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Résumé. L'allergie immédiate (ou hypersensibilité immédiate) regroupe l'ensemble des manifestations cliniques qui 

surviennent chez des individus génétiquement prédisposés par un terrain dit « atopique ». Ce terrain est caractérisé par une 

production exagérée d'IgE, en réponse aux stimulations exercées par les antigènes (allergènes) de l'environnement. 

L’activation IgE-dépendante des mastocytes par l’allergène induit la libération brutale de médiateurs vaso-actifs et 

constricteurs des fibres musculaires lisses, à l’origine des symptômes aigus (phase précoce). Les organes et tissus cibles de 

l’allergie immédiate sont également l’objet d’une réaction inflammatoire (phase tardive), entretenue et exacerbée par les 

expositions aux allergènes de l’environnement. Cette inflammation est, directement ou indirectement, responsable d’une 

réactivité exagérée (hyper-réactivité) des organes et des tissus cibles aux stimulations exercées par les allergènes et par les 

facteurs non spécifiques de l'environnement (irritants, air froid et sec, exercice physique, etc.). 

Il importe donc de lutter contre cette inflammation par l’éviction, la plus poussée possible, des allergènes, les traitements anti-

inflammatoires, et, éventuellement, la désensibilisation. 

 

Mots clés : allergie immédiate, physiopathologie, activation mastocytaire, inflammation, hyper-réactivité. 

 

Introduction. L'allergie immédiate (ou hypersensibilité immédiate) regroupe l'ensemble des manifestations cliniques qui 

surviennent chez des individus génétiquement prédisposés par un terrain dit « atopique ». Ce terrain est caractérisé par une 

production exagérée d'IgE, en réponse aux stimulations exercées par les antigènes (allergènes) de l'environnement. 

Les IgE se fixent sur des récepteurs exprimés sur la membrane des cellules effectrices de l'allergie immédiate (mastocytes, 

éosinophiles, cellules de Langerhans et macrophages, etc.). Lors des expositions ultérieures à l'allergène, ce dernier se fixe sur 

les IgE, elles mêmes fixées sur la membrane des cellules effectrices, et induit l'extrusion des granulations intra-cytoplasmiques 

et la synthèse de médiateurs, dits « néo-formés ». La réaction allergique, notamment dans les voies respiratoires, se déroule 

généralement en deux temps, avec : 

- une phase précoce, de survenue rapide, caractérisée essentiellement par des phénomènes vasculaires (érythème, 

exsudation et oedème) et par une contraction des fibres musculaires lisses (bronchospasme, dans l'asthme) ; 

- une phase retardée (ou tardive), qui se développe progressivement dans le courant des heures suivantes, et qui résulte 

d’une réaction inflammatoire lente à régresser. 

 

Physiopathologie de la réaction allergique du type immédiat. Selon la conception classique, déjà un peu ancienne, la phase 

immédiate de la réaction allergique de type immédiat résulterait de la libération rapide des médiateurs vaso-actifs et 

constricteurs des fibres musculaires lisses (histamine notamment) par les mastocytes. L'activation des mastocytes conduit 

également, mais avec retard, à la synthèse de médiateurs pro-inflammatoires divers (prostaglandines D2 et F2, thromboxanes, 

leucotriènes, etc.) responsables d'un afflux local et d'une (pré) activation des cellules « effectrices secondaires » (éosinophiles, 

basophiles, macrophages, etc.), elles mêmes sensibilisées par des IgE, et susceptibles d'être à leur tour activées par les 

allergènes, les médiateurs pro-inflammatoires libérés par ces cellules étant à l'origine de la phase tardive, prolongée, de la 

réaction allergique. 

 

La conception plus récente de la réaction allergique (fig. 1) tient compte du fait que la plupart des cellules effectrices présentes 

sur le site de la réaction allergique sont capables de produire des cytokines pro-inflammatoires, du type Th2 (IL-4 et IL-5 

notamment), mais aussi non spécifiquement Th2 (IL-1 et 8, TNF, GM-CSF, RANTES, etc.). Le rôle joué par ces cytokines 

dans la physiopathologie de la réaction allergique est étayé par les résultats de nombreuses études montrant que : 

- des concentrations élevées de ces cytokines sont détectables sur le site de la réaction allergique et dans le sang, et 

corrélées avec la sévérité de la réaction allergique ; 

- in vitro et in vivo (expérimentation animale), ces cytokines stimulent la prolifération, la différenciation, la survie, et le 

recrutement des cellules effectrices, et contribuent à (pré) activer ces cellules ; 

- les anticorps anti-cytokines et les antagonistes ou les inhibiteurs des cytokines exercent des effets anti-allergiques in 
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vivo, chez l'animal ; 

- les traitements anti-inflammatoires (corticoïdes notamment) et la désensibilisation spécifique (DS), enfin, induisent 

une diminution de la production de ces cytokines, qui est corrélée avec l'amélioration clinique des malades. 

 

Conclusion : conception d’ensemble. Dans l’état actuel des connaissances, on considère que le terrain atopique est un terrain 

génétiquement déterminé qui oriente les réponses immunitaires aux allergènes vers une réponse du type Th2 prédominant. Les 

cytokines produites par les LyTh2 activés par les allergènes sont à la fois responsables d’une augmentation de la production 

des IgE et de la prolifération, la différenciation, la survie, le recrutement et la (pré) activation des cellules effectrices 

impliquées dans la réaction allergique. 

La dégranulation mastocytaire, qui fait suite à la fixation des allergènes sur les IgE, elles mêmes fixées sur la membrane 

mastocytaire, se traduit par la libération rapide de médiateurs vaso-actifs et constricteurs des fibres musculaires lisses (phase 

précoce), ainsi que par la libération plus lente, mais prolongée, de médiateurs et de cytokines qui concourent à recruter et à 

(pré) activer les autres cellules effectrices, sur le site de la réaction allergique (phase tardive). Les mastocytes tiennent donc 

lieu de cellules « starter », à l’origine d’une réaction inflammatoire plus ou moins durable, qui est entretenue par la fixation des 

allergènes sur les IgE fixées sur la membrane des cellules ainsi recrutées et (pré) activées (éosinophiles notamment, mais aussi 

macrophages, plaquettes, etc.), ainsi que par les médiateurs et cytokines produits par ces cellules elles mêmes. A plus ou moins 

long terme, les médiateurs et les enzymes libérés par les cellules effectrices sont susceptibles d’induire des lésions irréversibles 

(destruction des cellules épithéliales, fibrose), qui rendent les traitements moins efficaces et plus aléatoires. 

Il importe donc de lutter contre cette inflammation préjudiciable par une éviction allergénique la plus complète possible et par 

des traitements anti-inflammatoires adaptés (corticoïdes locaux, notamment), et, d’autre part, par la désensibilisation qui, en 

normalisant la réponse immunitaire, diminue, non seulement la production des IgE, mais aussi celle des cytokines pro-

inflammatoires. 
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Figure 1 : conception physiopathologique récente de la réaction allergique du type immédiat 

 

 

Abréviations : PGs (prostaglandines), LTs (leucotriènes), PAF (facteur d’activation plaquettaire) 
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Immunopathogénie de l’anaphylaxie 
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Résumé. Les réactions anaphylactiques sont dépendantes des IgE ; toutefois, l’atopie ne représente pas un facteur de risque 

majeur, sauf en ce qui concerne les anaphylaxies au latex et aux myorelaxants. Les réactions anaphylactiques résultent d’une 

dégranulation massive et brutale des mastocytes et des basophiles, suite à la fixation de l’antigène sur les IgE présentes sur la 

membrane de ces cellules. Le principal médiateur de l’anaphylaxie est l’histamine ; les effets cardiovasculaires de l’histamine 

sont probablement médiés par la production de monoxyde d’azote (NO) par les cellules endothéliales. Le PAF, les LTs et 

certaines cytokines pourraient jouer un rôle dans la prolongation et l’aggravation de certaines réactions anaphylactiques.  

Enfin, les résultats d’études récentes suggèrent le rôle d’une possible dysrégulation, induite par le système immunitaire, du 

système rénine-angiotensine dans les réactions anaphylactiques induites par les médicaments et les venins d’hyménoptères. 

Les réactions anaphylactoïdes, quant à elles, ne sont pas dépendantes des IgE : au cours de ces réactions, la dégranulation des 

mastocytes et des basophiles  résulte généralement d’une activation directe de ces cellules, ou de leur activation par des 

facteurs d’origine complémentaire (anaphylatoxines). Cependant, la physiopathologie et le traitement des réactions 

anaphylactiques et anaphylactoïdes sont identiques. 

 

Mots clés : allergie immédiate, atopie, anaphylaxie, réaction anaphylactoïde, physiopathologie. 

 

1) Aspects historiques : le choc anaphylactique fut décrit pour la première fois par Richet et Portier, qui cherchaient à 

réaliser une accoutumance progressive à une toxine d'actinies (actino-congestine) chez le chien. L'injection intraveineuse (IV) 

de cette toxine à dose très faible ne provoquant aucun trouble, le protocole expérimental prévoyait une augmentation 

progressive des doses, dans le but d'obtenir l'accoutumance recherchée ; après une interruption fortuite de l'expérimentation, 

celle-ci fut reprise 3 semaines plus tard, et, contre toute attente, une dose minime de toxine (1/20
e
 de la dose létale) induisit en 

quelques minutes un prurit généralisé, une dyspnée, une tachycardie avec effondrement de la pression sanguine, une 

hypothermie, des crises convulsives, enfin un coma d'évolution fatale en moins d'une heure. L'hypothèse d'un effet toxique fut 

rapidement écartée, la dose injectée étant très inférieure aux doses toxiques, et les symptômes observés étant très différents de 

ceux dus à la toxicité de l'actinocongestine ; aussi, le phénomène observé reçut-il le nom d'anaphylaxie (contraire de 

protection). 

Les expériences effectuées ultérieurement dans diverses espèces animales, avec des substances non toxiques (ovalbumine 

notamment), permirent de suggérer que les mécanismes impliqués étaient de nature immunologique : 

 - nécessité absolue d'injection(s) préparante(s), correspondant à la sensibilisation ; 

 - nécessité d'un intervalle libre entre les injections préparantes et l'injection déclenchante, correspondant au 

temps nécessaire à la production d'anticorps anaphylactiques et à leur fixation sur les cellules effectrices ; 

 - enfin, identité stricte (spécificité) entre la substance utilisée pour les injections préparantes et celle utilisée 

pour l'injection déclenchante. 

 

2) Physiopathologie des réactions anaphylactiques : les preuves expérimentales du mécanisme de l'anaphylaxie furent 

apportées par les expériences in vivo et in vitro qui furent réalisées ultérieurement, et qui permirent de montrer que 

l'anaphylaxie était transférable passivement par le sérum (anticorps), qu'elle résultait essentiellement de la dégranulation 

explosive et massive des mastocytes, et que le principal médiateur en cause était l'histamine. 

 

Rôle des IgE : il a été mis en évidence par les expériences d'anaphylaxie passive in vivo et in vitro. L’anaphylaxie passive 

généralisée consiste à sensibiliser un animal indemne de toute sensibilisation active, en lui injectant du sérum provenant 

d'animaux préalablement immunisés, et en déclenchant, chez cet animal, un choc anaphylactique, par l'injection de l'antigène 

correspondant (expériences de Nicolle & Richet). L’anaphylaxie passive localisée consiste à sensibiliser passivement un 

animal par l'injection intradermique (ID) du sérum provenant d'animaux immunisés, et à révéler cette sensibilisation par 

l'injection, 24 à 48 heures plus tard, de l'antigène correspondant, soit par voie ID, au lieu même de la sensibilisation passive 

(réaction de Prausnitz-Küstner), soit par voie IV (réaction d'Ovary) ; il se produit alors, dans la peau sensibilisée par les 

anticorps, un oedème, qui peut être révélé par l'extravasation d'un colorant vital injecté par voie IV, la réaction étant d'autant 

plus intense que la concentration des anticorps injectés dans le derme est plus élevée. Les réactions anaphylactiques in vitro 

sont effectuées sur des organes riches en fibres musculaires lisses (iléon ou corne utérine de cobaye, poumon de singe), 

prélevés chez des animaux préalablement sensibilisés ; ces organes sont alors placés dans un liquide de survie, puis mis en 
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présence de l'antigène adéquat. Il se produit alors une dégranulation des mastocytes, qui se traduit par une contraction de 

l'organe isolé (phénomène de Schultz-Dale). Une réaction analogue peut également être obtenue après sensibilisation passive 

in vitro, par du sérum provenant d'un animal sensibilisé, d'un organe provenant d'un animal indemne de toute sensibilisation ; 

on parle alors d'anaphylaxie passive in vitro. 

Il est clair que les IgE sont les anticorps responsables des réactions anaphylactiques, dans la mesure où le chauffage du sérum à 

56° C (qui détruit le site de fixation des IgE sur leurs récepteurs) ou le passage préalable du sérum sur une colonne d’anti-IgE  

préviennent leur développement. Par ailleurs, le rôle déterminant des IgE dans les réactions anaphylactiques a été confirmé 

récemment grâce aux études effectuées chez des souris présentant une anomalie des récepteurs de type I pour les IgE (FcRI), 

chez lesquelles il est pratiquement impossible d’induire une réaction anaphylactique. 

 

Rôle des mastocytes : il est étayé par de nombreux arguments, parmi lesquels :  

 - l'existence de signes de dégranulation mastocytaire massive (études immuno-histologiques et histo-chimiques 

des tissus), dans le coeur entre autres ; 

 - une diminution considérable des concentrations tissulaires d'histamine, associée à une augmentation du taux 

de l'histamine plasmatique et de l'excrétion urinaire de la méthyl-histamine, suite à la dégranulation massive des mastocytes ; 

 - une augmentation de la concentration plasmatique de la tryptase, particulièrement marquée dans les réactions 

anaphylactiques sévères ; 

 - les résultats des études effectuées chez les souris congénitalement dépourvues de mastocytes (W/Wv et 

Sl/Sld), chez lesquelles il est impossible d'indire un choc anaphylactique.  

 

Médiateurs de l’anaphylaxie : le principal médiateur de l’anaphylaxie est l’histamine, comme en témoignent les arguments 

suivants : 

 - une importante augmentation des concentrations plasmatiques d’histamine et urinaires de méthyl-histamine, 

déjà évoquée plus haut ;  

 - la reproduction des principaux signes cliniques et des principales modifications cardiovasculaires et 

biologiques par les injections IV d'histamine (choc histaminique) ; 

 - les effets protecteurs, partiels mais importants, des anti-histaminiques H1 (53), alors que, par ses effets H2, 

l’histamine exercerait plutôt une action anti-anaphylactique. 

Pendant longtemps, on a pensé que les effets cardiovasculaires de l’histamine résultaient de son action directe sur la paroi 

vasculaire et le muscle cardiaque ; toutefois, les résultats d’études récentes, montrant que les inhibiteurs de la NO-synthase, 

inhibent la majorité des perturbations cardio-vasculaires induites par l’histamine permettent fortement de suggérer que les 

effets de l’histamine résultent d’une stimulation de la production du NO (monoxyde d’azote) par les cellules endothéliales et, 

peut-être par d’autres cellules (cellules musculaires lisses, etc.). 

Mis à part l’histamine, d’autres médiateurs, tels le PAF et les leucotriènes, et, peut-être, certaines cytokines (TNF), produits 

par les mastocytes, les basophiles, mais aussi, peut-être, par d’autres cellules (plaquettes, éosinophiles, etc.), pourraient jouer 

un rôle dans la prolongation et/ou l’aggravation de certains chocs anaphylactiques. 

 

Interactions entre le système immunitaire et le système neuro-endocrinien : des chocs anaphylactiques sévères ayant été 

rapportés chez des sujets faiblement sensibilisés, certains auteurs ont postulé que la survenue de ces chocs pourrait être 

facilitée par des anomalies sous-jacentes des mécanismes neuro-endocriniens contrôlant la pression sanguine. Ainsi, les taux 

plasmatiques et/ou intra-leucocytaires de l’angiotensine, l’angiotensinogène et la rénine sont significativement plus faibles 

chez les sujets ayant présenté des réactions anaphylactiques sévères, aux venins d’hyménoptères notamment, que chez les 

témoins non allergiques, et sont normalisés par la désensibilisation. 

Par ailleurs, il est clair que le déclenchement des réactions anaphylactiques est favorisé par certaines situations qui 

s'accompagnent d'une diminution, faisant le plus souvent suite à une augmentation transitoire, de la production endogène des 

corticostéroïdes et des catécholamines (effort physique important ; certains traitements hormonaux ; stresses importants, 

physiques ou psychiques). 

Ces observations permettent donc de suggérer que le système immunitaire module l’activité du système neuro-endocrinien, 

mais les mécanismes en cause restent encore incomplètement compris.  

  

3) L’anaphylaxie humaine : dans l'espèce humaine, les réactions anaphylactiques associent plus ou moins 

complètement, et selon une chronologie le plus souvent stéréotypée, des signes cutanés (urticaire ± angio-oedème), 

respiratoires (bronchospasme et/ou oedème laryngé), et cardiovasculaires (hypotension plus ou moins profonde, tachycardie 

réactionnelle, et parfois arrêt cardiaque). Des troubles neurologiques (confusion, crises convulsives, parfois coma), résultant de 

l’anoxie cérébrale, peuvent être observés dans les chocs sévères. 

Si des réactions anaphylactiques plus ou moins sévères peuvent survenir chez des atopiques allergiques à un allergène donné, 

lorsqu’ils entrent en contact avec cet allergène (aliment le plus souvent), les réactions anaphylactiques ont pour particularité de 

pouvoir survenir chez des sujets non atopiques (Tableau VI). Ceci résulte probablement de la nature particulièrement 

immunogène des substances anaphylactogènes (cf. ci-dessous), ainsi que des conditions dans lesquelles s’effectue 

généralement leur pénétration dans l’organisme (ingestion, injection). 
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De nombreuses substances sont susceptibles d'induire un choc anaphylactique dans l'espèce humaine, parmi lesquelles, 

notamment :  

 - les sérums hétérologues (antitétanique et antidiphtérique d'origine équine), historiquement ; actuellement, des 

sérums d'origine humaine leur sont préférés, et le risque est beaucoup plus faible. Il n'en reste pas moins que certains sérums 

d'origine animale sont à nouveau utilisés (anticorps monoclonaux anti-lymphocytaires notamment), et sont parfois à l'origine 

de chocs anaphylactiques ; 

 - les médicaments et substances biologiques, en particulier les bêtalactamines ; viennent ensuite les 

anesthésiques généraux (myorelaxants), les hormones et enzymes, le latex, etc. Le risque anaphylactique est plus élevé lorsque 

la substance en cause est administrée par voie parentérale, du fait de la diffusion rapide de l'allergène dans l'organisme ; enfin, 

les anti-hypertenseurs (bêtabloquants notamment, mais aussi inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine ou IEC) 

constituent un facteur d'aggravation du choc anaphylactique et de résistance au traitement ; 

 - les produits sanguins d'origine humaine (plasma, gammaglobulines humaines), notamment chez les malades 

atteints de déficit en IgA ; 

 - des allergènes divers, très nombreux : allergènes alimentaires, venins d'hyménoptères (les chocs 

anaphylactiques qu'ils sont susceptibles d'induire étant probablement une cause non exceptionnelle de morts d'apparence 

spontanée), pollens ou phanères animales (des réactions anaphylactiques sévères ont été rapportées lors de séances de tests 

cutanés et lors de désensibilisations), et antigènes parasitaires (par irruption massive d'antigènes parasitaires dans l'organisme 

suite à la rupture de kyste hydatique ou d’un traitement massif par des médicaments anti-parasitaires). Enfin, des chocs 

anaphylactiques liés à la contamination d'aliments par des acariens, des moisissures et des allergènes du latex ont été rapportés 

récemment.  

 

4) Diagnostic différentiel : le diagnostic de choc anaphylactique n'est pas toujours évident à porter, soit par 

méconnaissance des antécédents (notion de sensibilisation antérieure souvent méconnue, etc...), soit/et parce que les chocs 

anaphylactiques peuvent se produire chez des sujets non atopiques. Enfin, certaines manifestations peuvent ressembler à un 

choc anaphylactique, telles : 

 - les chocs anaphylactoïdes, qui peuvent résulter tantôt d'une histaminolibération directe, tantôt d'une 

activation mastocytaire par des facteurs du complément activé (anaphylatoxines C3a et C5a) par certaines substances d'origine 

médicamenteuse (substituts du plasma, antibiotiques comme la colistine, plasmas mal conservés, produits de contraste) ou non 

médicamenteuse. C’est pourquoi il importe d’effectuer des dosages systématiques du complément hémolytique, du C3 et du 

C4, chez tout sujet présentant un choc anaphylactique ou anaphylactoïde, notamment en milieu chirurgical et en anesthésie-

réanimation ; ces dosages complèteront utilement le bilan de base (dosages de l’histamine et la tryptase plasmatiques), et 

permettront d’orienter le diagnostic étiologique effectué a posteriori. Quoiqu'il en soit, le traitement du choc anaphylactoïde est 

identique à celui du choc anaphylactique ; 

 - les syncopes vagales, généralement régressives spontanément en quelques minutes ; 

 - les chocs toxi-infectieux ou post-traumatiques, chez des sujets hospitalisés dans des services de réanimation, 

qui peuvent poser des problèmes de diagnostic différentiel avec un choc anaphylactique ou anaphylactoïde d'origine 

médicamenteuse ; 

 - enfin, les dyspnées laryngées d'origines diverses (inhalation de corps étranger chez l'enfant, notamment), qui 

peuvent ressembler à un choc anaphylactique à prédominance respiratoire. 
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Résumé. Sept à 13 % des enfants rapportent des 

réactions présumées allergiques aux médicaments anti-

infectieux, mais les bilans allergologiques montrent 

que seule une minorité de ces enfants est allergique à 

ces médicaments, exception faite des enfants 

rapportant des réactions anaphylactiques graves et/ou 

de chronologie immédiate ou, plus rarement, une 

toxidermie potentiellement sévère. 

Le diagnostic d’allergie aux médicaments anti-

infectieux ne repose pas sur les tests in vitro, dont la 

valeur diagnostique est faible, mais sur une anamnèse 

précise et des tests in vivo (tests cutanés et tests de 

réintroduction). La valeur diagnostique des tests 

cutanés à lecture immédiate n’est actuellement bien 

établie que pour les bêtalactamines, et celle des tests 

cutanés à lecture non immédiate reste mal validée, quel 

que soit l’anti-infectieux en cause. 

Sauf pour les réactions d’hypersensibilité immédiate aux 

bêtalactamines, le diagnostic de l’allergie aux médicaments 

anti-infectieux repose donc essentiellement sur les tests de 

réintroduction/provocation. Pour les réactions évoquant une 

hypersensibilité immédiate, ces tests doivent être effectués en 

milieu hospitalier, sous surveillance étroite. Pour les autres 

réactions, ils peuvent souvent être effectués à domicile, à dose 

thérapeutique usuelle, pendant plusieurs jours consécutifs. 

Sauf exceptions, les tests de réintroduction sont contre-

indiqués chez les enfants ayant réagi à des médicaments peu 

utiles et ayant présenté des réactions potentiellement sévères. 

 

 

 

Urticaire ? 
Rash Maculopapuleux ?? 
Erythème polymorphe ???  

Eruption virale ???? 
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1. Introduction. Sept à 13 % des enfants rapportent des réactions susceptibles d’évoquer une hypersensibilité 

(HS) aux médicaments anti-infectieux, les bêtalactamines étant les plus fréquemment accusées (50-75 % des cas), 

avant les autres antibiotiques (25-30 %) et les sulfamides (10-20 %) [1-4]. Les réactions les plus fréquentes sont les 

rashs maculopapuleux (RMP) et des réactions plus ou moins bien identifiées (≈ 75 %), les urticaires et les angio-

oedèmes (20-25 %). Les autres (anaphylaxie, érythème polymorphe, toxidermies potentiellement sévères, etc.) sont 

rares, à l’exception de la (pseudo) maladie sérique, qui survient surtout chez les enfants traités par des 

céphalosporines de première génération (C1G). La fièvre, les manifestations cutanées et les arthralgies prédominent. 

La guérison s’effectue sans séquelle en 10-15 jours, et les récidives sont rares. 

Selon les études basées sur des tests cutanés (TC) et/ou des tests de réintroduction/provocation, seule une minorité 

(extrêmes : 2-60 %) des réactions survenant chez les enfants traités par des médicaments anti-infectieux relève d’une 

HS médicamenteuse [5-13]. Le risque est élevé chez les enfants rapportant des réactions anaphylactiques graves 

et/ou de chronologie immédiate (survenant moins d’une à deux heures après le début du traitement ou la dernière 

prise) et beaucoup plus faible dans les réactions d’autres types et non immédiates [8,12]. Chez les autres enfants, la 

réaction est généralement attribuée à l’infection ayant motivé la prescription d’antibiotiques (ATB), les réactions 

cutanées étant en effet fréquentes au cours des infections courantes, virales notamment, de l’enfant [14]. Parfois, la 

réaction peut aussi être attribuée à des médicaments associés, comme les antalgiques-antipyrétiques-anti-

inflammatoires non stéroïdiens (AINS).  

Enfin, un terrain atopique personnel n’influence pas le risque d’HS aux antibiotiques en termes de fréquence 

[11,12,15], mais il pourrait majorer la gravité des réactions anaphylactiques [16-18]. 

 

2. Bêtalactamines. Après un interrogatoire « policier » (Tableau I), le diagnostic repose 

essentiellement sur les tests cutanés (TC) et, éventuellement, les tests de réintroduction. En effet, 

la valeur diagnostique des tests in vitro explorant les HS immédiate (HSI) (dosage des IgE 

sériques spécifiques, tests d’activation des basophiles) et non immédiate (tests d’activation 

lymphocytaire et tests de production des cytokines impliquées dans les réactions d’HS retardée) 

aux bêtalactamines est faible [19-24], et, mis à part les dosages d’IgE sériques spécifiques, qui ne 

sont disponibles que pour les pénicillines G et V, l’ampicilline, l’amoxicilline et le céfaclor, ces 

tests ne peuvent être réalisés que dans des laboratoires très spécialisés. 
 

Les TC à lecture immédiate (pricks et intradermo-réactions, lus à 15-20 minutes) explorent les réactions évoquant 

une HSI (urticaire avec ou sans angio-oedème et anaphylaxie, de chronologie immédiate ou très accélérée par rapport 

au début du traitement ou la dernière prise). Ils sont effectués avec les formes solubles des bêtalactamines des 

diverses classes, selon un protocole codifié [25] dont la valeur diagnostique est très bonne, et ils permettent 

d'identifier les patients sensibilisés à une seule ou à plusieurs bêtalactamines d'une même classe ou de classes diffé-

rentes [3,12,26,27]. Le risque de réactivité croisée, qui résulte pour l’essentiel d’homologies entre les chaînes 

latérales des bêtalactamines, et notamment entre celles des pénicillines et des céphalosporines de première génération 

(C1G) (Tableau II) [28,29], est élevé chez les patients rapportant des réactions anaphylactiques. 

Lorsque les TC à lecture immédiate sont négatifs, le diagnostic repose sur les tests de réintroduction. Ces derniers 

doivent être effectués en milieu hospitalier, sous surveillance étroite, et ne sont indiqués que lorsque la bêtalactamine 

suspecte est jugée indispensable ou très utile. Certains auteurs ont suggéré que les tests de réintroduction pourraient 

réactiver une sensibilisation latente non détectable, et faire ainsi courir au patient le risque de réaction lors d'un trai-

tement ultérieur [11,30-32]. Toutefois, d’autres études indiquent clairement que ce risque est nul ou très faible (≤ 1-

2 %) [33-37]. 

Le bilan ne doit pas être effectué trop tôt après la réaction. En effet, une sensibilisation transitoire est fréquemment 

détectée au cours et au décours d’un traitement bien toléré, et, chez les allergiques aux bêtalactamines, le taux de 

sensibilisation, faible au décours de la réaction, augmente pour atteindre son maximum au 3
e
-6

e
 mois [24]. Il ne faut 

pas non plus attendre trop longtemps, compte-tenu du risque de négativation des TC (≈ 15 % par an) et des dosages 

d’IgE spécifiques (≈ 50 % par an) [38-40]. La période optimale pour effectuer le bilan se situe donc entre la 6
e
 

semaine et le 3
e
-6

e
 mois, même si, chez les patients sensibilisés à plusieurs (classes de) bêtalactamines, le taux de 

négativation des tests est plus faible que chez les patients monosensibilisés [39]. 

 

Le diagnostic des réactions d’HS non immédiate repose sur les TC (intradermo-réactions, patch-tests) dont la lecture 
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est usuellement effectuée à 48-72 h (retardée). Certains auteurs effectuent aussi des lectures à 6-8 h (semi-retardée) 

et à J6-J7 (hyper-retardée). Ces tests ont été positifs chez des enfants rapportant des RMP ou des urticaires non 

immédiates, des (pseudo) maladies sériques ou des pustuloses exanthématiques aiguës généralisées (PEAG) 

[12,41,42], mais ils sont souvent négatifs dans les toxidermies potentiellement sévères. Leur sensibilité et leur 

spécificité sont imparfaites, et, dans notre expérience, les deux tiers des sensibilisations non immédiates ont été 

révélés par les tests de réintroduction [12,41]. Il est donc possible d’effectuer des réintroductions en ambulatoire, sur 

plusieurs jours, aux doses thérapeutiques usuelles, lorsque les TC à lecture retardée sont négatifs. Ces réintroductions 

sont réservées aux enfants rapportant des réactions peu graves, et sont contre-indiquées dans les (pseudo) maladies 

sériques et, surtout, dans les toxidermies potentiellement sévères (PEAG, nécro-épidermolyse toxique/NET, drug 

reaction with eosinophilia and systemic symptoms/DRESS, etc.).  

Les réactivités croisées entre les pénicillines elles-mêmes et entre les pénicillines et les céphalosporines sont rares 

chez les patients atteints d’HS non immédiate aux bêtalactamines [28,43-45]. Chez ces patients, dans l’attente du 

bilan allergologique, il est donc, en principe, possible de prescrire des bêtalactamines autres que celles qui sont 

accusées. 

Enfin, les sensibilisations non immédiates aux bêtalactamines restent détectables pendant de nombreuses années par 

les TC et/ou les tests in vitro [22,41,42,46]. Cependant, il est recommandé d’effectuer le bilan dans un délai 

raisonnable (≤ 2-3 ans, probablement), ne serait-ce que pour conserver une anamnèse fiable. 

 

La confirmation ou l’infirmation de l’allergie aux bêtalactamines ne reposent donc pas, sauf exception, sur les tests 

in vitro, mais sur un bilan comportant un interrogatoire détaillé et, éventuellement, des TC, voire des tests de réintro-

duction. En pratique, on recommande l’attitude suivante : 

- dans les réactions anaphylactiques graves et/ou de chronologie immédiate, il faut proscrire toutes les 

bêtalactamines et effectuer un bilan, si possible dans les 3 à 6 mois suivant la réaction. Ce bilan permettra de 

confirmer ou d'infirmer une allergie, et de déterminer si l’enfant est allergique à une seule ou à plusieurs 

bêtalactamines de la même classe et/ou de classes différentes ; 

- en cas de prurit isolé, d’urticaire ou œdème sans signes de gravité, il faut également effectuer un bilan. Le 

risque de réactivité croisée étant faible, il est possible, dans l’attente, de prescrire des bêtalactamines d'une autre 

classe (C3G, de préférence, en cas de réaction à une pénicilline ; pénicilline en cas de réaction à une céphalo-

sporine) ; 

- en cas de (pseudo) maladie sérique, l’intérêt des TC est discuté. Classiquement, il est recommandé de 

contre-indiquer la bêtalactamine accusée, même si le risque de récidive est faible. Par contre, les autres 

bêtalactamines sont autorisées. Dans notre expérience, toutefois, la responsabilité de la bêtalactamine accusée a été 

confirmée par la positivité des TC à lecture retardée chez certains enfants, et la majorité des enfants ayant des TC 

négatifs ont parfaitement toléré la réintroduction de la bêtalactamine, effectuée à domicile pendant plusieurs jours 

consécutifs  ; 

- en cas de RMP, le risque de récidive est faible. Il est donc possible d’effectuer une réintroduction, en dehors 

de tout contexte infectieux, les TC n’étant effectués qu’en cas de récidive. Par contre, chez l’adulte, les RMP peuvent 

être annonciateurs d’une toxidermie grave, et les auteurs recommandent d’effectuer des TC à lecture retardée avant 

la réintroduction ; 

- en cas d’érythème polymorphe ou de syndrome de Stevens-Johnson, il faut rechercher rapidement une 

étiologie infectieuse (herpes et mycoplasmes notamment). En l’absence d’étiologie infectieuse évidente, on peut 

effectuer des TC à lecture retardée. Toutefois, la valeur diagnostique de ces tests n’est pas parfaitement validée et, 

même s’ils sont négatifs, on recommande une contre-indication durable de la bêtalactamine accusée. Par contre, les 

bêtalactamines dont les chaînes latérales diffèrent de celle(s) de la bêtalactamine suspecte ne sont en principe pas 

contre-indiquées. La valeur diagnostique et prédictive des TC à lecture retardée est aussi discutée dans autres les 

toxidermies potentiellement sévères ; 

- enfin, dans les éruptions bénignes mal étiquetées de chronologie non immédiate, une réintroduction à 

domicile, aux doses usuelles, pendant quelques jours et en dehors de tout épisode infectieux, confirmera le plus 

souvent l'absence d'allergie. En cas de réaction suspecte, il faudra arrêter le traitement, administrer des anti-

histaminiques et/ou des corticoïdes et, quelques mois plus tard, effectuer un bilan. 
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3. Réactions aux autres médicaments anti-infectieux. Elles sont moins fréquentes que celles rapportées aux 

bêtalactamines [1,4], même si, dans notre expérience, 40 % des enfants consultant pour suspicion d’allergie aux 

bêtalactamines rapportaient aussi des réactions à d’autres anti-infectieux, macrolides notamment [12]. Les études 

ayant comporté des TC et/ou des tests de réintroduction indiquent que seule une minorité des patients rapportant de 

telles réactions est réellement allergique à ces anti-infectieux [8,10,47]. Quel que soit le type d’HS en cause, le risque 

de réactivité croisée entre macrolides est nul ou très faible [48,49], alors qu’il est élevé chez les patients allergiques 

aux quinolones [50]. 

Le diagnostic d’allergie aux anti-infectieux autres que les bêtalactamines repose sur une anamnèse détaillée et, 

éventuellement, sur des TC et des tests de réintroduction. Les tests in vitro explorant l’HSI et l’HS non immédiate à 

ces médicaments sont inexistants ou peu fiables [21,51-53], mis à part les dosages des IgE sériques spécifiques des 

quinolones, encore non disponibles en pratique courante, mais dans lesquels sont placés de grands espoirs [54]. 

La valeur diagnostique des TC à lecture immédiate aux macrolides [8,47], aux quinolones [50,55,56] et aux 

sulfamides [8,57] n ‘est pas validée. Celle des TC à lecture non immédiate dépend du type des réactions. Les patch-

tests et photopatch-tests auraient une bonne sensibilité et une bonne spécificité dans les eczémas et les 

photodermatoses, rares chez l’enfant. Des intradermo-réactions (IDR) et patch-tests positifs ont été observés chez des 

patients rapportant des urticaires, angio-oedèmes, RMP et toxidermies potentiellement sévères [58], mais la 

sensibilité et la spécificité de ces tests sont controversées. Qu’il s’agisse de réactions d’HS immédiate ou non 

immédiate, le diagnostic de certitude repose donc sur les tests de réintroduction dont l’indication doit être 

soigneusement posée en fonction du rapport bénéfice/risque. 

 

4. Le syndrome de multisensibilité aux antibiotiques. Environ 10 % des patients, enfants surtout, rapportent 

des réactions à plusieurs familles d’antibiotiques [15,59,60]. La majorité des études effectuées chez ces patients ont 

été basées sur des interrogatoires, et ne permettent donc pas de conclure sur la réalité de ce syndrome. Nos études 

[12] montrent que le risque d’HS aux bêtalactamines est indépendant des antécédents présumés d’allergie aux autres 

anti-infectieux. Chez certains enfants rapportant des réactions à plusieurs antibiotiques, nous avons diagnostiqué une 

allergie ou une intolérance à des excipients, des médicaments associés (antalgiques, antipyrétiques et AINS 

notamment), ou des aliments. Chez les autres, les bilans ont été négatifs, suggérant que les réactions résultaient des 

infections ayant motivé la prescription d’antibiotiques, et non d’une HS médicamenteuse. 
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Tableau I. Données de l'anamnèse chez les enfants rapportant des réactions présumées allergiques aux 

médicaments anti-infectieux 

 

1) Nature et localisation (initiale et, éventuellement, secondaire) des symptômes 

 

  signes cutanés :  

  - prurit isolé 

  - urticaire et/ou angio-oedème 

  - érythème polymorphe (bulleux ou non), érythrodermie, décollements cutanés spontanés ou 

au frottement 

  - rash : maculopapuleux, morbilliforme, etc. 

 

 autres symptômes : 

  - malaise, hypotension/choc 

  - gêne respiratoire (laryngée ou bronchique), dysphonie, dysphagie 

  - poussée fébrile 

  - arthralgies inflammatoires, etc. 

 

2) Chronologie après le début du traitement 

  - immédiate (< 1-2 heures) 

  - accélérée (< 48 heures) 

  - retardée (> 48 heures : combien de jours ?) 

 

3) Chronologie après la dernière prise (minutes ou heures ?) 

 

4) Durée de la réaction après l’arrêt du médicament 

 

5) Notion éventuelle de majoration des symptômes 

  - d'un traitement à un autre 

  - lors des prises suivantes, au cours d'un même traitement 

 

6) Autres antécédents personnels médicamenteux : 

  - traitements antérieurs bien tolérés par le même ou d'autres médicaments de la même 

famille 

- traitements postérieurs bien tolérés par d'autres médicaments de la même famille (lesquels ?) 

- réactions à d'autres médicaments ou substances biologiques, en précisant leur type, leur chronologie, et les 

substances en cause 

 

7) Divers : 

- antécédents personnels : atopie, divers 

- antécédents familiaux : réactions aux médicaments ou substances biologiques, divers (atopie, etc.) 
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Tableau II. Principales réactivités croisées entre bêtalactamines (L) 

L suspecte (DCI) L de même classe L de classes différentes 

Amoxicilline (péni A) ampicilline, bacampicilline, 

pivampicilline, pénicilline G 

cefadroxyl, imipenem 

Ampicilline (péni A) amoxicilline, bacampicilline, 

pivampicilline, pénicilline G 

cefaclor, cefadroxil, cefalexine 

Aztréonam (monobactame)  ceftazidime 

Bacampicilline amoxicilline, ampicilline, 

pivampicilline, pénicilline G 

 

Pénicilline G oracilline, amoxicilline, ampicilline, 

bacampicilline, pivampicilline 

cefamandole, cefalotine, cefaloridine 

Cefaclor (C1G) cefalexine, cefadroxil, cefradine ampicilline 

Cefadroxil (C1G) cefaclor, cefalexine, cefradine amoxicilline, ampicilline, imipenem 

Cefalexine (C1G) cefaclor, cefadroxil, cefradine ampicilline 

Cefalotine (C1G) cefaloridine pénicilline G, cefamandole, cefoxitine, 

cefotaxime 

Cefamandole (C2G)  pénicilline G, cefaloridine, cefalotine, 

cefotetan 

Cefotaxime (C3G) cefpodoxime, ceftazidime, ceftriaxone cefalotine, cefoxitine, cefuroxime 

Cefotetan (C3G)  cefamandole 

Cefpodoxime (C3G) cefotaxime, ceftriaxone, ceftazidime  

Cefradine (C1G) cefaclor, cefadroxil, cefalexine  

Ceftazidine (C3G) cefotaxime, cefpodoxime, ceftriaxone aztréonam 

Ceftriaxone (C3G) cefotaxime, cefpodoxime, ceftazidime  

Cefuroxime (C2G)  cefotaxime 

Cloxacilline 

(pénicilline M) 

oxacilline  

Imipenem (Carbapénème)  amoxicilline, cefadroxil 

Oracilline (péni V) pénicilline G  

Oxacilline (péni M) cloxacilline  

Pipéracilline 

(uréidopénicilline) 

ticarcilline  

Pivampicilline 

(pénicilline A) 

amoxicilline, ampicilline, 

bacampicilline, pénicilline G 

 

Ticarcilline 

(carboxypénicilline) 

pipéracilline  
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Résumé. Les antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont très largement utilisés, 

mais les réactions présumées allergiques à ces médicaments sont relativement rares, notamment chez l’enfant. Il 

s’agit essentiellement d’urticaires et/ou angio-oedèmes. Viennent ensuite des réactions respiratoires (rhinite et/ou 

asthme) et, beaucoup plus rarement, des réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes ou à type de toxidermie 

(potentiellement) sévère.  

Chez certains patients, les réactions résulteraient d’une hypersensibilité (HS) spécifique d’un médicament ou des 

médicaments d’une même famille, avec, parfois, des tests cutanés positifs en lecture immédiate ou retardée. 

Cependant, la majorité des réactions résulte d’une HS non spécifique/non allergique (intolérance), expliquant la 

fréquence élevée des réactivités croisées entre les divers antalgiques, antipyrétiques et AINS, paracétamol inclus. Le 

diagnostic de ces réactions repose sur une histoire clinique convaincante et/ou les tests de provocation/réintroduction. 

Sur ces bases, seuls 13 à 50 % des patients rapportant des réactions présumées allergiques aux antalgiques, 

antipyrétiques et AINS seraient réellement intolérants à ces médicaments. Les principaux facteurs de risque 

d’intolérance aux antalgiques, antipyrétiques et AINS sont une atopie personnelle et l’âge. 

Dans notre expérience, près de 50 % des enfants consultant pour suspicion d’allergie/intolérance aux antalgiques, 

antipyrétiques et AINS se sont révélés intolérants à ces médicaments. Le risque a été particulièrement élevé chez les 

enfants rapportant des réactions aux AINS (aspirine, ibuprofen), et plus faible chez les enfants rapportant des 

réactions au paracétamol. Par contre, tous les enfants intolérants au paracétamol ont été intolérants aux AINS, alors 

que la majorité des enfants intolérants aux AINS a toléré le paracétamol. 

 

Mots clés. Antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, antipyrétiques, hypersensibilité médicamenteuse, 

enfant. 

 

1. Epidémiologie. Après la rhinite et l’asthme, les réactions présumées liées à une hypersensibilité (HS) aux 

médicaments et substances biologiques représentent une cause fréquente de consultation en allergologie. Selon les 

données de la littérature, portant sur des patients tout-venants ou hospitalisés, la prévalence de ces réactions varie 

entre 3 p. 1000 et 15 % [1-5]. Les réactions présumées allergiques aux médicaments seraient moins fréquentes chez 

les enfants que chez les adultes [6,7], mais cette différence disparaîtrait après ajustement en fonction de l’exposition 

médicamenteuse [8] et n’est pas retrouvée par tous, au moins en ce qui concerne les réactions aux antibiotiques [9]. 

Les substances les plus fréquemment accusées, tant chez l’enfant que chez l’adulte, sont les médicaments anti-

infectieux (40-70 %), puis les antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (≈ 20 %) 

[3,10,11]. La prévalence des réactions d’HS aux antalgiques, antipyrétiques et AINS est ainsi estimée entre 0,3 et 

1 % dans la population générale [12-14]. Elle est nettement plus élevée chez les patients atteints d’urticaire 

chronique ou d’asthme (1,5-30 %) [12,15-21], ainsi que chez les patients atopiques, quelle que soit leur maladie 

allergique [22-26]. Cette association entre atopie et réactions d’HS aux antalgiques, antipyrétiques et AINS pourrait 

résulter d’une activabilité particulièrement élevée, y compris par des facteurs non spécifiques, des basophiles, 

mastocytes et éosinophiles des patients atopiques. Ont également été rapportées des associations avec certains 

antigènes d’histocompatibilité comme, par exemple, HLA-D11 (réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes 

graves) [27], HLA-DQw7 (urticaires et angio-oedèmes aux pyrazolés) [28], et HLA-DQw2 (asthme) [29,30]. 

Les réactions liées à une possible HS aux antalgiques, antipyrétiques et AINS seraient moins fréquentes chez l’enfant 

que chez l’adulte. Dans une étude prospective randomisée, ayant porté sur 27 000 enfants de moins de deux ans 

traités, pendant quelques jours, par de l’ibuprofène ou du paracétamol, aucune réaction de type allergique n’a été 

rapportée [31]. Dans une autre étude pédiatrique, Martin-Munoz et al. [32] montrent que les réactions aux 

antalgiques, antipyrétiques et AINS ne représentent que 10 % des réactions présumées allergiques aux médicaments. 

Sur 754 réactions adverses aux médicaments, survenues chez des enfants hospitalisés, seules quinze (2 %) ont 

évoqué une possible allergie ou intolérance aux antalgiques, antipyrétiques et AINS [33]. Enfin, dans une étude ayant 
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porté sur des enfants et des adultes rapportant des réactions aux AINS, 75 % des diagnostics d’allergie ou intolérance 

à ces médicaments ont été portés chez des adultes et seulement 25 % chez des enfants [34]. 

Les résultats des études ayant comporté un bilan allergologique (tests de provocation notamment, mais aussi, parfois, 

tests cutanés et/ou tests in vitro) montrent que seuls 13 à 50 % des patients rapportant des réactions aux antalgiques, 

antipyrétiques et AINS sont réellement allergiques ou intolérants à ces médicaments [17,28.32,35-38]. La probabilité 

de porter le diagnostic d’HS aux AINS est d’autant plus élevée que les patients rapportent des réactions immédiates 

et graves [36,37]. 

 

2. Aspects cliniques. Les réactions aux antalgiques, antipyrétiques et AINS les plus fréquemment rapportées 

sont des réactions cutanées (urticaire et/ou angio-oedème notamment), puis des manifestations respiratoires (rhinite 

et/ou asthme), les autres manifestations (réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes graves et toxidermies 

potentiellement sévères) étant rares [39,40]. Dans l’étude de Schubert et al. [38], ayant porté sur 260 patients de tous 

âges consultant pour suspicion d’allergie ou intolérance aux AINS, 61,5 % des patients rapportaient une urticaire 

et/ou un angio-oedème, 24,2 % une rhinite ou un asthme, 10,8 % des réactions cutanées mal identifiées, et 3,5 % des 

réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes plus ou moins graves. Enfin, dans une étude récente, ayant porté sur 

164 enfants rapportant 242 réactions aux antalgiques, antipyrétiques et AINS, 120 enfants (73,2 %) avaient présenté 

une réaction cutanée isolée, le plus souvent à type d’urticaire et/ou angio-oedème, 4 (2,4 %) des symptômes 

respiratoires ou oculaires isolés, 24 (14,6 %) des symptômes cutanés et respiratoires, et 16 (9,7 %) une réaction 

anaphylactique ou anaphylactoïde grave [36]. 

 

3. Physiopathologie. Les mécanismes des réactions d’HS aux AINS ont été largement étudiés. Si, chez 

quelques rares patients, les symptômes relèvent d’une réaction d’HS spécifique, soit dépendante des IgE (certaines 

réactions anaphylactiques et urticaires ou angio-oedèmes de chronologie immédiate ou accélérée), soit dépendante 

des lymphocytes T (éruptions maculo-papuleuses, érythèmes pigmentés fixes, toxidermies potentiellement sévères), 

la majorité des réactions résulte d’une HS non allergique (non spécifique) liée à une « intolérance » 

pharmacologique. 

 

3.1. Réactions liées à une hypersensibilité non allergique. La notion selon laquelle la grande majorité des 

réactions aux antalgiques, antipyrétiques et AINS résulte d’une HS non allergique est étayée par de multiples études 

montrant un taux très élevé de réactivité croisée, non seulement entre les AINS fortement inhibiteurs de la cyclo-

oxygénase-1 (COX-1) (25-100 %), mais aussi, chez 2 à 50 % des patients, avec des AINS faiblement inhibiteurs de 

la COX-1 (paracétamol, coxibs), lors d’expositions à de fortes doses de ces médicaments [17,24,25,34,37,41-51]. La 

notion selon laquelle les réactions d’HS aux antalgiques, antipyrétiques et AINS résultent d’une intolérance 

pharmacologique, à la fois dépendante de l’activité inhibitrice du médicament sur la COX-1 et de la dose de 

médicament administrée est également étayée par le fait que la grande majorité des patients intolérants au 

paracétamol est aussi intolérante aux AINS classiques [36,52,53].  

Le mécanisme de l’HS non allergique aux AINS consisterait en un blocage de la production des prostaglandines 

(PGs), et notamment de la PGE2, suite à une inhibition de la COX-1. La PGE2 exerce des effets inhibiteurs sur la 5-

lipo-oxygénase (5LO), une enzyme responsable de la production des leucotriènes (LTs) histaminolibérateurs, 

vasodilatateurs, vasoperméatifs, constricteurs du muscle lisse et pro-inflammatoires. L’inhibition de la COX-1 

entraînerait ainsi indirectement une majoration de la production des leucotriènes B4 et C4 et, finalement, du LTD4, 

par les basophiles, les mastocytes et les éosinophiles, et une histamino-libération non spécifique [54-58]. Des taux 

élevés de LTs ont été détectés, à l’état basal, dans le sérum et les urines des patients atteints d’asthme ou d’urticaire 

chronique associés à une intolérance aux AINS [59-63]. Des taux élevés de leucotriènes ont également été détectés 

dans les secrétions et les muqueuses respiratoires des patients atteints de rhinite et/ou asthme associés à une 

intolérance aux AINS [64-67]. Après test de provocation (TP) par les AINS, ces taux, déjà significativement 

supérieurs à ceux détectés chez les sujets témoins, augmentent de façon très importante. Enfin, certains auteurs ont 

rapporté une amélioration des symptômes chez les patients traités par des anti-leucotriènes [68,69]. Les AINS 

stimulent également la production de certaines cytokines pro-inflammatoires et histaminolibératrices comme 

l’interleukine (IL)-1, l’IL-5 et le tumor necrosis factor-alpha (TNF-) [70,71]. 

Les raisons susceptibles d’expliquer la survenue de cette intolérance, chez des sujets préalablement tolérants aux 

AINS, sont complètement inconnues. L’un des mécanismes invoqués serait une infection par des virus lents [58], 

dont la guérison, chez certains patients, pourrait expliquer, à plus ou moins long terme, le retour à une tolérance des 

AINS [72,73]. Une prédisposition génétique pourrait aussi être en cause. C’est ainsi que la fréquence de l’allèle (-

444)C de la LTC4-synthase est particulièrement élevée chez les patients atteints d’urticaire chronique idiopathique 

et/ou d’asthme associés à une intolérance à l’aspirine [61]. 



Dr Leila TAZI DAOUDI  Source Phadia 

3.2. Réactions d’hypersensibilité allergique (spécifique). Des cas relativement rares de réactions immédiates 

ou très accélérées (anaphylaxie, urticaire et/ou angio-oedème, rhinite et/ou asthme) spécifiques d’un AINS ou d’une 

famille d’AINS, associés à une tolérance des autres antalgiques, antipyrétiques et AINS ont été rapportés, chez des 

enfants et des adultes, pour l’aspirine [74,75], les anthranyliques [76], les aryl-carboxyliques [77-79], les fénamates 

[80,81], les pyrazolés [28,82], le paracétamol [83-91], et les coxibs [92,93], La tolérance des autres antalgiques, 

antipyrétiques et AINS, et, dans certains cas, la positivité des tests cutanés (TC) à lecture immédiate à l’aspirine-

polylysine [94], aux aryl-carboxyliques [77], aux anthranyliques [76], aux fénamates [81], aux pyrazolés [28,82], et 

au paracétamol [86,89], et/ou des RASTs artisanaux aux dérivés de l’acide acétyl-salicylique [74,95], suggèrent 

fortement que ces réactions résulteraient d’une HS immédiate (HSI) aux AINS. Les réactions sélectives au 

paracétamol pourraient aussi s’expliquer par une intolérance pharmacologique résultant de mécanismes distincts de 

ceux qui sont impliqués dans l’intolérance aux AINS. En effet, le paracétamol est un inhibiteur faible de la COX-1, 

et certaines études récentes suggèrent qu’il pourrait exercer ses effets antalgiques et antipyrétiques par son action 

inhibitrice sur un variant de la COX-1, la COX-3, initialement découverte chez le chien [96]. Toutefois, l’activité de 

cette enzyme n’est inhibée que très lentement et que par de très fortes doses de paracétamol, et, chez les rongeurs et 

dans l’espèce humaine, les protéines dont la synthèse est codée par le gène de la COX-3 ne sont produites qu’en 

faibles quantités et paraissent dépourvues de toute activité du type cyclo-oxygénase. Il paraît donc peu probable que 

les réactions de type allergique au paracétamol résultent de l’activité inhibitrice de ce médicament sur la COX-3 

[97].  

Des réactions non immédiates comme, par exemple, des éruptions eczématiformes ou maculo-papuleuses (EMP) à 

l’ibuprofène [98,99], d’EMP ou de pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG) au paracétamol [100,101], 

ont également été rapportées chez des patients tolérant les autres antalgiques, antipyrétiques et AINS. Cette tolérance 

et, dans certains cas, la positivité des TC à lecture retardée (intradermo-réactions et/ou patch-tests) effectués avec les 

AINS accusés [98-101], voire la réactivation de la réaction par les TC [101], suggèrent fortement, là encore, que ces 

réactions résulteraient d’une HS retardée (HSR) spécifique aux AINS.  

 

4. Diagnostic. Compte-tenu du fait que la majorité des réactions aux antalgiques, antipyrétiques et AINS 

résulte d’une intolérance pharmacologique, le diagnostic des réactions d’HS à ces médicaments repose 

essentiellement sur une histoire clinique évocatrice (réactions immédiates et graves, et/ou à caractère répétitif, 

survenant lors de prises isolées d’AINS) ou, dans les cas moins évocateurs, sur les tests de provocation. 

 

4.1. Tests cutanés. Les TC à lecture immédiate (pricks, intradermo-réactions) et à lecture retardée (intradermo-

réactions et/ou patch-tests) sont habituellement négatifs, sauf dans les rares cas où les réactions résultent d’une HS 

spécifique, IgE-dépendante [28,76,77,81,82,86,89,91,94], ou non IgE-dépendante [98-101]. Dans tous les cas, la 

valeur diagnostique des TC à lecture immédiate aux AINS est inconnue ou faible, et, même dans les cas très 

évocateurs d’HSI, le diagnostic est le plus souvent porté sur la positivité des TPO [28,32,75-79,81-

83,86,88,89,91,92]. Selon Del Pozo et al. [77], la sensibilité des TC à lecture immédiate serait de 16,6 % pour les 

aryl-carboxyliques. La sensibilité et la spécificité des TC seraient de 70 et 73 %, respectivement, pour l’aspirine [94], 

et de 50 et 100 % pour les pyrazolés [28,82]. Par contre, la valeur diagnostique des TC à lecture retardée serait bonne 

[98-101], 

 

4.2. Tests in vitro. Par des méthodes artisanales, des IgE spécifiques ont été détectées dans le sérum de quelques 

rares patients rapportant des réactions très évocatrices d’HSI à l’aspirine [74,95], mais le faible nombre de patients et 

de sujets témoins étudiés ne permet pas de déterminer la sensibilité et la spécificité de ce test. 

Dans le but d’éviter les TPO, potentiellement dangereux, divers auteurs ont cherché à déterminer la sensibilité et la 

spécificité des tests d’histamino-libération (THL) et de libération des leucotriènes (CAST : cellular allergen 

stimulation test), et du test d’activation des basophiles (TAB) en cytométrie de flux chez les patients rapportant des 

réactions plus ou moins évocatrices d’une HSI aux AINS. L’intérêt, au moins théorique de ces tests, résulte du fait 

que l’activation cellulaire induite par l’antigène/allergène peut tout aussi bien résulter d’un mécanisme dépendant des 

IgE que d’une action pharmacologique de la substance testée. Selon Gamboa et al. [82], la sensibilité et la spécificité 

des THL et du CAST aux pyrazolés seraient respectivement de 42,3 et 100 %, et de 52 et 90 %. Selon Lebel et al. 

[102], la sensibilité et la spécificité de ces mêmes tests seraient de 53 et 35 % (THL), et 21 et 88 % (CAST) pour 

l’aspirine, et de 33 et 44 % (THL) et 33 et 100 % (CAST) pour le paracétamol. Dans l’étude de Sanz et al. [103], la 

sensibilité et la spécificité du CAST et du TAB sont extrêmement variables d’un AINS à un autre et selon le test 

effectué, sans corrélations entre les résultats du CAST et ceux du TAB. En tenant compte des résultats du CAST et 

du TAB pour plusieurs AINS de familles différentes, la sensibilité et la spécificité globales ont été respectivement de 

73,3 % et 71,4 %, et restent donc très imparfaites. 
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4.3. Tests de provocation/réintroduction. Compte-tenu de la faible valeur diagnostique des TC et des tests in 

vitro, le diagnostic d’HS allergique ou non allergique aux AINS repose donc essentiellement sur une histoire clinique 

très évocatrice et, dans les cas non ou peu évocateurs, sur les tests de provocation/réintroduction [28,32,75-79,81-

83,86,88,89,91,92]. 

Ces derniers sont le plus souvent effectués par voie orale, sur 24 à 48 heures, sous surveillance étroite en milieu de 

type hospitalier. Le principe consiste à administrer au patient, toutes les 20-30 mn, des doses tout d’abord très 

faibles, puis progressivement croissantes, de l’AINS suspecté, jusqu’à atteindre la dose déclenchante ou, en 

l’absence de réaction, la dose cumulée adéquate en fonction de l’âge et du poids du patient [104,105]. Les protocoles 

utilisés dans le Service de pneumo-allergologie pédiatrique de l’Hôpital Necker-Enfants Malades pour l’aspirine, 

l’ibuprofène et la paracétamol sont indiqués dans les tableaux 1, 2 et 3. Chez les patients réagissant à un AINS 

fortement inhibiteur de la COX-1, il est recommandé d’effectuer un/des TPO avec au moins un médicament peu 

inhibiteur (paracétamol, coxib), dans le but de déterminer si les patients peuvent tolérer ces antalgiques, 

antipyrétiques et AINS. Toutefois, les patients doivent être informés que cette tolérance peut être mise en défaut s’ils 

consomment de trop fortes doses de ces médicaments [49]. 

Chez les patients atteints de rhinite et/ou d’asthme présumés liés ou aggravés par l’aspirine et les AINS, certains 

auteurs effectuent des tests de provocation par voie inhalée ou nasale à l’acétyl-salicylate de lysine, soit d’emblée, 

soit en complément des TPO [106,107]. Il existe en effet des discordances entre les TPO et les tests de provocation 

respiratoire [15,108]. 

 

5. Prise en charge. En l’état actuel, chez les patients atteints d’une HS allergique ou non allergique aux 

antalgiques, antipyrétiques et AINS, la prévention des récidives repose sur l’éviction durable des médicaments 

déclenchants, et sur le recours, lorsqu’il est possible, à des antalgiques, antipyrétiques et AINS bien tolérés. 

Cependant, comme il a été évoqué plus haut, le recours à ces médicaments doit être prudent puisque, au moins dans 

les HS non allergiques, des AINS tolérés à faibles doses peuvent induire une réaction lorsqu’ils sont administrés à 

fortes doses [49]. 

Suite à la découverte par Widal et al. [109], puis Zeiss et Lockey [110], d’une période réfractaire faisant suite à une 

réaction à l’aspirine, chez certains de leurs patients, certaines équipes proposent une « désensibilisation » 

(accoutumance), dont les résultats, bons selon les uns, seraient décevants selon d’autres [111-113]. Dans tous les cas, 

l’usage de cette méthode est limité par ses risques de déclenchement inopiné, et son efficacité à long terme dépend 

de l’observance des doses d’entretien, qui ne doivent pas être espacées de plus de 48 heures [114-117]. Enfin, si la 

« désensibilisation » est relativement efficace dans les rhinites et/ou asthmes associés à une intolérance aux AINS, 

son efficacité dans les autres pathologies (cutanées notamment) est très faible [55,118]. 

Certains auteurs ont préconisé les antagonistes des leucotriènes, mais les résultats des études effectuées chez des 

patients intolérants aux AINS, encourageants pour certains [68,69], ont été décevants pour d’autres [55,118-121]. 

D’autres auteurs ont montré que la benzydamine, ou N,N-dimethyl-3[(1-benzyl-1H-indazol-3-yl)ossi]-1-

propanamine, un AINS sans activité sur le métabolisme de l’acide arachidonique et agissant essentiellement par ses 

effets inhibiteurs sur la production des cytokines pro-inflammatoires [122-126], était bien tolérée chez la majorité 

des patients intolérants aux AINS faiblement inhibiteurs de la COX-1 et « inhibiteurs sélectifs » de la COX-2 [127]. 

Cependant, au moins en France, cet anti-inflammatoire n’existe que sous forme locale (Opalgyne
®
). Enfin, même si 

leurs activités anti-inflammatoires sont faibles, d’autres substances, comme les opiacés faibles (Codenfan
®
, 

Contramal
®
, Topalgic

®
, Zamudol

®
) et l’azopropazone, un dérivé des pyrazolés très faiblement inhibiteur de la COX-

1 et de la COX-2 [128], mais qui ne semble pas être disponible en France, peuvent, dans une certaine mesure, se 

substituer aux antalgiques, antipyrétiques et AINS classiques, et sont parfaitement tolérées par les patients intolérants 

aux AINS [129-132]. 
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Tableau 1. Test de provocation à l’aspirine (Service de pneumo-allergologie pédiatrique, Hôpital Necker-Enfants 

Malades, Paris) 

 

Enfant (nom et prénom) : 

Poids : 

 

Test de provocation oral de l'aspirine (Aspégic : sachets de 250 mg) 

Dose journalière moyenne : 25 mg/kg/24h x ......... kg = ............ 

Dose cumulée (si possible supérieure ou égale aux 2/3 de la dose journalière), soit : 

 

Consignes de préparation : 10 sachets d'Aspégic 250 mg à diluer dans 100 ml d'eau (soit 25 mg/ml) 

 

Progression des doses : toutes les 20 à 30 minutes, en débutant à 

- ≤ 1/100ème de la dose journalière en cas d'intolérance probable 

- ≤ 1/25ème de la dose journalière en cas d'intolérance douteuse  

 

Temps (en 

mn/h) 

Flacon (n°) 

  

Dose (en ml) 

                

Dose unitaire (en mg) 

  

Dose cumulée (en mg) 

  

Observations                

   

  0,05 ml 1,25 mg 1,25 mg  

  0,1 ml 2,5 mg 3,75 mg  

  0,25 ml 6,25 mg 10 mg  

  0,5 ml 12,5 mg 22,5 mg  

  1 ml 25 mg 47,5 mg  

  2 ml 50 mg 97,5 mg  

  4 ml 100 mg 197,5 mg  

  6 ml 150 mg 347,5 mg  

  8 ml 200 mg 547,5 mg  

  10 ml 250 mg 797,5 mg  

  12 ml 300 mg 1097,5 mg  

  14 ml 350 mg 1447,5 mg  

      

      

      

      

 

Conclusion : 

 

Nb : arrêt des bêta-2-stimulants 12 heures avant, de la théophylline et des cromones 48 heures avant, et des 

glucocortocoïdes 12 jours avant 
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Tableau 2. Test de provocation à l’ibuprofène (Service de pneumo-allergologie pédiatrique, Hôpital Necker-Enfants 

Malades, Paris) 

 

Enfant (nom et prénom) : 

Poids : 

 

Test de provocation oral de l'Ibuprofène (Advil/Nureflex : suspension buvable à 20 mg/ml) 

Dose journalière : 20 à 30 mg/kg/24h x ......... kg = ............ 

Dose cumulée (si possible supérieure ou égale aux 2/3 de la dose journalière), soit : 

 

Consignes de préparation : utiliser le flacon d'origine à 20 mg/ml 

 

Temps (en 

mn/h) 

Flacon (n°) 

  

Dose (en ml) 

                

Dose unitaire (en mg) 

  

Dose cumulée (en mg) 

  

Observations                   

  

  0,10 ml 2 mg 2 mg  

  0,25 ml 5 mg 7 mg  

  0,5 ml 10 mg 17 mg  

  1 ml 20 mg 37 mg  

  2 ml 40 mg 77 mg  

  3 ml 60 mg 137 mg  

  4 ml 80 mg 217 mg  

  6 ml 120 mg 337 mg  

  8 ml 160 mg 497 mg  

  10 ml 200 mg 697 mg  

  12 ml 240 mg 937 mg  

  14 ml 280 mg 1217 mg  

      

      

      

      

 

Conclusion : 

 

Nb : arrêt des bêta-2-stimulants 12 heures avant, de la théophylline et des cromones 48 heures avant, et des 

glucocortocoïdes 12 jours avant 
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Tableau 3. Test de provocation au paracétamol (Service de pneumo-allergologie pédiatrique, Hôpital Necker-

Enfants Malades, Paris) 

 

Enfant (nom et prénom) : 

Poids : 

 

Test de provocation oral du paracétamol (Doliprane : sachets de 100 mg et 300 mg) 

Dose journalière : 25 mg/kg/24h x ........... kg = ............... 

Dose cumulée (si possible supérieure ou égale aux 2/3 de la dose journalière), soit : 

 

Consignes de préparation : 

- flacon n° 1 : 1 sachet de Doliprane poudre orale à 100 mg dilué dans 10 ml d'eau (soit 10 mg/ml) 

- flacon n° 2 : 4 sachets de Doliprane poudre orale à 300 mg dilués dans 40 ml d'eau (soit 30 mg/ml) 

 

Progression des doses : toutes les 20 à 30 minutes, en débutant à ≤ 1/100ème de la dose journalière  

 

Temps (en 

mn/h) 

Flacon (n°) 

  

Dose (en ml) 

                

Dose unitaire (en mg) 

  

Dose cumulée (en mg) 

  

Observations                 

  

Flacon n° 1 (10 mg/ml) 

 1 0,1 ml 1 mg 1 mg  

 1 0,25 ml 2,5 mg 3,5 mg  

 1 0,50 ml 5 mg 8,5 mg  

 1 0,75 ml 7,5 mg 16 mg  

 1 1 ml 10 mg 26 mg  

 1 1,5 ml 15 mg 41 mg  

 1 2 ml 20 mg 61 mg  

 1 3 ml 30 mg 91 mg  

 1 4,5 ml 45 mg 136 mg  

Flacon n° 2 (30 mg/ml) 

 3 2 ml 60 mg 196 mg  

 3 3 ml 90 mg 286 mg  

 3 4 ml 120 mg 406 mg  

 3 5 ml 150 mg 556 mg  

 3 6 ml 180 mg 736 mg  

 3 7 ml 210 mg 946 mg  

      

 

Conclusion : 

 

Nb : arrêt des bêta-2-stimulants 12 heures avant, de la théophylline et des cromones 48 heures avant, et des 

glucocortocoïdes 12 jours avant. 
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Diagnostic et prévention des toxidermies de l’enfant. 
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Résumé. Cinq à 20 % des sujets de tous âges rapportent des réactions présumées allergiques à un ou plusieurs 

médicaments et substances biologiques. Les enfants seraient moins affectés que les adultes, mais cette différence est 

discutée et résulte probablement d’une plus faible exposition. 

Les médicaments et substances biologiques les plus fréquemment accusés sont les médicaments anti-infectieux, 

bêtalactamines notamment, et les antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Les 

réactions les plus fréquentes sont les rashs maculopapuleux (RMP) et les urticaires et angio-oedèmes. Les autres 

réactions, cutanées et respiratoires, et les réactions anaphylactiques et anaphylactoïdes graves, sont rares. 

Sauf pour certains types de réactions (réactions anaphylactiques et immédiates, toxidermies potentiellement sévères) 

et pour certains médicaments et substances biologiques (latex et curares en particulier), la majorité des réactions 

n’est pas liée à une hypersensibilité (HS) médicamenteuse, mais est plutôt la conséquence des maladies infectieuses 

et/ou inflammatoires ayant motivé la prescription des médicaments accusés. Ces réactions pourraient aussi résulter 

d’interactions complexes entre les médicaments ou substances biologiques, le système immunitaire et des « signaux 

de danger » produits ou induits par les maladies infectieuses et/ou inflammatoires. 

Le diagnostic est avant tout basé sur une analyse détaillée de l’histoire clinique, sur les tests cutanés (TC), lorsqu’ils 

sont réalisables, interprétables et validés, et sur les tests de provocation/réintroduction (TP), lorsqu’ils sont justifiés. 

En effet, dans la grande majorité des cas, la valeur diagnostique et/ou prédictive des tests in vitro explorant les 

réactions d’HS immédiate (dosages des IgE sériques spécifiques, tests de la libération d’histamine ou des 

leucotriènes, et tests d’activation des basophiles) ou d’HS non immédiate (tests de prolifération/activation 

lymphocytaire, tests étudiant la production des cytokines) est faible ou non validée. De plus, à l’exception des 

dosages d’IgE sériques spécifiques (RASTs), ces tests ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale et ne peuvent 

être effectués que par quelques laboratoires parfaitement équipés et entraînés. 

Enfin, chez les enfants chez lesquels une allergie ou intolérance aux médicaments est prouvée par la positivité du 

bilan allergologique ou est hautement probable, malgré la négativité de ce bilan, la prévention des récidives repose 

sur une éviction durable du médicament responsable et des médicaments présentant une réactivité croisée avec le 

médicament en cause. 

 

1. Introduction (données épidémiologiques). Cinq à 20 % des sujets de tous âges rapportent des réactions 

présumées allergiques aux médicaments et substances biologiques. Les enfants seraient moins affectés que les 

adultes, mais la différence entre enfants et adultes est discutée et pourrait résulter d’un plus faible degré d’expostion 

des enfants aux médicaments et substances biologiques. 

Chez l’adulte comme chez l’enfant, les médicaments les plus couramment accusés sont les médicaments anti-

infectieux, bêtalactamines notamment, et les antalgiques, antipyrétiques et AINS. Les réactions les plus fréquentes 

sont les RMP (60-80 %) et les urticaires et/ou angio-oedèmes (20-30 %). Les autres réactions cutanées, beaucoup 

plus rares, sont les érythèmes pigmentés fixes (EPF), les érythèmes polymorphes (EP) et les toxidermies 

(potentiellement) sévères, comme le syndrome de Stevens-Johnson (SSJ), la pustulose exanthématique aiguë 

généralisée (PEAG), la nécro-épidermolyse toxique (NET) et le DRESS (Drug-induced Reaction with Eosinophilia 

and Systemic Symptoms). La pseudo-maladie sérique survient avant tout chez les enfants traités par des 

céphalosporines de première génération. Les réactions respiratoires sont moins fréquentes que les réactions cutanées, 

bien qu’elles soient rapportées chez 17 à 24 % des enfants explorés pour suspicion d’HS allergique (spécifique) ou 

non allergique (intolérance) aux AINS. Enfin, même si elles représentent un pourcentage important des consultations 

en milieu spécialisé, les réactions anaphylactiques et anaphylactoïdes graves sont, globalement, tout à fait 

exceptionnelles. 

Les études ayant comporté un bilan allergologique et des examens microbiologiques et/ou sérologiques suggèrent 

fortement que, sauf pour certains types de réactions (réactions anaphylactiques et immédiates, EPF et toxidermies 

potentiellement sévères) et pour certains médicaments et substances biologiques particulières (latex et curares 
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notamment), la majorité des réactions présumées allergiques aux médicaments courants de l’enfant ne résulte pas 

d’une HS médicamenteuse, mais est plutôt la conséquence des maladies infectieuses et/ou inflammatoires pour 

lesquelles ont été prescrits les médicaments et substances biologiques. Les réactions pourraient aussi résulter 

d’interactions encore mal élucidées entre les médicaments ou substances biologiques, le système immunitaire et des 

« signaux de danger » produits ou induits par les maladies infectieuses et inflammatoires. 

 

2. Grands principes diagnostiques. 

 

2.1. Anamnèse. Quels que soient les médicaments et substances biologiques accusés, le risque que l’enfant soit 

authentiquement allergique ou intolérant augmente statistiquement avec la gravité et/ou la précocité de la réaction 

par rapport au début du traitement ou à la dernière prise. Ce risque est particulièrement élevé chez les enfants 

rapportant des réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes généralisées graves de chronologie immédiate ou accélérée 

et des toxidermies (potentiellement) sévères à type d’EP majeur, de PEAG, NET ou DRESS, mais il est plus faible 

chez les enfants rapportant des urticaires et/ou angio-oedèmes de chronologie accélérée ou retardée, sans signes de 

gravité, ou un SSJ qui, bien souvent, sont d’origine infectieuse. Enfin, le risque est très faible chez les enfants 

rapportant des réactions bénignes mal étiquetées ou des RMP de chronologie retardée. 

Dans tous les cas, il faut rechercher la notion de traitements antérieurs bien tolérés par le médicament accusé ou des 

médicaments de la même famille, à la recherche d’une sensibilisation antérieure qui, seule, peut être à l’origine d’une 

(éventuelle) réaction allergique. Cependant, cette notion peut faire défaut dans des cas rares de sensibilisations 

occultes (in utero ou par l’allaitement maternel, suite à des traitements prescrits à la mère pendant la grossesse ou la 

période d’allaitement ; par des médicaments, antibiotiques notamment, contaminant l’alimentation), lors de 

traitements au long cours (où la sensibilisation se produit pendant les premières semaines de traitement), ou lors de 

réactions à des substances responsables de réactions d’HS non allergique (non spécifique) dues aux propriétés 

physico-chimiques ou pharmacologiques des médicaments et substances biologiques (exemple-type des antalgiques, 

antipyrétiques et AINS). Il est également important de rechercher la notion de traitements bien tolérés, depuis la 

réaction (présumée) allergique, par d’autres médicaments de la même famille, ce qui permet d’éliminer le risque de 

réactivité croisée et, parfois, d’infirmer le diagnostic d’allergie aux médicaments et substances biologiques.  

Seront également recherchés, de façon systématique mais pas toujours justifiée, les antécédents personnels et 

familiaux d’atopie et/ou d’allergie médicamenteuse présumée ou prouvée. 

L’ensemble de ces notions est indiqué dans le tableau I. 

 

2.2. Tests cutanés. Ils ne sont indiqués que lorsque la réaction rapportée évoque une réaction d’HS allergique 

(liée à des IgE ou des lymphocytes T spécifiques), et ne présentent aucun intérêt lorsque les réactions résultent d’une 

réaction d’HS non allergique. 

 

Les TC à lecture immédiate sont indiqués chez les enfants rapportant des réactions évoquant une HSI. Leur valeur 

diagnostique et prédictive est bonne pour certains antibiotiques (bêtalactamines en particulier), les curares et le latex, 

et diverses autres substances (corticoïdes, colorants vitaux, certains antiseptiques et vaccins, etc.). Les tests doivent 

comporter des pricks et des intradermoréactions (IDR), lorsque les pricks sont négatifs. Les concentrations 

maximales à ne pas dépasser sont bien établies pour certains médicaments et substances biologiques (bêtalactamines, 

curares et vaccins, notamment). Pour les autres, il convient d’effectuer systématiquement des tests chez des sujets 

témoins afin de déterminer les concentrations ne donnant pas (ou peu) de faux positifs.  

 

Le diagnostic des réactions d’HS semi-retardée (phénomène d’Arthus, maladie sérique et « vascularites » 

allergiques, notamment) repose principalement sur l’anamnèse, éventuellement associée à des examens biologiques 

(cf. 2.3). En effet, les TC à lecture semi-retardée (6-8h) ne sont ni standardisés ni validés, même s’ils ont été 

positifs chez quelques rares enfants rapportant des phénomènes d’Arthus ou des urticaires accélérées après des 

injections de rappel de vaccins contenant des anatoxines. 

 

La valeur diagnostique et prédictive des patch-tests et des photopatch-tests est bien reconnue dans les eczémas (de 

contact, par ingestion ou injection), les réactions photo-induites, et les EPF (sous réserve qu’ils soient effectués sur 

le site des anciennes lésions). Par contre, ces tests donnent des résultats incertains et controversés dans les autres 

réactions d’HS non immédiate aux médicaments (urticaires retardées, RMP, les EP et toxidermies potentiellement 

sévères). Cette variabilité des réponses aux TC à lecture retardée résulte probablement du fait que ces affections 

sont la conséquence d’une réponse immunitaire complexe et évolutive, dont certains stades ne peuvent pas être 

explorés par les TC à lecture retardée. Une nouvelle classification des réactions d’HS retardée (HSR) aux 
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médicaments a d’ailleurs été proposée récemment, avec des réactions : 

(1) d’HSR(a) où les cellules effectrices, recrutées et activées par les lymphocytes T du type Th1 (LyTh1), sont des 

macrophages et des cellules dendritiques/de Langerhans (exemple-type des eczémas et des EPF) ; 

(2) d’HSR(b) où les lymphocytes sont des LyTh1 et Th2. En produisant de l’interleukine 5 (IL-5), ces derniers 

induisent un important afflux d’éosinophiles dans les lésions (RMP) ; 

(3) d’HSR(c) où, grâce à leur production d’interféron gamma (IFN-), les LyTh1 recrutent et activent des 

lymphocytes T cytotoxiques qui, en produisant de la perforine/TNF-, détruisent les cellules cibles (NET et 

DRESS) ; 

(4) d’HSR(d), enfin, où les lymphocytes T libèrent de l’IL-8 et du GM-CSF, chimiotactiques et activateurs des 

polynucléaires neutrophiles (PEAG). 

Les IDR à lecture retardée et les patch-tests sont incapables de révéler les sensibilisations retardées du type 

cytotoxique, ce qui explique probablement leur fréquente négativité dans les EP bulleux, les SSJ, les NET et les 

DRESS. Par contre, ils sont tout à fait capables de révéler les sensibilisations du type classique/tuberculinique 

(sous-type a), et, à un moindre degré, les sensibilisations retardées dont les mécanismes sont plus ou moins proches 

(sous-types b et d). 

 

Classiquement, on recommande d’effectuer le bilan 4 à 6 semaines après la réaction. Cependant, les résultats 

d’études effectuées chez des sujets tolérant et des patients allergiques aux curares et aux bêtalactamines montrent que 

la sensibilité et la spécificité optimales des tests ne sont pas atteintes avant le 3
e
-6

e
 mois après la réaction. Compte 

tenu de la tendance naturelle à la négativation des tests (d’HSI notamment) avec le temps et pour conserver une 

anamnèse fiable, il apparaît que le moment optimal pour effectuer le bilan d’allergie médicamenteuse se situe entre 

le 3
e
-6

e
 mois et un ou deux ans après la réaction (présumée) allergique. 

 

2.3. Tests in vitro. Les tests in vitro explorant les réactions d’HSI sont les dosages des IgE sériques spécifiques 

(RASTs), les tests de la libération de l’histamine (TLH) ou des leucotriènes (CAST : cellular antigen stimulation 

test) à partir des cellules sanguines, et les tests d’activation des basophiles sanguins (TAB) en cytométrie de flux. 

Les RASTs ne sont disponibles et/ou fiables que pour certains antibiotiques (certaines bêtalactamines, comme les 

pénicillines G et V, l’ampicilline, l’amoxicilline, et le céfaclor),  le latex et les curares, certains constituants des 

vaccins (anatoxine tétanique, protéines aviaires, gélatine, formaldéhyde), et quelques autres substances 

(chymopapaïne, insuline, ACTH, etc.). Dans tous les cas, leur sensibilité est plus faible que celle des TC à lecture 

immédiate, probablement parce que la vitesse de disparition des IgE sériques spécifiques est plus rapide que la 

vitesse de négativation des TC. De plus, les RASTs donnent de fréquents faux-positifs chez des sujets tolérant 

parfaitement certains médicaments et substances biologiques (insulines notamment). 

En théorie, les TLH, CAST et TAB peuvent être effectués avec tous les médicaments et substances biologiques, sous 

réserve qu’ils existent sous forme soluble, et peuvent explorer les réactions d’HSI et d’HS non allergique à ces 

médicaments et substances. Toutefois, ces tests ne peuvent être effectués que par des laboratoires bien équipés et 

bien entraînés, sont gourmands en sang (≥ 10-20 ml/substance testée), et ne sont pas remboursés par la Sécurité 

Sociale. De plus, malgré certains progrès récents, leur valeur diagnostique est très variable d’une substance à une 

autre, d’un test à un autre pour une même substance, et, pour une même substance et un même test, d’un laboratoire à 

un autre. Enfin, leur taux de négativation annuel est très élevé. En pratique courante, les indications de ces tests sont 

donc limitées. 

 

Les examens biologiques susceptibles d’aider au diagnostic des réactions d’HS semi-retardée sont : 

- pendant la période des symptômes : les dosages des complexes immuns circulants (CIC) et du complément, 

à la recherche d’une hypocomplémentémie (CH total ou CH50, C3 et C4) (maladie sérique), la recherche d’une 

éosinophilie sanguine et une étude histologique et immunologique des lésions (vascularites « allergiques ») ; 

- les dosages des IgM/IgG anti-médicament (phénomène d’Arthus, maladie sérique), 2-3 semaines après la 

réaction. Toutefois, en pratique courante, ces dosages ne sont réalisables que pour un nombre limité de médicaments 

et substances biologiques. 

 

Les tests in vitro explorant les réactions d’HS non immédiate sont les tests de transformation/activation 

lymphocytaire (TTL/TAL), et les tests dosant les cytokines (IFN- notamment) produites par les lymphocytes T 

activés par les médicaments ou substances biologiques. Au moins en théorie, ces tests peuvent être effectués avec 

tous les médicaments et substances biologiques, à condition qu’ils existent sous forme soluble et stérile. Cependant, 

ils ne peuvent être effectués que par des laboratoires bien équipés et entraînés, sont particulièrement gourmands en 

sang (20-30 ml/substance), et ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale. Enfin, et malgré d’importants progrès 
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récents, la sensibilité et la spécificité de ces tests restent faibles pour la grande majorité des médicaments, et des faux 

positifs sont fréquemment observés chez des patients atteints d’une authentique HSI médicamenteuse. De ce fait, en 

pratique courante, les indications de ces tests sont très limitées. 

 

2.4. Tests de provocation/réintroduction. Lorsque les TC et les tests in vitro ne sont pas fiables, ne peuvent 

pas être effectués (dermatose étendue, traitements antihistaminiques ou corticoïdes au long cours, insuffisance rénale 

chronique, etc.), ne peuvent pas être interprétés (hyporéactivité cutanée ou dermographisme) ou sont négatifs malgré 

une histoire clinique évocatrice, les TP représentent le seul moyen qui permet avec certitude de confirmer ou 

d’infirmer le diagnostic d’HS médicamenteuse. 

Ces tests doivent être effectués en milieu sécurisé (milieu de type hospitalier disposant de moyens de réanimation) 

lorsqu’ils sont proposés à des patients ayant présenté des réactions (potentiellement) graves de chronologie 

immédiate ou accélérée. Certaines équipes font aussi effectuer les TP à domicile, sur plusieurs jours consécutifs, 

chez les patients ayant présenté des réactions peu graves de chronologie retardée. Ces patients doivent disposer d’un 

plan d’action et d’une ordonnance pour traitement d’urgence, en cas de réaction. 

Quelles qu’en soient les modalités, les TP sont en principe formellement contre-indiqués chez les patients ayant 

présenté des réactions graves (toxidermies potentiellement sévères notamment) et/ou à des médicaments jugés 

inutiles ou peu utiles, et pour lesquels il existe des traitements alternatifs efficaces. Chez ces patients, les tests de 

réintroduction sont donc effectués avec des médicaments de la même famille, censés ne présenter aucune réactivité 

croisée avec les médicaments accusés. 

 

3. Conclusion : attitude pratique. Les enfants rapportant des réactions plus ou moins évocatrices de 

toxidermie doivent faire l’objet d’un bilan allergologique. Ce bilan est essentiellement basé sur un interrogatoire 

détaillé, des TC, lorsqu’ils sont réalisables et validés, et, éventuellement, un TP, s’il est justifié. La place des 

examens biologiques est très limitée. En pratique : 

(1) chez les enfants rapportant des réactions anaphylactiques et des réactions de chronologie immédiate, tous les 

médicaments ou substances biologiques appartenant à la même famille chimique doivent être, au moins 

temporairement, contre-indiqués, car il existe un risque élevé de réactivité croisée (sauf pour les macrolides). Un 

bilan allergologique, comportant des TC avec les substances suspectes et avec d’autres substances de la même classe 

et de classes différentes, et un TP (si justifié), doit absolument être effectué pour confirmer ou infirmer le diagnostic 

d’allergie médicamenteuse, et pour déterminer si l’enfant est sensibilisé à une ou plusieurs (classes de) substances de 

la même famille ; 

(2) chez les enfants rapportant des urticaires et/ou angio-oedèmes non immédiats et sans gravité, il est aussi 

recommandé d’effectuer un bilan allergologique. Le risque pour l’enfant d’être réellement allergique et, si tel est le 

cas, le risque de réactivité croisée étant relativement faible, il est en principe possible, dans l’attente du bilan, de 

prescrire des médicaments de la même famille mais d’une autre classe que celle qui est suspectée ; 

(3) la valeur diagnostique des TC à lecture non immédiate est discutée chez les enfants rapportant une pseudo-

maladie sérique. En règle générale, on considère que, que les TC soient positifs ou négatifs, il faut contre-indiquer 

définitivement la substance suspecte, les autres substances de la même classe et d’autres classes étant autorisées. 

Cependant, diverses études ont montré que la majorité des enfants ayant des TC à lecture non immédiate négatifs 

tolère parfaitement les TP effectués à dose thérapeutique pendant 7 à 10 jours, en dehors de tout épisode infectieux, 

avec le médicament suspect (bêtalactamines notamment) ; 

(4) lorsque le diagnostic d’infection (mycoplasmes, HSV, coxsackies, etc.) a été éliminé ou n’a pas été effectué, 

il est possible d’effectuer des IDR à lecture non immédiate et des patch-tests chez les enfants rapportant un EP ou un 

SSJ. Cependant, la négativité des tests n’exclut pas le diagnostic d’HS non immédiate, et l’on considère que les 

médicaments suspects doivent être définitivement contre-indiqués. Cependant, dans notre expérience, la majorité des 

enfants rapportant un EP ou un SSJ et ayant des TC négatifs a toléré les TP, sur plusieurs jours, à dose thérapeutique 

usuelle ; 

(5) les TC à lecture non immédiate peuvent aussi être effectués chez les enfants rapportant des réactions à type 

de NET, DRESS et PEAG. Toutefois, comme dans le cas de l’EP et du SSJ, la négativité des tests n’exclut pas le 

diagnostic d’HS médicamenteuse. Les TP sont formellement contre-indiqués, compte-tenu du risque de récidive 

grave, et les molécules suspectes et de structure proche sont définitivement contre-indiquées ; 

(6) dans les autres cas, comme les éruptions bénignes non identifiées et les RMP, les TC sont probablement 

inutiles, et le diagnostic d’HS médicamenteuse est généralement infirmé sur la tolérance des TP, effectués à domicile 

pendant plusieurs jours consécutifs. Cependant, il est recommandé d’effectuer des TC chez les rares enfants 

récidivant lors du TP. 

 



Dr Leila TAZI DAOUDI  Source Phadia 

En principe, le bilan devrait être effectué dans un délai de six semaines à un ou deux ans après la réaction (présumée) 

allergique, ne serait-ce que pour conserver une anamnèse fiable, même si les sensibilisations retardées aux 

médicaments et substances biologiques sont plus durables que les sensibilisations immédiates, et peuvent être 

détectées de nombreuses années après la réaction. 

 

Enfin, chez les enfants chez lesquels une HS allergique ou non allergique aux médicaments est prouvée par la 

positivité du bilan allergologique ou est hautement probable, malgré la négativité de ce bilan, la prévention des 

récidives repose sur une éviction rigoureuse et durable du médicament responsable et des médicaments présentant 

une réactivité croisée avec le médicament en cause. 
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Tableau I. Données de l'anamnèse chez les enfants rapportant des réactions présumées allergiques aux 

médicaments et substances biologiques 

 

1) Nature et localisation (initiale et, éventuellement, secondaire) des symptômes 

 

  signes cutanés :  

  - prurit isolé 

  - urticaire et/ou angio-oedème 

  - érythème polymorphe (bulleux ou non), érythrodermie, décollements cutanés spontanés ou 

au frottement 

  - rash : maculopapuleux, morbilliforme, etc. 

 

 autres symptômes : 

  - malaise, hypotension/choc 

  - gêne respiratoire (laryngée ou bronchique), dysphonie, dysphagie 

  - poussée fébrile 

  - arthralgies inflammatoires, etc. 

 

2) Chronologie après le début du traitement 

  - immédiate (< 1-2 heures) 

  - accélérée (< 48 heures) 

  - retardée (> 48 heures : combien de jours ?) 

 

3) Chronologie après la dernière prise (minutes ou heures ?) 

 

4) Durée de la réaction après l’arrêt du médicament 

 

5) Notion éventuelle de majoration des symptômes 

  - d'un traitement à un autre 

  - lors des prises suivantes, au cours d'un même traitement 

 

6) Autres antécédents personnels médicamenteux : 

  - traitements antérieurs bien tolérés par le même ou d'autres médicaments de la même 

famille 

- traitements postérieurs bien tolérés par d'autres médicaments de la même famille (lesquels ?) 

- réactions à d'autres médicaments ou substances biologiques, en précisant leur type, leur chronologie, et les 

substances en cause 

 

7) Divers : 

- antécédents personnels : atopie, divers 

- antécédents familiaux : réactions aux médicaments ou substances biologiques, divers (atopie, etc.) 
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L’apport de la biologie dans le diagnostic allergologique 
 

Dr. Leila TAZI DAOUDI 
Allergologue exclusive - Casablanca 

 

 

Dosages des IgE spécifiques 

Réalisés par méthode immuno-enzymatique, en immuno-fluorescence, ou en immuno-

chimioluminescence, ou par des dosages radio-immunologiques (actuellement pratiquement 

abandonnés en dehors de laboratoires de recherche, en raison des difficultés liées à l’utilisation 

des radio-isotopes), RIA ou RAST, qui permettent de doser n’importe quel antigène pour lequel 

on dispose d’anticorps spécifiques (monoclonaux ou polyclonaux), les dosages des IgE 

spécifiques ne doivent pas être réalisés en 1
ère

 intention car ils ne remplacent pas les tests cutanés, 

d’autant plus que, même si la liste des allergènes est très longue, la recherche d’IgE par les tests 

commerciaux n’est pas disponible pour tous les allergènes. Les résultats sont exprimés en unités, 

variables selon le type de tests (non standardisées), ou sont interprétés en « classes ». 

 

Les avantages des dosages sériques des IgE spécifiques sont certains, car contrairement aux tests 

cutanés : 

 Ils ne font courir aucun risque au patient 

 Leur réalisation n’est pas influencée par la prise de médicaments, 

 Ils peuvent être pratiqués chez des patients souffrant de dermatose étendue ou de 

dermographisme. 

 

Les inconvénients des dosages sériques des IgE spécifiques consistent surtout dans le fait  

 Qu’ils sont onéreux et que leur réalisation est limitée et codifiée.  

 Comme pour les tests cutanés, ils ne peuvent éliminer les réactions croisées ; ils les 

détectent même avec plus de sensibilité. 

 Leur sensibilité et leur spécificité varient en fonction de l’allergène , et du type de test 

utilisé( il faut, pour l’interprétation des résultats, exiger des précisions sur le kit 

commercial utilisé, et la nature de l’allergène utilisé pour la détection des IgE). 

Les indications des dosages sériques des IgE spécifiques : 

 Lorsque les tests cutanés sont ininterprétables, irréalisables(eczéma étendus, 

dermographisme) ou contre indiqués( dermatose bulleuse…) 

 En cas de thérapeutique anti-allergique ou par b-bloquant… ne pouvant être arrêté 

 Lors de mauvaise concordance entre les résultats des tests cutanés et de l’histoire 

clinique 

 En cas d’allergènes non disponibles en tests cutanés 

 Dosage qui sert de valeur de référence avant le début d’une immunothérapie 

spécifique 

Ils sont corrélés aux tests de provocation et aux tests cutanés. Ils sont , selon les allergènes, plus 

ou moins sensibles que les tests cutanés, leur normalité n’élimine pas le diagnostic d’allergie. 

Comme les tests cutanés, leur positivité démontre la sensibilisation et non l’allergie, et doit être 

confrontée aux données de l’interrogatoire. Des faux positifs sont possibles, ils peuvent être dus à 

des réactivités croisées ou à des taux élevés d’IgE sériques totales. 
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Tests multiallergèniques de dépistage 
La liste des allergènes étant très longue, il est possible, dans un premier temps, de tester des 

allergènes regroupés avec des tests multiallergèniques de dépistage. 

Si ce résultat est positif, une 2
ème

 recherche avec des allergènes séparés sera réalisée. 

Les tests disponibles sur le marché sont nombreux : Phadiatop, Trophatop, Stallerscreen, Matrix, 

Mast-CLA, Litatop, Allergyscreen, Alatop ; ils sont de valeur diagnostique inégale et doivent être 

utilisés et interprétés avec beaucoup de prudence. Certains seraient à proscrire (ex : Mast-Cla…). 

Ils donnent une réponse simple, non quantitative : positif ou négatif. Ils donnent soit une réponse 

globale, soit une réponse individualisée par allergène. 

Leur prescription, trop aisée peut-être est réservée aux médecins sans compétence particulière en 

allergologie et leur permet la 1
ère

 approche diagnostique de l’allergie. 

Ces tests qualitatifs ont une bonne sensibilité (90%) équivalente à celle des pricks -tests. 

Cependant un seul test multiallrgènique de dépistage devrait être retenu : le Phadiatop 

Pour les tests à réponse globale : 

Leur positivité démontre la sensibilisation à un des principaux allergènes testés sans indication 

précise sur l’allergène en cause ; 

Leur négativité peut-être liée : 

 A l’absence de sensibilisation vis-à-vis d’un allergène en cause dans le mélange 

(négativité vraie) 

 A l’absence de l’allergène en cause dans le mélange, 

 A de faibles taux circulants d’IgE spécifiques d’un allergène effectivement présent ; 

elle n’élimine donc pas formellement une allergie. 
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Les allergènes recombinants 
 

Dr. Leila TAZI DAOUDI 
Allergologue exclusive - Casablanca 

 

Aujourd’hui, les protéines allergéniques peuvent être identifiées et produites en grandes quantités grâce aux 

techniques de biotechnologie. Les allergènes recombinants sont produits à un niveau de qualité constant, sans 

variation génétique ni biologique. Leur utilisation dans les tests in vitro offre de nouvelles perspectives pour 

améliorer ces tests et ouvre de nouveaux champs d’investigation clinique et immunologique.                                  

Leur utilisation dans les tests in vitro apporte des informations auparavant inaccessibles et permettent ainsi d’affiner 

le diagnostic et le suivi des allergies IgE dépendantes. Ils permettent aussi d’étudier des phénomènes plus complexes, 

tels que les différences de réactivité clinique au niveau géographique et les réactions croisées entre allergènes sans 

lien apparent.  

Des tests plus performants pour identifier le plus grand nombre de patients allergiques  

Lorsqu’un composant allergénique est présent en quantité limitée dans l’extrait allergénique naturel, la sensibilité 

clinique et les résultats quantitatifs du test peuvent être améliorés en ajoutant cette protéine recombinante à l’extrait. 

Phadia a déjà utilisé cette stratégie avec succès. L’amélioration de l’ImmunoCAP k82 latex par ajout de l’allergène 

recombinant rHev b 5, 

De nouveaux outils pour étudier les profils de réactivité  

Les allergènes recombinants contribuent à identifier précisément les composants de la source auxquels se lient les 

IgE du patient et d’établir ainsi un profil individuel de réactivité. Grâce à l’évolution de la connaissance des 

allergènes, de leur responsabilité dans les symptômes d’allergie et leur réactivité croisée, l’établissement de ce profil 

livre des informations inédites qui aident à mieux comprendre les données cliniques et biologiques, et facilitent le 

diagnostic et la prise en charge du patient :  

Estimation du risque allergique et de la gravité des symptômes  

Certaines protéines ont montré leur capacité à induire plus souvent des symptômes que d’autres, c’est le cas par 

exemple de l’allergène majeur Bet v 1 du bouleau qui est un marqueur d’allergie à ce pollen. D’autres allergènes ont 

même été associés à un risque de symptômes sévères, tels que Tri a 19 du blé. D’autres encore sont plus souvent en 

cause dans certaines populations comme Hev b 1 du latex chez les patients multi-opérés.   

Analyse de la réactivité croisée  

Alors que certains allergènes sont spécifiques d’une espèce, d’autres présentent des identités de séquences avec des 

allergènes présents dans d’autres sources et sont donc susceptibles d’induire une réactivité croisée 

Indication de l’immunothérapie spécifique  

Les dosages avec des allergènes recombinants aident à déterminer si un patient est un bon candidat ou non pour 

l’ITS. Si les réactions du patient sont dues à une sensibilisation à des allergènes majeurs (par exemple Bet v 1 pour le 

pollen de bouleau), le patient a plus de chance de bien répondre à une immunothérapie, parce que les extraits 

contiennent une grande quantité de ce composant.  

Allergie confirmée à la source allergénique 
ImmunoCAP t3 + 

 

Recherche d’IgE spécifiques des composants de la source  
Allergènes majeurs (Ex ImmunoCAP t215 rBet v 1) Allergènes mineurs (Ex ImmunoCAP t221 rBet v 2 + rBet v 4)  
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Indications* d’une sélection d’allergènes 

ImmunoCAP
®

 Famille 
Réactions croisées 

décrites 
Informations Indications 

Bouleau  

t215 rBet v 1  PR-10 protein   

Pollens des fagales 
(Aulne, noisetier, 
charme) Carotte, 
céleri, pomme, 
abricot, cerise, poire  

 
Allergène majeur 
Responsable de 

syndrome oral par 
allergie croisée avec 

aliments  

Exploration de l’Indication de 
l’immunothérapie spécifique 
(allergènes majeurs/mineurs)  t216 rBet v 2  Profilin  

Nombreux pollens 
et aliments d’origine 
végétale  

 Allergène mineur 
Panallergène, multiples 
sensibilisations croisées 
avec allergènes d’origine 

végétale  

t220 rBet v 4  
Calcium-
binding protein  

Autres Pollens  
 

Allergène mineur  

t221 rBet v 2 + rBet v 4    Voir ci-dessus   

Graminées/phléole  

g205 rPhl p 1   
Group 1 grass 
allergen  

Spécifiques 
graminées  

 
Allergène majeur  

Exploration de l’Indication de 
l’immunothérapie spécifique 
(allergènes majeurs/mineurs)  

g215 rPhl p 5b  
Group 5 grass 
allergen  

Spécifiques 
graminées  

 
Allergène majeur  

g210 rPhl p 7   
Calcium-
binding protein  

Autres Pollens  
 

Allergène mineur  

g212 rPhl p 12  Profilin   
Nombreux pollens et 

aliments d’origine 
végétale  

 Allergène mineur 
Panallergène, multiples 
sensibilisations croisées 
avec allergènes d’origine 

végétale s  

g213 rPhl p 1 + rPhl p 5b   Voir ci-dessus   

g214 rPhl p 7 + rPhl p 12    Voir ci-dessus   

Chat  

e94 rFel d 1 
 

Cat-1allergen 
(uteroglobulin-

like) 
 

Allergène majeur présent 
dans les squames, les poils 

et la salive 
Marqueur d’une allergie au chat 

Latex  

k218 rHev b 5   Acidic protein  

 Allergène majeur,  Forte 
concentration dans la 

poudre des gants.   
Marqueur d’une allergie au latex  

K219 rHev b 6.01*   Prohevein  

Aliments d’origine 
végétale, en 

particulier avocat, 
banane, kiwi  

Allergène majeur  Marqueur d’une allergie au latex  

  

Nombreux pollens et  

Allergène mineur 
Panallergène, multiples  Exploration d’une sensibilisation  

K221 rHev b 8*  Profilin   aliments d’origine 
végétale  

sensibilisations croisées 
avec allergènes d’origine 

végétale s  

croisée avec les allergènes d’origine 
végétale  

Invertébrés/crevette  

f351 rPen a 1   Tropomyosin   

Invertébrés : 
crustacés, 

mollusques, 
acariens, blattes  

Allergène majeur de la 
crevette  

Allergie alimentaire aux invertébrés  

Oléacées/olivier 

t224 nOle e 1  Trypsin inhibitor 
Autres oléacées : 

Frêne, thuya, 
forsythia, Lilas 

Allergène majeur de l’olivier 
Marqueur d’une l’allergie aux oléacées, 

en particulier olivier et frêne 



Blé 

f416 rTri a 19 Omega 5 gliadin Seigle et orge 
Allergène majeur des protéines 

insolubles dans l’eau 

Risque de réaction sévère au blé, en 
particulier l’anaphylaxie induite par 

l’effort 

* en association avec les  autres éléments du bilan allergologique  
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Asthme et grippe. 

Interactions entre l’asthme et la pandémie de grippe AH1N1 

 
Professeur El Fassy Fihry M.T. 

Service de Pneumologie Hôpital Ibn Sina Rabat 

 

 

Dans un document récent, l’EAACI rappelle qu’une infection virale peut présenter un danger mortel pour 

un asthmatique. Ce risque existe aussi, bien sûr, dans le cas de la grippe porcine. Les conséquences des 

complications potentielles dépendent le plus souvent du terrain. Des évolutions fatales conduisant au 

décès de personnes souffrant au préalable d'affections des voies respiratoires et d'asthme ont été décrites. 

Le virus de la grippe porcine H1N1 se distingue du virus de la grippe saisonnière. En effet, les enfants et 

les adultes jeunes sont plus souvent touchés par la grippe H1N1 que par la grippe saisonnière. Les jeunes 

asthmatiques devraient donc prendre des précautions particulières durant une épidémie de grippe. Outre 

les mesures habituelles de prévention telles que l'hygiène des mains, les personnes souffrant d'asthme 

doivent veiller particulièrement au contrôle de leur affection. Dès l'apparition de symptômes suspects de 

grippe, tels que myalgies, température élevée, toux et céphalés, les asthmatiques devraient consulter leur 

médecin. Un asthme qui n'est pas surveillé de près peut non seulement s'aggraver durant une épidémie de 

grippe mais aussi représenter un risque: il peut conduire à des crises sévères et même mortelles. La grippe 

n'est pas le principal facteur déclenchant des crises d'asthme en cas d’épidémie, mais elle peut entrainer 

des complications graves. La vaccination contre la grippe est-elle donc recommandée pour les 

asthmatiques? Les asthmatiques constituent en effet un groupe à risque (augmentation de la morbidité et 

de la sévérité) et doivent donc être vaccinées contre la grippe porcine H1N1. 

La grippe est une infection virale respiratoire aiguë provoquant plusieurs symptômes, généralement 

bénins : fièvre, frissons, céphalées, myalgies et toux sèche. La plupart du temps, la symptomatologie ne 

dure pas plus d'une semaine, même si la toux peut persister un peu plus longtemps. Par contre, chez 

certaines personnes dites "à risque", notamment celles souffrant de pathologies respiratoires (bronchite 

chronique, emphysème, asthme, etc…), les complications d'une "simple" grippe hivernale peuvent aller 

jusqu'à la mise en cause du pronostic vital. D'où la nécessité de prévenir ces complications par la 

vaccination. Un certain nombre d'arguments montrent que la grippe favorise les exacerbations de 

l'asthme, qui sont plus sévères et s'accompagnent d'une baisse de la fonction respiratoire plus importante. 

Chez les enfants asthmatiques, la grippe est une cause commune d'hospitalisation. Parmi les 

conséquences d'une grippe chez les asthmatiques, on retrouve une majoration de l'hyperréactivité 

bronchique et une augmentation de la fréquence des crises. D'autres facteurs sont potentiellement 

dangereux pour les personnes asthmatiques: l'exposition à un allergène, la pollution, le stress  

Hormis les personnes souffrant d'allergies vraies à l'œuf (que l'on trouve en quantité infime dans le 

vaccin) et d’allergie à la gentamycine, l'intolérance au vaccin chez les malades n'a pas pu être prouvée de 

manière formelle. Au contraire, des études scientifiques récentes ont montré que la vaccination chez des 

asthmatiques, en particulier chez les enfants, réduisait le risque d'hospitalisation et de complications. Des 

études observationnelles ont montré que la grippe a un impact important sur la morbidité liée à l’asthme, 

et la vaccination anti-grippale peut être effectuée sans danger chez l’enfant asthmatique. Dans un travail 

de Bueving, l’auteur a proposé un questionnaire de qualité de vie (Pediatric Asthma Quality of Life 

Questionnaire) 8 jours après le début d’une exacerbation. Le score de qualité de vie au cours des 

exacerbations induites par la grippe était meilleur dans le groupe vacciné, aussi bien dans les domaines de 

symptômes que ceux de l’activité. 

Dans cette présentation, nous tenterons d’expliquer les mécanismes impliqués dans ces inter-actions, et 

nous présenterons les résultats préliminaires de la série de malades hospitalisés dans notre formation 

durant la période pré-pandémique. 
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Viroses, Environnement e crèches, quel impact chez 

le petit enfant allergique ? 
 

Ch. Mahraoui,  F. Benbrahim 
Service de pédiatrie I – Hôpital d’enfants de Rabat 

 
Des modifications socio-économiques font que une grande proportion des enfants sont gardés hors de 

leurs familles. La crèche est censée favoriser la stimulation intellectuelle, l’épanouissement et par 

conséquent  la réussite sociale dans un système où la réussite scolaire garantit un avenir paisible.  

Pour certains auteurs, les enfants accueillis en crèche présentent, comparés aux enfants élevés à domicile, 

un risque accru de présenter des infections à répétition. 

 

La 1
ère

 année de la crèche est une année toujours difficile sur le plan infectieux pour le bébé. Cette vie en 

collectivité favorise la diffusion des virus, la crèche devient aussi un bouillon de germes. 

Les infections ORL sont les premières causes. Stranget et al ont montré que les nourrissons en crèche 

présentent en moyenne cinq infections fébriles des voies aériennes supérieures en huit mois alors que les 

enfants gardés à la maison ne présentaient que deux. La même constatation est faite pour les otites (23 

versus 37%). 

 

Les mêmes données sont retrouvées pour les rhinopharyngites. Le risque d’une infection respiratoire 

basse chez l’enfant est plus grand si l’enfant est en mode de garde collectif que s’il reste à la maison 

 

Certains auteurs ont trouvé que le risque d’hospitalisation pour bronchiolite était deux fois plus élevé en 

crèche qu’a la maison. Le nombre de gastro-entérites aigues augmente dans le mode de garde collectif. Le 

risque infectieux varie selon le type de structure. Il augmente proportionnellement avec la taille de la 

crèche, le jeune âge, l’âge de la 1
ère

 attaque et la durée de fréquentation de la crèche. 

 

Ces données générales à tous les enfants peuvent théoriquement être extrapolées aux enfants atopiques et 

asthmatiques.  Cependant certains auteurs ont montré que la fréquentation précoce de la crèche est 

inversement proportionnelle au risque de l’atopie et à l’asthme dans l’enfance. 

Celedon JC en 2002 a montré que le taux d’IgE diminuait à deux ans en cas de fréquentation précoce de 

la crèche. 

 

Juan et al en 2002 a montré qu’il y a une relation inverse entre la fréquentation précoce de la crèche et la 

survenue d’une rhinite allergique. Les enfants avec des antécédents parentaux d’allergie feront moins 

d’eczéma à l’âge de 6 ans s’ils ont fréquenté la crèche précocement. 

 

Une diminution significative de risque d’asthme à l’âge de 6ans est observée en cas de fréquentation 

précoce de la crèche, elle est trouvé dans  certains travaux, uniquement chez les enfants sans histoire 

maternelle d’asthme. Le risque augmente par contre en cas de maman asthmatique. 

Parmi les enfants avec une histoire maternelle d’asthme, la fréquentation précoce de la crèche augmente 

le risque de sifflement à 6ans. L’hypothèse d’une susceptibilité plus grande aux infections des bébés aux 

infections des voies aériennes est séduisante. Il semble également que les infections des voies aériennes 

augmentent le risque de survenue d’un asthme si les parents sont non atopiques.  

Les perturbations induites par l’agression virale pourraient provoquer, révéler ou amplifier une 

hyperréactivité bronchique non spécifique et/ou provoquer une inflammatoire bronchique. 

Plusieurs travaux ont montré la relation entre bronchiolites et médiateurs pro inflammatoires 

 

Certaines études ont souligné le fort potentiel inflammatoire de l’infection respiratoire à VRS en mettant 

l’action sur la relation entre cytokines, molécules d’adhésion et bronchiolites aigues. 



Diagnostic et prévention des toxidermies de l’enfant (C. Ponvert, Atelier AMAFORCAL 2009)   

    

 44 

 

 

Il ressort de nombreuses études cliniques, épidémiologiques que la récurrence des infections, aggravée 

parfois par des facteurs environnementaux persistant associée à une inflammation chronique favorisent le 

développement d’un asthme. 

Strachan a montré qu’il existe  une corrélation inverse entre les infections de la petite enfance et l’atopie. 

Une hygiène accrue et la réduction de la taille de la famille, en diminuant les infections croisées pour les 

petits, expliqueraient la fréquence de l’atopie en Ex Allemagne de l’ouest 

 

On pourrait dire que les relations entre viroses de la petite enfance et allergie sont d’une grande 

complexité. Il semble que les infections virales soient une condition nécessaire et non suffisante pour la 

génèse de l’asthme, d’autres phénomènes interviendraient en particulier des phénomènes périnataux. 

Quoiqu’il en soit, une fois que les symptômes de l’atopie sont déclarés, les infections virales n’ont 

certainement plus ce rôle éventuellement protecteur, bien au contraire.  
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Les phénotypes de l’asthme du nourrisson 
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En 1981, Tabachnik et Levinson ont défini l’asthme du nourrisson comme « tout nourrisson ayant eu au 

moins trois épisodes de dyspnée sifflante ou (wheezing) sans tenir compte de l'âge de début, de l'existence 

ou non d'une atopie, des causes favorisant le wheezing ou de la plus ou moins grande fréquence des 

crises » [1]. Cette définition, très large, a eu le mérite d’éviter le sous-diagnostic de l’asthme du 

nourrisson. Cependant, durant ces 20 dernières années, plusieurs études épidémiologiques sur de larges 

cohortes d’enfants suivis de la naissance jusqu’à l’adolescence ont permis une meilleure connaissance des 

mécanismes physiopathologiques et de l’histoire naturelle des sifflements du nourrisson. Chez le 

nourrisson, le terme asthme est souvent utilisé pour définir des épisodes répétés d’obstruction bronchique 

réversible associant des sifflements, une toux et une gêne respiratoire. En fait, l’asthme du nourrisson est 

une maladie hétérogène complexe comprenant différentes entités bien distinctes ou « phénotypes » [2]. 

Chaque phénotype est caractérisé par un tableau clinique, fonctionnel et évolutif particulier, allant du plus 

bénin au plus sévère, et donc nécessitant une prise en charge spécifique.  

 

L’étude pédiatrique de référence reste la Tucson Study publiée par l’équipe de Martinez en 1995 [3] : 826 

enfants ont été suivis de la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans, et pour lesquels ont été évalués régulièrement 

les épisodes de sifflements, les antécédents d’atopie, le dosage des IgE, les tests cutanés, la fonction 

respiratoire… etc. Parmi cette cohorte, 48,5% ont eu au moins un épisode de sifflements de la naissance à 

6 ans ; 20% ont eu des sifflements durant les 3 premières années de vie mais plus du tout à 6 ans : ce sont 

les « siffleurs transitoires » ; 15% n’ont pas eu de sifflements avant 3 ans mais sifflent à 6 ans : ce sont 

« les siffleurs tardifs » ;  et 13,7% ont commencé à siffler avant 3 ans et ont continué après l’âge de 6 

ans : ce sont « les siffleurs persistants ». Les siffleurs transitoires ont une fonction respiratoire diminuée à 

la naissance mais pas à 6 ans, un faible pourcentage d’asthme maternel et un plus fort pourcentage de 

tabagisme maternel. Les siffleurs persistants sont plus susceptibles d’avoir une fonction respiratoire 

normale avant 1 an mais basse à 6 ans, des IgE totales augmentées, et des antécédents d’asthme chez la 

maman. Les siffleurs persistants constituent eux-mêmes un groupe hétérogène composé de 60% 

d’atopiques et de 40% de non-atopiques dont la fonction respiratoire s’améliore progressivement jusqu’à 

l’âge de 13 ans et dont les sifflements sont le plus souvent induits par les virus [4]. Au total, 60% des 

nourrissons ayant des sifflements durant les 3 premières années de vie vont être asymptomatiques, ce qui 

nous permet de tenir un discours assez rassurant en l’absence de signes d’atopie ou de symptomatologie 

sévère. Une étude prospective menée par l’équipe de l’hôpital Necker à Paris à propos de 129 nourrissons 

asthmatiques, c’est-à-dire ayant eu plus de 3 épisodes de sifflements, recrutés entre 1 an et 2 ans retrouve 

les mêmes résultats : 38% seulement restent symptomatiques à l’âge de 5 ans [5]. L’atopie personnelle est 

un facteur de risque significatif de persistance dans cette étude. La fonction respiratoire basse au moment 

du recrutement semble être un facteur de persistance des symptômes, mais les auteurs n’ont pas pu 

déterminer la valeur-seuil de risque du VMaxCRF. Cette dernière notion a été confirmée par les récents 

résultats de l’étude de Tucson qui a mesuré la fonction respiratoire à 22 ans de 123 sujets ayant eu une 

exploration fonctionnelle respiratoire à l’âge de 2 mois [6] : la baisse du VMax CRF à 2 mois est 

fortement corrélée à la baisse de FEV1/FVC à 22 ans.  

Même si les phénotypes décrits par l’étude de Tucson ont été utilisés couramment pour étiqueter l’asthme 

du nourrisson, il semble que ces phénotypes puissent se différencier bien avant l’âge de 3 ans. Dans une 

étude de cohorte menée en Grande Bretagne (ALSPAC) sur 14.450 familles, 8594 nourrissons ont été 

suivis jusqu’à l’âge de 3 ans ½ [7] : 72% n’ont jamais sifflé ; 18,8% ont sifflé avant l’âge de 6 

mois (siffleurs précoces); 8,5% n’ont commencé à siffler qu’à partir de 30 mois (siffleurs tardifs) ; et 5% 

ont sifflé de façon permanente entre la naissance et 3 ans ½ (siffleurs persistants). L’analyse des 

différentes variables de l’étude a montré que : 
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- Les siffleurs précoces ont tendance à avoir une fratrie plus importante, à être nés entre avril et 

décembre, à avoir un allaitement artificiel et une maman de moins de 20 ans, et à être soumis à un 

tabagisme passif. 

- Les siffleurs persistants qui continuent à siffler après 6 mois ont tendance à être prématurés, à avoir 

une fratrie supérieure à 2, et surtout à avoir une maman asthmatique ainsi que des tests cutanés 

positifs à au moins un allergène. 

- Les siffleurs tardifs sont plus des garçons avec une histoire d’asthme maternel et paternel ainsi que 

des tests cutanés positifs.  

L’atopie personnelle ou familiale (mère ou père) est un facteur de risque quel que soit le phénotype, mais 

plus important chez les siffleurs tardifs et les siffleurs persistants. Les auteurs notent que les différents 

facteurs de risque peuvent se superposer à des degrés variables dans les différents groupes, et que les 

facteurs de risque de sifflements précoces avant 6 mois sont ceux des infections respiratoires précoces 

surtout virales. 

Parmi cette cohorte, 6265 enfants ont été suivis jusqu’à l’âge de 7-9 ans où les auteurs ont étudié le 

diagnostic d’asthme confirmé ainsi que la mesure de la fonction respiratoire et de l’atopie en fonction des 

phénotypes de la première enfance [2]. Par rapport à l’étude de Tucson, les auteurs ont identifié 2 autres 

phénotypes :  

- Les sifflements qui débutent après l’âge de 6 mois, se prolongent jusqu’à 5 ans ½ puis diminuent de 

façon significative vers 8-9 ans. Ces sifflements précoces prolongés ne sont pas associés à une 

sensibilisation allergénique mais plutôt à une augmentation non spécifique de la réactivité bronchique 

à 9 ans.  

- Les sifflements d’apparition intermédiaire qui débutent entre 18 mois et 3 ans et persistent au-delà de 

l’âge de 7 ans. Dans ce phénotype, l’atopie est très fréquemment retrouvée et particulièrement la 

sensibilisation à l’acarien DPter, ainsi que la diminution significative de la fonction respiratoire. Ce 

groupe de nourrissons a été probablement inclus dans les siffleurs persistants de l’étude de Tucson.  

Cependant, la question de savoir si ces phénotypes représentent des entités physiopathologiques distinctes 

ne peut être résolue par cette analyse. Il est possible que les sifflements transitoires et les sifflements 

persistants représentent des degrés différents de sévérité d’une même maladie [2]. 

 

Existe-il des explorations qui peuvent distinguer entre ces différents phénotypes ? Chez le jeune enfant, la 

difficulté de réaliser les explorations fonctionnelles respiratoires et de mesurer l’hyperréactivité 

bronchique font que le diagnostic est purement clinique, en sachant que les phénotypes peuvent se 

chevaucher ou s’associer [8]. La première considération pratique est d’éliminer d’abord et avant tout les 

diagnostics différentiels de l’asthme du nourrisson qui nécessitent une prise en charge spécifique. Pour 

distinguer les véritables atopiques qui vont faire un véritable asthme des siffleurs non-atopiques qui vont 

s’arrêter de siffler, Castro-Rodriguez a mis au point, à partir de la cohorte de Tucson, un Asthma 

Predictive Index (API) reposant sur des critères cliniques simples, majeurs et mineurs d’atopie : 75% des 

nourrissons avec un API positif seront asthmatiques et 95% des nourrissons avec un API négatif ne seront 

pas asthmatiques [9]. 

 

Peut-on prévenir l’évolution vers un asthme à l’âge scolaire ? Il est probable que la faible réponse des 

nourrissons aux médicaments de l’asthme reflète le fait que les mécanismes incriminés dans les 

sifflements du nourrisson peuvent être très variés : bronchospasme, œdème de la muqueuse, bouchons 

muqueux, voies aériennes remaniées … etc. Aussi, le traitement anti-inflammatoire intempestif n’est pas 

conseillé en dehors des formes sévères très symptomatiques. L’éviction du tabagisme passif est la mesure 

préventive la plus importante, bien que difficile à appliquer. La diminution de la charge allergénique, 

particulièrement les acariens, n’a pas prouvé son efficacité, mais l’allaitement maternel prolongé et 

exclusif semble être une mesure préventive efficace surtout chez les enfants à haut risque atopique [10]. 

L’utilisation de corticoïdes inhalés n’a pas montré d’efficacité sur les sifflements viro-induits (la majorité 

des sifflements précoces et transitoires) [11]. Il est actuellement démontré que les corticoïdes inhalés chez 

les nourrissons à risque sont inefficaces pour modifier l’histoire naturelle de l’asthme [12,13], et ne 

doivent être utilisés que pour contrôler un asthme symptomatique.  
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En conclusion, la prise en charge optimale de l’asthme du nourrisson nécessite la connaissance des 

différents phénotypes. La grande majorité des nourrissons siffleurs seront asymptomatiques à l’âge 

scolaire. Le fait que les sifflements d’apparition intermédiaire ou tardive soient fortement associés à 

l’atopie évoque « une période ou fenêtre critique » de réponses immunitaires dans laquelle interviennent 

des facteurs environnementaux (allergènes, virus) pour induire un risque accru de développer de l’asthme 

sur un terrain génétiquement déterminé [2].      
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L’ITS modifie-t-elle le cours de la maladie allergique de l’enfant ? 
 

E. BLOCH-MOROT 
Allergologue exclusive - Paris 

 

 

L’ITS est utilisée de manière empirique depuis 1911.  Ce n’est que plus récemment que ses 

mécanismes d’action ont commencé à être élucidés, grâce aux travaux d’immunologie fondamentale. Son 

efficacité sur les symptômes cliniques, les traitements médicamenteux et certains paramètres biologiques 

est indiscutable, aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte. 

Néanmoins, certains points méritent d’être étudiés plus en détails, en particulier chez l’enfant : 

- l’ITS peut-elle empêcher la survenue de nouvelles sensibilisations ? 

- l’ITS peut-elle prévenir l’aggravation de l’hyperréactivité bronchique et l’apparition de l’asthme chez 

l’enfant souffrant d’une rhinite allergique ? 

 

 

1) Rappel de quelques notions de base sur les mécanismes de l’ITS 

 

L’allergie est caractérisée par un déficit de la fonction T régulatrice. 

L’ITS, que ce soit par voie injectable sous-cutanée ou par voie sublinguale, consiste à administrer des 

doses progressivement croissantes de l’allergène auquel le patient est sensibilisé. Les peptides dérivés de 

l’allergène, au niveau des ganglions lymphatiques interagissent avec des lymphocytes T naïfs, induisant 

des lymphocytes Th 1, producteurs d’interféron et des lymphocytes T régulateurs producteurs d’IL-10 

(Francis JN  JACI 2003;111:1255-61). 

Le recrutement et l’activation des cellules pro-inflammatoires (mastocytes, basophiles et éosinophiles) 

sont ainsi réduits au niveau des organes cibles. 

  

 

2) La marche allergique 

 

L’histoire naturelle de l’allergie se déroule durant l’enfance, faisant se succéder classiquement dermatite 

atopique, allergie alimentaire, rhinite et asthme dans les premières années de la vie. Il est possible de 

considérer qu’il s’agit là de « maladies épidermiques » dans lesquelles les mutations de la filaggrine, en 

altérant la barrière cutanée pourrait favoriser la pénétration des allergènes induisant ainsi les 

sensibilisations. 

Pour le clinicien la marche atopique est caractérisée par le passage d’une maladie allergique à l’autre 

comme le confirme les données de la cohorte australienne de 8583 enfants suivis depuis 1968 (Burgess 

J.A.  JACI  2008) 

Toutefois cette marche allergique est controversée par d’autres auteurs qui suggèrent que certains enfants 

chez qui l’apparition de la dermatite atopique est contemporaine de l’asthme seraient porteurs d’un 

phénotype différent (Illi S. JACI 2004 ; 113  925-931) 

Modifier la marche allergique peut donc s’orienter dans deux directions, prévenir des nouvelles 

sensibilisations et diminuer l’inflammation. 

 

 

L’ITS peut-elle prévenir l’apparition de nouvelles sensibilisations ? 

 

Dès 1997 des études ont montré que les enfants ayant bénéficié d’une désensibilisation aux Acariens par 

voie injectable avaient développé après 3 ans moitié moins de nouvelles sensibilisations que les enfants 

du groupe témoin non désensibilisés (A Des Roches  JACI 1997). Ces données sont confirmées par le 

travail de Pajno  (Clin Exp Allergy  2001) et par celui de Pifferi (Allergy 2002). 
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Plus récemment G .Passalacqua et S.Durham confirment ces données pour la désensibilisation par voie 

sublinguale (JACI  2007) ainsi que  Marogna (Ann Allergy Asthma Immunol 2008) 

 

La prévention de la survenue de nouvelles sensibilisations suggère que l’immunothérapie spécifique peut 

modifier durablement certaines réponses biologiques. 

 

 

L’ITS peut-elle prévenir l’aggravation de l’hyperréactivité bronchique et empêcher l’apparition 

d’asthme ? 

 

Plusieurs  études de désenbilisation chez l’enfant aussi bien par voie injectable sous-cutanée que par voie 

sublinguale ont permis de montrer le rôle bénéfique de l’ITS sur l’évolution vers l’asthme. 

 

La PAT study (Môller  JACI  2002) a suivi 205 enfants ayant une rhinite allergiques aux pollens .Après 3 

ans de désensibilisation par voie injectable les auteurs ont montré que ce traitement protégeait 

significativement de l’acquisition d’un asthme. Les données initiales ont été confirmées 7 ans plus tard 

sur la même cohorte d’enfants (Jacobsen Allergy 2007) 

 

Ces résultats ont été confirmés par des études faites avec la voie sublinguale (Di Rienzo V et al.   Clin 

Exp Allergy  2003 ;   Novembre E et al   JACI 2004 ; Marogna M et al   Ann Allergy Asthma Immunol  

2008) 

L’étude de Marogna porte sur 216 enfants atteints de rhinite allergique mais aussi d’asthme intermittent 

pour la moitié d’entre eux. A la troisième année de l’étude, les scores cliniques de rhinite et d’asthme ont 

été significativement diminués chez les enfants désensibilisés de même que le pourcentage d’enfants 

présentant une  hyperréactivité bronchique.  

 

Enfin, il a été montré (V .Di Rienzo Cin Exp Allergy 2003) que chez 60 enfants d’âge moyen de 8,5 ans 

et avec 5 ans de recul après ITS que la sévérité de l’asthme a diminué, que les scores médicamenteux sont 

abaissés et que  le Débit Expiratoire de Pointe est plus élevé comparativement au groupe non 

désensibilisé. 

 

En conclusion, l’immunothérapie spécifique et l’éviction allergénique sont les seuls traitements 

susceptibles de modifier le cours naturel de la maladie allergique. 

Les résultats cliniques développés ci-dessus sont concordantes avec des résultats biologiques 

récents.Ainsi, la présence de cellules T-reg dans la muqueuse nasale des sujets allergiques est augmentée 

après ITS. Leur présence va de pair avec la diminution voire la suppression de l’inflammation locale chez 

les patients désensibilisés en saison pollinique (Radulovic S. JACI 2008). 

 

La plupart des études récentes sur l’ITS par voie sublinguale ont concerné des enfants rhinitiques. Une 

méta analyse récente (Penagos M et al Chest 2008) a permis d’étendre à l’asthme allergique les 

conclusions montrant l’efficacité clinique de la désensibilisation spécifique sur l’asthme de l’enfant 

.Toutefois une étude incluant un grand nombre de sujets ainsi que des enfants âgés de moins de 3 ans 

reste à mettre en place. 
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Place de l’ITS dans la prise en charge globale du malade allergique 
 

E. BLOCH-MOROT 
Allergologue exclusive - Paris 

 

 

 

Les malades allergiques que nous voyons quotidiennement se plaignent de symptômes variés pouvant 

concerner la sphère ORL, les bronches, la peau. Il peut s’agir d’enfants ou d’adultes La gravité des 

manifestations allergiques peut également être très variable, allant de la petite plaque d’urticaire au choc 

anaphylactique en passant par l’état de mal asthmatique. 

Il apparaît donc bien qu’il n’y a pas une mais des prises en charge adaptées à cette diversité. 

 

Nous nous limiterons dans cet exposé à la prise en charge du malade (enfant ou adulte) présentant une 

allergie respiratoire. Nous aborderons ensuite rapidement le problème du patient allergique aux piqûres 

d’Hyménoptères. 

 

 

ALLERGIE AUX  PNEUMALLERGENES 
 

La prise en charge globale repose sur un diagnostic précis de la symptomatologie.  

  

Lorsqu’il s’agit d’une rhinite il faudra rechercher les symptômes suggérant une rhinite allergique (ARIA  

2008) et en apprécier la sévérité. 

Lorsqu’il s’agit d’un asthme, il faudra dans un premier temps éliminer les autres causes de dyspnée 

intermittente. L’EFR est indispensable, confirmant le diagnostic d’asthme et permettant un diagnostic de 

gravité (GINA 2008). 

 

La seconde étape de la prise en charge de ce malade allergique est la recherche de l’étiologie (tests 

cutanés, dosage d’IgE spécifiques) afin de déterminer le ou les pneumallergènes en cause. 

 

La troisième étape est celle de la stratégie thérapeutique qui comporte plusieurs volets : 

  -éviction des allergènes 

  -traitement pharmacologique 

  -immunothérapie spécifique 

  -éducation du patient 

 

Quelle est la place de l’ITS dans cette prise en charge ? 

 

L’immunothérapie spécifique consiste à administrer au patient des quantités progressivement croissantes 

de l’allergène auquel il est sensibilisé. C’est le seul traitement capable d’induire une tolérance clinique et 

immunologique, d’avoir une efficacité à long terme, de prévenir la progression de la maladie allergique et 

également d’améliorer la qualité de vie des patients (Alvarez-Cuesta Allergy 2006) 

 

Les mécanismes d’action de l’ITS peuvent être résumés comme suit, indépendemment de la voie 

d’administration: 

   Les peptides dérivés de l’allergène, au niveau des ganglions lymphatiques interagissent avec des 

lymphocytes T naïfs, induisant des lymphocytes Th 1, producteurs d’interféron et des lymphocytes T 

régulateurs producteurs d’IL-10 (Francis JN  JACI 2003;111:1255-61). 

Le recrutement et l’activation des cellules pro-inflammatoires (mastocytes, basophiles et éosinophiles) 

sont ainsi réduits au niveau des organes cibles. 
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Il faut rappeler ce qui a été dit précédemment :l’ITS peut empêcher la survenue de nouvelles 

sensibilisations et modifie donc le cours de la maladie allergique de l’enfant, ce qui justifie pleinement de 

débuter l’ITS tôt lorsque la maladie est encore plastique. 

 

 Quelles sont les indications de l’ITS ? 

 

L’immunothérapie est indiquée dans les pathologies où le rôle de la sensibilisation à IgE est confirmé. 

Elle ne doit utiliser que des extraits allergéniques standardisés et purifiés( WHO Position Paper on 

Allergen Immunotherapy 1998) 

 

Le consensus ARIA 2008 (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma Allergy) recommande d’envisager 

l’ITS devant des symptômes modérés à sévères même s’ils sont intermittents et devant des symptômes 

peu sévères s’ils sont persistants. 

 

Le consensus GINA 2008(Global strategy for Asthma management and Prevention)écrit que « le rôle de 

l’ITS dans l’asthme de l’adulte est limité » 

Cependant 75 études randomisées contre placebo (Abramson MJ Cochrane Database Syst Rev 2003) 

montrent l’efficacité de l’immunothérapie par voie injectable dans l’asthme en diminuant le score des 

symptômes et le score médicamenteux et en diminuant l’hyperréactivité bronchique spécifique et non 

spécifique. 

 Une revue systématique de l’immunothérapie sublinguale montre des effets modestes sur l’asthme 

(Calamita Allergy 2006) 

Enfin Jacobsen et le groupe de la PAT study (Allergy 2007) ont montré l’effet préventif à long terme de 

l’immunothérapie spécifique sur le développement de l’asthme chez l’enfant  

 

Quelle voie utiliser ? 

 

La voie injectable est utilisée depuis 1911 ,d’abord de manière empirique puis de façon plus scientifique. 

L’étude de Durham (N Engl J Med 1999)est la seule étude contrôlée qui documente l’efficacité à long 

terme de l’ITS.  

Une étude rétrospective portant sur 7182 patient (Purello-D’Ambrosio 2001) montre que l’ITS peut 

empêcher l’apparition de nouvelles sensibilisations 

De même plusieurs études montrent que l’ITS peut prévenir l’évolution de la rhinite vers l’asthme 

 …mais les effets adverses de la voie injectable sont à prendre en compte. Bien que peu fréquents ils 

peuvent être graves allant jusqu’au choc anaphylactique. Ce risque potentiel doit être pris en compte dans 

la décision de mise en route de l’immunothérapie et justifie la nécessité absolue de la surveillance 

médicale de cette thérapie. Dans certains contextes il s’agit donc d’un traitement qui peut sembler lourd. 

 

La voie sublinguale 

 

D’apparition relativement récente, son efficacité n’est plus à démontrer (Wilson DR Allergy 2005) Les 

allergènes ayant fait l’objet d’études sont les Pollens de bouleau, de Cyprès, de Graminées ,d’Olivier, de 

Pariétaire et les Acariens . 

 Dans les études de pharmacovigilance les effets indésirables sont très rares et il s’agit d’effet locaux .Les 

effets généraux rapportés, exceptionnels, ont été de l’urticaire ou de l’asthme .Cette sécurité d’utilisation 

de la voie sublinguale est essentielle car le traitement est pris par le patient au domicile . 

 

Quelle que soit la voie d’administration choisie pour l’immunothérapie, elle s’adresse aux patients dont la 

pathologie IgE médiée est liée aux  pneumallergènes,et insuffisamment améliorée par le traitement 

pharmacologique bien appliqué. 

Elle ne dispense pas de mettre en place des mesures d’éviction lorsque ces dernières sont possibles. 
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Enfin elle doit s‘accompagner d’une éducation  du patient pour obtenir une meilleure gestion de sa 

maladie et une amélioration de sa qualité de vie. 

 

Quelles contre indications ? 

 

Les contre indications absolues sont les pathologies immunologiques sévères (cancer, déficits 

immunitaires graves),les cardiopathies nécessitant la prise de traitement bétabloqueurs ,l’asthme sévère 

ou instable enfin l’incapacité du patient à comprendre le traitement et à y adhérer. 

 

Les contrindications relatives sont la grossesse et l’eczéma atopique sévère. 

 

ALLERGIE   AUX  VENINS  D’HYMENOPTERES 

 

La prise en charge du patient ayant fait une réaction sévère après piqûre d’hyménoptères (en dehors de la 

prise en charge en urgence des manifestations immédiates graves) repose sur : 

   Un interrogatoire précis des circonstances de survenue  

   La description des signes cliniques présentés  

   L’identification, si elle est possible, de l’insecte en cause 

   Le bilan des pathologies éventuelles du patient 

 

A cette étape clinique s’ajoute la réalisation des tests cutanés et le dosage des IgE spécifiques. 

 

L’indication de mise en route de l’immunothérapie peut alors être posée selon les recommandations de 

l’EEACI Interest Group (Allergy 2005). 

 

L‘ITS injectable est le seul traitement possible et son efficacité a fait l’objet de nombreuses études .  

Contrairement à l’immunothérapie aux pneumallergènes, l’ITS aux venins n’est pas contrindiquée chez le 

sujet agé porteur de cardiopathie . 
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Asthme et co-morbidités 

Professeur assistant Hanane El ouazzani 

Service de pneumologie, hôpital  Ibn Sina, Rabat 

L’asthme est une maladie respiratoire fréquente, grave et parfois mortelle. Au niveau mondial, elle est 

responsable de plus de 180000 décès par an. Le poids démographique et économique associé à cette 

affection est lourd  et dépasse mondialement les couts associés à la tuberculose et à l’infection VIH 

réunis. L’asthme peut être associé chez le même patient à d’autres comorbidités ;  ce qui rend  encore plus 

sa prise en charge difficile. Plusieurs enquêtes  ont été réalisées pour évaluer la prévalence de l’asthme et 

la consommation totale de soins des patients asthmatiques ; la majorité de ces enquêtes ont trouvé une 

association  fréquente  de l’asthme avec  d’autres  comorbidités. 

I- Co- morbidités attribuées  à l’allergie :  

- la rhinite  est souvent associée à l’asthme dans 80 % des cas. Les relations de l'une sur l'autre ont été 

débattues pendant de nombreuses années. Un récent consensus publié par l'OMS, retient la relation 

physiopathologique et clinique entre les deux types de manifestations allergiques respiratoires, et impose 

sa prise en compte dans l'attitude diagnostique aussi bien que thérapeutique. Plusieurs études ont montré 

un moins bon contrôle de l’asthme et plus d’exacerbations et d’hospitalisations, lorsque l’asthme est 

associé à une rhinite. Ces études ont montré  également  que le traitement spécifique de la rhinite peut 

avoir un effet bénéfique sur l’asthme. 

- D’autres  co-morbidités  allergiques peuvent être associées à l’asthme  comme, la conjonctivite 

allergique,  les dermatites atopiques, l’urticaire, l’allergie  médicamenteuse .……..   

 II-Co-morbidités  non allergiques 

   A- les troubles psychiatriques :   

Ils accompagnent  souvent la maladie asthmatique. Il s’agit surtout de manifestation d’anxiété, de 

dépression, d’hypochondrie ou le déni de la maladie. Ces problèmes psychologiques peuvent  avoir une 

influence sur la consommation de soins des patients, avec notamment  un retentissement négatif sur leur 

observance ou leur motivation à se traiter. Des  études  ont montré que les manifestations cliniques 

d’anxiété et  d’accès de panique  affectent la perception des symptômes et la gestion de l’asthme par les 

effets des symptômes anxieux tels que l’hyperventilation entrainant ainsi  un mauvais score de qualité de 

vie.   

   B-l’obésité :  

Elle  constitue   un facteur de co-morbidité  péjoratif à cours et à plus long terme  chez l’asthmatique. Le 

lien entre  l’obésité et  la survenu d’un asthme parait aujourd’hui établie dans les études les plus récentes. 

L’impact de l’obésité  sur le niveau de sévérité  et le contrôle de  l’asthme a également été précisé, au 

moins chez l’adulte .les mécanismes de cette relation sont complexes, faisant intervenir non seulement  

des mécanismes inflammatoires mais aussi des mécanismes mécaniques, immuno allergiques, hormonaux 

voir génétique. 
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C- le tabagisme   :  

 La consommation continue de la cigarette est   un  facteur de risque  du développement  de l’asthme et 

d’aggravation de sa sévérité. Des études épidémiologiques ont permis de démontrer que le tabac est 

associé à une sévérité de l’asthme plus importante,  un déclin du VEMS plus rapide, des exacerbations 

plus fréquentes, des attaques d’asthme fatales et une réponse réduite à la   corticothérapie inhalée .  

D- Le syndrome d’apnée obstructif du sommeil « SAOS »:  

Le SAOS est  fréquemment  retrouvé chez les asthmatiques. L'asthme est un facteur indépendant pour le 

ronflement.  Les examens polysomnographiques dans les asthmes difficiles à contrôler révèlent une 

fréquence élevée de SAOS. L’existence d’un  SAOS peut aggraver l’asthme et le traitement du SAOS 

peut améliorer les symptômes de l’asthme.  

E-Le reflux gastro-oesophagien « RGO ». 

Il est 3 fois plus fréquent chez l'asthmatique que dans la population générale et ceci d'autant plus que 

l'asthme est sévère et ancien. La plus part des auteurs ont démontré que le  RGO pouvait exacerber la 

symptomatologie asthmatique, être responsable d'un mauvais contrôle de la maladie   et que  le traitement 

du   RGO  diminue la morbidité et l’utilisation des médicaments antiasthmatiques. 

 F-Les co-morbidités cardiovasculaires : 

 Elles se voient surtout chez   les sujets âgés asthmatiques. Les pathologies cardiovasculaires qui peuvent 

être associé à l’asthme  sont : l’hypertension  artérielle, l’infarctus du myocarde, l’angine de poitrine, 

l’insuffisance cardiaque, les troubles de rythme  …… 

La charge de ces co-morbidités  associée  à l’asthme ainsi que les prescriptions médicamenteuses  sont  

assez  lourdes et  peuvent causer des problèmes d’adhésion au traitement, d’interaction médicamenteuse  

ainsi qu’une perturbation de contrôle de la maladie asthmatique. 

G- Autres co-morbidités peuvent être associées à l’asthme : 

 Ostéoporose, glaucome, alcoolisme, diabète, syndrome métabolique ……. 

III- Conséquences de la thérapeutique de l’asthme sur les autres  co-morbidités :  

Les prescriptions  médicamenteuses en cas de co-morbidités associées à l’asthme doivent être 

particulièrement attentives pour différentes raisons  : 

- Plus grande fréquence d’effets secondaires dus à une pharmacologie des médicaments souvent altérée, 

- Les médicaments utilisés pour traiter les co-morbidités peuvent conduire à des interactions 

médicamenteuses susceptibles de provoquer des crises d’asthme ou un mauvais contrôle de la maladie 

asthmatique : 

Les ß2-agonistes : provoquent le plus souvent des tachycardies et  des tremblements, Ils peuvent 

conduire à des arythmies sévères chez les patients sous digitaliques ou médicaments susceptibles 

d’allonger l’espace QT, du fait de l’hypokaliémie qu'ils induisent .Elles doivent toujours être utilisés avec 

prudence chez  les malades avec cardiopathies  sous jacentes. 

Les anti cholinergiques : peuvent être intéressants chez les patients supportant mal les ß2-agonistes et 

chez les patients sous ß-bloquants. 

http://www.respir.com/doc/abonne/base/Beta2Adrenergique.asp
http://www.respir.com/doc/abonne/base/Anticholinergiques.asp


Diagnostic et prévention des toxidermies de l’enfant (C. Ponvert, Atelier AMAFORCAL 2009)   

    

 55 

 

 

 La théophylline : possède  un  métabolisme  qui peut être modifié par l’insuffisance cardiaque, les 

maladies hépatiques ou certains médicaments (cimétidine, calcium bloqueurs, macrolides, quinolones, 

allopurinol) provoquant  ainsi des théophyllinémies toxiques. 

Les corticoïdes systémiques: sont particulièrement à considérer chez les sujets âgés ou si co-morbidités  

associées. Elles  peuvent entrainer ou aggraver une hypertension artérielle, un  diabète, des troubles 

psychiatriques, des  difficultés de cicatrisation, un déficit immunitaire, une cataracte, une  myopathie, une 

nécrose aseptique de la tête fémorale ou une ostéoporose. 

Les bétabloquants  dans l'asthme ?  

- Les bétabloquants sont des molécules essentielles dans le traitement de l'HTA, l'insuffisance cardiaque, 

les coronaropathies et  les troubles du rythme. Il est prouvé qu’ils  réduisent la mortalité des maladies 

cardio-vasculaires pour lesquelles ils sont prescrits. 

 - Les bétabloquants sont  utilisés  également en ophtalmologie pour traiter les glaucomes à angle ouvert, 

en endocrinologie pour l'hyperthyroïdie, en gastro-entérologie pour les varices œsophagiennes et en 

neurologie pour les migraines et les tremblements essentiels.  Ces diverses  co-morbidités peuvent être 

associées à un asthme.                                                                                                         En cas de 

maladie asthmatique mal contrôlée et lors de crises d'asthme, la prescription de bétabloquants  reste 

contre-indiquée.  En tout état de cause, l'introduction de ce traitement chez un patient connu pour asthme, 

nécessite une surveillance attentive.  Selon une méta-analyse  récente, l’administration unique d’une 

faible dose d’un ß-bloquant cardiosélectif provoque une faible diminution, cliniquement peu pertinente, 

de la fonction respiratoire chez des patients présentant des formes non sévères d’asthme  et de BPCO. 

L’effet est pratiquement  réversible après l’administration d’un ß-2 -mimétique.                      Les auteurs 

de cette méta-analyse concluent que les ß-bloquants cardiosélectifs   peuvent être prescrit chez des  

patients présentant une obstruction respiratoire légère à modérée et  qui doivent  obligatoirement utiliser 

ces molécules en raison d’une hypertension, d’une arythmie ou d’une insuffisance cardiaque. 
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Profil de la sensibilisation cutanée aux moisissures à Casablanca 
A.Aichane , A.Riah , Z.Berrada , A .Afif, W.El khattabi  ,Z.Bouayad 

 

 

 

 

L'hypersensibilité immédiate aux moisissures représente la forme la plus fréquente des allergies aux 

moisissures et peut provoquer des troubles cliniques variés, non spécifiques, parfois sévères et 

probablement sous-estimés .Afin de mieux connaître les risques allergiques liés à l'inhalation de spores 

et/ou de propagules de champignons, une étude rétrospective a été réalisée au service des maladies 

respiratoires hôpital 20 août avec les 3 types les plus fréquentes de moisissures respectivement : 

cladosporium (Groupe1), alternaria (Groupe2) et aspergillus fumigatus (Groupe3) . 

 

Matériels et méthodes : une étude sur une période d’une année (2008) portant sur 226 

patients(Groupe1), une étude sur une période de 4 ans (Janvier 2006 à juillet 2009) portant sur 579 

patients (Groupe2) et une étude sur une période de deux ans portant sur 100 patients(Groupe3).  

Les patients ont bénéficiés d’un interrogatoire minutieux et d’un examen clinique complet.  

Des prik-test (PT) pour les principaux pneumallergènes ont été pratiqués avec des extraits standardisés.  

 

 

Résultats : la manifestation allergique la plus fréquent est l’asthme ; 

Dans le groupe1, la prévalence de la sensibilisation cutanée au Cladosporium est de 12,63% (24 

patients), l’asthme est retrouvé dans 17 cas, isolé dans 2 cas, associé à une rhino conjonctivite dans 8 cas, 

associé à une rhinite dans 5 cas, associé à une conjonctivite dans 2 cas et associé à un eczéma et à une 

urticaire dans un cas chacun. 

La rhinoconjonctivite isolée est notée dans 4 cas et la  rhinite isolée  dans 2 cas.  

L’asthme est persistant sévère  dans 47,08%.  

Dans le groupe2, la prévalence de la sensibilisation cutanée  à l’Alternaria est de 13% (77patients),  

l’asthme est retrouvé dans 62 cas, isolé dans 17 cas, associé à une rhinite dans 17 cas, associé à une 

rhinoconjonctivite dans 19 cas, associé à un eczéma dans 4 cas, à une conjonctivite dans 3 cas et à une 

urticaire dans 2 cas. L’asthme est persistant modéré dans 58%, persistant léger dans 9% et persistant 

sévère dans 16%.  

Dans le groupe 3,  la prévalence de la sensibilisation cutanée à l’Aspergillus fumigatus est de 19% 

(19patients) ,l’asthme est retrouvé dans 16 cas,  isolé dans 2 cas, associé à une rhinoconjonctivite dans 8 

cas, associé à une rhinite dans 4 cas, associé à une conjonctivite dans 1 cas et à une rhino-conjonctivite et 

un eczéma dans 1 cas. Une rhino-conjonctivite isolée est retrouvée dans 3 cas.  

 

 

De cette étude, ressort la prévalence non négligeable de la sensibilisation aux moisissures  sous nos 

climats.  Les allergènes fongiques à notre disposition sont peu nombreux par rapport à leur diversité 

naturelle. 

La stratégie diagnostique est difficile car elle repose sur la confrontation des données cliniques 

mycologiques et immuno-allergologiques. La coopération entre industriels, pharmaciens, biologistes, 

mycologues et cliniciens devrait permettre d'améliorer la compréhension, et donc le traitement de ce type 

d'allergie. 
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Epidémiologie et contrôle de l’asthme dans les pays  du Maghreb   Résultats 

de l’etude AIRMAG : Asthma insight and  reality in the  Maghreb 

M EL FTOUH*, M T EL FASSY FIHRY*, A EL HASSNAOUI                                                                        

*** Service de Pneumologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, M                                                          

**Laboratoires GSK, Dubaï, EAU. 

 

 

 L’étude ‘Asthma Insights and Reality’ (AIR) a été menée dans de nombreux pays du  monde afin 

d’évaluer le contrôle et la prise en charge de l’asthme. Le volet maghrébin de cette étude a été réalisé  et 

avait pour objectifs :  

*D’estimer la prévalence de l’asthme en population générale en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 

*De décrire la  prise  en charge de l’asthme (adulte, enfant) et d’estimer  son adéquation avec les  

recommandations  GINA. 

*De décrire  le niveau de contrôle de l’asthme et d’estimer son adéquation avec les recommandations 

GINA 

Il s’agit d’une étude observationnelle épidémiologique conduite de janvier à mai 2008 auprès d’un 

échantillon de la population générale interrogée par téléphone (sélection aléatoire des numéros au Maroc, 

Algérie et la Tunisie), stratifié sur la région géographique, le sexe et l’âge. Les personnes ont été 

interviewées dans chaque pays dans leur langue locale. Une personne était considérée asthmatique si elle 

avait un traitement antiasthmatique ou avait eu des symptômes ou un diagnostic d’asthme au cours des 12 

mois précédents.  

 

Parmi les 47 016 foyers éligibles, 30 350 interviews ont été réalisés : 10 015 en Algérie (taux de réponse 

de 52%), 10 051 au Maroc (70%) et 10 284 en Tunisie (75%). 

 Chez les adultes (n=23541), l’estimation de la prévalence de l’asthme en population générale est de 3.1% 

en Algérie IC95%= [2.7%-3.5%], 3.7% au Maroc IC95%= [3.3%-4.1%] et 3.5% en Tunisie IC95%= 

[3.1%-4.0%].  
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PREVALENCE 

 
 

 

 

 

Algérie

(N=154)

Maroc

(N=236)

Tunisie

(N=234)

Total

(N=624)

Ancienneté de Effectif analysé 147 222 231 600

l’asthme Moyenne (±ET) 14,1 (± 11,9) 14,5 (± 11,9) 13,8 (± 13,4) 14,1 (± 12,4)

IC 95 % [12,1 - 16] [12,9 - 16] [12,1 - 15,5] [13,1 - 15,1]

Médiane 11 13 10 11

Diagnostic par Médecin généraliste/ 

médecin de famille
64 (42,7%) 59 (26,1%) 96 (41,6%) 219 (36,1%)

Médecin spécialiste 62 (41,3%) 129 (57,1%) 112 (48,5%) 303 (49,9%)

Consultation 

spécialisée dans 

l’asthme

0    (0%) 14  (6,2%) 2  (0,9%) 16  (2,6%)

Urgence de l’hôpital 10  (6,7%) 19  (8,4%) 12  (5,2%) 41  (6,8%)

Autre 3    (2%) 3  (1,3%) 5  (2,2%) 11  (1,8%)

Ne sait pas 11  (7,3%) 2  (0,9%) 4  (1,7%) 17  (2,8%)

Valeurs manquantes 4       - 10       - 3       - 17       -

Question Q6 sur les symptômes lors du premier diagnostic tableau 23

Questions 8/9/10 sur l’évolution de l’asthme depuis le diagnostic tableau  24

Diagnostic de l’Asthme
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Algérie

(N=154)

Maroc

(N=236)

Tunisie

(N=234)

Total

(N=624)

Structure 

consultée
CHU 10    (7,0%) 14  (6,4%) 51 (22,4%) 75 (12,7%)

pour la prise en
Hôpital non 
universitaire

23 (16,1%) 12  (5,5%) 47 (20,6%) 82 (13,9%)

charge médicale Dispensaire 5  (3,5%) 16  (7,3%) 28 (12,3%) 49  (8,3%)

Polyclinique 5  (3,5%) 3  (1,4%) 1  (0,4%) 9  (1,5%)

Clinique privée 10    (7,0%) 21  (9,6%) 5  (2,2%) 36  (6,1%)

Cabinet privé 85 (59,4%) 149   (68%) 95 (41,7%) 329 (55,8%)

Autre 3  (2,1%) 2  (0,9%) 0    (0%) 5  (0,8%)

Personnel 

soignant
Médecin généraliste 59  (41,0%) 51 (23,3%) 75 (32,9%) 185 (31,3%)

dans ces 

structures
Médecin spécialiste 82 (56,9%) 165 (75,3%) 149 (65,4%) 396   (67%)

Infirmier 1  (0,7%) 1  (0,5%) 2  (0,9%) 4  (0,7%)

Autre dont infirmiers 3  (2.1%) 3  (1.4%) 4  (1.8%) 10    (1,7%)

Prise en charge de l’Asthme

 

 

 

 

 

Survenue 

d’épisode(s)

Algérie

(N=154)

Maroc

(N=236)

Tunisie

(N=234)

Total

(N=624)

Oui 105 (68,6%) 123 (53,7%) 108 (46,6%) 336 (54,7%)

Non 48 (31,4%) 106 (46,3%) 124 (53,4%) 278 (45,3%)

Valeurs 

manquantes
1       7       2       10       

Fréquence de 

survenue des 

Épisodes

sévères

Episodes sévères au cours des 12 derniers mois

 

 
 

 



Diagnostic et prévention des toxidermies de l’enfant (C. Ponvert, Atelier AMAFORCAL 2009)   

    

 61 

 

 

Algérie

(N=154)

Maroc

(N=236)

Tunisie

(N=234)

Total

(N=624)

Visites de 

suivi 

Visites 

programmées
48 (34,8%) 75 (35,2%) 85 (37,8%) 208 (36,1%)

Seulement si 

problème
90 (65,2%) 138 (64,8%) 140 (62,2%) 368 (63,9%)

Consultation pour Asthme

 

 

Niveau  de contrôle et  les  recommandations  GINA 
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Chez les enfants (<16 ans, n=6809) la prévalence est de 4.1% en Algérie IC95%= [3.3%-4.8%], 4.4% au 

Maroc IC95%= [3.5–5.3%] et 3.6% en Tunisie IC95%= [2.9%-4.2%].  

22,8% des  enfants ont  un  asthme persistant sévère et  30,9% ont un asthme  intermittent 

Le contrôle est bon dans 7,6% des cas, 46,2% sont considérés comme non contrôlés. 

Les B2 courte durée d’action  sont utilisés par 52 ,8% des enfants, seulement 27%  des enfants  utilisent la  

corticothérapie inhalée seule ou en association avec les  B2 longue durée d’action 

Plusieurs  commentaires se dégagent de cette étude : 

-La prévalence de l’asthme reste la même dans  les  pays du Maghreb, elle reste  inférieure à celle 

retrouvée dans  l’étude  ISSAC, la tranche  d’âge 16-34 ans  est la  plus  concernée. 

-Le  diagnostic est  porté essentiellement par le médecin  spécialiste et le  médecin de famille 

-La prise en charge  des patients se  fait  essentiellement dans  une structure privée 

(Cabinet, clinique) suivi par   l’hôpital  non universitaire et le CHU. 

-35%  des patients seulement ont un suivi régulier et plus  de la  moitié ne consulte que  lors des 

exacerbations. 

-Le  niveau  de contrôle  n’est  pas  en adéquation avec les recommandations  GINA. 

-L’étude de la fonction pulmonaire (DEP, EFR) n’est pas  optimisée. 

- L’utilisation des corticoïdes inhalées et des B2 LDA  (traitement de fond) est loin du but  souhaité 

Un grand travail  reste  à faire  et  doit être axé sur la formation continue et l’éducation des patients. 
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