Allergies alimentaires
à l’âge adulte
On associe les allergies alimentaires principalement aux nourrissons et aux enfants. Le traitement diététique est d’ailleurs bien
établi pour ce groupe d’âge et constitue le fondement de la
démarche thérapeutique1. En revanche, les adultes concernés sont
nettement moins souvent orientés vers un tel traitement. En effet,
les aliments de base comme le lait ou les œufs n’ont que très rarement d’importance sur le plan clinique chez les adultes2 et les
allergies alimentaires associées au pollen, qui sont à considérer en
premier lieu, sont souvent banalisées.
Le phénomène des réactions croisées entre le pollen et les aliments est dû au fait que certains
allergènes contenus dans la nourriture présentent une structure similaire à celle des allergènes
polliniques. C’est pourquoi de nombreuses personnes allergiques au pollen du bouleau, par
exemple, manifestent des réactions allergiques
aux fruits à pépins et à noyau consommés crus
ainsi qu’aux noisettes et aux kiwis – surtout
pendant la saison des pollens. La plupart du
temps, il s’agit de légers symptômes localisés
dans la bouche et que l’on a regroupés sous le
nom de «syndrome d’allergie orale». En cas de
suspicion, une anamnèse et un test cutané ou
sanguin (IgE spécifique contre le bouleau) permettent de vérifier que la personne concernée
Des réactions croisées entre pollen et aliments peuvent survenir. souffre d’une allergie au pollen du bouleau. En
général, on ne va pas identifier les aliments
pouvant donner lieu à une réaction croisée1. Comme dans la majorité des cas, les symptômes
sont bénins, les médecins n’estiment souvent pas nécessaire de prescrire un traitement diététique. Ils préfèrent remettre au patient une liste des aliments potentiellement associés au pollen. Résultat: dans le doute, de nombreuses personnes se mettent à éviter bien plus d’aliments
que nécessaire, ne tiennent pas compte des modes de préparation et se tournent par méconnaissance vers des aliments qui sont en fait contrindiqués pour elles. Par exemple, combien
d’allergiques au pollen du bouleau savent que les produits à base de soja faiblement transformé
(p. ex. boissons au soja) sont très susceptibles de déclencher une réaction sévère3?
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Réaction croisée avec les noisettes, le soja et le céleri
Les données du registre des anaphylaxies montrent que les principaux déclencheurs des anaphylaxies alimentaires à l’âge adulte sont le blé (dans le contexte d’une allergie induite par
l’effort), les fruits de mer, les noisettes, le soja et le céleri4,5. Ces trois derniers sont souvent en
cause lors de réactions croisées avec le pollen. À noter toutefois que la plupart du temps, les
fortes réactions allergiques observées chez l’adulte ne sont pas dues à des aliments, mais à des
piqûres d’insecte et à des médicaments4,5.

Facteurs d’augmentation du risque
En cas de suspicion d’allergie alimentaire chez un adulte, il est important d’inclure les facteurs
d’augmentation du risque possibles dans le diagnostic. Les facteurs connus sont notamment
l’effort physique, la prise de médicaments (en particulier d’analgésiques), la consommation
d’alcool, les infections, le stress psychique et les allergies pendant la saison des pollens. Ainsi,
l’anaphylaxie au blé induite par l’effort ou WDEIA (Wheat Dependent Exercise Induced Anaphylaxis) ne survient que lorsqu’une personne consomme un produit contenant du blé en même
temps qu’elle fournit un effort physique (ou en présence d’un autre facteur d’aggravation du
risque). La consommation de blé et de produits contenant du blé ne déclenchent sinon aucun
symptôme. De même, de nombreuses réactions associées au pollen s’intensifient en présence
de ces facteurs. L’anamnèse permet rarement de les recenser tous; si aucune suspicion claire ne
peut être déduite des antécédents médicaux, on demandera à la personne de remplir un
tableau d’observation pendant 10 à 14 jours. Si le diagnostic révèle certains facteurs aggravants, ceux-ci doivent être pris en compte dans le traitement.
L’analyse d’un tableau d’observation n’est pas seulement indiquée pour recenser les facteurs
d’augmentation du risque, mais aussi lorsqu’il s’agit de troubles chroniques et/ou différés, ou
que les troubles peuvent avoir des causes multiples6. L’une des dernières formes d’allergie
retardée connues est la réaction à la viande de mammifères: l’allergène responsable, l’alphagal, est un sucre (galactose-alpha-1,3-galactose) que notre corps ne reconnaît apparemment
qu’au cours du processus de digestion7. Les réactions sont retardées en conséquence et généralement très violentes.

Conclusion
Même à l’âge adulte, le traitement diététique personnalisé est un important pilier de la
démarche thérapeutique au quotidien. S’il est tout indiqué en cas de symptômes sévères, il l’est
aussi lorsque les symptômes se sont essentiellement avérés être par le passé ceux d’un syndrome d’allergie orale.
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