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Liens d’intérêt dans les 5 dernières années

-Interventions sollicitées pour Meda-Mylan, ALK-Abello, 

Bausch + Lomb, Stallergènes, Novartis, Aimmune

therapeutics

-Soutien financier pour des projets de recherche clinique 

par ALK-Abello, Stallergènes

-Consultant pour Bausch+Lomb, Viatris



• Les allergies alimentaires 

concernent 6 à 8% des 

enfants en Europe.

La fréquence des hospitalisations pour 

anaphylaxie augmente surtout chez les enfants et 

pour les aliments.

• Fréquence de l’anaphylaxie 

jusqu’à 0,3% chez les plus 

jeunes.

• Augmentation de la 

fréquence de l’anaphylaxie, 

surtout chez les jeunes 

enfants et pour les aliments.

Mullins JACI 2015



Les aliments sont les principaux allergènes 

impliqués dans l’anaphylaxie de l’enfant.

Registre Européen (2007-2015), 90 centres (10 pays), n=1970 

Grabenhenrich JACI 2016



• 8-18% des anaphylaxies chez l’enfant 

surviennent en milieu scolaire (registres).

• De 25 à 50% des anaphylaxies en milieu 

scolaire surviennent chez des enfants non 

connus allergiques.

Pouessel Pediatr Allergy Immunol 2019

Pham Ann Allergy Asthma Immunol 2018

White Pediatr Allergy Immunol Pulmonol 2016

Grabenhenrich JACI 2016

Anaphylaxie et milieu scolaire

• Les anaphylaxies à l’école concernent les 

aliments dans plus de 90% des cas.



Antécédents N (%)

Asthme 27 (26)

Traitement de fond pour 

asthme

7 (7%) 26% des enfants avec 

asthme

Allergie alimentaire 57 (54)

Polyallergie alimentaire 21 (20)

Anaphylaxie alimentaire 19 (18)

PAI en cours/trousse 33 (31)

Trousse d’urgence avec 

adrénaline

12 (11) 36% des enfants avec 

trousse

105 enfants (< 16 ans) (2005-2018)

Age moyen 10,0 ans (DS: 4,0), garçons (n=66, 63%)

4 décès

Anaphylaxie en milieu scolaire en France

Pouessel Pediatr Allergy Immunol 2019



Allergènes responsables d’anaphylaxie 
en milieu scolaire
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Autres: 

céleri, sarrasin, pêche, petits pois (n=2, chacun)

oeuf, cajou, lupin, pois, quinoa, œuf truite, fenugrec, pois 

chiche, pignon pin, figue, champignon (n=1)

Pouessel Pediatr Allergy Immunol 2019



Anaphylaxie,  une urgence absolue !

30 min15 min5 min

Délai moyen de survenue de l’anaphylaxie létale par 

rapport à l’exposition allergénique

Pumphrey Clin Exp Clin 2000



Gloaguen Ann Fr Med Urgences 2016

L’adrénaline est LE traitement de l’anaphylaxie 

(auto-injecteurs) !



• Pas de contre-indication à son utilisation en cas d’anaphylaxie
• AMM 15-30 kg = 0,15 mg et > 30 kg = 0,30 mg 

adultes/adolescent de poids > 60 kg = 0,30 ou 0,50 mg selon     
l’expertise du médecin

• Recommandations (SFA, EAACI, ACAAI) 
7,5-25 kg = 0,15 mg
> 25 kg = 0,30 mg 
adultes et poids > 60 kg = 0,30 ou 0,50 mg

Muraro Allergy 2014
Pouessel Rev Fr Allergol 2016 

Pouessel  SFA Rev Fr Allergol 2018

En France, 4 AIA  (0,15 mg, 0,30 mg ou 0,50 mg)



• Effets secondaires transitoires et banals dans 10 à 20% des cas  
: maux de tête, pâleur, tremblements, anxiété.

En France, 4 AIA  (0,15 mg, 0,30 mg ou 0,50 mg)



Conduite à tenir d’urgence unique nationale

Pouessel Rev Fr Allergol 2020



Cadre législatif du PAI en France

Circulaire 1999-181 du 10 novembre 1999

• Démarche entre l’école, la famille et le médecin 

• Favoriser l’accueil et l’intégration en collectivité des enfants 
et des adolescents atteints de maladies chroniques, 
notamment allergies et intolérances alimentaires

Circulaire 2003-135 du 8 septembre 2003 

• Applicable écoles, établissements publics locaux 
d’enseignement relevant du ministère chargé de l’Education 
Nationale et du ministère chargé de l’agriculture,
établissements privés sous contrat

• Cadre de référence pour établissements d’accueil petite 
enfance (crèches, haltes garderie, jardins d’enfants), centres 
de vacances et de loisirs



Figure 1. Schéma d’organisation du PAI pour allergie alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de la FAMILLE  

Confirmer le diagnostic 
d’allergie alimentaire 

Vérifier que l’indication 
de mise en place d’un 
PAI est conforme aux 

recommandations 

PROTOCOLE 
D’URGENCE 

(trousse 
avec/sans 

adrénaline, 
ordonnance) 

REGIME 
ALIMENTAIRE, 

RESTAURATION  

Protocole 
de soins 

Besoins 
spécifiques 
de l’enfant 

Médecin 
compétent en 
allergologie 

DOCUMENTS à remplir par le médecin prescripteur du PAI puis 
à remettre à la famille pour le médecin de l’Education Nationale 

EVALUATION par le médecin de l’Education 
Nationale, adaptations le cas échéant et 

validation par l’équipe pluridisciplinaire 

VALIDATION, informations 
auprès de la famille et 

APPLICATION 



• Anticiper : identifier l’enfant et le niveau de risque 

: accueil personnalisé, trousse d’urgence avec ou 

sans auto-injecteur d’adrénaline ?

• Prévenir l’exposition allergénique : repas-goûter 

(modalités, INCO), cours de récréation, classes et 

temps périscolaires, activités (sport, loisirs 

créatifs…), déplacements occasionnels…

A quoi sert le PAI pour allergie ?



• Traiter : réagir de façon adaptée en cas d’exposition puis 

de signes allergiques, d’anaphylaxie = l’ADRENALINE en 

auto-injecteur est LE traitement de l’urgence 

allergique.

• Réévaluer une situation problématique, une erreur, un 

manquement à une mesure d’éviction, un traitement…

A quoi sert le PAI pour allergie ?



Conditions d’établissement d’un PAI pour allergie

Pouessel Pediatr Allergy Immunol 2017 

Pouessel et SFA Rev Fr Allergol 2016

PAI AVEC trousse et

ADRENALINE

Anaphylaxie alimentaire

Allergie alimentaire* et asthme 

Anaphylaxie idiopathique

Anaphylaxie induite par exercice

PAI et

contenu trousse 

urgence 

selon expertise 

allergologique

au cas par cas

Réaction allergique* légère ou modérée à l’arachide ou 

à un FAC

Allergie alimentaire chez l’adolescent

Eloignement d’une structure médicale et réaction 

allergique légère à modérée

Réaction allergique légère à modérée liée à des faibles 

quantités d’aliments*

PAI avec 

EVICTION SIMPLE

Allergie alimentaire donnant des symptômes sans gravité 

(dermatite atopique, syndrome oral) ou déclenchée par des 

quantités importantes  (symptômes digestifs chroniques ou 

récidivants)

Pas de PAI Sensibilisations sans symptômes

Symptômes digestifs pour lesquels l’allergie alimentaire a 

été éliminée

Allergie alimentaire guérie

*À l’exception du Sd allergie pollens-aliments



• ¼ des PAI rédigés pour allergie alimentaire

• 2ème cause de demande de PAI  (asthme = 1ère cause)

• Environ 50 000 PAI/an pour allergie alimentaire

(1 enfant/400 dans le Nord)

• Nombre de PAI pour allergie multiplié par 6 (depuis 

2002)

Pouessel Rev Fr Allergol 2017

Projet d’accueil individualisé pour allergie en 

France



• Enquête dans le département du 

Nord (2,6 M hab) (2015-2016) 

– 1325 PAI pour allergie (1/400)

– 94% pour allergie alimentaire

– Grande diversité dans le contenu 

des trousses d’urgence

– Défaut de disponibilité des 

trousses

– 60 urgences allergiques, 19 

appels des secours médicaux

– 2 IM adrénaline, pas de décès

Pouessel Pediatr Allergy Immunol 2017

Projet d’accueil individualisé pour allergie en 

France



1. Rancé Rev Fr Allergol 2020

2. Pouessel Rev Fr Allergol 2021

3. Pouessel Pediatr Allergy Immunol 2017

Les limites du dispositif PAI actuel en France

• Les indications du PAI pour AA ne 

sont pas bien respectées. 

• 234 des 1211 PAI pour AA, dans 11 

communes Val de Marne: trop de 

PAI avec trousse d’urgence+AIA, 

prescription insuffisante de PAI 

pour éviction simple1.

• Contenu des trousses hétérogène 

et non conforme aux recos.

• DGESCO : équipement en AIA des 

établissements de 2nd degré MAIS 

insuffisant (1er degré ?)

• Sous-utilisation des AIA dans 

l’anaphylaxie à école.

• Trop de trousses avec corticoïdes 

oraux seuls1.

• Seuls 47% des 469 établissements 

du NPdC ont des AIA (freins= coût, 

47%; délai de péremption, 39%) 2.

• Dans le Nord, sur 105 anaphylaxies 

à l’école dont 12 avec AIA, 

utilisation de l’AIA dans 6 cas 

(surtout antiH, corticoïdes)3.



Evolution et projets

• Les indications du PAI pour AA ne 

sont pas bien respectées. 

• Renforcer les messages et mieux 

diffuser les recommandations aux 

médecins.

• Améliorer l’accueil et l’information 

sur les allergènes DO en 

restauration scolaire (INCO)

• Contenu des trousses hétérogène 

et non conforme aux recos.

• DGESCO : équipement en AIA des 

établissements de 2nd degré MAIS 

insuffisant (1er degré ?)

• Etendre ces dispositions aux 

établissements de 1er degré (RU, 

USA, Australie…)



Evolution et projets

• Sous-utilisation des AIA dans 

l’anaphylaxie à école.

• Formation et actions de 

sensibilisation de tous les acteurs.

• Renforcer les messages et mieux 

diffuser les recos auprès de tous les 

acteurs : médecins, familles, 

personnels de l’EN, communes ET 

pharmaciens !

• Renforcer les liens avec les 

sociétés savantes (SFPC)



Rôles du pharmacien dans la prise en charge des enfants 

avec une allergie alimentaire à risque

+ nouvelles stratégies de traitement des AA

graves (immunothérapie par voie orale,

biothérapie…).

Assurer la délivrance 

des AIA

-spécialité, posologie, 

-2 AIA/trousse

-substitution ?

Renforcer les 

messages clés 

-intérêt

-efficacité

-innocuité de l’AIA dans 

l’anaphylaxie

-Pas d’intérêt des antiH

et CTC dans 

l’anaphylaxie

Conseiller et informer

sur les AIA :

-conserver la trousse

d’urgence avec les AIA à

disposition en toute

circonstance.

-conserver les AIA à

température ambiante

(<25-30°C), sans

réfrigération ni

congélation à l’abri de la

lumière, vérifier les dates

de péremption

régulièrement, vérifier la

limpidité du liquide.



Conclusions

• L’allergie alimentaire est un problème de santé 

publique: le PAI doit être optimisé.

• Certains enfants avec une allergie alimentaire 

sont à haut risque d’anaphylaxie.

• L’adrénaline est LE traitement de l’anaphylaxie.

• Les auto-injecteurs délivrent l’adrénaline dans 

des conditions de sécurité optimale, sont 

utilisables par tous et doivent être disponibles à 

tout moment.

• Le pharmacien est un acteur incontournable 

dans l’ETP chez ces enfants avec une allergie.

• Renforcer les liens entre les sociétés savantes !



Groupe de travail « Allergie en milieu scolaire » de la 
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