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Les tests d’allergie chez l’enfant : 

Pourquoi, Qui, Quand, et Comment tester. 
 

Recommandations de la section pédiatrique de 
l’EAACI 

Allergy 2003; 58 : 559-569 

 
 

Démarche diagnostique en 
allergologie

Interrogatoire minutieux
Recueil des antécédents

Examen clinique

Histoire clinique convaincante ?

oui non

Avis allergologique

Test de dépistage

Positif Négatif

Stop ou
épreuves éviction-réintroduction

(DA, sp digestifs retardés)
 

 

 
CONSTAT 

 
• Augmentation globale des maladies allergiques 
• Prévalence cumulée chez l’enfant:25-30% 

– dermatite atopique:15-20% 
– asthme:7-10% 
– rhinoconjonctivite allergique:15-20% 

• Sensibilisation aux trophallergènes précoce 
• Sensibilisation aux aéroallergènes après 2-3 ans 
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POURQUOI TESTER ? 
 

• Identification précoce des enfants à risque 
– de développer une maladie allergique 
– de développer de nouvelles sensibilisations 

• Mise en place d’une thérapeutique spécifique 
– éviction de l’allergène 
– pharmacothérapie adaptée 
– traitement vaccinal (ITS) 

 

 
 

QUI TESTER ? 
 

• Si les symptômes sont 
– persistants 
– récidivants 
– sévères 
– nécessitant un traitement continu 

• Quelque soit l’age de l’enfant 

 
 

 

QUAND TESTER ? 
 
 

• Avant 3-4 ans 
– L’allergie est surtout alimentaire 
– Les symptômes sont surtout aigus immédiats 

• Cutanés : Urticaire, angiooedème 
• Digestifs aigus : Vomissements, diarrhée, douleurs 
• Respiratoires : Rhinite, œdème laryngé, asthme 
• Généraux : Anaphylaxie 
– Mais parfois aussi retardés 
• DA sévère et résistante aux traitements classiques 
• Signes digestifs chroniques (dg d’élimination) 

– L’allergie respiratoire concerne surtout les allergènes de l’habitat : 
Animaux, acariens 
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• Après 4 ans 

– L’allergie aux aéroallergènes est plus fréquente 
– Les symptômes sont surtout respiratoires (rhinite, conjonctivite, 

asthme) et souvent associés (>70% des cas) 
– On testera 

• Systématiquement en cas asthme 
• Rhinites, en l’absence d’amélioration 
• Infections respiratoires récidivantes 
• Syndrome oral (allergies croisées fruits-pollens) 
• DA qui persiste (facteurs saisonniers fréquents) 
• Les enfants à risque d’allergie au latex 
• En cas de réaction médicamenteuse de type IgE médiée 
• En cas de réaction sévères aux piqures d’hyménoptères 

 
 
 

COMMENT TESTER? 
 

• recherche d’une « histoire clinique convaincante » 
• détermination de la sensibilisation IgE dépendante 
• tests de provocation 
• autres tests 
• analyse de l’environnement 

 
 
 

Histoire clinique convaincante 
 

• interrogatoire minutieux 
• fréquence et sévérité des symptômes 
• lieu, chronologie, facteurs saisonnier… 
• antécédents atopiques familiaux 
• facteurs d’environnement : Habitat, école et loisirs, animaux 

domestiques, tabagisme passif… 
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Détermination de la sensibilisation 
 

  TESTS CUTANES (PRICK-TESTS) 
– à réaliser en priorité selon la nomenclature 
– fiables dès les premières semaines (jours?) 
– comparés à des témoins positif et négatif 
– extraits commerciaux standardisés ou aliments natifs 
– valeur prédictive négative excellente (avec les extraits alimentaires 

natifs) 

 
  PATCH-TESTS (APT) 

–  utile dans l’exploration d’une DA sévère 
–  à discuter dans la pathologie digestive chronique 
–  témoigne d ’une HSR de type 4 
–  lecture à 48 et 72 heures 
–  en cours d ’évaluation pratique 

 
• Tests biologiques : Nomenclature 

–  IgE totales: Sans intérêt et non cumulable avec tests de dépistage 
et IgE spécifiques 

–  éosinophilie sanguine>400/mm3: Non spécifique de l’allergie 
(parasitoses, mal.de système, médicaments… 

–  tests de dépistages: Phadiatop, Alatop, stallertest, Fx5, Trophatop 
• 1 mélange pneumallergène (B55) 
• 3 mélanges trophallergènes (3xB55) 

–  IgE spécifiques unitaires: 
• 5 pneumallergènes 
• 5 trophallergènes 
• 1 latex 
• 5 hyménoptères 

 
• Les tests de dépistages 

– technique de dosage recherchant des IgE sériques dirigées contre 
différents allergènes fixés sur un même support 

– réponse globale qualitative, positive ou négative 
– ne permettent pas l’identification des allergènes 
– pneumallergènes : sensibilité et spécificité de 75 à 90%, proche de 

100% si associé à une histoire clinique convaincante 
– trophallergènes : A manier avec prudence, fréquentes sensibilisation 

sans allergie vraie (formes cliniques retardées) 
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Autres tests 

si discordance entre clinique, prick-tests, IgEs 
 
 

• test de Provocation Orale (TPO) 
– modulé selon la valeur des IgEs 

• Si IgEs LV<0.35 pas d’allergie dans 97% des cas 
• Si IgEs LV> 2.5 allergie dans 90% des cas (<2 ans) 

– hôpital : voie veineuse, réa… 
• test de provocation bronchique,nasal, conjonctival 
• tests d’histaminolibération, tests cellulaires 
• tests épicutanés : Atopy Patch Tests(APT) 
• tests d’éviction réintroduction 


