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Immunothérapie orale (ITO) 
 

Clinique d'immunothérapie orale (CITO) du CHU Sainte-Justine 

 

Site Internet : https://www.chusj.org/fr/soins-services/A/Allergie/CITO  

Critères de priorisation : https://www.chusj.org/fr/soins-services/A/Allergie/CITO/Parents/Criteres  

Pour s’inscrire à la CITO (parent) : https://www.chusj.org/fr/soins-services/A/Allergie/CITO/Parents/Inscription  

 

Clinique d'immunothérapie orale Enfant Soleil (CITO) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

 

Processus pour avoir accès au traitement :  

Si votre enfant a une ou des allergies alimentaires et que vous êtes intéressés par le nouveau traitement de 

désensibilisation par immunothérapie orale, parlez-en à votre médecin de famille qui pourra remplir une requête 

pour une consultation en immunoallergie. Si votre enfant est déjà suivi par un immunoallergologue ou un autre 

médecin spécialiste, ce dernier peut faire une demande à la clinique en mentionnant l'intérêt pour le traitement 

de la CITO selon les procédures habituelles.   

 

Division d’allergie et d’immunologie clinique de l’Hôpital de Montréal pour Enfants  

 

La clinique d’allergies et d’immunologie de l’Hôpital de Montréal pour Enfants offre depuis 2012 la 

désensibilisation aux moins de 5 ans sur une base régulière sans liste d’attente, si l'historique de santé le permet. 

Pour les familles désirant une consultation dans le but de désensibiliser leur enfant, il est important que la 

référence du pédiatre mentionne ITO ou OIT ou DÉSENSIBILISATION ALIMENTAIRE ou IMMUNO THÉRAPIE 

ORALE afin que le jeune soit référé à un allergologue pratiquant l’ITO. Les demandes peuvent être faites au TCC 

514-228-8888 ou envoyées par fax au 514-228-1197 ou par courriel au rendezvouschildren@muhc.mcgill.ca.  

 

Pour toutes familles demeurant sans accès à l'ITO, voici la nouvelle adresse courriel où un membre de l'équipe 

d'ITO/OIT de l'Hôpital de Montréal pour enfants se fera un plaisir de répondre: oit@muhc.mcgill.ca.  

 

Les nouvelles études d’ITO nommées IMPROVES/SORT, pour les 2-18 ans, ont débuté à l’été 2022. Elles 

consistent à comparer la désensibilisation à l’allergène soit l’arachide, les œufs ou le lait de vache à des doses 

minimes, doses normales et/ou débutant avec des aliments cuits. Le but étant toujours d’établir un protocole de 

désensibilisation des plus efficaces, mais aussi des plus sécuritaires (moins de risques d’anaphylaxies possibles). 

Aucun placebo ni groupe d'attente, tous les participants aux études d'ITO recevront la désensibilisation! P.S. Les 

critères d’inclusion sont un bon contrôle de l’asthme et aucun signe d’œsophagite à éosinophiles (EOE). 
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