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CoMiSS® : 
Score des symptômes liés à l’allergie aux protéines de lait de vache

Le score du CoMiSS est compris entre 0 et 33. Chaque symptôme a un score maximal de 6, à l’exception des symptômes respiratoires où le score 
maximal est de 3. 
Total ≥ 12 : les symptômes sont probablement liés au lait de vache. Cela peut être une APLV.
Total < 12 : les symptômes ne sont peut-être pas liés au lait de vache. Rechercher d’autres causes.  

Le diagnostic de l’APLV ne peut être confirmé que par un régime d’éviction suivi d’une épreuve de réintroduction.

LIRE LES RÉSULTATS

Le CoMiss est un outil simple, rapide et facile à utiliser pour aider au diagnostic de  l’Allergie aux Protéines de Lait de Vache (APLV). Il doit 
permettre d’améliorer la reconnaissance des symptômes les plus fréquents de l’APLV pour que le diagnostic soit plus précoce. Le CoMiss peut 
aussi être utilisé pour évaluer et quantifier l’évolution des symptômes durant la prise en charge de l’APLV.

OBJECTIF

En présence de symptômes potentiellement liés à l’ingestion de lait de vache, cotez les symptômes observés ou rapportés par la famille en 
choisissant le score le plus approprié pour chaque type de symptôme. Additionnez ensuite les scores de chaque symptôme et notez le score 
total en bas du formulaire.
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Nom : Prénom : Age : Date :

SCORE TOTAL

SYMPTOMES SCORE

Pleurs* ≤ 1h / jour
1 à 1,5h / jour
1,5 à 2h / jour
2 à 3h / jour
3 à 4h / jour
4 à 5h / jour
≥ 5h / jour

0
1
2
3
4
5
6

SCORE

Régurgitations 0 à 2 épisodes / jour
≥ 3 à ≤ 5 épisodes / jour de faibles volumes
> 5 épisodes / jour et d’un volume > 1 cuillère à café
>  5 épisodes / jour d’environ la moitié de la quantité de nourriture ingérée dans au moins 

la moitié des repas
Régurgitation continuelle de petits volumes ≥ 30 min après chaque repas
Régurgitation de plus de la moitié à la totalité de la nourriture ingérée dans au moins 
la moitié des repas
Régurgitation complète de la nourriture à la fin de chaque repas

0
1
2
3

4 
5

6

SCORE

Selles
(échelle de Bristol)

Type 1 et 2 (selles dures)
Type 3 et 4 (selles normales)
Type 5 (selles molles)
Type 6 (selles liquides sans relation avec une infection)
Type 7 (selles aqueuses)

4
0
2
4
6

SCORE

Symptômes  
respiratoires

Absence de symptôme respiratoire
Symptômes légers
Symptômes modérés
Symptômes sévères 

0
1
2
3

SCORE

Symptômes 
cutanés

Eczéma atopique
Absent  0 0
Léger 1 1
Modéré  2 2
Sévère  3 3

0 à 6 TÊTE – COU – TRONC BRAS - MAINS - JAMBES - PIEDS

SCORE

Urticaire NON  OUI
 0  6

0 ou 6

*  Doit être pris en compte seulement si l’enfant pleure pendant 1 semaine ou plus, évalué par les parents 
et s’il n’y a pas d’autre cause évidente.
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