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La santé | ça compte

Alors que des millions de Nord-Américains sont de plus en plus 
sensibilisés à leur alimentation et à ses e�ets sur l’organisme, des 
chercheurs ont remarqué une augmentation des cas d’allergies 
alimentaires au cours des dernières années.

Selon l’American College of Allergy, Asthma and Immunology, les 
allergies alimentaires sont une réaction du système immunitaire et 
peuvent causer de l’urticaire, un essou�ement, une respiration si�ante, 
des démangeaisons, une en�ure, voire une réaction anaphylactique 
potentiellement mortelle1.   

Parmi les allergènes les plus courants se trouvent les mollusques et 
crustacés, les œufs, le soya, les produits laitiers, les noix ainsi que certains 
fruits et légumes. 

Malheureusement, l’allergie alimentaire fait souvent l’objet d’un 
autodiagnostic et ses symptômes peuvent facilement être mal interprétés. 
En e�et, on la confond parfois avec une intolérance alimentaire, comme 
l’intolérance au lactose ou la sensibilité au gluten, qui est beaucoup plus 
fréquente. Bien qu’elle soit désagréable, l’intolérance alimentaire est une 
a�ection de moindre gravité qui n’entraîne pas de réaction du système 
immunitaire; elle survient plutôt lorsqu’un aliment particulier est di�cile 
à digérer. Cette confusion rend d’autant plus di�cile le diagnostic de 
l’allergie alimentaire.

Aucun examen n’est en mesure de con�rmer hors de tout doute la 
présence ou l’absence d’une allergie. Avant de poser un diagnostic, les 
médecins vont habituellement tenir compte de nombreux facteurs et 
recourir à di�érents examens :

• Symptômes

• Antécédents familiaux

• Examen de routine pour détecter ou exclure des problèmes de santé

• Test cutané, qui consiste à appliquer une petite quantité des aliments 

allergènes sur la peau du patient

• Analyses de sang

• Régime d’élimination, qui consiste à retirer les aliments allergènes de 

l’alimentation pendant une à deux semaines

• Test de provocation orale, pendant lequel le patient ingère une petite 

quantité d’un aliment allergène en présence d’un médecin

Les médecins peuvent éprouver de grandes di�cultés à diagnostiquer 
une allergie alimentaire ou à la di�érencier d’une intolérance. Surveiller 
son alimentation et porter attention à son état après la consommation 
d’aliments constituent les premières étapes d’une meilleure 
compréhension des symptômes ou des problèmes de santé pouvant être 
liés à l’alimentation.

Grâce à vos avantages du Réseau Best Doctors, un examen complet 
de vos symptômes et de vos problèmes de santé vous donnera des 
renseignements supplémentaires sur votre situation, et vous obtiendrez un 
rapport facile à comprendre qui con�rmera le diagnostic et le traitement 
ou recommandera un changement. Si vous avez peur de consommer 
certains aliments ou que vous pensez sou�rir d’allergie alimentaire, 
le Réseau Best Doctors peut vous aider en dissipant vos incertitudes 
concernant votre santé et votre alimentation.

Toute la vérité sur l’augmentation des cas d’allergies alimentaires
Di�cile à diagnostiquer, l’allergie peut s’accompagner d’un simple inconfort, mais elle 

peut aussi causer la mort.

1. http://acaai.org/allergies/types/food-allergy.




