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Induction de tolérance en AA 
 Rappels sur ITO :  

 efficacité reconnue 

 méthode, mécanismes  

 Des questions pas toujours résolues: 

 Peut-on faire de  l’ITO (ou ITA) en dehors des études???  

 A qui proposer l’IT? 

 Quels protocoles choisir? 

 Quelles conditions de sécurité?  

 accompagnement rapproché et ETP 

 Désensibilisation(accoutumance) ou guérison (tolérance)? 

 Sous-groupes de patients? Phénotypes de l’allergie?  

 Place de l’omalizumab?, autres adjuvants?  

 Et la voie Epicutanée ? 
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Le concept de l’induction de tolérance : 
Nécessité d’une autre prise en charge de l’AA 

 Éviction 

 accidents anaphylactiques/augmentation de la sensibilisation 

 Altération +++ de la qualité de vie 

 Trousse d’urgence 

 Des allergènes à haut potentiel anaphylactique : 

 Persistance arachide, FAC (85% cas) 

 Guérison lait, œuf (85 % cas) 

 Fréquence de l’AA en augmentation 

 4,2% enfant 

 15 décès au RAV entre 2002 et 2015 
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DA Moneret-Vautrin,Epidemiology of food allergy,, 2008  

Scott H. Sicherer; Pediatrics 2008 
American Academy of Pediatrics 

Feuillet-Dassonval, 2008  
Monneret-Vautrin  2011 
Morisset 2007 



Les  différentes voies d’induction 
de tolérance alimentaire 

Voie sous-cutanée… 

Voie orale+++ 

Voie sublinguale 
 Lait 
 Arachide 
 Kiwi, noisette, pêche 

Induction de tolérance per os 
 Lait  
 Œuf  
 Arachide 
 Autres fruits à coques ? 

Voie épicutanée  

Lait, arachide 

 

Dupont 2010 

De Boissieu, 2006 

Mempel, 2003, Enrique 2005, Fernandes-Rivas 2009 

Kim 2011, Chin 2012, Narisety 2012, 2015, Burks 2015 
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Les différents mécanismes d’action 

 Jones, JACI 2014 

Production de Treg ayant une action suppressive : 

TH3, CD4+ (TGFbéta), iTreg CD4+ CD25+, Fox P3+ 

Diminution des cytokines TH2 (IL4,5,13 

Augmentation des cytokines Treg (IL10, TGF béta) 
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IT sublinguale 
Doses environ 1000 fois plus petites que pour ITO 

 Efficacité démontrée mais moindre/ITO 

Lait 

 Keet 2012, ITSL puis ITO, 30 enfants  

 OIT plus efficace que ITSL mais plus EI 

Arachide 

 Burks 2015, 40 patients, 3 ans de suivi 

 4/37 patients (10,8%)  atteignent 5g PA au TPO à 3 ans et le 
maintiennent après 4/6 semaines d’arrêt… 

 Narisety 2015 : OIT plus efficace que SLIT 

 Comparaison 2 groupes de 10 et 11 patients 

Moins d’ effets indésirables ! 
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Mc Gowan, Wood, 2014 



Rappels sur l’ITO 
 Efficacité reconnue 

Mécanismes 

 Protocoles  divers, méthodes 
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Efficacité démontrée de l’ITO 

Cochrane review, lait, arachide, ( œuf) 

 

Intérêt des formes cuites œuf, lait 

Effets secondaires indésirables? 



Principes de l’ ITO 

 

ITO : 2 phases 

 Phase d’induction : Phase d’escalade après TPODA 

 Atteindre une dose optimale : qq mg à g protéines (12g arachide, qq g 

œuf,  100 ml de LV) 

 Durée : de quelques heures (rush) à quelques mois …. 

 Préparation de l’aliment variable ( cru, cuit, bouilli…) 

 Temps hospitaliers intermédiaires ou pas 

 Phase de maintien 

  permettre  l’acquisition d’une tolérance  

 

Phase de 

maintien 

Phase 

d’escalade 

Rush à J1 



Methods of immunotherapy 

1 er temps hospitalier 

À domicile 

Re-hospitalisations selon protocoles 
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Des modifications 
immunologiques au cours ITO 

 Baisse des IgE spécifiques au long cours (5 ans) 

Arachide 

Recombinants arachide 

Augmentation des IgG4 sp de l’arachide 
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Des modifications immunologiques  
transitoires voire partielles! 

 Diminution de la réactivité des basophiles 
 Transitoire (remonte à 12 mois d’ITO, dose dépendante) 

 Diminution de la réponse des cellules dendritiques (DC) vers les TH2 
cytokines 

 Persistance  de T cells IL4+ 

 augmentation de la production des cytokines TH2 par les cellules T 
résiduelles IL-4+  

 Une persistance de la réactivité à l’arachide des Tcells 

 induction de CD25 , 

 Non spécifique de l’arachide (acariens) 

 

 

Gorelik, Wood 2015 

SLIT versus ITO 

Winieski, 2014 

17 sujets 306 mg FA/J pendant 4 à 8 mois 

- TPO neg à 5g : désensibilisation 

prélèvements sg à baseline, 12,24 et 30 mois après début ITO 

IgEsp ara, IgG4 ara, r ara h1, rara h2 

Flow cytometry analysis of CD4+ T cells 

Cytokine assays 



Des questions importantes : 
 Peut-on faire de  l’ITO (ou ITA) en dehors des études??  

 Si oui : 

 A qui proposer une IT alimentaire? 

 quels protocoles choisir? 

 Quelles conditions de sécurité? Comment? 

 Désensibilisation ou « tolérance »? 

 Que faire en pratique? 

 Place de l’omalizumab? Autres adjuvants?  

 Sous-groupes de patients? Phénotypes de l’allergie?  

 Sous-groupes de patients (ara, lait) 

 Et la voie épicutanée ? 
 

 



Peut-on faire de l’ITO ? 
Les partisans d’attendre des 
études complémentaires : 

 Arachide : 
 Wood, Sampson, 2014 

« Oral immunotherapy for the 
treatment of peanut allergy: is it 
ready for prime time? »  

 Narisety, 2015 : SLIT versus OIT  

 Lait  
 Keet, Narisety, Wood, 2013 

 Passalacqua 2012 

 En général: 
 Pratico 2015, Nurmatov 2014, 

Moran 2014… 

Les autres: 

 Wassermann, 2014 : business?  

 Les partisans d’une ITO « raisonnable »: 
 Arachide : 

 Agnanostou, Clarks, 2014 
 Bird , Burks, 2015 

 Lait :  
 Longo 2012, Levy 2014, Pajno 

2015, Elizur 2015  
 Œuf: 

  Burks, 2012, Leonard 2012, 
Fuentes-Aparico 2015, 

  Les novateurs : 
 Bégin 2014 
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Nowak-Wegrzyn, 2014 



Peut-on faire de l’ITO?  
Les arguments 

CONTRE : 

 efficacité à long terme ?? 
 Désensibilisation/ tolérance 
 Étude Blumchen… 

 Risques d’abandons et 
d’accidents récurrrents 

 Risques du TT en lui-même (EI) 
 anaphylaxie 
 Douleurs abdominales+++ 
 Risque d’OE (10%!) 

 Coût élevé de ce TT (cliniques sur 
internet aux USA) 

 Manque les résultats d’études 
complémentaires…  

 

POUR : 

 l’éviction n’est pas un traitement ! 

 Les risques de l’éviction :  
 Expose aux accidents 

anaphylactiques 
 augmente le risque allergique 

et anaphylactique (décès) 
 Mauvaise qualité de vie sous 

régime d’éviction 

 Augmentation de fréquence des 
allergies alimentaires notamment à 
l’arachide et aux fruits à coques 

 Nécessité d’une  protection vis à 
vis de l’anaphylaxie +++ 

 Équipes spécialisées en AA+++ 
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Amélioration de la qualité de vie! 
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A qui proposer une ITO?/  

à quel âge? 

Allergies IgE dépendantes persistantes (à partir de 3 à 6 ans) 

Allergènes à haut risque allergique d’évolution non 
spontanément favorable 
 Arachide (fruits à coque?) 
Même si taux élevé d’IgE spécifiques 

Même si dose réactogène basse au TPO 

Même si ATCD de CA  

Allergies persistantes  

Lait : avant 5 ans, dès 2 ans ? 

 Même si asthme, anaphylaxie, profil « fort » 

Œuf : avant 5 ans ? 

 Patients et familles motivés+++ 

                                                        

Salmivesi 2012, Elizur, 2015 

Anagnostou, 2012, 2014 



Quels protocoles,  
quels supports alimentaires? 

 Études ???  

 Protocoles très variables 

 Faisabilité… 

 Limiter les hospitalisations!  

 Doses d’allergènes précises 

 Pesage en pharmacie des 
doses … 

 Manque+++ d’harmonisation 
et de standardisation des 
pratiques 

 

 Arachide : 

 Poudre d’arachide : Epinal, 
Clermont-Ferrand 

 Farine d’arachide (USA/GB) 

 Aliments du commerce : 
Lille, Reims, Lorient, Lyon… 

 Autres fruits à coques?  

 Lait : 

 cuit dans biscuits/lait cru 

 Œuf : 

 cuit dans biscuits, nature 
cuit ou cru 

 

8èmes rencontres Rhône-Alpines, sept 2015,  

Nouvelles thérapeutiques en allergologie 

1g d’arachide = 0,25 g PA 

1 g farine d’arachide= 0,50g PA 



 

ITO arachide, Sabouraud-Leclerc D, Rev Fr Allergol, 2013 



Des protocoles… 

ITO lait, Sabouraud-Leclerc D, RFA, 2013 



Quels protocoles?  
Quelles doses de maintenance? 

Le protocole 

 1er temps hospitalier : 

 Seuil de réactivité initial, TPODA 

 Personnalisé (Agnagnostou, Bird, 
Castelain, Moneret-Vautrin, 
Longo) 

 1 ère dose fonction du seuil de 
réactivité initial 

 Formes cuites lait/œuf 

 Compatible avec la vraie vie! 

 Suivi rapproché +++ 

Dose de maintenance 
suffisante, durée? 
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ITO à l’arachide 
l’intérêt du protocole lillois… 

Personnalisé 

Seuil de réactivité déterminé par le TPODA (>66mg) 

Prise quotidienne d’arachide (1/10ème de la dose 

réactive) au domicile 

biscuit soufflé à l’arachide (130mg) 

confiserie (600 mg)  

Sécurisé 

augmentation tous les mois de la dose en restant toujours 

en dessous du seuil de réactivité 

 

 TPODA 1 

M0 M6 

TPO2 

M3 

Cs  

Castelain, 2013 



Quelles conditions de sécurité? 

EI :  légers, modérés à sévères  

Fréquents et potentiellement sévères  

lors du 1 er TPODA ! 

Fonction des protocoles  

Rush, semi-rush… 

Méthode progressive (seuil de réactivité) 

Équipes spécialisées en allergie alimentaire+++ 

 

 

 Sabouraud-Leclerc D, Rev Fr Allergol, 2013, 53, 18-21 
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ITO arachide et EI 
  Leurs conclusions : 

 Ne pas écarter les enfants 

  aux ATCD d’anaphylaxie 

  aux seuils de réactivité bas 

 Seuils de réactivité bas : non 
prédictif d’EI 

 IgEsp ara< 23 KU/L: pas d’EI 

 Asthmes tous contrôlés : pas EI 

 EI d’autant moins fréquents et 
importants que les doses d’ITO 
augmentent+++ 
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22 enfants de 4 à 18 ans  

TPODA : 1 à 110 mg PA 
19/22 

Maintenance de 800mg PA 

14/22 : 6,6g PA à 6 mois 
19/22 : EI de légers à 

modérés  

3 (14%): ATCD anaphylaxie 
8 (36%): seuil de réactivité à1 mg 

Anagnostou, Clarks, 2011 

1g de PA =4g arachide 



ITO et oesophagite à 
éosinophiles 
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12 articles; 19 cas, 2,7% OE 

Régression à l’arrêt du TT 

Lucendo, 2014 



Comment prévenir les EI ? 
 Choix du protocole +++ 

 Accompagner le patient +++ 
 Expliquer et réexpliquer ITO 
 Encourager le patient +++ 
 Le prévenir des petits EI 

fréquents en début d’ITO 
(prurit pharyngé) 

 Curly ou MM’S 
« médicament » 

 ETP +++ 
 Trousse d’urgence : quand 

et comment l’utiliser? 

 Importance de contrôler un 
asthme+++ 

 
 

Facteurs de risques d’EI : 
 Épisode infectieux 

intercurrent 
 Effort 
 Période pollinique 
 jeûne 
 Stress, fatigue 
Menstruations 
 Exposition au soleil… 
 

Consignes précises notées par 
écrit 
 En cas d’oubli 
 En cas d’infection… 
 

Contact mail ou tel permanent 
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Long term efficacy of oral immunotherapy 
for peanut allergy in children 

C. LAUNOIS1,  

D. SABOURAUD², M. ABELY², F. LEBARGY1, G. DESLEE1, JM. PEROTIN1 

 
1Department of Respiratory Diseases, University Hospital of Reims (France)  

²Department of Pediatrics, University Hospital of Reims (France) 

 
 
 
 
 

•  47 children (4/17 years) 
•at 6 months 
• at 12 months 
• at long term : between 18 and 36 months 



Results - oral food challenge  
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Results - peanut Skin Prick Test 
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Results - peanut-specific IgE  
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Results - safety 

- no serious adverse reaction 
 

 

oral itching (n) 17 

% 36% 

anxiety (n) 4 

% 9% 

abdominal pain (n) 3 

 % 6% 

disgust (n) 3 

% 6% 

OIT for the treatment of peanut allergy 
•  increase in the reactivity threshold  
•  decrease of peanut-specific IgE 
 efficient at long term 



ITO au lait : 
l’intérêt du lait cuit 

Nowak-Wegrzin 2008 

Kim, 2011 



ITO au lait cuit 

Nowak - Wegrzyn JACI 2008 

La consommation de lait cuit modifie le profil immunologique 

vers la tolérance  



1 petit lu = 1,31 ml de lait 

1 pain au lait = 3,5 ml 
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Une ITO au lait cru à domicile  
après seuil de réactivité en hospitalisation 

 Cohorte de 122 enfants (18 mois à 14 ans) mis sous ITO  à 
domicile si TPO négatif à 2 ml   

 Suivi rapproché, protocole personnalisé 

 Résultats : 

Après 1 an 75.4% : régime libre 

  16.1%  tolèrent entre 5 and 150 ml 

  8.5% arrêt de l’ITO  

  EI légers , grande satisfaction des parents  
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Longo, 2012 



Quelle dose de 

maintenance/entretien pour le lait? 
 2 groupes de patients désensibilisés au lait  

TPO négatif à 200 ml 

 150 à 200 ml/ jour (n=8) ou 2 fois par semaine (n=9) 

 Résultats équivalents sur un an de suivi 

EI (lors épisodes infectieux, effort, menstruations) 

Augmentation des IgG4 

Diminution des IgE sp et des tests cutanés 
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« Suivi au long cours de l’ITO au lait » 
 

 2 études totalisant 50 patients, questionnaires 32 patients, Suivi de 2 à 5 
ans   

 

 

 

 

 

 Facteurs de diminution de la consommation de lait : 

 9% anxiété, 13 % goût, 22% : EI  

 EI : 

 25 % avec l’effort, 6 % avec les épisodes infectieux, après plusieurs jours d’oubli 

 Échecs (arrêt de consommation du lait et EI fréquents) : 

 IgEsp >75 kU/l, symptômes respiratoires>2% doses, dose finale< 133 ml 

  l’ITO ou l’absence de suivi rapproché au long cours ? 

 

Keet, Narisety 2013 



Facteurs d’échec de l’ITO au lait 
 Phénotypes « forts » 

Valeur taille des tests cutanés 

Taux élevés d’IgEsp lait/ caséines 

Seuil de réactivité < 30 mg protéines de lait, soit 1 ml 

Âge? 

Pas retrouvé pour Levy (280 patients de 4 à 27 ans) 

Asthme : 

Plus à risques  de réactions sévères au lait pendant l’ITO 

Mais ne contre-indique pas l’ITO 
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Sanchez-Garcia 2012, Salmivesi 2012 

Elizur 2015, Levy 2014 

Elizur, 2015 



Des phénotypes d’allergie au lait 
Allergie persistante au lait 

Nowak - Wegrzyn JACI 2008 

- Etude sur 100 enfants APLV (2 à 17 ans, moy  7.5) 

- 68 tolérants lait très cuit / 28 non / 9 OK lait 

- profil de sensibilisation différent 

n=68 
n=28 

n=9 



ITO lait en pratique 
 Pas de consensus…  

 Entre 2/3 ans et avant 6 ans+++ 

 TPO pour définir le seuil de réactivité 

 Si très bas (<1 ml) :  

 ISL ? Omalizumab? (Epicut?) 

 ITO avec lait dilué en semi-rush 

 Si bas (1 à 5 ml) : commencer par du lait cuit sous forme de biscuits 

 Si élevé (>5 ml): commencer 1/10 ème de la dose réactive en lait cru 
et augmenter toutes les semaines 

 Suivi régulier en consultation, mail, TPO tous les 6 mois 

 ETP, trousse d’urgence+++ 
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intérêt de la forme cuite de l’oeuf : 

La tolérance à 
l’œuf cuit 

facilite 
l’acquisition 

de la tolérance 
à l’œuf cru 

 

79 enfants, âge moyen 
5,8 ans 

 (1,6 à 15,8 ans),  

TPO muffins/gaufres 

53% des 
enfants en 
ITO vont  

tolèrer l’ œuf 
cru 

Diminution 
progressive des 

IgEsp et TC  
dans le groupe 
des tolérants 
BE traités par 
« gâteaux » 

14,6 fois  plus de 
chance de 

développer une 
tolérance à l’œuf 

si protocole   

70% des 
enfants tolèrent 

l’œuf cuit 

 (1er TPO) 

Nowak-Wegrzyn A et al. 2011 

L’addition d’oeuf cuit à 

l’alimentation  

accélère la tolérance à l’œuf cru 

Léonard S, JACI 2012 

 

Léonard, JACI 2012 
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EQUIVALENCES ŒUF  

2 à 3 grammes d’œuf   = 

2 barquettes de Lulu de LU 

2 coquelines de Lulu de LU 

½  savane pocket BARR’ Chocolat de Brossard 

½  savane pocket Pépit’ Chocolat de Brossard 

1 madeleine aux œufs extra frais St Michel 

1 boudoir de Brossard 

½  Mini roulé original aux fraises de LU 

½  pain au lait PASQUIER 
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.proxilivre.fr/1563-1544-large/les-boudoirs-brossard-x30-175-grs-boudoirs----accompagnements.jpg&imgrefurl=http://www.proxilivre.fr/boudoirs----accompagnements/1563-les-boudoirs-brossard-brossard-x30-175-grs-boudoirs----accompagnements.html&usg=__O6WOa79GhLwHBkG1x2nFRnG_-2M=&h=362&w=483&sz=43&hl=fr&start=3&zoom=1&tbnid=K9vqVg9HwpoNUM:&tbnh=97&tbnw=129&ei=MO5NUJsRgavRBdylgfgH&prev=/search?q=boudoir+brossard&hl=fr&tbm=isch&itbs=1
http://www.prixing.fr/products/brossard-savane-pocket-pepite-x7-210g-brossard-3498425645055
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hellopro.fr/images/produit-2/2/5/9/brossard-savane-pocket-barr-chocolat-x-7-189-g-2109952.jpg&imgrefurl=http://www.hellopro.fr/barres-chocolatees-2007581-fr-1-feuille.html&usg=__7CQSEHzvQWFwMEbGv1q7n_uBmss=&h=300&w=300&sz=14&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=9WzrAQXa_uTkUM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=TfBNUJafOarB0QWJlYHQCA&prev=/search?q=savane+pocket+barr&hl=fr&tbm=isch&itbs=1
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http://www.bing.com/images/search?q=Coqueline+de+lulu&FORM=HDRSC2
http://www.bing.com/images/search?q=barquette+de+lulu&id=E1137215CFC98AF85A41D5376FC98C016BF255ED&FORM=IQFRBA


Désensibilisation  
ou tolérance??? 

Désensibilisation= augmentation du seuil de réactivité 

 Tolérance = guérison 

 Les études  

Les investigateurs 

Les patients 

Nécessité de poursuivre la consommation! 

 La vraie vie 

Œuf et lait régulièrement consommés dans l’alimentation 

L’arachide : poursuivre la consommation plusieurs fois par 
semaine ad vitam?… 

8èmes rencontres Rhône-Alpines, sept 2015,  

Nouvelles thérapeutiques en allergologie 



8èmes rencontres Rhône-Alpines, sept 2015,  

Nouvelles thérapeutiques en allergologie 

Caminiti, 2015 

17 OIT/14 placébo 

4 à 11 ans 
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Vickery, Burks, 2013 

Suivi sur 5 ans 

Escalade jusque 300 mg puis 1800 puis 4000 mg PA 

Maintien à 4000 mg FA (ou friandises) 

TPO à 5 g PA (=20g A) après 1 mois d’arrêt 

ITO Arachide et entretien 

Désensibilisation/tolérance? 
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Vickery, Burks, 2013 

Suivi sur 5 ans 



Les facteurs de « tolérance » pour l’arachide ? 
  

Durée de la période de maintenance ? 

Valeur de la  dose de maintenance/entretien ? 

4g PA Vickery, Burks (=16g Arachide),2013 

2 g PA Bird  2014 

0,5 g PA Blumchen ,2010 

0,8 g PA Anagnostou , 2014 

 Phénotype « arachide » du patient 

Valeur du niveau initial des IgE spécifiques+++ 

Valeur de la baisse des IgE sp arachide  

 Si < 2 KU/l 

 Si < 15 KU/l 

 Si >15 kU/l :  

 Échec dans 11  cas sur 12 au TPO à 5g PA 
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Omalizumab 
9 semaines 

J1 rush : 0,1mg à 1g   
Augmentation/semaine H 

2000mg en 7 à 11 semaines 

Omalizumab  
16 semaines au total 

 

 
TPODA négatif à 220 ml 

9 patients/11 
Semaine 24 
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TABLE I

Characteristics of enrolled subjects

Subject
no.

Age (y) Sex
Total IgE

(kU/L)

Milk-specific
IgE

(kUA/L)

Milk skin test
wheal (mm)/

erythema (mm)

Organ systems involved
simultaneously in last historical
reaction to milk (subjects had clinical
reactivity to both cooked and

uncooked milk products)*

Omalizumab dose
and frequency

Total doses of
omalizumab

1 11 M 500 42 25/50 Urticaria, angioedema, vomiting 225 mg every 2 wk 9

2 8 M 342 50 45/50 Wheezing, urticaria 225 mg every 4 wk 5

3 8 M 148 73 20/45 Urticaria, wheezing 150 mg every 4 wk 5

4 10 F 900 42 11/30 Vomiting, congestion 225 mg every 4 wk 5

5 8 M 239 50 46/52 Vomiting, generalized urticaria 225 every 2 wk 9

6 7 F 297 44 16/49 Wheezing, vomiting, urticaria 150 mg every 4 wk 5

7 12 M 199 68 15/50 Wheezing, urticaria, allergic rhinitis 150 mg every 4 wk 4

8 16 M 349 56 20/20 Wheezing, urticaria, abdominal complaints 225 mg every 2 wk 12

9 17 M 364 43 16/58 Wheezing, urticaria, conjunctivitis 300 mg every 2 wk 9

10 8 F 2016 268 24/46 Wheezing, vomiting, urticaria, conjunctivitis 300 mg every 2 wk 8

11 7 F 2593 342 16/22 Wheezing, urticaria, conjunctivitis 300mg every 2 wk 9

Median 8 349 50 20/50 Not applicable Not applicable 8

Entry criteria: children 4 to 18 years of age with cow’s milk–specific IgE >25 kUA/L, total IgE <2500 kU/L; with significant clinical history of IgE mediated cow’s milk allergy, but without history of

intubation, severe asthma, or previous immunotherapy or biologic therapy, and without a medical diagnosis of non–IgE-mediated eosinophilic disease.

F, Female; M, male.

*
None of the subjects had a diagnosis of eosinophilic esophagitis at screening and during the course of the study.
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Poursuite ITO 
À domicile (2g soit 62 ml/j) 

1ml =32 mg poudre de lait 

Nadeau, 2011 

Omalizumab et lait 

EI : légers 

7/11 : asthme et eczéma 

Takahashi, 2015, 1 cas 



ITO arachide sous 

Omalizumab (13 patients) 

E. Beaudouin Reims le 21 mai 2015 

51 

(Schneider LC et al, 2013) 

Farine d’arachide : 

50% de protéines 

TPODA 8 000 mg toléré chez 12/13 

Médian 

10 à 20 arachides/j 52 wk 
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Omalizumab  
8 semaines 

J1 rush   
5 à 1250 mg protéines 

X5 
Augmentation/2sem H 

Omalizumab  
8 semaines puis arrêt 

 
Poursuite ITO  

  

 
 

Objectif de 20 g 
4g PX5   

 

ITO à de multiples aliments (5) 

Méthode : 

25 enfants de 4,5 à 15,4 ans 

AA prouvée par TPODA  

Arachide, lait de vache, œuf, FAC, sésame 

Résultats : 

-3 sujets sortis pour non compliance. 

-EI nombreux : 13/ 22,  

très modérés dans 95% des cas. 

Surtout dans les 1ers mois : 11/100 doses à 3/100 doses à 6 mois 

1 RSS  à 16 grammes d’un mélange d’arachide, amande, lait et œuf  

(épinéphrine). 

- temps médian pour atteindre 4 g/allergène : 18 semaines 

(2 à 9 mois) 

-IgE sp arachide : non modifiées à 1 an 

-IgG4 sp significativement augmentées et 

 -taille des prick-tests significativement diminuée 

Begin, 2014 



Autres adjuvants de l’ITO? 
 Promote T regulatory and Th1 responses 

Monophosphoryl lipid A, composant d’une paroi 
bactérienne  

Signals through TLR4 et CPG-containing DNA allergen 
complexes (ITS pollens) 

 TLR ligands et probiotiques (DSL respi) 

 probiotiques (Tang 2014) 
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Tang, 2014 

Lactobacillus rhamnosus 

Escalade :8 mois pour 2g PA 

Maintenance 10 mois à 2g PA 

1er TPODA : 4g 

Arrêt de 2 à 5 semaines 

2ème TPODA : 4 g 



Et la voie épicutanée? 

8èmes rencontres Rhône-Alpines, sept 2015,  
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The epicutaneous Immunotherapy Company 

June 2015, EAACI, Barcelone 
1 Viaskin/j 
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Primary Efficacy Endpoint Met
Identified Viaskin 250 µg as Phase III Dose   

Response rate across doses after 12 months

14
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Children 
Clear Dose Response, Clear Magnitude of Effect

17

Increase in CRD in children after 12 months (Mean and Median)*

1.000 mg

500 mg

0 mg

1.500 mg

2.000 mg

1,121.0 mg

Median = 135.0

Median = 0.0

Median = 214.5

Placebo
n = 30

Median = 400.0

50  μg
n = 28

100  μg
n = 24

250  μg
n = 28

p < 0.001
p = 0.007

p = 0.003

617.5 mg
471.2 mg

62.8 mg

* Excluding missing data
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Adolescents & Adults

Changes from Baseline CRD Indicate Dose Response Trend

500 mg

1.000 mg

0 mg

1.500 mg

250  μg
n = 28

100  μg
n = 30

50  μg
n = 25

Placebo
n = 25

837.4 mg

Median = 0.0Median = 10.0 Median = 30.0

Median = 300.0

842.3 mg

619.2 mg
528.4 mg

Subjects aged 12-55 increase in baseline CRD at 12 months across doses
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110 enfants 

111 adultes 
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Children

Immunological Changes Confirm Treatment Effect
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Peanut-specific IgG4 (mg/ L)Peanut-specific IgE (kU/ L)
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Safety Profile
Unique in Food Allergy Immunotherapy

13

No use of epinephrine related to Viaskin Peanut application

20 SAEs, none related to Viaskin Peanut

o Related to study procedure: 14 SAEs during DBPCFCs (anaphylaxis to peanut challenge) 

o Others

– 1 Allergic reaction due to fish consumption

– 3 SAEs (moderate anaphylaxis) after accidental consumption of food-containing peanut 

– 1 respiratory distress case

– 1 psychiatric case

2 withdrawals due to related adverse events (ie. dermatitis)

Most frequent related AEs:

o Local cutaneous reaction >90% of subjects mainly mild and moderate (50% with a duration < 2 months) 



IT alimentaire : une « révolution » 

dans la prise en charge des AA   

 intérêt d’un protocole de tolérance orale à l’arachide 

personnalisé +++ 

basé sur le seuil de réactivité 

 réalisé avec des aliments de la vie courante 

À adapter aux profils allergiques ou phénotypes 

 Intérêt des formes cuites œuf/lait   

Savoir démarrer une ITO au lait +++ 

 Importance d’un suivi médical rapproché et d’une 

éducation thérapeutique+++ 

Nécessité d’études complémentaires et de suivi! 

Lait+++ 


