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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
 

Samedi  05 Juin   08H30   : Inscriptions – Visite des posters 

10H00  - 12 H30  :  ATELIERS 
Atelier 1: Apport des allergènes recombinants dans les indications de l’ ITS   
                                                                               M. FONTAINE / Z. NLARAQUI / N. FATHI 
Atelier 2 : Les recombinants : Approche pratique       E. SCHNEIDER     /N.LAHLOU / A. BAHANI 
Atelier 3: EFR de niveau II Enfant et Adulte        M.T. EL FASSY FIHRY / K. LADHA / N. DAOUDI 

                                                                      
12H30 – 14H00   Pause DEJEUNER 

14H00  : Accueil  des participants – Allocution de bienvenue 

PLENIERE I     Synthèse des experts                           Z.N. LARAQUI  –  M. BOUSTA                                                
14 H30 : les Principales Allergies croisées                                                     Y. EL GUEDDARI                                                                     
15H00  : Apport des recombinants dans les indications de l’ITS                               M.FONTAINE                                                      
15H30  : Les Recombinants dans le diagnostic des Allergies :approche pratique       E. SCHNEIDER  
16H00  : EFR de niveau II Enfant et Adulte                            M.T. EL FASSY FIHRY  / K.LADHA 
 
16H30  : Pause café   
 
PLENIERE II                                                      M.T. EL FASSY FIHRY   -   N. LAHLOU  
17H00 : Mécanismes moléculaires et cellulaires dans la réaction allergique, Rôle des T régulateurs 

chez le patient allergique                                                                                                         J. CHAKIR 

17H30 : Nouveaux aspects du  récepteur de forte affinité (FceRI) : un tour  au delà des mastocytes.  

                                                                                                                                 A. SOUSSI GOUNNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

18H00 :  Infections respiratoires récidivantes de l’enfant et rôle de l’atopie           M. BOUSAKRAOUI                                

18H30 : Impact des infections respiratoires à VRS sur l’avenir respiratoire de l’enfant       I.JROUNDI  

19h00  : CAT devant les Infections respiratoires basses récidivantes de l’enfant          C. MAHRAOUI 
 
19H00 –  20H00   AG Ordinaire de l’AMAFORCAL  
20H30 : DINER  - Départ des bus à 20H15 

 

Dimanche 06 Juin                                                  
PLENIERE III                                                             C. MAHRAOUI  -  M. BOUSAKRAOUI    
09H00 :Prise en charge de l’Asthme difficile de l’enfant                                                        K. LADHA  

09H30 :Prise en charge de l’Asthme sévère de Adulte                                         A.   ALAOUI YAZIDI  

10H00 :Rhinites chroniques inflammatoires non allergiques                                          L. ESSAKALLI        

10H30 :Quelle place pour la chirurgie dans les affections allergiques ORL                  Z. N. LARAQUI 

 
11H00  : Pause café   
PLENIERE IV    Cas Cliniques                                                          K. LADHA - Y. EL GUEDDARI                                                                                    
11H30 Détresse respiratoire et sport d’altitude au Haut Atlas                                             A. BOUSTA  

11H45 Une promenade digestive                                                                                    M. FONTAINE  

12H00 Ce poivron qui nous fait du tort                                                                          E. SCHNEIDER                                                   

12H15 Allergie Alimentaire et RGO persistant                                                             L. TAZI DAOUDI 

12H30 POSTERS : Prix du meilleur poster          

 

13H00 : CLOTURE 
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Rôle des cellules  T régulatrices dans les allergènes 
respiratoires 

Sophie Plante et Jamila Chakir  

Centre de recherche, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec, Université Laval, Québec, Canada 

 

Les lymphocytes T régulateurs (Tregs) sont une sous-population de lymphocytes T. 
Elle se divise en deux groupes : les Lymphocytes T régulateurs naturels (nTregs) et 
les lymphocytes T régulateurs induits (aTreg pour adaptative Treg). Les T regs 
naturels formés dans le thymus représentent 5-10% des lymphocytes CD4 totaux.  Ils 
expriment fortement la chaîne alpha du récepteur de l’IL-2, aussi appelé CD25 
(CD25high), le cytotoxique T lymphocyte-associated antigen-4 (CTLA-4) et le 
glucocorticoid-induced TNF receptor family-related gene (GITR). Ils expriment 
également le gène FoxP3, responsable de la fonction régulatrice des Tregs (1-7). Ce 
gène fait partie de la famille forkhead transcription factors.  FoxP3 joue un rôle 
important dans la transcription des gènes régulateurs (2). C’est un inhibiteur de 
l’activation de NFκB qui supprime la transcription de gènes clés chez les cellules T 

dont l’IL-2, l’IL-4 et l’INF. (7) En effet, l’expression de FoxP3 dans les cellules 
CD4+CD25- transforme celles-ci en cellules ayant une fonction régulatrice. (8) De 
plus, des études chez la souris knock-out pour FoxP3 démontrent qu’en l’absence de 
ce facteur, les cellules CD4+CD25+ n’ont aucune fonction suppressive et que ces 
souris sont sujettes à des maladies auto-immunes et à une prolifération 
lymphocytaire importante pouvant être fatale. (2,9). La principale fonction des Tregs, 
qui est de maintenir l’homéostasie, se fait principalement dans les organes 
lymphoïdes et est dépendante du contact cellulaire et de CTLA-4. (6,10-11) (Voir 
figure 1). L’interleukine-2 (IL-2) et le Transforming growth factor-β (TGF-β) sont 
essentiels au maintien, à la prolifération des nTregs et de leur expression de FoxP3 
(12)  
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Figure 1 : La différentiation des Tregs naturels ou induits et leur action sur les 
lymphocytes T effecteurs. 
 
Les Tregs induits sont différentiés en périphérie. Parmi ces cellules régulatrices on 
distingue 2 sous-types : les T régulatrices 1 (Tr1) et les T helper 3 (Th3). Elles sont 
différentiées à partir de lymphocytes CD4+ naïves en réponse à une stimulation 
antigénique plus ou moins importante et sous l’effet de l’IL-10 dans le cas des Tr1 ou 
sous l’effet du TGF-β dans le cas des Th3 (11) Ayant une fonction indépendante du 
contact cellulaire, mais dépendante des cytokines qu’elles produisent, elles sécrètent 
une grande quantité d’IL-10 (Tr1) et de TGF- β (Th3) qui sont responsables de 
moduler l’activité des lymphocytes T effecteurs en inhibant leur prolifération et leur 

production de cytokines comme d’IL-2, d’IL-4, d’IL-5 et d’interféron- (IFN). (13-15)  

 

Les T regs sont chargés de prévenir la réponse immune contre des antigènes 
inappropriés, comme les antigènes du soi ou les antigènes externes non 
pathogènes. En effet, les Tregs jouent un rôle dans la prévention de l’auto-immunité, 
des infections et de la réaction allergique. Il a été démontré que des sujets non-
allergiques possèdent des classes de Tregs induits spécifiques aux allergènes. Ceci 
suggère que ce type de cellule régulatrice serait impliqué dans le contrôle de la 
réaction allergique (16) Les Tr1 ont également été bien définis comme étant 
impliqués spécifiquement dans la régulation de l’auto-immunité et les 
transplantations allogéniques (17) Contrairement aux nTregs qui agissent au niveau 
des organes lymphoïdes, les Tr1 et les Th3 migrent directement dans les tissus 
périphériques afin de contrôler l’inflammation. (9). Les Tregs sont dans un stade 
anergique, c’est-à-dire qu’ils ne prolifèrent pas ou peu et que leur production de 
cytokines est limitée à l’IL-10 et au TGF-β deux cytokines anti-inflammatoires (18)  
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Figure-2: Rôle suppressif des T régulateurs 
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Plusieurs travaux ont  suggéré qu’un déficit en cellules T régulatrices puisse être 
impliqué dans les maladies allergiques. Il a été démontré que chez les patients 
allergiques, les Tregs ont une fonction diminuée pendant la saison de pollens (19). 
Une étude récente a montré que la diminution des Tregs chez les mères corrèle avec 
un taux élevé d’IgE chez des nouveau-nés suggérant une implication dans le 
développement futur de l’allergie chez ces enfants (20).Verhagen et al. ont rapporté 
une absence de cellules CD4+CD25+FOXP3+ chez des patients atteints de dermatite. 
Ils ont suggéré que cette absence est en lien avec la perte de contrôle sur 
l’inflammation (21).  Chez de jeunes enfants asthmatiques, les Tregs isolés de lavages 
bronchoalveolaires ont  une fonction suppressive diminuée (22). Certains traitements 
qui améliorent les symptômes d’allergie et d’asthme comme l’immunothérapie (IT), 
sont associés à un rétablissement de la fonction des Tregs. En effet, une 
augmentation de l’activation des Tregs a été démontrée lors d’IT aux graminées et au 
venin associé à une augmentation de l’IL-10 (23). Les mêmes observations ont été 
faites lors de traitements par les corticostéroïdes (24). En conclusion, il est clair que les 
mécanismes immunologiques mis en place pour maintenir l’homéostasie dans les 
poumons sont complexes. Ces mécanismes se mettent en place très tôt  dans la vie et 
les procédés qui permettront de reprogramme cette régulation immunitaire ouvrirait de 
nouvelles voies thérapeutiques. 
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New Insights into the high affinity IgE receptor 

(FcRI) function:  Beyond mast cells 

 
Abdelilah S. Gounni, Ph.D 

Department of Immunology, University of Manitoba, Faculty of Medicine, Rm 419 Apotex Centre, 

750 Mc Dermot Ave,  Winnipeg, MB, Canada R3E 0T5 

Phone: +1 (204) 975 7750 Fax: +1 (204) 789 3921 

E-mail: gounni@cc.umanitoba.ca 

 

 

Introduction  
It is well recognized that most asthma in children and adult subjects is associated with atopy, 

characterized by an increased synthesis of IgE against the most common allergens. After 

sensitization of susceptible individuals and the synthesis of allergen-specific IgE, atopic 

individuals respond to environmental allergens with a type I hypersensitivity reaction. Allergens 

interact with basophil or mast cell-bound specific IgE and trigger cross-linking of the high 

affinity receptor for IgE (FcRI). This cross-linking provokes a cascade of events with cell 

degranulation and the release of inflammatory mediators such as histamine, leukotrienes and a 

number of cytokines and chemokines
1
. Collectively, these mediators orchestrate the early 

inflammatory response with mucosa edema and smooth muscle contraction, clinically resulting in 

allergic diseases such as asthma. 

 

The action of IgE is amplified by the activities of the receptors to which it binds. The high affinity 

receptor for IgE (FcRI) is a key structure involved in immediate allergic manifestations. 
1
 

Initially discovered on mast cells and basophils, 
1
 FcRI has been later detected on many 

inflammatory cells including human cutaneous Langerhans cells, dendritic cells, monocytes of 

patients with a number of allergic disorders, on eosinophils from subjects with hypereosinophilic 

syndrome or asthma, on platelets, bronchial epithelial cells
1
 and more recently in  airways smooth 

muscle (ASM) cells and neutrophils. 

 The high affinity receptor for IgE: FcRI 
FcRI is a member of the multi-chain immune recognition

 
receptor family and was first described 

as a tetrameric complex (2) 
1
. The chain, a member of the immunoglobulin superfamily, 

contains the binding site for IgE 
2-5

. The  subunit, with its four transmembrane domains 

separating amino and carboxy terminal cytoplasmic tails, functions to amplify signaling responses 
6-8

 subunits are members of the // family of antigen receptor 

subunits and consist essentially of a transmembrane region and cytoplasmic tail, and are critical 

for receptor signalling 
1
. Both  and - subunits are responsible for the down-stream propagation 

of the signal through the phosphorylation of their immunoreceptor tyrosine based activation motif 

(ITAM) 
1
. 

 

The structure of FcRI varies according to the species. In mice, FcRI chain is required for cell 

surface expression of FcRI so that FcRI is expressed as  tetramers solely on mast cells and 

basophils, while in humans FcRI can be expressed as an 2 or 2 complex depending on cell 

type 
1
 (FIGURE 1). For instance, in human antigen presenting cells FcRI is expressed as a 

trimeric (2) complex 
9-14

, and as a tetramer (2) in mast cells 
15

. However, in the case of 

human eosinophils 
16, 17

, platelets 
18

 and neutrophils 
19

, although both mRNA and protein for the  

chain have been detected, the existence of a functional 2 complex could not be ruled out. 
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Recently, extensive advances have been made in the study of FcRI signalling pathways 
20

. Cross 

linking FcRI via IgE bound multivalent antigen initiates a series of biochemical events starting 

with the Src family protein tyrosine
 
kinase (SrcPTK) Lyn that phosphorylates the ITAM motifs of

 

both FcRI  and-chains 
21-24

. This event leads to the propagation of signals
 
through subsequent 

activation of additional cytoplasmic signalling molecules with Src homology domain 2 (SH2) 

domains such as the protein kinase Syk 
25, 26

. Activated Syk 
27, 28

 mediates phosphorylation of 

several proteins including linker for activation of T cells (LAT), SH2-containing leukocyte 

specific protein of 76 KDa (SLP-76), Vav, phospholipase C-1 (PLC-1) and PLC-2 
20

. 

Parravicini et al. 
29

, have demonstrated that FcRI aggregation activates Fyn leading to the 

adapter protein Grb2-associated binder-like protein 2 (Gab2) tyrosine phosphorylation. Gab2 

binds to the p85 subunit of phosphatidyl-inositol 3-kinase (PI3K) leading to PIP3 production and 

recruitment of pleckstrin homology (PH) domains to the membrane, i.e Btk, PLC1 and PLC-2 

and phopshoinositide–dependent protein kinase 1, subsequently resulting in release of calcium 

from internal stores. Other reports have also demonstrated that FcRI early events lead to 

activation of ERK-associated MAP kinases (Vav, Raf1, MEK) and Rac/Rho GTPases (Rac/Rho) 
30, 31

. These events lead to activation of MAP kinase pathways (ERK, JNK and P38 MAP) 
30, 32

, 

exocytosis of granules and generation of leukotrienes and cytokines. 

 

FcRI and human neutrophils  
Many studies support the concept that neutrophils may contribute significantly to chronic 

inflammation and the alterations in airway structure that characterize asthma. After allergen
 

challenge of patients with allergic asthma, neutrophils are
 

the first inflammatory cells to 

accumulate within the airways, 
33

 and neutrophil numbers in bronchoalveolar lavage (BAL)
 
fluid 

of patients have been calculated to be about 90 times higher than those of healthy
 
controls 

34
. 

Furthermore, an increase of airway neutrophils was also detected in induced sputum from adults 

with acute exacerbations of severe asthma, 
35

 and
 
in bronchial biopsies of severe cortico-steroid 

resistant asthmatics. 
36

 Circulating neutrophils are activated during active asthma, after exercise-

induced bronchospasm and during both early and late asthmatic reactions induced by allergen. 
37

 

IgE plays an important role in atopic diseases, including asthma. 
38

 A close association between 

allergic asthma and elevated serum specific IgE levels as well as IgE dependent skin test 

reactivity to allergens. 
39

 In addition, allergen specific IgE has been detected in BAL fluids in 

asthmatic patients. 
40

  We and others  previously demonstrated that human neutrophils isolated 

from allergic asthmatics express FcRI 
19

  that mediates IL-8 release 
19

, a potent neutrophilic 

chemoattractant,  as well as proteases that may damage airway mucosa. 
41

 Recently, we showed 

that human neutrophils from allergic asthmatics express high levels of FcRI compared with 

allergic non asthmatics and healthy donors. Furthermore, natural seasonal allergen exposure up-

regulates FcRI expression at mRNA and cell surface levels in neutrophils of allergic asthmatics 

but not in allergic non asthmatics or healthy donors. This effect is selective since seasonal 

allergen exposure did not alter surface markers of neutrophil such as FcRIII/CD16. Interestingly, 

in vitro stimulation with TH-2 cytokines including IL-9, GM-CSF and to lesser extent IL-4 

induced elevated FcRI expression in neutrophils from allergic asthmatics.  In the light of these 

studies, we propose that, in vivo, allergen exposure in sensitized asthmatics not only upregulates 

neutrophil recruitment to the site of allergen exposure but also
 
upregulates expression of FcRI by 

these cells which may therefore participate in IgE-mediated allergic
 
inflammatory responses.  

 

IgE enhanced neutrophil from programmed cell death 
 

Binding of IgE to immune cells has been shown to result in several biological events such as 

release of proinflammatory cytokines, 
42

 blocking differentiation 
43

 and induction of survival 
44-47

.  

Recent study showed that neutrophils exposed to monomeric IgE displayed significant enhanced 
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survival 
48

. In agreement with this finding, IgE dependent activation via FcRI has been shown to 

enhance monocyte and mast cell survival. In monocytes, monomeric IgE alone, or cross linked 

with anti-IgE, markedly reduces apoptosis induced by serum deprivation or by CD95/Fas ligation 
46

. In murine bone marrow derived mast cells (BMMC), monomeric IgE binding to FcRI, in the 

absence of the antigen, prevents the apoptosis of cytokines deprived BMMC 
44-47

. Study in human 

subjects with mild allergic asthma have demonstrated an increased lung biopsy neutrophils counts 

during seasonal allergen exposure 
49

. Furthermore, the number of neutrophils in the submucosal 

glands was also significantly increased in both fatal and non fatal mild asthma compared with 

controls. Taken together, it is tempting to speculate that enhanced expression of FcεRI by human 

neutrophils combined with high levels of IgE may enhances neutrophil survival in vivo 

consequently accentuating neutrophilic mediated inflammatory responses in allergic asthma. In 

accordance with this suggestion, a well conducted study in human asthmatic subjects showed at 

baseline a higher number of neutrophil counts in bronchoalveolar lavage (BAL), bronchial 

washes, bronchial epithelium and submucosa biopsies from mild asthmatics than controls 
50

. 

IgE induced survival in neutrophils from allergic asthmatics does not seem to occur because of 

FcεRI aggregation 
48

. The effect of FcεRI cross-linking on survival of murine BMMC has been 

reported with conflicting results. While the two initial studies have reported no survival effect 

after FcεRI cross-linking 
44, 45

, Xiang et al, claimed FcεRI-mediated degranulation led to mast cell 

survival 
51

. Recently, Kitaura and colleagues 
47

 reported mast cell survival after FcεRI cross-

linking with some forms of IgE but not with others. IgE molecules could be either “poorly” or 

“highly” cytokinergic and thus induced either minor or major receptor aggregation, with 

consequent differences in cytokine production and degree of mast cell survival; however, Asai et 

al. 
45

 found that neither high-level nor low-level cross-linking of FcRI could mediate resistance 

to apoptosis. Unlike mast cells that are known to survive multiple degranulation events after 

FcεRI aggregation by up-regulating anti-apoptotic A1 protein 
51

,  these suggests that neutrophil 

survival is not affected by FcεRI aggregation . In monocytes, binding of IgE to FcεRI leads to 

survival, with or without receptor aggregation 
46

. Arash et al, speculate that FcεRI cross-linking in 

neutrophils activate alternative signaling pathways that differ either qualitatively or quantitatively 

from those of IgE binding. 

 

IgE enhanced neutrophil survival independently of soluble factor release or 

Fas/Fas ligand expression levels.  
 

Previous studies in experimental animals strongly suggests that apoptosis is a major mechanism 

controlling the functional longevity of neutrophils. Neutrophil apoptosis is accelerated or delayed 

by various environmental signals 
52

. The onset of apoptosis can be prevented in vitro by adding 

activating factors such as GM-CSF, IL-4 and IL-8 
53-56

 cytokines commonly over expressed in 

allergic diseases. These findings suggest that neutrophils may have prolonged survival and 

contribute to the maintenance of chronic inflammation. Furthermore, neutrophils have the 

capacity to secrete various mediators such as cytokines and chemokines 
57

 that can modulate their 

survival. Autocrine secretion of mediators seems not to contribute to IgE enhanced survival in 

human neutrophils.  Controversy exists as to whether IgE induced survival in mast cells is due to 

autocrine mechanisms 
44, 45, 47

, however, unlike PMNs, mast cells are specialized and major 

producers of inflammatory mediators that could well affect their own life span. Furthermore, by 

using the so called “poorly” cytokinergic IgE molecules, Kitaura et al. 
47

 detected a level of 

survival effect that was independent of cytokine secretion.Similarly, no differences in Fas 

expression in neutrophils from allergic asthmatic subjects stimulated with IgE, GM-CSF or 

medium alone by flow cytometry or the amount of soluble Fas ligand released in medium. In 

support of the above findings, neutrophils from CD95 deficient mice have previously been shown 

to undergo spontaneous apoptosis at the same rate as control mice, defying a critical role for the 

external pathway in constitutive apoptosis of neutrophils 
58

. Moreover, IgE mediated survival in 

mast cells and monocytes is also independent of Fas expression 
45, 46

.  
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In conclusion: FcεRI, the high affinity receptor for IgE, has been demonstrated to be expressed 

on the surface of primary human neutrophils 
19

 of allergic asthmatics but not healthy individuals. 

Furthermore, allergen-specific stimulation of neutrophils of allergic asthmatics in vitro has been 

shown to cause release of mediators such as elastase 
59

, myeloperoxidase 
41

 and IL-8 
60

. This 

receptor was observed to be up-regulated in the allergic season on the surface of neutrophils from 

atopic asthmatics and its expression levels were inducible in vitro by Th2 cytokines 
61

. The fact 

that IgE induces a positive survival signal in neutrophils of atopic asthmatic highlights their 

involvement in the pathogenesis of allergic asthma. 

 

 FcRI and structural cells: human airway smooth muscle cells 
Besides inflammatory cells, airway smooth muscle (ASM) cells are key determinants of asthma 

owing to their ability to contract in response to inflammatory
 
cell products 

62
. Due to intrinsic 

phenotype plasticity, airway myocytes also exhibit a capacity for multifunctional behavior and are 

actively involved in local inflammation and fibrosis 
63

. Emerging evidence
 
suggests that ASM 

cells can contribute directly to the pathogenesis of asthma by expressing cell adhesion and 

costimulatory molecules, and by secreting
 
multiple pro-inflammatory cytokines and chemokines 

that may perpetuate airway inflammation and the development of airway remodelling in vivo 
63, 

64
.  

 

Recent studies have added to our knowledge of the biology of this intriguing cell type and defined 

a new role of ASM in allergic asthma. In particular, it has been proposed that ASM cells may 

contribute to airway inflammation and remodelling by mechanisms depending on Fc receptor 

activation 
65

. Recently, we have demonstrated that human ASM cells express
 
FcRI 

66
. The 

expression of FcRI in cultured
 
bronchial/tracheal smooth muscle (B/TSM) cells was detected 

using RT-PCR and flow cytometry analysis. Expression of FcRII/CD23 mRNA
 
by ASM cells 

was also detected as previously reported
 67

. Furthermore, a similar expression pattern was 

detected in ASM cells obtained
 
from bronchial biopsies of two asthmatic patients 

66
 and in ASM 

cells isolated from central airway of five pathologically uninvolved segments of resected
 
lung 

specimens (A Soussi Gounni, unpublished results).  

 

Interestingly, the expression of FcRI by both mast cell and ASM cell and the close vicinity of 

mast cells within the ASM cell suggest that this cross talk may play a predominant role in asthma 

and may be amplified by IgE depedent mechanism. It is plausible that ASM cells may recruit, 

retain and activate mast cells through release of cytokines, chemokines and growth factors 

following FcRI cross-linking. In vivo, human ASM cells have been shown to produce Th-2 

cytokines (IL-4, IL-5, GM-CSF), CC and CXC chemokines (RANTES/CCL-5, eotaxin-1/CCL-

11, MIP-1/CCL-2, IP10/CCL-19) upon IL-1 or TNF stimulation 
63

. Furthermore, atopic 

asthmatic airways showed constitutive expression of eotaxin-1/CCL-12 within ASM cells layers 
68

, and human ASM cells are capable of producing both soluble and membrane bound SCF 
69, 70

. 

Taken together, these observations provide a potential mechanism by which mast cells are 

recruited to ASM layer. Interestingly, in vitro activation of human mast cells via FcRI increased 

CCR3 surface presentation. Since FcRI cross linking mediated release of eoatxin-1/CCL-11 in 

ASM cells, it may possible that human mast cell/ASM cell cross talk occurs by rapidly 

mobilizing CCR-3 to their surface to respond to CCL-12 generated by FcRI activated ASM 

cells. Conversely, TNF-derived mast cells following FcRI cross linking 
71

 can induce CCR-3 

in ASM cells as recently demonstrated 
72

. Furthermore, increased IL-13 generation by eotaxin-

1/CCL-1 stimulated human mast cells 
73

 may alter ASM cells constrictor response 
74

  .  
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Conclusion 
Although substantial research in recent years has been performed on FcRI in immune cells 

particularly mast cells, the functional role of these receptors on structural cells such as ASM cells 

is not fully understood. In particular, it is not known whether IgE sensitization through FcRI 

alone mediates ASM cell survival, as was demonstrated in mast cells 
44, 45, 47

 and monocytes 
46

, 

that may influence cell growth and or proliferation. The factors that influenced FcRI expression 

and the contribution of each FcR in ASM cells function within the airways, e.g airway 

hyperresponsivness and inflammation, have not been investigated. Finally, it is not clear whether 

FcRI signaling events in ASM cells are similar to those in immune cells i.e. mast cells and B 

cells respectively; and whether a regulatory cross talk exists between Fc (FcRI,-RI and RIII) 
75

 

and FcR, the latter and GPCR receptors in ASM cells. Delineating the function and the 

molecular mechanisms of FcR/IgE mediated ASM cell activation will greatly enhance our 

understanding of allergic asthma and will provide a rationale for better therapeutic intervention.     
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Allergènes Recombinés, intérêt en 
pratique clinique

 Historique

 Définitions

 Provenance des allergènes

 Allergènes Recombinés

 Réactions croisées et Cas cliniques
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3 
Historique

Asthme traité: aztèques, chinois,égyptien

395-372 avant JC: « idiosyncrasie »
Hippocrate

1660-fin XVIII ème rhinoconjonctivite

1894-1901 Richet-Portier « anaphylaxie »

1900-1906  von Pirquet: « allergie »

1967 Johansson et Ishizaka: IgE

1990 Génétique chromosome 11
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4 
Les réactions croisées

 Descriptions 1970-1980

 Pollens-aliments végétaux

 Allergènes- aliments d'origine animales

 Symptômes cliniques- allergènes en cause

 Analyse du mécanisme de la réaction croisée

 Perfectionnement des méthodes diagnostic

 Développement des allergènes de 
recombinaison
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 Réactions croisées: 

 Syndrome bouleau-pomme

 Syndrome acariens-escargots

 Syndrome latex-fruits

 Les allergènes recombinés: 

– améliorent le diagnostic

– caractèrisent les allergènes

• unique/multiples

• majeur/mineur
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6 
Définitions

 Sensibilisation: est l'état d'un individu qui 
possède des IgE dirigés contre un ou plusieurs 
allergènes= état biologique

 Allergie: réaction anormalement excessive 
dirigée à un allergène auquel on est 
particulièrement sensible = état clinique
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7 
Définitions

La Réactivité Croisée:

homologie +/- des protéines

programmes bio-informatiques ( 70%)

selon conformation épitope B

L’Allergie croisée

concordance indispensable entre tests et 
clinique

Exples tropomyosines
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Allergène recombiné:

Production biotechnologique 
d'une molécule allergènique
identifiée sur base d'un extrait 
d'allergènes

Comparable à son homologue 
naturel en ce qui concerne sa 
structure et ses propriétés 
immuno-biologiques

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 
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Facteurs importants à l'expression 
clinique de l'allergie

 Concentration en allergène

 Stabilité de l'allergène

 Concentration d' IgE sérique et mastocytaire

 Poly-sensibilisation et exposition multi-
allergènique
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10 
Provenance des allergènes

 Acariens

 Mammifères: chat, chien...

 Végétaux

 Tous composés d'allergènes multiples: les 
situations cliniques ayant démontrés leur 
caractères majeurs ou mineurs
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D’une vision macromoléculaire vers 
une vision moléculaire des allergènes 

Modèle

Extrait natif Composant A Composant B Composant C
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Modalités d'obtention d'un allergène 
recombiné

 Extraction du pollen étudié

 Synthèse de l'ADNc

 Recombinaison génétique: au sein de l'ADN du phage choisit= ADN recombinant

 Empaquettage dans la capside du phage choisit= phage recombinant= banque 
d'ADNc

 Multiplication du phage sur un milieu idéal ( E. Coli ou Saccharomyces) et 
production de protéines

 Formation de plaques de Pétri ( Lyse ou synthèse protéique)

 Prise d'empreinte sur une membrane de nitrocellulose

 Immunodétection des clones producteurs de l'allergène par IgE antiAG

 Repiquage des clones au sein d'un plasmide

 Multiplication du clone sélectionné et purification de son ADN dit recombinant

 Extraction de l'ADN codant

 Séquençage et production infinie de l'allergène 
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14 
Progrès dans la biotechnologie 

appliquée aux allergènes

 Identification et séquençage de nombreux allergènes

 Production d ’allergènes recombinants (dans E. coli procaryotes

et/ou P. pastoris eucaryotes permettant la glycosylation post-

traductionnelle et donc une conformation active)

 Identification des régions immunoréactives : épitopes T et B.

 Connaissance de la structure tridimensionnelle (NMR, 

cristallographie, modeling).

 Développement de nouveaux outils diagnostiques et nouvelles 

perspectives thérapeutiques.
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15 

Progrès dans la biotechnologie 
appliquée aux allergènes

Les principaux allergènes recombinés 
actuellement disponibles en routine diagnostique

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

16 

 

Grass pollens :  
 g6 Phleum pratense 
 rPhl p 1 Phleum pratense g205  
 rPhl p 2 Phleum pratense g206  
 nPhl p 4 Phleum pratense g208 
 rPhl p 5b Phleum pratense g215  
 rPhl p 6 Phleum pratense g209  
 rPhl p 7 Calc. Bind. Prot. Phleum pratense g210  
 rPhl p 11 Phleum pratense g211  
 rPhl p 12 Profilin Phleum pratense g212  
 Mix rPhl p 1, rPhl p 5b Phleum pratense g213  
 Mix rPhl p 7, rPhl p 12 Phleum pratense g214  

 

Weed pollens : 
 w6: Artemisia vulgaris 
 nArt v1 Artemisia vulgaris w231 
 nArt v3 LTP Artemisia vulgaris w233 

 
Tree pollens : 
 t3: Betula verrucosa 
 rBet v 1 PR10 Betula verrucosa t215  
 rBet v 2 Profilin Betula verrucosa t216  
 rBet v 4 Calc. Bind. Prot. Betula verrucosa t220  
 rBet v 6 Betula verrucosa t225  
 Mix rBet v 2, rBet v 4 Betula verrucosa t221  
 t9: Olea europaea 
 nOle e 1 Olea europaea t224  

 
Mites 
d1: Dermatophagoides pteronyssinus 
 nDer p1 Dermatophagoides pteronyssinus d202 
 rDer p2 Dermatophagoides pteronyssinus d203 
 rDer p10 Tropomyosin Dermatophagoides pteronyssinus d205 

 
Microorganisms 
 m3 : Aspergillus fumigatus 
 rAsp f 1 Aspergillus fumigatus m218  
 rAsp f 2 Aspergillus fumigatus m219  
 rAsp f 3 Aspergillus fumigatus m220  
 rAsp f 4 Aspergillus fumigatus m221  
 rAsp f 6 Aspergillus fumigatus m222  
 m6 : Alternaria alternata 
 rAlt a 1 Alternaria alternata m229  

 
 

Epidermals & other proteins 
 e4: Cow Bos spp 
 nBos d 6 BSA Serum albumin Bos spp. e204  
 
 e5: Dog Canis familiaris 
 rCan f 1 Canis familiaris e101  
 rCan f 2 Canis familiaris e102  
 nCan f 3 Serum albumin Canis familiaris e221 
 
 e1: Cat Felis domesticus 
 rFel d 1 Felis domesticus e94  
 nFel d 2 serum albumin Felis domesticus e220  
 
 e83: Swine Sus scrofa 
 Swine serum albumin Sus scrofa e222  

 
Foods 
 f85: Celery Apium graveolens 
 rApi g 1.01 PR10 Apium graveolens f417  
 
 f13: Peanut Arachis hypogaea 
 rAra h 1 Arachis hypogaea f422  
 rAra h 2 Arachis hypogaea f423  
 rAra h 3 Arachis hypogaea f424  
 rAra h 8 PR10 Arachis hypogaea f352 
 rAra h 9 LTP  Arachis hypogaea f427 
 
 f17: Hazelnut Corylus avellana 
 rCor a1 PR10 Corylus avellana f428 
 rCor a8 LTP Corylus avellana f425 
 
 f18: Brazil nut Bertholletia excelsa 
 rBer e 1 Bertholletia excelsa f354 
 
 f14: Soy Glycine max 
 rGly m 4 PR10 Glycine max f353  
  
 f95: Peach Prunus persica 
 rPru p 1 PR10 Prunus persica f419  
 rPru p 3 LTP Prunus persica f420  
 rPru p 4 Profilin Prunus persica f421 
 
 f4: Wheat Triticum spp 
 rTri a 19; Omega-5 Gliadin Triticum spp. f416  
 
 
 
 

 f1 Egg white 
 nGal d 1 Ovomucoid Gallus spp. f233  
 nGal d 2 Ovalbumin Gallus spp. f232 
 nGal d 3 Conalbumin Gallus spp. f323   
 nGal d 4 Lysozyme Gallus spp. k208 
 
 f2: Milk Bos spp 
 nBos d 4 α-lactalbumin Bos spp. f76  
 nBos d 5 β -lactoglobulin Bos spp. f77   
 nBos d 8 Casein Bos spp. f78   
 Bovine lactoferrin Bos spp. f334 
 
 f24 Shrimp 
 rPen a 1 Tropomyosin Penaeus aztecus f351  
 
 f3: Fish (cod) 
 rCyp c 1 Parvalbumin Cyprinus carpio f355  
 rGad c1  Parvalbumin Gadus morhua f426 
 

Occupational allergens 
 k82: Hevea brasiliensis 
 rHev b 1 Hevea brasiliensis k215  
 rHev b 3 Hevea brasiliensis k217  
 rHev b 5 Hevea brasiliensis k218  
 rHev b 6.01 Hevea brasiliensis k219  
 rHev b 6.02 Hevea brasiliensis k220  
 rHev b 8 Profilin Hevea brasiliensis k221  
 rHev b 9 Enolase Hevea brasiliensis k222  
 rHev b 11 Hevea brasiliensis k224  

 
Enzymes 
 nAna c 2 Bromelin Ananas comosus k202   
 nApi m 1 Phospholipase A2 Apis mellifera k203   
 nCar p 1 Papain Carica papaya k201   
 nGal d 4 Lysozyme Gallus spp. k208   
 α-amylase From Aspergillus oryzane k87   
 Alkalase From Bacillus sp. k205   
 Maxatase From Bacillus licheniformis k204   
 Pepsin From Sus scrofa k213   
 Savinase From Bacillus sp. k206   

 
Carbohydrate Determinants (CCD) 
 Bromelin k202   
 CCD; MUXF3 (from bromelin) Ro214   
 

 r = Recombinant 
 n = Natif 
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Principales familles d'allergènes 
recombinés
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Principales familles d'allergènes 
recombinés
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Principales familles d'allergènes 
recombinés
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20 

Mise en pratique clinique 

Syndrome 
Bouleau-Pomme
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Les différentes familles biochimiques 
des allergènes « croisants ».

PR 10 Bet v 1 like pathogenesis related plant proteins

La majorité est thermolabile syndrome oral

certaines résistent à la chaleur ( céléri) réactions anaphylactiques décrites

Homologie à > de 70%, prévalence de sensibilisation: 95%

 Bet v 1 (bouleau)

 Cor a 1 (noisette)

 Pru av 1 (cerise)

 Mal d 1 (pomme)

 Ara h 8 (arachide)

 Gly m 4 (soja)

 Api g 1,01 (céleri)
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Les différentes familles biochimiques 
des allergènes « croisants ».

Profilines

Thermosensibles, largements distribuées dans le monde végétal, en particulier; 
agrumes, tomates, melon, banane

 Bet v 2 (bouleau)

 Fra e 2 (frêne)

 Phl p 12 (phléole)

 Hev b 8 (latex)

Maqueurs Carbohydrates

Présence de déterminants carbohydrates responsables de réactions croisées dans 
tout le règne végétal et invertébrés

Très rarement associés à des plaintes

 Broméline

 CCD: MUXF3 ( extrait de broméline)
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Désensibilisation: Bouleau

r Bet v 1: pos r Bet v 1: pos r Bet v 1: neg

r Bet v2: neg
r Bet v 4: neg

r Bet v2: pos
r Bet v 4: pos

r Bet v2: +/-
r Bet v 4: +/-

Haute 
probabilité
de réussite 

de la 
désensibilisat°

Probabilité
moyenne

de réussite 
de la 

désensibilisat°

Faible 
probabilité
de réussite 

de la 
désensibilisat°
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Anaphylaxie aux fruits
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25 

Les différentes familles biochimiques 
des allergènes « croisants ».

Lipid Transfert Protein

Particulièrement stables, les réactions systémiques sont très fréquentes

 Pru p 3 (pêche)

 Pru av 3 (cerise)

 Cor a 8 (noisette)

 Art v 3 (armoise)

 Zea m 14 (maïs)

 Mal d 3 (pomme)
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26 
Allergie à la pêche?

Pêche: nég
Pru p 3: nég

Pêche: pos
Pru p 3: nég

Pêche: pos
Pru p 3: pos

Très faible 
risque 

de réaction 
sévère

Faible risque 
de réaction 

sévère

Haut risque 
de réaction 

sévère

si bouleau 
fréquent

Bet v1

Doser:
Pru p 1= Bet v 1
Pru p 4= Bet v2

CCD
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Syndrome acariens crevette 
escargots
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Les différentes familles biochimiques 
des allergènes « croisants ».

Tropomyosines

Protéines d'actine ( musculaire), présente: crustacés, acariens, escargots

 Pen a 1 (Crevette )

 Der p10 (acariens)

Parvalbumines

Thermostables et volatiles: réactions systémiques sévères

Allergènes majeurs des poissons et des amphibiens

 Cyp c 1 (carpe)

 Gad c1 (morue)
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Les différentes familles biochimiques 
des allergènes « croisants ».

Protéines de stockage

Trouvées dans les graines, servent de matériel de croissance, thermostables

Souvent associées à des réactions systémiques sévères

2S albumine

 Ara h 2 ( arachide)

 Ber e1 (noix du Brézil)

7S globuline

 Ara h1 ( arachide)

 Gly m5 (soja)

11S globulines

 Ara h 3 (arachide)

 Gly m6 ( soja)

 Cor a 9

Gliadines- responsables de l'anaphylaxie à l'effort au blé

 Tri a 19 (blé)  
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___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Diapositive 

30 
Allergie à la noisette?

 rCor a 8 ( LTP)

– protéine thermostable

– associée aux accidents sévères

 rCor a 1 ( PR-10)

– thermolabile, témoin de réactions croisées

– syndrome oral

 CCD ( MUXF3)

– témoin de réactions croisées, svt innocentes

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

31 
Allergie à l'arachide?

Arachide: nég
Ara h 2: nég

Arachide: pos
Ara h 2: nég

Arachide: pos
Ara h 2: pos

Faible risque 
de réaction 

sévère

Risque 
de réaction 

sévère

Haut risque 
de réaction 

sévère

si bouleau 
fréquent

Ara h8= Bet v 1

Ara h 1
Ara h3
Ara h9

Ara h8= Bet v 1
CCD

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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32 
Allergie au Latex

r Hev b 6,01 et r Hev b 6,02: +
r Hev b 5: +
r Hev b 11:+
Risque d'anaphylaxie sévère et de réactions 
croisées fruits ( chitinases thermostables)

r Hev b 1:+
r Hev b 3:+
Allergie aux latex, multiopérés: risque de r sévère

r Hev b 8: + ou CCD+; et autres négatifs: 
sensibilisation croisée

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

33 
Allergie aux graminées

Femme de 40 ans
Depuis 5 ans, en saison des graminées rhino-
conjonctivite justifiant du Diprophos.
Bilan : TC: graminées+++, bouleau ++
Labo: 
rPhl p1, rPhl p5b: 64,7 kU/l
rPhl p7, rPhl p12: < 0,1kU/L
rBet v1: <0,1kU/L
rBet v2: 1,5 kU/L
Anti CCD: <0,1kU/L

Excellente candidate à la désensibilisation

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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34 
Désensibilisation: Graminées

r Phl p1,5: pos r Phl p1,5: pos
r Phl p1,5: 

neg

r Phl p 7,12: 
neg

r Phl p 7,12: 
pos

r Phl p 7,12: 
pos

Haute 
probabilité
de réussite 

de la 
désensibilisat.

Probabilité
moyenne

de réussite 
de la 

désensibilisat

Faible 
probabilité
de réussite 

de la 
désensibilisat

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Diapositive 

35 
Allergie aux hyménoptères

n Api m1 Phospholipase A2 
Anti CCD

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

36 
Utilité des allergènes recombinés

En cas de polysensibilisation

prédire la réponse à une désensibilisation

Affiner un diagnostic d’allergie alimentaire

sévérité

allergène en cause thermostable

riques de réactions croisées

Etablir un pronostic selon les résultats obtenus

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Apport des Recombinants dans les indications de l’ITS   
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Diapositive 1 
Apport des Recombinants 

dans les indications 
de l’ITS        

Monique Fontaine  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 2 
Plan de l’exposé

• Données générales sur les 
allergènes recombinés

• Familles moléculaires connues  

• Pollens et allergies croisées

• Aliments et allergies croisées

• Impact sur le diagnostic
• Impact sur le traitement
• Particularités pour le Maroc 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 3 
Quels sont les allergènes les plus 

fréquents ?

• Aéroallergènes

• acariens
poils d’animaux
pollens
moisissures

• Au Maroc : 
• Acariens
• Pollens de graminées
• Pollens  d’olivier

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 4 Quels sont les allergènes les plus 
fréquents ?

Trophallergènes   chez l’adulte

Allergies croisées ou isolées  …. Sévères ou sans gravité…

fruits – pollen de bouleau
crustacés – acariens - blattes
fruits exotiques – latex – ficus
parvalbumines – poissons - grenouilles
porc – chat
céleri , épices – armoise
farine de blé , isolat de blé , gluten
fruits , arachide et fruits à coques  etc

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



 22 

Diapositive 5 
Intérêt des allergènes recombinés 

Amélioration de la connaissance des réactivités croisées 
grâce à l’ approche moléculaire de l'allergie croisée :

• Entre pneumallergènes appartenant à une même 
famille : ex Ole e 1

• Entre pneumallergènes de familles botaniques 
différentes
Pan-allergènes :  profiline, polcalcine 

• Entre pneumallergènes et trophallergènes
Exemple : rBet v 1 et rMal d 1

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 6 Allergènes recombinés

=
outils pour améliorer l'interprétation 

des
sensibilisations cutanées 

concomitantes
et pour guider l'immunothérapie 

spécifique

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 7 Dénomination des allergènes
Nomenclature de l ’IUIS

(International Union of Immunogical Societies)

• 3 premières lettres du taxon + 1ère lettre du genre.

• Exemples :

– Betula verrucosa - Bet v 1

- rBet v 1 allergène recombinant

correspondant

- nBet v 1 allergène naturel

– Olea europea Ole e 1

– Fraxinus excelsior Fra e 1

– Phleum pratense Phl p 1

– Dactylis glomerata Dag g 1

– Ambrosia artemisoefolia Amb a 1 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 8 
Bases moléculaires des réactions croisées entre pollens

JF Fontaine PR 10 PFL PLC LTP IFR OLEe1 N CN C N C

F

A

G

A

L

E

S

Bétulacées
Bouleau Bet v 1 Bet v 2 Bet v 4 Bet v 6

Aulne Aln g 1 Aln g pfl Aln g 4

Corylacées
Charme Car b 1 Car b 2 Car b Car b 44

Noisetier Cor a 1 Cor a 2

Fagacées
Chêne Que a 1 Que a 2 Que a 4Que a 4

Châtaignier Cas s 1 Cas s 2

Graminées
Phléole Phl p 12 Phl p 7

Phl 

p11
Phl p 1 Phl p 5

Chiendent Cyn d 12 Cyn d 7

Herbacées
Ambroisie Amb a 8 Amb a 9 Amb a 6 nAmb a1

Armoise Art v 4 Art v 5 Art v 3 nArt v1

Oléacées

Olivier Ole e 2
Ole e 3

Ole e 8
Ole e 7 Ole e 1 Ole e 9Ole e 9 ββ--glucanaseglucanase

Frêne Fra e 2 Fra e 3 Fra e 1 Fra e 9 ββ--glucanaseglucanase

Lilas Syr v 3 Syr v 1

Troene Lig v 1

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Diapositive 9 JF Fontaine PR 10 PFL PLC LTP IFR OLEe1 N CN C N C

Rosacées
Pomme Mal d 1 Mal d 4 Mal d 3Mal d 3

Pêche Pru p 1 Pru p 4 Pru p 3Pru p 3

Cerise Pru av1 Pru av 4 Pru av 3Pru av 3

Poire Pyr c1 Pyr c4 Pyr c3Pyr c3 Pyr c5Pyr c5

Abricot Pru ar1 Pru ar 3Pru ar 3

Bétulacées

Apiacées

(Ombellifères)

Noisette Cor a 1 Cor a 2 Cor a 8

Carotte Dau c 1Dau c 1 Dau c 4 
Dau c Dau c 

LTPLTP

Céleri Api g 1Api g 1 Api g 4 LTP? Api g 5 (CCD)

Persil Pet c 1Pet c 1 Pet c 2

Solanacées

Légumineuses

Tomate

Pomme de 

terre
Sola t Sola t 

PR10PR10

Lyc e 1

Sola t 

PFL

Lyc e 3

Sola t 1  

patatine

soja Gly m4Gly m4 Gly m 3

cacachuette Ara h 8Ara h 8 Ara h 5Ara h 5 Ara h 9Ara h 9

Ananas

Piment

Ana c 1Ana c 1

Cap a 2Cap a 2

Ana c 2 Ana c 2 

BromelineBromeline

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

10 

Les Familles de protéines

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

11 
Les PR10 (ou Bet v 1) sont

LE PLUS SOUVENT thermolabiles.

Présentes dans certains aliments de la famille des
Rosacées elles sont responsables d’un syndrome oral
sans gravité,

Par contre les PR10 du céleri, du soja et
de l'arachide sont thermostables et donc
potentiellement responsables d'anaphylaxie    ∆

Disponibles pour le dosage en laboratoire :

Pollen de bouleau : “Bet v1”
Pêche : “Pru p1” Céleri : “Api g 1.01”
Arachide : “Ara h 8” Noisette : “rCor a 1”
Soja : “Gly m 4” Kiwi : “rAct d8”

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

12 
Les Pectate Lyases :Les Pectate Lyases :

La pectate lyase est une enzyme responsable La pectate lyase est une enzyme responsable 
du ramollissement du fruit pendant sa du ramollissement du fruit pendant sa 
croissance et sa maturation.croissance et sa maturation.

On la retrouve dans diffOn la retrouve dans difféérents vrents vééggéétaux ce taux ce 
qui explique les allergies croisqui explique les allergies croiséées entre ces es entre ces 
vvééggéétaux, en particulier dans la famille des taux, en particulier dans la famille des 
CupressacCupressacéées  ( Cypres  ( Cyprèès, Cs, Cèèdre, Gendre, Genéévrier ).vrier ).

Pas de notion de rPas de notion de réésistance sistance àà la chaleur ou auxla chaleur ou aux
enzymes digestifs dans la littenzymes digestifs dans la littéérature.rature.
Disponibles pour le dosage en laboratoire : Disponibles pour le dosage en laboratoire : 
aucun.aucun.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Diapositive 

13 

Profilines : panallergProfilines : panallergèènesnes

elles sont elles sont thermolabiles et, en gthermolabiles et, en géénnééral, elles provoquent ral, elles provoquent un un 
syndrome oral sans gravitsyndrome oral sans gravitéé. . 
Cependant la profiline des cucurbitacCependant la profiline des cucurbitacéées res réésiste siste àà la chaleur et aux la chaleur et aux 
enzymes salivaires et peut occasionner des renzymes salivaires et peut occasionner des rééactions beaucoup plus actions beaucoup plus 
sséévvèères  ( melon, pastres  ( melon, pastèèque, courgettes, concombre et citrouille).que, courgettes, concombre et citrouille).
Idem pour la profiline du litchi ( croisIdem pour la profiline du litchi ( croiséé avec le pollen desavec le pollen des
composcomposéées).es).

Elles ne sont pas spElles ne sont pas spéécifiques d'une espcifiques d'une espèèce en particulier.ce en particulier.
Le dosage de Bet v2 confirme une allergieLe dosage de Bet v2 confirme une allergie
àà la profiline quel que soit l'allergla profiline quel que soit l'allergèène.ne.

Disponibles pour dosage en laboratoire :Disponibles pour dosage en laboratoire :
Bouleau : Bouleau : ““Bet v 2Bet v 2””
PhlPhlééole : ole : ““Phl p 12Phl p 12
Pêche : Pêche : ““Pru p 4Pru p 4””
Latex : Latex : ““Hev b 8Hev b 8”” pas de symptôme clinique (non alimentaire)pas de symptôme clinique (non alimentaire)

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

14 

LTP : ProtLTP : Protééines de transfert lipidique    ines de transfert lipidique    
ne sont pas spne sont pas spéécifiques d'une espcifiques d'une espèèce,   thermostables et ce,   thermostables et 
potentiellement responsables potentiellement responsables dd’’anaphylaxie. anaphylaxie. 
La plus connue Pru p 3 La plus connue Pru p 3 

Les autres identifiLes autres identifiéées:es:

. Noisette : "Cor a 8". Noisette : "Cor a 8"•• Asperge : Asperge : ““Aspa o1Aspa o1””
•• Noix : Noix : ““Jug r3Jug r3”” •• Laitue : Laitue : ““Lac s 1Lac s 1””
•• BlBléé : : ““Tri a14Tri a14”” •• Orange : Orange : ““Cit s3Cit s3””
•• Raisin : Raisin : ““Vit v1Vit v1”” •• Citron : Citron : ““Cit l3Cit l3””
•• Chou : Chou : ““Bra o3Bra o3”” •• Tomate : Tomate : ““Lyc e3Lyc e3””
•• Châtaigne : Châtaigne : ““Cas s8Cas s8”” •• Arachide : Arachide : ““rAra h 9rAra h 9””

Disponibles pour dosage en laboratoire Disponibles pour dosage en laboratoire ::

Pêche : Pêche : ““Pru p 3Pru p 3”” Arachide : Arachide : ““rAra h9rAra h9””
Noisette : Noisette : ““Cor a 8Cor a 8”” Armoise : Armoise : ““nArt v3nArt v3””
Le dosage de Le dosage de ““Pru p 3Pru p 3”” confirme une allergie auxconfirme une allergie aux
LTP dans la famille des rosacLTP dans la famille des rosacéées.es.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

15 Polcalcines :Polcalcines :

responsables dresponsables d’’allergies croisallergies croiséées es 
entre diffentre difféérents pollens.rents pollens.

Disponible pour dosage en Disponible pour dosage en 
laboratoire :laboratoire :
Bouleau : Bouleau : ““Bet v4Bet v4””
PhlPhlééole : ole : ““Phl p7Phl p7””

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

16 Ole eOle e--11--like :like :

responsable dresponsable d’’allergies croisallergies croiséées entre es entre 
pollens.pollens.

Disponible pour dosage en laboratoire :Disponible pour dosage en laboratoire :

Olivier : Olivier : ““Ole e1Ole e1””

PhlPhlééole des prole des préés : s : ““rPhl p 11rPhl p 11””

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

17 
Autres allergies croisées

• Les familles de protéines responsables:

Parvalbumines

Tropomyosines

Chitinases

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Diapositive 

18 
Les Parvalbumines :Les Parvalbumines :

elles sont elles sont thermostables et potentiellementthermostables et potentiellement
responsables dresponsables d’’anaphylaxie. anaphylaxie. 
Un cas dUn cas d’’allergie croisallergie croiséée entre la parvalbumine de poisson e entre la parvalbumine de poisson 
et celle de la grenouille.et celle de la grenouille.

Les parvalbumines identifiLes parvalbumines identifiéées:es:
Maquereau Atlantique : Maquereau Atlantique : ““Sco a1Sco a1””
Maquereau Japonais : Maquereau Japonais : ““Sco j1Sco j1””
Maquereau du Pacifique : Maquereau du Pacifique : ““Sco s1Sco s1””
Colin de lColin de l’’Alaska : Alaska : ““The c1The c1””

Disponible pour dosage en laboratoire : uniquementDisponible pour dosage en laboratoire : uniquement
““Cyp c 1Cyp c 1”” (carpe)(carpe)
"Gad c 1" ( morue )"Gad c 1" ( morue )

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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19 
Tropomyosines :Tropomyosines :

protprotééines du cytosquelette musculaire, c'est unines du cytosquelette musculaire, c'est un
panallergpanallergèène prne préésent chez toutes les espsent chez toutes les espèècesces
d'invertd'invertéébrbréés.s.

Thermostables et potentiellement responsablesThermostables et potentiellement responsables
dd’’anaphylaxie.anaphylaxie.

Disponible pour dosage en laboratoire :Disponible pour dosage en laboratoire :
Crevette : Crevette : ““Pen a1Pen a1””
D. Pteronyssimus : D. Pteronyssimus : ““rDer p 10rDer p 10””

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

20 
Chitinases :Chitinases :

thermostables et potentiellement thermostables et potentiellement 
responsables responsables dd’’anaphylaxieanaphylaxie

Disponible pour dosage en laboratoire :Disponible pour dosage en laboratoire :
Latex : Latex : ““Hev b 11Hev b 11””
““Hev b 6.01Hev b 6.01””
““Hev b 6.02Hev b 6.02””

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Diapositive 

21 

Les Les ddééterminants carbohydrates  (ou CCD) terminants carbohydrates  (ou CCD) 

peuvent être peuvent être àà ll’’origine dorigine d’’une polysensibilisationune polysensibilisation
biologique sans aucune traduction cliniquebiologique sans aucune traduction clinique

Ce sont des glycannes rencontrCe sont des glycannes rencontréés dans les produitss dans les produits
d'origine vd'origine vééggéétale et chez certains inverttale et chez certains invertéébrbréés .s .

Si vous dSi vous déésirez tester est un allergsirez tester est un allergèène naturelne naturel
( ex: nOle e 1 ) il faut demander ( ex: nOle e 1 ) il faut demander éégalement ungalement un
dosage des CCD afin d'dosage des CCD afin d'ééviter un faux positif,viter un faux positif,

par contre l'allergpar contre l'allergèène recombinne recombinéé ( ex : rBet v2)( ex : rBet v2)
n'est pas glycosyln'est pas glycosyléé . . 

Disponibles pour le dosage en laboratoire :Disponibles pour le dosage en laboratoire :
BromBroméélineline
CCDCCD

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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22 
Impact sur le diagnostic

permet d’interpréter les polysensibilisations

Permet un diagnostic beaucoup plus précis

Permet de faire la distinction entre 
monosensibilisation , 
polysensibilisation, 
allergie vraie  
polyallergies  
allergies croisées

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Diapositive 

23 
Impact sur le diagnostic

• Permet de mieux comprendre les 
risques liés à l’allergie  

• Alimentaire

• Respiratoire

• Allergie croisée

Permet de déterminer avec un grand 
degré de certitude les risques 
encourus par le patient

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Diapositive 

24 
Impact sur le diagnostic

• Permet d’éviter certaines évictions

alimentaires 

• Permet de confirmer l’absence de risque 
chez un patient allergique au latex via la 
profiline 

• Nous oblige à raisonner à partir des 
grandes familles de protéines 

 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Diapositive 

25 
Impact sur le traitement

• les traitements désensibilisants sont riches 
en allergènes majeurs

• La connaissances des allergènes recombinés va 
permettre de prévoir le succès de la DS 

 

___________________________________ 

___________________________________ 
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26 

 

___________________________________ 
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27 

 

___________________________________ 
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Diapositive 

28 
ITS  acariens /Cas particulier

• Allergie aux acariens ><Allergie à la Tropomyosine

• Tropomyosine = panallergène thermostable présent 
chez les invertébrés 

• Peut expliquer une allergie croisée entre 
invertébrés d’espèces plus ou moins proches

• Est présente également au sein d’aéroallergènes 
commme les acariens et les blattes 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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29 
ITS  acariens /Cas particulier

• Allergène majeur de certains trophallergènes 
( crustacés et mollusques) 

• Caractère thermostable et résistant aux 
enzymes digestives expliquent son importance 
en tant qu’allergène alimentaire

• La prévalence de la sensibilisation semble 
varier selon la charge environnementale

• Plus importante chez les consommateurs de 
fruits de mer ou d’escargots

 

___________________________________ 

___________________________________ 
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30 
ITS  acariens /Cas particulier

• D’autres voies de sensibilisation existent:
• ITS avec un extrait global d’acariens semble 

pouvoir induire une sensibilisation à la 
tropomyosine (Allergy 1996 Van Ree et al) 

• Etude de Pajno  et al ( JACI 2002)  

4 enfants initialement allergiques à l’escargot  et aux acariens ont vu 
leur allergie alimentaire s’aggraver avec l’ITS

•• Etude prospective dEtude prospective d’’Asero  et al Asero  et al ( Int Arch Allergy Immunol 
2005)

Pas de survenue d’une sensibilisation de novo à la tropomyosine  sous 
ITS

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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31 
ITS  acariens /Cas particulier

• Cependant dans aucune de ces études le contenu 
exact en tropomyosine des extraits injectés  n’est 
connu .

• Seules des études utilisant la tropomyosine 
moléculaire sur un grand nombre de sérums  
permettront d’évaluer l’apparition d’une 
sensibilisation à la tropomyosine ou l’aggravation 
d’une sensibilisation préalable à cet allergène

 

___________________________________ 

___________________________________ 
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32 
ITS  acariens /Cas particulier

• A l’heure actuelle il est recommandé d’éviter 
l’ITS pour les acariens chez un patient 
sensibilisé à la tropomyosine 

• Faire un dosage  de rDer p10      
ou
de  rPen a 1 

-

 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Diapositive 

33 
Cas particulier du Maroc

• L es  IT S  concernent  

• 90 %   acariens  domestiques

• 10 %  P ollens  : graminées  et olivier

 

___________________________________ 
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34 
Le pollen d’Olivier 

• Présent dans le bassin méditerranéen

• Anémophile , source fréquente d’allergie

• Famille des Oléacées  ( frêne, jasmin, 
ligustrum, syringa, forsythia, olivier et 
oléastre)

• Calendrier pollinique : de mai à juillet ( idem 
graminées )

• Haut degré de réactivité croisée entre le 
pollen d’olivier et le pollen des autres oléacées

 

___________________________________ 
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35 
Le pollen d’Olivier 

• Standardisation des tests et ITS: basée sur Ole e 1

• Patient monosensibilisé à Ole e 7 ( peu d’effet de 
l’ITS)

• Il est recommandé de faire une dosage de Ole e 1 
avant l’ITS

• Monosensibilisation à l’Olivier est rare ,

souvent associée à une sensibilisation aux graminées 
… peut-être y a-t-il un allergène commun?

 

___________________________________ 

___________________________________ 
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___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

36 
Les allergènes recombinés de l’Olivier

• Ole e 1 : allergène majeur :

• Ole e 2 : Profiline  ( panallergène)

• Ole e 3 : Polcalcine 

• Ole e 4 et Ole e 5   : allergènes mineurs

• Ole e 6  peut- être un allergène majeur ?

• Ole e 7 LTP

• Ole e 8 et Ole e 9 : allergènes majeurs 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

37 
Les allergènes recombinés de l’Olivier

• Ole e 10 : panallergène de type 1-3 β-glucanase  

• peut être majeur chez l’Olivier

• Explique les réactions croisées intra et inter-
espèces 

• Explique certains syndromes pollens-fruits-latex:

Oléacées, Graminées,Bétulacées, Cupressacées, Ambrosia , 
Parietaria, latex , aliments ( kiwi, tomate, pêche, pomme de 
terre)

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Diapositive 

38 
Ce qu’il faut retenir …

Allergie aux graminées

Avant d’entamer une DS :

faire une dosage de 

rPhl p 1 , 5 , 7 , 12 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 
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___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

40 
Ce qu’il faut retenir …

• Allergie au pollen d’Olivier

Avant dAvant d’’entamer une DS  : entamer une DS  : 

faire une dosage de faire une dosage de 

nOle e 1  et CCDnOle e 1  et CCD

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

41 
Ce qu’il faut retenir …

• Allergie aux acariens domestiques

• Avant d’entamer une DS :

Faire un dosage de 

rDer p 10 ou rPen a 1 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diapositive 

42 
Conclusions

• Amélioration de la connaissance des protéines 
allergéniques.

• Raisonnement allergologique à l’échelle moléculaire pour 
certains allergènes.

• Dosage des IgE sériques spécifiques d’allergènes 
recombinants « utile ».

• Meilleure compréhension des sensibilisations 
concomitantes multiples.

• Indication plus précise de la désensibilisation spécifique 
en fonction du profil de sensibilisation du patient pour 
l'allergène étudié.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Les principales allergies croisées 

Dr. Youness  EL GUEDDARI – Allergologue - Rabat 

 

Introduction 

Il y a réaction croisée quand des IgE sont capables de reconnaître des épitopes 
portés par des allergènes provenant d'organismes différents de celui qui a été à 
l'origine de la synthèse de ces IgE 

Du fait de l'évolution des espèces, les séquences d'acides aminés ont constamment 
évolué, si bien que 2 produits allergisants (ex pollens) provenant d'espèces proches 
contiennent des allergènes plus homologues ( plus de réactivité croisée potentielle) 
que 2 produits allergisants taxonomiquement éloignés. 

Ces proximités taxonomiques concourent aux allergies "croisées" qui semblent aller 
de soit entre les pneumallergènes inhalés, entre aliments, médicaments, 
pneumallergènes et aliments etc...  

Les allergies croisées correspondent à des manifestations cliniques allergiques    
dues à des allergènes différents sans pour autant qu’il y ait eu, au préalable, un 1er 
contact sensibilisant avec chacun de ces allergènes. Ces patients possèdent donc 
des IgE spécifiques capables de reconnaître les différents allergènes alimentaires en 
cause (comme le démontre l’inhibition des RAST® d’un allergène en présence du 
second), et leurs tests cutanés (prick-tests) sont positifs aux différents extraits 
allergéniques concernés.  
 

Cette sensibilisation croisée est due à l’existence d’une homologie immunochimique 
entre ces allergènes, plus ou moins complète, pouvant aller de quelques épitopes 
communs à une parfaite identité de structure, que ces agents allergisants soient 
d’espèces taxinomiquement proches ou éloignées. 
   

Bien que certains allergènes aient une structure proche, ils ne déterminent pas 
systématiquement une sensibilisation croisée, de même l’existence d’une 
sensibilisation croisée n’est pas synonyme d’allergie croisée; cependant, une 
sensibilisation croisée doit être considérée à priori comme potentiellement 
génératrice d’allergie croisée. Ces différentes interactions dépendent in fine de la 
réponse immunitaire spécifique de chaque patient. Il faut alors évaluer si le patient 
est exposé aux allergènes croisants et quel est l’effet de cette exposition. 
 

Les nombreuses allergies croisées entre allergènes végétaux (fruits, légumes, 
pollens) phylogénétiquement éloignés ont conduit à la notion de panallergènes. 
Chaque groupe d’allergènes possède ses propres réactions croisées, que ce soit au 
sein de chaque groupe allergénique ou entre espèces taxinomiquement différentes 
végétales ou animales : 
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Réactions allergiques croisées des pneumallergènes 

 Les réactions allergiques croisées correspondent à des symptômes cliniques 
d’allergie à l’encontre de plusieurs allergènes sans qu’il y ait eu au préalable 
sensibilisation à l’ensemble de ces allergènes, la sensibilisation à 1 seul de 
ces agents allergisants pouvant suffire.  
   

 Les tests cutanés aux 2 (ou plusieurs) extraits allergéniques sont positifs, de 
même que sont présentes des IgE spécifiques de chacun d’entre eux (aux 
inhibitions des RAST® d’un allergène en présence du second). Ceci traduit la 
sensibilisation croisée, base des réactions croisées. 
   

 Cette sensibilisation croisée est due à l’existence d’une homologie 
immunochimique entre ces allergènes, plus ou moins complète, pouvant aller 
de quelques épitopes communs à une parfaite identité de structure, que ces 
agents allergisants soient d’espèces taxinomiquement proches ou éloignées. 
   

 Bien que certains allergènes aient une structure proche, ils ne déterminent 
pas systématiquement une sensibilisation croisée, de même l’existence d’une 
sensibilisation croisée n’est pas synonyme d’allergie croisée; cependant, une 
sensibilisation croisée doit être considérée à priori comme potentiellement 
génératrice d’allergie croisée. Ces différentes interactions dépendent in fine de 
la réponse immunitaire spécifique de chaque patient. 
   

 Il faut alors évaluer si le patient est exposé aux allergènes croisants et quel 
est l’effet de cette exposition. 
   

 Chaque groupe d’allergènes possède ses propres réactions croisées, que ce 
soit au sein de chaque groupe allergénique ou entre espèces 
taxinomiquement différentes; ainsi on les retrouve entre les différents pollens 
de graminées, d’arbres, de plantes herbacées, mais aussi avec les espèces 
végétales non polliniques, les moisissures, entre animaux ou arthropodes… 
Les réactions croisées sont traitées de façon plus détaillée dans le paragraphe 
correspondant à chaque pneumallergène : 
 
=> Pollens des graminées, herbacées, arbres. 
 
=> Acariens. 
 
=> Latex. 
 
=> Blattes. 
 
=> Phanères d’animaux. 
 
=> Moisissures. 
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Allergies croisées des aliments 

   
1. Réactions croisées entre aliments d’origine animale 
 
=> Il existe des réactions croisées entre les viandes de différents mammifères par 
l’intermédiaire d’une sensibilisation à l’albumine sérique. 
 
=> L’allergène majeur de la morue (Gad c 1) est une parvalbumine (protéine de 
liaison du calcium), allergène croisant majeur dans les allergies aux poissons. 
 
=> Un allergène majeur de la crevette (Pen a 2) appartient à la famille des 
tropomyosines dans laquelle sont également retrouvés les allergènes d’autres 
crustacés (crabes, langoustes), de mollusques (moules, palourdes, escargots), 
voire d’acariens. 
 

2. Réactions croisées entre différents laits et fromages 
 
=> Les caséines du lait de vache sont des allergènes majeurs. Il existe une 
réactivité croisée entre les caséines des différents laits (vache, brebis, chèvre, 
jument). Ces réactions croisées concernent également les fromages de ces 
différentes espèces. 
 
3. Réactions croisées entre céréales 
 
=> Un des allergènes croisants majeur est un inhibiteur de l’-amylase. 
 
=> Les réactions croisées concernent surtout le blé, l’orge, l’avoine et le seigle, 
appartenant à la famille des Poacées, sous-famille des Festucoïdées. Les 
réactions sont moindres avec, le riz, le maïs ou la farine de soja. 
 
4. Réactions croisées entre légumes et fruits 
 
=> Plusieurs membres d’une même famille de fruits ou légumes peuvent être 
impliqués dans les allergies croisées et notamment :  

- les légumineuses : arachide, soja, haricots, lentilles, fèves, pois…; 
- les solanacées : pomme de terre, tomate, aubergine, poivron et piments…; 
- les ombellifères : céleri, carotte, fenouil, cerfeuil, persil, cumin… 
- les rosacées : pomme, poire, pêche, cerise, prune, abricot, amandes… 
- les crucifères : moutarde, choux, raifort, navet, radis… 

     => Les réactions croisées peuvent également exister entre familles différentes; 
elles surviennent principalement entre les rosacées (pomme), les ombellifères (céleri, 
carotte) et les bétulacées (noisette). 
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Réactions croisées entre aliments et pneumallergènes polliniques 
 
=> L’étude de Bircher (1994) a montré que 47% des patients allergiques à au moins 
un pollen (d’herbacée, de graminée ou d’arbre) possèdent des IgE spécifiques à au 
moins un des aliments suivants : pomme, pomme de terre, carotte, céleri, pêche, 
melon (par ordre de fréquence décroissant). 
=> Ces allergies se rencontrent lors de l’ingestion de certains fruits (rosacées, 
bétulacées) chez des patients préalablement sensibilisés à des pollens d’arbres 
(bétulacées), de graminées ou d’herbacées (armoise, ambroisie). 
=> Certaines associations sont si fréquentes qu’elles ont été individualisées en 
syndromes : 

- pomme-bouleau 
- armoise-céleri-bouleau 
- céleri-carotte-armoise-épices 
- céleri-bouleau-ambroisie-pastèque-banane 

Cette fréquence d’association justifie qu’une sensibilisation croisée soit 
systématiquement recherchée chez les sujets allergiques aux pollens d’ambroisie, 
d’armoise et de bouleau. 
 
6. Réactions croisées entre aliments et pneumallergènes non polliniques 
 
=> L’allergie au latex peut être associée à des allergies à certains fruits (banane, 
avocat, kiwi, châtaigne, melon). D’autres réaction croisées avec le latex sont 
décrites. L’hévamine du latex semble être l’allergène croisant majeur. 
 
=> L’allergie à la poussière de sève de ficus (Ficus benjamina) peut entraîner une 
sensibilisation à la figue, fruit appartenant au même genre. 
 
=> Des cas ont été décrits de sensibilisation croisée entre acariens et crustacés 
(crevettes, crabes, langoustes) et entre acariens et mollusques (moules, palourdes, 
escargots). L’allergène croisant majeur pourrait être la tropomyosine, mais d’autres 
allergènes communs aux escargots et aux acariens semblent exister 
(hémocyanine…), par contre, la responsabilité d’un parasite de l’escargot 
(Riccardoella limacum) a été évoquée mais n’a pas été prouvée. 
 
=> D’autres cas plus rares sont représentés par : 

- le syndrome œuf-oiseaux : l’allergène croisant serait l’-livétine qui est présente 
aussi bien dans le sérum, les plumes et le jaune d’œuf ; 
- le syndrome porc-chat : la responsabilité de cette réaction croisée aux squames de 
chat et à la consommation de viande de porc serait due à l’albumine. 

7. Réactions croisées entre médicaments 

C’est  le cas de plusieurs familles de médicaments 

- Les βlactamines 
- Les curares 
- Les sulfamides etc … 
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Exploration des allergies croisées 

Certaines familles moléculaires sont plus courantes que d'autres parmi les 
allergènes connus. Parfois, la présence d'allergènes est tellement ubiquitaire dans 
les produits/organismes que l'on nomme panallergènes ces protéines croisantes. 
L'exemple le plus connu est celui de la famille des profilines (toutes les plantes, aussi 
bien dans les pollens, que les fruits, que les graines, etc...). 

D'autres exemples de "panallergènes": les tropomyosines chez tous les invertébrés 
(acariens, crustacés, insectes, ..), les LTP (pour "lipid transfer proteins") qui sont 
découvertes présentes dans un nombre sans cesse croissant de produits végétaux, 
les "2-EF-hand Calcium-binding-proteins" retrouvées dans de très nombreux pollens, 
etc... 

Prick tests , PT Natifs , RASTs 

Une allergie à certains fruits/légumes peut se limiter à la consommation crue si le 
patient réagit aux PR-10 (allergie généralement associée à une pollinose au 
bouleau); mais la cuisson n'empêchera pas l'allergénicité des mêmes aliments si le 
patient réagit aux LTP, par exemple. Il est donc utile d'aller plus loin et de considérer 
les allergènes sensibilisants eux-mêmes (et pas seulement les produits allergisants 
tels qu'habituellement testés: extraits pour TC, RASTs classiques): ici il faudrait 
pouvoir dire c'est une LTP donc méfiance avec les produits même cuits. Parfois la 
situation peut être éclaircie par un "truc": s'agissant des LTP on peut effectuer un 
prick natif avec la peau de pêche qui, s'il est positif, oriente vers une sensibilisation 
aux LTP plutôt que PR-10. 

Tests multi allergéniques type ISAC 

les "puces à allergènes" (ou "microchips", capables de tester sur le sérum plusieurs 
centaines de molécules allergisantes d'un seul coup), le test ISAC Phadia 
immunocap, répond parfaitement à cette exigence, d’autant qu’il passe cette année 
2010 de 103 à 125 allergènes. Ce test nécessite un prélèvement d’une quantité 
infime de sérum, 20 µl, qui peut être réalisée sur sang capillaire.                                   
ISAC permet d’identifier les allergènes sensibilisants respiratoires et alimentaires, les 
familles moléculaires en cause et les éventuelles allergies croisées.                            
Les corrélations avec le RASTs sont excellentes, mais son coùt actuel de 300 € le 
met hors de portée de nombre de patients. 

RAST Inhibition = étalon or des investigations en matière d’allergies croisées, mais 
son usage est encore réservé aux hospitaliers. Il faut absolument bien distinguer 
* réaction croisée (c'est que l'on est capable de montrer en labo: RAST-inhibition, 
immunoblot-inhibition), co-sensibilisation (on constate, RAST et/ou TC, que le patient 
est positif pour les produits A et B, sans qu'il y ait forcément en plus une réaction 
clinique à A et/ou à B) et allergie véritable (réaction clinique) 
* Parce que l'on est incapable de dire si le patient a des IgE anti-A seulement ou des 
IgE anti-A et des IgE anti-B aussi, et parce que dans de nombreuses situations 
naturelles il est bien difficile de prouver que le pateint n'a jamais été en contact peu 
ou prou avec B, il est plus neutre de dire "allergie associée" (associant A et B) 
plutôt que "allergie croisée" (ex. B croise avec les IgE anti-A) * de plus, il n'est pas 
évident que toutes ces associations (ex syndrome bouleau/pomme, armoise/épices, 
oiseaux/oeuf, etc...) soient vraiment réversibles: elles sont le plus généralement dans 
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un sens et pas dans l'autre quant à la succession des sensibilisations détectées (et 
des réactions cliniques) 

Test de provocation 

Dans un certain nombre de cas d'allergie alimentaire, faute de ces tests in vitro à 
venir, la pratique d'un test de provocation peut consister en la seule alternative. 

RAST broméline  

Il ne faut pas confondre famille moléculaire et CCD: Les Cross-reactive 
Carbohydrate Determinants ne sont pas un famille de molécules mais seulement des 
chaînes latérales glucidiques retrouvées sur de très nombreuses protéines (les 
glycoprotéines) et susceptibles de croiser entre elles. Le point important est qu'il 
semble (pour l'instant) que ces CCD sont à l'origine de résultats positifs in vitro 
(comme les "RASTs") mais ne donnent pas de tests cutanés positifs: ils n'auraient 
donc pas d'implication clinique et  ne seraient qu'un embêtement en embrouillant les 
éléments du dossier du patient.  

Devant de très nombreux RASTs positifs, discordants avec la clinique et avec les 
tests cutanés, on peut suspecter la présence dans le sérum du patient d'IgE anti-
CCD (notamment en cas de pollinose, surtout graminées). Dans ce cas, un test 
simple consiste à prescrire un RAST broméline (la broméline est une glycoprotéine 
bien représentative des CCD habituellement présents dans les produits allergisants 
surtout végétaux): si le RAST broméline revient négatif, on peut porter plus de crédit 
aux résultats des autres RASTs; sinon, il faudra modérer l'importance de ces RASTs 
discordants avec la clinique et en conclure à une interférence (= présence d'IgE anti-
CCD dans le sérum du patient). 

 

Conclusion 

L’allergie croisée est un sujet passionnant tant sur le plan de la démarche clinique 
qui s’apparente souvent à une enquête policière du fait de la variabilité de 
l’expression clinique (rôle des cofacteurs non spécifiques, variations de l’allergène 
sous différentes conditions–cuisson, processus industriel) que sur le plan 
physiopathologique et en particulier de l’homologie structurelle des allergènes.  

Dans quel sens cette allergie croisée se met-elle en place, autrement dit, quel est 
l’allergène inducteur et quel est l’allergène induit ? Ce sens est-il toujours le même 
ou peut-il varier ? Quel est le rôle du lait de vache en amont ? Le lait de vache 
pourrait-il être impliqué dans le processus d’allergie croisée et cet aliment pourrait-il 
générer une allergie secondaire aux épithélias comme pourraient le suggérer 
quelques études ? Peut-on envisager que l’allergie aux viandes soit la suite d’une 
« vielle » allergie alimentaire au lait guérie au moment où nous voyons le patient 
pour cette allergie aux viandes ?… Autant de questions pour lesquelles nous 
espérons une réponse dans les années à venir. 

Avec les allergènes recombinants, il est probable que les extraits pour le diagnostic 
et l'immunothérapie s'orienteront dans les années à venir vers des mélanges bien 
standardisés de quelques allergènes représentatifs (ex capables de diagnostiquer 
90-95% des sujets sensibilisés à ce produit dans la région/le pays considéré), et que 
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les extraits habituels seront peu à peu abandonnés (il ne sert à rien d'introduire chez 
le patient des protéines pour lesquelles il n'était jusqu'alors sensibilisé) 
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l'Asthme difficile 
 

PR. EL FASSY FIHRY M.T. - RABAT 
 

 
Introduction  
 

L’asthme difficile n’est pas fréquent en consultation de pneumologie. Bien que 
la plupart des asthmatiques s’améliorent sous traitement, certains  semblent « 
résister » et présentent ce qu’on appelle un asthme difficile à traiter. Il augmente 
la mortalité et la morbidité de l’asthme en général. On estime qu’il concerne 5% des 
patients asthmatiques dont 25% seraient  cortico-résistants. L’asthme difficile ou 
difficile à contrôler par une thérapeutique optimale est donc relativement rare au sein 
de l’ensemble des asthmes. Ce sont pourtant ces malades qui sont les plus 
handicapés et qui consomment le plus de ressources, justifiant des efforts importants 
sur le plan de la prise en charge clinique et de la recherche (20). Une grande variété 
de facteurs aggravants possibles doit être recherchée chez ces sujets avant de 
conclure à une corticodépendance, ou, encore plus rarement, à une 
corticorésistance. 
 
L’AD soulève plusieurs problèmes : 
 Problème de définition, d’où l’élaboration de plusieurs critères diagnostiques, 
 Problème de terminologie puisque parler d’asthme difficile revient à parler 

d’asthme grave, d’asthme sévère, d’asthme cortico-résistant et cortico-
dépendant, 

 Problèmes diagnostique, thérapeutique et  pronostique. 
  
Définition 
 L’asthme difficile représente un groupe hétérogène de situations caractérisées 
par la persistance des symptômes et/ou une détérioration de la fonction 
respiratoire malgré un traitement supposé optimal.  
 
 Sévérité de l’asthme / contrôle de l’asthme : L'asthme «difficile» est un 
concept récent défini par «l'absence de contrôle malgré une prise en charge 
(pharmacologique et non pharmacologique) considérée comme optimale». La 
notion de contrôle repose sur des critères semblables à ceux utilisés pour juger de la 
sévérité: absence d'exacerbations confirmée par l'absence de recours non 
programmé aux soins, absence de crises et de symptômes intercritiques confirmée 
par une consommation nulle de bêta 2-agonistes à courte durée d'action et une 
activité quotidienne non limitée, fonction respiratoire normale et stable déclinant au 
même rythme que chez les sujets sains. Mais la période d'évaluation du contrôle 
lors d'une consultation est, non pas de plusieurs mois, mais de deux à quatre 
semaines. 
 

Plusieurs définitions ont été proposées (ATS, GINA, ERS), ce qui explique la 
variabilité des chiffres en fonctions des critères retenus. La définition de l’ATS 
associe au moins un critère majeur et au moins deux critères mineurs : 
 
Les  critères  majeurs sont : 
 
 Nécessité de doses élevées de corticothérapies inhalées: 1200 mcg/j de 

Béclométhasone, 1200 mcg de  Budésonide ou  880 mcg de Fluticasone. (les 
doses maximales de corticothérapies inhalées préconisées sont différentes 
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selon les groupes des experts.) 
 Corticothérapie orale en continu ou en discontinu pour une période de plus de 

6 mois par an.   
 Cette définition implique également trois notions: l’absence d’autre diagnostic, 

une prise en charge correcte des facteurs aggravants et une bonne 
adhérence au traitement. 

 
Les  critères  mineurs sont : 
 

1. Traitement au long cours par BD de LDA, théophylline ou antileucotriènes, 
2. Symptômes d’asthme nécessitant la prise quotidienne de broncho-dilatateur 

de courte durée d’action, 
3. Obstruction bronchique persistante avec VEMS < 80 % de la valeur théorique, 
4. Variation diurne du DEP > 20 %. 
5. Au moins 1 consultation aux urgences par an, 
6. Au moins 3 cures courtes de corticoïdes oraux par an, 
7. Aggravation lorsque l’on diminue de moins de 25% les doses de corticoïdes 

oraux ou inhalés, 
8. Antécédents d’AAG 

 
 
Le GINA considère comme asthme difficile les patients nécéssitant une 
corticothérapie orale pour maintenir le contrôle de leur maladie, et les patients dont 
l’asthme n’est pas contrôlé. 
 
Du point de vue clinique, on peut regrouper ces malades en 3 catégories: 
 

1. Exacerbations sévères et fréquentes (fatal and near-fatal asthma, brittle 
asthma, aspirin-induced asthma, et premenstrual asthma), 

2. Obstruction irreversible des voies aériennes (remodelage?), 
3. Cortico-dépendance et cortico-résistance. 

 
Du point de vue physiopathologique, 3 mécanismes sont intriqués : 
 

1. Inflammation des voies aériennes 
2. Remodelage des voies aériennes 
3. La réponse aux glucocorticoïdes 

 
Mécanisme du remodelage : 

1. Modifications de l'épithélium 
2. Dépôts dans la matrice extracellulaire 
3. Métaplasie muqueuse 
4. Augmentation de la masse musculaire lisse 
5. Remodelage vasculaire 
6. Recrutement des cellules inflammatoires 

 
CAT devant un asthme difficile, questions principales : 
 
 S’agit-il  d’un asthme ? 
 Le traitement prescrit est-il approprié ? 
 Le malade adhère-t-il au traitement? 



 39 

 Le taitement est-il efficace ? 
 Existe-t-il des facteurs aggravants? 

 
Diagnostics différentiels de l’asthme chez l’adulte : 
 
 Dysfonctions des cordes vocales 
 Sténoses trachéales 
 Laryngotrachéomalacie  
 Tumeurs bronchiques 
 Corps étrangers 
 Stridor laryngé 
 Anomalies ORL 
 Insuffisance cardiaque gauche 
 Maladie thromboembolique 
 BPCO non réversibles 
 Syndromes d’hyper-ventilation   
 Reflux gastro-oesophagien 
 Thyréotoxicose 
 Syndrome carcinoïde 

 
Plusieurs affections peuvent simuler l’asthme et répondent mal ou pas du tout au 

traitement habituel de l’asthme. Il ne faut pas oublier que des associations avec 
l’asthme  sont possibles. Le bilan devrait donc comporter systématiquement, en 
plus de l’anamnèse, une radiographie thoracique et une EFR. D’autres examens 
seront demandés en fonction de la pathologie suspectée : un examen ORL, une 
TDM des  sinus, une TDM thoracique, une endoscopie bronchique, des examens 
biologiques orientés… 
 
L’asthme étant affirmé, le traitement prescrit est-il approprié ? 
 

Un certain nombre de patients asthmatiques sont mal contrôlés parce qu’ils 
n’ont jamais bénéficié d’une prise en charge correcte. Un traitement approprié 
normalise la situation. 

 
L’asthme étant connu et la prescription médicale appropriée, y’a-t-il une bonne 
adhérence au traitement? 

 
Les facteurs déterminant la mauvaise observance les plus souvent évoqués :  
 
 bas niveau  socio-économique,  
 adolescence,  
 mauvaise appréciation de la sévérité de la maladie,  
 phobie médicamenteuse,  
 absence ou insuffisance d’éducation sanitaire.  

 
 Le constat d’une mauvaise observance thérapeutique ne peut et ne doit être 
qu’une étape,  il faut trouver une stratégie propre à chaque patient pour l’améliorer 
avec une meilleure communication médecins-patients, condition préalable à une 
éducation des patients.  
 
L’asthme confirmé avec un traitement adéquat et une bonne adhérence au 
traitement, est-ce qu’il n y’a pas une inefficacité thérapeutique ? 
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Le traitement peut être inefficace chez des patients ayant un défaut de 
métabolisme des corticoïdes: par une absorption incomplète, un défaut de 
conversion de la forme inactive (prédnisone) à la forme active (prédnisolone) ou une 
élimination rapide due à des interactions médicamenteuses (Rifampicine, 
anticonvulsivants, Carbamazépine, Phénobarbital, …). Le tabagisme diminue 
l’efficacité des corticoïdes aussi bien oraux qu’inhalés. En effet, plusieures études ont 
comparé la fonction respiratoire (DEP, VEMS) des asthmatiques fumeurs, ex-
fumeurs et non fumeurs après corticothérapie orale à forte dose et de courte durée. 
Le gain fonctionnel est plus significatif chez les non fumeurs. Les mêmes résultats 
sont retrouvés après corticothérapie inhalée. Le tabagisme a en effet un effet 
délétère par toxicité directe mais aussi par activité pro inflammatoire, d’où l’intérêt 
d’un sevrage tabagique chez les asthmatiques. 
 
L’asthme étant connu, y a-t-il une comorbidité qui l’aggrave ? 
 
- Le RGO peut aggraver l’asthme par un réflexe vagal ou par de véritables micro-
aspirations. Il doit être recherché systématiquement. Si on le suspecte : 

 Ph-métrie, 

 Endoscopie : œsophagite peptique 

 Traitement d’épreuve associant mesures hygiéno-diététiques et IPP. 
 
- La persistance d’une exposition allergénique ou  d’irritants à domicile, en 
classe ou au travail impose une enquête allergologique complète. Des enquêtes 
alimentaires sont parfois nécessaires à la recherche d’absorption d’allergénique « 
masquée ». 
 
- Les pathologies de la sphère ORL,  surtout les rhinites mal traitées, les sinusites 
et les polypes peuvent constituer un obstacle au bon contrôle d’un asthme. 
 
- Une infection respiratoire basse due à des virus ou à des germes intracellulaires 
notamment Mycoplasma Pneumoniae et Chlamydia Pneumoniae peuvent favoriser 
une inflammation chronique à l’origine de certains « asthmes corticodépendants » 
qui ne le deviennent plus après traitement par clarythromycine ou azythromycine. De 
même l’asthme de l’aspergillose broncho-pulmonaire allergique ne réagit qu’aux 
corticoïdes oraux et aux antifongiques tel l’Itraconazole. 
 
- Les médicaments tels l'aspirine, les AINS, les Béta bloquants : leur éviction en cas 
d'asthme intolérant à ces produits facilite le contrôle de l'asthme. 
 
- L'asthme prémenstruel est une éventualité rare, mais qui peut conduire à des 
séjours hospitaliers itératifs. En cas de doute, le suivi attentif des variations du DEP 
au cours de plusieurs cycles successifs permet le diagnostic. 
 
- Les autres facteurs sont la thyréotoxicose; le syndrome de Churg et Straus, le 
syndrome carcinoïde avec métastases hépatiques; les facteurs psychologiques, le 
stress, l'anxiété ou la dépression, l'obésité et  le syndrome d’apnée du sommeil. 
 
 Cette prise en charge optimale permet le contrôle de la plupart des asthmes 
supposés difficiles. Seule une minorité de patients  présente un vrai asthme difficile à 
traiter.  
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Traitement de l'asthme difficile 
 

Lorsque touts les précautions ont été prises et lorsqu'un traitement optimisé et 
supervisé pendant au moins 6 mois s'avère insuffisant, on est alors devant un 
asthme corticodépendant ou un asthme corticorésistant. Un test aux corticoïdes, 
habituellement 14 jours à 40 mg /j d'équivalent prednisolone permet de  différencier 
entre les deux en mesurant le VEMS pré et post. Quand ce dernier augmente de plus 
de 15% c'est un asthme corticodépendant; si l'augmentation ne dépasse pas 15% 
c'est un asthme corticorésistant.  
 
L'asthme corticodépendant 
 

Chez les asthmatiques corticodépendants, il y a réapparition de symptômes 
lors des tentatives de réduction ou de sevrage de la corticothérapie orale de telle 
sorte que l'asthme n'est contrôlé qu'avec des cures courtes répétées ou au long 
cours de corticoïdes. Il y aurait une diminution de l'affinité de liaison de du corticoïde 
au récepteur. Les corticoïdes inhalés de deuxième génération (fluticasone, 
mométasone) ont une disponibilité orale réduite, une clairance systémique élevée, et 
une haute affinité pour les récepteurs des glucocorticoïdes, ils peuvent alors être 
préférés, sinon on peut utiliser les épargneurs de corticoïdes (méthotréxate, sels d'or 
ou cyclosporine). 
 
L’asthme corticorésistant 
 

Il se définit par l'absence de modification du VEMS mesuré au décours d'une 
cure de corticoïdes oraux. Il existe une corticorésistance congénitale qui est 
exceptionnelle, caractérisée par des taux de cortisol élevés sans syndrome de 
Cushing. Dans les formes acquises, les récepteurs des glucocorticoïdes semblent 
normaux ainsi que leur affinité à l'hormone. Cette affinité semble modulable sous 
l'effet des cytokines pro-inflammatoires comme IL-2et  IL-4. Il existerait un récepteur 
différent en compétition avec le récepteur habituel des glucocorticoïdes. Dans ces 
cas, une évaluation en milieu spécialisé est préconisée pour évaluer les 
phénomènes inflammatoires dus au remodelage qui pourraient avoir des 
implications thérapeutiques non négligeables.  
 

L'évaluation de l’inflammation repose sur : 
 

 La recherche d'une hyperréactivité bronchique par le test à la métacholine, 
 Le taux d'éosinophilie au niveau de l'expectoration induite, du LBA et des 

biopsies bronchiques, 
 La mesure du NO exhalé (son augmentation est corrélée à l'épaisseur de la 

membrane basale), 
 Les dosages des cytokines pro inflammatoires et des enzymes (élastase 

neutrophilique, eotaxine) sont effectués dans des laboratoires spécialisés, 
 La TDM.  

 
L'évaluation des lésions de remodelage repose sur l'histologie bronchique qui 

donne une idée sur la part inflammatoire (infiltrat cellulaire) contre la part fixée 
séquellaire d'un processus chronique (épaississement de la membrane basale; 
fibrose sous épithéliale, épaississement des muscles lisses, hyperplasie des glandes 
sous-muqueuses, desquamation de l'épithélium et hypersécrétion de mucus. A partir 
de cette évaluation, plusieurs phénotypes peuvent se voir (21): 
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 Phénotype 1 : asthme avec hyperréactivité bronchique (HRB) inflammatoire à 
éosinophile.  

 
 Phénotype 2 : asthme avec HRB inflammatoire à prédominance neutrophile. 
 
 Phénotype 3: asthme avec HRB sans inflammation. 
 
 Phénotype 4 : asthme avec limitation persistante du flux aérien avec VEMS 

post bronchodilatation  inférieur à 80%  de la valeur théorique, il se caractérise 
par l’absence de l'inflammation, l'absence d’une HRB et une fibrose des voies 
aériennes. 

 
 Le traitement  repose sur :  
 
 Les immunosuppresseurs (méthotrexate, cyclosporine, ou sels d’or) qui 

doivent être essayés pendant une période de 3 mois avec tentative de 
réduction des  corticoïdes oraux dans le phénotype 1. 

 
 La théophylline orale en diminuant l'apoptose des neutrophiles peut être 

donnée dans le phénotype 2. Par ailleurs, il semblerait qu'elle soit efficace 
dans le recrutement de l'activité des histones désacétylases in vitro (activité 
réduite dans l'asthme corticorésistant); mais il faudrait des études cliniques 
pour voir si cette activité observée in vitro pouvait se traduire par un effet 
thérapeutique.   

                         
 Les anti-Ig E (Omalizumab) dans l'asthme allergique médié par Ig E  

permeteraient la réduction de la dose de maintenance de corticoïdes inhalés.   
                      
 La lidocaine en nébulisation  (40-160 mg 4f/j) a été proposée pour réduire la 

dose de corticoïdes chez les ashmatiques sévères: elle a montré son efficacité 
chez les corticodépendants par inhibition  l'apoptose des éosinophiles. 

 
D'autres molécules telles les inhibiteurs de phosphodiéterase; les agents anti 

cytokines spécifiques, les récepteurs d' IL4, d’IL13, les anticorps bloquants IL2, les 
anticorps monoclonaux anti-IL13, les anticorps anti récepteur, les agents anti 
neutrophiles trouveront peut être leur place dans l'arsenal thérapeutique de ces 
asthmes. Une nouvelle classe des  corticoïdes transrépressifs avec des faibles effets 
transactivateurs a été décrite : on parle de corticoïdes dissociés " RU24858" et  "RU 
40066" qui peuvent être administrés à des fortes doses avec une plus grande marge 
de sécurité de manière à surmonter le problème de résistance (transrepression=anti-
inflammatoire; transactivation=effets 2aires). Enfin la thérmoplastie bronchique qui 
consiste à délivrer une énergie par radiofréquence délivrée par le bronchoscope 
s'exerçant sur la paroi bronchique pour réduire la contraction du muscle lisse. Les 
résultats semblent encourageants mais on ignore les bénéfices de ce traitement à 
long terme ainsi que les éventuelles séquelles bronchiques qui peuvent survenir 
tardivement. 
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  Les pneumopathies récidivantes basses chez l’enfant 
 

Pr.  MAHRAOUI Chafiq – Service de pneumo-allergologie pediatrique - Rabat 
 

 
Les pneumopathies à répétition constituent un des problèmes auquel est 

souvent confronté le pneumo-pédiatre. L’attitude consiste à avoir une démarche 
rigoureuse afin de réduire le coût des explorations au minimum. L’interrogatoire 
représente la clé du diagnostic, des questions précises cherchant à évaluer le passé 
respiratoire de l’enfant un bon examen précise l’état respiratoire. Le couple (clinique 
– radiographie thoracique de face en inspiration/ expiration) permet d’avoir une 
orientation étiologique dans la majorité des cas. Les causes de pneumopathies 
récidivantes basses sont nombreuses dominées mais non résumes par le reflux 
gastro-œsophagien (RGO), la dilatation des bronches (DDB) et l’asthme. 
Le traitement est proposé en fonction de l’étiologie 
L’interrogatoire recherche : 

 début brutal ; 

 notion de ventilation néonatale ; 

 notion de vomissement durant la période néonatale ; 

 notion de prématurité ; 

 une notion d’infections répétées ; 

 une infection virale sévère ayant nécessite l’hospitalisation ;  

 une notion de fausses routes ; 

 un ronflement, respiration  buccale et des rhinopharyngites répétées ; 

 une ryhtmicite par rapport aux repas des symptômes ; 

 le caractère saisonnier  des manifestations respiratoires ; 

 une notion d’atopie familiale et/ou personnelle ; 

 exposition aux allergènes ; 

 une notion de tabagisme passive ; 

 l’intervalle inter critique et sa qualité ; 

 une notion de bronchorrhée ; 

  une notion de syndrome de pénétration ; 

 une notion de diarrhée chronique ; 

 toux associée (son horaire, ses circonstances de survenue) 
L’interrogatoire précisera également : 

- médicaments reçus (broncho-dilatateurs, antihistaminiques, kinésithérapie…) 
et la réponse à ces médications ; 

- le mode de garde de l’enfant ; 
- les vaccinations reçues ;  
- essoufflement lors des tétés. 

L’examen  recherche : 

 un retentissement staturo-pondéral des manifestations 

 des signes de malabsorption  

 le caractère des sifflements (bilatéraux, localisés) 

 ronflants 

 hippocratisme digital 

 pâleur, un souffle cardiaque 

 examen général complet 
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Au terme de ce bilan, une radiographie thoracique en inspiration et en expiration doit 
être demandée, les clichés doivent être d’une bonne qualité et comparées 
éventuellement avec des clichés demandés ultérieurement. 
 
La clinique et la radiographie permettent une grande orientation étiologique : 

- une atélectasie persistante doit orienter vers un corps étranger ; 
- un syndrome bronchique persistant doit suggérer une dilatation des bronches ; 
- une atteinte du lobe moyen doit faire suggérer une parasitose, un asthme, un 

corps étranger ; 
- des images hétérécolites doivent évoquer des séquelles de viroses ; 
- des atteintes localisées doivent faire penser à une malformation pulmonaire ; 
- une cardiomégalie vers une cardiopathie. 

 
 

Les étiologies 
 
+ L’asthme 
 
L’asthme peut se manifester par des crises d’asthme, mais également par des 
bronchites répétées ou par une toux chronique. Le caractère vespéral de la toux, sa 
survenue plutôt la 2ème partie de la nuit que la première doit faire évoquer l’origine 
allergique de la toux à fortiori si la radiographie thoracique élimine toute cause 
compressive ou malformative. 
Une notion d’atopie familiale ou personnelle, le caractère saisonnier des épisodes, 
l’accalmie durant la période estivale, la réponse aux broncho-dilatateurs, l’absence 
d’autres causes de sifflements thoraciques doit faire retenir le diagnostic d’asthme. 
Une exploration fonctionnelle  respiratoire, en montrant le caractère réversible de 
l’obstruction constitue un élément de plus en faveur de l’asthme. L’enquête 
allergologique  précise le statut allergologique de l’enfant. 
 
Le RGO 
 
Une notion de vomissements de la période néonatale, une cassure ou stagnation de 
la courbe staturo-pondérale, une toux nocturne posturale, une réponse à un 
traitement d’épreuve constituent des arguments en faveur du RGO. Une réponse à 
un traitement d’épreuve ou une confirmation par un phmétrie de 24 heures vont être 
les éléments qui confirment le diagnostic de reflux dont la méconnaissance peut 
exposer à de redoutables complications digestives. 
 
Les séquelles de viroses 
 
La bronchiolite oblitérante post infectieuse, elle constitue une séquelle grave de 
certaines pneumopathies virales ou des germes atypiques. Les principaux agents 
responsables sont généralement les virus, essentiellement les adénovirus, virus de la 
rougeole et mycoplasme. 
Le diagnostic doit être porté devant un enfant probablement sain et qui fait une 
symptomatologie pulmonaire traînante. 
La tomodensitométrie est l’examen clé, elle peut montrer des atélectasies 
segmentaires, des images de DDB, un piégeage pulmonaire avec un aspect 
caractéristique en mosaïque (alternance de zones hyperclaires et des zones 
opaques) 
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Le pronostic demeure imprévisible 
 
Immunodépressions : 
 
Le tube digestif et le poumon sont 2 organes cibles chez l’immunodéprimé. Le 
contexte familial est évocateur (hypogammaglobulinémie), consanguinité  dans les 
déficits immunitaire à transmission autosomique récessive. 
Classiquement, les infections bactériennes s’observent dans tous les types de déficit 
immunitaires. Les infections virales, parasitaires, fongiques ou à mycobactéries 
évoquent un déficit de l’immunité cellulaire. Les infections fongiques aspergillaires 
évoquent une pathologie du polynucléaire. 
 
Corps étranger 
 
 C’est une cause de pneumopathies à répétition. Une notion de syndrome de 
pénétration qui est inconstamment retrouvée est révélatrice. 
Parfois c’est des complications chroniques qui peuvent simuler un asthme, s’infecter 
donnant une toux chronique, un abcès du poumon, une dilatation des bronches. 
L’asymétrie auscultatoire, un piegeage d’air à la radiographie du thorax sont 
orientateurs. Une fibroscopie permet d’étayer le diagnostic souvent pepines et 
graines dans notre contexte avant 3 ans, après 3 ans c’est hétérocolite (vis, 
capuchons de stylo,…) 
 
La dilatation des bronches  
 
Une tous persistante souvent productive sans caractère saisonnier particulier ; 
d’autres symptômes sont évocateurs (bronchorrhée, infections pulmonaires 
récidivantes, dyspnée, hémoptysie). Le diagnostic doit être évoqué également 
devant un asthme difficile à traiter, une maladie chronique sous jacente 
(mucoviscidose) 
Le contexte clinique orientera vers les complications respiratoires d’une maladie 
neuromusculaire, digestive ou pulmonaire (maladie ciliaire, mucoviscidose, déficit 
immunitaire…) 
Une TDM thoracique précisera l’élévation des lésions et cherche les lésions 
associées ce qui a des conséquences thérapeutiques fondamentales.  
L’attitude thérapeutique dépend de l’étiologie 
 
Seul un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate, permet à l’enfant atteint 
d’infections pulmonaires récidivantes, de freiner ou retarder l’apparition de 
complications redoutables qui hélas évoluent souvent vers l’handicap respiratoire. 
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Infections respiratoires récidivantes de l’enfant  
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Il est normal de faire plusieurs infections respiratoires, en tous cas dans les premières 
années de vie. Ces infections contribuent à structurer et à entraîner le système immunitaire. 
La définition du caractère pathologique ne peut se faire qu’en fonction de la gravité des 
infections et de la fréquence moyenne établie par des suivis de cohorte. Ainsi, six à dix 
épisodes de rhinopharyngites sont la règle dans les premières années de vie, le pic de 
fréquence se situant entre six et 18 mois. De même, pour les otites, les études 
épidémiologiques de l’équipe de Pittsburgh ont bien montré que plus des deux tiers des 
enfants présentaient dans les trois premières années de vie au moins un épisode, et qu’un 
tiers des enfants souffraient de trois épisodes ou plus. 
 
Les infections respiratoires récidivantes sont souvent mal vécues par les familles et très 
frustrantes pour les praticiens. Pour beaucoup de patients, ces infections récidivantes ne 
représentent qu’une succession d’infections virales largement influencées par l’âge, la 
maturation du système immunitaire, l’environnement (fratrie, crèche, tabagisme, carence 
ferrique...). Pour d’autres, elles sont le témoin des premières manifestations de l’atopie. La 
relation entre allergie et infections respiratoires récidivantes est difficile à établir. Les deux 
pathologies étant fréquentes, nombre de patients sont à la fois allergiques et présentent des 
infections récidivantes et l’on sait que dans l’allergie respiratoire, les viroses sont la cause la 
plus fréquente d’exacerbations de la maladie ; inversement le terrain atopique explique la 
sévérité des infections virales. De même, s’il ne fait pas de doute que la carence martiale 
augmente la susceptibilité aux infections, les infections récidivantes sont susceptibles de 
perturber les dosages du fer. Pour quelques patients, les infections peuvent être les premiers 
signes d’une maladie sous-jacente plus sévère. Il est exceptionnel qu’un déficit immunitaire 
se révèle uniquement par des infections respiratoires récidivantes, sans association à 
d’autres infections de localisations différentes. Les facteurs environnementaux jouent 
certainement un rôle plus important qu’un éventuel déficit immunitaire. 
La prise en charge de ces enfants ne doit jamais occulter le fait que l’histoire naturelle se fait 
vers la guérison, dans l’immense majorité des cas.  
 

Définitions : 
Les définitions d’otites récidivantes les plus admises internationalement sont : trois épisodes 
en six mois ou quatre épisodes en un an. Pour l’ensemble du groupe, la définition de quatre 
en un an n’est pas assez discriminante, en particulier chez les jeunes enfants gardés en 
collectivité. À l’évidence, ces définitions sont à interpréter en fonction de la certitude du 
diagnostic des épisodes antérieurs, de l’âge, du contexte (crèche, fratrie...), de l’état local 
entre les épisodes. 
Les définitions d’angines récidivantes admises internationalement sont sept ou plus en une 
année ou dix durant les deux à trois dernières années.  
Pour les rhinopharyngites, il ne semble pas exister de définition internationalement admise, 
mais pour l’ensemble du groupe, « plus de six épisodes de rhinopharyngites fébriles par an 
après l’âge de trois ans » semble acceptable. 
Les sinusites posent des problèmes encore plus complexes. Si la définition de récidive de 
sinusite existe (réapparition des symptômes après un intervalle libre de dix jours), la difficulté 
du diagnostic de chaque épisode est connue et il n’y a pas de définition consensuelle de 
sinusite récidivante. La seule retrouvée dans la littérature est dérivée de l’otite (trois en six 
mois ou quatre en un an). 
Pour les pneumonies, il n’y a pas de définition internationalement admise; deux épisodes en 
un an ou trois épisodes dans n’importe quel délai doivent être considérés comme entrant 
dans le cadre des pneumonies récidivantes à condition que la radio soit normale entre les 
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épisodes. La récidive d’une infection parenchymateuse dans le même territoire doit faire 
rechercher essentiellement une cause locale. 
Pour les bronchiolites, trois épisodes dans les deux premières années de vie font parler 
d’asthme du nourrisson ; en fait, ceci doit être interprété en fonction du contexte atopique 
personnel et familial. Pour les laryngites, et les bronchites, il n’y a pas de définition 
internationalement admise. 
 

Bilans:  
Presque tous les bilans doivent comporter une numération formule sanguine (NFS) et un 
bilan allergologique, vu la fréquence et l’intrication de l’atopie dans ces pathologies. L’intérêt 
essentiel de la NFS est de rechercher une neutropénie ou une lymphopénie, et de dépister 
une carence ferrique. Les bilans allergologiques proposés dépendent de l’anamnèse, des 
possibilités et des habitudes des différents praticiens; schématiquement, en fonction de l’âge 
des patients et du contexte.   
D’autres examens sont indiqués dans différentes infections respiratoires récidivantes : 

1. la fibroscopie naso-pharyngée : elle n’est pas nécessaire s’il existe des signes 
d’obstruction clinique ou une otite séreuse permanente entre les épisodes d’OMA car 
l’adénoïdectomie est alors indiquée. Si elle est demandée, son but est d’apprécier 
l’état des végétations et de rechercher des signes indirects de reflux gastro-
œsophagiens ; 

2. la pH-métrie a pour but de dépister un reflux gastro-œsophagien (RGO) non 
extériorisé ; 

3. le dosage pondéral des immunoglobulines (IgG, IgA en particulier) est souvent 
difficile à interpréter dans la première année de vie ; 

4. L’évaluation de la réponse aux antigènes vaccinaux pourrait être plus contributive ; 
5. le dosage des sous-classes d’IgG (IgG 2) ne doit être prescrit qu’après l’âge de deux 

ans et en cas de normalité des examens précédents. 
Secondairement, peut se discuter la fibroscopie naso-pharyngée. La pH-métrie et le bilan 
immunitaire ne doivent s’envisager que dans un troisième temps, lorsque les examens 
précédents sont négatifs et que les infections persistent. Pour les rhinopharyngites 
récidivantes, le même type de bilan peut être demandé, complété précocement par une radio 
de thorax. 
Pour les angines récidivantes, aucun bilan n’est utile. En effet, il est exceptionnel que cette 
situation amène à découvrir une cause sous-jacente. 
Pour les rhino-sinusites récidivantes, le bilan initial comporte, outre la NFS et le bilan 
allergologique, une radio de thorax et un test de la sueur. Secondairement, peuvent être 
demandés un bilan immunologique, une pH-métrie, et un scanner à la recherche d’une 
malformation osseuse ou d’une polypose à minima. Enfin, la négativité des examens 
précédents et la pérennisation des rhino-sinusites doivent faire envisager un brossage ou 
une biopsie de la muqueuse nasale afin d’éliminer une dyskinésie ciliaire primitive. 
Pour les infections respiratoires basses récidivantes, la recherche de la cause apparaît 
souvent comme fondamentale. 

 
Traitements : 
Chaque fois qu’une cause accessible à une thérapeutique médicale ou chirurgicale est mise 
en évidence, un traitement spécifique doit être mis en route : traitement spécifique d’une 
allergie respiratoire, d’un RGO, d’un déficit immunitaire conduisant à l’injection 
d’immunoglobulines polyvalentes... 
De même, dans tous les cas, le contrôle des facteurs environnementaux favorisant les 
récidives doit être proposé aux parents (tabagisme, crèche, environnement allergique...). 
 
Les oligo-éléments, les immunostimulants et autres immuno-modulateurs ont été proposés 
pour les infections respiratoires hautes. Aucune étude contrôlée comportant un nombre 
suffisant de malades n’a démontré leur intérêt. 
Pour les infections ORL récidivantes, des traitements médicaux ou chirurgicaux sont 
proposés indépendamment même de la cause. 
Pour les angines, en dehors des enfants présentant des phénomènes obstructifs ou des 
complications du type adénophlegmon, l’amygdalectomie doit rester exceptionnelle et la 
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patience est l’arme essentielle à inculquer aux parents. En effet, une étude récente confirme 
que le bénéfice modeste attendu dans les suites d’amygdalectomie, chez les enfants 
modérément atteints, ne justifie pas ce type d’intervention quand on le compare aux risques 
de morbidité induite par le geste chirurgical. 
C’est dans les OMA récidivantes qu’ont été le plus largement étudiés des traitements non 
spécifiques : antibiothérapie préventive au long cours, adénoïdectomie, aérateurs trans-
tympaniques, vaccins. 
La chirurgie (adénoïdectomie avec ou sans aérateurs) a une efficacité démontrée en cas 
d’obstruction nasale ou d’otite séreuse permanente entre les épisodes d’OMA. En l’absence 
d’otite séreuse significative entre les OMA, l’intérêt de la chirurgie est limité. En effet, ni 
l’adénoïdectomie/amygdalectomie, ni les aérateurs ne réduisent de façon significative le 
nombre d’épisodes aigus dans les groupes traités par rapport aux groupes contrôles. 
L’intérêt des vaccins antigrippaux et du vaccin anti-pneumococcique conjugué ne devrait pas 
être confiné aux OMA récidivantes mais étendu aux enfants présentant des pneumopathies 
récidivantes. 
 

Conclusions :  
Les infections respiratoires récidivantes constituent un problème fréquent en pédiatrie. Le 
défi est d’identifier les enfants qui présentent une maladie sous-jacente, sans multiplier les 
bilans et les traitements chez les enfants «normaux» : les outils essentiels restant 
l’interrogatoire, l’examen clinique et quelques examens complémentaires. Les rapports 
bénéfices/risques/coût des traitements médicaux et chirurgicaux proposés doivent être 
confrontés aux perspectives offertes par les vaccins, notamment antigrippaux et anti-
pneumococciques conjugués. 
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Are severe Respiratory syncytial Virus infections in early life 

associated with long-term respiratory illness in childhood? A 
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Introduction  

The Respiratory Syncytial Virus (RSV) unanimously considered the major pathogen 
responsible for acute bronchiolitis in early infancy. Reported incidence ranges from 
11.5 to 19.6 cases per 100 children during the first year of life [4]. And its peak 
infection rate occurs in infants, from 6 weeks to 6 months of age. The long term 
effects of RSV infections in early childhood have been studied for as long as four 
decades. Indeed more than 15 cohort studies have been conducted in developed 
countries, in which the connection between RSV bronchiolitis in early infancy and 
bronchial obstructive symptoms, which may persist for many years, has been 
studied. Certain authors suggest that RSV infections leading to hospitalization during 
infancy are an early predictor of the subsequent risk of asthma development. In the 
largest cohort survey, this risk was estimated to be maintained up to 6 years of age 
but, seemed to disappear by the age of 13. However, with increasing age, wheezing 
tends to diminish. 
Few studies have been conducted in developing countries to confirm this hypothesis 
and assess this outcome.   
 
 
The objective of this study was to evaluate the impact of RSV associated severe 
LRTI (as opposed to milder cases) during the first year of life as a risk factor for 
subsequent long-term respiratory illness in a population of children in a rural area of 
Mozambique. 
 
Material and methods  
We conducted a hospital-based surveillance of RSV infection among children <5 
years of age admitted to the District hospital, in rural Mozambique between August 
1998 and May 2000. All children <5 years old who were admitted to the ward fulfilling 
the WHO criteria for LRTI were tested for RSV using an ELISA (enzyme 
immunoassay for rapid detection of respiratory syncytial virus). Also all children 
residing within the CISM study area, seen at the outpatient Department of MDH and 
who reported cough or had a nasal discharge, had a nasopharyngeal aspirate 
collected routinely. Clinical data, including respiratory signs and symptoms and 
treatment, for all outpatient visits and inpatient admissions were systematically 
recorded in standardized forms and among patients enrolled in the study.  
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A cohort study design was used to evaluate the study objective. Children with RSV 
infection detected were divided in two cohort: those considered “exposed”, wich 
include all children <1 year of age with a confirmed RSV diagnosis (RSV-associated 
severe LRTI). The second group, the “non-exposed”, included all children < 1 year of 
age with a confirmed RSV infection but without symptoms of severity. The outcomes 
were assessed at three different timepoints, namely 6 months, 2 and 5 years of 
follow-up. We consider here as outcomes, pneumonia, wheezing and number of 
outpatients attendances. And the recurrences of all outcomes. Hence, the length of 
the follow-up was 5 years, from the date of recruitment.  
 
Statistical methods  
Study variables were counted and summarized in frequency tables. Continuous 
variables normally distributed presented as means ± (Standard deviation, SD) and as 
median and range for non-normally distributed data. Categorical variables are 
expressed as frequency and percentages. The evaluation of incidence rates and 
incidence rate ratios with 95% confidence interval (CI) were calculated as crude and 
adjusted (by sex and age) using  Poisson maximum-likehood regression models. The 
level of signification was fixed at 5%.  
 
Results  
Two hundred and fifty-nine children aged less than one year were enrolled into the 
study. Among them, 41 were in the exposed group and 218 were in the non-exposed 
one. One hundred thirty (50.15%) were male. The mean age of recruitment for the 
exposed children was 14±2 months and for the non-exposed ones was 26±1 months 
(p<0.001). The IRR for pneumonia was significantly higher among exposed than non-
exposed subjects in the inpatient group in the 6 months (IRR 3.24); in the 2 years 
(2.9), and the 5 years (2.23). Among inpatients, the IRR tented to decrease 
throughout the entire follow-up period. The wheezing for IRR was 6 times higher in 
the exposed group among inpatients at 6 months, five times higher at 2 years and 
twice as high at 5 years. Similarly to that observed for pneumonia, IRR of wheezing 
showed a tendency to decrease throughout the monitoring period.An increased IRR 
of new hospital visits among the exposed group was also observed in the inpatient 
group, and showed a similar time trend. IRR was 2.61[2.03-3.36] at the 6 month time 
point, 1.49[1.24-1.78] in the 2nd year, and 1.31 [1.12-1.55] at the end (5 years) of 
follow-up. All the cohort subjects had had at least an outpatient, so the IRR was 1 for 
all different time. Figures 1, 2 and 3 illustrate these trends. The number of 
recurrences visits (defined as visited at 2 years and 5 years) among outpatients 
between subjects exposed and unexposed were not statistically different, the 
corresponding IRR was about 2 [0.31-17]. In Inpatients group, the IRR of recurrences 
visits was observed about 3 times more frequent in exposed group when compared 
the non-exposed. The adjustment by age of the IRR of the outcome pneumonia at 6 
months of the follow-up, show that the IRR decreased from 3 to 2.4, and from 2.9 to 
1.97 at 2 years, and from 2.16 to 1.67 at 5 years of follow-up. The adjustment by sex 
did not seem to modify the value of crude IRR in pneumonia at the 6 months time 
point, but had an effect at 2 and 5 years of follow-up, as the IRR adjusted by age 
became non significant. Adjusting the IRR for age and sex for the outcome wheezing 
reduced for the two initial follow-up timepoints, but slightly increased the IRR for the 5 
years of follow-up one. 
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Discussion 
This study has assessed the incidence of long term respiratory illness in childhood. It 
adds relevant information about the burden of RSV infection, which is an important 
cause of LRTI among children in the context of a rural African area in  
Mozambique. We describe similar results to those observed in previous studies. And 
confirm the relevance of early severe RSV infections in term of long-term increased 
risk of respiratory outcomes. These results should guide clinicians to monitor those 
patients for early detection of respiratory complications and take adequate preventive 
measures. They may also serve as powerful argument to promote the continuity in 
the search for an effective vaccine against RSV that would need to be given in early 
childhood for maximum benefit. 
 
 

 
 
 
Figure 1: Visits tendency among inpatient and outpatient group. 
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Figure 2: Pneumonia tendency among inpatient and outpatient group . 

.  
Figure3:  Wheezing tendency among inpatient and outpatient group 
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Les rhinites chroniques inflammatoires 
chroniques non allergiques.  
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   Les rhinites inflammatoires, selon les dernières recommandations dans la prise en 
charge des rhinites chroniques de la Société Française d'ORL, correspondent aux 
rhinites dont l'infiltrat cellulaire intra-muqueux comprend une majorité de cellules 
inflammatoires (éosinophiles, mastocytes,...)   
Ce qui exclut les atteintes infectieuses virales, bactériennes et fongiques.  
Parmi les rhinites inflammatoires, la rhinite allergique est la plus documentée. Outre 
la rhinite allergique, de nombreuses atteintes naso-sinusiennes chroniques non 
infectieuses sont rencontrées en pratique. Elles sont encore peu identifiées et leur 
diagnostic est souvent porté à l'issue d'une enquête allergologique négative et 
surtout d'un examen endonasal minutieux. 
   
 Les rhinites inflammatoires chroniques, qu'elles soient d'origine allergique ou non, 
sont caractérisées par un ou plusieurs symptômes: prurit, obstruction nasale, 
éternuements, obstruction nasale. Or ces symptômes n'ont rien de spécifique à la 
rhinite allergique!  
C'est pourquoi on préfère parler d'hyperréactivité nasale ou de dysfonctionnement 
naso-sinusien chronique puisque parmi ces rhinites chroniques allergiques ou non, il 
existe une participation sinusienne.  
 
 Nous allons durant notre exposé, essayer d'étayer notre propos par l'illustration avec 
2 ou 3 cas cliniques.   
 Il existe 2 types de rhinites chroniques non allergiques:  
    *les formes inflammatoires chroniques non allergiques, avec éosinophiles, 
essentiellement représentées par l'ethmoïdite chronique à éosinophiles;  
    *les formes inflammatoires chroniques non allergiques, sans éosinophiles qui 
regroupent plusieurs entités et sont plus difficiles à identifier.  
 Le diagnostic différentiel repose sur:  
    * les rhinites d'origine extrinsèque: médicamenteuse, professionnelle non 
allergique, alimentaire et environnementale;  
    * les rhinites d'origine intrinsèque: hormonale, positionnelle, atrophique, 
vasomotrice primitive et liée au vieillissement.  
 
 L'interrogatoire et l'examen des fosses nasales sont les 2 étapes clés du diagnostic 
des rhinites inflammatoires chroniques. 
 
 L'imagerie est trop peu spécifique et n'a d'intérêt qu'en cas de doute diagnostique 
après un examen endoscopique nasal soigneux et complet.  
 
 La stratégie thérapeutique s'appuie sur les recommandations disponibles: ARIA et 
S.F.d'ORL. 
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Quelle place pour la chirurgie 

dans les affections allergiques ORL ? 

Pr Z.N Laraqui - Casablanca 

 

 

L’obstruction nasale est certainement un des symptômes majeurs de la rhinite 
allergique avec un retentissement aussi bien sur les activités quotidienne du patient 
que sur la qualité de vie de ce dernier (fatigue, mauvaise qualité de sommeil, 
ronflement etc.…). Si la cause peut être l’inflammation allergique, d’autres étiologie 
multiples et variées existent et que l’allergologue doit être capable de suspecter afin 
de prendre la meilleure attitude  avec le spécialiste.  
Quand l’obstruction nasale est invalidante et qu’il ne réagit pas à  la corticothérapie 
locale, une cause organique est alors évoquée et sa méconnaissance peut être 
responsable de conséquences locales ou générales graves. Dans ces cas un 
examen des fosses nasales endoscopique et scannographique est nécessaire afin 
d’éliminer une cause grave de l’obstruction nasale.   
Le but de la chirurgie chez ces    malades qui quand ils sont  allergiques avec une 
obstruction nasale persistante  malgré les  traitements locaux  n’est certainement pas 
d’agir sur le terrain allergique mais surtout de reperméabiliser les fosses nasales afin 
de retrouver une respiration faire le nasale fluide et non buccale et faire disparaître 
les symptômes liés à l’obstruction nasale chronique. 
La chirurgie de l’obstruction nasale relève de plusieurs étiologies. La plus fréquente 
de toutes est l’hypertrophie de l’amygdale pharyngée nommée les végétations 
adénoïdes   dont le volume peut être telle qu’il obstrue totalement les choanes cette 
pathologie s’accompagne souvent de ronflement et d’apnée de sommeil parfois 
d’une hypoacousie de transmission. Il nécessite souvent une adénoïdectomie qui 
consiste en l’ablation de ces végétations adénoïdes sous anesthésie générale ce qui 
permet à l’enfant de trouver une respiration nasale naturelle.  
 
Parmi les anomalies anatomiques des fosses nasales notons l’hypertrophie du cornet 
inférieur ou du cornet moyen  qui peut être telle que toute respiration nasale devient 
difficile voire impossible, ces dans ces cas que la turbinectomie est préconisée.  Les 
turbinectomies sont des gestes réalisés sous contrôle vidéo endoscopique, elles   
diminuent de façon partielle le volume du cornet inférieur et/ou moyen  afin 
d’augmenter l’espace de passage de l’air 
Ce geste est très efficace sur l'obstruction nasale et ses résultats sont constants, à la 
condition d'être partielle afin d’éviter Le risque de l'apparition d'un syndrome du nez 
vide. 
Une hypertrophie de la  concha bullosa peut aussi  nécessiter une intervention 
chirurgicale afin de lever l’obstacle à la respiration. 
 
Déviation de la cloison nasale majeure nécessite afin de réperméabiliser la fosse 
nasale une septoplastie qui  consiste à remodeler ou enlever partiellement les parties 
déformées de la cloison nasale responsables de l’obstruction  
  
Atrésie choanale : c’est une affection rare, lorsqu’elle est bilatérale le diagnostic est 
fait à la naissance  devant une détresse respiratoire. 
C’est quand elle est unilatérale que le diagnostic doit être évoqué devant une 
obstruction nasale unilatérale est permanente chez un enfant allergique une  
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intervention chirurgicale de reperméabilisation avec calibrage sera effectuée.  
 
Corps étranger des fosses nasales  est une cause non exceptionnelle 
d’obstruction nasale  chez le jeune enfant, il entraîne une réaction inflammatoire 
avec surinfection. L’apparition  d’une rhinorrhée purulente unilatérale au cours de 
l’évolution d’une rhinite allergique doit faire évoquer le diagnostic. L’extraction du 
corps étranger peut se faire  sous anesthésie locale mais parfois nécessite une 
anesthésie générale. 
 
La pathologie tumorale maligne est difficile a évoqué chez un patient allergique 
suivi pour  une obstruction nasale. Il faut savoir y penser lorsque cette dernière 
devient pérennante et/ou  l’apparition des épistaxis au décours de l’évolution d’une 
rhinite allergique voire l’apparition  d’adénopathies cervicales hautes. 
Cette symptomatologie doit faire démarrer les examens endoscopiques nasale et 
scannographiques de même qu’une biopsie en fonction de laquelle une chirurgie est 
souvent préconisée. S’il s’agit une tumeur type UNCT de rhinopharynx une 
chimioradiothérapie sera nécessaire. Une chimiothérapie est souvent isolée quand il 
s’agit d’un  Lymphome malin non hodgkinien 
 
 
La pathologie tumorale bénigne peut aussi se voir le cas  la polypose naso-
sinusiennne qui peut être diffuse et intéresser  tous les sinus de la face ou rester 
localisée à un   ou plusieurs sinus, elle peut s’associer à un asthme et à une 
intolérance à l’aspirine et entrer dans le cadre d’un syndrome de Fernand Widal 
lorsque cette polypose est invalidante et ne répond plus aux traitements médicaux, 
une chirurgie est alors préconisée qui peut aller de la méatotomie moyenne 
unilatérale qui consiste en l’ouverture du méat moyen et de son aération au véritable 
évidement avec marsupialisation des tous les sinus de la face.  D’ autres étiologie 
peuvent nécessiter un acte chirurgical la cas du papillome inversé nasosinusien 
généralement unilatéral qui se présente sous forme d’une Masse polypoïde d’une  
fosse nasale qui accouche par la choane dans le cavum refoulant le voile du palais 
dont il respecte  mobilité. Il se présente souvent sous forme de  masse  végétantes, 
qui se développent dans les fosses nasales, dans l'ethmoïde et dans le sinus 
maxillaire. Les papillomes sont responsables d'épistaxis, parfois de déformation 
oculo-faciale. C’est une tumeur bénigne, dont le  pronostic est lié aux récidives (de 
30 % à 50 % des cas) et aux dégénérescences malignes possibles. La chirurgie 
reste le remède en réalisant un véritable évidemment naso sinuisien homolatéral à la 
lésion et établissant une surveillance étroite du patient. 

Il ne faut pas oublier une autre pathologie survenant de façon à peu près exclusive 
chez l'adolescent ou l'homme jeune c’est Le fibrome naso-pharyngien qui reste  une 
tumeur rare (0,5 % des tumeurs de la tête et du cou).Il s'agit d'une tumeur 
histologiquement bénigne, mais dont le risque hémorragique spontané et 
peropératoire fait toute la gravité. 

Le scanner sans et avec injection de produit de contraste,  permet de suspecter le 
diagnostic de nature et d'obtenir un bilan d’extension. Le fibrome prend massivement 
le produit de contraste. L'IRM permet d'étudier parfaitement l'extension intra et extra-
crânienne. Quant à L'artériographie elle permet d'explorer les différents pédicules 
alimentant la tumeur, préparant ainsi l’embolisation préalable utile et indispensable à 
la chirurgie.  
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Enfin quelques mots sur Le polype antro-choanal de KILLIAN qui se manifeste 
essentiellement par une obstruction nasale résistante à toute thérapeutique dont la 
caractéristique essentielle est l’unilatéralité. Le diagnostic est basé sur l’endoscopie 
endonasale complété par l'examen tomodensitométrique des fosses nasales et des 
sinus de la face. La prise en charge est essentiellement chirurgicale. La confirmation 
diagnostique est anatomopathologique. 

 
Conclusion 
 
La chirurgie n’a jamais été un moyen thérapeutique de l’allergie. La présence d’une 
allergie ne doit pas nous faire oublier les étiologies des obstructions nasales qui 
parfois peuvent être graves. Il faut savoir devant une obstruction nasale persistante 
ou qui ne réagit pas aux traitements habituels, toute aggravation au décours du suivi 
du patient rhinitique ou l’apparition d’une épistaxis demander une  endoscopie 
endonasale et au moindre doute recourir à l’imagerie des fosses nasales, ce n’est 
qu’a ce prix que l’on peut éviter des complications graves de l’obstruction nasale et 
éviter de passer a coté de diagnostic grave de ce symptôme. 
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L’evaluation de la gravite de la grippe a h1n1 sur 

les enfants asthmatiques 

M.AMINZOUI , F.EL FELLAHI , F.BENBRAHIM, A.ASERMOUH , CH.MAHRAOUI 

SERVICE DE PEDIATRIE I –HOPITAL D’ENFANT- CHU IBN SINA - RABAT 

Objectifs : 

Comparer l’impact de la grippe due au nouveau virus A H1N1 sur les 
enfants asthmatiques par rapport à un groupe témoin. 

Matériels et méthodes : 

Mille soixante dix sept enfants consultant pour suspicion de grippe AH1N1 

ont été inclus dans une étude prospective durant la période entre octobre 
2009 et février 2010. 

Ce recensement nous a permis de comparer l’âge, les signes cliniques, la 
durée d’hospitalisation, la positivité du prélèvement et l’évolution entre un 

groupe d’enfants asthmatiques et un groupe témoin.  

Résultats : 

Notre recensement a concerné 167 enfants  hospitalisés et 901 enfants vu 

en ambulatoire et dont l’âge est entre 3 ans et 16 ans. 

Parmi les hospitalisés, 76 enfants sont des asthmatiques, soit 46%. L’âge 

moyen est de 7ans et 2 mois. Le sexe ratio est de 4 garçons/5 filles. Le 
syndrome grippal est quasi constant avec la présence de la fièvre dans 

98% des cas. La durée d’hospitalisation est de 5j±2 comparée au groupe 
témoin qui est de 5j±4. 

 Les crises d’asthme modérées étaient de l’ordre de  78 %, les crises 
sévères étaient de l’ordre de 32%. Le groupe des asthmatiques suivis 

était de l’ordre de 67% ; La moyenne de la durée de la crise était de 3 
jours chez ce groupe contre 5 jours chez les asthmatiques non suivis.  

 On a pu réaliser 88 prélèvements nasaux chez les cas hospitalisés,   
revenus positifs chez 49%. Les  cas confirmés chez les enfants 

asthmatiques étaient de l’ordre de 16% contre 33% chez le groupe 

témoin. 

Le traitement par oseltamivir était systématique chez tous les enfants 

hospitalisés,  15 enfants ont présenté des effets secondaires à type de 
vomissements dont 4 asthmatiques.  

L’évolution était favorable, aucun décès chez les asthmatiques  contre 
deux décès chez le groupe témoin. 
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Parmi les cas vu en ambulatoire, 33,3 % d’enfants sont asthmatiques avec 
une moyenne d’âge de 6ans et 7mois. Le traitement antiviral était prescrit 

systématiquement chez les enfants asthmatiques.   

Conclusion : 

On a beaucoup redouté un éventuel retentissement de la pandémie 
grippale due au virus A H1N1 sur les sujets à risque notamment les 

asthmatiques.  

Notre étude a démontré que cette pandémie n’a pas influencé le profil de 

la crise d’asthme aucune complication n’a été décrite. La réponse au 
traitement  antiviral était bonne. Aucun décès n’a été recensé chez les 

asthmatiques. 
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Bilan d’activité de la consultation d’allergologie 

 
F.Z. Hanim, S. Elmorabit, A. Dafraoui, H. Elouazzani, M. El Ftouh, L. Achachi, 

M.T. Fassy Fihry Service de pneumologie .Hôpital Ibn sina, Rabat. 

 
 
Introduction : La consultation d’allergologie au service de pneumologie se penche 
sur l’asthme et les autres maladies allergiques. Le but de notre travail est de 
quantifier l’activité de cette consultation afin d’apporter des améliorations sur la prise 
en charge diagnostique et thérapeutique des patients. 
 
Matériels et méthodes :Notre travail est une étude rétrospective portant sur 253 
patients suivis à la consultation d’allergologie de l’hôpital Ibn Sina de Rabat entre 
janvier 2007 et mars 2010. 
 
Résultats : Il s’agit de 88 hommes et 165 femmes, on note une prédominance 
féminine (65 %). La maladie asthmatique est la plus fréquente des pathologies   
allergologiques (92 %) de la consultation ; un asthme seul (47 %), un asthme avec 
une rhinite (28 %), un asthme avec rhinite et conjonctivite allergique (17 %). Moins 
fréquentes, d’autres pathologies sont notées tel qu’un urticaire (32 cas), une allergie 
alimentaire (53 cas), une allergie médicamenteuse (41 cas), un eczéma (11 cas). 
Pour les examens paracliniques ;  la radiographie thoracique est normale chez 94 % 
des patients, la spirométrie trouve un trouble ventilatoire obstructif réversible sous β2 
mimétiques dans 63 % des cas. Les tests cutanés sont positifs chez  48 % des  
patients. Concernant  la prise en charge thérapeutique, 58 % des patients sont sous 
corticothérapie inhalée seule et 34 % sont sous association de corticothérapie 
inhalée  et bronchodilatateur de longue durée d’action et seulement 8 % des patients 
sont sous bronchodilatateur de courte durée d’action à la demande seul. Pour les 
patients qui ont une rhinite allergique, 60 %  sont sous antihistaminique seul, 5 % 
sont sous une  corticothérapie nasale seule et 35 %  sont sous association AH et CN. 
L’asthme est contrôlé chez 175 patients (69 %), partiellement contrôlé chez 46 
patients (18 %) et non contrôlé chez 32 patients (13 %). Le suivi est régulier dans 75 
% des cas. La  mauvaise observance est notée chez 24 % des malades qui est due 
essentiellement à leur bas niveau socioéconomique, la mauvaise utilisation du spray 
et l’automédication. 
 
Conclusion : l’asthme est une maladie fréquente dans la consultation d’allergologie 
suivie de la rhinite  et de la conjonctivite allergique. La prise en charge doit être 
globale incluant l’éviction de l’allergène, les médicaments, l’éducation et 
l’immunothérapie spécifique quand elle est indiquée. 
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Les facteurs déclenchants d'exacerbation sévère 

d'asthme (à propos de 50 cas) 
 

S.Cherkaoui,A.Dafraoui,F.Z.Hanim, L.Achaachi, M.Ftouh, H.El ouazzani, 
M.T.Fassy fihry 

Service de pneumologie,Avicenne,CHU Rabat-Salé 

 

 
Introduction : 
l'exacerbation d'asthme est un événement récurrent dans la vie du malade 
asthmatique ,cet épisode aigu peut être déclenché par différents facteurs. 
L'objectif de cette étude est d’apprécier les différents facteurs déclenchants la crise 
sévère d’asthme. 
 
Matériel et méthodes : 
C'est une étude rétrospective étalée sur deux ans (2007-2009) concernant 50 
patients colligés au service de pneumologie du CHU Avicenne de Rabat pour 
exacerbation sévère d'asthme. 
 
Résultats : 
 
L’âge moyen était de 41 ans, avec 31 femmes et 10 hommes, l’asthme était 
initialement starifié persistant modéré dans 84% des cas et persistant sévère dans 
16%,le nombre d’exacerbations par an était en moyenne de 3 .Les facteurs 
déclenchant étaient repartis comme suit, par ordre de fréquence: l'infection dans 
54%,la mauvaise observance thérapeutique (oublie du traitement, mauvaise 
utilisation des aérosols) dans 26%,traitement inadapté au niveau de sévérité dans 
10% ,le tabac dans 9% ,le facteur déclenchant était imprécis dans 1% des cas.  
  
Conclusion : 
 
A travers cette étude ,nous concluons que les principaux facteurs déclenchants de la 
crise asthmatique sont l'infection et la mauvaise observance thérapeutique ,d’où la 
nécessité de les connaitre pour améliorer la prise en charge de la maladie et pour 
une meilleure qualité de vie. 
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Conjonctivite allergique et asthme 
 
 

F.Z. Hanim, S. Elmorabit, S. Cherkaoui, H. Elouazzani, M. El Ftouh, L. Achachi, 
M.T. Fassy Fihry Service de pneumologie .Hôpital Ibn sina, Rabat. 

 
 
Introduction : La conjonctivite allergique est due à une sensibilisation de la 
conjonctive en contact avec l'air. Cette sensibilisation est secondaire à un contact 
direct avec l'agent allergisant. La conjonctivite allergique est une pathologie 
fréquente mais souvent ignorée et non traitée. Elle peut être isolée ou  associée à 
d'autres allergies et plus spécifiquement des allergies respiratoires. 
 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’ une étude rétrospective portant sur 232 patients  
asthmatiques suivis à la consultation d’allergologie de l’hôpital Ibn Sina de Rabat 
entre janvier 2007 et janvier 2010. 
 
Résultats : Parmi  les 232  patients asthmatiques, 43 patients présentent une 
conjonctivite allergique (17 %). Il s’agit de 15 femmes et 28 hommes âgés entre 19 et 
68 ans avec une moyenne de 32 ans. La conjonctivite précède l’asthme dans 25 cas 
(58 %), l’asthme précède la conjonctivite dans 18 cas (42 %). L’origine urbaine est 
largement prédominante (91 %). Un habitat humide est noté chez 65 % des patients 
et un environnement professionnel à risque chez 48 % des malades. L’atopie 
familiale est trouvée dans 85 % des cas et les autres manifestations allergiques 
(rhinite, urticaire, dermatite atopique) sont associées à la conjonctivite chez 78 %  
des patients. L’asthme est contrôlé chez 21 patients (48 %), partiellement contrôlé 
chez 12 patients (28 %) et non contrôlé chez 10 patients (24 %). Le traitement a 
consisté en antihistaminiques dans 100% des cas, associés à des corticoïdes locaux 
dans 48 % des cas et aux antiinflamatoires dans 52 % des cas. 
 
Conclusion : La conjonctivite allergique est fréquente et son traitement passe par 
les médicaments mais surtout la prévention en améliorant l’environnement du patient 
et l’éviction des facteurs favorisants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Les particularités de l’asthme chez la femme 
 

I.Malzi,  H.Ouazzani, L.Achachi, M.Elftouh, M.T.El Fassy Fihry 
Service de pneumologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc 

 
 

Introduction : l’asthme chez la femme a des spécificités qui sont modulés par la vie 
hormonale. Plusieurs études rapportent la modification du profil de l’asthme par les 
variations hormonales du cycle menstruel. 
 
Méthodes : c’est une étude rétrospective étalée sur une année (d’Avril 2009 à Avril 
2010) intéressant 89 femmes asthmatiques vues à la consultation d’allergologie du 
service de pneumologie. 
 
Résultats : la moyenne d’âge est de 35 ans. Une atopie familiale est retrouvée chez 
21    patientes. Un tabagisme passif est noté chez 11  patientes. Le RGO est présent 
chez 27 patientes. Une allergie médicamenteuse est notée  dans 2 cas tandis que 
l’allergie alimentaire est retrouvée dans 3  cas. Il est associe à une rhinite allergique 
dans  36  cas, une conjonctivite dans 16 cas et une dermatite atopique dans 2 cas. 
Quatorze Patientes sont ménopausées, 75 patientes sont en période d’activités 
génitale et  30 patientes ont signalé la prise d’oestroprogestatifs comme moyen 
contraceptif. L’asthme est classé persistant sévère dans  19 cas, persistant modéré 
dans  38 cas, persistant léger dans  22  cas et intermittent dans   10  cas. On note 
une aggravation de l’asthme au cours de la grossesse chez   4   patientes et en 
période de menstruation dans 9 cas. Les tests cutanés ne sont positifs que chez 14  
patientes.La spirométrie est en faveur d’un trouble ventilatoire obstructif chez 19  
patientes. Le traitement prescrit est à base de corticothérapie inhalée chez  63 
patientes et d’association fixe chez  19 patientes. 

 
 
Conclusion : L’asthme féminin est particulier, lié spécialement au profil hormonal, 
d’où la nécessité de considérer ces particularités dans   la prise en charge des 
femmes asthmatiques 
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Caracteristiques de l’asthme du sujet age. 

 
A. Dafraoui, S. Cherkaoui, FZ. Hanim, L. Achachi, M. Elftouh, H. Ouazzani. 

M.T.El Fassy Fihry 

Service de pneumolgie. Hôpital Ibn Sina. Rabat. 

 

INTRODUCTION : L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies 
aériennes. Du fait de sa fréquence, il représente un véritable problème de santé 
public. Il touche tous les âges. L’asthme du sujet âgé reste de diagnostic difficile vu 
la non spécificité des signes cliniques et la fréquence des comorbidités. Le but de ce 
travail est de préciser le profil clinique, fonctionnel et thérapeutique de l’asthme du 
sujet âgé. 
 
 
MATERIEL ET METHODES : C’est une étude rétrospective qui porte sur 68 patients 
âgés de plus de 60 ans suivis à la consultation d’allergologie. L’asthme est retenu 
devant la présence de signes cliniques évocateurs associé ou non à un trouble 
ventilatoire obstructif. Sont  exclus de cette étude, les sujets ayant un tabagisme actif 
chez qui le diagnostic différentiel avec  PBCO est souvent posé. 
 
RESULTATS : La moyenne d’âge de nos patients est de 65 ans. On note une 
prédominance féminine (68%). Dix-huit patients sont diabétiques. Vingt-quatre 
patients ont une hypertension artérielle. L’atopie familiale est retrouvée chez 33 
patients. L’atopie personnelle est notée chez 15 patients. Le tabagisme passif est 
observé chez 10 patients. L’asthme est classé persistant sévère dans 26,47%, 
persistant modéré dans 39,7%, persistant léger dans 16,17% et intermittent dans 
17,64%. Un trouble ventilatoire obstructif est retrouvé dans 58,8%, il est réversible 
chez 9 patients  (22%). Le traitement repose sur l’association corticoïdes inhalés et 
béta2mimétiques dans 85%. L e recours à une chambre d’inhalation est jugé 
nécessaire chez 16 patients. Au cours du suivi, le contrôle total de l’asthme est noté 
chez 10 malades. Le contrôle est partiel chez 25 patients. Il est absent chez 24 
patients. Neuf malades sont perdus de vue. 
 
CONCLUSION : A travers cette étude, nous soulignons le caractère souvent non 
réversible du trouble ventilatoire obstructif, la sévérité de l’asthme ainsi que les 
problèmes de prise en charge thérapeutiques de l’asthme du sujet âgé. 
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Prise en charge de l’asthme aigue grave : à 
propos de 107 cas. 

 

I.Malzi,S.Cherkaoui, H.Atrac,L.Achachi,H.Elouazzani,M.Elftouh,M.T.El Fassy 
Fihry 

Service de pneumologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc 
 
 
 

Introduction : l’asthme aigue grave représente l’une des principales complications 
de la maladie asthmatique. En effet malgré les progrès réalisés dans ce domaine, il 
continue à représenter une cause de mortalité importante dans de nombreux pays. 
 
Méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 107 patients hospitalisés 
dans notre service pour asthme aigue grave (AAG) au cours de la période allant de 
Septembre 2007 à Avril 2010. 
 
Résultats : l’age moyen des patients était de 40 ans ± 5 ans avec une prédominance 
féminine (75 %). Des antécédents d’AAG étaient retrouvés dans 18 % des 
cas .l’asthme était ancien chez tous les patients  avec une moyenne d’ancienneté  de 
8 ans. Tous les patients étaient pris en charge initialement dans un service de 
réanimation. 80 % des patients étaient intubés et 28 % avaient bénéficié de séances 
de VNI .La prise en charge dans notre service a comporté dans tous les cas des 
séances de nébulisation de B2mimétiques, des corticoïdes par voie générale et  une 
oxygènothérapie.80% des patients avaient un stade III de sévérité. La 
décompensation de l’asthme était le plus souvent d’origine infectieuse dans 75 % 
des cas, due à une  mauvaise observance thérapeutique dans12 % des cas, à une 
décompensation cardiaque dans 1 % des cas et à une exposition allergique dans 2 
% des cas. La durée moyenne d’hospitalisation dans notre service était de 12 jours. 
 
Conclusion : l’AAG impose une prise en charge urgente le plus souvent en milieu de 
réanimation. Les facteurs déclenchants sont dominés par l’infection et une mauvaise  
observance thérapeutique . 
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Un diagnostic différentiel de l’asthme :  

La sténose trachéale  
 

L.Herrak*, M.Bouchikh*, A.Achir*, M.Maidi*, Y.Msougar*, H.Fennane*, F.Ouchen*, 
M.Caidi*, S.Alaziz*, M.T. El Fassy Fihry**, A.Benosmane*. 

 
* Service de chirurgie thoracique, CHU Ibn Sina Rabat Maroc. 

** Service de Pneumologie, CHU Ibn Sina Rabat Maroc. 
 
 
Introduction : 
 
La sténose trachéale relève de plusieurs étiologies : inflammatoires, tumorales, 
traumatiques ou iatrogènes, elle peut se manifester par une dyspnée, des sifflements 
thoraciques et une gène respiratoire pouvant être mis sur le compte de la maladie 
asthmatique en absence d’un bilan étiologique rigoureux. 

 
Observation : 

 
Nous rapportons l’observation d’une patiente âgée  de 38 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers médicaux ou chirurgicaux, notamment elle n’a jamais été 
traitée pour tuberculose pulmonaire et sans notion de contage tuberculeux, sans tares 
associées et sans antécédents d’intubation ou de trachéotomie antérieure, qui 
présentait depuis 10 ans une gêne respiratoire avec sifflements thoraciques pour 
lesquels elle fut mise sous traitement antiasthmatiques poursuivi durant toute cette 
période ( corticothérapie inhalée et bronchodilatateurs de longue durée d’action) sans 
amélioration clinique mais avec une aggravation récente de la symptomatologie et 
apparition d’un weesing et d’un stridor inspiratoire. Le bilan radiologique et 
endoscopique avait conclut à une sténose serrée et en diaphragme au niveau du tiers 
supérieur de la trachée située à 2,5 cm en dessous des cordes vocales et estimée à 
plus de 50% du diamètre de la trachée pour laquelle la malade a subit une dilatation 
endoscopique sous bronchoscopie rigide avec une nette amélioration clinique et 
endoscopique conduisant à l’arrêt de toute thérapeutique antiasthmatique. 
 
 Discussion : 
 Les sténoses trachéales peuvent être responsables d’un retentissement fonctionnel 
significatif. Le diagnostic est souvent tardif et difficile à établir sur la simple clinique car 
les signes cliniques ne sont pas forcement typiques et peuvent laisser penser au 
diagnostic d’asthme en dehors d’un bilan complémentaire. L’endoscopie bronchique 
reste nécessaire pour confirmer le diagnostic et orienter le traitement afin d’éviter aux 
patients des médications prolongés et parfois non dénués de risque. 
  
Conclusion : 
 
A travers cette observation, nous insistons sur l’importance des diagnostics 
différentiels avant de retenir le diagnostic d’asthme.  
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Accoutumance a la rifampicine 

a propos d’un cas 

 
 

K. Bouti, H. Ardouz, A. Mrini, F. Cherkaoui, H. Mokri Koraïchi, K. Marc, R. 

Zahraoui, M. Soualhi, J. Benamor, J.E. Bourkadi, Gh. Iraqi. 

Service de phtisiologie, Hôpital Moulay Youssef, CHU Ibn Sina, Rabat. 

 

La rifampicine peut induire des réactions toxiques ou liées à une hypersensibilité 

pouvant mettre en jeu le pronostic vital. 

Nous présentant l’observation d’une  patiente âgée de 21 ans, hospitalisée dans 

notre service pour TPM (+). Au septième jour du traitement, elle fait apparaître  une 

hépatite médicamenteuse (transaminases à 10 fois la normale). Après retour du bilan 

hépatique à la normale,  une  réintroduction progressive et séparée des 

antibacillaires, en milieu hospitalier a été décidée. Mais, lors de l’introduction de la 

rifampicine (à une dose de 150 mg), elle a présenté une fièvre à 40° C à la 3ème 

heure. Nous avons procédé à une accoutumance rapide en 2 jours. A J3, la dose 

complète de Rifampicine n’a pas généré de signe allergique. La réintroduction 

progressive des autres molécules selon l’ordre suivant : Isoniazide, streptomycine et 

pyrazinamide, n’a pas entraîné d’effets secondaire. 

L’accoutumance est un procédé efficace, parfois nécessaire à la prise en charge des 

tuberculeux. 
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Choc anaphylactique mortel après administration locale 
de la lidocaïne 

 
K. Bouti, I. Nayme, T. Benomar, A. Killali, K. Marc, R. Zahraoui, J. Benamor, J.E. 

Bourkadi, M. Soualhi, G. Iraki 
Service de phtisiologie, Hôpital Moulay Youssef, CHU Ibn Sina, Rabat. 

 

 
 
La pratique médicale quotidienne recourt fréquemment aux anesthésiques locaux, 
mais leur utilisation n'est pas dénudée de risque.  
Les accidents allergiques sont plus rares avec les anesthésiques locaux de type 
lidocaïne, qui est un anesthésique local à fonction amide, qu'avec les anesthésiques 
de type procaïne, qui comportent un noyau benzène porteur d'une fonction amine en 
para les rendant plus allergisants.  
 
Nous rapportons l'observation d'une patiente âgée de 50 ans, ayant été traitée pour 
tuberculose pulmonaire à microscopie positive à 2 reprises (1984 et 1998). 
Traitements correctement conduits et achevés. Réhospitalisée en service de 
pneumologie pour un pneumothorax droit total spontané sur poumon séquellaire. 
Dans ses antécédents, on ne retrouvait pas d’antécédents d’IDM, de diabète, ou 
d’AVC. On ne retenait par contre aucun terrain atopique personnel ou familial.  Un 
accident de malaise était noté dans les antécédents de cette malade après injection 
de lidocaïne pour soins dentaires. 
L’examen à l’admission était sans particularité : apyrexie, fréquence cardiaque à 76 
bpm, fréquence respiratoire à 22 cycles/min, TA à 13/08, un syndrome 
d’épanchement gazeux thoracique droit … 
 
Pour la pratique du drainage du pneumothorax, on a du anesthésier localement par 
lidocaïne 2% à une dose de 200mg, au niveau de l'espace intercostale, nous avons  
réalisé à plusieurs reprises un test d'aspiration avant l'injection pour éviter une 
injection intra vasculaire, le reste de l'anesthésie s’est déroulée correctement. 5 
minutes après la fin de l’anesthésie la patiente a présenté des signes cutanés, 
respiratoires, vertige, palpitations puis un coma. Le décès est survenu dans les 
minutes suivant ce tableau. 
Nous n’avons  pas pu faire le dosage de trypsine et histamine faute de moyen. Dans 
cette observation, un accident de surdosage ou d'intolérance au vasoconstricteur a 
pu être éliminé. Le diagnostic de choc anaphylactique a été retenu alors sur les 
critères d'imputabilité. 
 
Ce cas est à rapprocher des autres cas d'hypersensibilité à la lidocaïne décrits dans 
la littérature.  
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Prévalence de la sensibilisation aux blattes 

 

K. Bouti, E. Ardouz, K. Marc, M. Soualhi, R. Zahraoui, J. Benamour, J.E. 
Bourkadi, G. Iraqi 

Service de pneumologie, hôpital Moulay Youssef, CHU Ibn Sina, Rabat 
 

 
 
Introduction. 
Les blattes sont des insectes très allergisantes et qui constituent un risque sérieux 
d’allergie respiratoire chez les sujets sensibilisés. Présents dans la poussière du sol 
des maisons infestées, mais aussi dans celles qui ne le sont apparemment pas. Plus 
fréquente dans les milieux défavorisés et les habitats vétustes. L’allergie aux blattes, 
seule ou en association aux acariens, est de plus en plus impliquée dans l’asthme 
sévère perannuel, les rhinites et les conjonctivites. 
 
Objectif 
Étudier la prévalence de la sensibilisation cutanée aux blattes, et établir la sévérité 
de l’asthme de la rhinite des patients allergiques. 
 
Méthodes  
Étude rétrospective de 674 patients consultant pour allergies respiratoires à l’hôpital 
My Youssef à Rabat, entre mars 2007 et septembre 2009. 
 
Résultats  
La moyenne d’âge est de 23 ans, avec une prédominance féminine (55,7 %). Les 
patients ont bénéficié d’un interrogatoire minutieux et d’un examen clinique complet. 
Les tests cutanés sont positifs à la blatte chez 72 patients (10, 62 %). Il s’agit de 49 
femmes et 23 hommes âgés entre 8 et 70 ans avec une moyenne de 23 ans. La 
majorité des patients sont de classe sociale modeste et ayant un habitat précaire ou 
humide. L’asthme est retrouvé chez 56 patients (77 %). Il est persistant modéré dans 
67 % des cas et persistant sévère dans 17,5 % des cas. Il est isolé dans 8 cas (11,11 
%), associé à une rhinite dans 57 cas (79,16 %) et à une conjonctivite dans 37 cas 
(51,38 %). L’association asthme – rhinoconjonctivite est retrouvée dans 33 cas (45 
%). La rhinite isolée est retrouvée dans 9 cas (12,5 %), classée persistante modérée 
à sévère. 
La sensibilisation cutanée à la blatte germanique est associée à la sensibilisation aux 
acariens dans 55 cas (76,38 %), aux pollens des graminées dans 24 cas (34,2 %). 
Aucun cas de monosensibilisation à la blatte n’a été noté. 
 
Conclusion 
Les résultats de cette enquête confirment la faible prévalence de la 
monosensibilisation à la blatte qui doit être recherchée systématiquement devant 
toute allergie à expression perannuelle par tests cutanés. 
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Profil de la sensibilisation aux pneumallergènes et aux             

trophoallergènes chez une population hospitalière 
 

H.Fadli,N.Hafidi,F.Benbrahim,A.Asermouh,S.Benchekroune,Ch.El 
Mahraoui 

Service de Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfant de Rabat 
 
Introduction : 
Les tests cutanés font partis du bilan allergologique pratiqué dans le cadre de 
manifestations cliniques orientant vers une allergie. La positivité traduit une 
sensibilisation et  doit être interprétée en fonction du contexte clinique. Notre étude 
consiste à évaluer  la sensibilisation aux différents allergènes chez des enfants 
présentant des symptomatologies d’allure allergique.  
 
Matériels et méthodes : 
 
C’est une étude prospective effectuée chez 249 cas d’enfants adressés en 
consultation de pneumoallergologie à l’Hôpital d’Enfant de Rabat entre le mois mars 
2009 et mars 2010. Les tests cutanés sont pratiqués par la méthode du prick test. Un 
test est considéré comme positif si le diamètre est supérieur à 3mm du témoin 
négatif ou supérieur à 50% du témoin positif. 
 
  
Résultats 
 Les indications des tests cutanés étaient essentiellement l’asthme qui représentait 
86% des cas, suivi de rhinite allergique dans 5,6%, 3% d’allergie alimentaire, 2% de 
toux chronique, 1,5% de conjonctivite allergique et 1,5% de dermatite atopique. 
Une sensibilisation était retrouvée dans 51% des cas. 46% des tests étaient négatifs 
et  3% étaient interprétables à cause d’un dermographisme 
Dans 79% des cas, il a été noté une sensibilisation à un seul allergène, 18% cas une 
sensibilisation à deux pneumallergènes prédominée par l’association acariens et 
pollens, 2% des cas une sensibilisation à trois allergènes et 1% des cas 
d’association de quatre allergènes. 
La sensibilisation aux acariens reste la plus fréquente soit 69,8% aux acariens seul 
et 20,6%  en association avec d’autres allergènes.  
L’allergie au blanc d’œuf représente 66,6% de l’ensemble des sensibilisations aux 
trophoallergènes et elle a été retrouvée chez 4% des enfants asthmatiques. Chez le 
nourrisson on note surtout la fréquence de l’allergie aux protéines du lait de vache et 
représente 25% des sensibilisations chez cette tranche d’âge. 
La sensibilité aux allergènes augmente avec l’âge : chez les patients de moins de 
deux ans elle a été retrouvée dans 30%, 36,9% entre 2 et 5 ans, 63,3% entre 5 et 
10ans et 73,4% chez les enfants de plus de 10ans. 
 
Conclusion 
L’identification de l’allergène responsable des manifestations cliniques  permettra 
une meilleure prise en charge  thérapeutique. Dans notre étude, on a noté  la 
prédominance de l’asthme et la sensibilisation aux acariens, dont l’éviction permettra 
d’améliorer la qualité de vie de l’enfant asthmatique. 
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Asthme et reflux 

 
S.Dendane, N.El hafidi, F.Ben Brahim, A.Asermouh,  S.Benchakroune, 

C.Mahraoui 
Service de pédiatrie I - Hôpital d’Enfants de Rabat 

 
 
Introduction: 
L’association de l’asthme et du reflux gastro-oesophagien (RGO) est très fréquente, 
mais il reste difficile d’établir un lien de cause à effet entre le RGO et l’asthme. 
 
Matériels et Méthodes: 
Le but de notre travail est d’apprécier la fréquence de l’association Asthme + RGO et 
puis évaluer l’évolution de la maladie asthmatique après la prise en charge du reflux 
chez l’enfant présentant un asthme allergique associé à un RGO. 
Notre série a intéressé 16 cas d'enfants colligés aux archives de consultation de 
pneumo allergologie au service de pédiatrie I sur une période de 1 an et 3 mois (du 
01/2009 à 03/ 2010). 
 
Résultats: 
La moyenne d’âge est de 6 ans 2 mois, le sexe ratio est de 1,66 avec une 
prédominance féminine. L’atopie familiale est retrouvée dans 56% des cas, et le 
tabagisme passif dans 20% des cas. 
Concernant les antécédents personnels: une atopie personnelle est retrouvée dans 
25% des cas, alors que la notion des vomissements en période néonatale était 
présente chez la moitié des patients. 
Chez les nourrissons, les manifestations digestives ne sont pas toujours évidentes 
(reflux silencieux) alors que les manifestations respiratoires peuvent mimer celles 
d’un asthme du nourrisson.  
Dans notre série, la symptomatologie clinique du RGO était dominée par la toux 
nocturne survenant la première moitié de la nuit pour 70% des malades, les 
régurgitations chez 45% et le pyrosis retrouvé dans 30%. A noter qu’un patient avait 
un Retard Staturo Pondéral (moins de 2 déviations standards).  
Pour la symptomatologie asthmatique, la plupart des malades avaient un asthme 
persistant et la toux spasmodique était retrouvée chez 45% des patients. A noter que 
chez 30% des patients la confirmation paraclinique du RGO était demandée devant 
un asthme instable ou difficile à gérer malgré les escalades des thérapeutiques.  
Dans notre étude, le diagnostic du RGO était retenu sur la clinique chez 37% des 
malades. La confirmation par la paraclinique a intéressé 62% des patients. 
La pHmètrie réalisée chez 70% de cette tranche de patients est utile en cas de la 
suspicion de reflux sans manifestations digestives évidentes. Toutefois, les 
caractéristiques pHmétriques du RGO en cas de manifestations respiratoires sont 
différentes de celles des complications digestives. 
Le TOGD réalisé chez 20% de nos patients et l’endoscopie digestive avec un 
pourcentage de 10%. 
Les antisécrétoires sont aujourd’hui le principal traitement du RGO, ils contrôlent 
l’acidité et donc le pyrosis et l’œsophagite et sont aussi indiqués dans le traitement 
des complications respiratoires du RGO à la dose de 2mg/kg. La durée du traitement 
est difficile à préciser généralement plus longue que la durée recommandée dans le 
traitement du RGO et de ses complications digestives. 
L’ensemble de nos patients était mis sous IPP, et chez le quart des patients un 
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prokinétique est associé, à noter qu’un patient avait bénéficié d’une cure chirurgicale 
pour Hernie Hiatale + béance du cardia. Ce traitement anti-reflux avait été associé 
préalablement à un traitement de fond de la maladie asthmatique comprenant une 
corticothérapie inhalée dans 80%. 
Sur le plan RGO l’évolution était bonne chez 80% des patients (amélioration des 
signes digestifs) et chez 56% des patients, la symptomatologie respiratoire s’est 
améliorée concomitamment à la disparition du RGO. (Espacement des crises, 
diminution de la sévérité des crises et amélioration de l’intervalle intercritique). 
 
Conclusion: 
En conclusion, le RGO peut être un facteur déclenchant ou aggravant de l’asthme, 
son traitement médical ou chirurgical améliore la symptomatologie respiratoire de la 
maladie asthmatique. 
Enfin tout asthme équilibré qui s’aggraverait sans raison apparente doit faire 
rechercher un RGO. 
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Asthme et dermatite atopique chez l’enfant (à 
propos de 16 cas) 

M. Bouassel, M. Berri, A. Dafraoui, Z. Barakat, K. Marc, R, Zahraoui, 
M. Soualhi, J.D. Bourkadi, J. Benamor, G. Iraqi 

Service de pneumo-phtisiologie, Hôpital Moulay Youssef, Rabat 

Introduction : 

L’asthme est un événement capital dans la vie de l’atopique. La dermatite 
atopique est considérée comme une première étape de l’histoire naturelle 

de l’atopie, elle est fréquente chez l’enfant, ses rapports  avec la genèse 

de la maladie asthmatique  et l’hyper réactivité bronchique reste assez 
mal connue. Le but de notre travail est de mettre le point sur cette 

association tout en insistant sur l’intérêt d’un diagnostic précoce pour une 
bonne prise en charge ultérieure. 

Matériels et méthodes : 

Il s’agit d’une étude étude rétrospective analysant 170 dossiers d’enfants 

asthmatiques suivis à la consultation d’allergologie de l’hôpital Moulay 
Youssef de Rabat entre janvier 2003 et décembre 2008, L’exploitation des 

dossiers s’est basée sur une fiche de recueil avec un ensemble de données 
anamnestiques cliniques et paracliniques, tout en précisant les modalités 

de prise en charge et le suivi des malades. 

Résultats  

Sur 170 enfants asthmatiques, 16 enfants ont une dermatite atopique 
associés, soit 10 % de l’ensemble des malades, l’âge moyen est de 7 ans 

(de 3 ans à 14 ans), la prédominance est masculine avec 63 % des cas. 

La dermatite atopique  est survenue avant l’âge de 2 ans dans 75 % des 
cas, L’asthme est survenu à l’âge préscolaire dans 64,75 %, une rhinite 

associée est notée chez  53 % des malades, une atopie familiale chez 50 
% des cas, les tests cutanés sont positifs aux pneumo-allergènes dans 40 

% des cas, Le contrôle thérapeutique optimal sur un an de recul est en 
moyenne est de 70 %. 

       Conclusion : 

La dermatite atopique et l’asthme sont deux entités interagissent de 

manière intriquée car elles   partagent probablement des mécanismes 
communs de régulation immunologique. D’où l’intérêt de mettre le point 

sur cette associatin. 
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Profil des malades Asthmatiques  pris en charge 
en milieu hospitalier 

M.Bouassel ; A.Dafraoui ;S.Cherkaoui ;H.El ouazzani ; 

L.Achachi ;M.El Ftouh ; M.T.El Fassy Fihry. 

Service de Pneumologie Hôpital Ibn Sina Rabat 

 

Introduction : L’asthme continue à représenter une cause importante de 
morbidité, malgré un arsenal thérapeutique efficace. Ceci relève de 

plusieurs insuffisances dans sa prise en charge. Le but de notre étude est 
d’évaluer la fréquence et les caractéristiques cliniques, étiologiques et 

évolutives des patients pris en charge en milieu hospitalier afin de 
dégager les principales insuffisances dans leur prise en charge. 

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective sur dossier 
des patients asthmatiques hospitalisés en service de pneumologie de 

l’hôpital Avicenne  de Rabat, entre janvier 2009 et avril 2010. 

Résultats : Soixante-et-un patients on été colligés soit 8 % des 

hospitalisations, l’âge moyen est de 35 ans, avec une extrême d’âge de 17 
à 70 ans, on note une nette prédominance féminine qui représente 75 %, 

l’ancienneté de l’asthme est en moyenne de 10 années, 15 % des patients 

ont un asthme intermittent, 33 % ont un asthme persistant léger, 25 % 
ont un asthme persistant modéré et 27 % ont un asthme persistant 

sévère. L’exacerbation de l’asthme est le plus souvent en rapport avec 
une cause infectieuse (70%), ou une mauvaise observance thérapeutique 

(40%), les 2 causes sont souvent associés. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 10 jours. L’évolution est généralement bonne pour 

l’ensemble des malades, 3 patients ont nécessité un transfert en unité de 
réanimation. Moins d’un quart des malades ont un suivi régulier en 

externe après leur sortie. 

Conclusion : L’asthme continue à représenter une cause importante de 

morbidité. De nombreuses actions éducatives restent à faire dont le but 
est d’améliorer le pronostic de la maladie et la qualité de vie des patients.    
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