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S’agit-il d’une allergie ?
• L
 ’allergie alimentaire est auto-déclarée spontanément 6 fois plus
fréquemment que sa prévalence réelle, ce qui est a l’origine d’inquiétudes et
d’évictions alimentaires inutiles 1
• L
 es symptômes gastro-intestinaux (GI) provoqués par une intolérance
alimentaire, une intolérance au lactose, une maladie cœliaque ou
un syndrome de l’intestin irritable (SII) sont souvent confondus avec une
allergie alimentaire 2-3

La confirmation ou l’exclusion précoce de l’allergie est essentielle
pour améliorer la prise en charge et le bien-être du patient 4-6

Les tests sanguins d’allergie

améliorent l’efficacité du diagnostic
Les tests d’IgE spécifiques associés à l’histoire clinique confortent le diagnostic
d’exclusion ou de confirmation de l’allergie et aident à identifier les allergènes4,5
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Symptômes et allergie alimentaire

Etablissez le lien
Les tests sanguins d’allergie vous aident à identifier les déclencheurs
de l’allergie et à en diminuer l’exposition pour améliorer le bien-être
de vos patients.
Pour en savoir plus sur la prise en charge d’un patient allergique,
connectez-vous à www.diagnosticallergie.fr
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