
    

 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 
 

  
 

   
   

 
  

  
  

 

 

 
       

  

 
   

  

 
 

    
  

 
  

   
  

 
  

   
 
 

  
  

 
 

     

 

 
     

 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

   

O U T I L  S  P O U R  L A  P R A  T I Q U E  EXCLUSIVEMENT SUR LE WEB 

Bienfaits d’une introduction 
hâtive des arachides  
Danielle Perry Adrienne J. Lindblad ACPR PharmD Bonnieca Islam MD FRCPC Christina Korownyk MD CCFP 

Question clinique 
L’introduction hâtive des arachides dans l’alimenta-
tion durant la petite enfance infuence-t-elle le déve-
loppement d’une allergie à cet aliment? 

Résultats 
L’introduction hâtive des arachides réduit le risque 
d’allergie aux arachides chez les nourrissons à risque 
élevé, passant de 17,2 à 3,2% à 5 ans. Les tout-petits 
à risque normal pourraient aussi en bénéfcier. Étant 
donné que 9% des nourrissons à risque élevé avaient 
été exclus d’une étude en raison de résultats positifs 
au test par piqûre épidermique (TPE), il serait avisé 
de procéder à une investigation chez les enfants à 
risque plus élevé avant de les exposer aux arachides. 

Données probantes 
• Dans une ERC, des nourrissons à risque élevé (eczéma 

sévère, allergie aux œufs ou les 2) âgés de 4 à 11 mois 
(N=640) ont été choisis au hasard pour consommer des 
arachides (6 g/semaine) ou s’en abstenir1. 
-À 5 ans, les résultats des tests de provocation alimen-
taire avec des arachides étaient positifs chez 3,2% des 
nourrissons du groupe en ayant consommé par rap-
port à 17,2% dans le groupe n’en ayant jamais mangé 
(nombre de sujets à traiter de 8). 
-Parmi les préjudices observés, 7 des 319 nourrissons 
ont eu une réaction à la provocation alimentaire orale 
de départ dans le groupe de la consommation (6 ont 
eu besoin d’antihistaminiques, 1 de corticostéroïdes 
par voie orale). À 5 ans, 1 enfant du groupe de l’abs-
tention a dû recevoir de l’épinéphrine à la suite de la 
provocation alimentaire orale.  
-L’étude avait pour limites l’absence d’un groupe pre-
nant un placebo et l’exclusion des enfants si leurs 
résultats au TPE étaient de plus de 4  mm (9 % des 
nourrissons). 

• Dans une autre ERC, des nourrissons à risque normal 
nourris par allaitement maternel (N = 1303) âgés de 
3  mois étaient choisis aléatoirement pour une intro-
duction hâtive de 6 allergènes dans leur alimentation 
(p. ex. 2 g d’arachides/semaine) ou l’évitement de tout 
aliment allergène avant 6 mois2. 

-À l’âge de 1 à 3 ans, il n’y avait pas de différence 
signifcative dans les résultats positifs à la provoca-
tion alimentaire orale avec des arachides (1,2% dans 
le groupe de la consommation hâtive c. 2,5% dans le 
groupe de l’évitement).  
-L’étude était limitée par son protocole complexe qui a 
entraîné des différences statistiquement signifcatives 
dans la conformité aux consignes (93% dans le groupe 
de l’évitement; 43% dans celui de l’introduction hâtive), 
de même que par l’exclusion des nourrissons ayant 
une sensibilité aux arachides (résultats au TPE >0 mm). 

• Une étude observationnelle a fait le suivi de nouveau-nés 
(N=2124) pour examiner le moment de l’introduction des 
aliments et la sensibilisation3. L’évitement des arachides 
durant la première année a augmenté le risque de 
sensibilisation (résultats au TPE >2 mm) (rapport de 
cotes de 1,76; IC à 95% de 1,07 à 3,01). 
-Parmi les limites de l’étude fguraient un biais de rap-
pel potentiel et l’absence de provocation alimentaire 
orale de confrmation.  

Contexte 
• L’hypothèse de l’exposition hâtive provenait de l’obser-

vation d’un risque 10 fois moins grand d’allergie aux ara-
chides chez les enfants israéliens par rapport aux enfants 
du R.-U. malgré une consommation plus élevée d’ara-
chides durant la petite enfance (7,1 g/mois c. 0 g/mois)4 

• Une étude de cohortes de grande envergure (N=10 907) 
a fait valoir une moins grande probabilité d’allergie aux 
arachides chez les enfants de mères non allergiques 
qui ont augmenté leur consommation d’arachides 
durant la grossesse à 5  fois par semaine ou plus, par 
rapport aux enfants de celles qui en avaient consommé 
moins de 1 fois par mois (rapport de cotes de 0,31; IC à 
95% de 0,13 à 0,75)5 

Mise en pratique 
Les enfants qui présentent un eczéma sévère ou une 
allergie aux œufs sont à risque plus élevé et néces-
sitent l’administration d’un test d’allergie, préférable-
ment par TPE, avant de consommer des arachides6. Il 
est aussi possible de mesurer le taux sanguin d’immuno-
globulines (Ig) E spécifques aux arachides, mais un taux 
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supérieur à 0,1 kUA/L n’exclut pas une allergie. Environ 
21% des nourrissons dont le taux d’IgE était inférieur à 
0,35 kUA/L (généralement considéré un résultat négatif) 
auront des résultats positifs à la provocation alimentaire 
orale7. Les nourrissons présentant un eczéma léger ou 
modéré, ou sans eczéma ni autre allergie alimentaire, ne 
nécessitent pas d’autres évaluations. La mesure des IgE 
sanguins pour de nombreux aliments n’est pas recom-
mandée en raison des résultats faux positifs. Il existe des 
lignes directrices et des recettes pour introduire les ara-
chides dans l’alimentation6. 
Mme Perry est experte en transfert des connaissances à l’Université de l’Alberta à 
Edmonton. Mme Lindblad est coordonnatrice du Transfert des connaissances et des 
données probantes au Collège des médecins de famille de l’Alberta et professeure 
clinicienne agrégée au Département de médecine familiale de l’Université de l’Alberta. 
La Dre Islam est professeure adjointe à la Division de pédiatrie générale et 
communautaire de la Faculté de médecine et de chirurgie dentaire de l’Université 
de l’Alberta. La Dre Korownyk est professeure agrégée au Département de médecine 
familiale de l’Université de l’Alberta.  

Intérêts concurrents 
Aucun déclaré 

Les opinions exprimées dans Outils pour la pratique sont celles des auteurs et 
ne refètent pas nécessairement le point de vue et les politiques du Collège des 
médecins de famille de l’Alberta. 

Références 
1. Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, Bahnson HT, Radulovic S, Santos AF et coll. Random-

ized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. N Engl J Med 
2015;372(9):803-13. Erratum dans: N Engl J Med 2016;375(4):398. 

2. Perkin MR, Logan K, Tseng A, Raji B, Ayis S, Peacock J et coll Randomized trial of intro-
duction of allergenic foods in breast-fed infants. N Engl J Med 2016;374(18):1733-43. 

3. Tran MM, Lefebvre DL, Dai D, Dharma C, Subbarao P, Lou W et coll. Timing of food intro-
duction and development of food sensitization in a prospective birth cohort. Pediatr 
Allergy Immunol 2017;28(5):471-7. 

4. Du Toit G, Katz Y, Sasieni P, Mesher D, Maleki SJ, Fisher HR et coll. Early consumption of 
peanuts in infancy is associated with a low prevalence of peanut allergy. J Allergy Clin 
Immunol 2008;122(5):984-91. 

5. Frazier AL, Camargo CA Jr, Malspeis S, Willett WC, Young MC. Prospective study of 
peripregnancy consumption of peanuts or tree nuts by mothers and the risk of 
peanut or tree nut allergy in their offspring. JAMA Pediatr 2014;168(2):156-62. 

6. Togias A, Cooper SF, Acebal ML, Assa’ad A, Baker JR Jr, Beck LA et coll. Addendum 
guidelines for the prevention of peanut allergy in the United States: report of the 
National Institute of Allergy and Infectious Diseases–sponsored expert panel. Ann 
Allergy Asthma Immunol 2017;118(2):166-73.e7. 

7. Koplin JJ, Peters RL, Dharmage SC, Gurrin L, Tang MLK, Ponsonby AL et coll. Under-
standing the feasibility and implications of implementing early peanut introduction 
for prevention of peanut allergy. J Allergy Clin Immunol 2016;138(4):1131-141.e2. 

Cet article donne droit à des crédits d’autoapprentissage certifé 
Mainpro+. Pour obtenir des crédits, rendez-vous à www.cfp.ca et cliquez 
sur le lien Mainpro+.  

The English version of this article is available at www.cfp.ca on the table of 
contents for the March 2018 issue on page 201. 

Vol 64: MARCH | MARS 2018 | Canadian Family Physician | Le Médecin de famille canadien e107 

www.cfp.ca
www.cfp.ca
https://2016;138(4):1131-141.e2
https://2017;118(2):166-73.e7



Accessibility Report


		Filename: 

		e106.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


