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La prévention s’adresse aux nouveau-nés à risque atopique ; l’interrogatoire doit donc
s’appliquer à rechercher ces antécédents (atcd) chez les parents et la fratrie, qui rentrent
dans la définition de la famille « nucléaire ».
- Théoriquement simple après le premier enfant : celui-ci ayant présenté un asthme, un
eczéma atopique, etc…
- Plus difficile pour un premier enfant dont les antécédents parentaux n’ont pu être précisés
en anténatal
o Intérêt de la consultation du 4ème mois
o Voire consultation pédiatrique anténatale …
 Questions à poser aux parents surtout s’il s’agit du premier enfant :
- Avez-vous eu de l’asthme, du rhume des foins, une allergie alimentaire ou un
eczéma dans la petite enfance ?
- Si oui, cette allergie a-t-elle été prouvée ? (Tests cutanés ou sanguins)
 Mesures préventives :
- Mise au sein le plus précocement possible (tétée précoce et peau à peau)
- Ou utilisation d’un aliment remplaçant le lait à PLV intactes (lait maternisé classique) : le
plus simple en salle de naissance ou en maternité est d’utiliser un lait HA : Nidal®, Guigoz®
ou Enfamil® qui sont les marques recommandées dans ce cadre, car ayant bénéficié d’une
validation par des études scientifiques.
- La prévention doit totalement exclure l’absorption d’un seul biberon de lait
classique.
- L’utilisation d’un hydrolysat si elle est théoriquement envisageable même en termes de
prévention est réservée aux atopies confirmées, tant pour des problèmes de coût que
d’acceptabilité.
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 En pratique :
- Allaitement maternel souhaité : mise au sein précoce
- Allaitement artificiel souhaité :
o Si antécédents d’atopie connus : utilisation du lait HA
o Si antécédents non précisés, utilisation d’un lait HA jusqu’à la visite
pédiatrique
o Si absence d’antécédents d’atopie, utilisation d’un lait classique
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