires. 
Sa fréquence et sa sévérité augmentent. La prévention primaire de l’allergie alimentaire repose d’abord sur la détection des 
enfants à risque ayant des antécédents familiaux au 1 er degré d’allergie. Pour cette population ciblée, plus encore que pour la 
population générale, l’allaitement maternel exclusif est recommandé jusqu’à l’âge de 6 mois. L’intérêt de l’éviction du régime 
de la mère des trophallergènes majeurs potentiellement transmis par le lait de mère est discuté. 
Les laits hypoallergéniques ayant fait la preuve de leur efficacité peuvent être recommandés. Le soja et le riz ne sont pas 
conseillés dans cette indication. La diversification alimentaire peut débuter à partir de l’âge de 4 mois. L’intérêt des probiotiques, 
prébiotiques et des acides gras polyinsaturés de la série n - 3 reste à confirmer.

 Avant l’âge de deux ans en moyenne, les enfants ont des comportements très adaptatifs dans le domaine alimentaire : 
ils éprouvent du plaisir à consommer ce qui est nourrissant, sont attirés par les odeurs avec lesquelles ils ont été familiarisés 
pendant la vie utérine ou la phase d’allaitement et se montrent très peu sélectifs. Cette période, dite d’ouverture, est donc 
idéale pour apprendre à l’enfant à apprécier une large variété d’aliments. 

 Au - delà de deux ans, la plupart des enfants traversent une phase normale de néophobie lors de laquelle ils sont réticents 
à goûter des aliments non familiers et l’ensemble des légumes. Proposer de façon répétée ces aliments a priori rejetés est la 
méthode la plus efficace pour les aider à dépasser cette phase de fermeture. Par ailleurs, il semble que plus les enfants consomment 
une large variété d’aliments pendant la phase d’ouverture, moins ils se montrent restrictifs lors de la phase de fermeture.

 Les groupes d’experts et les sociétés savantes recommandent maintenant que la diversification commence à 
partir de l’âge de 4 mois et quelle soit faite tout en poursuivant idéalement l’allaitement maternel jusqu’à 8 -9 mois. Le gluten ne 
doit pas être introduit avant 4 mois et pas après 7 mois. La diversification est conduite de la même manière chez l’enfant « normal » 
et chez l’enfant à risque allergique. L’œuf cuit peut - être introduit au 5 ème mois en même temps que les viandes et le poisson.

 Seuls les enfants présentant un terrain atopique sévère et / ou une allergie alimentaire spécifique prouvée doivent faire 
l’objet d’une éventuelle exclusion de l’aliment concerné. La diversification sera guidée en fonction du bilan allergologique.

 L’alimentation précoce des nourrissons et la diversification alimentaire sont des périodes qui peuvent conditionner
     l’état de santé à l’âge adulte. Le mode d’introduction des nouveaux aliments, en fonction surtout de l’âge et de la 
     quantité peut protéger contre la survenue de maladies nutritionnelles, ou au contraire les favoriser.

 C’est pendant la période de la diversification que s’acquièrent les habitudes alimentaires qui pourront perdurer à l’âge adulte.
 À partir de 1 an et jusqu’à l’âge de 3 ans, les enfants devraient ingérer 300 à 400 ml de lait adapté ( laits pour enfants 

     en bas âge = laits « de croissance » ), ou l’équivalent incluant des laitages « spécial bébé enrichis en fer » ce qui permet 
     de couvrir les besoins en fer, en calcium, en vitamine D, en acides gras polyinsaturés et évite les déséquilibres 
     nutritionnels par une alimentation trop largement diversifié de « type adulte ».
 

CE Qu’IL FAuT rETENIr

Pour en savoir plus : 
Numéro hors série : La diversification alimentaire. Archives de Pédiatrie 2010 ;17 : - S228
Gottrand F. Diversification alimentaire : nouvelles recommandations. Arch Pediatr 2009 ;16 :2 - 4
ESPGHAN Committee on Nutrition. Agostoni C et al. Complementary feeding : a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol  Nutr 2008 ; 46 : 99 -110
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D r Delphine de Boissieu

DIFFérENTS TyPES D’ALLErGIE
Selon le mécanisme de la réaction immunologique, on distingue 2 grands types d’allergie alimentaire :

 Les allergies IgE - médiées, c’est - à - dire dues aux anticorps de type IgE, dirigés contre un aliment. Ces anticorps sont responsables 
d’une réaction rapide, de type immédiat survenant moins de 2  heures après l’ingestion de l’aliment, et durant peu de temps ( < 6 - 8 heures ).

 Les allergies non IgE - médiées, qui font intervenir des cellules du système immunitaire et qui sont responsables 
de manifestations chroniques. 

DEVANT qUELS SyMPTôMES PENSEr À UNE ALLErGIE ALIMENTAIrE ?
Les signes et symptômes possibles de l’allergie alimentaire selon le mécanisme en cause sont rapportés dans le tableau ci - dessous.  
 Les manifestations chroniques de l’allergie non IgE - médiée ne sont pas spécifiques de l’allergie alimentaire et peuvent être diversement 
associées entre elles. Il faut évoquer une allergie alimentaire quand on a éliminé les pathologies courantes et que ces symptômes sont 
résistants aux traitements symptomatiques bien conduits. Attention, La cassure de la courbe de poids est inconstante et souvent tardive.

LES ALLErGèNES ALIMENTAIrES LES PLUS FréqUENTS
Avant l’âge de 4 ans, les allergies alimentaires de l’enfant sont largement dominées par l’œuf de poule et le lait de vache.
Après l’âge de 4 ans, les aliments les plus fréquemment en cause sont : l’arachide, les fruits à coques, l’œuf, le poisson, et le lait  
de vache. Cependant, tous les aliments peuvent être en cause.

Qu’est - ce qu’une allergie alimentaire ?
Tous les jours nous mangeons, sans aucune manifestation clinique, une grande variété 
d’aliments, et donc de protéines alimentaires qui sont autant d’antigènes. Notre organisme 
reconnait les protéines alimentaires comme étant « étrangères », mais il les tolère. 
Une allergie alimentaire survient lorsque notre système immunitaire réagit vis - à - vis d’une 
( ou plusieurs ) protéine (s) alimentaire (s) au lieu de la ( les ) tolérer.

L’allergie alimentaire 

MANIFESTATIONS IMMéDIATES, 
IgE - médiées

MANIFESTATIONS ChrONIqUES, 
non IgE - médiées

PEAU
• Prurit
• Erythème

• Prurit
• Erythème

TUBE DIGESTIF

• Angio - œdème de la langue et des lèvres
• Prurit buccal ( syndrome oral )
• Nausées
• Vomissements
• Douleurs abdominales ( intenses et brutales )
• Diarrhée 

• Reflux gastro - œsophagien
• Douleurs abdominales
• Diarrhée chronique
• Sang et glaires dans les selles
• Coliques
• Constipation

rESPIrATOIrE
• Rhinite
• Conjonctivite • Toux chronique

AUTrE
• Sensation de malaise, perte de connaissance
• Hypotension
• Choc anaphylactique

• Anémie + / - hypoprotidémie
• Carence en fer

• Difficultés 
   d’alimentation
• Inflammation 
   péri anale
• Cassure de la courbe 
   de poids

• Urticaire
• Angio - œdème

• Bronchospasme, asthme

• Dermatite atopique

4
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réACTION IMMéDIATE SyMPTôMES 
ChrONIqUES

Prick - test positif négatif

Patch - test négatif positif

IgE spécifiques positif négatif

Les moyens du diagnostic

utilisation des tests 
selon les manifestations cliniques

LES TESTS CUTANéS
 Les prick - tests : consistent à mettre un peu d’aliment ou une goutte d’un extrait, sur l’avant bras et de le faire légèrement 
pénétrer dans le derme à l’aide d’un stylet. La lecture se fait 15 minutes plus tard en mesurant la papule et en la comparant 
à un témoin positif ( histamine ) et un témoin négatif. Ce test étudie les réactions immédiates IgE - médiées.

 Les patch - tests : consistent à mettre un peu d’aliment dans une cupule en aluminium et de le laisser au contact de la peau, 
dans le dos, pendant 48 heures. La lecture se fait 24 heures après le retrait. Ce test étudie les réactions retardées à 
mécanisme cellulaire.

LE DOSAGE DES IgE SPéCIFIqUES 
Il est réalisé sur un prélèvement sanguin et est adapté à la plupart des aliments. La présence d’IgE spécifiques 
traduit une sensibilisation à un allergène, mais n’est pas synonyme d’allergie. La recherche d’IgE spécifiques est utile 
quand on veut corréler des manifestations cliniques à l’ingestion d’un allergène. 
Si l’enfant ingère un aliment sans réaction immédiate, un prick - test positif ou un dosage des IgE spécifiques positif 
indiquent une sensibilisation et non une allergie.

Le choix des tests à réaliser se fera selon la clinique.
En présence d’une réaction immédiate après l’ingestion d’un aliment :

 Si un seul aliment a été ingéré et est suspect ( ex : un biberon de lait de vache ) : on fera, selon les possibilités,
un dosage des IgE spécifiques et/ou des prick - tests vis - à - vis de l’aliment suspect. S’il y a concordance entre la clinique 
et la positivité des examens, le diagnostic est porté et un test de provocation n’est pas nécessaire. En cas de discordance, 
un avis spécialisé doit être demandé.

 Si la réaction survient au décours d’un repas et que plusieurs aliments peuvent être en cause, on fera une enquête alimentaire 
et un test biologique qui sera éventuellement complété par des prick-tests selon les résultats.

En présence de symptômes chroniques, les prick - tests et IgE spécifiques sont le plus souvent négatifs. Un patch - test 
positif peut suggérer le diagnostic qui sera confirmé par l’efficacité du régime d’exclusion de l’aliment sur une durée de 
4 semaines, suivi d’une récidive des symptômes lors de la réintroduction de l’aliment.
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CE Qu’IL FAuT rETENIr
Il existe plusieurs mécanismes d’allergie, responsables de réaction immédiate ou de symptômes chroniques.

Le choix des examens complémentaires se fait selon la symptomatologie :
 Manifestation immédiate : IgE spécifiques et / ou prick - tests
 Symptomatologie chronique : patch - tests.

Un test cutané positif ou des IgE spécifiques positives ne suffit pas à faire le diagnostic de l’allergie, si l’aliment est ingéré 
sans aucune manifestation. Cela témoigne d’une simple sensibilisation.

 La présence d’IgE spécifiques ou d’un test cutané positif ne suffit pas à faire le diagnostic d’une allergie alimentaire
 Éviter les régimes indus, sans preuve formelle d’allergie. 
 La recherche d’intolérance alimentaire avec dosage des IgG à de multiples aliments n’est pas scientifiquement validée 

    et leur prescription n’est pas recommandée.

ErrEurS À ÉvITEr

diagnostic 
fait

avis 
spécialisé 

TPO ?

avis 
spécialisé

avis 
spécialisé

TPO ?

discordance

Comment diagnostiquer ?

IgE spécifiques 
et / ou 

prick - test

concordance
prick et IgE

=
diagnostic fait

réintroduction
=

récidive
=

diagnostic fait

test de 
dépistage 

de l’allergie 
alimentaire

enquête 
alimentaire 
patch - test

régime 
d’exclusion
4 semaines

+ -

+ -

+ -

réaction immédiate
< 2H après ingestion 

d’un seul aliment

réaction immédiate
< 2H après ingestion 
d’un repas complexe

Symptomatologie
chronique

IgE 
spécifiques 

et / ou 
prick - test
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du lait de vache ( APLV )
5 L’allergie aux protéines 

 Quand y penser ?
Devant une réaction survenant dans les 2 heures après la prise de lait ou d’un aliment à base de lait de vache, et associant 
diversement rhino - conjonctivite, toux, éruption urticarienne, douleurs abdominales, vomissement, œdème…

Le diagnostic de l’APLV IgE - médiée est le plus souvent facile. 
Devant une réaction immédiate, si le dosage des IgE spécifiques au lait et /ou le prick - test au lait sont positifs, le diagnostic est 
porté. Il est inutile, voire dangereux de faire un test de provocation orale ( TPO ) pour confirmer le diagnostic. 
Par contre, une réaction de type immédiate, peu sévère, après la prise de lait, ne peut à elle seule faire le diagnostic de l’APLV 
si le dosage des IgE spéicfiques et / ou le prick - test sont négatifs. Un avis spécialisé sera utile afin d’envisager un TPO en milieu 
hospitalier pour confirmer ou infirmer le diagnostic.

Diagnostic = réaction immédiate + dosage des IgE spécifiques et / ou prick - test POSITIFS
Avis spécialisé si : réaction immédiate mais prick et IgE NÉGATIF
Avis spécialisé si : pas de réaction immédiate mais IgE spécifiques POSITIF

 Prise en charge
Le traitement de l’allergie aux protéines du lait de vache repose :

• sur un régime d’éviction des protéines lactées ( lait, laitages, fromages et tous produits dérivés du lait ), 
• la prescription d’une trousse d’urgence, avec un anti - histaminique. Un stylo autoinjecteur d’adrénaline n’est indiqué 
   chez le nourrisson que dans les formes très sévères.  

Chez le nourrisson, il est indispensable de prescrire un hydrolysat poussé de protéines spécifiques qui assure des apports 
nutritionnels corrects (1).

 L’évolution
L’évolution de l’APLV IgE - médiée se fait vers la guérison spontanée dans 80 % des cas. Un bilan allergologique doit être 
fait régulièrement au cours de la croissance afin de décider d’une réintroduction du lait, celle - ci devant impérativement être 
faite en milieu hospitalier lors d’une APLV IgE - médiée.

De quoi s’agit - il ?
L’APLV est définie par une réaction immunologique vis - à - vis d’une ou plusieurs 
protéines du lait et est responsable d’une variété considérable de symptômes, impliquant la 
peau, le tractus digestif, et parfois le tractus respiratoire. 
Les mécanismes immunologiques de l’APLV sont de 2 types : soit médiés par les IgE 
( APLV IgE - médiée ), soit à médiation cellulaire ( APLV non IgE - médiée ).

L’APLv IgE - médiée

D r Delphine de Boissieu
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L’APLv non IgE - médiée

références : (1) C Dupont, JP Chouraqui, D de Boissieu et al. Prise en charge diététique de l’allergie aux protéines du lait de vache. Arch Pediatr 2011 ; 18 : 79 - 94.

 Quand y penser ?
La symptomatologie est dominée par les troubles digestifs chroniques non spécifiques et l’eczéma. La particularité de ces 
symptômes est qu’ils sont diversement associés entre eux et anormalement sévères, durables et/ou résistants aux traitements 
bien conduits.

 Le diagnostic de l’APLV non IgE - médiée nécessite une démarche rigoureuse
Par définition, les prick-tests et le dosage des IgE spécifiques sont négatifs ou à des taux très faibles et non significatifs.  
Le seul examen de routine disponible est le patch-test au lait qui étudie les réactions de type retardé. La sensibilité de ce test 
augmente avec l’âge. Avant l’âge de 6 mois, seulement 50 % des enfants ayant une APLV avec des manifestations digestives 
ont un patch - test positif, contre 82 % après l’âge de 1 an. 
En présence de troubles digestifs non spécifiques du nourrisson, après évaluation des autres possibilités étiologiques, il est 
possible de proposer, chez le nourrisson, un régime d’épreuve sans PLV même si le patch-test est négatif. Le diagnostic 
d’APLV sera confirmé par la disparition des symptômes lors du régime d’exclusion maintenu pendant au moins 1 mois et 
la récidive de ceux-ci lors de la réintroduction du lait. Cette épreuve de réintroduction est indispensable devant des troubles 
digestifs non spécifiques ou de l’eczéma, dont l’évolution naturelle peut être l’amélioration spontanée avec l’âge. 

Diagnostic = patch - test positif + régime d’exclusion efficace
Diagnostic = patch - test négatif + régime d’exclusion efficace + récidive avec la réintroduction

 Prise en charge
Le régime d’exclusion du lait est identique à celui de l’APLV IgE - médiée, mais il n’est pas utile de prescrire une trousse 
d’urgence. En cas d’amélioration clinique mais persistance de certains symptômes, un avis d’expert peut être demandé pour 
envisager la prescription d’une formule à base d’acides aminés.

 L’évolution
L’évolution de l’APLV non IgE - médiée se fait vers la guérison spontanée dans 100 % des cas. Celle - ci peut être assez 
rapide dans certains cas, il faut donc régulièrement envisager des réintroductions du lait. Un élargissement du régime 
jusqu’à la quantité tolérée par l’enfant est souvent possible avant que la tolérance définitive ne soit acquise. 

 Le diagnostic d’une allergie au lait IgE - médiée est le plus souvent facile si il y a concordance 
    entre la clinique et la positivité du dosage des IgE spécifiques et / ou des tests cutanés.

 Le diagnostic d’une allergie non IgE-médiée est souvent difficile et demande une démarche 
    rigoureuse pour ne pas poursuivre un régime d’exclusion inutilement.

 L’évolution naturelle de l’allergie au lait de vache se fait le plus souvent vers une guérison spontanée, 
    un suivi régulier est donc indispensable.

 L’allergie au lactose n’existe pas, on est allergique aux protéines du lait de vache.
 Il ne faut pas prescrire un lait hypoallergénique, un lait sans lactose, du lait de chèvre ou de brebis, 

    ou tout « lait » végétal disponible en magasin bio à un enfant ayant une allergie aux protéines du lait 
    de vache, mais il faut prescrire un hydrolysat de protéines disponible en pharmacie.

 Ne pas garder un régime sans lait de vache plusieurs années sans envisager de réintroduction.

CE Qu’IL FAuT rETENIr

ErrEurS À ÉvITEr
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De quoi s’agit - il ?

Quand y penser, 
comment faire le diagnostic ?

autres que l’APLV 
6 Les allergies alimentaires  

En pratique, la démarche diagnostique repose sur deux questions :
1/ Les symptômes présentés peuvent - ils être liés à une allergie alimentaire ?
2/ Si oui, quel aliment peut en être la cause ?

Devant une réaction immédiate ( œdème, urticaire, choc anaphylactique ) observée au décours de l’ingestion d’un aliment ou 
d’un repas, l’allergie alimentaire est facilement évoquée. L’enquête alimentaire est alors primordiale car elle doit permettre de 
déterminer l’aliment ( ou les aliments ) potentiellement en cause. Ensuite, le dosage des IgE spécifiques et les prick - tests seront 
la clé du diagnostic. 

 Si un seul aliment est suspect et que le dosage des IgE spécifiques et / ou les prick - tests sont concordants, le diagnostic est 
fait et le test de provocation n’est pas nécessaire, voire dangereux. 

 Si plusieurs aliments sont suspectés, ou que le dosage des IgE spécifiques et / ou les prick - tests ne concordent pas,
un avis spécialisé est indispensable.

Devant une symptomatologie chronique ( dermatite atopique, troubles digestifs chronique ), il faut évoquer la possibilité 
d’une allergie alimentaire si les symptômes sont sévères, résistants aux traitements, récidivants à l’arrêt des traitements 
symptomatiques, ou s’ils sont associés entre eux.

 Si l’enfant n’est pas encore diversifié, un seul aliment peut être en cause : le lait. 
 Si l’enfant est diversifié, l’enquête alimentaire prend toute son importance : date d’apparition des symptômes / date
d’introduction des aliments lors de la diversification, symptômes permanents ou intermittents… Dans cette situation, seuls 
les patch - tests orientés par l’enquête pourront orienter le diagnostic qui sera porté par l’efficacité du régime d’exclusion du 
ou des aliments suspects. Les tests de provocation orale confirmeront ou infirmeront le diagnostic de l’allergie alimentaire.

Mécanisme immunologique IgE - médié Non IgE - médié

Lait de vache + +
Œuf + + / -
Blé et céréales + +
Poisson, crustacés + -
Arachide, fruits à coques + -

D r Delphine de Boissieu

Tous les aliments peuvent être impliqués dans les allergies alimentaires, cependant, 
il existe des spécificités en fonction de l’âge et des habitudes alimentaires. En France, 
les aliments les plus impliqués chez l’enfant sont le lait de vache, l’œuf, le poisson, 
le blé, les fruits à coques, l’arachide et les légumineuses. 
Les mécanismes immunologiques en cause ( IgE ou non IgE - médiés ) sont variables 
selon les aliments, certains étant principalement responsables de réactions IgE - médiées 
tel que le poisson, l’arachide et les fruits à coques.
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Quel que soit l’aliment en cause, la prise en charge initiale reposera sur un régime d’exclusion. 

En cas d’allergie IgE - médiée, la prescription d’une trousse d’urgence est indispensable ainsi que l’éducation du patient et de 
sa famille. L’évolution est variable selon les aliments en cause :

 Une allergie à l’arachide, aux fruits à coques, poisson et crustacés aura tendance à perdurer toute la vie. 
 Une allergie à l’œuf ou au blé aura tendance à guérir spontanément dans 80 % des cas. Un suivi régulier doit donc 
être envisagé, avec un contrôle des IgE spécifiques dont la valeur quantitative permettra d’envisager une réintroduction 
de l’aliment en milieu hospitalier afin de voir si la tolérance est acquise. 

En cas d’allergie non - IgE - médiée, il n’est pas utile de prescrire une trousse d’urgence. Les aliments principalement en cause 
sont le lait, le blé et les céréales. Il faut régulièrement tenter un élargissement du régime de l’enfant, le régime strict n’étant pas 
toujours nécessaire. L’évolution se fait habituellement vers une guérison spontanée plus ou moins rapide.

• L’œuf de poule
L’allergie à l’œuf est fréquente et son évolution se fait vers la guérison spontanée dans 80 % des cas. Des IgE spécifiques au 
blanc d’œuf > 7 kUI / L ont une valeur prédictive de l’allergie dans 90 % des cas. Un suivi régulier des IgE spécifiques à l’œuf 
et de leur décroissance pourra donc être une aide à la décision du TPO en milieu hospitalier.
Il a été montré que 70 % des allergiques à l’œuf tolèrent l’œuf très cuit dans les gâteaux, leur ingestion journalière favorise 
alors l’acquisition de tolérance à l’œuf. Si ceux - ci sont ingérés régulièrement et sans réaction lors du diagnostic de l’allergie 
à l’œuf, il ne faut pas les supprimer. 

• Le blé
L’allergie au blé non IgE - médiée se présente souvent sous la forme d’une entéropathie, syndrome associant diarrhée chronique, 
douleurs abdominales, gaz, ballonnement, aboutissant volontiers à une cassure de la courbe de poids et une malabsorption. 
Cette forme clinique de l’allergie au blé débute généralement entre l’âge de 1 et 2 ans. Le régime d’épreuve sans blé permet 
une disparition des symptômes en quelques jours ou semaines et une reprise de poids. Le diagnostic différentiel majeur est  
la maladie cœliaque qu’il faut éliminer avant de débuter le régime d’épreuve ( cf chapitre 8 ). La guérison spontanée est plus 
ou moins rapide.

• L’entérocolite allergique
L’entérocolite allergique est une forme clinique de l’allergie alimentaire non IgE - médiée, dont le diagnostic est difficile  
et se fera essentiellement à l’aide d’un interrogatoire précis. La phase aiguë est stéréotypée : l’ingestion de l’aliment se fait 
sans difficulté, puis apparaissent des vomissements incœrcibles survenant en moyenne 2 heures après, durant 1 à 2 heures, 
accompagnés d’hypotonie, pâleur, léthargie et pouvant être suivis 6 à 8 heures plus tard d’une diarrhée, parfois sanglante.  
Ce tableau clinique sévère fait volontiers errer le diagnostic vers une gastroentérite aiguë ou un choc infectieux. Si l’allergie 
est évoquée, le diagnostic de choc anaphylactique est volontiers posé, mais les IgE spécifiques et les prick - tests sont négatifs. 
Un interrogatoire précis sur l’heure de l’ingestion de l’aliment et le délai d’apparition des vomissements est très important.  
Ce tableau se répétera de façon identique et stéréotypée à chaque nouvel essai. L’évolution se fait vers la guérison ou  
la persistance selon les aliments, un avis spécialisé est recommandé.

Prise en charge, évolution

Cas particuliers

Référence : Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy. J Allergy Clin Immunol 2010 ; 125, S2 : S116 - 125. 

 Arachide = cacahuète, ce n’est pas un fruit à coque,
    c’est une légumineuse : famille du soja, petit pois, lentille, pois chiche… 

 L’allergie à l’huile d’arachide n’existe pas car c’est une huile très raffinée qui ne contient pas de protéines, 
    l’allergie à l’arachide = allergie à la cacahuète. 

 La recherche d’intolérance alimentaire avec dosage des IgG à de multiples aliments n’est pas scientifiquement validée 
    et leur prescription n’est pas recommandée.

ErrEurS À ÉvITEr
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P r Alain Lachaux

À quoi correspond le terme 
« œsophagite à éosinophiles » ?

Comment faire le diagnostic d’œsophagite 
à éosinophiles ? 

Quand penser à une œsophagite à éosinophiles ? 

Quel bilan allergologique réaliser ?

Quels traitements proposer ?

7
L’œsophagite à éosinophiles ( OE ) est une maladie émergente qui fait suite à une réponse 
immunitaire anormale vis - à - vis d’allergènes exogènes essentiellement alimentaires.  
Elle se traduit par des manifestations cliniques variées secondaires à une infiltration 
chronique et limitée à l’œsophage par des polynucléaires éosinophiles ( PNE ). 

L’œsophagite à éosinophiles 

Il s’agit d’un diagnostic difficile car il nécessite la collaboration d’un endoscopiste et d’un anatomopathologiste. L’aspect 
macroscopique est variable, des sténoses œsophagiennes peuvent être observées. Le diagnostic d’OE sera confirmé par la mise en 
évidence sur les biopsies d’une infiltration de l’œsophage révélant plus de 15 PNE par champ au grossissement x 400 ( Figure 1 ).

La symptomatologie clinique varie en fonction de l’âge des patients.
  Chez l’adulte et le grand enfant, l’OE sera évoquée devant un syndrome de reflux gastro - œsophagien ( RGO ) résistant 

à un traitement de 4 à 8 semaines par inhibiteurs de la pompe à protons ( IPP ), une dysphagie pour les solides ou des épisodes 
d’impaction alimentaire.

 Chez l’enfant plus jeune et en particulier dans les 2 premières années de vie, les symptômes sont trompeurs car non 
spécifiques : vomissements, RGO persistant ou difficultés alimentaires restant inexpliquées et pouvant être à l’origine  
de difficultés de prise de poids.

L’OE est souvent liée à une allergie alimentaire IgE ou non IgE médiée mais peut aussi être associée à une allergie aux 
pneumallergènes. Un bilan allergologique exhaustif doit donc être proposé. Les allergènes alimentaires en cause sont 
les allergènes classiques observés chez l’enfant ( blanc d’œuf, lait de vache, arachide, soja, poisson ) ou l’adulte ( blanc 
d’œuf, fruits à coque, noisette, céleri, avocat, arachide, crustacés et fruits de mer ), auxquels il faut rajouter les protéines 
animales. La mise en évidence d’une sensibilisation permet d’envisager un traitement d’éviction.

 Le traitement diététique par régime d’éviction est la première mesure thérapeutique à proposer quand elle est possible. 
Ce régime pose peu de problèmes en cas de mono-allergie alimentaire. Chez le jeune nourrisson, on peut utiliser des 
formules hypoallergéniques à base de mélanges d’acides aminés.

 En cas d’échec du régime d’éviction, un traitement d’épreuve par IPP permet d’éliminer les OE qui répondent 
aux IPP mais aussi de traiter le reflux gastro - œsophagien qui est souvent associé à l’OE ( primitif ou secondaire ).

 Le traitement médicamenteux repose sur la corticothérapie locale déglutie ( fluticasone ou budésonide ) qui est le traitement 
de référence. Les traitements prolongés exposent au risque de survenue d’une candidose pharyngée ou œsophagienne. 

 Les dilatations endoscopiques de l’œsophage permettent de traiter les manifestations cliniques des patients ne répondant 
pas au traitement médical et qui présentent des sténoses de l’œsophage.
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Figure 1 : Biopsie de l’œsophage : inflitration de la muqueuse par des polynucléaires éosinophiles 
                ( peak value > 15 Eosino, X 400 ) ( Photo : D r S. Collardeau ) 

Pour en savoir plus : 
Liacouras CA et al. Eosinophilic esophagitis : updated consensus recommendations for children and adults. J Allergy Clin Immunol  2011 Jul ; 128 : 3 - 20.

L’OE est une maladie chronique de l’œsophage exposant au risque d’impaction alimentaire. Aucune évolution maligne  
n’a été décrite. Le bénéfice et les contraintes du traitement doivent être donc mis en balance avec les risques de cette affection. 

Quelle est l’évolution de l’œsophagite
à éosinophiles ? 

 Le diagnostic est difficile car il résulte d’une triple démarche : 
1/ Évocation de l’affection par le clinicien
2/ Endoscopie avec biopsies œsophagiennes
3/ Lecture des lames par un pathologiste ayant une connaissance de cette pathologie

 Ne pas évoquer une OE devant : un syndrome de reflux gastro - œsophagien résistant au traitement 
    par IPP, une dysphagie ou des épisodes d’impaction alimentaire.

CE Qu’IL FAuT rETENIr

	  
POLyNUCLÉAIrES ÉOSINOPHILES

ErrEurS À ÉvITEr
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P r Jean - Pierre Olives 

De quoi parle - t - on :
Maladie Cœliaque ou intolérance au gluten ?

Naît - on intolérant au gluten 
ou bien peut - on le devenir ?

Devant quels signes y penser ?

8
La Maladie Cœliaque doit être comprise comme une maladie dysimmunitaire systémique, 
initiée par le gluten. Cette intolérance au gluten survient chez des sujets génétiquement 
prédisposés, et est caractérisée par la combinaison variable de manifestations 
cliniques diverses, d’anticorps spécifiques et d’une inflammation de la muqueuse 
intestinale responsable d’une entéropathie avec atrophie villositaire.

La Maladie Cœliaque 

Le gluten n’est toxique que chez des sujets génétiquement prédisposés. Nous ingérons habituellement 10 à 15 g de gluten 
par jour. Les séquences toxiques de la gliadine, riches en proline, sont relativement résistantes aux capacités enzymatiques 
digestives et peuvent parvenir intactes au contact de la muqueuse intestinale. 
Plus de 90 % des malades cœliaques expriment le génotype HLA DQ2, alors que 5 à 10 % possèdent le génotype DQ8. 
Cette prédisposition est toutefois répandue, 30 à 40 % des sujets de la population générale sont porteurs de DQ2 ou DQ8. 
Des facteurs non génétiques interviennent certainement dans l’apparition de la maladie qui peut rester muette toute la vie ou se 
déclarer à n’importe quel âge : l’alimentation ( durée de l’allaitement maternel, âge d’introduction du gluten, quantités de gluten ), 
les infections intestinales ( rotavirus, adénovirus ), la malnutrition protéino - énergétique et / ou un contexte dysimmunitaire. 
Chez le nourrisson, les recommandations actuelles sont d’introduire le gluten en faible quantité entre 4 et 6 mois tout en 
associant l’allaitement maternel pendant cette période.

La forme classique de la maladie débute chez un nourrisson de plus de 6 mois, quelques semaines après l’introduction 
du gluten dans l’alimentation associant : diarrhée chronique, anorexie, apathie, météorisme abdominal et perte de poids.

 Cette forme est devenue rare et il faut évoquer une intolérance au gluten devant des signes frustes ou atypiques : 
selles irrégulières, constipation chronique, appétit diminué, douleurs abdominales récidivantes, prise de poids médiocre, 
retard de croissance isolé, retard pubertaire, aménorrhée, fatigue chronique, anémie ferriprive réfractaire, douleurs osseuses, 
fractures sur ostéopénie, aphtose buccale récidivante, hypoplasie de l’émail dentaire, augmentation isolée des transaminases. 
( Tableau 1, page suivante ). En cas d’évolution prolongée, un hippocratisme digital peut être évocateur, de même qu’une 
constipation chronique, des douleurs abdominales, un retard de croissance et / ou un retard pubertaire.

 Il faut aussi connaître les maladies à risque associant une prévalence plus élevée : diabète de type I ( un dosage des 
IgA anti - transglutaminase doit être demandé au moment du diagnostic et ensuite, lors du suivi, devant l’apparition de signes 
évocateurs. Certaines équipes font un dosage systématique tous les 3 ans environ ), déficit profond en IgA, trisomie 21, 
syndrome de Turner, syndrome de Williams, hépatite et cholangiopathies auto - immunes, thyroïdite auto - immune et surtout 
apparentés de premier degré. ( Tableau 2, page suivante ). Dans ces situations la maladie est souvent peu symptomatique.

C’est la forme classique se manifestant par une diarrhée chronique, un ballonnement abdominal et un retard pondéral 
qui correspond à la Maladie Cœliaque, mais elle est devenue rare ; ce sont les autres manifestations de l’intolérance 
au gluten : mono symptomatiques, formes frustes ou atypiques, qui sont plus fréquentes et qui doivent être reconnues.  
Dans les pays occidentaux la prévalence de l’intolérance au gluten est estimée à environ 1 %.
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Comment faire le diagnostic ?

Quelle est l’évolution ? 
Quelles sont les complications ?

Traitement : le régime sans gluten

Le dosage dans le sérum des anticorps anti-transglutaminase tissulaire de type IgA ( tTG IgA ) et des IgA totales 
plasmatiques est la première étape du diagnostic. Leur interprétation doit tenir compte de l’âge de l’enfant, du taux 
sérique d’IgA, du niveau de consommation de gluten et d’un éventuel traitement immunosuppresseur. 

En cas de déficit en IgA, on dose un anticorps de type IgG, anti - transglutaminase ( tTG IgG ) ou anti - endomysium 
( EMA IgG ), ( d’autres tests : IgA antitransglutaminase salivaire ou « spot - test » sur une goutte de sang ont été développés mais 
ne sont pas validés pour un diagnostic certain ).

La recherche des groupes HLA DQ2 et DQ8 constitue la deuxième étape du diagnostic non - invasif de la maladie. 
Des anticorps très élevés, supérieurs à 10 fois la normale, associés à la présence de DQ2 et / ou DQ8 permettent de confirmer 
le diagnostic. Si les anticorps ne sont pas détectables ou à un taux normal et sont associés à l’absence de DQ2 et DQ8, cela 
permet d’éliminer la maladie cœliaque.
La biopsie intestinale garde de nombreuses indications, dans les cas douteux, pour confirmer le diagnostic de Maladie Cœliaque. 
Elle montre une atrophie villositaire de la muqueuse intestinale associée à une augmentation des lymphocytes intra - épithéliaux.

Un algorithme de diagnostic simplifié est présenté dans la Figure 1, page 27.

Le dépistage systématique est recommandé dans les groupes à risque ( Tableau 2, page suivante ).

 L’effet du régime sans gluten est le plus souvent spectaculaire en particulier chez le petit enfant : en quelques jours 
les troubles du comportement disparaissent et l’appétit revient, puis les selles se normalisent progressivement ; la courbe 
pondérale se redresse et l’état trophique s’améliore dans les semaines qui suivent. Chez les enfants plus âgés, les symptômes 
extra - digestifs mettent parfois plusieurs mois pour se corriger.

 Si la Maladie Cœliaque n’est pas traitée ou si le régime est mal fait, les principales complications sont : retard statural et 
pondéral, déminéralisation osseuse, augmentation des pathologies auto - immunes. À l’âge adulte, la Maladie Cœliaque peut 
se compliquer d’une ostéoporose, de maladies cardio - vasculaires, de manifestations d’auto - immunité, d’une hypofertilité 
et d’une augmentation des cancers ( en particulier du tube digestif ).

L’indication du régime sans gluten est indiscutable dans la maladie symptomatique, typique ou atypique, mais toujours après 
confirmation par les tests biologiques ou la biopsie intestinale. En l’état actuel des connaissances, le régime doit - être 
poursuivi toute la vie, des tentatives de réintroduction ne sont proposées que dans les cas d’incertitude diagnostique ou pour 
confirmer à des adolescents la persistance de leur intolérance et la nécessité de continuer à exclure le gluten de leur alimentation. 

La règle d’or : jamais de régime sans gluten d’épreuve ( = à titre d’essai thérapeutique ) ; en effet, le régime sans gluten 
peut paraître améliorer de très nombreuses pathologies digestives et « l’apparente efficacité » de son exclusion n’est pas une 
preuve diagnostique.
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Et pour le futur ?
Une des voies thérapeutiques d’avenir serait de traiter les farines par digestion enzymatique des sites toxiques de la 
gliadine, soit de façon extemporanée soit par ingestion d’enzymes conjointement aux céréales.

D’autres pistes paraissent plus lointaines et hasardeuses comme l’inactivation de la transglutaminase - 2 et / ou l’apoptose de 
lymphocytes spécifiques, la vaccinothérapie, la synthèse de gluten de blé atoxique par du maïs modifié… 
L’approche préventive parait également séduisante, reposant sur la promotion de l’allaitement maternel, l’introduction du gluten 
entre 4 et 6 mois chez un enfant encore au sein, et la vaccination anti - rotavirus universelle des nourrissons avant 2 mois. 

SyMPTôMES FrUSTES OU ATyPIqUES 
POUVANT réVéLEr UNE MALADIE CœLIAqUE

SITUATIONS À rISqUE AUGMENTé DE MALADIE CœLIAqUE 

• Selles irrégulières
• Constipation chronique
• Appétit diminué
• Douleurs abdominales récidivantes
• Prise de poids médiocre
• Retard de croissance
• Retard pubertaire, aménorrhée
• Fatigue chronique

• Anémie ferriprive réfractaire
• Douleurs osseuses, fractures sur ostéopénie
• Syndrome hémorragique
• Aphtose buccale récidivante
• Hypoplasie de l’émail dentaire
• Eruption herpétiforme
• Augmentation des transaminases

• Diabète de type I
• Déficit en IgA
• Trisomie 21
• Syndrome de Turner

• Syndrome de Williams
• Hépatite et cholangiopathies auto-immunes
• Thyroïdite auto - immune
• Apparentés de 1er degré

Tableau 1

Tableau 2

Régimes sans gluten non justifiés : 
Troubles envahissants du développement, 
sportifs …
Avec le développement d’internet, des réseaux sociaux et de certains médias, le régime sans gluten est l’objet d’un véritable 
engouement et de nombreuses vertus non fondées lui sont attribuées : il améliorerait le comportement et la communication chez 
les enfants souffrant de troubles envahissants du développement, de même qu’il augmenterait les performances des sportifs de 
haut niveau … 

 Aucune étude scientifique n’a, à ce jour, été publiée pour justifier de telles allégations.

26



CE Qu’IL FAuT rETENIr
 La Maladie Cœliaque est progressivement passée du statut de maladie digestive rare du nourrisson 

    à celui de maladie systémique fréquente touchant tous les âges de la vie. 

 La maladie peut être latente, avec présence d’anticorps mais sans atrophie villositaire intestinale, 
    pendant de nombreuses années avant de passer progressivement au stade de maladie active, 
    avec présence d’anticorps et atrophie villositaire, symptomatique ou silencieuse.  

 Il est conseillé actuellement de faire un dépistage ciblé de la Maladie Cœliaque, devant des formes 
    frustes ou atypiques, et dans les populations à risque, par dosage des anticorps anti - transglutaminase
    tissulaire de type IgA ( tTG IgA ) et des IgA totales plasmatiques. 

Pour en savoir plus :
1/ Malamut G, Cellier C. Maladie cœliaque. Rev Med Interne 2010 ; 31: 428 - 33.
2/ Olives JP. Quand doit - on introduire le gluten dans l’alimentation des nourrissons ? Arch Pediatr 2010 ; 17 : 5 : S199 - 203
3/ Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabo Ir et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. 
    J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012 ; 54 : 136 - 60.

Figure 1 : Proposition d’un algorithme simplifié face à des symptômes compatibles avec une Maladie Cœliaque 

tTG IgA* + IgA totales
*Anticorps anti - transglutaminase tissulaire de type IgA
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* Un résultat positif en tTG IgA ou tTG IgG ne doit pas entrainer à lui seul 
l’arrêt du gluten dans l’alimentation. Un RSG strict ne doit être mis en place 
qu’après confirmation d’une Maladie Cœliaque par un spécialiste.

IgA 
totales

Adresser le patient à un 
gastro - entérologue 
Confirmation d’une Maladie 
Cœliaque par des techniques 

complémentaires 
( HLA, EMA, Biopsie ) 

Mise en place de mesures 
adaptées ( régime 

sans gluten )*

Envisager 
un autre diagnostic
rechercher d’autres causes 

des symptômes

tTG
IgG

 

 

 

 

 

tTG 
IgA

 

27



Troubles fonctionnels intestinaux du nourrisson 

9
Les troubles fonctionnels intestinaux sont définis par : « la combinaison variable de 
symptômes gastro - intestinaux chroniques ou récurrents, non expliqués par une anomalie 
structurelle ou biochimique ».
En pratique courante, le diagnostic est porté par la clinique, l’enjeu pour le médecin étant 
de détecter des signes d’alerte devant mener à des explorations et à un traitement spécifique. 
Une classification internationale a été établie : il s’agit des critères de rome, qui  
en sont à leur 3 ème édition.

 LES réGUrGITATIONS

Les régurgitations sont une manifestation du reflux gastro - œsophagien quand il est extériorisé, et qui chez le nourrisson 
est le plus souvent physiologique. Elles sont en grande partie expliquées par les quantités importantes de lait et d’air ingérées 
quotidiennement, de l’ordre de 120 à 130 ml / kg de lait. Les erreurs diététiques sont un facteur favorisant ( suralimentation ). 

Le nourrisson a un développement, une croissance et un examen physique normaux. Aucun examen n’est nécessaire,  
des conseils d’hygiène de vie et une réassurance sont prodigués. 
Une mauvaise prise de poids, des pleurs lors de l’alimentation et une hématémèse évoquent une œsophagite, justifiant  
une endoscopie. 

Outre l’œsophagite, les régurgitations peuvent être mal tolérées par certains nourrissons, provoquant des fausses routes 
ou des malaises, qui témoignent plus d’une réactivité anormale de l’enfant que de caractéristiques particulières du reflux.  
Les manifestations ORL ou respiratoires sont très rarement en rapport avec un reflux.

 LE MéryCISME

Il s’agit d’un trouble du comportement alimentaire, se traduisant par des régurgitations provoquées par stimulation 
manuelle ou contraction abdominale, sans nausée ou inconfort. L’enfant peut régurgiter et ravaler ou mâchonner. 
Le diagnostic différentiel inclut les vomissements, les régurgitations simples, l’achalasie. Le contrôle de la perméabilité 
de l’œsophage par endoscopie ou radiologie ( TOGD ) peut être utile, la dysphagie pouvant prendre des masques 
trompeurs chez le jeune enfant ( obstacle, œsophagite à éosinophiles ). 

 LES VOMISSEMENTS CyCLIqUES

Se manifestent par plus de deux accès de vomissements survenant de manière stéréotypée, avec retour à un état normal 
entre les crises. Ils sont associés de façon variable à une pâleur, des céphalées, une intolérance au bruit, à la lumière et  
aux odeurs, une hyper sialorrhée, des douleurs abdominales, une tachycardie ou une hypertension. 

Les diagnostics différentiels sont nombreux : tumeur cérébrale, hypertension artérielle, maladie métabolique, pathologie 
gastroduodénale, vertiges, dysautonomie, phéochromocytome...
Le traitement est mal codifié, la cadre nosologique est proche de celui des migraines. 

D r Olivier Mouterde & P r Jean - Pierre Olives

ou quand ne pas demander d’examens

Les troubles fonctionnels 
intestinaux ( TFI ),

28



 LES « COLIqUES »

On appelle « coliques » des épisodes de pleurs qui apparaissent durant le premier mois et disparaissent 
vers 3 - 4 mois, par définition plus de 3 heures par jour, plus de 3 fois par semaine, plus d’ 1 semaine. 

L’examen, la croissance et le développement sont normaux, ce qui permet de contribuer à éliminer les nombreux diagnostics 
différentiels de causes organiques de pleurs. 

L’évolution est progressivement spontanément favorable, une réassurance et un accompagnement des parents  
sont importants.
Aucun traitement ou régime n’a fait la preuve d’une efficacité significative, même si certaines tisanes, les conseils  
de puériculture, des probiotiques, ou un essai de régime sans protéine du lait de vache ont pu faire l’objet d’études positives.  
Les antisécrétoires gastriques ne sont pas conseillés. 

 LA DIArrhéE FONCTIONNELLE

Elle est définie chez un enfant de 6 à 36 mois par l’émission de 3 selles molles ou plus par jour pendant l’éveil, pendant plus 
de 4 semaines, sans retentissement sur la croissance. 
Des déséquilibres alimentaires doivent être recherchés : régimes « anti - diarrhéiques » indus, excès de protéines et  
de sucres rapides, de jus de fruits, défaut d’apport en lipides. L’évolution est favorable avec le temps. 
Des signes d’alerte ( croissance ) peuvent amener à rechercher une des trois grandes causes de diarrhée organique de  
cet âge : l’intolérance au gluten, l’allergie au lait de vache et la mucoviscidose. 

 LA DySChéSIE

Elle fait référence à des jeunes nourrissons qui font des efforts de poussée pendant plus de 10 minutes pour aller à la selle, 
associés à un érythème facial, avec l’émission de selle de consistance normale. L’examen périnéal ne retrouve pas de fissure 
anale ou d’autre anomalie. Le développement est normal.

L’évolution se fait vers une amélioration progressive sans traitement. Le trouble est expliqué par une phase d’apprentissage 
de la coordination du mécanisme de défécation. 

 LA CONSTIPATION FONCTIONNELLE

Chez un enfant de moins de 4 ans, elle est définie par la persistance pendant au moins un mois, de la constatation  
d’au moins deux des critères suivants : 

• 2 défécations ou moins par semaine,
• un épisode d’incontinence après acquisition de la propreté,
• une histoire de rétention volontaire,
• une histoire de douleur ou difficulté à la défécation,
• un fécalome rectal,
• de grosses selles obstruant les toilettes. 

La « tendance à la constipation » est une constipation à début précoce sans signe d’organicité, avec souvent un facteur 
familial. La « constipation au lait maternel » peut s’accompagner d’une selle toutes les semaines voire tous les mois chez un 
nourrisson ayant une prise de poids régulière, pas de vomissements itératifs ni de ballonnement.  

Les constipations secondaires sont souvent associées à l’apprentissage de la propreté, aux difficultés d’accès aux toilettes 
à l’école ou à un épisode de fissures. 

Une constipation organique doit être évoquée en période néonatale ou au sevrage. On recherchera en particulier : 
une mauvaise prise de poids, des débâcles à l’introduction d’un suppositoire ou d’un thermomètre, des épisodes de 
subocclusions, une anomalie de l’anus ou de la région sacrée.
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Troubles fonctionnels intestinaux de l’enfant 
ou de l’adolescent

 LE MérICySME

Répond aux mêmes définitions que chez le nourrisson.

 LES VOMISSEMENTS CyCLIqUES,

Répondent aux mêmes définitions et notions que chez le nourrisson. 

 L’AérOPhAGIE, ou « syndrome des avaleurs d’air »

Définie par le fait d’avaler de l’air, avec distension et douleurs abdominales intermittentes, rots et gaz fréquents. 
Le mécanisme est habituellement lié à des « tics » de déglutition d’air. On recherchera la succion diurne ou nocturne  
d’un objet ( doigt, tétine, cheveux...) ou simplement une déglutition particulière. 

Le diagnostic différentiel est celui des douleurs abdominales et des ballonnements... 
Des conseils d’hygiène de vie sont en règle générale suffisants. 

 LES DOULEUrS ABDOMINALES FONCTIONNELLES

Ne sont pas expliquées par des anomalies inflammatoires, anatomiques, métaboliques ou néoplasiques. Les diagnostics 
différentiels sont très nombreux. 
L’étude clinique permet de repérer des signes d’alerte : retentissement staturo - pondéral et pubertaire, caractère excentré  
ou nocturne des douleurs, anomalie de l’examen clinique incluant le périnée et la recherche d’un hippocratisme digital. 
En cas de doute, un bilan paraclinique sera prescrit, incluant selon les auteurs NFS, marqueurs d’inflammation, statut martial, 
bilan pancréatique et hépatique, échographie abdominale étudiant le tube digestif, recherche de sang dans les selles, calprotectine 
fécale, sérologie de maladie cœliaque. 
Aucun traitement n’a fait la preuve de son efficacité dans ces douleurs fonctionnelles, à part les thérapies comportementales  
et l’hypnose. La réassurance est fondamentale, sans nier l’existence des douleurs. 

Les migraines abdominales tiennent une place à part, dans la mesure où il s’agit d’une entité bien individualisée, avec  
un traitement spécifique. Elles comportent des douleurs abdominales péri - ombilicales durant plus d’ 1 heure, interférant  
avec l’activité ; séparées par des intervalles libres de quelques semaines ou mois ; associées à 2 ou plus des signes suivants : 
anorexie, nausée, vomissements, céphalées, photophobie, pâleur. Elles répondent au traitement antimigraineux.

 LA CONSTIPATION FONCTIONNELLE DE L’ENFANT DE PLUS DE 4 ANS 

Est diagnostiquée sur les mêmes critères que celle du jeune enfant. L’examen clinique inclut toujours un examen du périnée, 
du rachis et général.
Au - delà de 3 ans, la rétention en milieu scolaire est la grande cause de constipation, avec les grands caps de 3, 6 et 11 ans. 
L’énurésie et l’encoprésie sont, avec les douleurs abdominales, les principales complications des constipations sévères. 
L’encoprétique alterne des fuites incontrôlées de selles molles ou liquides ( fausse diarrhée ) et l’émission de grosses selles dures. 
Elle doit donc faire rechercher la présence d’un fécalome. 
De nombreux diagnostics différentiels sont possibles, dont l’hypothyroïdie, les troubles ioniques, certains médicaments... 
et les abus sexuels. Ils sont évoqués sur la clinique et confirmés par les bilans spécifiques. 

Le traitement repose sur l’évacuation des fécalomes, les laxatifs osmotiques à forte dose donnés de façon prolongée et  
la rééducation à une défécation quotidienne. La cause et les conséquences du trouble doivent être prises en charge ( phobie des 
toilettes à l’école...).

30



références :
- Hyman PE et al. Childhood functional gastrointestinal disorders : neonate / toddlers. Gastroenterology 2006 ;130 :1519 -26.
- Rasquin A et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child / adolescent. Gastroenterology 2006 ; 130 :1527 - 37.
- Li B et alConsensus statement on the diagnosis and management of cyclic vomiting syndrome.J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008 ; 47 : 379 - 93.

 Les troubles fonctionnels ont une prévalence élevée à tout âge. 
 Le diagnostic est clinique, en recherchant des signes d’alerte orientant vers une pathologie organique. 

CE Qu’IL FAuT rETENIr

 L’INCONTINENCE FéCALE SANS réTENTION

Elle est définie, chez l’enfant de plus de 4 ans, par l’association des signes suivants :
• Défécations dans des endroits inappropriés au moins une fois par mois.
• Absence d’anomalie inflammatoire, anatomique, métabolique ou néoplasique.
• Absence de fécalome rectal. 

Ces enfants ont souvent des troubles du comportement et peuvent être pris en charge par un psychologue ou un pédopsychiatre. 
Le diagnostic différentiel est la constipation. L’abus sexuel doit être évoqué. 
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Éléments paracliniques

ce n’est pas de l’allergie
L’intolérance au lactose 

Une relation entre l’ingestion de lactose et l’apparition des symptômes suivants plus ou moins associés 
entre eux : douleurs et ballonnement abdominal, gaz, selles molles ou diarrhée acide.

L’origine géographique, l’âge et le contexte peuvent apporter des arguments pour un des diagnostics cités ci - dessus,  
par exemple un début néonatal pour les intolérances primitives, une origine africaine pour l’intolérance physiologique. 
La gastroentérite aiguë du nourrisson et du jeune enfant peut s’accompagner d’une intolérance secondaire au lactose, qui  
se manifeste par une diarrhée sévère ou prolongée justifiant l’éviction temporaire du lactose. La piste du lactose comme  
facteur des coliques des nourrissons s’est avérée décevante. La colopathie fonctionnelle n’est pas un point d’appel vers  
une intolérance au lactose. 

Il a été établi que plus de la moitié des patients se disant « intolérants au lait », n’étaient ni intolérants au lactose  
ni allergiques au lait. 

 Les données de l’interrogatoire et de l’examen clinique permettent en règle générale d’évoquer le diagnostic qui sera
confirmé par un test d’éviction. 

 La présence de sucre réducteur à la bandelette dans les selles est un argument pour une malabsorption / maldigestion 
des sucres, ainsi que le pH bas des selles ( < 5 ). 

Dans les cas complexes, on peut évaluer l’activité lactasique en s’aidant d’un test respiratoire après charge en lactose, d’une charge 
orale en lactose avec mesure de la glycémie, et exceptionnellement de la mesure de l’activité enzymatique sur biopsie intestinale.

De quoi s’agit - il ?

Quand y penser ? Diagnostic clinique

D r Olivier Mouterde

10
Le lactose est un disaccharide constitué d’un glucose et d’un galactose. La digestion 
se fait par la lactase, localisée sur la bordure en brosse de l’intestin. En cas de déficit  
de l’activité lactasique, les troubles sont dépendants de la quantité de lactose absorbée 
mais aussi de la sévérité du déficit enzymatique. Le lactose non digéré au niveau du grêle 
est métabolisé par les bactéries coliques, puis peut entrainer en cas d’excès une diarrhée 
osmotique. Chez l’adulte intolérant, on a montré que la prise de 7 g de lactose à jeun 
( 150 ml de lait ), n’était responsable d’aucun symptôme. 

Chez l’enfant, on observe un déficit de l’activité lactasique dans 3 situations :
 Le déficit congénital en lactase. Il est exceptionnel, il se traduit par une diarrhée observée dès l’introduction 
du lactose ( lait maternel ou maternisé ).

 Les déficits secondaires en lactase sont fréquents et souvent transitoires : gastroentérite aiguë du jeune nourrisson, 
atrophie villositaire ( intolérance au gluten, allergie aux protéines du lait de vache…). 

 L’hypolactasie de type adulte ou déficit primaire en lactase est une affection fréquente et banale due à la répression 
de la synthèse de lactase, en général asymptomatique avant l’âge de 5 ans. Il existe de fortes variations de prévalence 
selon l’origine géographique ( faible en France, 70 % de la population mondiale ). 
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Prise en charge et évolution 

Référence : Lomer MC. Review article : lactose intolerance in clinical practise - myths and realities. Aliment Pharmacol Ther 2008 ; 27: 93 - 103.

 L’hypolactasie de type adulte ou déficit primaire en lactase permet une vie normale en adaptant simplement la quantité 
de lactose ingéré. La prise de lait à jeun est moins bien tolérée que lors d’un repas. Il existe des laits appauvris en lactose.  
Les laits fermentés de type yaourts sont mieux tolérés. Les fromages à pâte cuite contiennent pas ou peu de lactose ( gruyère ). 
Les laitages contiennent du calcium nécessaire au métabolisme osseux, et le lactose favorise son absorption. Le régime sans 
lactose peut donc entrainer des troubles de minéralisation, surtout s’il est abusivement strict.

 Les déficits secondaires en lactase sont fréquents. Ils guérissent avec l’affection causale.
Dans la gastroentérite aiguë du jeune nourrisson de moins de 3 mois, il est d’usage d’utiliser un lait appauvri en lactose  
pour la ré - alimentation pendant 3 semaines. Au - delà de 3 mois, le régime sans lactose ne doit pas être systématique.  
Ce n’est que devant une diarrhée grave ou trainante qu’un tel régime peut être proposé. 

• 60 g / j : capacité maximale d’absorption théorique chez le nouveau - né
• 4,5 g / kg : seuil d’apparition d’une maldigestion chez le nouveau - né
• 35 g/l dans le colostrum
• 68 g / l dans le lait maternel mature
• 52 g / l de yaourt nature
• 50 g maximum : test de charge (2 g/kg)
• 40 à 50 g / l dans le lait de vache
• 31 g / l de crème
• 29 g / l dans le fromage fondu
• 4 g / l de beurre
• Traces dans le camembert
• 0,1 à 1 g : ordre de grandeur des excipients de médicaments
• 6 à 10 g : apport sans conséquence détectable chez l’adulte intolérant

 L’intolérance au lactose n’est pas une allergie, elle permet de mener une vie normale 
    avec quelques précautions diététiques simples. 

 L’éviction du lactose dans les diarrhées de l’enfant ne devrait concerner que le nourrisson 
    de moins de 3 mois, et le nourrisson plus âgé en cas de diarrhée sévère ou qui se prolonge. 

 L’intolérance au lactose primitive par déficit enzymatique est exceptionnelle.
 L’intolérance au lactose de type adulte concerne la majorité de l’humanité, se manifeste après 5 ans 

    et permet de consommer jusqu’à 6 g de lactose par jour sans symptômes. 

 Interdire le lactose à tout enfant diarrhéique.
 Accuser le lactose d’être responsable des coliques du nourrisson, des douleurs abdominales 

    fonctionnelles, d’une cassure de courbe de croissance.
 Traquer les traces de lactose dans le régime ou les médicaments.

CE Qu’IL FAuT rETENIr

Les chiffres du lactose

ErrEurS À ÉvITEr
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Quand penser à une MICI ? 

Quels bilans proposer en cas de suspicion 
de MICI chez l’enfant ? 

Chroniques Intestinales ou MICI
Les Maladies Inflammatoires 

 Les MICI survenant chez le nourrisson sont un cadre particulier qui impose d’évoquer un déficit immunitaire.

 Les MICI de l’enfant sont, comme celles de l’adulte, des maladies multigéniques. La constatation, avec une prévalence 
élevée, de MICI chez les apparentés des malades serait liée à un environnement partagé. Toutefois, les facteurs de risques 
environnementaux ( niveau d’hygiène, excès d’infections, usage des antibiotiques, rôle du tabac ) restent discutés.

Il faut évoquer ce diagnostic devant toute diarrhée chronique associée ou non à des rectorragies et des douleurs abdominales.  

 En cas de Maladie de Crohn, la présence d’un syndrome inflammatoire biologique et d’un retard de croissance et / ou 
pubertaire sont presque constants. Sont  évocateurs : la présence de lésions ano - périnéales ( fissures multiples et / ou de siège 
latéral, abcès ou  fistules ), de signes extradigestifs (érythème noueux, douleurs articulaires, manifestations ophtalmologiques),  
d’un hippocratisme digital. 

 Dans la rectocolite hémorragique, les rectorragies sont l’élément prédominant.

On suspecte une MICI sur des données cliniques. Le bilan biologique recherchera surtout un syndrome inflammatoire ou  
en cas de suspicion de rCH, une baisse de l’hémoglobine. La sérologie ( p - ANCA, ASCA ), la calprotectine fécale ( cf. Chapitre 13 )  
et l’échographie digestive renforcent l’hypothèse d’une MICI. 

La calprotectine fécale est un bio - marqueur important dans les MICI, autant dans la rectocolite Hémorragique que dans 
la Maladie de Crohn colique ( parfois mise en défaut si atteinte exclusive du grêle ). Elle permet de différencier une atteinte 
organique des manifestations fonctionnelles et de suivre l’évolution des MICI. Elle est dosée à partir d’un prélèvement de 
selle mais n’est pour l’instant pas remboursée. 
La confirmation diagnostique de Maladie de Crohn doit passer par la réalisation d’une endoscopie œso - gastro - duodénale 
et d’une coloscopie avec iléoscopie et biopsies étagées. 

De quoi s’agit - il ?

Y a - t - il des facteurs étiologiques particuliers 
chez l’enfant ?

11
Les MICI sont des maladies caractérisées par une réaction inflammatoire chronique 
au niveau de la muqueuse intestinale. La Maladie de Crohn ( MC ) peut toucher 
l’ensemble du tube digestif, mais l’atteinte est le plus souvent située dans l’iléon, le côlon 
ou l’anus. La rectocolite hémorragique ( rCh ), provoque des atteintes localisées au 
rectum et au côlon. Ces 2 maladies sont observées chez l’adulte comme chez l’enfant.  
Elles sont rares avant l’âge de 6 - 8 ans, puis leur incidence augmente rapidement. 

P r Alain Lachaux
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Autre cause 
organique
ou trouble

 fonctionnel ?

Maladie 
de Crohn 

 ( ASCA + / p - ANCA - )
rectocolite 

hémorragique 
 ( ASCA - / p - ANCA + )

Confirmation
diagnostique : 

Œso - gastro -
duodénoscopie 
Coloscopie avec 

iléoscopie 
et biopsies

+ -

Suspicion de MICI

• Données cliniques : diarrhée chronique + / - sang ; lésions ano - périnéales ;
   ralentissement de la croissance
• Bilan biologique : syndrome inflammatoire, volume globulaire moyen ( VGM ) 
   et hémoglobine 

MALADIE 
DE CrOhN

Caractère discontinu 
et multi-segmentaire 

des lésions
Présence de granulomes 

épithélioïdes
Atteinte périnéale

rECTOCOLITE 
héMOrrAGIqUE

Atteinte continue 
commençant 

dès la jonction ano - rectale 
avec muqueuse rouge, 

granitée, fragile, 
saignante 

Examens 
non invasifs :

CALPrOTECTINE 
FÉCALE, Sérologie :

pANCA, ASCA,
Échographie
abdominale 

+ +
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Quels sont les principes du traitement 
des MICI de l’enfant ?

 Chez l’enfant, il est indispensable d’assurer une croissance et un développement pubertaire harmonieux ce qui 
explique qu’une des spécificités pédiatriques, en particulier en cas de MC, est l’importance donnée à l’assistance 
nutritionnelle, principalement sous forme de nutrition entérale cyclique. 

 De plus, compte tenu de la sévérité des formes pédiatriques, les traitements immunosuppresseurs et les anti - TNF 
ont une place importante.

Quels est l’intérêt du dosage des p - ANCA 
( anticorps anti - cytoplasme des polynucléaires de type périnucléaires ) 
et des ASCA ( anticorps anti - Saccharomyces cerevisiae ) 
chez l’enfant ? 

Quels sont les moyens non invasifs utiles pour 
suivre l’évolution d’une MICI chez l’enfant ? 

Quelles sont les particularités de la prise  
en charge d’un enfant atteint de MICI ?

 L’évolution des manifestations cliniques et la réalisation de tests biologiques simples ( CrP, calprotectine ) sont des éléments 
d’orientation importants. 
L’échographie digestive est très utile pour suivre l’évolution comme pour le diagnostic. 

En cas de suspicion de complications non visualisées par l’échographie ( sténose, fistule ), l’entéro - IRM est proposée.  

 Les MICI de l’enfant sont souvent très évolutives et relèvent d’une prise en charge globale réalisée en milieu pédiatrique 
spécialisé. Le contrôle de la maladie doit permettre à l’enfant d’avoir une croissance, un développement pubertaire ainsi 
qu’une qualité de vie satisfaisants. 

 De même, la correction des troubles nutritionnels, la préservation du capital osseux et l’épargne cortisonique 
s’intègrent dans la prise en charge. 

 Il faut aussi prendre en compte les problématiques liées à l’adolescence ( conduites à risque, conflits familiaux, observance, 
importance de l’abstinence tabagique ) comme ceux liés à la scolarité ( projet d’accueil individualisé ).

 Ces marqueurs sont une aide supplémentaire pour établir le diagnostic de MICI chez l’enfant ( cf. Chapitre 13 ). 

Négatifs, ils ne peuvent permettre d’éliminer le diagnostic. 

Positifs, ils contribuent au diagnostic différentiel 
entre Maladie de Crohn ( ASCA positifs ) et rectocolite Hémorragique ( p - ANCA positifs ).
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Figure 1 : Sténose inflammatoire du grêle avec dilatation d’amont ( entéro IRM, L Virmounex )

STÉNOSE INFLAMMATOIrE GrêLE DILATÉ      

Pour en savoir plus :
1/ Sandhu BK and coll. Guidelines for the management of inflammatory bowel disease in children in the United Kingdom. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010 Feb ; 50 Suppl 1 : S1 - 13
2/ Turner D and coll, Management of pediatric ulcerative colitis: joint ECCO and ESPGHAN evidence-based consensus guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012 Sep ; 55 ( 3 ) : 340 - 61.

 Les MICI de l’enfant sont en général très évolutives.
 Les MICI de l’enfant relèvent d’une prise en charge globale pour obtenir une croissance 

    et un développement pubertaire satisfaisants. 
 Les problématiques liées à l’adolescence doivent être prises en compte.
 Les marqueurs biologiques ( calprotectine, p - ANCA, ASCA ) sont utiles pour confirmer 

    le diagnostic, aider au diagnostic différentiel et suivre l’évolution de la maladie.

 Ne pas surveiller régulièrement la croissance en poids et en taille d’un enfant ou d’un adolescent.
 Ne pas évoquer la possibilité d’une MICI chez un enfant qui présente une diarrhée chronique 

    avec ou sans rectorragies.
 Ne pas utiliser la calprotectine fécale comme marqueur de l’inflammation intestinale.

CE Qu’IL FAuT rETENIr

ErrEurS À ÉvITEr
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du jeune enfant
Les autres troubles digestifs  

Elles sont fréquentes pendant la première année de vie ( environ 2 épisodes par an et par enfant dans les pays favorisés ).
Les principales causes sont infectieuses : suivant les régions et les saisons, 80 à 90 % des diarrhées infantiles sont dues  
à des virus ( majoritairement le rotavirus ) et 10 à 20 % sont d’origine bactérienne. 

Quel que soit l’aspect des selles, le risque est représenté par la déshydratation qui s’apprécie sur la perte de poids et la soif  
de l’enfant. Il faut donc avant tout peser l’enfant déshabillé, dès les premiers symptômes pour avoir un poids de référence.
Chaque famille devrait posséder en réserve des sachets de solutés de réhydratation orale ( maintenant remboursés par la Sécurité 
Sociale sur prescription médicale ), qui devraient être prescrits à la sortie de la maternité ou à défaut dès le premier mois de vie. 
Tous les produits sur le marché pharmaceutique sont d’une efficacité équivalente, chaque sachet se dilue dans 200 ml d’eau 
faiblement minéralisée. La solution doit être donnée légèrement rafraichie ( 13 à 15 degrés ), elle est proposée à l’enfant toutes 
les 15 ou 30 minutes en fonction de la soif, elle peut se conserver 24 heures, une fois préparée.
L’efficacité est jugée après 3 ou 4 heures sur la reprise du poids, la diminution des vomissements et la reprise  
ou la persistance d’une diurèse régulière. Un enfant non déshydraté ne prendra pas les solutés, il est donc inutile d’ajouter  
du sucre ou des sirops. L’alimentation doit être reprise entre la 4 ème et la 6 ème heure après le début de la réhydratation orale.
Avant 4 mois, dans le cas des diarrhées modérées : poursuite de l’allaitement ou reprise du lait en poudre habituel de l’enfant. 
Si le syndrome diarrhéique est plus marqué et / ou s’il s’agit d’une infection à rotavirus, un hydrolysat de protéines ou un 
lait sans lactose pourra être proposé. Dans tous les cas l’allaitement maternel n’est pas interrompu. À partir de l’âge de 4 mois, 
l’enfant peut recevoir des aliments mixés : compotes, purées de pomme de terre ou carotte, riz, jambon et yaourts.

Le reflux gastro - œsophagien et 
l’œsophagite peptique : 

Les diarrhées aiguës :

12
Le reflux gastro - œsophagien ( rGO ) est défini comme la remontée du contenu 
gastrique dans l’œsophage. Il est considéré comme pathologique s’il associe  
des vomissements et des régurgitations fréquents et abondants. Il faut le différencier 
des régurgitations simples, physiologiques du nourrisson.

Du point de vue physiopathologique, il s’agit d’une anomalie fonctionnelle due à un relâchement inapproprié du sphincter 
inférieur de l’œsophage associé à un retard ( ou défaut ) de la vidange gastrique. Dans de rares cas, le rGO est la conséquence 
d’une anomalie anatomique : malposition cardio - tubérositaire avec œsophage intra - abdominal court ou véritable hernie hiatale. 
Les symptômes se traduisent par  des régurgitations associées à des douleurs ( spasmes œsophagiens, pyrosis )  
et dans les formes les plus sévères : œsophagite peptique, vomissements sanglants, malaises et / ou troubles respiratoires 
( toux persistante, bronchopathies, crises d’asthme ) par inhalation dans les voies respiratoires de particules de lait  
ou d’aliments. 
Pour ce qui concerne le traitement du rGO, les mesures diététiques ( épaississement de l’alimentation ) et posturales ( inclinaison 
du matelas ou du berceau ) sont peu efficaces. Le traitement médicamenteux utilisait autrefois les prokinétiques, mais ceux - ci 
ne sont plus recommandés en raison de leurs effets indésirables. Les anti - sécrétoires : anti - H2 et Inhibiteurs de la Pompe  
à Protons ( IPP ) sont proposés pour diminuer la production d’acide par l’estomac et réservés au rGO compliqué ou sévère.  
Il faut rappeler que les IPP doivent être prescrits ( sauf rares exceptions ) à 1 mg / kg / J et seules quelques spécialités ont l’AMM 
chez l’enfant …
Ces médicaments sont trop souvent prescrits chez l’enfant, habituellement dans des contextes où ils n’ont pas d’efficacité : 
pleurs incessants, coliques, agitation, refus alimentaires… Ils sont réservés au traitement du rGO compliqué et de l’œsophagite, 
ils doivent être arrêtés s’ils n’ont pas fait la preuve de leur efficacité après 7 jours d’utilisation. En cas d’utilisation prolongée, 
ils exposent à de nombreux effets indésirables : nausées, douleurs abdominales, urticaire, céphalées, vertiges, leucopénie, 
thrombocytopénie, polypes gastriques.

P r Jean - Pierre Olives 
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Gastrites
La définition est descriptive ( lésion macroscopique inflammatoire de la muqueuse gastrique ) et anatomopathologique 
[ entité histologique correspondant à la présence de cellules inflammatoires ( lymphocytes ) ou polynucléées ( polynucléaires 
neutrophiles ou éosinophiles ) dans la sous - muqueuse ou infiltrant les glandes ]. Le diagnostic de gastrite repose donc  
sur l’examen endoscopique avec biopsie.

 SyMPTôMES :
• Douleurs épigastriques, le plus souvent rythmées par l’alimentation.
• Douleurs autant nocturnes que diurnes.
• Nausées, vomissements, hématémèse, perte de poids, altération de l’état général.

Si les causes de gastrites sont nombreuses ( virales, médicamenteuses, auto - immunes … ), la cause la plus fréquente  
est l’infection à Helicobacter pylori.
Diagnostic d’infection à Helicobacter pylori
L’endoscopie digestive haute est indiquée devant des symptômes dyspeptiques. Elle oriente le diagnostic quand elle montre un 
érythème, un œdème et / ou un aspect nodulaire. Une endoscopie normale n’élimine pas le diagnostic de gastrite qui repose sur 
l’analyse histologique des biopsies antrales et fundiques à laquelle doit être associée la mise en culture de biopsies gastriques.

La recherche d’Helicobacter pylori n’est justifiée que chez les enfants présentant une symptomatologie 
nécessitant une endoscopie digestive haute. 

La place des examens non invasifs ( test respiratoire à l’urée marquée par un isotope du carbone, recherche d’antigènes dans  
les selles ) est donc limitée au contrôle de l’éradication. La sérologie n’a aucune place en pratique clinique.
Le traitement de l’infection par Helicobacter pylori repose sur l’association d’un inhibiteur de la pompe à protons  
à 2 antibiotiques pendant 7 à 10 jours ou sur un traitement séquentiel consistant en deux périodes de traitements successifs : 
association amoxicilline et inhibiteur de la pompe à proton pendant 5 jours puis association métronidazole et clarithromycine 
avec un inhibiteur de la pompe à protons pendant 5 jours. L’augmentation de la fréquence des résistances aux antibiotiques 
( > 20 % ) justifie la réalisation d’une culture des biopsies et d’un antibiogramme avant traitement. 

Aucun médicament n’a fait la preuve de son efficacité dans la diminution du syndrome diarrhéique ( critère : baisse du débit des selles  
au moins égal à 30 % ), cependant le Tiorfan ® a montré une réduction significative des selles dans certaines études, plus particulièrement 
dans les infections à rotavirus. La seule indication recommandée d’un traitement antibiotique est l’infection à shigella.
Dans le cas d’une diarrhée très sévère avec une déshydratation supérieure à 6 ou 7 % du poids du corps et / ou une mauvaise 
tolérance hémodynamique, l’enfant devra être hospitalisé le plus rapidement possible pour réhydratation et surveillance rapprochée.
La vaccination contre le rotavirus, largement pratiquée dans de nombreux pays, n’est pas encore recommandée 
systématiquement pour les enfants à partir de 2 mois en France. Cette recommandation, très attendue, et son remboursement 
devraient entrainer une très forte diminution des diarrhées épidémiques hivernales dues à ce germe et de substantielles 
économies en termes de santé publique.

ulcères gastroduodénaux
Les ulcères gastroduodénaux sont considérés comme rares pendant l’enfance, les lésions provoquées par H. pylori ne se 
produisant que des décennies après l’acquisition de l’infection. La cause principale chez l’enfant d’hémorragies gastro-duodénales, 
de gastrites aiguës et d’ulcérations gastro-duodénales est la prise d’AINS. Aux États - Unis, l’incidence annuelle des ulcères 
gastroduodénaux en pédiatrie est estimée à 2,5 cas / 100 000 enfants, 10 à 20 % d’entre eux présentant un saignement digestif. 
D’autres études épidémiologiques récentes ont montré que ces affections sont également loin d’être exceptionnelles ( prévalence 
entre 5 et 10 % des enfants référés pour endoscopie digestive haute ) tant en Europe que dans le reste du monde. La fréquence 
des ulcères augmente avec l’âge : ils sont plus fréquents dans la deuxième décennie de la vie et chez les adultes. Les causes 
d’érosions et d’ulcères dans l’estomac sont les même que celles des gastrites décrites dans le paragraphe précédent. 
En effet, les gastrites et les duodénites contribuent à la pathogénèse des érosions et des ulcères, en raison de l’exposition 
accrue des cellules épithéliales à de l’acide chlorhydrique, due à la diminution de la protection de la muqueuse tapissant 
l’estomac et le duodénum, engendrée par l’inflammation. Toutefois, près d’un cas sur deux demeure idiopathique actuellement 
dans les pays développés.

 DIAGNOSTIC
La douleur abdominale, localisée dans la région épigastrique est le symptôme le plus courant de la maladie ulcéreuse gastroduodénale. 
La douleur peut entrainer des réveils nocturnes et être accompagnée de vomissements, de troubles de l’appétit et de perte de poids. 
Parfois la douleur n’est pas présente et les lésions sont découvertes dans le cadre de la mise en évidence d’une anémie sévère ou d’une 
carence martiale réfractaire. Hématémèse et méléna sont des complications des lésions mais peuvent parfois être l’unique symptôme. 
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Polypes et polyposes de l’intestin

Pancréatites  

Les polypes intestinaux touchent environ 1 à 2 % d’enfants. Le type le plus courant est le polype juvénile qui représente  
95 % des polypes diagnostiqués en pédiatrie. Ils affectent pour la plupart les enfants de moins de dix ans et surtout ceux âgés 
de deux à six ans. 
La majorité des polypes juvéniles sont des polypes solitaires. Leur nombre peut parfois aller de 2 à 5, généralement situés dans 
le rectum, le sigmoïde et le colon gauche.
Certains enfants héritent des gènes qui les rendent susceptibles de développer des maladies coliques graves appelées polyposes.
Il s’agit le plus souvent de multiples polypes hamartomateux ou de polypes adénomateux. Ces syndromes 
comprennent la polypose adénomateuse familiale, la polypose juvénile, le syndrome de Peutz - Jeghers, le syndrome  
de Bannayan - riley - ruvalcaba et la maladie de Cowden. 
Il faut rechercher des cas dans la famille et demander une étude génétique. 
L’endoscopie ( iléocoloscopie rétrograde ) permet la visualisation et l’exérèse des polypes. 

 COMPLICATIONS
Les polypes peuvent se compliquer de rectorragies et d’invagination intestinale. Pour les polyposes, la multiplication rapide 
de multitude de polypes peut conduire à la colectomie, ce d’autant que le risque de cancérisation est élevé dans les formes 
familiales génétiquement déterminées.

Les pancréatites aiguës sont beaucoup plus rares chez l’enfant que chez l’adulte. Le diagnostic est évoqué devant des 
douleurs violentes épigastriques à irradiation postérieure, contraignant l’enfant à une position antalgique en chien de fusil.  
Les vomissements sont fréquents voire constants. Il est capital à l’interrogatoire de demander à la famille s’il y a eu un 
traumatisme ( en particulier chute sur le guidon d’un vélo ) ou si l’enfant est sous traitement au long cours. Le contexte infectieux 
est également important à évaluer.
Il n’existe pas d’indice pronostique de gravité clinique validé chez l’enfant. L’échographie est un examen décisif. Elle est 
indispensable chez l’enfant et permet de surveiller l’évolution de manière non invasive. Le scanner a lui, une sensibilité de  
60 à 92 % et une spécificité de 90 %.
La recherche génétique est recommandée, surtout devant des épisodes de pancréatites récidivants, elle doit être la plus 
exhaustive possible. Les causes principales sont : les traumatismes, le purpura rhumatoïde, le syndrome de Kawasaki,  
les oreillons, l’hypertriglycéridémie,  les toxicités médicamenteuses. 
Le plus souvent ( 80 % ) les pancréatites aiguës sont de sévérité minime et seul un traitement antalgique est à préconiser. 
Tout enfant atteint de pancréatite symptomatique et / ou sévère doit être hospitalisé.

L’endoscopie digestive est la technique de choix pour mettre en évidence ces lésions. Une ulcération est définie comme  
une solution de continuité de la muqueuse avec un cratère et souvent un bord inflammatoire, mettant à nu la sous - muqueuse  
et éventuellement les couches musculaires. Une érosion est définie comme étant une petite solution de continuité superficielle 
qui ne pénètre pas au - delà de la muscularis mucosae et dont la taille ne dépasse pas 3 mm de diamètre. Les lésions gastriques 
sont uniques ou multiples et plus fréquentes dans l’antre. Les lésions duodénales sont surtout localisées dans le bulbe.
L’endoscopie permet de prendre plusieurs biopsies pour rechercher la cause des lésions. 

 TrAITEMENT
Le traitement repose sur les inhibiteurs de la pompe à protons permettant de soulager les symptômes rapidement en quelques 
jours et de cicatriser les lésions. La durée de traitement généralement admise est de 4 à 8 semaines, mais une endoscopie de contrôle 
est justifiée à l’issue de cette période pour vérifier la guérison de l’ulcère car des lésions peuvent persister dans près de 20 % des cas. 
Il convient également de traiter les causes d’ulcère qui auront pu être identifiées : arrêt des traitements non nécessaires, utilisation 
préférentielle de paracétamol à la place des anti - inflammatoires comme l’ibuprofène, éradication de l’infection à Helicobacter pylori.

 COMPLICATIONS
Au stade aigu, les ulcères et érosions gastroduodénales peuvent être à l’origine de perforation et d’hémorragie parfois sévères en 
cas de comorbidité et en particulier de troubles de la coagulation ( y compris les petites doses d’acétylsalicylate dans certaines 
cardiopathies ). Après guérison, la cicatrice peut entrainer une sténose, en particulier lorsque les lésions sont pré - pyloriques. 
Plusieurs techniques endoscopiques peuvent aider à contrôler les saignements dont certaines sont plus faciles à maitriser ( clips 
hémostatiques, laser à l’Argon, électrocoagulation bipolaire ou Bicap ). En dehors d’une perforation et de la réalisation d’un 
shunt porto - cave, il n’existe plus d’indication chirurgicale en cas de saignement digestif.
Le risque de récidive d’ulcère gastroduodénal semble rare chez l’enfant, estimé à 10 % par an chez l’enfant H. pylori négatif  
et 5 % si la lésion est associée d’H. pylori malgré l’éradication de la bactérie.
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Fissure anale
 DéFINITION

La fissure anale est une ulcération superficielle au fond d’un des sillons qui forment les plis radiés de l’anus.
La ( ou les ) fissure ( s ) anale ( s ) est ( sont ) souvent associée ( s ) à la constipation. Une fissure apparue en premier peut, en raison 
de la douleur et de la peur, engendrer chez l’enfant, un refus de la défécation et donc par stase stercorale, une constipation.
À l’inverse, des selles volumineuses, dures, accompagnées d’efforts de poussée importants, peuvent fissurer et ulcérer la 
muqueuse de la marge anale.
Le traitement de la fissure doit donc toujours s’accompagner d’un traitement laxatif pour stimuler le  transit et  ramollir les selles.

 SyMPTôMES
Le syndrome fissuraire associe ulcération, douleur à la défécation et rectorragies ( inconstantes ).
La douleur est variable : modérée ( piqûre, gêne, démangeaisons ) ou violente ( tremblements, pâleur, lipothymie ). Cette douleur 
est brève, uniquement au moment de la défécation ( contrairement à l’adulte ou l’adolescent chez qui la douleur peut être 
permanente et s’accompagner d’un spasme sphinctérien ). L’enfant peut parler de douleur abdominale et il faut préciser avec 
lui le siège de la douleur pour penser à la fissure. Les rectorragies sont habituellement minimes : sang à l’essuyage sur le papier, 
parfois taches dans la cuvette ou sur les selles.

 ExAMEN PhySIqUE
La position au moment de l’examen est importante afin de pouvoir déplisser soigneusement et doucement la marge anale :

• dorsale avec genoux repliés sur le thorax chez le nourrisson et l’enfant jusqu’à 7 - 8 ans ;
• genu - pectorale, une des joues appuyée sur la table d’examen, et en creusant bien la région lombaire après 8 ans.

La fissure siège le plus souvent sur le raphé antérieur et postérieur, parfois sur un des plis latéraux. L’ulcération a la forme 
d’une raquette ou d’une feuille d’arbre ( l’extrémité effilée est dirigée vers le canal anal, et la base large vers la ligne cutanée ).  
Dans la moitié des cas, la fissure est coiffée d’un capuchon muqueux à sa partie la plus large.
Le toucher rectal peut servir à confirmer un fécalome intra - rectal, l’absence de spasme sphinctérien et à écarter une fistule 
anale par l’absence d’écoulement à la pression. Mais si la fissure est très douloureuse et / ou l’enfant très inquiet et difficile à 
examiner, il peut être différé et il est possible de faire un cliché d’abdomen sans préparation pour apprécier l’importance de la 
stase stercorale et sigmoïdienne, bien que l’utilité de cet examen est discutée par certains experts. 
Cet examen permet de reconnaître ce qui n’est pas une fissure anale :

• les ulcérations superficielles de la marge anale : multiples, accompagnant les épisodes de diarrhée aiguë, la mauvaise hygiène locale ;
• les dermites anales ou anites : mycoses, herpès, lésions de grattage ( oxyures ), infections streptococciques et staphylococciques 
  irritation par suppositoires ou lotions et laits de toilette irritants ;
• fistule anale : exceptionnelle chez l’enfant, orifice purulent siégeant dans le canal anal et / ou sur la fesse ;
• abcès anal : tuméfaction inflammatoire péri anale extrêmement douloureuse gênant la position assise et la marche ;
• les rectorragies isolées dues à un polype rectosigmoïdien, une ulcération thermométrique, une rectite ou un diverticule de Meckel.

À bien connaître :
Les fissures dues à la constipation sont toujours antérieures et postérieures ( la muqueuse se déchire au niveau des plis 
antérieur et postérieur lorsque la dilatation est due a une poussée de l’intérieur vers l’extérieur).
Les fissures de la Maladie de Crohn peuvent siéger n’importe où autour de l’anus et sont souvent accompagnées d’une anite, 
d’abcès ou de fistules.
Les fissures lors d’abus sexuels sont latérales ( la muqueuse se déchire sur les cotés lorsque la dilatation est due à une poussée 
venant de l’extérieur ). Dans le doute demander un examen proctologique et prévenir l’Unité « maltraitance - enfance en danger ».

 ExAMENS COMPLéMENTAIrES
Anuscopie et rectoscopie ne sont indiquées que si la fissure ne guérit pas après un traitement bien conduit, en cas de récidives 
multiples ou si des rectorragies importantes et répétées ne semblent pas dues à la fissure.

 TrAITEMENT
Le traitement associe toujours le traitement local de la fissure et la prise en charge de la constipation.

• Traitement de la fissure. Il faut conseiller la toilette locale avec des savons surgras ( pas de savon de Marseille, pas de laits
de toilette parfumés ), un séchage de l’anus par tamponnement ou au sèche - cheveux, et l’arrêt de tout suppositoire pour déclencher 
la défécation ou traiter des problèmes OrL ou respiratoires. L’usage du thermomètre et des lavements répétés doit être proscrit.
En fonction de l’importance et de l’ancienneté de la fissure, d’autres mesures seront proposées : application d’éosine à l’eau 
1 %, de crèmes hydrophobes protectrices, de pommades cicatrisantes et anti - inflammatoires pendant 10 à 15 jours. Les formes 
sévères récidivantes seront traitées par attouchements avec un crayon de nitrate d’argent ou par mise à plat chirurgicale.

• Traitement de la constipation. On procède à l’évacuation d’un fécalome si nécessaire par un ou deux lavements ( puis 
arrêt impératif de toute stimulation anale ), on utilise des laxatifs émollients ( paraffine ), osmotiques chez le nourrisson et 
principalement les macrogols, qui sont aussi osmotiques, chez l’enfant après 6 mois. L’alimentation doit être enrichie en fibres 
alimentaires et boissons abondantes.
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Devant un tableau évoquant une allergie 
alimentaire immédiate ( IgE - médiée ) : 

 Place des tests biologiques 
de première intention dans les allergies, intolérances 
& troubles digestifs du nourrisson et de l’enfant

 qUELS ExAMENS PrESCrIrE EN PrEMIèrE INTENTION ?

• Première situation : À l’interrogatoire, un aliment a été identifié comme potentiellement responsable de la réaction immédiate  
  observée. La recherche d’IgE spécifiques de cet aliment pourra être prescrite pour confirmer le diagnostic. 

 Un grand nombre d’IgE spécifiques d’allergènes alimentaires ( = trophallergènes ) sont disponibles ( plus de 200 sources 
alimentaires ). Les demandes les plus fréquentes chez l’enfant sont :
IgE spécifiques du lait ( devant un nourrisson dont le tableau clinique évoque une allergie immédiate au lait de vache), 
IgE spécifiques du blanc d’œuf, de l’arachide ( cacahuète ), du blé, des poissons ( généralement IgE spécifiques de 
morue / cabillaud ), des crustacés ( généralement IgE spécifiques de la crevette ), des fruits à coque : noisette, noix de 
cajou, pistache, noix …

 Le résultat de la recherche d’IgE spécifiques est quantitatif ( en kU / L ).
 Un suivi des IgE spécifiques ( notamment pour le lait de vache ) permettra de contrôler l’évolution de l’allergie. 

• Deuxième situation : À l’interrogatoire, aucune « piste » précise n’a été identifiée devant une réaction IgE - médiée suivant 
une prise alimentaire. Un test sanguin de dépistage pour les aliments les plus fréquemment en cause dans l’allergie alimentaire 
de l’enfant peut être prescrit. Il est constitué de trois « mélanges alimentaires » :

Mélange 1 : Blanc d’œuf, Lait de vache, Arachide, Moutarde 
Mélange 2 : Poisson, Noisette, Soja, Blé 
Mélange 3 : Crevette, Kiwi, Bœuf, Sésame 

 Un résultat qualitatif, « positif » ou « négatif », sera rendu pour chacun des mélanges : 
Un résultat négatif a une bonne valeur prédictive négative pour les allergènes testés.
Un résultat positif pour un des mélanges correspond à une sensibilisation biologique ( = présence d’IgE spécifiques )  
à au moins un aliment constitutif du mélange. 

 Une sensibilisation  n’est pas synonyme d’allergie. 
 Le diagnostic d’allergie ne pourra être porté qu’après un bilan allergologique spécialisé. 
 En aucun cas, un régime d’éviction aux aliments du mélange, ne devra être décidé sur ce seul résultat positif. 

 À SAVOIr

• Pour les IgE totales :
La Nomenclature des Actes de Biologie Médicale indique : qu’ « il ne s’agit pas d’un test de dépistage de l’allergie » et que 
les indications médicales du dosage des IgE totales sont limitées à la confirmation d’un diagnostic ou d’un suivi thérapeutique 
de : Polysensibilisations, Parasitoses ( filariose, schistosomiase, toxocarose, ascaridiose, hydatidose ), Urticaire chronique,  
Dermatite atopique, Aspergillose broncho - pulmonaire, certains déficits immunitaires ( syndrome de Wiskott - Aldrich, 
syndrome de Job - Buckley ). 

• Les IgG multiallergéniques anti-aliments ne sont, actuellement, pas validées pour la prise en charge d’allergies alimentaires, 
et ne sont pas remboursées par la Sécurité Sociale.
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D r Françoise Bienvenu
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Devant un tableau clinique évoquant 
une Maladie Cœliaque :

Devant un tableau clinique évoquant une 
Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin :

 qUELS ExAMENS PrESCrIrE EN PrEMIèrE INTENTION ?

Il faut prescrire, en bilan de dépistage, un dosage d’IgA anti - transglutaminase tissulaire ( tTG IgA ) et un dosage  
d’IgA totales plasmatiques. 
Le dosage d’IgA totales sera prescrit pour s’assurer que le patient n’a pas de déficit en IgA. En effet, en cas de Maladie Cœliaque 
associée à un déficit en IgA, le résultat d’ IgA anti - transglutaminase sera « faussement » négatif. Dans ce cas, un marqueur  
de type IgG ( anti - transglutaminase tissulaire IgG = tTG IgG ) devra être prescrit.

La recherche d’anticorps anti - endomysium et le groupe hLA Dq pourront être demandés en seconde intention par  
un spécialiste, d’après les dernières recommandations de l’ESPGHAN.

La transglutaminase est l’antigène majeur reconnu par les anticorps anti - endomysium. Ces anticorps sont recherchés  
par une technique d’immunofluorescence indirecte, technique moins standardisée et plus subjective que la technique ELISA.
Les anticorps anti - gliadine, manquant de sensibilité et de spécificité, ne doivent plus être prescrits. Ils ne sont plus remboursés 
par la Sécurité Sociale.

 TESTS SANGUINS :

• CrP, marqueur de l’inflammation.
• ANCA ( auto anticorps anti - cytoplasme des polynucléaires neutrophiles ) : 
Ces autoanticorps, dirigés contre des antigènes présents dans les granules azurophiles des polynucléaires neutrophiles,  
sont des marqueurs diagnostiques des vascularites. 
Des ANCA « atypiques », les p - ANCA, sont détectés au cours de la rectocolite hémorragique ( rCH ) et leur recherche 
participe, en association avec celle des ASCA ( anticorps anti - Saccharomyces cerevisiae ) au diagnostic différentiel entre  
la rectocolite Hémorragique et la Maladie de Crohn.
• ASCA ( anticorps anti - Saccharomyces cerevisiae ) :
Ces anticorps dirigés contre des épitopes oligo-mannosidiques de la levure Saccharomyces cerevisiae ont été retrouvés  
très fortement associés à la Maladie de Crohn et constituent un marqueur précoce de cette pathologie. 
Différentes études ont rapporté des valeurs prédictives positives des ASCA voisines de 96 % pour la Maladie de Crohn. 
L’association de la détection des deux isotypes IgG et IgA des ASCA améliorent la sensibilité et la spécificité dans le diagnostic 
de la Maladie de Crohn. La spécificité est augmentée jusqu’à 95 % en associant les ANCA et les ASCA. Dans ce cas, il faut 
préciser, lors de la prescription, que ces ANCA sont destinés au diagnostic d’une MICI ( p - ANCA ).

 TESTS FéCAUx

La Calprotectine est une protéinase présente en grande quantité dans les granules des polynucléaires neutrophiles. Sa concentration 
fécale est corrélée au nombre de granulocytes présents dans la lumière intestinale, reflet d’une inflammation de l’intestin. 
Des concentrations élevées sont retrouvées chez les patients atteints de MICI. Chez ces patients, les concentrations  
de calprotectine fécale sont corrélées à l’évolution de la maladie et à la réponse au traitement.
Le dosage se fait sur un échantillon de selles ( 20 g environ ). 
Il faut éviter les examens radiologiques avec opacification digestive, pendant les jours précédant le recueil et durant le recueil 
des selles. Durant la période de recueil, il convient de ne pas utiliser de laxatifs, de pansements intestinaux ou des ralentisseurs 
du transit. En cas de diarrhée très importante, il faut prendre en compte le débit fécal (ou repousser l’analyse).
Le résultat est exprimé en μg / g de selles.
La valeur de référence est inférieure à 50 μg / g de selles. 
Cette valeur s’applique également à la population pédiatrique âgée de plus de 4 ans. 
Pour les enfants plus jeunes, la concentration fécale de la calprotectine est plus élevée (250 µg / g de selles de 6 à 23 mois 
- 100 µg / g de selles de 24 à 36 mois ).

2
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Liens utiles :
http://www.phadia.com / fr / 5 / Produits / ImmunoCAP- Allergens / : Renseignements sur les allergènes ( Thermo Fisher Scientific ). 
http://www.sciencedirect.com / science / journal / 18770320 : Revue Française d’Allergologie
http://www.afdiag.fr / : Site de l’Association Française Des Intolérants Au Gluten

43



Analyse biologique Cotation
( en B * ou BHN ** ) remboursé par la SS

IgE spécifiques B *51
Oui

( Limité à la prescription de 5 trophallergènes 
et 5 pneumallergènes )

Phadiatop B *51 Oui

Trophatop Enfant B *153 Oui

IgE totales B *40
Oui 

Non cumulable avec les autres tests 
biologiques d’allergie

IgA anti - transglutaminase
tTG IgA B *60  Oui

IgG anti - transglutaminase
tTG IgG B *60 Oui

IgA anti - endomysium
EMA IgA B *40 Oui

IgG anti - endomysium
EMA IgG B *40 Oui

IgA totales B *25 Oui

Phénotype hLA classe II B *700 Oui

CrP B *12 Oui

ANCA ( dépistage ) B *40 Oui

ANCA ( typage ) B *70 Oui

ASCA BHN ** 70 Non

Calprotectine fécale BHN ** 160 Non

Tableau de Cotations des Analyses Biologiques

  * Valeur de la lettre-clé B = 0.27 euros ( au 01 / 09 / 2013 ). 
     Le tarif du B et / ou les cotations peuvent évoluer au cours du temps.
** BHN : Acte de Biologie Hors Nomenclature = représente l’activité innovante de biologie réalisée notamment dans les Centres Hospitalo - Universitaires 
     et non encore intégrée dans la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale ( NABM )
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ACIDES GrAS POLyINSATurÉS 
À LONGuES ChAINES ( AGPILC ) : 
À partir des acides gras essentiels 
( linoléique = omega 6 et alpha 
linolénique = omega 3 ), l’organisme 
synthétise potentiellement des dérivés 
désaturés ( en augmentant le nombre de 
doubles liaisons ), et allongés ( longues 
chaînes ), qui ont des propriétés 
physiologiques multiples. Un apport 
exogène complémentaire est conseillé. 

ALLErGèNE : Antigène 
environnemental qui peut induire 
la production d’IgE et donc une affection 
allergique.

ALLErGèNE « rECOMbINANT » : 
Allergène produit par génie génétique 
après introduction de son ADNc dans 
une bactérie ou une levure qui en réalise 
la synthèse. 
Synonyme : allergène moléculaire.

DIArrhÉE OSMOTIQuE : 
La présence anormale de sucres dans 
le colon augmente l’osmolarité ( nombre 
de molécules ) et entraine une attraction 
d’eau vers la lumière. 

ÉPITOPE : région d’une molécule 
antigénique ( allergène ) susceptible 
de s’associer aux sites de liaison 
d’un anticorps ( IgE ). On distingue 
les épitopes séquentiels ou linéaires
et les épitopes conformationnels 
ou discontinus. 
Synonyme : déterminant antigénique

GLuTEN : Le gluten est la fraction 
protéique insoluble des graines, 
c’est - à - dire la substance azotée 
visqueuse, obtenue par lavage par 
l’eau d’une pâte de farine panifiable, 
tirée de certaines céréales comme 
le blé, le seigle et l’orge.

hISTAMINE : Une des principales 
amines vasoactives libérées des granules 
des mastocytes et des basophiles.

hyDrOLySAT : Préparation dont 
les protéines ont été scindées par 
techniques enzymatiques et / ou 
thermiques afin de réduire l’antigénicité. 
L’hydrolyse peut être partielle ou 
poussée. Cette dernière est la règle 
pour le traitement de l’allergie.

hyPErSENSIbILITÉ IMMÉDIATE 
( de type I ) : réaction immunitaire, 
dépendant des cellules Th2, caractérisée 
par la production d’IgE. L’IgE se lie aux 
mastocytes tissulaires et aux basophiles 
circulants qui, lors d’une nouvelle 
exposition à l’allergène, dégranulent 
et libèrent des médiateurs, dont 
l’histamine, qui provoquent la plupart 
des réactions allergiques.

hyPErSENSIbILITÉ rETArDÉE : 
Hypersensibilité dont les manifestations 
n’apparaissent qu’environ 24 à 48 
heures après le contact avec l’antigène 
( allergène ). Due principalement à 
des réponses cellulaires ( cellules Th1 ).

IgE SPÉCIFIQuES : Immunoglobulines 
spécifiques de l’allergène qui a induit 
leur synthèse lors de la phase de 
sensibilisation. L’utilisation d’allergènes 
moléculaires ( recombinants ) a permis 
d’augmenter la spécificité de leur détection.

IgE TOTALES : Immunoglobulines 
présentes en concentration infime 
dans le sérum. Des valeurs élevées d’IgE 
sont surtout observées dans les maladies 
atopiques et les infections parasitaires. 

INhIbITEurS DE LA POMPE À 
PrOTONS ( IPP ) : Molécules réduisant 
la production d’acide chlorhydrique 
par les cellules pariétales gastriques en 
inhibant la pompe à protons. 
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LAIT ArTIFICIEL ou SubSTITuT Du 
LAIT MATErNEL ( OMS ) : Aliment servant 
à remplacer partiellement ou totalement le lait 
maternel. Ce terme englobe des produits très 
divers qui ne sont pas tous adaptés à cet usage. 
Il s’agit pour l’essentiel de produits industriels 
fabriqués à partir du lait de vache.

LIPIDES STruCTurÉS : Les acides gras 
ont été réarrangés sur la molécule de glycérol, 
ce qui améliore la biodisponibilité des graisses 
et diminue le risque de constipation.

MACrOGOLS : Les macrogols sont des 
polyéthylène glycols. En gastroentérologie, 
on utilise des macrogols de haut poids moléculaire 
comme laxatifs osmotiques en cas de constipation. 
Les propriétés laxatives des macrogols sont liées 
à un accroissement du volume liquidien des selles. 

MALADIES INFLAMMATOIrES 
ChrONIQuES INTESTINALES ( MICI ) : 
Famille de maladies se traduisant par des lésions 
inflammatoires chroniques de la muqueuse 
intestinale. Maladie de Crohn : La plus fréquente 
des MICI. Elle peut atteindre une ou plusieurs 
parties du tube digestif ; elle affecte électivement 
le côlon, l’iléon et l’anus ; et elle évolue par 
poussées alternant avec des phases de rémission. 
rectocolite hémorragique ( rCh ) : maladie 
inflammatoire localisée au niveau du gros 
intestin ( côlon ) qui peut être atteint partiellement 
( rectum et sigmoide ) ou en totalité. 

NÉOPhObIE ALIMENTAIrE, aussi 
nommée sélectivité alimentaire : Consiste 
en un refus de goûter certains aliments ou groupes 
d’aliments. Chez l’enfant, elle est fréquente, 
elle survient entre 18 mois et 2 ans. 
L’enfant devient réticent à goûter des aliments 
non familiers, consomme donc une variété 
très restreinte de produits qui peut se limiter, 
par exemple, à certaines textures.

ŒSOPhAGITE À ÉOSINOPhILES : 
Affection limitée à l’œsophage qui se traduit par 
une infiltration chronique par des polynucléaires 
éosinophiles. 

PrÉbIOTIQuE : Aliments des probiotiques
dont ils favorisent le développement. 

PrÉPArATION : Aliment lacté destiné 
au nourrisson et au jeune enfant. Elle peut être 
appelée « lait » lorsqu’elle est à base de lait 
de vache. Elle est dite « pour nourrisson » de
 la naissance à la diversification (ex. « 1er âge » ) 
et « de suite » de 6 mois à un an ( ex. « 2ème âge » ). 
Elle est dite « pour enfant en bas âge », 
équivalentes aux préparations « de suite », appelées 
aussi « laits de croissance », de 1 à 3 ans. 

PrÉvALENCE : S’agissant d’une maladie 
définie, elle est calculée en rapportant à la 
population totale, le nombre de cas de cette 
maladie à un moment donné. La prévalence 
est une proportion qui s’exprime généralement 
en pourcentage.

PrObIOTIQuE : Bactérie vivante et le restant 
lors du transit intestinal, avec ( à prouver ) 
des effets favorables sur la santé.

rEFLux GASTrO ŒSOPhAGIEN ( rGO ) : 
remontée d’une partie du contenu de l’estomac 
dans l’œsophage.

SENSIbILISATION : Dans le cas de l’allergie, 
la sensibilisation consiste dans la production 
d’IgE et dans leur liaison à des mastocytes et 
des basophiles. Elle ne se traduit pas par une 
expression clinique.

SyMbIOTIQuES : association de pré - et 
de pro - biotiques. 
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• recommandations OMS pour l’allaitement : 

http://www.who.int / nutrition / publications / gs_infant_feeding_text_fre.pdf

• Courbes de croissances spécifiques : 
   http://www.who.int / childgrowth / standards / en /

• Liens vers les associations et les professionnels pour l’allaitement :
   http://spirallait.univ - lyon1.fr /

• Directive 2006 / 141 / CE du 22 décembre 2006 concernant les préparations 
   pour nourrissons et les préparations de suite. JO de l’Union Européenne 
   du 30 / 12 / 2006. L401 / 1- L401- 33.

• AFSSA. Sécurité et bénéfice des phyto - œstrogènes apportés par l’alimentation : 
   recommandations. Mars 2005.

• AFSSA : avis du 1er mars 2010 relatif à l’actualisation des apports nutritionnels 
   conseillés pour les acides gras. 

• Dupont C et coll. Traitement diététique de l’allergie aux protéines du lait de vache. 
   Arch Pediatr 2007 ;14 : 319 - 21.

• Numéro hors série : La diversification alimentaire. 
   Archives de Pédiatrie 2010 ;17 : - S228

• Gottrand F. Diversification alimentaire : nouvelles recommandations. 
   Arch Pediatr 2009 ;16 :2 - 4

• ESPGHAN Committee on Nutrition. Agostoni C et al. Complementary feeding : 
   a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol  
   Nutr. 2008 ; 46 : 99 -110

• C Dupont, JP Chouraqui, D de Boissieu et al. Prise en charge diététique 
   de l’allergie aux protéines du lait de vache. Arch Pediatr 2011 ; 18 : 79 - 94.

• Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy.
   J Allergy Clin Immunol 2010 ; 125, S2 : S116 - 125.
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• Liacouras CA et al. Eosinophilic esophagitis : updated consensus recommendations 
   for children and adults. J Allergy Clin Immunol  2011 Jul ; 128 : 3 - 20.

• Malamut G, Cellier C. Maladie cœliaque. Rev Med Interne 2010 ; 31: 428 - 33.

• Olives JP. Quand doit - on introduire le gluten dans l’alimentation des nourrissons ? 
   Arch Pediatr 2010 ; 17 : 5 : S199 - 203

• Husby S, Koletzko S, Korponay - Szabo Ir et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, 
   Hepatology, and Nutrition ( ESPGHAN ) Guidelines for the diagnosis of coeliac disease.
   J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012 ; 54 : 136 - 60. 

• Hyman PE et al. Childhood functional gastrointestinal disorders : neonate / toddlers. 
   Gastroenterology 2006 ;130 :1519 -26.

• rasquin A et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child / adolescent. 
   Gastroenterology 2006 ; 130 :1527 - 37.

• Li B et alConsensus statement on the diagnosis and management of cyclic vomiting syndrome.
   J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008 ; 47 : 379 - 93.

• Lomer MC. review article : lactose intolerance in clinical practise - myths and realities. 
   Aliment Pharmacol Ther 2008 ; 27: 93 - 103.

• Sandhu BK and coll. Guidelines for the management of inflammatory bowel disease in children 
   in the United Kingdom. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010 Feb ; 50 Suppl 1 : S1 - 13

• Turner D and coll, Management of pediatric ulcerative colitis: joint ECCO and ESPGHAN 
   evidence - based consensus guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012 Sep ; 55 ( 3 ) : 340 - 61.

• Renseignements sur les allergènes ( Thermo Fisher Scientific ) : 
   http://www.phadia.com / fr / 5 / Produits / ImmunoCAP- Allergens / :  

• revue Française d’Allergologie :
   http://www.sciencedirect.com / science / journal / 18770320

• Site de l’Association Française Des Intolérants Au Gluten ( AFDIAG ) : 
   http://www.afdiag.fr /

Pour aller plus loin :
www.troubles - digestifs - enfants.fr

  ou flashez ce code avec votre smartphone
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