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• J’autorise l’AMMPPU à diffuser mon 
diaporama.



Allergie/Intolérance alimentaire

• Un motif de consultation fréquent…
« Docteur, j’ai une allergie alimentaire »
• Doléances variées:

– Urticaire aigue, chronique, récidivante
– Anaphylaxie
– Dermatite atopique
– Troubles digestifs
– Autres….: fatigue, douleurs articulaires…



Allergie/Intolérance alimentaire
• 30% des sujets déclarent  avoir déjà présenté une 

réaction adverse à un aliment.
• Mode ? Aliments « diabolisés »: lait de vache, 

blé…..



Allergie/Intolérance alimentaire
• Un business…

• Prick tests aliments: 
37,02 Euros

• ImmuPro Complet= 13 
consul allergo avec PT!!!!
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Quelques définitions..
• Atopie: tendance anormale à fabriquer des IgE dirigées contre des 

substances naturelles de l’environnement (aliments, pneumallergènes)
• Hypersensibilité: réaction anormale de l’organisme vis-à-vis d’un aliment:

– Immunologique
– Non immunologique = Intolérance de mécanismes variables

• Intolérance: déficit enzymatique, aux amines biogènes..
• Sensibilité alimentaire: ne correspond à aucune entité nosologique. 
• IgG anti-aliments:

– Aucune publication scientifique indépendante
– Présents chez le sujet sain
– Invalidées par les Sociétés Savantes (SFA, EAACI, AAAAI…) dans le Dic d’allergie 

ou intolérance alimentaire
• Sensibilisation alimentaire : 

– Réactivité du système immunitaire à un aliment, détectée in vitro ou par les 
tests cutanés. 

– Ne traduit pas obligatoirement une réaction clinique



Démarche diagnostique
• Rigoureuse
• Interrogatoire +++

– Symptômes: aigus? Chroniques?
– Chronologie
– ATCD personnels et familiaux: Atopie?

• Analyse Enquête Alimentaire
• Examens complémentaires:

– Tests cutanés
– Biologie
– Tests de provocation/Epreuves d’éviction-réintroduction
– Endoscopies digestives.



Démarche Diagnostique

• Poser un diagnostic
• Proposer un régime d’éviction adapté, ciblé, 

non carencé, équilibré et justifié
• Proposer un suivi médical adapté
• Mettre en place  un plan d’action et prescrire 

une trousse d’urgence si nécessaire
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Allergies Alimentaires (AA)
• Ensemble des manifestations cliniques 

reproductibles liées à une réponse immunologique 
dirigée contre un allergène alimentaire

• IgE médiées Non IgE médiées
Anaphylaxie alimentaire
Syndrome oral ou syndrome de Lessof

Dermatite Atopique
Œsophagite à éosinophiles

Entérocolite induite par les
protéines alimentaires SEIPA



Allergie Alimentaire IgE médiée

• Prévalence en augmentation
• 3 à 6 % des adultes
• 6 à 8% des enfants. 
• Augmentation de l’anaphylaxie chez l’enfant
• 1ère cause d’anaphylaxie



AA alimentaire IgE médiée: Etiologies
• Tout est possible!

• Enfants<15 ans: Œuf-Lait-Arachide-Fruits à coque-Blé-
Légumineuses (soja, lupin, autres: pois..)-Poisson

• Adulte: Prunoïdés-Fruits exotiques-Apiacés-Blé –Fruits 
à coque-Poissons-Crustacés/mollusques

• Allergènes plus anecdotiques…
– Fenugrec: légumineuses retrouvée dans le Curry
– Rouge Cochenille=E120. Colorant obtenu à partir de 

cochenilles
• 60% des cas: 1 allergène impliqué
• 24,5% des cas: 2 allergènes impliqués



AA alimentaire IgE médiée: Etiologies
Données du RAV 2015



AA alimentaire IgE médiée: Etiologies
Données du RAV 2015

Noix de cajou  ++ 

Effort



AA IgE médiée: Clinique
• Survenue rapide après l’ingestion (contact, 

inhalation) alimentaire: qqs mn à 2H (max 6H)
• Association variable de symptômes:

Prurit +/- généralisé
Urticaire/Angioedème
Rhinite/Conjonctivite
Dyspnée: bronchospasme / œdème laryngé
Douleurs abdominales, diarrhées, vomissements
Choc anaphylactique: malaise, PC, léthargie chez 
l’enfant. Risque létal

• Réaction systémique sérieuse si au moins 2 organes  
touchés sans chute tensionnelle



AA IgE médiée: Clinique
• Cofacteurs ++ qui peuvent majorer la réaction 

allergique:
– Effort
– Alcool
– Aspirine et AINS
– IEC et SARTANS



AA IgE médiée: Clinique

• Syndrome oral ou syndrome de Lessof:
– prurit/ œdème de la sphère orale
– après consommation de fruits ou légumes crus 

(tolérés cuits)
– Réaction croisée entre allergènes polliniques et 

alimentaires
• Ex: prunoïdés/pollen de bouleau
• Ex: apiacés/pollen d’armoise

– Forme en général moins sévère d’AA IgE médiée



AA IgE médiée: Diagnostic

• Au moment de l’accident:
– Dosage de la Tryptase sérique
– Confirme la dégranulation mastocytaire

• Anamnèse rigoureuse: 
– Rapidité de survenue des symptômes après l’ingestion 

alimentaire
– Recherche +/- évidente de l’aliment incriminé 
– Estimation de la quantité ingérée
– Recherche de cofacteurs
– ATCD personnels/familiaux d’atopie



AA IgE médiée: Diagnostic

• Prick tests:
– Guidés par l’interrogatoire
– Aliment(s) suspect(s)
– Recherche d’allergie(s) croisée(s)?
– Extraits commerciaux
– Aliments natifs +++



AA IgE médiée: Diagnostic
• Dosage IgE spécifiques:

– Allergènes totaux  Ex: Arachide
– Allergènes recombinants: r Ara h1, r Ara h2, r Arah3…

Pour un aliment: des tableaux cliniques différents selon 
l’allergène impliqué
Ex: Pêche
Anaphylaxie sévère impliquant Prup3 (LTP), protéine 
thermostable
Syndrome oral impliquant Prup1(PR10) par réaction croisée 
avec Betv1, allergène majeur du bouleau  chez 
un sujet pollinique



AA IgE médiée: Diagnostic
• Test de provocation alimentaire

– Gold standard: confirme ou infirme le Dic
– N’est pas nécessaire au Dic si clinique évidente ET 

bilan allergo +
– Evalue le seuil de tolérance donc la sévérité de 

l’AA                sévérité du régime d’éviction

A quelle quantité d’aliment le patient réagit-il?
quelques mg?   Quelques grammes?



AA IgE médiée: Prise en charge

• Au moment de l’accident
– Adrénaline IM
– Bronchodilatateur d’action rapide
– Antihistaminique
– Corticoïde 



AA IgE médiée: Prise en charge

• Eviter la consommation de(s) aliment(s) 
responsable(s): Régime d’éviction
– Sévérité dépend du bilan allergologique
– Rôle ++ de la diététicienne:
– Information et explication concernant le régime et  

sa sévérité 
– Equilibre du régime alimentaire



AA IgE médiée: Prise en charge

• Régime d’éviction: 14 allergènes à déclaration 
obligatoire (ADO) dans la liste des ingrédients 



AA IgE médiée: Prise en charge

• La trousse d’urgence:
– Toujours à disposition du patient
– Traiter une réaction si récidive
– Comprend:

• Antihistaminique PO
• Corticoïde PO
• Bronchodilatateur action rapide
• Autoinjecteur d’adrénaline: Anapen-Epipen-Jext

Accompagnée d’un document écrit précis: 
Plan d’Action



AA IgE médiée: Prise en charge



AA IgE médiée: Prise en charge
• Induction de tolérance par immunothérapie 

orale à l’étude pour certains aliments
– Arachide
– Noisette…

• Réintroduction de doses progressivement 
croissantes de l’allergène sur plusieurs mois

• En débutant au 1/10ème de la dose réactogène
• Permet d’augmenter le seuil réactogène: 

assouplir le régime d’éviction
• Guérison?



AA IgE médiée: Evolution

• Guérison spontanée de certaines allergies 
alimentaires de l’enfant: protéines de lait, 
œufs, soja, blé

• AA IgE médiées  le plus souvent persistantes 
et impliquent une éviction alimentaire  à vie



AA IgE médiée: Cas particulier
Anaphylaxie alimentaire induite par l’effort
• Forme particulière d’AA IgE médiée: survenue des 

symptômes au cours d’un effort, précédé de 
l’ingestion d’un aliment.

• Répond à des critères bien définis:
– Confirmation d’une sensibilisation alimentaire IgE médiée
– Ingestion de l’aliment sans effort bien tolérée
– Effort non précédé de l’ingestion impliqué bien toléré

• Aliments impliqués: multiples
– Crustacés
– Farine de blé: oméga5 gliadine +++



AA mixte: Dermatite atopique

• Mécanisme mixte: IgE spécifique et immunité cellulaire
• Quand l’évoquer?

– ATCD personnels ou familiaux d’atopie (2/3 des 
enfants porteurs d’une DA)

– DA précoce débutant avant 2 ans 
– Forme modérée à sévère 
– DA récidivant sous traitement conventionnel
– Association à d’autres symptômes évocateurs d’AA: 

digestifs/Asthme/U-CA-AO



AA mixte: Dermatite atopique
• Aliments impliqués: Lait de vache +++, Blé, Œuf
• Outils diagnostiques:

– Prick tests
– Patch Tests
– Dosages IgE spécifiques

• Traitement:
– Eviction alimentaire
– Soins de peau: émollients/dermocorticoïdes

• Evolution
– Amélioration significative de la dermatite atopique sous 

régime
– Guérison le plus souvent après  6-12 mois d’éviction



AA mixte: Œsophagite à éosinophiles

• Infiltration à éosinophiles de l’œsophage
• Tt âge
• Plus fréquente chez le sujet atopique
• Incidence croissante. Prévalence: 52/100000 

USA
• Mécanisme mixte: IgE + lymphocytes T
• Rôle potentiel d’allergènes alimentaires dans le 

processus inflammatoire



AA mixte: Œsophagite à éosinophiles 
Clinique

• Symptômes chroniques
• Enfant:

– Retard de croissance
– Vomissements
– Douleurs abdominales

• Adulte:
– Dysphagie
– Impactions alimentaires
– Douleurs thoraciques



AA mixte: Œsophagite à éosinophiles: 
Dic

• Endoscopie haute + Biopsies étagées:
– Anneaux circulaires, exsudats blanchâtres, friabilité 

muqueuse, érosions longitudinales, sténoses



AA mixte: Œsophagite à éosinophiles: 
Dic

• Endoscopie haute + Biopsies étagées:
– Infiltration à éosinophiles de la muqueuse 

œsophagienne> 15 eo/champ, persistant aps 8 
semaines de TTT par IPP

• Recherche de sensibilisation alimentaire:
– Prick et Patch tests
– Dosage IgE spécifiques



Œsophagite à éosinophiles: TTT
• Régimes d’éviction: parfois

– +/- guidés par les tests cutanés
– Régime empirique: blé, lait, œufs, produits de la 

mer, soja, arachide et FAC.
• Corticoïdes topiques

– Fluticasone/Budésonide en spray
– Avalés 2X:jour

• Formes sévères
– Corticoïdes PO
– Dilatation œsophagienne



AA non IgE médiée: SEIPA
• Entité peu connue. Epidémio? Sous diagnostic
• Enfant>Adulte
• Impliquerait les lymphocytes avec augmentation 

de la perméabilité intestinale et translocation 
liquidienne.

• Aliments incriminés:
– Lait de vache, soja
– Aliments solides: riz, céréales, poissons, viandes 

(poulet), légumes, fruits
– Association possible
– Adulte: fruits de mer.



AA non IgE médiée: SEIPA
Clinique

• Formes aigues typiques:
– Survenue rapide (2H) après l’ingestion alimentaire
– Vomissements itératifs en jet: 10 à 20
– Léthargie. Déshydratation. Choc hypovolémique
– Diarrhée

• Formes chroniques: Dic difficile, rétrospectif
– Précède la forme aigue
– Vomissements intermittents tardifs
– Diarrhée chronique
– Altération de la croissance



AA non IgE médiée: SEIPA: 
Diagnostic

• Interrogatoire
– ATCD familiaux d’atopie: 40 à 80%
– Signes évocateurs lors de la prise de l’aliment, 

disparaissant après l’éviction, récidivant si nouvelle 
prise ou TPO

• Augmentation des P neutrophiles au moment de 
la crise

• TPO +/-
• Prick tests

– Négatifs
– Parfois positivité secondaire



AA non IgE médiée: SEIPA
TTT

• Forme aigüe: 
– Remplissage vasculaire avec serum physio en bolus.
– Corticoïdes IV

• Régime d’éviction du ou des aliments en cause : 
durée ?

• TPO afin de tester la tolérance
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• Maladie dysimmunitaire systémique 
provoquée par l’ingestion de gluten chez des 
sujets génétiquement prédisposés

• Incidence X4 en 50 ans
• Prévalence 1% à 3%, sous évaluée
• Sexe Ratio F/H: 2/1
• Europe, USA, Afrique du nord, Moyen Orient, 

Inde (rare en Afrique Noire et Asie du Sud Est)

Maladie Coeliaque



Maladie Cœliaque: Clinique
• Forme « classique »: rare

– Maladie digestive rare du nourrisson
– > 6 mois, après introduction du gluten
– Diarrhée chronique: selles bouse de vache
– Anorexie, apathie
– Retentissement nutritionnel: amaigrissement, 

syndrome de malabsorption

• Symptômes extradigestifs:
– Dermatite herpétiforme
– Ataxie au gluten



Maladie Cœliaque: Clinique

• Formes atypiques/frustres +++: 
– Diagnostic difficile
– Symptômes digestifs modérés non spécifiques : 

ballonnements, tr du transit
– Carences martiales….

• Contexte AI
• Apparentés



Maladie Cœliaque: Diagnostic
En l’absence de régime d’exclusion du gluten

• Sérologie:
– Ecarter un déficit en IgA (<0,2g/l): 2% des MC
– IgA (IgG) antitransglutaminase tissulaire : 

sens/spec (HAS) 
– IgA (IgG) anti endomysium (confirmation)



Maladie Cœliaque: Diagnostic
En l’absence de régime d’exclusion du gluten

• Biopsies intestinales:
– 4 à 6 biopsies: D2+Bulbe
– Classification de Marsh:
– Marsh I: infiltration lymphocytaire intraépithéliale 

(>40%)
– Marsh II: I + hyperplasie des cryptes
– Marsh III: II + atrophie villositaire (légère, 

modérée, totale)



Maladie Cœliaque: Diagnostic

• Groupage HLA:  DQ2 et HLA DQ8
– 100% des maladies cœliaques
– 35/40% population générale
– VPN ++
– Non systématique
– Si doute: 

• marqueurs sérologiques négatifs ou douteux
• patients sous régime d’exclusion du gluten
• Discordance des anticorps
• Lésions histologiques atypiques



Maladie Cœliaque: Diagnostic

• Algorithme décisionnel?
• Règle des 4/5: maladie cœliaque si

– Symptômes typiques de MC
– Sérologie positive
– HLA-DQ2 et/ou DQ8
– Positivité de la biopsie du grêle
– Réponse au régime d’éviction sans gluten



Maladie Cœliaque: traitement

• Régime sans gluten à vie: suppression blé, 
orge, seigle. Avoine: OK

• <50mg/j
– 10mg de gluten= qqs miettes de pain!
– 500mg gluten/j (1/6 tranche de pain)       lésions 

villositaire
• Notre alimentation 10-20 gde gluten/jour
• Rôle de la diététicienne++
• www.afdiag.fr



Maladie Cœliaque: Traitement

• Corriger les anomalies cliniques, histologiques et 
biologiques

• Eviter les complications liées à la malabsorption
• Diminution du risque de développer une autre 

MAI
• Diminution du risque de pathologie maligne: 

LMNH
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Intolérance aux amines biogènes
« Fausses Allergies alimentaires »

• Polyfactorielle….
• Libération non spécifique d’histamine par certains 

aliments
• Aliments  naturellement riches en histamine ou en 

amines biogènes 
– La fermentation naturelle ou non augmente cette 

concentration. 
– Une contamination bactérienne due à une mauvaise 

conservation ou manipulation peut également en être 
la cause

• Excès de consommation /alimentation 
déséquilibrée



Intolérance aux amines biogènes
« Fausses Allergies alimentaires »

• Intolérance à l’histamine? Tolérance individuelle 
variable à l’histamine

• Mauvaise dégradation de l’histamine par la DAO 
(Diamine Oxysase) intestinale?
– Altération de la muqueuse intestinale : Épices, alcools, 

pathologies infectieuses, inflammatoires, tumorales du tube 
digestif 

– Médicaments inhibant la DAO
– Facteurs génétiques

• Altération de la perméabilité et de la flore intestinale
– Alimentation déséquilibrée
– AINS



Intolérance aux amines biogènes
« Fausses Allergies alimentaires »

Diagnostic
• Le + svt: réaction banale, dose-dépendante, non 

systématique à l’ingestion de l’aliment
• Flush/urticaire-inconfort abdominal-diarrhée-

céphalées
• Enquête alimentaire catégorielle: aliments, boissons, 

médicaments, symptômes sur 8 à 15 jours 

• +/-Eliminer une allergie alimentaire vraie par un bilan 
allergologique

• +/- Doser la tryptasémie pour éliminer une 
mastocytose



Intolérance aux amines biogènes
« Fausses Allergies alimentaires »

Traitement

• +/- Antihistaminique
• +/- Supplémentation en DAO? DAOSIN
• Régime pauvre en histamine et aliments 

histaminolibérateurs
• Equilibre du régime alimentaire ++++



Intolérance aux amines biogènes
« Fausses Allergies alimentaires »

Traitement



Intoxication scombroïde

• Intoxication à de forte c°d’histamine contenue ds la 
chair de poisson avariée (Thon, maquereau ++)

• Contamination bactérienne       transformation +++ 
de l’Histidine en Histamine à des taux toxiques 
dépassant les capacités de détoxification

• Sps aigus <1H. 
– Rash érythémateux/urticarien: visage/décolleté
– Sensation de chaleur
– Céphalées
– Douleurs abdominales
– HypoTA/tachycardie



Intoxication scombroïde

• Traitement AntiH1 pdt 48H
• Si réaction sévère:

– AntiH1
– Adrénaline
– Remplissage

• Recherche de sps similaires chez les sujets ayant 
consommé le même repas

• Ecarter une AA IgE médiée au poisson
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Intolérances enzymatiques (1)
Intolérance au lactose

• 7 à 10% des caucasiens
• 90% des asiatiques
• Déficit en lactase:

– Lactase hydrolyse le lactose en glucose et galactose et 
permet leur absorption au niveau du grêle.

– Métabolisation du lactose non absorbé dans le grêle par les 
bactéries coliques en AG à chaines courtes et hydrogène.

• Forme primaire: 
– Hypolactasémie physiologique de l’adulte
– Congénitale: rare (transmission autosomique récessive)

• Forme secondaire à tte atteinte de la muqueuse 
intestinale: GEA, MICI, pullulation bactérienne, maladie 
cœliaque..



Intolérances enzymatiques (1)
Intolérance au lactose

• Symptômes peu spécifiques et dose-dépendants: 
douleurs abdo, ballonnements, flatulences, 
diarrhée voire malabsorption 

• Dic:
– Amélioration des sps après éviction stricte du lactose 

pdt 15 jours et récidive lors de la réintroduction
– Test respiratoire au lactose

• Traitement
– Régime pauvre en lactose (et non sans lait!)
– Supplémentation en lactase +/-



Intolérances enzymatiques (1)
Intolérance au lactose



Intolérances enzymatiques (1)
Intolérance au lactose



Intolérances enzymatiques (2)
Intolérance au fructose

• Concerne le fructose en tant que monosaccharide ou 
clivé du saccharose

• Forme rare héréditaire: déficit en aldolase B hépatique
• Forme acquise: capacité de transport du fructose est 

dépassée: absorption incomplète du fructose
• Symptômes peu spec: cf Intolérance au lactose
• Dic:

– Efficacité du régime
– Test respiratoire au fructose +/-

• Régime d’éviction
– Aliments riches en fructose: pommes, poires, agaves, 

pastèques,  jus de fruit
– Edulcorants à base de saccharose: sucre, miel, sirop 

d’érable
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Intolérances alimentaires autres(1): 
conservateurs/additifs 

• Pas de publication solide!

• Sd du restaurant chinois
– Intolérance au glutamate monosodique
– flush, érythème du visage, céphalées, inconfort 

gastrique, dyspnée
– Entité non établie



Intolérances alimentaires autres(1): 
conservateurs/additifs 

• Intolérance aux sulfites
– Conservateurs: E220 à E228
– Dose journalière admissible: 0,7mg/kg chez le sujet 

non intolérant
– Sps dose-dépendants le plus souvent
– Sps rapides et peu sévères: Flush, urticaire, prurit , 

tr digestifs 
– Exacerbation de l’asthme: 5% des asthmatiques
– Mécanisme?
– TPO aux MBS parfois



Intolérances alimentaires autres: 
conservateurs/additifs 

• Intolérance aux sulfites:
– Régime d’éviction des aliments à taux élevés de 

sulfites
– Etiquetage obligatoire si tx >10mg/kg  ou 10mg/l
– Concentration maximales autorisées:



Intolérances alimentaires autres(1): 
conservateurs/additifs 

• Intolérance aux sulfites: régime d’éviction



Intolérances alimentaires autres (2): 
FODMAPS

• FODMAPS: Oligosaccharides, Disaccharides, 
Monosaccharides et Polyols Fermentescibles par 
la flore intestinale.

• Incriminés dans les troubles fonctionnels 
intestinaux

• Selon leur type, les FODMPAPS 
– pas/peu digérés et absorbés au niveau du grêle.
– Vont transiter jusqu’au colon
– Effet osmotique        Distension colique   Douleurs 

abdominales/accélération du transit
– Fermentation         flatulences
– Rôle du microbiote intestinal



Intolérances alimentaires autres (2): 
FODMAPS

Type de sucre  Sucres visés Source



Intolérances alimentaires autres (2): 
FODMAPS

• Régime: réduction des quantités de FODMAPS 
consommées pendant 6 à 8 semaines. 
Diététicienne++

• Si régime efficace:
– Réintroduction progressive de chaque type de 

sucre
– Identification du ou des sucres incriminés
– Adaptation du régime



Intolérances alimentaires autres (3):
HS au blé sans maladie cœliaque

• Entité émergente: « zone grise » entre la maladie 
cœliaque et les troubles fonctionnels intestinaux
– Non Cœliac Gluten sensitivity
– Non Cœliac gluten and wheat sensitivity
– Wheat Intolerance syndrome

• Des terminologies qui diffèrent: Physiopat??
– Intolérance
– Sensibilité?

• Coupable?
– Gluten?
– Un autre composant du blé? FODMAP?



Intolérances alimentaires autres (3):
HS au blé sans maladie cœliaque

• Association variable de symptômes digestifs (proche 
du SII) et extradigestifs survenant après l’ingestion 
de blé et régressant rapidement sous régime 
d’exclusion

• Maladie cœliaque exclue
• Prévalence estimée: 0,6% à 6%
• Adultes>Enfants (peu d’étude)
• Age moyen de survenue: 40 ans
• Sexe ratio H/F: 1/2,5
• Serait + fréquent chez apparentés cœliaques 

premier  degré : 12%
• Association  AI discutée? 
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Intolérances alimentaires autres (3):
HS au blé sans maladie cœliaque

• Biopsie du grêle:
– 60% normale
– 40% infiltration lymphocytaire intraepitheliale

(40%). Marsh 1
• IgG antigliadine: 25 à 56% des cas

– Population générale: 2 à 8%
– Titre <maladie cœliaque
– Normalisation rapide sous régime sans gluten
– Signification??

• HLA DQ2/DQ8: 40% 



Intolérances alimentaires autres (3):
HS au blé sans maladie cœliaque

• Test de provocation orale en double aveugle
– Pas de consensus:

• Quelle quantité?
• Quel vecteur?
• Quelle durée?

– Nécessité de standardisation
• Traitement:

– Régime d’éviction du blé (gluten?)
– Strict? Dose minimale tolérée?
– Durée??
– Réintroduction?



Implications pratiques
• Anamnèse: outil diagnostique-clé
• Savoir reconnaitre une anaphylaxie alimentaire:

– rechercher l’allergène en cause.
– Prescrire une trousse d’urgence
– Risque potentiellement létal si réexposition

• Avoir en tête le SEIPA: épisodes répétés de 
vomissements, diarrhée, léthargie chez l’enfant

• Evoquer une Œsophagite à éosinophiles devant une 
dysphagie résistt aux IPP

• Rechercher une Maladie Cœliaque même en cas de 
symptômes digestifs peu spécifiques



Implications pratiques

• En cas de symptômes non spécifiques, savoir 
demander une enquête alimentaire et corriger une 
alimentation très souvent déséquilibrée….
tout simplement!

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


