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es parents anticipent la rentrée scolaire avec appréhension. Pour ceux dont 

les enfants sont aux prises avec des allergies alimentaires graves, le retour à 

l’école peut même causer de l’angoisse. Malgré eux, ils perdent le contrôle 

qu’ils exercent sur l’exposition potentielle de leurs enfants à des allergènes. 

 Déjà, préparer la boîte à lunch représente tout un exercice pour un parent 

soucieux de procurer à son rejeton une alimentation saine et équilibrée tout 

en restant sensible à ses préférences. Imaginez l’ampleur du défi quand, en 

plus, il doit se soucier de ses allergies.

l’abC
Nourrir un enfant allergique implique avant tout de lire 

attentivement les ingrédients contenus dans les produits 

alimentaires afin de vérifier la présence d’allergènes. 

Toutefois, les étiquettes ne sont pas toujours claires. 

Par exemple, si la liste d’ingrédients indique la pré-

sence d’ovalbumine, seul un consommateur informé 

pourra reconnaître qu’il s’agit d’une protéine d’œuf 

responsable de la plupart des réactions chez les personnes 

ayant une allergie aux œufs. 

 Dans le but d’éliminer la marge d’erreur, Santé Canada a récemment 

adopté un nouveau règlement qui vient renforcer l’étiquetage des allergènes 

alimentaires et des sources de gluten. Grâce à cette nouvelle réglementation, 

l’industrie devra bientôt utiliser un langage plus clair et indiquer la contamination 

possible par certains allergènes qui ne figurent pas sur la liste d’ingrédients. Par 

exemple, si un produit est fabriqué ou emballé avec des équipements en contact avec 

des arachides, la possibilité d’y trouver des traces d’arachides doit être mentionnée. 

Puisqu’une très petite quantité d’allergène peut provoquer une réaction très grave 

chez certains individus, il est donc préférable d’éviter complètement les produits 

potentiellement contaminés.

À l’éCole
Malheureusement, veiller au contenu de sa boîte à lunch n’empêchera pas 

fiston d’être exposé à des allergènes à l’école. On doit aussi se préoccuper 

de ce que consomment ses camarades et des risques de contamination 

accidentelle. C’est pour cette raison que la majorité des écoles ont 

mis en place des moyens pour assurer la sécurité des élèves souffrant 

d’allergies graves.

La BoÎTe À LUNCH
Par mArIe Josée beAuLIeu, iNF., m.sC.iNF., CPNP-PC
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L’exposition aux allergènes alimentaires à l’école.

On doit se 
préoccuper de ce 

que consomment ses 
camarades et des risques 

de contamination 
accidentelle.

© monkey business images / Dreamstime.com

L

Les ALLerGIes ALImentAIres



PersPeCtive infirmière           septembre > octobre 201137

©
 D

av
id

 K
os

ch
ec

k 
/ 

Dr
ea

m
st

im
e.

co
m

L’étIquetAGe
le 14 février 2011, leona Aglukkaq, ministre de la santé du Canada, 
et royal Galipeau, député de ottawa-orléans, ont annoncé l’adoption 
d’un nouveau règlement qui renforcera l’étiquetage des allergènes 
alimentaires et des sources de gluten au Canada.

Ainsi les Canadiens souffrant d’allergies, de sensibilités alimentaires 
ou de la maladie cœliaque pourront plus facilement reconnaître les 
ingrédients potentiellement dangereux contenus dans les aliments 
vendus en épicerie.

selon santé Canada, 5 à 6 % des jeunes enfants et 3 à 4 % des adultes 
souffrent d’allergies alimentaires. Ces chiffres seraient constants dans les 
pays ayant un mode de vie occidental. Quant à la maladie cœliaque, elle 
touche près de 1 % de la population. À long terme, la consommation 
d’aliments contenant du gluten peut entraîner de sérieuses complications 
chez les personnes qui en sont atteintes.

la nouvelle réglementation modifiera l’apparence des étiquettes. elle 
requiert l’utilisation d’un langage plus clair et l’indication des allergènes, 
des sources de gluten et de sulfites tenus cachés jusque-là. l’industrie 
dispose de 18 mois pour se conformer au nouveau règlement dont 
l’entrée en vigueur est prévue le 4 août 2012. L.s.
source : santé Canada. « le gouvernement Harper améliore les exigences 
d’étiquetage des allergènes » (communiqué), 14 février 2011.  
[en ligne : www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nr-cp/_2011/2011_23-fra.php]

 Pour les plus jeunes, il est recommandé d’éviter la présence 

d’aliments responsables d’allergies fréquentes en raison des 

tendances de ce groupe d’âge à partager leur nourriture, à 

manipuler tout ce qui est autour d’eux et à porter les mains 

à la bouche. De nombreuses écoles interdisent complètement 

d’apporter certains aliments alors que d’autres ont désigné des 

tables dites sécuritaires, c’est-à-dire où on ne peut consommer 

d’aliments allergènes. 

 Il serait aussi rassurant pour les parents de savoir qu’il existe 

de simples règles d’hygiène qui permettent d’éviter les risques de 

contamination accidentelle. Il a ainsi été démontré que tous les net-

toyants domestiques courants, à l’exception du savon à vaisselle, 

éliminent efficacement les allergènes des surfaces (Kim et Sicherer, 

2011). De plus, le lavage des mains à l’eau et au savon est aussi un 

moyen sûr de prévenir la contamination par contact. Il faut toute-

fois préciser que les gels antiseptiques à base d’alcool ne détruisent 

pas les allergènes et ne doivent donc pas être utilisés à cette fin.

 Pratique populaire dans les écoles, le partage du gâteau 

d’anniversaire. Offerte par la famille, cette collation qui vient 

marquer une occasion spéciale comporte des risques, le manque 

de vigilance de la personne l’ayant préparé peut permettre 

l’introduction involontaire d’un élément allergène. 

 Finalement, dans le cadre de programme de repas préparés à 

l’école, il est essentiel d’avoir mis en place un système pour éviter 

la contamination accidentelle d’un enfant allergique.

 Rappelons qu’un sondage auprès d’employés de la 

restauration aux États-Unis indiquait que plus de 90 % d’entre 

eux se disent sûrs d’être en mesure d’assurer la sécurité d’une 

personne allergique pendant la préparation et le service des 

repas. Pourtant, seulement 22 % d’entre eux ont su répondre 

correctement à cinq questions de base à propos des allergies 

alimentaires (Kim et Sicherer, 2011). Il va sans dire qu’il est 

important que le personnel de la cafétéria scolaire soit bien 

informé sur le sujet.

L’auteure est conseillère à la Direction scientifique de l’OIIQ.
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ALLerGIes et IntoLérAnces
Il est maintenant plus facile de lire l’étiquette !

Ingrédients : sucre, farine, amidon de blé, ovalbumine, 
caséine, monohydrate de phosphate monocalcique, 
bicarbonate de sodium, hydrogénotartrate de potassium. 
Contient blé, œufs, lait.

Ingrédients : sucre, farine, amidon de blé, ovalbumine, caséine, 
monohydrate de phosphate monocalcique, bicarbonate de 
sodium, hydrogénotartrate de potassium.

AncIenne étIquette

nouveLLe étIquette

    vAccIns et ALLerGIe Aux œuFs 
          ce qu’il faut savoir

                          >  les vaccins contre l’influenza contiennent des  
        quantités mesurables d’ovalbumine, une   
      glycoprotéine responsable de la vaste majorité          
             des réactions allergiques aux œufs. ils sont donc  
        contre-indiqués chez les personnes allergiques aux œufs, 
des réactions, y compris l’anaphylaxie, ayant été signalées après 
leur administration. 

 >  Des études ont démontré que le vaccin rro, soit contre la rougeole, 
la rubéole et les oreillons, peut être administré de façon sécuritaire 
aux enfants ayant une allergie connue aux œufs, et ce, même si 
le vaccin contre la rougeole est produit en culture d’embryons de 
poulet.

 >  Contrairement à la croyance populaire, le vaccin contre la varicelle 
ne contient pas de protéines d’œuf et peut donc être administré 
sans réserve aux personnes ayant des allergies alimentaires.

 >  le vaccin contre la fièvre jaune administré aux voyageurs en zones 
endémiques est préparé dans des embryons d’œuf. Des réactions 
allergiques à ce vaccin ont été documentées. une allergie connue 
aux œufs représente donc une contre-indication à ce vaccin.

source : Caubet, J.C. et J. Wang. « Current understanding of egg allergy », Pediatric 
Clinics of north America, vol. 58, no 2, avril 2011, p. 427-443.




