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Chers confrères, chers amis

Il y a 10 ans nous avions été agréablement surpris par
l’engouement de nos amis(e) de l’Hexagone et du Maghreb pour les
premières Rencontres Francophones de FMC en Allergologie
Fès 4-6  Mai 2001.

J’avais souligné dans le temps, que cet engouement nous
interpellait  pour répondre à une demande qui existait.

J’avais aussi, émis le souhait que ces rencontres deviennent
pérennes et qu’elles puissent un jour s’inscrire dans l’Agenda des grandes
manifestations Francophones de l’Allergologie.

Cette édition enregistre plus de 400 congréssistes et environs 500 participants de 15 nationalités
différentes. 

Votre présence aujourd’hui à Fès  pour célébrer le 10 ème anniversaire de ces Rencontres, est
la preuve éloquente, que cet événement s’est ancré dans le paysage allergologique Francophone.

Les Rencontres Francophones de FMC en Allergologie ont bouclé la première décennie et
l’AMAFORCAL bouclera dans 2 ans sa 2ème décennie d’existence.

Depuis le printemps 93, nous n’avons cessé d’oeuvrer dans le domaine de la Formation
Médicale Continue en Allergologie, de l’approfondissement des connaissances au perfectionnement des
pratiques sur le terrain. 

Au sein de la grande famille de l’ANAFORCAL, les membres de l’AMAFORCAL ont eu des
formations spécifiques dans les différents domaines de la FMC / Ateliers, Sessions plénières et
organisation des grands événements, incluant, le choix des thèmes ; l’animation ; les rapports ; la
gestion de la parole, du temps, des intervenants et des participants.

Sur le plan purement scientifique cette dernière décennie a été marquée par des
bouleversements importants dans notre pratique, grâce à l’avènement des recombinants et de toutes les
nouveautés en Allergologie, auxquelles nos associations vous ont rapprochés. 
Notre association, l’AMAFORCAL, a accompagné avec succès tous ces changements et en a été
gratifiée par ses adhérents.

Le programme qui vous est proposé lors de ses Xèmes Rencontres a été soigneusement étudié
par le comité scientifique dans le but de répondre à vos attentes dans toutes les disciplines de
l’Allergologie, avec 8 sessions plénières qui vont traiter 7 grands thèmes comprenant Allergies et
Environnement, Allergies et Pédiatrie, Allergies Respiratoires, ORL, Cutanées, Alimentaires et
Médicamenteuses.

Nos partenaires de l’industrie allergénique organisent 2 symposiums ; les 7 pays ou régions
francophones d’Algérie, de Belgique, de Caraïbes, d’Océan Indien , du Sénégal, de Tunisie et du Maroc
présenteront 7 cas cliniques ; nous vous proposons aussi 8 ateliers pratiques, en plus des posters que
vous aurez loisir à visiter.

Le comité d’organisation de l’AMAFORCAL et de l’ANAFORCAL n’a épargné aucun effort pour
vous proposer un programme scientifique et social captivant et compte sur votre soutien et votre
compréhension, si besoin,  pour réussir ces rencontres.

Un grand Merci à nos partenaires de l’industrie pharmaceutique, allergénique, en particulier.
Je voudrais remercier les conférenciers, les cadres d’ateliers, les modérateurs de sessions et

tous mes collègues du bureau National de l’AMAFORCAL et de  l’ANAFORCAL pour leur engagement
sans failles dans la préparation et la réalisation de ces rencontres, à leur tête, mon ami, le président
Jean Pol DUMUR.

Bienvenue à Fès, Bienvenue au Maroc, je vous souhaite un bon congrès.

Youness EL GUEDDARI
Président de l’AMAFORCAL
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Chers collègues, chers amis,

Inutile de vous dire la joie qui m’étreint d’être aujourd’hui à FES au
milieu de vous. D’abord parce que le Maroc et ses habitants sont chers à mon
coeur et que j’y compte de nombreux amis, mais aussi parce que nous fêtons
cette année le dixième anniversaire des rencontres francophones de
formation médicale en allergologie de l’ANAFORCAL. En effet, c’est à
l’initiative de Youness que cet évènement a vu le jour en 2001 à FES. Après
FES notre périple initiatique nous a conduit à l’île Maurice puis à Bruxelles, en
Guadeloupe, à Marrakech, à la Réunion, à Dakar, de nouveau à Bruxelles, à
Tunis-Gammarth et enfin  à FES. La boucle est bouclée. 

Nous allons durant trois jours travailler ensemble à améliorer nos connaissances et notre pratique,
car cent fois, il faut remettre notre ouvrage sur le métier tant notre discipline évolue et change. Nous
aborderons tous les grands thèmes : immunologie, allergie alimentaire, allergo-pédiatrie, allergie et
environnement, allergies ORL et respiratoires, nouveautés en allergologie. A côté des sessions plénières
thématiques, nous travaillerons par ateliers interactifs et sur des cas cliniques, fidèles en cela aux méthodes
originales de l’ANAFORCAL. N’hésitez pas à participer, à intervenir, quitte à interrompre les orateurs, car c’est
du dialogue et de la confrontation que naît la connaissance réelle.  

Mais il n’ y pas que le travail dans la vie de l’homme…. Nous profiterons aussi de notre présence à
FES pour découvrir cette ville fascinante au passé prestigieux, son architecture exceptionnelle et le talent de
ses nombreux artisans et artistes. Perdez-vous dans la Médina, vous ne le regretterez pas ! Et puis, comme
à chaque rencontre ou congrès francophone, nous renforcerons les liens d’amitié qui nous unissent depuis
tant d’années. Mine de rien, l’ANAFORCAL a tissé au fil du temps un réseau exceptionnel d’associations et
de confrères qui exercent l’allergologie sur de nombreux continents : Europe, Afrique, Amérique et Océanie.
Nous avons en commun trois passions : l’allergologie qui nous rassemble, la langue française qui nous sert
à communiquer et le culte de l’amitié qui nous rend plus solidaires et plus forts. 

A cet égard, je voudrais rendre hommage ici, ce soir, à tous les amis français métropolitains et ultramarins,
belges, algériens, marocains, tunisiens, mauriciens, malgaches, sénégalais, mauritaniens, togolais, ivoiriens,
burkinabés, maliens et guinéens qui ont accepté de jouer le jeu de l’ouverture et de la mixité ethnique,
culturelle et cultuelle et qui m’ont soutenu depuis mon accession à la présidence de l’ANAFORCAL en 1993.
Sans eux et tous les membres actifs du bureau fédéral et des 45 associations, rien n’aurait été possible. Notre
devoir est à présent d’imaginer et de construire l’avenir et de préparer nos successeurs à poursuivre l’oeuvre
entreprise, car je ne peux imaginer que tout cela s’arrête faute de volonté ou d’ambition. 

L’année 2011/2012 sera à nouveau laborieuse et riche en évènements pour notre association. Le
mois prochain, du 11 au 19 novembre, je conduirai avec Alain DIDIER une délégation d’enseignants à LOME
au Togo où se déroulera le premier stage de formation pratique pour les 35 étudiants africains du DUFRAL
(Diplôme Universitaire Francophone d’Allergologie). Les 20 et 21 janvier 2012, nous réunirons à Paris les
cadres de l’ANAFORCAL pour affiner leur formation et préparer les 24 ateliers interactifs du CFA 2012 qui
aura lieu à Paris du 24 au 27 avril et dont le fil rouge sera consacré aux allergies cutanées. Le onzième
séminaire botanique et allergie sera organisé en Bretagne à SAINT MALO du 25 au 27 mai. 

Avant de conclure, je voudrais remercier chaleureusement et rendre hommage à nos amis de
l’AMAFORCAL et à leur président, Youness EL GUEDDARI, qui ont à nouveau oeuvré avec efficacité et
énergie pour nous accueillir dans les meilleures conditions. Ma gratitude va également à tous nos amis
conférenciers qui ont accepté de nous donner un peu de leur temps et de leur talent. Merci enfin à nos fidèles
partenaires de l’industrie pharmaceutique, et notamment aux sociétés d’allergènes, qui nous renouvellent
année après année, leur confiance et leur soutien. Nous le savons tous, sans eux, rien ne serait possible…

Bonnes rencontres à vous toutes et tous et rendez-vous à ORAN en Algérie du  17 au 20 octobre
2012 pour les onzièmes rencontres francophones de formation médicale en allergologie.

Jean-Pol DUMUR
Président de l’ANAFORCAL
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4 Xèmes Rencontres Francophones de FMC en Allergologie

BUREAU DE l’AMAFORCAL

Président EL GUEDDARI Youness
Vices Président N. LARAQUI Zine elabidine ; EL OUAZZANI Hanane ; 

BAHANI Mohamed
Secrétaire général LAHLOU Najib
S.G Adjoint TAZI DAOUDI Leila
Trésorier OTHMANI Rezkallah
Trésorier Adjoint NAJI Nawel Sophie 

CONSEILLERS RÉGIONAUX

Naima DAOUDI - Meryem EL KOUHEN – Omar LARAQUI HOSSINI
Abdellatif BOUSTA - Youssef  Benchad ALAOUI
M’hamed BENJELLOUN - Abderrahman BADSI

CONSEILLERS SCIENTIFIQUES

Pr. EL FASSY FIHRY Mohamed Tawfik - Pr. MAHRAOUI Chafiq
Pr. ETTAIR Said - Pr. ISMAILI Nadia

BUREAU DE l’ANAFORCAL

Président Jean-Pol DUMUR
Président d’honneur P.VASSAL
Vice-Présidents F. WESSEL – Y. EL GUEDDARI – K. LADHA – M. MIGUERES
Secrétaire J.F FONTAINE
Secrétaire Adjoint A. CHEYNEL ; Rédactrice en chef “Allergologie Pratique”
Trésorier B.GIRODET
Responsable scientifique J. BIRNBAUM, H. DHIVERT DONNADIEU
Responsable du site Internet R. NAVARRO 
Animateur pédagogique J. LEVY ; P. GRAVE
Responsable de la communication A. KHOURY

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Youness EL GUEDDARI - Mohamed  Taoufik EL FASSY FIHRY – Chafiq MAHRAOUI
Jean-Pol DUMUR - Joelle BIRNBAUM - Henriette DHIVERT DONNADIEU

COMITÉ D’ORGANISATION

Youness EL GUEDDARI - Z. N. LARAQUI - N. LAHLOU - R. OTHMANI
Jean-Pol DUMUR - J. F. FONTAINE -  B. GIRODET - F. WESSEL
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INFORMATIONS GENERALES

LIEU DU CONGRES
Jnan Palace  Avenue Ahmed Chaouki, 30000, Fès - Maroc

Tél  00 212 5 35 65 22 30 - Fax  00 212 5 35 62 35 16 - Email : jnan-fes@sogatour.ma

ACCUEIL
Desk à la réception des Hôtels Jnan Fès – Royal Mirage et Fès Médina & Spa
Secrétariat et inscriptions au Centre des conférences Jnan Palace est ouvert :

Mercredi 19 toute la journée 09h00 - 20h00
Jeudi 20 toute la journée 08h00 - 19h00

Vendredi 21 toute la journée 08h00 - 19h00
Samedi 22 matin 08h00 - 13h00

PLÉNIÈRES et SYMPOSIUM – Salles MUSK et AMBRE

ATELIERS
Suivre indications – 20 participants par ateliers, inscription sur place dès le premier jour, les

premiers inscrits seront les premiers servis

BADGES
Chaque participant recevra un badge dont le port est obligatoire, des bandes

de couleurs différentes vous aideront à identifier :
Orateur Vert
Participant Bleu
Accompagnant Jaune
Exposant Orange
Comité d’organisation Mauve

PAUSES CAFES et COKTAIL DE BIENVENUE
Les pauses café auront lieu au centre des conférences dans l’allée centrale entre les stands :

Coktail de bienvenue Mercredi 19 Octobre à 20h00 
à l’hôtel Médina & SPA Fès – Transfert par autocars juste après l’ouverture

Repas et Diner des associations
- 3 déjeuners, sur place, Restaurant les Miroirs, pause déjeüner, buffet international, Jeudi, Vendredi et
Samedi eau minérale comprise, extras en sus.  
- Le dîner des associations aura lieu sur place au centre des conférences Salles Musk, Ambre et Sental
- Il est indispensable de se munir des cartons d’invitation pour les déjeuners et le dîner des associations.

PROGRAMME SOCIAL et POST CONGRES
Consulter le programme social au secrétaiat et desk Voyages Paradis. les inscriptions

pour les visites de Fès et excursions peuvent se faire sur place,
4 personnes minimum par groupe. 

5AMAFORCAL - ANAFORCAL
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APERCU RAPIDE  SUR LE PROGRAMME

MERCREDI 19 OCTOBRE  2011
09H00 Inscriptions
19H00 Ouverture
20H00 Cocktail dînatoire au Médina & Spa Fès      

JEUDI  20 OCTOBRE  2011 Salles Musk et Ambre

08H30-10H30 PLENIERE I Immunopathologie 
10H30-11H00 Pause Café
11H00-13H00 PLENIERE II Allergies et Aliments
13H00-14H30 Pause Déjeûner
14H30-16H00 PLENIERE III Allergies et Pédiatrie 
16H00-16H30 Pause Café
16H30-18H00 Plénière IV Allergies et Environnement

18H15-19H30 S Y M P O S I U M   S t a l l e r g è n e s

SOIREE LIBRE

VENDREDI 21 OCTOBRE 2011 Salles Musk et Ambre 

09H00-10H30 PLENIERE V Allergies ORL et Respiratoire
10H30-11H00 Pause Café

11H00-12H15 S Y M P O S I U M  A L K  A B E L L O

12H30-13H45 Pause Déjeûner
14H00-16H00 CAS  CLINIQUES Salle Musk 

Algérie - Belgique - Caraïbes - Océan Indien - Sénégal - Tunisie - Maroc

14H00-16H00 Ateliers de FMC en Allergologie
16H00-16H30 Pause Café
16H30-18H00 PLENIERE VI Synthese des Ateliers
20H30 DINER DES  ASSOCIATIONS

SAMEDI 22 Octobre 2011 Salles Musk et Ambre

09H00-10H30 PLENIERE VII Allergie et Dermatologie
10H30-11H00 Pause Café
11H00-12H30 PLENIERE  VIII Nouveautes en  Allergologie
12H30-14H00 Pause Déjeûner
14H30-18H00 Session Francophone
18H30 CLOTURE

6 Xèmes Rencontres Francophones de FMC en Allergologie

ABSTRACT  7/10/11  20:37  Page 6



PROGRAMME FINAL

MERCREDI 19 OCTOBRE  2011
09H00 Inscriptions
19H00 Ouverture
20H00 Cocktail dînatoire au Médina & Spa Fès

JEUDI 20 OCTOBRE 2011

08H30-10H30 Plénière I Immunopathologie
Modérateurs MT El fassy Fihry, AB Tonnel, M Fontaine
08H30 Les mécanismes de la réparation de l’épithélium dans l’asthme allergique J. Chakir
09H15 De la physiopathologie de l'allergie au traitement C. Hoarau
09H45 Mécanisme d’action de l’immunothérapie spécifique D. Vervloët 

10H30-11H00 Pause Café

11H00-13H00 Plénière II Allergies et Aliments 
Modérateurs C Maharaoui, V Bakonde, M Gouranton
11H00 Allergie aux mammifères M. Drouet  
11H30 Réintroduction alimentaire: sur quelles indications ? E. Beaudouin
12h00 Les dangers d’un régime d’éviction chez l’enfant S. Ettair 
12H30 Visite des posters Salle Cèdre

13H00-14H30 Pause Déjeûner

14H30-16H00 Plénière III Allergies et Pédiatrie
Modérateurs H Douagui , M Thiakane, K Ladha
14H30 Allergie et oesophagite à éosinophiles: mythe ou réalité ? L. Muyshont
15H00 Les faux asthmes de l’enfant A. Hamzaoui 
15H30 Prise en charge précoce de l’enfant siffleur R. Chami

16H00-16H30 Pause Café

16H30-18H00 Plénière IV Allergies et Environnement
Modérateurs M C Benjelloun, D Vervloët, A Benyounes
16H30 Responsabilité de la pollution atmosphérique dans le déclin de la fonction 

respiratoire           D. Charpin
17H00 Urbanisation, pollution atmosphérique et allergies respiratoires

(Situation au Maroc) M. El Biaz
17H30 Allergie respiratoire à Alternaria, mythe ou réalité ?               A. B. Tonnel 

7AMAFORCAL - ANAFORCAL
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JEUDI 20 OCTOBRE 2011 (Suite)

18H15-19H30 SYMPOSIUM  Stallergènes D. Vervloët / J. P. Dumur

«L'allergie respiratoire aux acariens : De la recherche et développement à la pratique clinique»
1- Mélange Dpte/Dfar: Un extrait adapté au patient allergique aux acariens» T. Batard
2- «Nouvelles  perspectives  dans  le  traitement de l'asthme  allergique  aux acariens: 
Résultats d'une étude de phase III» M. Micgueres
3- «L'immunothérapie allergénique aux acariens en France: La pratique des allergologues» 

F. Trebuchon
SOIREE LIBRE

VENDREDI 21  OCTOBRE  2011

09H-10H30 Plénière V Allergies ORL et Respiratoire
Modérateurs M. El Ftouh, M. Kane, A. Ben Kheder
09H00 Facteurs de risque de l’asthme aigu grave                   Manuel Tunon de Lara
09H30 La polypose naso-sinusienne : actualités L. Essakalli
10H00 Rhinite, Ronflements et apnée du sommeil E. Serrano 

10H30-11H00 Pause Café

11H00-12H15 SYMPOSIUM ALK ABELLO                 Daniel Vervloet / Bruno Girodet                    
Actualités en Allergologie

1- Allergènes recombinants en pratique allergologique A. Juchet
2- Prise en charge de la rhinoconjonctivite-allergique aux pollens de graminées: retour d'expérience N. Phamthi
3- Pollens et environnement: le cas de l'ambroise B. Girodet

12H30-13H45 Pause Déjeûner

14H00-16H00 CAS  CLINIQUES     SALLE MUSK
Modérateurs A. Aichane, Y. Toloba, J.P. Dumur

Pour tous les participants qui n’ont pu s’inscrire aux ateliers
Algérie " Piège diagnostique dans l'asthme difficile de l’enfant " 

Belgique " Quelle date dites-vous ? "

Caraïbes "Réaction syndromique sévère après attaque d'abeilles: origine toxique ou

anaphylactique"

Océan Indien "Fausse allergie alimentaire"

Maroc "Allergie à l’huile et au fruit de l’arganier, une première"

Sénégal

Tunisie 
14H00-16H00 ATELIERS THÉMATIQUES de FMC en Allergologie                                          
Important : 20 participants par atelier au maximum les premiers inscrits seront les premiers servis

Suivre indications 

8 Xèmes Rencontres Francophones de FMC en Allergologie
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VENDREDI 21  OCTOBRE  2011 (suite)

14H00-16H00 ATELIERS THÉMATIQUES de FMC en Allergologie  

Exploration d’une toux isolée de l’adulte Ambre 1

E/ M. T. El Fassy Fihry      O/ L. Achachi      R/ H. El Ouazzani

Causes d’échec du ttt de l’asthme de l’enfant Ambre 2

Ex/ C. Mahraoui      O/ N. El Hafidi      R/ F. Benbrahim

Recombinants en pratique allergologique Sental 1

Ex/ H. Dhivert Donnadieu      O/ F. Wessel      R/ Z. Laraqui

ITS dans l’allergie aux venins d’hyménoptère Sental 2

Ex/ J.Birnbaum      O/ E. Schneider      R/ L. Tazi Daoudi 

Allergie et intolérance aux farines et au gluten Jacaranda 1

Ex/ M. Drouet      O/ J. Levy      R/ N. Naji

Allergie à l’arachide et aux fruits à coque Jacaranda 2

Ex/ E. Beaudoin      O/ R. Navarro      R/ B. Amara

Prise en charge d’une dermatite atopique Bibliothèque

Ex/ A. Khoury      O/ M. Migueres      R/ N. Lahlou

CAT devant un prurit Restaurant  Marocain

Ex/ N. Ismail      O/ A. Cheynel      R/ O. Laraqui Hossini

16H00-16H30 Pause Café

16H30-18H00 Plénière VI      MUSK & AMBRE SYNTHESE DES ATELIERS

Modérateurs F. Tritar, F. Wessel, Y. El Gueddari

Présentation et discussion des rapports d’ateliers / 10 mn par atelier 
(Présentation 5 mn ; Discussion 5 mn)

20H30 DINER DES  ASSOCIATIONS

Jnan Palace

9AMAFORCAL - ANAFORCAL
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SAMEDI 22 Octobre 2011

09H00-10H30  Plénière  VII                                                   Allergie et Dermatologie
Modérateurs                                          H. El Ouazzani, F. Amon Dick, J. Ghazouani
09H00 Diagnostic et prise en charge des toxidermies médicamenteuses N. Ismaili
09H30 Controverse : Doit-on explorer un eczéma atopique ?

• Pour : M. Castelain • Contre : A. Khoury

10H30-11H00 Pause Café

11H-12H30 Plénière VIII Nouveautes en Allergologie   
Modérateurs Z. N. Laraqui, M. Beji, B. Girodet
11H00 Immunothérapie dans les allergies alimentaires C. Dupont 
11H30 En pratique, quels recombinants demander dans l’allergie aux pneumallergènes,

trophallergènes et venins d’hyménoptères G. Pauli
12H00 Diagnostic et traitement des angioedèmes J. Laurent  

12H30-14H00 Pause Déjeûner

14H30-16H00 Plénière IX Session Francophone
Modérateurs A Benyouness, K Ladha,  MT El Fassy Fihry
14H30 Avenir de l’ allergologie dans l’espace francophone Y. El Gueddari  
15H00 Audit en matière de formation F .Dehbi  
15H30 Bilan d’une année du DUFRAL J.P Dumur

16H00-16H30 Pause Café

17H00-18H30 Plénière X  Y. El Gueddari - J.P Dumur

Rencontre avec les associations de soutien aux malades allergiques

18H30  CLOTURE

Plan de l’espace congrès

10 Xèmes Rencontres Francophones de FMC en Allergologie

ABSTRACT  7/10/11  20:37  Page 10



Les mécanismes de réparation de l’épithélium bronchique
dans l’asthme allergique

Dr. Jamila Chakir
Centre de recherche de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec,

Québec, Canada

L’épithélium bronchique constitue une barrière physique qui protège le poumon contre les corps
étrangers contenus dans l’air. Cette barrière est constituée de jonctions cellulaires qui permettent aux cellules
de communiquer entre elles et de réguler le transport intercellulaire (1). L’épithélium bronchique constitue
également une barrière chimique. En effet, les cellules épithéliales bronchiques produisent de nombreux
agents antimicrobiens présents dans le mucus. Ces médiateurs comme le lysosyme, de la lactopéroxydase, de
la lactoferrine, des protéines du surfactant, des peptides antimicrobiens ou encore des défensines jouent un
rôle primordiales dans l’immunité innée et le contrôle des infections (2-5). L’épithélium des voies aériennes
joue un rôle immunitaire important en régulant à la fois la fonction de l’immunité innée et adaptative. Ainsi,
il produit des dérivés lipidiques (PGE2, LT, 15-HETE, etc…), des facteurs de croissance (EGF, TGFß‚), des
peptides broncho-constricteurs ou encore des cytokines et des chimiokines  comme IL-1, IL-6, GM-CSF, IL-8,
eotaxines qui vont jouer un rôle important dans l’initiation de la réponse inflammatoire locale et sur sa
pérennisation (6-9). Chez les sujets asthmatiques, la muqueuse bronchique subit des altérations structurales
importantes caractérisées entre autres par une atteinte épithéliale (10;11). Des études ont démontré un nombre
élevé de cellules épithéliales dans les expectorations induites et les lavages bronchoalvéolaire (LBA). Des
analyses de biopsies bronchiques ont dévoilé que la membrane basale est parfois dénudée et qu’il y a très peu
de cellules ciliées et de cellules basales chez les sujets asthmatiques (12). L’épithélium desquamé est caractérisé
par un débalancement du rapport cellules calciformes/ciliées. Ce rapport, en faveur des cellules calciformes,
provoque des changements de fonction des cellules épithéliales. Les cellules calciformes ont pour rôle de
produire du mucus et une variété de médiateurs inflammatoires. Ces facteurs favorisent la différentiation des
cellules calciformes et augmentent aussi leur prolifération (13). La desquamation de l’épithélium facilite l’accès
des antigènes, des agents bronchoconstricteurs et des médiateurs à la muqueuse bronchique. Ces facteurs
augmentent l’activation des cellules immunitaires et des cellules résidentes (fibroblastes, myofibroblastes,
cellules musculaires, etc.) Une corrélation entre la desquamation de l’épithélium et l’hyperréactivité bronchique
a été rapportée (14).

Dans l'asthme allergique, l’exposition de l'épithélium bronchique aux allergènes entraine des cycles de
dommage et réparation. Les cellules épithéliales vont répondre au stress en activant des facteurs de
transcription et en stimulant la voie de signalisation des Ras/MAPK menant à la synthèse d’ADN (15). Ce
mécanisme de protection a pour but de minimiser les dommages et d’initier la réparation. Cependant,
l’épithélium des sujets asthmatiques semble plus sensible aux stimuli environnementaux que celui des sujets
normaux et subit des dommages beaucoup plus importants (16). En effet, les allergènes comme les mites
contiennent des protéases qui clivent les molécules d’adhésion présentes sur les cellules épithéliales et
provoquent un bris de l’épithélium en augmentant sa perméabilité et permet une plus grande présentation des
antigènes aux cellules dendritiques. Les jonctions cellulaires gérées par l’E-Cadherin sont alors perturbée. Ces
jonctions jouent un rôle important dans la structure et la fonction des cellulaires. En effet, une perte
d’expression de l’E-Cadherin augmente l’expression de CCL17 et de Thymic Stromal Lymphopoeitin (TSLP),
une cytokine de la famille de l’interleukine-7 qui induit une polarisation préférentielle vers une réponse
immunitaire de type Th2 lors de la présentation de l’antigène aux lymphocytes T par les DC. Nous avons
montré que TSLP est produite par les cellules épithéliales bronchiques d’asthmatiques et que ces cellules
expriment aussi un récepteur fonctionnel pour cette cytokine. Ceci nous a amené à reconsidérer sa fonction
sur l’épithélium bronchique. En effet, nous avons montré que TSLP induit la prolifération et la réparation des
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cellules épithéliales bronchiques via l’interleukine-13. TSLP augmente aussi la production d’IL-13 par les
cellules épithéliales chez les asthmatiques contribuant ainsi à la réponse TH2(17). La production de TSLP par
les cellules épithéliales bronchiques et la polarisation Th2 sont  aussi induites par les ligands du TLR3, le
rhinovirus et les cytokines de type Th2 (18).

La réparation de l’épithélium implique différents mécanismes de migration, de prolifération et de
différenciation. Ces mécanismes sont modulés par les composantes de la matrice extracellulaire et les facteurs
de croissance(19). Les interactions entre les cellules épithéliales et la matrice extracellulaire sont responsables
de la réorganisation du cytosquelette, de la différenciation et de la mobilité cellulaire. À cet égard, nous avons
montré que les cellules épithéliales bronchiques chez les asthmatiques expriment des filaments comme
l'·oeactine et la tropomyosine ce qui suggère que ces cellules sont en phase de migration et de prolifération et
de différenciation. L’attachement des cellules épithéliales à la matrice extracellulaire se fait par les intégrines.
L’épithélium exprime différentes intégrines. Cependant, l’integrine (alpha)vß6 possède la particularité d’être
exclusivement exprimée par les cellules épithéliales(20). Le tissu normal l’exprime faiblement. Au niveau de
l’épithélium respiratoire, l’expression de la (alpha)vß6 est associée à l’inflammation et à la réparation de
l’épithélium. Les principaux ligands connus de l’intégrine (alpha)vß6 sont la fibronectine et la ténascine(19). Il
est intéressant de noter que les principaux ligands de la (alpha)vß6 (fibronectine et ténascine) sont absents à
l’état normal et sont présents dans l’épithélium bronchique dans l’asthme. En plus de la matrice
extracellulaire, la restauration de l’épithélium est régulée aussi par les facteurs de croissance comme
l’Epidermal Growth Factor (EGF) et le TGFß. Holgate et al. ont montré qu’un stress oxydatif ou mécanique
augmente l’expression de l’EGFR chez les cellules épithéliales bronchiques in vitro et in vivo après exposition
à l’ozone (21). Chez les asthmatiques, l’expression de l’EGFR est augmentée. Cependant, cette augmentation ne
se traduit pas par une prolifération des cellules épithéliales ce qui suggère qu’il y a un défaut dans la régulation
de ce récepteur ((22)). La faible prolifération des cellules épithéliales des voies respiratoires de patients
asthmatiques pourrait s’expliquer par une augmentation du niveau de TGFß‚ dans leur LBA et dans les tissus
bronchiques (23;24). Le TGFß‚ interfère avec la voie de signalisation de l’EGFR et diminue son efficacité à
induire une prolifération adéquate des cellules épithéliales de sujets asthmatiques. En effet,  nous avons
montré que la voie de signalisation du TGF‚ est surexprimé chez les cellules épithéliales de sujets asthmatiques
légers à modérés alors que la voie de l’EGFR n’était pas active. Ce débalancement de la voie EGFR/ TGFß‚
pourrait être responsable de la faible capacité de l’épithélium bronchique à proliférer(25). L’inhibition de la
signalisation du TGFß‚ rétablie une phosphorylation adéquate de l’EGFR et permet de récupérer  la
prolifération des cellules d’asthmatiques. En conclusion, les anomalies fonctionnelles et structurales de
l’épithélium bronchique constituent un facteur important dans la pathogénèse de l’asthme allergique.
Comprendre et élucider les mécanismes impliqués dans ces anomalies permettraient d’ouvrir de nouvelles
voies thérapeutiques prometteuses. 
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Mécanismes d’action de l’immunothérapie spécifique

Daniel Vervloet
Université de la Méditerranée

De nombreuses revues générales ont été consacrées récemment aux «mécanismes de
l’immunothérapie spécifique» (1,2,3,4,5,6).

L’on peut résumer ces différents mécanismes en :
1- Une diminution de l’activité de cellules pro-inflammatoires avec en particulier une baisse du recrutement
et de l’activation des mastocytes, des basophiles et des éosinophiles.
2- Une modification de la réponse lymphocytaire :

- Avec une baisse de la réponse Th2 et une élévation de la réponse Th1.
- Avec le recrutement et l’activation de cellules T régulatrices.

3- La présence d’une réponse anticorps caractérisée par une élévation des Ig G sériques spécifiques
essentiellement les Ig G4 et une baisse progressive de la réponse Ig E.

Toutefois, ce qui n’est pas bien élucidé actuellement est la relation de causalité entre ces modifications
immunologiques et la réponse clinique à l’immunothérapie spécifique.

Un article tout récent (7) apporte un éclairage nouveau en montrant la relation significative entre
l’amplitude du pouvoir bloquant du sérum de patients désensibilisés à lier des complexes Ag-Ig E spécifiques
sur des cellules lymphocytaires B et la baisse du score combiné symptômes/ médicaments, dans la rhinite
allergique aux pollens de graminées.

Par ailleurs, cet article montre que l’efficacité clinique rémanente, après arrêt de la désensibilisation,
s’accompagne de la persistance de l’activité bloquante du sérum alors que les taux d’Ig G4 spécifiques mesurés
augmentés lors des traitements reviennent à des valeurs proches de l’avant traitement, après arrêt de celui-ci.

Ainsi, il y aurait une explication à la non corrélation entre le taux quantitatif des Ig G4 spécifiques (8)
et l’amélioration clinique, alors que ce qui compterait serait l’activité bloquante de ces Ig G4.

Lorsque l’on sait par ailleurs que l’immunothérapie spécifique induit des lymphocytes T régulateurs
CD4+ spécifiques de l’allergène, que ceux-ci, comme d’ailleurs les cellules dendritiques buccales, induisent la
sécrétion d’IL 4 et de TGF B (9,10) , cytokines favorisant la synthèse d’Ig G4 (11), l’on entrevoit un des possibles
mécanismes en relation avec la réponse clinique liée à la désensibilisation.

Un autre article récent mérite également attention, car il permet ainsi d’entrevoir une possible
corrélation entre efficacité clinique et «profil génétique» du sujet désensibilisé (12). Ainsi, les auteurs de
l’article après avoir analysé 48.071 transcripts du génome, en ont individualisé 18 qui sont statistiquement
différemment exprimés selon que les patients allergiques aux venins d’hyménoptères, gardent ou non une
protection aux piqûres après arrêt de l’immunothérapie spécifique.
Ainsi, par exemple, le gène TWIST 2, impliqué dans la promotion de la synthèse d’IL10 et la baisse de
production d’IL 4 est surexprimé chez des patients qui bénéficient de l’effet rémanent de la désensibilisation.
De même chez ces patients il est montré une surexpression du gène CLDN1, gène impliqué dans la production
d’une protéine, elle-même impliquée dans l’adhésion et la migration des cellules dendritiques.
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Allergie aux mammifères

Martine Drouet
Unité Allergologie générale – CHU – 49933 Angers cx9

madrouet@chu-angers.fr

L’allergie aux allergènes mammifères est un vaste  sujet qui va de l’allergie aux phanères en passant
par l’allergie aux viandes de mammifères et peut aller jusqu’à l’allergie médicamenteuse puisque ces
allergènes peuvent être présents dans certains médicaments.
L’allergie croisée dans cette famille est un registre particulièrement intéressant qui ouvre des perspectives tout
à fait passionnantes.

L’ALLERGIE AUX PHANERES

Nous aborderons, pour les principaux animaux domestiques mais aussi pour les nouveaux animaux
de compagnie dits NACs, les principaux allergènes des phanères mais aussi les allergènes mineurs - souvent
plus impliqués dans le phénomène d’allergie croisée-.
Nous résumons ci-dessous les allergènes principaux pour chat et chien.
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Allergènes / fréquence kDa Famille Présent dans

Fel d 1 80% 38 Globulines Glandes salivaires, sébacées et anales

Fel d 2 16% 66-68 Albumine Sérum  et phanères

Fel d 3 60-90% 11

Fel d 4 65% 19,7 Lipocalines Glandes salivaires

Ig Sérum et phanères

IgA Alpha Gal?
Chien

Allergènes / fréquence kDakDa Famille Présent dans

Can f 1 50-80% 17 Lipocalines Poils, phanères et salive.
Can f 2 20-80% 29

Can f 3  5 à 30% 67 Albumine Phanères
Ig Sérum et phanères

Fel d 1 like 50% 20 Allergie croisée entre chat et chien
Reininger  - Clin Exp all 2007

Can f 5 70% 28 Kallicréine 
prostatique

Poils et urines
Support de l’allergie croisée avec LSH
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L’ALLERGIE AUX ALIMENTS MAMMIFERES [1-5]

L’allergie la plus fréquente et la plus précoce est l’allergie au lait vache (LV). Elle peut être inaugurale
dans la vie d’un sujet atopique et se présenter sous de multiples tableaux cliniques allant de la dermatite
atopique à l’asthme en passant par les allergies digestives. Le diagnostic de l’allergie au LV chez le nourrisson
est parfois difficile du fait d’un défaut de sensibilité des tests allergiques avant l’âge d’un an. 
Les allergies aux viandes sont plus rares et plus tardives. L’allergie à la viande de boeuf est parfois associée à
l’allergie au LV mais peut être isolée. L’allergie au porc peut relever d’une allergie croisée avec les phanères
(Syndrome porc-chat strict ou syndrome porc-chat élargi avec allergie à diverses viandes et divers phanères)

L’ALLERGIE AUX ALLERGENES MAMMIFERES PRESENTS DANS LES MEDICAMENTS [6-13]

Certains médicaments sont d’origine mammifère telles les gélatines (porcines ou bovines), les
héparines, l’aprotinine, et la sérumalbumine bovine.
De nombreux excipients sont également d’origine mammifère. Le lactose (plus  particulièrement les reliquats
protéiques qu’il contient) a récemment été décrit à l’origine de choc anaphylactique via un corticoïde
injectable11-12. Cet excipient avait déjà été suspecté dans des corticoïdes inhalés13.

Il existe également des associations allergie médicamenteuse et allergie alimentaire dues à des
composants communs. L’association allergie Cetuximab et allergie aux viandes « rouges » en est un exemple
du aux allergènes alpha-GAL. Dans ce cas l’allergie alimentaire est parfois atypique avec des réactions tardives
après ingestion alimentaire.

ALLERGIE CROISEE ENTRE MAMMIFERES

L’allergie croisée peut exister
1- entre phanères 
2- entre phanères et aliments (syndrome porc/chat par exemple)
3- entre aliments mammifères
4- entre allergènes mammifères d’origine animale et allergènes humains (allergie croisée chien/liquide
séminal humain) 15-16

Ce dernier point est particulièrement intéressant par les perspectives engendrées et soulève la
question de l’auto allergie potentiellement induite par l’allergie aux allergènes mammifères animaux. Une telle
hypothèse pourrait être une explication physiopathologique dans la dermatite atopique que certains auteurs
n’hésitent pas à considérer comme le prototype de l’auto allergie.

1. Drouet M, Sabbah A, Le Sellin J, Bonneau JC, Gay G, Dubois-Gosnet C. Fatal anaphylaxis after eating wild boar meat in a
patient with pork-cat syndrome. Allerg Immunol. 2001;33:163-5
2. Drouet M, Lauret MG, Sabbah A. The pork-cat syndrome: effect of sensitization to cats on sensitization to pork meat. A propos
of a case. Allerg Immunol. 1994; 26: 305-6.
3. Drouet M, Boutet S, Lauret MG, Chène J, Bonneau JC, Le Sellin J, Hassoun S, Gay G, Sabbah A. The pork-cat syndrome or
crossed allergy between pork meat and cat epithelia (1). Allerg Immunol. 1994; 26:166-8, 171-2.
4. Sabbah A, Lauret MG, Chène J, Boutet S, Drouet M. The pork-cat syndrome or crossed allergy between pork meat and cat
epithelia (2). .Allerg Immunol 1994; 26:173-4, 177-80. 
5. Drouet M, Le Sellin J, Sabbah A. Does the pork/cat syndrome constitute a predisposition to heparin allergy? Allerg Immunol.
1997; 29:43-5. 

17AMAFORCAL - ANAFORCAL

ABSTRACT  7/10/11  20:37  Page 17



6. Kendall PL. Marney SR. Porcin Heparin allergy in a pork allergic patient: A case report. J Allergy clin immunol. 2005. 115 : S
181
7. Mullins RJA. Anaphylaxis to beef, gelatin and Haemacel. J Allergy Clin Immunol 2004, 113 : S241
8. de Blay F, Tomb R, Vouillot C, Thierry R, Grosshans E, Pauli G. Urticaria and angiodema during insemination with fluid
containing bovine serum albumin. Contact Dermatitis, 1993; 28:119
9. Wûtrich B, Stern A, Johansson SGO. Severe anaphylactic reaction to bovine serum albumin at the first attempt of artificial
insemination. Allergy 1995; 50:179-183
10. Orta M, Ordoqui E, Aranzabal A, Fernandez C, Bartolome B, Sane ML. Anaphylactic reaction after artificial insemination. Ann
Allergy Asthma Immunol 2003;90:446-51
11. Savvatianos S, Giavi S, Stefanaki E, Siragakis G, Manousakis E, Papadopoulos NG. Cow’s milk allergy as a cause of
anaphylaxis to systemic corticosteroids.  Allergy 2011;66::983-5
12. Eda A, Sugai K, Shioya H, Fujitsuka A, Ito S, Iwata T, Funabiki T. Acute allergic reaction due to milk proteins contaminating
lactose added to corticosteroid for injection. Allergol Int. 2009; 58(1):137-9. 
13. Nowak-Wegrzyn A, Shapiro GG, Beyer K, Bardina L, Sampson HA. Contamination of dry powder inhalers for asthma with
milk proteins containing lactose. J Allergy Clin Immunol. 2004; 113(3):558-60.  
14. Chung CH, Mirakhur B, Chan E, Le QT, Berlin J, Morse M, Murphy BA, Satinover SM, Hosen J, Mauro D, Slebos RJ, Zhou
Q, Gold D, Hatley T, Hicklin DJ, Platts-Mills TA. Cetuximab-induced anaphylaxis and IgE specific for galactose-alpha-1, 3-
galactose. N Eng J Med 2008;13,358:1109-17
15. Beaugendre Isabelle. L’allergie aux mammiferes : du chien à l’homme.Thèse 2003 (directeur de thèse Drouet M)-Faculté de
Médecine d’Angers
16. Basagaña M, Bartolomé B, Pastor C, Torres F, Alonso R, Vivanco F, Cisteró-Bahíma A Allergy  to human  seminal fluid:  Cross-
reactivity with dog dander J Allergy Clin Immunol. 2008 ;121(1): 233-239
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Réintroduction alimentaire : sur quelles indications ?

E. Beaudouin
Service d’Allergologie – Centre Hospitalier  Jean Monnet - Maison de Santé Saint-Jean 

BP 590 – Epinal Cedex 88 021 – eb88@orange.fr

Le diagnostic de l’allergie alimentaire repose sur une démarche rigoureuse selon un ordre établi
comportant en premier lieu un interrogatoire précis suivi de tests cutanés, de tests biologiques et
éventuellement de tests de réintroduction (1).

Le test de réintroduction consiste à faire ingérer par le patient des quantités croissantes d’aliments par
paliers successifs à intervalles réguliers généralement sur une période de quelques heures afin de reproduire
le cas échéant une symptomatologie clinique. La pratique des tests de réintroduction doit être ainsi réalisée
dans une structure hospitalière avec des personnels spécialisés capables de prendre en charge des réactions
allergiques sévères. C’est pour cette raison qu’il convient d’en préciser les contre-indications et de cerner les
indications.

Les contre-indications à la réalisation de tests de réintroduction alimentaire sont l’absence de
consentement éclairé du patient et/ou des parents, une réaction grave et mise en jeu du pronostic vital avec
l’aliment suspecté (choc anaphylactique, oedème laryngé, asthme aigu grave), un asthme instable ou
déstabilisé, l’existence de tares sous jacentes (cardiaques, rénales, respiratoires), l’impossibilité d’interrompre
des médications pouvant aggraver une anaphylaxie (béta-bloquants, inhibiteurs de l’enzyme de conversion,
anti-inflammatoires non stéroïdiens). Enfin, une réintroduction sera différée en cas d’infection intercurrente
(état fébrile, affections ORL et bronchiques, gastro-entérite…) et en cas d’oubli d’arrêt ou d’interruption trop
courte des antihistaminiques et du kétotifène (2).

Les indications d’un test de réintroduction alimentaire peuvent être de trois ordres : en premier lieu
à prouver ou à réfuter le diagnostic d’allergie alimentaire, en second lieu à évaluer l’acquisition d’une tolérance
et enfin à estimer le seuil réactogène (2,3).
1 Test de réintroduction alimentaire : prouver la réalité de l’allergie alimentaire (2, 3,4)

Un test de réintroduction alimentaire est inutile lorsque l’histoire clinique est suggestive avec
démonstration d’une sensibilisation IgE dépendante (tests cutanés positifs et/ou présence d’IgE spécifiques
circulantes). Inversement, en cas d’une symptomatologie peu évocatrice d’allergie alimentaire combinée à des
explorations allergologiques pertinentes ou non, une réintroduction s’impose. Lorsque plusieurs allergènes
alimentaires potentiels suspectés lors d’une prise concommitante à l’occasion d’un même repas déclenchant,
et si les explorations allergologiques ne sont pas discriminantes, des réintroductions séquentielles trouvent
alors leur place.

La découverte d’une sensibilisation IgE-dépendante chez un patient n’ayant jamais consommé
l’aliment, situation rencontrée chez l’enfant et concernant souvent l’arachide et les fruits à coque,  doit amener
l’allergologue à pratiquer une réintroduction. Enfin, un test de réintroduction peut être évité en s’appuyant sur
la taille de la papule des prick-tests et des valeurs discriminantes des IgE spécifiques avec une valeur
prédictive quasi certaine d’allergie alimentaire (tableau n°1) (2, 4,5).
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Tableau n°1: Valeurs seuils des tests cutanés et des IgE spécifiques rendant inutiles le test de réintroduction (2,4)

2 Test de réintroduction alimentaire : évaluer l’acquisition de la tolérance (2, 3,4)

L’acquisition d’une tolérance voire d’une guérison tout particulièrement chez l’enfant doit être établie
par tests de réintroduction qui sont pratiqués à un âge moyen défini par des données épidémiologiques et pour
un allergène donné : ainsi, il est légitime de réintroduire le lait de vache vers un an et l’oeuf vers 2 ans.  Pour
les autres allergènes, nous ne disposons pas ou peu de données. 

Par ailleurs, une baisse de la sensibilisation lors des contrôles réguliers de la taille de la papule des
prick-tests et/ou du taux des IgE spécifiques circulantes chez un patient augurent favorablement d’une
évolution vers l’acquisition d’une tolérance. De plus, la période de réintroduction est devenue opportune si
cette diminution atteint des seuils où statistiquement plus de 50% des enfants ont acquis une tolérance. Ainsi,
les valeurs retenues concernent les  prick-tests inférieurs à 3 mm pour l’oeuf et l’arachide et les IgE spécifiques
circulantes inférieures à 2 KU/l pour le blanc d’oeuf, le lait de vache et l’arachide (le seuil est de 5 kU/l en cas
d’histoire incertaine d’allergie à l’arachide).

3 Test de réintroduction alimentaire : estimer le seuil réactogène (2, 3,6)

L’estimation de la dose réactogène peut être intéressante à connaître chez un individu. Le calcul de la
quantité d’allergènes entrainant l’apparition des symptômes lors de la réintroduction guide  l’allergologue
dans la conduite à tenir pour la mise en place plus ou moins stricte du régime d’éviction et ensuite dans le
choix du protocole de tolérance. Il convient toutefois de souligner que les quantités tolérées pour un même
individu sont susceptibles de varier dans le temps et selon les circonstances (repas riche en graisse, effort
associé, prise concomitante de certains médicaments comme les AINS, les béta-bloquants et les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion).

Dès lors que l’indication d’un test de réintroduction est posée, sa réalisation peut se faire en double
aveugle, simple aveugle ou en ouvert (7). Un test de réintroduction en double aveugle constitue l’étalon-or du
diagnostic de l’allergie alimentaire (ni le patient ni le médecin ne connaissent le contenu du test) et représente
la référence internationale reconnue pour valider les études et protocoles de recherche. Hormis des
circonstances particulières (croyances, signes subjectifs, allergies alimentaires multiples) dans le but de
simplifier les procédures, il peut être proposé une réintroduction en simple aveugle (le patient ne connait pas
le contenu du test contrairement au médecin qui le connait) ou même en ouvert (le patient et le médecin
connaissent le contenu du test). L’aliment est inclus dans un véhicule qui peut être de la compote de pomme,
de la purée de pomme de terre ou d’amidon de maïs.

Bien poser l’indication d’un test de réintroduction alimentaire, permet d’optimiser la démarche
diagnostique et par conséquent le diagnostic d’allergie alimentaire. Il en découle soit des mesures d’éviction
permettant de prévenir des accidents soit la reprise de la consommation d’un aliment, évitant des régimes
inappropriés voire des carences et un  risque de voir apparaître une authentique allergie alimentaire. 
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Taille de la papule
du prick-test (mm) IgE spécifiques (kU/l)

Lait de vache De 6 mois à 2 ans: > 6 mm
Après 2 ans : > 8 mm

?
?

Blanc d’oeuf Avant 2 ans: > 5 mm
Après 2 ans: > 7 mm

Avant 2 ans: > 2 kU/l
Après 2 ans: > 7 kU/l

Arachide Avant 2 ans: > 4 mm
Après 2 ans: > 8 mm

> 14 kU/l
> 14 kU/l

ABSTRACT  7/10/11  20:37  Page 20



Références

1- Beaudouin E, Kanny G, Flabbee J et al. Maladies allergiques et réactions pseudo-allergiques : définitions, mécanismes,
épidémiologie. Encycl Méd Chir AKOS Encyclopédie Pratique de Médecine. 2001 2-0010 : 4 p.
2- Rancé F, Deschildre A, Villard-Truc F et al. Oral food challenge in children: an expert review. Position paper of the section of
pediatrics of French society of allergology and clinical immunology (SFAIC) and pediatric society of pulmunology and allergology
(SP2A). Eur Ann Allergy Clin Immunol 2009: 41; 35-49.
3- Deschildre A, Bonnel C, Thumerelle C,  Santos C. Quelles sont les indications d’un test de provocation oral ? Rev Fr Allergol
2007; 47: 190–192.
4- Nowak-Wegrzyn A, Assa’ad AH,  Bahna SL et al. On behalf of the Adverse Reactions to Food Committee of the American
Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy Clin Immunol 2009: 123; Suppl 6S; 365-383
5-Codreanu F, Collignon O, Roitel O et al. A novel immunoassay using recombinant allergens simplifies peanut allergy diagnosis.
Int Arch Allergy Immunol 2011; 154: 216-26.
6- Eigenmann PA.Seuil minimal de réactivité au cours des tests de provocation orale. Rev Fr Allergol  2007; 47: 110-1.
7- Lieberman JA, Sicherer SH. Diagnosis of Food Allergy: Epicutaneous Skin Tests, In Vitro Tests, and Oral Food Challenge. Curr
Allergy Asthma Rep 2011: 11; 58–64.

21AMAFORCAL - ANAFORCAL

ABSTRACT  7/10/11  20:37  Page 21



Les dangers des régimes d’éviction chez l’enfant

S. Ettair, N. Mouane
Service de pédiatrie III, hôpital d’enfants- Rabat

Les régimes d’éviction  sont utilisés pour le traitement ou la prévention des allergies et  intolérances
alimentaires. Chez l’enfant ces régimes ont  pour but d’assurer  une croissance normale, d’éviter les incidents
et les accidents allergiques, de favoriser la guérison et de diminuer les risques de sensibilisation.

Mais, la balance entre les bénéfices et les risques des restrictions alimentaires, notamment chez
l’enfant doit être régulièrement évaluée.

En effet, les régimes d’éviction mal contrôlés peuvent favoriser des carences nutritionnelles, aggraver  une
allergie alimentaire ou favoriser le développement d’autres allergies. Ils peuvent aussi gêner la réintroduction de
l’aliment en cause après guérison et enfin altérer la qualité de vie  et créer des néophobies alimentaires. 

Les déficits nutritionnels favorisés par les restrictions alimentaires peuvent intéresser l’apport
énergétique et celui  des différents micronutriments, et ce d’autant plus que les aliments en cause constituent
la base de l’alimentation du nourrisson en particulier le lait de vache et la farine du blé. Le risque de ces
carences augmente en cas d’allergies multiples.

De nombreuses études ont rapporté des troubles nutritionnels chez des  nourrissons allergiques au
lait de vache pour lesquels des préparations inadaptées ont remplacé les substituts de laits conventionnels. On
a ainsi observé des enfants présentant un retard staturo-pondéral, des oedèmes par hypoalbuminémie, une
anémie, un rachitisme avec hypocalcémie.

Une étude  réalisée  chez des enfants de 2 à 7 ans, polyallergiques sous régime d’éviction  alimentaire
excluant le lait, les oeufs et le poisson, a montré qu’ils sont à risque de développer un déficit en acides gras
essentiels particulièrement les Omega 3. Par ailleurs une publication italienne  a  montré chez des adolescents
coeliaques, sous  régime  sans gluten, un apport relativement élevé en protéines et faible en glucides et en fibres.
En plus de l’inadéquation des choix  alimentaires  chez les coeliaques, le régime  sans gluten  peut ne pas  assurer
des apports adaptés en micronutriments en particulier en thiamine, riboflavine, niacine, folates et fer.

D’autres études ayant évalué l’impact d’un régime d’éviction pour allergie alimentaire sur les
réticences ultérieures des enfants à gouter des nouveaux aliments, ont montré que la néophobie est renforcée
par le régime  et ce d’autant plus que le diagnostic  de l’intolérance alimentaire a été porté tardivement. 

La question d’un régime strict ou d’une éviction partielle en cas d’allergie prouvée est souvent posée.
Le mythe de la guérison par un régime strict doit être en effet brisé. Aucune étude rigoureuse n’a montré qu’un
régime strict facilitait ou accélérait la guérison de l’allergie. 

Par ailleurs une équipe française a montré qu’une éviction stricte de 6 mois chez des enfants
allergiques au lait de vache ou à l’oeuf diminue le seuil réactogène 9 fois sur 12 pour le lait de vache et 5 fois
sur 15 pour l’oeuf. En plus, certains enfants vont avoir des manifestations cliniques plus sévères que le tableau
initial lors du 2ème test de provocation. On se demande donc si un régime strict n’aggrave pas au contraire,
dans certaines situations, l’allergie alimentaire au lieu de favoriser sa guérison. 
En cas d’allergie alimentaire prouvée, le régime doit donc être adapté à la dose cumulée réactogène, à l’âge de
l’enfant et à l’aliment en cause et à sa cuisson. 
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Il doit être strict pour une dose réactionnelle basse, avant l’âge "moyen" de guérison pour certains, et pour
quelques aliments.

L’éviction serait partielle si la dose réactionnelle est élevée et après l’âge moyen  de guérison. La dose
réactionnelle doit être déterminée par un test de provocation en double-aveugle. Ce régime d’éviction partielle
doit améliorer la qualité de vie des patients et faciliter l’acquisition de tolérance.

En cas de sensibilisation alimentaire, sans allergie, le régime est inutile et peut être néfaste. En effet,
le retrait de l’aliment pour lequel il n’existe qu’une simple sensibilisation peut s’accompagner d’une perte de
la tolérance. 

Par ailleurs une fois la guérison d’une allergie alimentaire est obtenue, il est important de maintenir
la tolérance par la consommation régulière de l’aliment en quantités significatives. La récidive des symptômes
est possible en cas d’exclusion de l’aliment en cause après induction de la tolérance.
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Allergie et oesophagite à éosinophiles: mythe ou réalité?

Laurence Musyshont
Pédiatre Gastro - entérologue

Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola  (HUDERF) Bruxelles.
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Charleroi, Service de Pédiatrie-Néonatalogie

La muqueuse oesophagienne est normalement libre d’éosinophiles. Certaines pathologies comme le
reflux gastro-oesophagien et l’allergie aux aliments ou à certains pneumallergènes peuvent s’accompagner
d’un infiltrat à éosinophile au niveau de la muqueuse de l’oesophage. La maladie de crohn, la gastro-entérite
à éosinophile, les connectivites, le syndrome d’hyperéosinophilie, les infections mycotiques ou herpétiques se
manifeste parfois par la présence d’éosinophile au niveau de l’oesophage. Par convention, on décrit l’infiltrat
à éosinophile par le nombre d’éosinophiles par champ au grossissement 400X en microscopie optique. Un
infiltrat à éosinophile <5éosinophiles/champ est associé au RGO. [1] La présence de ? 15 éosinophiles/champ
signe une oesophagite à éosinophiles en l’absence de reflux gastro-oesophagien selon les critères de Liacouras.
[2] Les premiers cas d’oesophagite à éosinophiles sont décrits en pédiatrie dans le courant des années 90 et
atteint principalement les garçons [2]. L’incidence est de 0,16/10000 et est en augmentation actuellement [3].
L’étiologie et le devenir des patients ayant un infiltrat à éosinophile entre 5 et 14 éosinopiles /champ
demeurent indéterminés. [3/4] La symptomatologie du reflux gastro-oesophagien et de l’oesophagite à
eosinophiles est similaire (régurgitations, vomissements, pyrosis, douleurs abdominales ou thoraciques,
blocage alimentaire, impaction alimentaire, perte de poids, inappétence, obstruction respiratoire, toux
chronique). Les signes endoscopiques tels que les stries longitudinales, l’aspect pseudo-trachéal sont
spécifiques de l’oesophagite à éosinophiles mais sont rarement présents. Les dépôts blanchâtres, l’érythème
peut également être présent mais ce sont également des signes de mycoses oesophagiennes ou d’oesophagite
peptiques [5]. Vu le peu de spécificité des signes endoscopiques, les biopsies de la muqueuse oesophagienne
doivent être systématiques afin de compter le nombre d’éosinophiles. La présence de plus de 15 éosinophiles
impose la réalisation d’une pH-métrie afin d’exclure un reflux gastro-oesophagien. En cas de reflux gastro-
oesophagien, un inhibiteur de la pompe à proton est prescrit. En l’absence de reflux-gastro-oesophagien, un
bilan allergique est réalisé (IgE, Rast, prick et patch test). Le traitement de l’oesophagite à éosinophiles
comprend un régime d’éviction et du budésonide 250µ 2/j dégluti et non inhalé [2,4,5].

En conclusion, la présence d’un infiltrat éosinophilique dans la muqueuse de l’oesophage est toujours
pathologique. Le compte précis du nombre d’éosinophiles par champ au grossissement 400X dépend de la
motivation de l’anatomopathologiste et donc d’une bonne collaboration entre celui-ci et les cliniciens. Son
étiologie est probablement multifactorielle et l’importance de l’infiltrat à éosinophile ne présage pas de l’une
ou l’autre étiologie aussi clairement que ne le prévoit la littérature. C’est pourquoi, le reflux gastro-
oesophagien doit être recherché et traité. La notion d’allergie impose un bilan allergique, de même que la
persistance de l’infiltrat après traitement du reflux gastro-oesophagien. Dans ce cas, le diagnostic
d’oesophagite à éosinophile doit être retenu. Sa prise en charge nécessite des examens invasifs et parfois mal
acceptés en pédiatrie. Selon les signes d’appel, les enfants seront référés au gastroentérologue directement ou
via les pneumo-allergologues.

Etant donné l’aspect chronique de cette pathologie encore peu connue et susceptible de complications,
une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire et une bonne information des familles doit renforcer leur
fidélité aux consignes de traitements et de suivi.
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Les faux asthmes de l’enfant

Agnès Hamzaoui
Service de pneumologie pédiatrique, Hôpital Abderrahmen Mami, Ariana, et Faculté de médecine,

Université de Tunis El Manar. Tunisie.

Les erreurs diagnostiques dans l’asthme de l’enfant sont liées aux difficultés du diagnostic positif, basé
sur la clinique. Les signes d’appel faits de sifflements, bronchiolites récidivantes, toux chronique ou encore
dyspnée d’effort ne sont pas spécifiques (1). Bien que le diagnostic d’asthme soit souvent évident, plusieurs
pathologies prêtent au change et sont inutilement traitées comme un asthme. Nous ne discuterons pas dans
cet exposé de l’asthme du nourrisson, dont les limites avec les bronchiolites virales banales sont difficiles à
cerner. Nous parlerons des entités caractérisées par des épisodes de sifflements, en tenant compte de la grande
diversité de bruits respiratoires décrits comme tels par les parents, par une toux chronique et/ou par des accès
de dyspnée paroxystiques ou d’effort (2). 

Quand évoquer un autre diagnostic? Certainement en présence de symptômes cliniques discordants.
Un ralentissement de la croissance, l’association de signes extra-respiratoires non atopiques, un début très
précoce en période néo-natale, la chronicité des signes sans amélioration saisonnière, un encombrement ou
une toux productive chroniques, des hémoptysies, ou des symptômes sévères nécessitent un diagnostic
différentiel. L’absence de réponse à un traitement corticoïde inhalé à dose moyenne (200-400 mg de
béclométhasone/24h) correctement pris, requiert une exploration fonctionnelle respiratoire quand elle est
réalisable et un bilan clinique soigneux (1,3). Une augmentation des débits après bronchodilatateurs, même si
les valeurs initiales étaient normales, est en faveur de l’asthme. A l’opposé, l’absence de réversibilité ou de
réponse clinique à une corticothérapie orale (1 mg/kg x 5-10 jours) éliminent à priori le diagnostic (1), de
même qu’un syndrome obstructif haut situé ou qu’une restriction. 

Pour éviter tout traitement inutile, la réalisation d’une radiographie thoracique doit être systématique
avant de poser le diagnostic d’asthme. La silhouette cardio-médiastinale, la trachée et les grosses bronches, les
gros vaisseaux, et les structures broncho-pulmonaires doivent être vérifiés. Seuls des clichés normaux, ou ne
reflétant qu’une distension modérée sont admis dans le cadre d’un asthme. Par exemple, une asymétrie de
vascularisation, avec poumon clair unilatéral suggère l’existence d’un syndrome de Mac Leod, alors
qu’emphysème obstructif évoque d’abord un corps étranger.

Un bilan plus poussé est nécessaire chez certains patients en fonction des signes d’appel. La fibroscopie
(4) recherche un corps étranger qui représentent quand leur découverte est tardive 27% des faux diagnostics
d’asthme, (5), une trachéo-bronchomalacie avec des troubles ventilatoires persistants ou récidivants sur la
radiographie, une anomalie laryngée :laryngomalacie des petits enfants, dyskinésie des cordes vocales parfois
associée à l’asthme, enfin une compression ou d’une  obstruction trachéale par des anneaux vasculaires, des
kystes médiastinaux ou des tumeurs bronchiques évoqués sur le cliché thoracique (3).

Les dyspnées d’effort ne répondant pas au traitement anti-asthmatiques nécessitent la réalisation
d’un test d’effort. Les malformations cardiaques ainsi que les anneaux vasculaires liés aux arcs aortiques se
manifestent souvent par une dyspnée paroxystique déclenchée par l’effort et par une toux persistante. Les
shunts droits-gauches provoquent une hypoxie profonde et réfractaire.

Une toux d’installation brutale nécessite d’éliminer l’inhalation d’un corps étranger (5) et une
coqueluche (1). Un reflux gastro-oesophagien est souvent associé à l’asthme, mais il peut être responsable
d’une toux isolée, souvent au coucher et au lever, avec des vomissements faciles, une mauvaise haleine, et une
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bonne réponse au traitement anti reflux seul. La mucoviscidose et la dyskinésie ciliaire sont souvent associées
à des symptômes d’asthme. La persistance d’une toux souvent productive, d’épisodes infectieux répétés et
d’anomalies doivent les faire évoquer. La mucoviscidose retentit souvent sur la croissance par les
manifestations digestives. La dyskinésie ciliaire, moins parlante sur le plan générale, est caractérisée par la
constance des manifestations ORL, otites moyennes récidivantes et perte de l’audition, obstruction nasale dès
la naissance, l’installation de la toux quasiment à la naissance et dans un cas sur deux par un situs inversus. 

Les diagnostics différentiels de l’asthme sont nombreux chez l’enfant, mais un bon examen clinique et
un cliché thoracique de qualité, vous permettront certainement de les identifier.
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Prise en charge précoce de l’enfant siffleur

Pr. Rachida  Chami
Casablanca

Les sifflements récidivants de l’enfant représentent une situation de plus en plus fréquente en
pédiatrie, d’autant plus que l’enfant est jeune. Environ 1 enfant sur 3 de la naissance à 4 ans a déjà eu un
épisode de sifflements quelle que soit son étiologie [1]. Presque 80% des grands enfants asthmatiques ont
commencé leurs symptômes avant l’âge de 3 ans.  Les nourrissons siffleurs représentent un groupe hétérogène
sur le plan clinique et évolutif, avec de multiples tableaux cliniques appelés phénotypes.  En effet, les études
épidémiologiques ont mis en évidence des groupes différents d’enfants siffleurs : les siffleurs transitoires dont
les sifflements s’arrêtent vers 3-5 ans ; les siffleurs persistants dont les sifflements commencent à la naissance
et persistent au-delà de l’âge de 5 ans ; les siffleurs tardifs dont les sifflements ne commencent qu’à partir de
5 ans [2]. Si ces phénotypes sont très utiles pour la compréhension de l’histoire naturelle des sifflements de
l’enfant, ils ne peuvent être précisés qu’après plusieurs mois, voire plusieurs années d’évolution, et ne sont
donc pas très utiles pour la prise en charge immédiate de l’enfant. Aussi, les cliniciens peuvent opter pour une
classification clinique plus simple : les sifflements épisodiques souvent en rapport avec des virus, et les
sifflements à multiples facteurs déclenchants tels les allergènes, le tabac, les virus, l’air froid … [3]. Ces
différentes situations cliniques entrainent des questions auxquelles le médecin traitant doit trouver une
réponse : quel  enfant va continuer de siffler et être diagnostiqué asthmatique ? Quels éléments vont prédire
la bonne réponse au traitement ? Quels sont les effets secondaires potentiels du traitement ? [4]. Quels enfants
prendre en charge ? Au-delà de 5 ans, dans la grande majorité des cas, les sifflements correspondent à un
asthme intermittent ou persistant à traiter selon les consensus internationaux (GINA, NAEPP). Chez le
nourrisson et le petit enfant, il s’agit d’établir un plan d’action dès le premier épisode pour déterminer quel
enfant doit être traité [4]. 

L’histoire clinique est fondamentale pour évaluer la fréquence, la durée et la sévérité des épisodes de
sifflements, les éventuelles hospitalisations et visites aux urgences, et doit éliminer certains diagnostics
différentiels. L’atopie personnelle et parentale doit être recherchée, particulièrement si elle a été diagnostiquée
par un médecin. Il faut rechercher également un tabagisme passif et préciser la saison de survenue des épisodes.
La radiographie du thorax de face peut être très utile afin d’éliminer des diagnostics différentiels (malformation,
tuberculose, corps étranger …). La mesure de la fonction pulmonaire, bien qu’incontournable chez le grand
enfant, est beaucoup plus difficile à interpréter et nécessite un matériel très couteux chez le nourrisson. Les
prélèvements virologiques sont intéressants pour déterminer l’étiologie des sifflements, mais l’isolement de
virus ne change pas la prise en charge thérapeutique [3]. La mesure du NO exhalé est peu fiable chez le petit
enfant et il n’existe à ce jour aucune valeur de référence dans cette tranche d’âge [5]. Les tests cutanés
allergologiques restent le gold-standard pour le diagnostic de l’atopie même chez le nourrisson de moins de 1
an. Dans une étude de cohorte [6], la sensibilisation aux allergènes per annuels dans la toute petite enfance est
corrélée avec une perte de la fonction respiratoire à l’âge de 7 ans. Cette perte de la fonction respiratoire est
aggravée en cas de forte exposition allergénique. Cette étude a montré que 90% des nourrissons non atopiques
n’ont plus de symptômes à l’âge scolaire. Dans une autre étude portant sur plus de 300 nourrissons, le risque
d’atopie est multiplié par 3 chez les enfants siffleurs [7]. En fait, les études épidémiologiques ont montré que les
phénotypes persistant et tardif étaient plus corrélés à l’asthme et l’atopie [8,9]. 

Un outil clinique simple a été mis au point lors des études épidémiologique fin de mieux préciser quel
groupe d’enfants a le plus de risque de persistance des sifflements et qui répondra le mieux au traitement:
l’Asthma Predictive Index. Il réunit des critères majeurs (asthme parental, eczéma, tests cutanés positifs) et
des critères mineurs (rhinite allergique, allergie alimentaire, hyperéosinophilie, sifflements en dehors des
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viroses). Un nourrisson ayant des sifflements récidivants avec 1 critère majeur ou 2 critères mineurs a un API
positif [10]. Cependant, si la valeur prédictive négative est supérieure à 85%, la valeur prédictive positive reste
basse autour de 50%. Ainsi, un nourrisson avec un API négatif a de grandes chances de voir ses symptômes
disparaitre entre 3 et 5 ans, et il est donc inutile d’inquiéter la famille trop précocement.

Quel est le rôle des virus et faut-il traiter les enfants ayant des infections respiratoires virales
récidivantes comme les enfants à risque atopique ? A la fin des années 90, il a été montré que les bronchiolites
sévères à VRS étaient prédictives de l’apparition d’un asthme dans l’enfance [11,12]. Avec le développement
des techniques moléculaires, d’autres virus ont été incriminés dans la genèse des sifflements récidivants et
particulièrement les rhinovirus. Dans une étude portant sur 289 nouveau-nés à risque atopique suivis jusqu’à
l’âge de 3 ans, 442 prélèvements virologiques ont été réalisés et ont montré une large prédominance des
rhinovirus (48%) et cette infection à RV était fortement corrélée à l’asthme à l’âge de 6 ans [13]. Ainsi il serait
logique d’envisager le traitement précoce des enfants porteurs de rhinovirus, mais il est difficile de faire des
prélèvements couteux à tous les nourrissons siffleurs.

Le remodelage bronchique, classique chez l’adulte, est-il aussi important chez l’enfant et une prise en
charge médicamenteuse précoce peut-elle le prévenir ? Pour des raisons éthiques, très peu d’études ont été
réalisées chez l’enfant. Une étude publiée en 2005, portant sur le petit nourrisson de moins de 2 ans, n’a pas
montré de remodelage bronchique dans cette tranche d’âge [14]. La même équipe a étudié l’épaississement de
la membrane basale et l’infiltration éosinophilique chez 47 nourrissons de 3 mois à 5 ans divisés en 3 groupes
: les siffleurs confirmés par un diagnostic médical, les siffleurs dont l’histoire est rapportée par la famille, et
un groupe contrôle non siffleur [15]. Le remodelage bronchique est absent chez le nourrisson de moins de 1
an. Le délai moyen d’apparition est de 29 mois. L’atopie, la prise de corticoïdes ou les infections virales ne
déterminent pas l’apparition du remodelage qui est plus modéré que chez le grand enfant. Ces résultats
indiquent qu’il existe une période critique où une intervention peut atténuer l’impact sur la fonction
pulmonaire [15]. 

La prise en charge de l’enfant siffleur comporte 3 volets : le contrôle de l’environnement, les
médicaments et l’éducation. Il est actuellement démontré, avec une forte évidence, que le tabagisme passif
provoque et aggrave les sifflements du petit enfant [3]. Il est donc recommandé de conseiller l’éviction du
tabac dès la naissance. L’humidité et les moisissures visibles au domicile favorisent les sifflements récidivants
[16] : il est donc fortement recommandé de lutter contre cette humidité bien que ce soit difficile dans une ville
comme Casablanca. L’exposition aux allergènes per annuels augmente les sifflements à condition qu’elle soit
associée à une sensibilisation à ces allergènes [17] et l’augmentation des sifflements est fonction des
populations étudiées, du type d’allergène (acariens, chat) et d’autres facteurs environnementaux ce qui
explique les résultats discordants de différentes études sur le sujet. Le contrôle précoce de l’environnement
chez les nourrissons à risque atopique donne des résultats flous et mitigés. La méta-analyse de 7 études
longitudinales a montré que seuls les nourrissons ayant une susceptibilité particulière peuvent bénéficier
d’une intervention sur l’environnement alors que les autres peuvent être aggravés : l’éviction systématique des
acariens dans le jeune âge augmente la sensibilisation aux acariens à 8 ans [18]. 

Le traitement médicamenteux est basé sur les corticoïdes inhalés (CI) qui restent le traitement le plus
efficace dans les sifflements et l’asthme de l’enfant. Une méta-analyse sur l’efficacité des corticoïdes inhalés, à
propos de 3592 enfants, a montré qu’il y avait une amélioration significative des sifflements et des crises
d’asthme chez les enfants sous CI par rapport au placebo [19]. Les asthmatiques vrais sont mieux améliorés
que les siffleurs et l’effet est moins marqué que chez le grand enfant [3]. Cependant, la CI précoce dès le
premier épisode de sifflements chez le nourrisson à risque atopique n’est pas indiquée car aucune étude n’a
montré qu’elle modifiait l’histoire naturelle de la maladie ou améliorait la fonction respiratoire en traitement
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précoce ou préventif [20,21]. Les CI ne doivent être utilisés que pour contrôler un asthme ou des sifflements
très symptomatiques, nécessitant de multiples visites aux urgences ou des cures répétées de corticoïdes oraux.

Les antileucotriènes sont également des molécules très intéressantes dans la prise en charge précoce
des nourrissons siffleurs. Le montelukast est la seule molécule utilisée chez le tout jeune enfant à partir de
l’âge de 6 mois. Dans une étude portant sur 549 enfants âgés de 2 à 5 ans, l’administration quotidienne de
montelukast pendant 1 an réduit le nombre d’épisodes de sifflements de 32% [22]. La comparaison entre
corticoïdes inhalés (budésonide) et montelukast chez le petit enfant montre une diminution du nombre
d’épisodes pour les 2 molécules mais de façon plus marquée avec les CI [23]. 

Les autres médicaments tels les antihistaminiques, le ketotifen, les cromones n’ont pas d’efficacité
prouvée dans la prise en charge des sifflements précoces de l’enfant. Les antihistaminiques peuvent être
utilisés pour le traitement d’une rhinite allergique concomitante ce qui peut améliorer les symptômes [3]. 

L’éducation de la famille est un volet très important de la prise en charge, comportant le contrôle de
l’environnement, la reconnaissance des facteurs déclenchants et des signes de gravité, les techniques
d’inhalation et les possibles effets secondaires des médicaments, et qui doit être évaluée à chaque
consultation.  
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Responsabilité de la pollution atmosphérique dans le déclin
de la fonction respiratoire

Denis Charpin
Clinique des bronches, allergie et sommeil, hôpital Nord, Marseille

Les effets à court terme des polluants atmosphériques sont bien documentés par des études animales,
expérimentales humaines et épidémiologiques. Les effets à long terme sont moins bien connus car les études
pour les documenter ne peuvent faire appel qu’à l’épidémiologie et ces dernières sont de mise en oeuvre et
d’interprétation difficiles. L’intérêt de mieux connaître ces effets à long terme réside dans le fait d’objectiver
l’atteinte de la santé respiratoire avec un indicateur prédictif de la morbidité et de la mortalité cardio-
respiratoire. 

La fonction respiratoire est évaluée, dans ces études, par la boucle débit-volume qui permet, par une
seule manoeuvre, de mesurer les volumes mobilisés et les débits aériens  au niveau des grosses bronches et
des voies aériennes périphériques.

La présente communication se base sur une analyse de la littérature publiée au cours des 20 dernières
années, recensée par les banques de données MedLine et PubMed. Cette revue a permis d’identifier 58
publications dont chacune a porté sur au moins 3 secteurs géographiques distincts. 41 publications concernent
des enquêtes transversales et 17 des études longitudinales. 37 études ont été réalisées chez l’enfant, 21 chez
l’adulte. L’évaluation de l’exposition aux polluants atmosphériques repose sur différentes techniques :
mesurages effectués par les réseaux de surveillance de la qualité de l’air, modélisation utilisant les taux de
pollution de fond, les chiffres des émissions, les données météorologiques, les caractéristiques géographiques,
l’histoire résidentielle et le budget espace-temps de chaque individu, les mesurages à l’échelon individuel,
enfin une évaluation indirecte au travers de la densité du trafic automobile ou de la distance entre le domicile
ou l’école et une voie à grande circulation.
Les résultats sont présentés séparément pour les études transversales et longitudinales, chez l’enfant et chez
l’adulte. Chez l’enfant, les études transversales mettent en évidence, pour la plupart, un effet spirométrique
délétère  de l’exposition à long terme aux polluants, avec une réduction de 5 à 10% des paramètres
spirométriques. Chez l‘adulte, ces études transversales mettent en évidence un effet de moindre amplitude, de
l’ordre de 0 à 5%. L’étude longitudinale la plus intéressante chez l’enfant est la « California Health Study » qui
a permis de faire un suivi spirométrique de 1759 enfants vivant dans 12 « communautés » californiennes à taux
de pollution contrastés. Les auteurs ont mis en évidence à la fois un effet « communauté » et un effet «
proximité d’une voie à grande circulation » à l’intérieur de chaque communauté. Un effet « clinique », à savoir
un abaissement du VEMS en dessous de 80% des valeurs attendues, est noté 5 fois plus souvent dans la
communauté la plus polluée (PM2, 5 à 29 microgrammes/m3) par rapport à la moins polluée (6
microgrammes/m3). Par ailleurs, on remarque que les enfants qui déménagent voient leurs paramètres
spirométriques se modifier dans un sens ou dans l’autre, en fonction de la qualité de l’air dans leur nouveau
quartier. Chez l’adulte, l’étude Sapaldia a suivi durant 11 années 8.047 personnes vivant des 8 cantons suisses
à niveaux de pollution contrastés. La qualité de l’air s’est améliorée. Pour une réduction de 10
microgrammes/m3 des PM10, on observe que le déclin du VEMS est ralenti de 9%.

Au total, parmi les 58 publications analysées, 50 mettent en évidence des anomalies statistiquement
significatives des paramètres spirométriques, comparables en amplitude à celles qui surviennent en relation
avec le tabagisme passif. Ces anomalies s’observent chez l’enfant, mais aussi chez l’adulte où la dégradation
accélérée de la fonction respiratoire se poursuit. Cette dégradation est cependant réversible quand l’exposition
diminue. 
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Pollution atmosphérique et maladies allergiques: Situation au Maroc

Pr. M. El Biaze
Service des maladies respiratoires et pathologie du sommeil

CHU Hassan II de Fès

La pollution atmosphérique est la contamination d'air par des gaz délétères et des particules solides
et liquides dans des concentrations mettant en danger la santé.
Selon l’OMS, 3 millions de personnes meurent chaque année sous l'effet de la pollution atmosphérique, ce qui
correspondrait à 5 % des 55 millions de décès annuels, le nombre réel des décès annuels pourrait se situer
entre 1,4 et 6 millions.

L’incidence des maladies allergiques a augmenté dans la plupart des pays industrialisés. L’exposition
chronique aux particules de la pollution atmosphérique, produites en grande partie par la circulation
automobile, est l’un des facteurs incrimines dans l’augmentation de la prévalence des maladies allergiques
respiratoires. Les études épidémiologiques conduites dans différents pays ont démontré une forte association
entre le niveau des émissions liées au trafic des véhicules à moteur et l’augmentation des symptômes d’asthme
ou de rhinite allergique.

Les grandes agglomérations au Maroc, à l’instar des grandes métropoles internationales, ont connu
un fabuleux développement urbain et industriel durant les vingt dernières années. Ce développement a permis
certes de développer le tissu productif, de générer d’importantes opportunités d’emplois pour des centaines
de milliers de familles, mais au détriment de la mobilité et de la qualité de l’environnement.

Au Maroc, les études de la qualité de l’air réalisées dans les villes de Rabat, Casablanca, Mohammedia
et Marrakech montrent pour certaines stations de proximité, des dépassements par rapport aux normes en
vigueur, alors que les résultats obtenus au niveau des stations de fond restent inférieurs aux normes
préconisées.

Des études  de type écologique et semi écologiques faites à Casablanca et à Mohammedia ont évalué
le degré de causalité entre la pollution atmosphérique et la prévalence des symptômes allergiques. L’étude
écolpol réalisée à Casablanca en 2005 chez les écoliers a comparé une zone polluée  de Casablanca à une zone
moins polluée en utilisant un questionnaire concernant les manifestations allergiques, des prick tests et la
spirométrie dont les données n’ont pu être analysées. Depuis la création du CHU Hassan II à Fès, on a essayé
d’analyser la situation des maladies allergiques et leur lien avec la pollution atmosphérique dans les régions
du centre et de l’est qui ont été négligées auparavant. La première étude a été réalisée en 2007 chez les écoliers
sur un échantillon représentatif de la ville de Fès. C’est la première étude au Maroc qui s’est basée surtout sur
la spirométrie en plus du questionnaire et qui a évalué en plus de la prévalence de l’asthme, celle de l’asthme
d’effort. La seconde étude a été réalisée à Oujda en 2011 en se basant le questionnaire ISAAC phase 1.

Etudes ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) En 1986

Les premières enquêtes réalisées au Maroc en 1986.estimaient la prévalence de l’asthme entre 2,2 et
5,5%: 2,2 % chez des élèves d’une école primaire de Rabat, 3,4% chez des élèves de collège à Rabat, 4% chez
des élèves à Casablanca et 5,5% chez les consultants des centres de santé de Casablanca.
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Entre 1995-2002

Deux études ISAAC de phase I ont eu lieu en 1995 au niveau des villes de Casablanca (grande ville
côtière, industrialisée et à haute pollution atmosphérique) et de Marrakech (ville intérieure à faible pollution
atmosphérique et à climat sec). Quatre études de phase III ont eu lieu au niveau des ces mêmes villes, au
niveau de la ville de Ben Slice (petite ville non polluée) et au niveau de la région de Boulmane (province à
caractère rural et à climat sec et non polluée).

Dans ces enquêtes réalisées 10 ans plus tard (1995) dans le cadre de l’étude ISAAC, la prévalence de
l’asthme est de 6,6% chez les enfants de 13 – 14 ans à Rabat et de 12,1% dans la même population à Casablanca.
Cette prévalence a donc plus que doublé en 10 ans. A Marrakech, ville moins polluée que Casablanca, l’étude
réalisée en 1995 dans le cadre de l’enquête ISAAC retrouve une prévalence du  wheezing de 5,6% et de l’asthme
de 17,1%. La prévalence élevée de l’asthme dans cette ville pourrait être expliquée par des difficultés de
compréhension du questionnaire par les adolescents.

En 2002, la prévalence de l’asthme à  Benslimane est de 8,9%. Par ailleurs, la phase finale (III) de
l'enquête a montré que la prévalence a encore augmenté de 14,6% à Casablanca et de 15% à Marrakech. Dans
cette étude phase III, la prévalence des sifflements dans l’année variait dans les 4 centres entre 6.4% et 16.2%,
celle de la rhinite entre 27,9% et 52,8% et de l’eczéma entre 13.3 et 20,2%. 

Pour la rhinite allergique, en 1995, la prévalence de la rhinite à Casablanca dans la population étudiée
(adolescents de 13 – 14 ans) est de 26,5 %. Dans la même population, la prévalence de la rhinite à Marrakech
est de 19,5%. Quand à la prévalence de la rhinite à Rabat, elle est estimée chez les adolescents à 25%. 

Une étude réalisée à Settat en milieu rural publiée en 2009  concerne une population plus large du
point de vue âge. L’étude a concerné 336 sujets habitant trois douars. La rhinite a été évaluée par le
questionnaire ISAAC. La prévalence est de 37,8 %.La prévalence observée à Settat se situe entre celle de
Casablanca, celle de Marrakech et celle de Boulmane. La proximité du grand aéroport de Casablanca et d’un
axe routier important reliant le nord et le sud du Maroc peut expliquer cela. Par ailleurs, la chronologie des
études réalisées montre en comparant les études faites entre 1995 et 2002 qu’il y a une augmentation
significative de la prévalence dans les deux villes étudiées. Les valeurs de p respectives sont p < 0,001 pour
Casablanca et p < 0,001 pour Marrakech.

En 2011 : Oujda

C’est une enquête réalisée par le service de pneumologie du CHU du Fès pour essayer de voir la
situation dans la région centre et orientale. La ville de Oujda est considérée comme une ville peu polluée avec
des mesures de NO à 39 µg /m3 en comparaison avec Casablanca 111,6 µg /m3. L'objectif de ce travail est de
comparer la prévalence des maladies allergiques dans une ville appartenant à une zone  moins  polluées avec
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des villes industrialisées et de plus en plus polluées comme Casablanca et Rabat. L'enquête est basée sur le
questionnaire ISAAC phase I. Elle a concerné 852 élèves âgés de 12 à 15 ans. Après analyse des résultats, nous
avons remarqué que 11,2% des élèves ont déjà eu des sifflements thoraciques et que 6,1% ont présenté une crise
d’asthme. Pour la rhinite, nous avons constaté que 37,3% l'ont présenté à un moment donné de leur vie et 29,6%
l'ont eu durant les 12 derniers mois. La prévalence de la rhino conjonctivite est de 14,3%. La prévalence du
rhume de foin est de 13,6%. Parmi les 852 élèves d’Oujda, la prévalence de l'urticaire au cours de la vie est de
10,8%, et elle est de 8,8% pour les 12 derniers mois. Enfin, la prévalence de l'eczéma est de 2,7%. Si on compare
la prévalence des sifflements thoraciques dans les 3 villes du Maroc, la différence est significative avec la ville
de Casablanca (11,2% à Oujda vs 15,7 % à Casablanca, p<0,001). On remarque que la prévalence de la rhinite
dans l’année à Oujda (29,6%) dépasse légèrement mais de façon significative la moyenne  des 3 villes
Casablanca, Rabat et Marrakech (23.5%) en 1995 mais largement au dessous des chiffres de 2002. 

Etudes avec évaluation de la fonction respiratoire : Fès en 2007 

L'objectif principal  de notre étude est d’estimer la prévalence de l'asthme d’effort (AIE) chez les
écoliers de la ville de Fès et d’analyser ses facteurs prédictifs. Ont été inclus les écoliers âgés de 6 à 15 ans. Au
total, un échantillon représentatif de la ville de Fès de 708 élèves est retenu. Le recueil des données est basé
sur un questionnaire préalable. 

La fonction respiratoire est réalisée par un spiromètre portable avant et après une course libre de 6
mN à 0, 5,10, 30mn à l'air libre. Les enfants ayant une pathologie contre-indiquant l'effort sont exclus de la
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été hiver toutes dates
Nombre d’observation 366 241 607

Moyenne 16,01 51,74 30,99
Variance 78,04 824,21 698,80

écart-type 8,83 28,71 26,42
Minimum 3 3 3
Maximum 75 172 172

Percentile 5 7 17 8
Percentile 2 10 32,50 12
Percentile 50 14 46 20
Percentile 75 19 64 42
Percentile 95 33 106 87,80

% VM 13,11 5,81 10,21
coef. Var. 0,55 0,55 0,86

Paramètres SO2 CO O3 Nox NO NO2 Vit vent Humi Pres Tempé

Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 m/s % hPa 0C

Moyenne 35 4 74 36 6 27 - - - -

MAX 157 37 122 162 39 117 3 58,60 962 36,90

MIN 3 0 21 0 0 0 0,10 19,70 935 14,40
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course. L’âge moyen de nos élèves est de 11.2 ans. L’échantillon est composé de 359 garçons (50.7%) et de 349
filles (49,3%). L’asthme est diagnostiqué par un médecin chez  19 élèves (2,7%).  La rhinite, la conjonctivite et
l’eczéma sont notés parmi les élèves respectivement dans 26,5%, 14,1%, 3,2% des cas. Un asthme  est suspecté
dans 181 cas (26%). Les symptômes typiques d’AIE sont notés chez 146 enfants (20,9%).

Parmi les écoliers, 559 ont des spirométries de bonne qualité selon les critères de l’ATS. La prévalence
de l’asthme à partir des spirométries réalisées avant l’effort (VEMS/CVF<80% de la théorique) est de
9,66%.La prévalence de l’AIE est de 20,8 %, 15,6 % et 9,5 % pour les seuils respectifs de 10%, 12% et 15 % de
chute de VEMS. Pour  les enfants qui ont un AIE (seuil de 10%),  La toux est le symptôme le mieux corrélé à
l’AIE en post-exercice (19,8%). 

L’analyse multi variée montre que les principaux facteurs de risque sont le sexe féminin et la pollution.
La prévalence de l’asthme d’effort est plus élevée dans les zones d’industrie traditionnelle en comparaison avec
les zones d’industrie moderne (p=0.004). La distance par rapport à la source de pollution jouerait un rôle
important. En effet, la prévalence est plus élevée dans les zones très proches par rapport aux zones plus
éloignées de la pollution (p<0,001).Notre étude souligne la fréquence de l’AIE dans la ville de Fès et le rôle de
la pollution dans cette entité. Une étude par questionnaire et spiromètrie est en cours pour évaluer l’évolution
des prévalences.

Etude avec tests cutanées allergologiques : Etude écolpol réalisée en 2002

L’étude a intéressé 1116 écoliers âgés de 10 à 14 ans dans 3 zones contrastées  de Casablanca  (Zone1)
très polluée et 3 autres zones rurales (à 30 km zone 2). Il n’y avait de pas de différence concernant l’âge et le
tabagisme passif.  L’étude comprenait un questionnaire très détaillé, les prick-tests et une spiromètrie. Les
données spiromètriques n’ont pu être validées. La comparaison montre une prévalence plus importante dans
les zones polluées avec une différence significative de l’asthme, la rhinite, la conjonctivite, et la positivité des
tests cutanés. 
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Traditional industry
Modern industry19,9%

p=0,004

12,8%

Nombre d’observation
Etude écol-pol : Comparaison entre 2 zones contrastées en pollution à Casablanca

Zone 1(N=426) Zone 2 (N=690) p
Histoire d’asthme 4.3 1.9 <0.01

Rhinite 16 0.8 <0.001
Conjonctivite 7 0.1 <0.001

Prick tests positifs 20.2 8.4 <0.001
Sensibilisation aux acariens 19.7 5.8 <0.001

Tabagisme passif 30.5 28.8 NS
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Etudes écologiques et semi écologiques
2 grandes études ont été réalisées à Casablanca

1- L’étude éco épidémiologique Casa-Airpol

Cette étude avait pour objectif principal d’évaluer l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé
des populations à Casablanca.

La méthodologie adoptée pour cette étude qui a duré 18 mois consistait en l’établissement d’une
éventuelle corrélation entre les variations des concentrations des polluants atmosphériques mesurés (SO2,
NOx, Fumées Noires et O3) dans une station de fond et celles des indicateurs de santé suivis
Lors de ladite étude (mortalité brute, asthme et consultations pour les infections respiratoires).

Les principaux résultats de cette étude montrent que: Lorsque l'on passe du niveau de base de
pollution (P5, soit 9 µg /m3 de fumées noires) au niveau moyen de pollution (P50, soit 22 µg /m3 de fumées
noires), on observe des augmentations de certains événements de santé pouvant aller jusqu'à :

• 2 % de la mortalité brute (*)
• 2 % des consultations pour asthme chez les plus de 5 ans
• 1,4 % des consultations pour bronchites chez les plus de 5 ans
• 6,1 % des consultations pour conjonctivites chez les plus de 5 ans (*)
• 2 % des consultations pour infections respiratoires hautes chez les moins de 5 ans (*)
• 6,8 % des consultations pour infections respiratoires basses chez les moins de 5 ans (*)
*différence significative

L’étude éco épidémiologique Casa-Airpol, a révélé une corrélation directe entre la pollution
atmosphérique et les maladies respiratoires chez la population de Casablanca ;
L'absence de signification statistique pour certaines relations peut s'expliquer par la période d'étude
relativement courte (1 an) pour ce type de protocole.

2 - L’étude éco épidémiologique Mohammedia-Airpol

Cette étude a pour objectif de mettre en évidence les relations qui existent entre la variations des taux
de polluants atmosphériques (SO2, NO, NO2, PM10 et O3 ) mesurés au niveau d’un site de fond, et l’incidence
des crises d’asthme chez des écoliers de la ville de Mohammedia mais s’intéresse à une population
d’asthmatiques et non la population générale.
Les principaux résultats de cette étude peuvent être résumés comme suit:

• Pour une augmentation moyenne de 10,4 µg /m3 sur 3 jours de l’indicateur SO2 ; la fréquence des
épisodes de crises d’asthme augmente de 10% ; celle de la toux sèche nocturne de 11% ; celle de la gène
respiratoire de 5,4% et celle de la prise de médicaments de 4,6%.
• Pour une augmentation moyenne de 10 µg /m3 sur 3 jours de l’indicateur NO, la fréquence des
épisodes de crises d’asthme augmente de 28% et celle de la toux sèche nocturne de 18,5%.
• Pour une augmentation moyenne de 10,4 µg /m3 de NO, la fréquence des épisodes d’infections
respiratoires augmente de 19%.
• Pour une augmentation moyenne de 10 µg /m3 le jour même de l’indicateur SO2, la fréquence de
survenue de crises d’asthme augmente de 5,1% et celle de la toux sèche nocturne augmente de 6,4

L’étude Mohammedia-Airpol confirme l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique sur la
population urbaine au Maroc et en particulier sur les enfants asthmatiques, malgré que les niveaux moyens de
pollution soient relativement bas par rapport aux normes marocaines de qualité de l’air encore en projet. 
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Quel impact des études en pratique ?

Les résultats des différents études réalisées au Maroc prouvent les impacts néfastes de la pollution
atmosphérique sur la santé des populations et devraient être utilisés comme moyens de pression pour
poursuivre et activer le processus d’amélioration de la qualité des produits pétroliers commercialisés au
Maroc, ainsi que celui de promulgation de la législation et
de la réglementation environnementale.

Les fonds alloués au laboratoire National des Etudes et de la Surveillance de la Pollution (LNESP)
2009 ont permis l’acquisition d’instruments de mesure supplémentaires. Concernant la réglementation des
émissions des gaz d’échappement des véhicules, un décret sur la police de la circulation et du roulage a été
adoptaient janvier 1998. Ce décret fixe à 4,5% la norme de CO pour les véhicules essence et à 70 %la norme
d’opacité des fumées noires émises par le diesel. Pour faciliter l’application de ce décret, le Département de
l’Environnement amené des campagnes de mesures des gaz d’échappement des véhicules dans les villes
suivantes : Casablanca, Mohammedia, Rabat, Marrakech, Oujda, Fès et Meknès. Ces campagnes avaient pour
objectif de sensibiliser les usagers, les garagistes, les décideurs et tous les concernés, sur les dispositions et les
modalités d’application dudit décret. Les résultats de ces campagnes montrent que globalement au niveau
national, 50% des véhicules testés sont non conformes aux normes préconisées.

Par ailleurs, et en vue de combler le vide juridique en matière de protection delà qualité de l’air, le
Département de l’Environnement a élaboré un projet de luit un projet de décret relatifs à la lutte contre la
pollution atmosphérique. Le projet de loi (version arabe) a été adopté par la première chambre du Parlement
en 2002 et par la chambre des Conseillers en janvier 2003.
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Allergie Respiratoire et Alternaria Mythe ou  Réalité ?

André-Bernard Tonnel
Professeur émérite à la Faculté de Médecine 

Lille   59037

La place des allergies fongiques dans l’asthme et la rhinite allergiques a fait l’objet de nombreuses
discussions et apparaît, parfois, surévaluée aux yeux de certains. Qu’en est-il de la moisissure Alternaria?
L’analyse de la littérature récente permet-elle de répondre à cette question ?  De fait de nombreux articles ont
été publiés au cours de ces 10 dernières années, concernant la répartition  géographique d’Alternaria, son
expression clinique, sa prise en charge et singulièrement la place actuelle dévolue à l’immunothérapie
Spécifique. 

1) Fréquence de l’allergie respiratoire à Alternaria

Alternaria est une moisissure présente de façon prédominante dans l’atmosphére et intervenant sous
diverses formes : spores, conidies ou fragments d’hyphes. Elle possède une périodicité clairement rythmée par
les saisons (Mai à Septembre avec un pic habituel en Août dans nos régions et  le pourtour méditerranéen). Le
seuil de déclenchement des symptômes est évalué approximativement à > de 100 spores par m3 et un lien a
récemment été établi entre le nombre de spores/m3 d’air et le retentissement sur les EFR chez les  jeunes
enfants monosensibilisés à Alternaria  (1). La fréquence de cet agent fongique parmi les aéro-allergènes justifie
d’ailleurs qu’il figure dans la batterie minimale  des 8 aéro-allergènes  dont l’usage est préconisé pour la
conduite des études èpidémiologiques en allergie respiratoire (2). Quant à la répartition géographique, elle est
très variable : faible dans les pays scandinaves, présente au Québec  Alternaria est retrouvée en fortes
quantités en France(3) et dans tous les pays du contour méditerranéen, aux USA avec une prédominance dans
les Etats du Sud, où le rôle des orages avait été souligné dès 1991 (4), données largement confirmées
ultérieurement  et permettant de parler d’épidémies d’asthme à Alternaria (5).

2) Expression clinique de l’allergie respiratoire à Alternaria

Elle est classique : asthme, rhinite, fréquemment association des 2 composantes. Un point intéressant
concerne l’association rapportée par plusieurs auteurs (6, 7) entre l’asthme sévère et la sensibilisation à
Alternaria avec un Odd-Ratio à 2.34. Ce lien, évident en cas de mono-sensibilisation à Alternaria  est plus
difficile à établir chez les patients poly-sensibilisés.

3) Prise en charge de l’allergie respiratoire à Alternaria

A l’inverse d’Aspergillus et/ou de Cladosporium dont  la présence est largement observée à l’intérieur
des maisons, Alternaria est une moisissure de l’air atmosphérique, ce qui en rend l’éviction difficile, sinon
impossible. Il est néanmoins conseillé aux patients sensibilisés à Alternaria de se méfier des ‘’perturbations
atmosphériques brutales ‘’(orages, tempêtes tropicales …) qui véhiculent d’énormes quantités de spores. 

Le traitement symptomatique est sans particularité, mais la possible sévérité de l’asthme doit être
prise en considération. Ces limites justifient le regain d’intérêt pour l’immunothérapie spécifique (ITS). Dans
ces dernières années , des progrès ont été accomplis : essais contrôlés en double aveugle versus placebo,
qualité des extraits, choix de la voie sous-cutanée ou sublinguale (8, 9,10)  .Même si les effectifs analysés
restent modestes; ces études témoignent d’une efficacité réelle de l’ ITS, en particulier chez l’enfant . 
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En conclusion cet ensemble de données témoigne, s’il en était besoin, que l’allergie à Alternaria  est
une réalité indiscutable. Elle est fréquente, notamment dans tous les pays qui entourent ce lieu mythique
qu’est la  Mer Méditerranée.
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Actualités dans la prise en charge de la polypose nasosinusienne

Auteurs : Pr Leila Essakalli Hossyni ; Dr Imen Azendour
Service d’ORL, Hôpital Des Spécialités De Rabat

Résumé :

La polypose nasosinusienne (PNS) est une maladie inflammatoire chronique de la muqueuse
nasosinusienne qui toucherait 2% de la population européenne, essentiellement adulte. Les malades atteints
de PNS souffrent d'obstruction nasale, de troubles de l'odorat, de rhinorrhée, de prurit nasal, d'éternuements
et de céphalées. Le diagnostic de PNS est affirmé à l'examen endoscopique des fosses nasales par la présence
bilatérale de polypes. Si de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années dans la compréhension des
mécanismes physiopathologiques de la PNS, son étiologie et les facteurs favorisants sa survenue reste
méconnue. La prise en charge thérapeutique constitue un véritable challenge pour les oto-rhino-
laryngologistes. Pour chaque patient atteint de PNS, une stratégie thérapeutique sera définie en fonction de la
gêne symptomatique, du retentissement socioprofessionnel, des antécédents et des traitements antérieurs, du
contexte et des associations morbides (asthme, intolérance à l'aspirine, mucoviscidose ...), de l'extension des
polypes et de leur caractère surinfecté et évidemment des choix du patient. Ainsi, à l’heure actuelle, les
traitements curatifs ne reposent que sur la corticothérapie et la chirurgie. Ces traitements sont efficaces dans
de nombreux cas pour améliorer la gêne fonctionnelle importante des patients mais permettent rarement la
guérison de la maladie polypeuse. Nous mettons le point sur les actualités du traitement médical et des
différentes techniques chirurgicales pour la prise en charge de cette maladie. Les résultats à moyen et à long
termes de ces différentes thérapeutiques seront discutés à travers une large revue de la littérature. Des
avancées dans le domaine de l’étiopathogénie et de la physiopathologie de la PNS pourront permettre le
développement d’une stratégie thérapeutique préventive qui n’existe pas à l’heure actuelle et la mise en oeuvre
de traitements ciblés plus efficaces.
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Obstruction nasale, ronflement et syndrome d’apnées obstructives
du sommeil

Elie Serrano, Josiane Percodani
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Professeur Elie SERRANO 
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31059 TOULOUSE CEDEX 9 (FRANCE) 
serrano.e@chu-toulouse.fr

Le ronflement simple et le syndrome d’apnées obstructives du sommeil peuvent résulter d’une
obstruction anatomique à différents niveaux de la voie aérienne. Les fosses nasales constituent la première
barrière anatomique de cette voie aérienne. Il paraît donc logique que l’examen des fosses nasales soit
indispensable dans le bilan de ces rhonchopathies. Les problèmes qui se posent sont les suivants:
5- quels sont les mécanismes physiopathologiques qui peuvent expliquer le rôle de l’obstruction nasale dans
les rhonchopathies ?
6- l’amélioration de la ventilation nasale permet-elle l’amélioration des troubles du sommeil ?
7- le rôle de l’optimisation de la respiration nasale dans la tolérance d’une ventilation par pression positive
continue.

Quels sont les mécanismes physiopathologiques qui peuvent expliquer le rôle de l’obstruction nasale
dans les rhonchopathies ?

Plusieurs études observationnelles montrent que l’obstruction nasale, par le biais de l’augmentation
de la résistance des voies aériennes, est un des facteurs intervenant dans la pathogénèse du ronflement et à un
degré moindre dans le syndrome d’apnées obstructives du sommeil 1-5. Il existe pendant le sommeil chez les
sujets sains de manière physiologique une augmentation discrète des résistances aériennes. Cette
augmentation est d’autant plus marquée chez les sujets présentant une obstruction nasale chronique5. Ceci
induirait une augmentation de la pression négative dans les voies aériennes supérieures avec collapsus
inspiratoire à l’étage pharyngé6. Toutefois, il semble difficile d’établir un lien entre l’importance de
l’obstruction nasale et la sévérité de la rhonchopathie7. Il ne semble pas exister de corrélation entre le degré
de l’obstruction nasale et l’importance des troubles8. Par ailleurs, il est aussi difficile de connaître le rôle
relatif des différents facteurs intervenant dans la genèse des troubles. Il semble que l’obstruction nasale ne
puisse pas être considérée comme le facteur unique d’une rhonchopathie mais comme un co-facteur 9,10. Il
semble donc indispensable de rechercher à l’interrogatoire de tout patient consultant pour des troubles du
sommeil des signes d’obstruction nasale et de réaliser un examen endonasal précis à la recherche d’anomalies
muqueuses ou architecturales responsables d’une diminution de la filière nasale.

L’amélioration de la ventilation nasale permet-elle d’améliorer les troubles du sommeil ?

La prise en charge chirurgicale du ronflement ou du syndrome d’apnées obstructives du sommeil
nécessite de ce fait le traitement d’une éventuelle obstruction nasale associée. Celui-ci peut être, en fonction
des cas, le traitement médical d’une rhinite chronique allergique ou non, ou d’une rhino-sinusite chronique
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avec ou sans polypose, le traitement chirurgical d’une anomalie architecturale des fosses nasales (déviation
septale le plus souvent),  le traitement chirurgical d’une hypertrophie turbinale inférieure (turbinoplastie,
turbinectomie inférieure partielle), le traitement chirurgical d’une polypose obstructive (polypectomie,
évidement ethmoïdo-nasal). Toutefois, la prise en charge de l’obstruction nasale n’amène pas dans tous les cas
une amélioration de la rhonchopathie. Les études ne sont pas unanimes mais globalement il semble que la
correction d’une obstruction nasale améliore les troubles du sommeil, le ronflement, la somnolence diurne, la
qualité de vie évaluée sur des questionnaires génériques et spécifiques, mais n’améliore pas de manière
statistiquement significative les paramètres objectifs mesurés lors de l’enregistrement polysomnographique
du sommeil11-17. Toutefois, il existe des études contradictoires qui montrent que la réduction des résistances
nasales par le port d’un dilatateur narinaire ne prévient pas le collapsus pharyngé et n’a pas d’effet sur les
troubles du sommeil18. A contrario, certaines études mettent en évidence une amélioration des paramètres
polysomnographiques après réalisation d’une septoplastie avec ou sans turbinectomie  chez des patients
porteurs d’un ronflement simple ou d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil6. D’autres études font
état de résultats variables sur les paramètres polysomnographiques12.

Rôle de l’optimisation de la respiration nasale dans la tolérance d’une ventilation par pression positive
continue.

La prise en charge de l’obstruction nasale est indispensable lorsque le patient est traité par ventilation
en pression positive continue. En effet, celle-ci peut être responsable d’une intolérance à la machine et
plusieurs études ont insisté sur le fait que le traitement de l’obstruction nasale dans ce cas de figure était
indispensable pour l’optimisation de la compliance et de l’adhérence au traitement8, 11,19.
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Les Toxidermies

Pr Nadia Ismaili
Service de dermatologie. Hôpital Ibn Sina. Rabat

Introduction

Les toxidermies ou réactions cutanées médicamenteuses sont des éruptions cutanées liées à la prise
d'un médicament. Il s'agit de pathologies très fréquentes puisque elles  s’observent chez  1 à 3 % des
utilisateurs de nombreux médicaments d’usage courant et que  l'on estime que 3 à 10% des patients
hospitalisés présenteront au cours de leur hospitalisation une éruption cutanée liée à la prise de médicaments.

Les formes cliniques et la gravité des toxidermies sont extrêmement variables.  Elles  sont
potentiellement graves mais Plus de 90 % des toxidermies sont bénignes.
Dans leur très grande majorité, les toxidermies se manifestent par des signes cutanés peu spécifiques posant
le problème de leur diagnostic différentiel.

Les toxidermies les plus fréquentes sont les éruptions érythémateuses (ou exanthèmes maculo-
papuleux qui représentent 40 à 60 % des notifications de toxidermies. Les plus graves sont représentées par
les syndromes de stevens-Johnson et Lyell, le DRESS syndrome et la PEAG.
Le but de cette présentation est d’avoir une conduite à tenir actualisée en fonction du type mais aussi de la
gravité de la toxidermie, de connaitre la méthode utilisée pour le diagnostic de l’imputabilité médicamenteuse,
reconnaitre les médicaments les plus incriminés et les possibilités d’allergies croisées. Les nouvelles
toxidermies observées avec les antirétroviraux, les biothérapies et interférons seront aussi abordées de même
que la pertinence des tests allergiques. 

Faire le diagnostic Clinique et reconnaitre les signes de gravité La grande variabilité clinique et source
de difficulté diagnostique

1.Toxidermies graves :

Bien que rares, elles doivent être connues car elles mettent en jeu le pronostic vital, imposent l’arrêt
immédiat du/des médicament(s) suspect(s) et nécessitent l’hospitalisation en urgence.
- angioedème (oedème de quincke) et choc anaphylactique
Il s'agit d'une réaction immédiate qui apparait quelques minutes après la prise d'un médicament pouvant
induire une asphyxie par atteinte oropharyngée et un choc du fait de l'anaphylaxie
Les béta-lactamines, les produits de contraste iodés et les curarisants sont les plus incriminés
- le Sd de Stevens Johnson et de Lyell ou nécrolyse épidermique toxique caractérisés par un  décollement
cutané extensif. Le pronostic vital et fonctionnel sont compromis et le risque de mortalité est élevé (20 à 25
%). Les responsables sont essentiellement les sulfamides antibiotiques, 
Les anticomitiaux, AINS oxicams, l’allopurinol et la névirapine 
- le Sd d'hypersensibilité ou DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic syndrom)  caractérise par
une éruption cutanée sans décollement mais avec une atteinte systémique importante et une
hyperéosinophilie. Tétracycline, minocycline, allopurinol, dapsone,  Antiépileptiques aromatiques,
sulfamides, antirétroviraux, oxicams, sels d’or, sulfasalazine sont toutes des molécules pouvant induire un
DRESS syndrome.  La  mortalité est de l’ordre de 10%
- La pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG) : éruption pustuleuse des plis associée à une
éruption généralisée habituellement favorable. Néanmoins, il peut exister une évolution plus longue avec
persistance de la fièvre.  Due essentiellement aux aminopénicillines, à la pristinamycine, et au diltiazem  

Le plus souvent les formes graves ont une sémiologie qui permet de les reconnaître d'emblée :
angioedème, anaphylaxie, PEAG, purpura vasculaire, SSJ et Sd de Lyell-NET avec érosions muqueuses et
bulles cutanées. Parfois cependant une toxidermie d'aspect initial bénin (éruption érythémateuse) peut
progresser en quelques jours vers un tableau grave : 
- Diffusion de l'érythème, infiltration des lésions en particulier oedème du visage, fièvre élevée,
polyadénopathies doivent faire craindre un « syndrome d'hypersensibilité ». 
- Douleurs cutanées ou muqueuses intenses, érosions muqueuses, apparition d'un signe de Nikolsky évoquent
la progression vers un syndrome de Stevens-Johnson ou un Sd de Lyell- NET
- L'apparition de l'un ou l'autre de ces marqueurs de gravité impose l'arrêt du/des médicament(s) suspect(s)
et une hospitalisation. 
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2. Toxidermies Benignes

Exanthèmes maculo-papuleux

Eruption survenant 4 à 15 jours (« érythème du 9e jour ») après la prise d'un traitement inducteur de
toxidermie (très souvent des antibiotiques), le prurit quasi constant parfois sévère, la fièvre modérée ou
absente. L'évolution est habituellement favorable en une semaine parfois vers une fine desquamation. Les‚ -
lactamines, les sulfamides, les antituberculeux et les  anticomitiaux  sont les plus incriminés.
Urticaire

Papules mobiles et fugaces  apparaissant en quelques minutes à quelques heures  après
l’administration d’un médicament. Il existe souvent une sensibilisation préalable. Le diagnostic est facile mais
l’origine médicamenteuse représente moins de 10 % des causes d’urticaires aiguës

Érythème pigmenté fixe

C’est la seule dermatose de cause exclusivement médicamenteuse ;  Elle débute dans les heures (<
48h) suivant la prise du médicament inducteur. Les Localisations  préférentielles sont :

- Les organes génitaux ou les lèvres sont assez fréquemment touchés, mais l’atteinte muqueuse est
rarement multifocale
- Mais peut siéger n’importe ou sur le tégument
Son évolution est bénigne caractérisée par la récidive au même endroit en cas de réintroduction du
médicament responsable.

Diagnostic de cause/imputabilité

La recherche de la cause d’une toxidermie repose sur un faisceau d’arguments, mais aucun n’a une
valeur absolue.

Il existe de nombreux pièges dans l’interrogatoire médicamenteux :
• omission de ce qui n’est pas considéré comme médicament (analgésiques ou somnifères pris
occasionnellement, édulcorants de synthèse, produits de « médecines » parallèles…) ;
• attribution par excès d’un événement à la prise de médicament(s) en coïncidence.

Le degré d’imputabilité de chaque médicament pris par le patient est mesuré par un score qui intègre
des données chronologiques et des données sémiologiques représentant l’imputabilité intrinsèque et des
données bibliographiques et de notoriété  représentant l’imputabilité extrinsèque.

Prise en charge thérapeutique sera fonction de la sévérité et du type de toxidermie. Dans tous les cas,
l’arrêt du ou des médicaments suspcts sera la règle. Devant les toxidermies bénignes, des antihiqtaminiques
sont suffisants, à l’opposé, les formes graves justifient l’hospitalisation et parfois des mesures lourdes de
réanimations, essentiellement pour les toxidermies bulleuses. La surveillance doit être stricte du fait de
possibilité d’aggravation seconadaire ou de syndrome de chevauchement 

Conclusion

L’iatrogénie médicamenteuse est un problème de santé publique du fait de la fréquence des
toxidermies. Tous les médicaments peuvent en être responsables.  L’infection par le VIH est un facteur de
risque majeur de toxidermies et Le diagnostic est un diagnostic de présomption, fondé sur un faisceau
d’arguments, la certitude est exceptionnelle du fait que l’aspect histologique est rarement spécifique. La
conduite à tenir devant une toxidermie dépend de l’existence ou non de signes de gravité, du terrain.
L’interrogatoire trouve toute son importance pour diagnostiquer l’imputabilité médicamenteuse et dans tous
les cas, le ou les médicaments suspects doivent être arrêtés sans attendre les résultats du bilan. Les tests
allergologiques cutanés ne sont pertinents que dans certaines situations
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Il faut tester les dermatites atopiques

Michel Castelain (Gerda – Marseille)

Qu’elle soit considérée comme allergique, auto-immune ou inflammatoire chronique, la dermatite
atopique (DA) est avant tout une dermatose inflammatoire qui associe: 
- un trouble de la barrière cutanée permettant le passage des allergènes et d’autres molécules pro-
inflammatoires (haptènes) ; 
- une inflammation cutanée induite par les molécules pénétrantes capables d’activer l’immunité innée et
spécifique (lymphocytes T). 

La prise en charge allergologique est utile dans toutes les formes de DA mais ne doit pas retarder pas
la mise en route du traitement dermatologique, efficace dans la grande majorité des cas de DA du nourrisson
et de l’enfant. Certains ne le réalisent que si la DA ne s’améliore pas avec un traitement local bien suivi. Le
bilan allergologique recherche: 
- des sensibilisations de contact aux haptènes (batterie européenne standard, ajouts) [1]. 
- des sensibilisations (prick-tests, patch-tests) aux pneumallergènes et trophallergènes ; 

1. Hypersensibilité de contact retardée aux haptènes.

Elle joue un rôle non négligeable dans la dermatite atopique (DA), même chez le petit enfant, mais
avec une fréquence croissante lorsque l'âge augmente, notamment après 5 ans [2], même si elle est
statistiquement légèrement moins en cause que dans des populations non atopiques qui ont un eczéma de
contact (47 contre 53% dans une étude d’A. Barbaud [3]). L'emploi de multiples traitements locaux et la
fréquence de lésions cutanées permettent une plus facile pénétration des allergènes de contact dans la peau.
Chez un atopique, il est nécessaire devant toute nouvelle localisation d’un eczéma, ou devant la persistance de
lésions malgré un traitement bien conduit, d’envisager le diagnostic d’eczéma de contact surajouté à dermatite
atopique.

Il faut signaler à ce propos, la fragilité particulière de la peau atopique vis à vis des irritants [4] et la
fréquence de tests faussement positifs de type irritatif. La pénétration cutanée est favorisée par la carence
cutanée en lipides de surface et en filaggrine. 

La fréquence des patch-tests positifs, avec des produits de contact courants, est très diversement
appréciée selon les auteurs allant de 17 à 66% [3], mais semble s'établir autour de 40% en moyenne; chez
l’enfant elle est aussi proche de 40% chez l’atopique comme chez le non atopique [5] ; il est possible de tester
les tout petits du moment que l’on utilise les concentrations et véhicules adaptés et que l’on élimine les
allergènes sans intérêt ou générateurs de sensibilisation active (PPD, lactones). Les allergènes "vedettes" sont
les médicaments, métaux, les parfums et les baumes du Pérou. Puis suivent l’Amerchol L101, les conservateurs
et antiseptiques locaux qu’il vaut d’ailleurs mieux éviter chez l’atopique, les dermocorticoides. 

La réalisation de tests de contact dans la DA est donc incontournable. Les différences de pourcentage
selon l’âge ne sont pas significatives, mais les sensibilisations sont plus fréquentes chez les petits garçons, puis
plus tard chez les jeunes filles. L'utilisation d'allergènes universels tels que le dinitro-2,4 chlorobenzène
(DNCB) montre que dans les formes mineures de DA, cette hypersensibilité retardée est conservée, mais
qu'elle disparaît cliniquement en cas de forte poussée, comme si le système immunitaire était trop occupé par
ailleurs. 
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2. Hypersensibilité aux aéroallergènes ou atopènes.

L’exposition des atopiques à des allergènes protéiques tels que les antigènes d’acariens, les phanères
de chat, les pollens de graminées ou certains allergènes alimentaires peut provoquer une exacerbation de la
pathologie ou l’entretenir. L'implication de l'hypersensibilité retardée aux pneumallergènes dans la genèse des
lésions cutanées semble très probable, du fait des réactions syndromiques produites par les tests, de
l'aggravation de certains patients en saison pollinique, ou au contraire de l'amélioration des patients
sensibilisés à la poussière ou ses fractions allergisantes par le dépoussiérage suivi de leur habitat. Les prick
tests et le dosage des IgE sériques spécifiques peuvent être utiles pour détecter ces facteurs d’aggravation,
mais la pertinence de leur responsabilité dans la genèse des lésions cutanées n’est pas toujours évidente, plus
en rapport avec les allergies immédiates telles que rhinite et asthme [6]. 

Le patch test d’atopie (PTA) ou « atopy patch test » des anglo-saxons consiste en  l’application sur la
peau d’allergènes protéiques intacts dans le but d’induire des lésions d’eczéma en 24 à 72 heures. Ce test
évalue la composante cellulaire de la réaction allergique de la DA. Il utilise les allergènes connus pour
provoquer des réactions médiées par les IgE. Si l’on se base sur la physiopathologie de la DA, dans laquelle les
mécanismes d’hypersensibilité retardée sont prédominants, le PTA semble avoir une plus grande signification
que le prick test ou le dosage des IgE tests chez les patients qui ont une DA évolutive ou des antécédents de
DA [7]. Si l’acarien pénètre dans la peau du fait d’une défaillance de la fonction barrière secondaire à un déficit
en filaggrine, le mécanisme de  sensibilisation doit être révélé par un PTA  positif [8].

Le PTA semble plus spécifique des lésions cutanées de DA mais Par rapport à la clinique, notamment
des lésions cutan, ées de la DA, le PTA a une plus grande spécificité (64-91% en fonction de l’allergène) que le
prick (50-85%) ou le Rast (52-85%) [9, 10]. 

Comme de petites variations dans la pratique des tests influencent de façon importante la sensibilité,
la spécificité et la reproductibilité du PTA, l’European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD) a développé
un PTA standardisé calqué sur le patch test aux haptènes, utilisant des allergènes purifiés dans la vaseline
appliqués à l’aide de Finn-chamber test pendant 48 h et lus en 48 et 72h [4]. Au contraire du prick tests, le
PTA peut détecter une sensibilisation pertinente, en l’absence d’IgE spécifique. Le PTA est aussi reproductible
que les tests de contact aux haptènes avec les acariens (96 ,7% de concordance entre parties droite et gauche
du dos) [11].

3. Hypersensibilité aux aliments ou trophallergènes.

Les allergies alimentaires sont les manifestations les plus précoces de l’atopie. La DA affecte près de
18% des nourrissons dans les 2 premières années de vie, la cause principale étant la polysensibilisation
alimentaire. 80% des allergies alimentaires vraies des moins de un an sont inscrites dans un tableau de DA.
Plus l’enfant grandit et moins l’allergie alimentaire est génératrice de DA : 35% des 3 à 6 ans, 15% des 6 à 15
ans et seulement 5% des DA adultes [12]. Les tests alimentaires sont donc d’un grand intérêt, notamment dans
les DA des tout petits, pricks et PTA.

Il y a néanmoins un certain nombre de pièges à éviter dans le diagnostic de l'allergie alimentaire tels
que des réactions irritatives cutanées imitant des symptômes médiés par les IgE ; ceci peut se voir notamment
avec les aliments acides comme les agrumes. Certains pièges résultent de la manière avec laquelle les aliments
sont préparés ou transformés (beaucoup d’aliments perdent leur allergénicité s’ils sont conservés ou cuits),
d’autres dépendent de la voie d'exposition : on peut avoir une allergie de contact pertinente, non orale, à un
aliment [13]….
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Des réactions d’eczéma de survenue tardive peuvent être observées avec les tests de provocation
alimentaires chez les enfants atopiques. Comme la corrélation entre les taux d’IgE spécifiques d’allergènes
alimentaires et les résultats des PTA avec les mêmes allergènes sont faibles, les tests de provocation
alimentaires sont toujours en l’état actuel des choses le gold standard dans le diagnostic de la responsabilité des
aliments dans l’eczéma des enfants porteurs de DA [14]. Néanmoins, la combinaison de prick tests et de PTA
positifs à des allergènes alimentaires est un bon moyen de détection d’une allergie alimentaire pertinente [15].  

Les PTA doivent être occlus pendant 48 heures, avec de larges Finn chambers de 12 mm et préparées
avec des aliments frais ou congelés, en respectant leur date de péremption, différente selon l’aliment [16]. Ceci
dit, chez le jeune enfant de moins de 3 ans, porteur de DA, une étude prospective sur 135 enfants montre que
le seul PTA alimentaire qui apporte un plus par rapport aux Rasts et aux tests à lecture immédiate est celui à
l’arachide (OR>11) [17]. La sensibilité du Rast alimentaire et du patch test d’atopie sont dans l’étude de Breuer,
de 76% et 70%, respectivement. Ces deux tests donnent souvent de faux positifs, ce qui entraîne des valeurs
prédictives positives faibles (64% et 45%, respectivement) [14].

4. Conclusion

Toute DA qui ne réagit pas à un traitement dermatologique bien conduit doit être testée. Ceci est
particulièrement vrai avec les tests de contact retardés aux haptènes, seuls à même de dépister les allergies de
contact, notamment iatrogènes, chez ces patients à la peau fragile et qui ont recours à de multiples
traitements. Les aggravations cutanées saisonnières, par la poussière ou un animal familier doivent conduire
à des pricks et des patches tests aux aéroallergènes, maintenant bien définis au niveau européen. Enfin les
allergies alimentaires notamment chez le nourrisson doivent aussi bénéficier d’une enquête allergologique en
utilisant des pricks et des PTA aux aliments de préférence natifs, en se méfiant néanmoins des nombreux faux
positifs et faux négatifs. Les TPO ne sont pas toujours réalisables en dehors du milieu hospitalier.
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Il ne faut pas tester les dermatites atopiques

Dr. Antoine Khoury
Dermatologue Allergologue - Epinal

La Dermatite Atopique (DA) a une physiopathologie complexe et  multifactoriellle. Le recrutement
des patients est biaisé selon le mode d’exercice du praticien (allergologue exclusif, dermatologue, pédiatre,
exercice libéral ou hospitalier). Ainsi la dermatite atopique sera perçue et abordée différemment selon les cas.
Il fût une époque où les pédiatres considéraient la DA comme une allergie alimentaire, testaient tout les
aliments et excluaient un grand nombre. Au même moment les dermatologues ne voyaient qu’une peau sèche.
Evitons ces deux extrêmes.

La DA a été longtemps opposée à l’eczéma de contact, d’où la dénomination «d’Eczéma
Constitutionnel». Dans ce cas il n’y a pas d’exploration allergologique à effectuer.
Il existe des anomalies génétiques associées à une xérose (et/ou responsables de cette xérose). Le tout est
amplifié par des facteurs psychologiques, entrainant une hyperréactivité de la peau. C’est une maladie
inflammatoire chronique, Toujours rien à tester.

Bien que l’Atopie soit une prédisposition héréditaire du système immunitaire à privilégier des
réactions d’hypersensibilité médiées par les IgeE, il est maintenant admis que les lésions d’eczéma de la DA
sont des lésions d’hypersensibilité de type IV (l’état inflammatoire chronique augmentant la pénétration
cutanée des allergènes de l’environnement). Dans ce cas il faut rechercher un allergène responsable, mais
lequel ? La plupart des études parlent vaguement des antigènes ou des protéines de l’environnement : les
Atopènes. Certaines suspectent des aliments ou des acariens, d’où l’apparition des  Atp-Patch-Tests. Ils ne
sont pas pratiqués par tout le monde, et sont contestés par beaucoup.

Enfin un enfant ayant une DA peut avoir une allergie alimentaire associée. Cette dernière pourra  bien
sûr être explorée.
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Immunothérapie dans les allergies alimentaires

C Dupont
Hôpital Necker, Paris

L’induction de tolérance consiste à essayer de « forcer » une tolérance insuffisante des protéines
alimentaires, en commençant par de très faibles doses, augmentées très progressivement pour induire une
«désensibilisation» (Niggemann B et al, 2006). Le terme «immunothérapie» est probablement plus approprié
: l’immunothérapie aboutit soit à une «tolérance», état définitif de non réactivité à l’allergène, indépendant de
sa consommation régulière, soit à une « désensibilisation », simple augmentation du seuil réactogène. Les
essais concernent essentiellement l’allergie aux protéines du lait de vache (APLV) et plus récemment
l’arachide.

La technique de P Meglio et al (Meglio P et al, 2004) chez 21 enfants ayant une APLV IgE-médiée
persistant au-delà de l’âge de 5 ans, c’est à dire avec une chance de guérison spontanée faible, consistait à
administrer une dose de lait initialement très faible (1 goutte de lait diluée au 25ème), doublée tous les 7 jours.
Au bout de 6 mois, 15 enfants toléraient une dose quotidienne de 200 mL de lait, 3 entre 40 et 80 mL et 3
gardaient des réactions allergiques pour des doses minimes. Un protocole randomisé de « tolérance orale »
chez 97 enfants de plus de 5 ans souffrant d’APLV sévère a permis au bout de 1 an de rendre 36% des enfants
traités complètement tolérants, 54% partiellement tolérants (5-150 mL/jour de lait), 10% ne terminant pas le
protocole en raison de manifestations respiratoires ou digestives et aucun enfant ne devenant tolérant dans le
groupe témoin (Longo G et al, 2008). Un protocole de « tolérance orale » chez 30 enfants âgés de 8 ans en
moyenne et souffrant d’APLV sévère a permis au bout de 1 an à 23 % des enfants de tolérer un régime normal,
à 13% de tolérer des apports en lait ? 150 mL/jour, et à 54 % d’avoir une tolérance partielle, 10 % étant sortis
du protocole pour effets indésirables et aucune amélioration n’étant observée chez les 30 témoins non traités
(Mazer B, 2009). Le maintien de la tolérance nécessite que l’organisme soit régulièrement exposé à l’allergène,
ce que confirment d’autres travaux (Rolinck-Werninghaus C et al, 2005). Cette technique a pour avantage
essentiel de réduire de façon substantielle les risques de réaction sévère après ingestion accidentelle de
l’allergène (Staden U et al, 2007).

Un protocole de désensibilisation orale a l‘arachide a été mené aux Etats-Unis (Varshney P et al,
2011). Au cours du dernier test de provocation, tous les sujets restés dans l’étude et ont pu en fin de traitement
ingérer la dose maximale de 20 cacahuètes, soit 5000 mg de protéines, alors que les sujets traités par placebo
toléraient une dose maximum de 280 mg (range, 0-1900 mg; P < .001). Contrairement au groupe placebo, le
groupe arachide avait une diminution de la taille de la papule lors du test cutané (P < .001), de l’IL-5 (P = .01),
et de l’IL-13 (P = .02) et une augmentation des IgG4 spécifiques se l’arachide (P < .001). Le groupe arachide
avait également au début une augmentation des IgE spécifiques, suivi d’un retour au niveau de base lors du
dernier test de provocation final.

La désensibilisation par voie sublinguale est l’adaptation à l’allergie alimentaire de la technique
utilisée pour les pneumallergènes. Une étude réalisée chez des patients ayant une APLV persistante, a utilisé
du lait demi-écrémé, placé sous la langue tous les jours pendant 2 minutes à jeun, à une dose initiale de 0,1mL,
augmentée de 0,1 mL tous les 15 jours jusqu’à 1 mL. On notait une augmentation de la dose réactive au cours
du TPO au bout de 6 mois, et le régime a pu être normalisé chez 50% des patients (de Boissieu D & Dupont C,
2006). Dans un travail mené par W Burks (Kim EH et al 2011), 18 enfants allergiques à l’arachide de 1 à 11 ans
ont été traités pendant 12 mois par voie sublinguale. Les effets secondaires étaient essentiellement oro-
pharyngés et en général limités. Au cours du test de provocation, le groupe traité tolérait une dose d’arachide
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20 fois supérieure à celle du groupe placebo (médiane, 1,710 vs 85 mg; P = .011). Cette technique, qui semble
réduire le risque de survenue d’un accident allergique pour de faibles quantités d’allergène ou guérir certains
enfants, est simple à réaliser et sans effet secondaire notable mais doit être confirmée par des études
randomisées précisant la dose d’allergène à utiliser et la durée nécessaire pour optimiser les résultats.

Une technique de désensibilisation par patchs épicutanés est en cours d’investigation, après une
première étude analysant sa sécurité d’utilisation, sa tolérance ainsi que ses bénéfices potentiels chez des
enfants allergiques au lait (Dupont C et al, 2010).
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En pratique, quels recombinants demander dans l’allergie
aux pneumallergènes, trophallergènes et venin d’hyménoptères

G.Pauli
Faculté de médecine, Université de Strasbourg

Un grand nombre d’allergènes ont été produits sous forme de protéines recombinantes au cours des
20 dernières années. Les connaissances acquises par l’utilisation des allergènes moléculaires entraînent une
modification de la prise en charge du diagnostic allergologique.

1- Renforcer le diagnostic positif des allergies respiratoires les plus fréquentes grâce aux dosages d’IgE
spécifiques vis à vis de “marqueurs”  de sources allergéniques vis à vis desquels des taux élevés d’IgE ont été
mis en évidence dans une population de même origine.
- Pour le diagnostic des pollinoses le panel d’allergènes moléculaires (recombinants ou molécules natives
purifiées) auxquels on fera appel dépend de la région géographique dans laquelle réside le patient. En France,
le Nord et l’Est s’apparentent à l’Europe du Nord, alors que le Sud se rattache aux régions méditerranéennes
auxquelles appartiennent les 3 pays du Maghreb. 

A. Arbres : certaines périodes de pollinisation peuvent se recouvrir ; il en est ainsi pour les  pollens
de bouleau et de frêne. La difficulté pour le clinicien sera de distinguer une co-allergie bouleau-frêne, d’un
pollinose au bouleau associée à une sensibilisation à l’extrait de pollen de frêne sans traduction clinique. Des
taux élevés d’IgE spécifiques de Bet v1, sont quasi pathognomoniques d’une pollinose aux bétulacées dans le
Nord Est de la France, en association avec des données cliniques évocatrices. Fra e1 est l’allergène marqueur
du pollen de frêne mais n’est pas disponible pour les dosages en routine; Fra e1 partage entre 82 et 91 %
d’identité de séquences d’acides aminés  avec les autres allergènes majeurs de la famille des oléacées et n Ole
e 1 peut être utilisé comme le marqueur de référence d’un pollinose au frêne dans le Nord de la France.
Rappelons également qu’en raison d’une identité partielle entre les allergènes majeurs des pollens de fagales,
des tests cutanés positifs au chêne peuvent ne pas être pertinents surtout lorsque la période des symptômes
ne coïncide pas avec la pollinisation du chêne. L’allergène n Ole e 1 est bien sur l’allergène marqueur de la
pollinose à l’olivier dans les régions méditerranéennes. Cependant dans certaines régions de culture très
intensive de l’olivier, Ole e 7 et Ole e 9 peuvent être les allergènes marqueurs. Dans un pays méditerranéen
comme le centre de l’Italie ou une importante étude des prévalences de sensibilisation a été effectuée sur plus
de 16000 sujets atopiques, la sensibilisation aux pollens de cyprès est deux fois plus élevée que celle de l’olivier
(43% versus 20%). Cup a1 est l’allergène marqueur de la pollinose aux cyprès. L’allergène Cry j 1 est le
marqueur d’une sensibilisation au cèdre du Japon mais peut aussi servir à détecter une sensibilisation au
cyprès du fait de la forte homologie entre les 2 pectates lyases Cup a 1 et Cry j 1. Pour les arbres on dispose
encore de 2 allergènes natifs purifiés n Pla 1 et n Pla 2 pour le diagnostic de la pollinose au platane qui est
toutefois rare (1,8 % de sensibilisation vis-à-vis de Pla a 1 dans l’étude italienne). Certains allergènes des
pollens d’arbres qui sont des allergènes mineurs sont  des panallergènes c'est-à-dire des allergènes partagés
par de nombreuses sources d’allergènes d’origine végétale. En cas de polysensibilisations cutanées à plusieurs
extraits de  pollens il est indispensable de rechercher une sensibilisation aux profilines et aux  polcalcines. Les
profilines ont de très fortes homologies entre elles et la positivité de Bet v2 va de pair avec une positivité vis-
à-vis des profilines de tous les pollens de fagales et d’olivier (n Ole e2). De même pour la polcalcine, la
positivité de Bet v4 va de pair avec une positivité vis à vis des polcalcines de l’olivier (Ole e 3 et Ole e 8) et de
celle du cyprès (Cup a 4). C’est dire qu’en pratique le test disponible en ImmunoCAP* r Bet v 2, r Bet v4 est
particulièrement utile. Par contre dans la biopuce ISAC les 4 recombinants profiline correspondant à 4
pollens, seront forcément positifs simultanément, ce qui explique la polysensibilisation mais n’apporte pas de
renseignements sur la sensibilisation primaire.
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B. Les graminées: 8 allergènes recombinants de la phléole et un allergène naturel purifié du
cynodon sont disponibles à la fois dans les dosages unitaires et dans la biopuce ISAC.Les graminées
représentent 25 à 35 % de la végétation mondiale et on les trouve aussi bien dans les régions froides que
tropicales ; Parmi les centaines d’espèces de graminées, seules un nombre limité d’espèces engendrent des
allergies. 13 groupes d’allergènes sont répertoriés. Il existe de très importantes homologies entre les allergènes
de ces groupes pour les différentes espèces de graminées. Les études d’épidémiologie moléculaire ont montré
sur différentes populations européennes que chez les patients présentant une pollinose aux graminées, la
sensibilisation aux allergènes du groupe 1 était la plus fréquente (>à 80 voir 90%), Phl p5 vient en second, avec
des prévalences de l’ordre de 60%. Le pourcentage d’IgE anti-Phl p1 et anti-Phl p 5 représentent plus de 70%
des IgE anti-graminées. Ces 2 allergènes sont donc les allergènes marqueurs d’un pollinose aux graminées. Le
cynodon ( Bermuda grass) est retrouvé dans des régions chaudes et arides ; les acides aminés des épitopes
impliqués dans l’allergénicité diffèrent suffisamment entre les allergènes du groupe 1 des poiideae et ceux du
cynodon(chiendent) que la détermination des IgE anti- Cyn d 1 est disponible dans les dosages biologiques.
Parmi les allergènes des graminées certains sont des panallergènes qui expliquent les polysensibilisations aves
d’autres pollens : la profiline Phl p12 et la polcalcine Phl p 7.

C.Les herbacées: La sensibilisation par les pollens d’herbacées n’est pas encore parfaitement
connue à l’échelle moléculaire ; une micropuce à façon a été utilisée en recherche, incluant 8 allergènes
moléculaires de l’ambroisie et 6 allergènes moléculaires de l’armoise. Cette étude a montré que dans la
population étudiée Amb a 1 est reconnue par tous les allergiques à l’ambroisie et que l’association d’Art v 1 et
d’Art v3 permettait de dépister 89 % des allergiques à l’armoise. Ces 3 dosages sont disponibles. Il existe
également des variations selon les résidences géographiques des patients : Les patients du nord de l’Europe
ayant des prévalences de sensibilisation plus élevée vis-à-vis d’Art v1 que ceux d’Amérique du Nord. Les
cosensibilisations vis-à-vis des 2 pollens, ambroisie et armoise,  peuvent résulter d’une cosensibilisation vraie
car l’exposition peut être simultanée ou être le résultat de sensibilisations à des panallergènes : profiline,
polcalcine, CCD et LTP. Un résultat positif vis-à-vis de Art v3 (une LTP) peut également orienter le diagnostic
étiologique d’une allergie alimentaire  sévère, en suspectant des LTP alimentaires (à rechercher par un dosage
de Pru p 3).Dans les régions méditerranéennes la pariétaire peut être à l’origine d’asthme allergique. Le
dosage des IgE spécifiques de l’allergène majeur Par j 2 est disponible.

Au total pour le diagnostic des pollinoses c’est surtout en cas de polysensibilisation que les dosages
avec les allergènes moléculaires  permettent des diagnostics plus précis et de meilleures indications de
l’immunotherapie. La pertinence clinique en matière d’allergie respiratoire pour les panallergènes est
discutée; pour la profiline des tests cutanés avec des extraits contenant 50 µg de profiline naturelle ont été
proposés. 

- Pour le diagnostic de l’allergie aux acariens  

L’histoire clinique peut être évocatrice et les extraits des acariens des Dermatophagoides donnent des
résultats satisfaisants à la fois in vivo (tests cutanés) et in vitro. L’association de Der p1 et Der p2 permet la
détection d’une sensibilisation aux Dermatophagoides dans 100% des cas étudiés en France et en Autriche ;
dans certains pays européens il faut rajouter Der p 4, 5, et 7. Dans d’autres populations (arborigènes
d’Australie, patients d’Afrique équatoriale) les allergènes majeurs peuvent être différents. Pour les acariens de
stockage il serait très utile d’avoir un dosage moléculaire efficient : par exemple Lep d 2 qui est très différent
des allergènes du groupe 2 des acariens pyroglyphides, mais qui a une forte homologie avec les autres
allergènes du groupe 2 des acariens de stockage.

La fréquence de la sensibilisation à la tropomyosine des acariens n’est que de 10% en Europe.
L’éventuelle survenue d’accidents anaphylactiques vis-à-vis d’aliments comportant comme allergène d’autres

55AMAFORCAL - ANAFORCAL

ABSTRACT  7/10/11  20:37  Page 55



tropomyosines a fait proposer un dosage d’IgE anti-tropomyosine(r Pen a 1 en dosage unitaire et r Der p10 en
ISAC) avant de débuter une désensibilisation avec des extraits d’acariens dont la quantité et la pluralité des
différents allergènes  ne sont pas connus.

- Pour le diagnostic des allergènes animaux :

La standardisation des extraits correspondants à des sources animales a toujours été délicate, des
allergènes marqueurs sont disponibles : Fel d1 pour le chat (qui sensibilise plus de 95% des patients
allergiques au chat) Can f 1 et Can f 2 pour le chien ; il s’agit de lipocalines dont les prévalences de
sensibilisation sont moins élevées. Si les tests sont simultanément positifs il peut certes s’agir d’une double
sensibilisation mais aussi d’une allergie croisée. Cependant la sensibilisation à l’allergène mineur représentée
par l’albumine sérique (n Fel d 2, n Can f 3) n’explique que 30 % des réactions croisées. D’autres allergènes
croisants pour ces animaux domestiques ont été mis en évidence mais ils ne sont pas disponibles. n Mus m1
est un marqueur spécifique de la souris présent dans la micropuce ISAC. Pour le cheval seul l’albumine,
support de réactions croisées, est disponible. Pour les bovins les allergènes moléculaires Bos d 2 et Bos d3 qui
correspondent aux allergènes inhalés sont absents sur les techniques actuelles, ce qui est un manque car les
tests cutanés contenant Bos d 2 ont une excellente valeur prédictive négative pour un asthme au bovin.

- Pour le diagnostic de l’allergie aux moisissures :

Le diagnostic spécifique de l’allergie aux moisissures est très difficile et les multisensibilisations sont
fréquentes ; une étude récente a testé 9 allergènes moléculaires chez des patients présentant une allergie à
Alternaria : elle confirme le rôle d’allergène marqueur pour Alt a 1 qui sensibilise plus de 90% des patients,
elle met aussi en exergue l’existence de patients monosensibilisés à Alt a 6(une énolase) ; ces 2 dosages sont
disponibles. Des cosensibilisations aux moisissures de la même famille des pleosporacea (incluant
stemphylium) s’expliquent facilement par les allergènes croisants. Dans le diagnostic de l’aspergillose
allergique il n’y a pas de consensus. Asp f 4 et Asp f 6 sont proposés par plusieurs auteurs européens, ils sont
disponibles dans les techniques de dosage unitaire et dans ISAC 

2. Mieux affirmer l’allergie alimentaire, prévoir sa sévérité potentielle,  sa persistance

- Les allergènes moléculaires qui sont à risque d’accidents sévères (anaphylaxie). Ils sont disponibles
dans les dosages unitaires et la micropuce ISAC : Ara h 2 et la LTP Ara h 9 pour l’arachide, la LTP, Cor a 8,
pour la noisette, la LTP, Pru p 3 pour la pêche, la gliadine Tri a 19 du blé. Néanmoins il n’y a pas de règle
générale, certains patients peuvent avoir uniquement une sensibilisation sans manifestations cliniques et la
sévérité des réactions lorsqu’elles existent peut être variable (ainsi pour Pru p 3 les réactions anaphylactiques
ne surviennent que dans 30% des cas.) D’autres allergènes moléculaires ont le même profil mais ne sont pas
disponibles, par exemple les oléosines de l’arachide, de la noisette, du sésame, ainsi que des LTP pouvant être
présentes dans de nombreux végétaux comestibles ; Il semblerait que seules, les pommes de terre, le melon
ainsi que les bananes en seraient exemptes. Un accident sévère après l’ingestion de ces aliments n’impose
donc pas la demande d’IgE spécifiques vis-à-vis de Pru p 3.Par contre un accident anaphylactique après
l’ingestion de raisin, de laitue, de tomate, de choux, de châtaigne, etc. (les accidents aux  LTP ont à ce jour été
décrits pour 36 végétaux comestibles) doit inciter à demander un dosage d’IgE spécifiques vis-à-vis d’une LTP
disponible ; des réactions croisées existent même entre des familles botaniques éloignées. Les allergies aux
LTP sont plus fréquentes dans les populations méditerranéennes. C’est le premier allergène alimentaire dans
l’étude italienne (prévalence : 9,79%), la sensibilisation étant observée dans toutes les tranches d’âge. 
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- Les allergènes moléculaires qui donnent des réactions modérées (syndrome oral) 

Dans les pays du Nord le syndrome oral est surtout lié à une sensibilisation à des homologues de Bet
v1 chez des patients présentant une pollinose au bouleau. Dans les pays du Sud ou la prévalence de
sensibilisation aux profilines est plus fréquente (Art v4, Amb a 8,Ole 2, Cup a 4, Bet v2) pouvant atteindre
38%, les réactions cliniques sont plutôt liées aux  profilines se limitant à un syndrome oral, mais des
exceptions existent (réactions sévères dans certains cas pour le melon, le litchi). Ces données expliquent que
les dosages de r Bet v1 et de r Bet v 2 sont très informatifs. ). Mais d’autres allergènes croisants des pollens
peuvent être à l’origine de réactions à des allergènes alimentaires ; citons Bet v 6, une isoflavone
réductase(IFR) disponible en dosage unitaire, avec des IFR contenues dans certains fruits (pommes, poires...)
et légumes (courgettes).

- Certains allergènes moléculaires disponibles ont un intérêt pour la prédiction de la persistance d’une allergie
alimentaire : ainsi pour l’allergie au lait c’est la sensibilisation aux caséines (Bos d 8), pour l’oeuf c’est la
sensibilisation à l’ovomucoide (Gal d 1). Lorsque chez le jeune enfant les taux vis-à-vis de ces allergènes sont
élevés et n’ont aucune tendance à baisser  la guérison de l’allergie alimentaire est improbable. 

- Des allergènes moléculaires sont aussi disponibles pour des protéines de stockage (2S albumines, 7/S et 11/S
globulines) très utiles pour le diagnostic aux noix, au soja, à la moutarde.L’identification d’ IgE vis-à-vis des
parvalbumines a amélioré le  diagnostic de l’allergie aux poissons, de même que ceux spécifiques de la
tropomyosine ont amélioré le diagnostic de l’allergie aux crustacés.

Il est néanmoins important de garder à l’esprit que les sources allergéniques des trophallergènes sont
complexes et que tous les allergènes déjà identifiés ne sont pas inclus dans les dosages unitaires ni dans la
biopuce actuellement sur le marché. Certains auteurs sont en faveur de biopuces à façon, ce qui équivaut à un
component-resolved diagnosis (par exemple pour tous les allergènes du lait).En outre le nombre de sources
allergéniques identifiées augmentent régulièrement.

3. Apport dans le diagnostic de l’allergie aux hyménoptères

La recherche des IgE spécifiques vis-à-vis des venins d’hyménoptères s’effectuent en routine mais les
résultats doivent être interprétés de manière prudente .Des positivités concomitantes étant souvent
rapportées, les indications de l’immunothérapie sont difficiles à poser. Un diagnostic plus performant était
attendu avec les allergènes recombinants mais dans les diagnostics unitaires ImmunoCAP et Advia Centaur,
les positivités concomitantes aux recombinants Api m 1(phospholipase A2) et Ves v 5(antigène 5) restent très
élevés (entre 40 et 60%).Les réactivités aux CCDs mis en évidence par MUXF (le N-glycan de la bromélaine
qui est le standard des marqueurs des CCD) interfèrent également lors de l’utilisation d’allergènes
moléculaires glycosilés. La production d’allergènes recombinants non glycosilés dans les cellules d’insectes
devraient permettre d’avancer dans ce domaine et détecter  les patients qui ont une double sensibilisation
uniquement par le biais des CCD .Dans une étude récente l’utilisation de recombinants non glycosilés Api m
1, Api m 2, et Ves v 5 a permis une bonne identification des patients. Par contre le recombinant glycosilé Api
m 2 était reconnu par tous les patients ayant une double sensibilisation vis à vis de la guêpe et de l’abeille .Il
n’est toute fois pas exclu qu’Api m 2 (la hyaluronidase) n’ait, outre des résidus glycosilés responsables de
réactions croisées, des séquences peptidiques communes avec Ves v2.
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Diagnostic et traitement des angioedèmes

M-T Guinnepain et J Laurent (Paris)

Les angio-oedèmes (AO) sont préoccupants lorsqu’ils intéressent la sphère ORL ou sont responsables
de manifestations digestives de type occlusif. La physiopathologie s’est éclairée grâce au modèle animal de
déficit en C1 inhibiteur qui a montré le rôle de la bradykinine(BK), l’effet aggravant des IEC et le bénéfice des
inhibiteurs du système d’activation des kinines. Cependant, la physio_pathologie des AO n’est pas univoque
et la BK n’est pas le seul médiateur capable d’induire des AO. Les cliniciens doivent donc démembrer les
différentes formes cliniques afin de pouvoir proposer le traitement le mieux adapté à chaque situation.

Les signes cliniques sont souvent aisés à reconnaître. Toutefois, ils ne sont rarement observés lors de
la visite médicale et la description bénéficie d’une iconographie personnelle qui permet d’éliminer nombre de
diagnostic différentiels. 
Les oedèmes sous-cutanés ne sont ni fugaces, ni inflammatoires ne touchant pas l’épiderme.

La bouffissure doit être nette et changer de territoire à chaque crise. Elle disparaît en 1 à 3 jours sans
laisser de séquelles cutanées. La couleur du tégument n’est pas modifiée. Il n’y a pas de prurit mais une
sensation de tension ou de « cuisson ». L’intervalle des crises est très variable.

Les oedèmes sous-muqueux.

Les signes digestifs sont très fréquents en cas de déficit en C1 inhibiteur. Le tableau «pseudo-
chirurgical» est celui d’une occlusion intestinale par obstacle rapidement sévère mais la particularité est la
disparition de l’obstacle à l’instar de l’oedème sous cutané en quelques jours.

La gravité est le fait des atteintes laryngées parfois mortelles encore aujourd’hui. La raucité de la voix,
l’encombrement salivaire et la sensation de corps étranger doivent alerter dans ce contexte et conduire au
traitement d’urgence et à l’hospitalisation sans attendre la dyspnée laryngée  ou le stridor. La crise peut se
prolonger empêchant toute phonation parfois et toujours inquiétante malgré la prise en charge immédiate et
l’utilisation des médications spécifiques.

Les causes des AO sont très diverses. Les signes associés doivent être méticuleusement recherchés.

Les plus fréquentes sont allergiques, accompagnées alors souvent d’urticaire. Les aliments sont
souvent responsables, crustacés et noix dans notre expérience. Il peut aussi s’agir d’une allergie
médicamenteuse voire d’une aggravation d’une urticaire par la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Ailleurs, les AO sont liés à la prise d’IEC ou d’antagoniste du récepteur de l’angiotensine, avec possibilité
d’atteinte sous muqueuse potentiellement mortelle. La prise médicamenteuse peut alors avoir été quotidienne
depuis plusieurs mois ou années avant l’apparition de cet  AO.

Le déficit en C1 inhibiteur est bien caractérisé. Il se transmet de manière autosomique dominante avec
une expressivité variable de la maladie et peut apparaître chez un individu sans qu’il y ait d’antécédent
familial. Le diagnostic repose sur la clinique associant oedémes sous-cutanés et sous-muqueux et sur le dosage
du C1 inhibiteur et du C4 dans ces formes et dans les formes auto-immunes du déficit, sur le CH50 et la mise
en évidence d’anticorps anti C1 inhibiteur. Bork a décrit des formes cliniquement identiques mais sans aucun
déficit en C1 inhibiteur. Les formes sont familiales à transmission dominante le plus souvent, surtout
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féminines pouvant n’apparaître que lors des traitements par oestrogènes ou lors des grossesses. C’est dans de
telles formes bien documentées qu’un déficit en facteur XII de la coagulation a pu être mis en évidence ainsi
que l’anomalie génique transmissible. Ces angio-oedèmes, dits de type III, sont très souvent invoqués mais
leur démonstration n’est pas facile à affirmer comme l’indiquent moins de 20 cas rapportés depuis 10 ans. 

A côté du déficit, existent également les troubles généralisés de la perméabilité capillaire dont le plus
fréquent est l’oedème idiopathique orthostatique qui siège aux parties déclives de l’organisme et entraine une
différence du poids corporel qui peut dépasser 1500 grammes dans la journée. Il faut en rapprocher le
syndrome de Gleich avec son éosinophilie massive et bien heureusement sa corticosensibilité. Le syndrome de
Clarkson est rare. Il associe angio-oedèmes généralisés, syncopes, chute massive de pression artérielle et
présence de gammapathie monoclonale. Sonn pronostic est sévère.
L’examen clinique est bien sûr essentiel et doit être complet même si le malade affirme que tous les signes ont
disparu. Y-a-t’il un dermographisme, une organomégalie abdominale, des oedèmes des membres inférieurs ?
L’auscultation thoracique est-elle normale ?

Diagnostic différentiel.

Il doit faire discuter tous les signes allégués. S’agit-il bien d’un angio-oedème ? La dyspnée
paroxystique ne peut-elle être d’une autre origine ? Ne sommes-nous pas en présence d’une urgence
chirurgicale chez un malade porteur du déficit ? Ne sommes-nous pas devant une urticaire chronique ou multi
récidivante.

Le traitement curatif

Il dépend de la forme d’angio-oedème présentée. La liberté des voies respiratoires supérieures doit
être obtenue le plus rapidement possible et l’indication d’une intubation voire d’une trachéotomie peut être
pesée aux urgences, en service de réanimation ou encore par le SAMU avant le transport du malade.
L’oxygenothérapie et le remplissage vasculaire sont d’un appoint essentiel.
Un oedème laryngé allergique nécessite une injection d’adrénaline et la prise de corticoïde à forte posologie.

Un oedéme sévère par déficit en C1 inhibiteur devra être traité par C1 inhibiteur IV ou par l’Icatibant,
antagoniste spécifique du récepteur B2 de la bradykinine.

Pour le traitement préventif, la découverte de l’agent responsable de l’allergie aiguë est essentielle.
En cas de déficit en C1 inhibiteur, la prévention peut être obtenue par les stéroïdes anabolisants dont le chef
de file est le danazol et par les antifibrinolytiques tel l’acide tranexamique. Les indications et la posologie sont
déterminées par le suivi régulier et la tolérance clinique et biologique de chacun des malades. Il faut rappeler
que les oestrogènes et les IEC sont formellement contrindiqués. Dans les formes de type III, le choix du
traitement hormonal est capital. 

Pour les troubles de perméabilité capillaire, les veinotoniques peuvent être utilisés ainsi que les
médications anti-aldostérone. Les diurétiques qui majorent l’hypovolémie sont à proscrire.

Conclusion :

Le démembrement des AO par le clinicien est capital. Il permet d’orienter les investigations et de
proposer le traitement préventif le mieux adapté. L’urgence par oedème laryngé doit toujours être présente à
l’esprit et la prise en charge immédiate pour éviter le risque d’asphyxie aiguë. Parmi les AO liés à la libération
de bradykinine, la mise  à disposition, dans les formes avec déficit héréditaire en C1 inhibiteur, de l’antagoniste
de son récepteur est un progrès important. Ce médicament peut désormais être associé dans ces urgences
souvent gravissimes à la perfusion de  C1 inhibiteur.
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Cas Cliniques
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Algérie "Piège diagnostique dans l'asthme difficile à traiter
de l’enfant"

Belgique "Quelle date dites-vous ?"
Caraïbes "Réaction syndromique sévère après attaque d'abeilles:

origine toxique ou anaphylactique"
Océan Indien "Fausse allergie alimentaire"
Maroc "Allergie à l’huile et au fruit de l’arganier, une
première"
Sénégal
Tunisie
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P1-  ANALYSE DES BESOINS ÉDUCATIFS À L’ÉCOLE DE L’ASTHME
M. Banouar, H. Gouchi, f. Benbrahim, a. Assermouh, N. Hafidi, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Unité de Pneumo-Allergologie au service P1. Hôpital d’enfants de Rabat.

Introduction: Fréquent et en augmentation, l'asthme est responsable 2 000 décès chaque année. Pour
améliorer la prise en charge et réduire ce terrible bilan, l'Association ASTHME & ALLERGIES a développé le
concept des écoles de l’asthme en 1992 donnant le coup d’envoi d’une éducation thérapeutique originale afin de
permettent à tous les patients de devenir acteur de leur prise en charge. «Mieux comprendre pour mieux agir».
Objectif: Diagnostiquer les besoins éducatifs des patients au cours des rencontres éducatives afin d’identifier
et de renforcer les compétences qu’ils  sont amenés à acquérir. Ces besoins doivent servir de base pour la
construction d'un programme d'éducation thérapeutique personnalisé. 
Patients et méthodes: Nous rapportons les résultats d'une étude rétrospective réalisée à partir des données
du registre de l’école de l’asthme à l’unité de pneumo-allergologie de l’Hôpital d’enfants de Rabat, portant sur
une période allant du mois de Décembre 2008 au mois d’Avril 2011 et concernant le recueil de toutes les
questions posées par les enfants asthmatiques et/ou leurs familles ayant suivi le programme éducatif proposé
à l’issue d’une hospitalisation.
Résultats: Sur les 1214 patients ayant assisté aux cours d’éducation thérapeutiques, 672 d’entre eux (55 .3%)
posaient des questions concernant le diagnostic de l’asthme dont 17.6% voulait savoir les mécanismes
physiopathologies de l’asthme et 211 (17.3%) étaient curieux à connaître les principaux facteurs déclenchants. 
1187 patients (97%) voulaient avoir des informations sur tout ce qui se rapporte au traitement dont 287
patients (23.6%) cherchaient à savoir les effets secondaires des bronchodilatateurs (dépendance et dilatation
des bronches, ceux de la corticothérapie orale par 252 d’entre eux et ceux de la corticothérapie inhalée par 229
patients (18.8%). 
En ce qui concerne l’environnement, 87patients (7.1%) voulaient savoir quel était le rôle du bain maure, du
climat, de la plage et des conditions de vie dans la survenue de la crise tandis que 125 (10.3%) patients
cherchaient à connaître les différentes mesures préventives.
370 patients (30.4%) voulaient se renseigner sur l’évolution à long terme et le pronostic fonctionnel et vital de
la maladie asthmatique. 
La différence entre l’asthme et l’allergie était l’objet des questions de  64patients (5.2%).
Quant aux activités sportives, 97 patients (8%) demandaient si elles n’étaient pas contre-indiquées et
aimeraient savoir celles les mieux adaptées pour les asthmatiques. 
Conclusion: C'est à partir de ce recueil d'informations que le diagnostic des différents besoins éducatifs peut
s'établir et se réajuster tout au long du programme éducatif. Le diagnostic éducatif posé doit permettre de
repérer les facteurs favorisant l'apprentissage et ceux qui risquent de le limiter. C'est en prenant appui sur les
facteurs favorisant ou facilitant, c'est-à-dire les points forts du patient, que l'éducation va être entreprise.

P2-  LA RHINITE ALLERGIQUE : A PROPOS DE 66 CAS
S. Elmorabit, Y. Gharbaoui, I, Rhorfi.  A. Abid, K. Alaoui Tahiri - Service de Pneumologie de
l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V, Rabat, Maroc

Introduction: La rhinite allergique est l’inflammation des voies aériennes supérieures provoquée par un
mécanisme de défense de l’organisme face à des allergènes ou des facteurs allergéniques très diverses. Elle
touche en effet 10 à 25% de la population mondiale avec une prévalence de 30 à 35%, qui en font la maladie
allergique la plus fréquente.
Matériel et méthodes: il s’agit d’une étude rétrospective basée sur l’étude de dossiers de 66 patients suivis
pour rhinite allergique à laconsultation de Pneumologie de l’HMIMV de Rabat.
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Résultats: L’âge moyen de nos patients est 31 ans, avec des extrêmes allant de 12ans à 43ans, 44% des
patients sont de sexe masculin. L’atopie familiale est présente dans 89% des cas. La conjonctivite allergique
est associée chez 22 patients, l’asthme est retrouvé chez 20 patients, la dermite atopique chez 5 patients. La
rhinite est classée intermittente dans 13 cas, persistante légère dans 21 cas, persistante modérée dans 22 cas,
et persistante sévère dans 10 cas. 4 patients porteurs de rhinite classée persistante sévère ont développé
l’asthme. Nos malades ont été mis sous antihistaminiques et corticoïdes locaux, associé au traitement de fond
de l’asthme chez les patients qui ont un asthme associé. L’amélioration des symptômes de la rhinite
s’accompagnait de l’amelioration de l’asthme chez les patients qui ont un asthme associé, ceux-ci ont été mis
sous traitement de fond et bronchodilatateurs au besoin.
Conclusion: La présence d’une rhinite allergique persistante est fortement associée à une augmentation du
risque de survenue d’asthme.
Traiter donc efficacement la première maladie pourrait prévenir ou retarder l’apparition de la seconde.
Partant, le diagnostic et le traitement précoces demeurent indispensables afin d’améliorer le quotidien des
malades et de limiter les co-morbidités associées.

P3- COMMENT LES ASTHMATIQUES MAROCAINES GÈRENT LEUR
ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE?
H. Oualil, H. Laaraj, Y. Gharbaoui, I. Rhorfi, A. Abid, K. Alaoui-Tahiri  Service de pneumologie
de l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V

Introduction: L’environnement domestique contient de nombreuses particules allergisantes, irritantes ou
polluantes.  L’éviction de tels facteurs, chez les asthmatiques, améliore le contrôle de la maladie et diminue la
pression thérapeutique. L’éducation thérapeutique permet d’aider les patients à acquérir ou maintenir les
compétences nécessaires pour gérer leur environnement intérieur. 
Objectifs: connaitre les différentes mesures d’élimination des pneumallergènes, menées par  les
asthmatiques marocaines en vue de contrôler leur environnement domestique ;  et évaluer ainsi  leurs
compétences de gestion.
Matériels et méthodes: Il s’agit d’une étude prospective,  réalisée chez  30 patientes suivies en consultation
d’allergologie pour asthme bronchique nécessitant un traitement de fond. Notre étude est menée  d’un
questionnaire comportant l’âge, le niveau socio-économique et éducatif de l’asthmatique, le niveau de contrôle
de la maladie selon la classification de la GINA (2006),  ainsi que les différentes mesures d’élimination prises
au sein de leur habitat.
Résultats: L’âge moyen de nos patientes est de 35ans.  90% des patientes ont un niveau socio-économique
moyen et 70% sont scolarisées  jusqu’au cycle secondaire. 66% ont un asthme contrôlé sous traitement de
fond. 
Les principales mesures d’élimination consistent à privilégier les sols lisses (83%), à interdire d’introduire à
domicile des plantes ou des animaux (93%), à éviter les doubles-rideaux (83%), à dépoussiérer à l’aide d’un
chiffon humide (83%), à aérer régulièrement le logement et à laver les sols tous les jours (66%). Cependant
d’autres mesures sont peu applicables telles que l’usage d’aspirateur (33%) et le lavage hebdomadaire des
draps (40%). 
Conclusion: Les asthmatiques marocaines gèrent leur environnement domestique par des mesures
d’élimination en général simples et peu coûteuses. Cependant, certaines mesures sont peu applicables par
défauts de moyens financiers ou défaut d’éducation. Une amélioration des compétences des asthmatiques
peut être menée par une bonne éducation thérapeutique visant à offrir des conseils simples, pratiques et non
exhaustifs. 
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P4- PURPURA IMMUNOALLERGIQUE SECONDAIRE A LA RIFAMPICINE
S. Elmorabit, I. Malzi, F.Z Hanim, K. Marc, M. Soualhi, R. Zahraoui. J. Benamour, J.E. Bourkadi,
G. Iraqui.

Introduction: Parmi les difficultés thérapeutiques qu’on rencontre aujourd’hui, dans la chimiothérapie
antibacillaire, une part importante semble réservée aux manifestations allergiques de degré variable. Une
grande variété de médicaments souvent des plus efficaces peuvent être en cause, la rifampicine peut être
responsable de 4 à 5% des cas, le purpura immunoallergique secondaire à la rifampicine est un effet
secondaire rare, d’origine thrombopénique mais il peut être d’origine vasculaire.
Matériel et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une période de 2 ans (2009-2010),
ayant recruté tous les dossiers des patients sous traitement antibacillaire ayant fait une réaction purpurique au
cours de leur hospitalisation à l’hôpital Moulay Youssef pour une tuberculose active.
Résultats: Il s’agit de 9 patients dont 4 hommes et 5 femmes, l’âgemoyen de nos patients est 52ans avec des
extrêmes allant de 30 à 75ans, 7 patients  avaient une tuberculose pulmonaire à microscopie positive, une
patiente  avait une péricardite tuberculeuse et une patiente avait miliaire tuberculeuse. Le délai moyen
d’apparition des symptômes était 31,6 jours. 8 patients ont présenté des lésions purpuriques diffuses  à tous
le corps, et un patient a présenté unpurpura infiltré prédominant aux membres inferieurs, les épistaxis et les
hémoptysies ont  été rapportés par tous les patients sauf une. Le bilan biologique a objectivé une
thrombopénie chez 8 patients, avec un taux de plaquettes allant de 2000 à 120000, une anémie normochrome
normocytaire à 7,3 g/dl  a été retrouvée chez un patient, la biopsie
cutanée a été réalisée chez la patiente qui a un taux de plaquettes normal et elle a objectivé une vascularite
leucocytoclastique. Le traitement antibacillaire a été interrompu aboutissant à la normalisation des taux des
plaquettes au bout de quelques jours, la réintroduction du traitement sans la rifampicine s’est déroulée sans
incidents. Le diagnostic de purpura immunoallergique a été retenu sur des arguments d’imputabilités.
Conclusion: Le purpura immunoallergique secondaire à la rifampicine, quelle soit d’origine
thrombopénique ou vasculaire, est un effet secondaire rare qui ne doit pas être méconnu, incitons une
interruption précoce de la rifampicine, évitons ainsi une complication hémorragique parfois sévère. 

P5- PURPURA VASCULAIRE  SECONDAIRE A LA RIFAMPICINE ET A L’ISONIAZIDE : À
PROPOS D’UN CAS
S.Kouara, S.Boumzaoued, B. F. Sahnoun, B.Amara, M.Serraj, M.Elbiaze, MC.Benjelloun
Service de pneumologie, CHU HASSAN II, Fès,

Introduction: Les médicaments antituberculeux entrainent souvent des effets secondaires cutanés à type de
prurit, d’exanthème maculopapilleux et d’urticaire ; Cependant, une vascularite secondaire aux
antituberculeux est exceptionnel. Nous rapportons un cas de purpura vasculaire induit par la rifampicine et
l’isoniazide. 
Observation: Patient âgé de 54 ans, tabagique chronique pendant 30 ans, mis sous traitement antibacillaire
pour tuberculose pulmonaire à microscopie positive à base de rifampicine, isoniazide, éthambutol et
pyrazinamide. Dix jours après le début du traitement anti-bacillaire, le patient a présenté des lésions
purpuriques et pétéchiales regroupées par endroit avec un oedème des 2 membres inferieurs. L’examen
clinique et le bilan biologique n’ont pas mis en évidence d’autres atteintes. Le traitement anti bacillaire a été
arrêté et l’évolution a été  marquée par une régression totale des lésions cutanées au 6ème jour après l’arrêt. 
La réintroduction progressive, sur 3 jours, et un par un de chaque antibacillaire a été décidée. La prise de
l’isoniazide  a été responsable de la réapparition des mêmes lésions purpuriques à j2 de début du traitement
(soit à la dose de 200 mg), ce qui a motivé son arrêt. La réintroduction de l’éthambutol, la pyrazinamide a été
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faite  avec succès ; mais à j3 de la prise de la rifampicine (soit  la dose de 400 mg), le patient a fait apparaitre
également des lésions purpuriques au niveau des membres inférieurs. La tolérance de la streptomycine a été
bonne. Le diagnostic de purpura vasculaire à l’isoniazide et à la rifampicine a été retenu; mais vue qu’un
traitement par la streptomycine, pyrazinamide et éthambutol reste insuffisant, une désensibilisation orale
rapide à la rifampicine a été indiquée, et a été réalisée avec succès. Le malade est alors mis sous schéma
thérapeutique 2SRZE/10RE avec une bonne tolérance. 
Conclusion: l’intérêt de cette observation est de rappeler cet effet secondaire rare des antibacillaires qui est
le purpura vasculaire et de souligner l’intérêt de la désensibilisation orale qui permet un traitement optimal
antituberculeux.

P6- LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE INDUIT PAR L’ISONIAZIDE
H.Laarej, H.Oualil, Y. Gharbaoui, I.A. Rhorfi, A. Abid, K. Alaoui-Tahiri
Service de pneumophtisiologie, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction: Le lupus érythémateux disséminé (LED) est une maladie systémique auto-immune chronique
caractérisée par la présence d’anticorps antinucléaires (anti-ADN natif), dans 10% des cas l’origine est
médicamenteuse.
Objectif: Nous rapportons un cas rare de lupus érythémateux disséminé induit par l’isoniazide afin d’en
souligner les principales caractéristiques cliniques, biologiques et immunologiques.
Observation: Il s’agit d’une patiente âgée de 21 ans, traitée pendant 6 mois pour tuberculose ganglionnaire
avec fonte partielle des adénopathies. L’évolution après l’arrêt du traitement est marquée par la réapparition
d’adénopathies à différents sites ganglionnaires motivant la mise de la patiente sous régime de retraitement
pendant 12 mois. Au 9ème mois de traitement, la patiente accuse un syndrome arthro-myalgique fébrile, une
anémie, une pleurésie et un épanchement péricardique. Les anticorps antinucléaires et anti-ADN natif sont
positifs. L’arrêt de l’isoniazide et un bolus de méthyl-prednisolone pendant trois jours relayés par une
corticothérapie per os ont constitué la base du traitement. L’évolution a été très favorable avec assèchement
pleural et péricardique après 2mois.
Conclusion: Si l'efficacité des anti-bacillaires est indéniable, leur mauvaise tolérance constitue souvent la
rançon de leur succès thérapeutique, des effets indésirables graves d'ordre immunoallergique sont observés
lors d'un traitement discontinu.

P7 - L’ÉVALUATION DU CONTRÔLE DE L’ASTHME PAR LE QUESTIONNAIRE
GINA : ETUDE PROSPECTIVE À PROPOS DE 120 CAS.
H.Laarej, H.Oualil, Y. Gharbaoui, I.A. Rhorfi, A. Abid, K. Alaoui - Tahiri - Service de
pneumophtisiologie, HMIMV, Rabat, Maroc

Introduction: l’asthme est une maladie chronique dont le contrôle reste encore de nos jours insuffisant,
malgré la diffusion de différentes recommandations concernant sa prise en charge.
Objectif: évaluer le niveau de contrôle des patients asthmatiques sous traitement de fond et discuter la
pratique du questionnaire établi par la GINA dans notre contexte marocain.
Matériels et méthodes: 120 patients asthmatiques sous traitement de fond depuis au moins un an,
consultant à l’HMIMV et dont le contrôle est évalué par la perception personnelle du patient (subjective) et le
questionnaire GINA (objective), entre juillet 2010 et mars 2011. Résultats calculés par le logiciel Sphynx.
Résultats: 65% de nos patients sont de sexe féminin, ils sont âgés de 35±18 ans. 25% ont un asthme
intermittent, 52% un asthme persistant léger, 16% persistant modéré et 7% persistant sévère,  concernant les
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co-morbidités : 23% sont tabagiques chroniques, 33% rapportent un RGO, 58% ont une atopie personnelle
associée, et 8% une atopie familiale. Les symptômes diurnes sont notés dans 44%, les réveils nocturnes dans
28%, la limitation des activités dans 58%, le recours au thérapeutiques d’urgence dans 44%, le DEP (ou
VEMS) est < 80% dans 30%, et les exacerbations dans 25%. Le traitement de fond est utilisé par tous les
patients ayant un asthme persistant soit dans 75%. L’auto-évaluation subjective de l’asthme permet de
montrer que dans 85% le patient rapporte une sensation de contrôle optimale, alors que le contrôle objectif
n’a été obtenu que dans 32%, pour le reste des patients, l’asthme est partiellement contrôlé chez 48% des cas
et non contrôlé dans 20%. Les facteurs dégagés de bon contrôle sont: jeune âge, le niveau d’éducation,
l’absence de tabagisme et l’asthme persistant léger. Les difficultés rencontrées pendant le remplissage du
questionnaire, sont essentiellement la mauvaise perception et la sous-estimation des symptômes par les
patients.  
Conclusion: Malgré les recommandations du GINA 2006 et les progrès thérapeutiques, une proportion
importante d'asthmatiques (80%) continue de présenter des symptômes, de sous utiliser leur traitement de
fond, et de surestimer le niveau de contrôle de leur maladie.

P8- OEDÈME ANGIONEUROTIQUE HÉRÉDITAIRE DE NOVO : À PROPOS
D’UN CAS
S. Ait Malk, F. Benbrahim, M.El Kouhen,  H.Ajaje, N. El Hafidi, A. Asermouh C.Mahraoui
Service de pneumo-allergologie et infectiologie pédiatrique à l’hôpital d’enfant de  Rabat

L'oedème angioneurotique héréditaire est une affection rare (1/150 000) et grave (asphyxie), à transmission
autosomique héréditaire dominante. Il peut arriver exceptionnellement qu’elle survienne à la suite d’une
mutation de novo.
Observation : – C. E est une fille âgée de 10 ans, 2ème d’une fratrie de trois, issu de parents consanguin de
2ème degré.
Elle  présente depuis 5 ans des oedèmes localisés (oedème palpébral, du visage, d’un ou des deux membres
supérieurs, des mains…) blancs, sans prurit ni douleur, spontanément résolutives dans 24 heures à 3-4 jours.
Il n’y a pas de facteurs déclenchant notables.  
Elle a fait 7 crises sur 5 ans. Entre les crises l’examen clinique est tout à fait normal. 
L’examen cardiaque et abdominal est normal. Le reste de l’examen est sans particularité. Les bilans hépatique
et rénal sont normaux. Un bilan allergologique est revenu négatif.
L’interrogatoire n’objective aucun antécédent ou signes en faveur de la maladie chez les parents et les deux
frères de la patiente. Leur examen clinique est sans particularités
L’exploration de la protéine C 1 inhibiteur a objectivé un déficit pondéral et fonctionnel majeur de C 1
inhibiteur : Le dosage pondéral à 52 mg/l, Le dosage fonctionnel à 4,0 U/ml  
Un dosage de la protéine C 4 est également très bas à 12 % de la cible normale. Le dosage du complément total
(CH50) trouve une valeur inférieure à 10 kU/L. 
Le dosage pondéral a été refait a confirmé le déficit quantitatif de la protéine C 1 inhibiteur à 42 mg/l.
L’étude moléculaire permettant de comprendre le déficit en C1 Inhibiteur a objectivé une délétion d’un A au
niveau de l’exon 6 du gène de C1 Inhibiteur (c.985delA Lys329 12fs Stop). 
Ses parents ne sont pas porteurs de l’anomalie. Il s’agit donc vraisemblablement d’une forme dite «de novo». 
Conclusion: - L'oedème angioneurotique héréditaire exige un diagnostic précoce, car il s’agit d’une affection
grave pour laquelle existe actuellement un traitement préventif et curatif efficace qui a normalisé les
conditions de vie de l'enfant dans sa famille et à l'école. 
Ainsi, toute manifestation d’oedèmes atypiques doit conduire, dans un premier temps, à doser les différentes
fractions du complément.
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P9- PROFIL DE SENSIBILISATION AUX ALLERGÈNES CHEZ UNE
POPULATION HOSPITALIÈRE DE NOURRISSONS.
A. Bouchhab, N. Hafidi, A. Asermouh, S. Benchekroun, F. Benbrahim, C. Mahraoui - Service
de Pédiatrie I, Hôpital d’Enfants, Rabat

Introduction: Les tests cutanés tiennent la deuxième place dans l’enquête allergologique après
l’interrogatoire, y compris chez le nourrisson.
Objectif: Evaluer les sensibilisations aux pneumallergènes et aux trophallergènes chez le nourrisson.
Matériel et méthode: 52 nourrissons, chez qui des tests cutanés ont été réalisés, ont été inclus dans cette
étude de façon rétrospective entre janvier 2009 et janvier 2011. Ces tests ont été réalisés chez des enfants
présentant un asthme, des bronchites répétées, une toux chronique, une dermatite atopique ou une allergie
alimentaire. Des allergènes ont été testés chez tous les patients : les acariens, les blattes, le jaune et le blanc
d’oeuf, et l’arachide. D’autres étaient testés en fonction de l’orientation anamnestique.
Résultats: L’âge moyen était de 17 mois. Les tests ont été indiqués devant un asthme dans 28 cas (54%), des
bronchites à répétition dans 5 cas (10%), une allergie alimentaire dans 4 cas (8%), une toux chronique dans 2
cas (4%), des laryngotrachéites à répétition dans 1 cas (2%) et une dermatite atopique dans 1 cas (2%). Les
tests cutanés étaient positifs dans 33% (17 cas), et négatifs dans 65,4%. Dans 1 cas, ils étaient non concluants
du fait d’un dermographisme. La positivité aux acariens concernait 10 enfants (59%). Les tests étaient positifs
au blanc d’oeuf chez 4 enfants (24%), au jaune d’oeuf chez 2 enfants (12%), aux protéines de lait de vache dans
2 cas (12%), au poisson chez 1 enfant (6%), aux moisissures dans 1 cas (6%), et à l’arachide dans 1 cas (6%). 
Conclusion: Il ressort de cette étude que les sensibilisations chez le nourrisson sont dominées par les
acariens et le blanc d’oeuf.

P10 - L’ASPERGILLOSE BRONCHO-PULMONAIRE ALLERGIQUE : A PROPOS
DE 3 CAS
R.Bouchentouf, Z. Yasser, M.A. Aitbenasser. Service de pneumologie de l’Hôpital Militaire
Avicenne Marrakech.

Introduction: L’aspergillose broncho-pulmonaire allergique (ABPA) est une maladie inflammatoire liée au
développement dans l’arbre bronchique d’une réponse immunologique complexe dirigée contre le
champignon «Aspergillus» le plus souvent de type «fumigatus». C’est une affection rare, qui affecte 1 à 6% des
patients asthmatiques.
Matériel et Méthode: Il s’agit de trois patients, suivis pour une ABPA dans le service de pneumologie de
l’Hôpital Militaire Avicenne Marrakech.
Résultat: Il s’agit deux Hommes et une femme âgés respectivement de 40, 50  et 48 ans.
L’ABPA a été découverte chez ces trois patients lors d’un bilan fait pour un asthme difficile réfractaire aux
thérapeutiques habituelles et corticodépendant. 
Le diagnostic positif avait reposé pour les 3 malades sur 6 critères majeurs et un critère mineur. 
Le traitement était basé essentiellement sur la corticothérapie. Les trois malades de notre travail ont été mis
sous corticothérapie par voie orale avec bonne évolution clinique.  La dégression des doses de corticothérapie,
chez la patiente  s’est accompagné d’une aggravation de sa symptomatologie. Elle a été donc mise sous
corticothérapie au long cours.
Une corticothérapie inhalée et des bronchodilatateurs ont été prescrits chez les 3 patients pour un meilleur
contrôle de la maladie asthmatique.
Conclusion: Le diagnostic positif de l’ABPA est actuellement bien établi. Le traitement est basé sur la
corticothérapie, l’adjonction d’un antifongique pourrait améliorer le prognostic
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P11- ETAT DE CONTRÔLE DE L’ASTHME  À TRAVERS D’UNE ÉTUDE
TRANSVERSALE  DE 120 PATIENTS
R. Bouchentouf, Z. Yasser, M.A. Aitbenasser
Service de pneumologie de l’Hôpital Militaire Avicenne Marrakech.

Introduction: L’asthme constitue un sérieux problème de santé publique à travers le monde, du fait de ses
répercussions socioéconomiques et sur la qualité de vie des patients.
But du travail: Évaluer l’état de contrôle de l’asthme et d’essayer de dégager les paramètres socio-
économiques influençant ce niveau de contrôle.
Matériel et Méthode: Il s’agit d’une étude transversale, menée dans une consultation d’allergologie du
service de pneumologie de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech, dont le but est d’évaluer les niveaux de
contrôle de l’asthme.
Résultat: 120 asthmatiques ont été inclus (70% d’hommes et 30% de femmes), âgés de 34±12 ans. L’asthme
était intermittent chez 35% des patients, persistant léger (30%), modéré (25%) et sévère chez 10%. 
Les symptômes diurnes étaient notés dans 56% des cas, les réveils nocturnes dans 40%, les exacerbations dans
39% des cas, la limitation des activités dans 44% des cas et le recours aux thérapeutiques d’urgences dans 56%.
Le traitement de fond était utilisé chez 70 % des patients. Les glucocorticoïdes inhalés étaient utilisés chez
90% des patients ayant un asthme persistant. L’auto évaluation subjective de l’asthme permettait de montrer
que 83% des patients étaient améliorés sous traitement, alors que, le contrôle objectif de l’asthme n’était
obtenu que chez 10% d’entre eux. Pour le reste des patients, l’asthme était partiellement contrôlé chez 35% des
patients et non contrôlé chez 55% d’entre eux. Un absentéisme scolaire ou professionnel était noté dans 60%
des cas, avec une durée de 1 à 5 jours par mois. Les facteurs dégagés de bon contrôle de l’asthme sont le jeune
âge, l’absence de tabagisme et l’asthme persistent léger.
Conclusion: Malgré les recommandations du GINA 2006 et les progrès thérapeutiques, une proportion
importante d’asthmatiques (90%) continue de présenter des symptômes, de sous utiliser leur traitement de
fond, et de surestimer le niveau de contrôle de leur maladie.

P12- ASTHME  ET GROSSESSE
I.Malzi, L. Herrak, O.Bakouh,  S.Elmorabit, N. Jmili , H. El Ouazzani, L. Achachi, M. El Ftouh,
M.T. El Fassy Fihry. Service de Pneumolgie, Hopital Ibn Sina. Rabat. Maroc.

Introduction: L’asthme est la maladie respiratoire la plus fréquemment rencontrée au cours de la grossesse.
Sa fréquence est estimée entre 3 et 4 % chez les femmes gestantes et son évolution durant cette phase reste
imprévisible.  
Le but de notre travail est d’évaluer le retentissement de la grossesse sur le cours évolutif de la maladie
asthmatique.
Méthodes: Nous rapportons une étude rétrospective concernant 13 patientes asthmatiques suivies à la
consultation d’allergologie de l’hôpital Ibn Sina de Rabat au cours de la période allant de Janvier 2009 à Juillet 2011.
Résultats: L’âge moyen  de nos patientes est de 32  ans  avec 4 primipares et 9 multipares. Huit patientes ont
un suivi régulier au cours de leur grossesse et 5  patientes sont indisciplinées. Le RGO, facteur déclenchant de
la maladie ou aggravant son évolution, est noté dans 7 cas. L’évolution de l’asthme sous traitement de fond au
cours de la grossesse est marquée par une amélioration dans 5 cas, une stabilisation clinique dans  4 cas et une
aggravation dans 4 cas. Cinq patientes ont présenté une seule exacerbation, 2 patientes ont présenté 2
exacerbations  et 6 patientes n’ont présenté aucune exacerbation. Une seule patiente a été hospitalisé  aux USI
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pour asthme aigu grave . Le  même traitement de fond de l’asthme prescrit avant la grossesse est poursuivi
chez 7 patients, modifié chez les six autres,  diminué chez 3 patientes et arrêté par crainte d’effets tératogènes
chez 3 patientes.      
Conclusion: Le contrôle de l’asthme chez la femme enceinte  est indispensable d’autant plus que l’asthme
peut s’aggraver pendant la grossesse, les exacerbations y sont possibles, de mécanismes inconnus, favorisées
souvent par la diminution voire l’arrêt de traitement par crainte d’effets tératogènes.

P13- LES FACTEURS DE NON OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE CHEZ LES
ASTHMATIQUES
I.Malzi, L. Herrak, S.Elmorabit, O.Bakouh, N.Jmili , H. Elouazzani, L. Achachi, M. El Ftouh,
MT. El Fassy Fihry - Service de Pneumolgie, Hopital Ibn Sina. Rabat. Maroc.

Introduction: La non observance thérapeutique chez l’asthmatique est source d’échec thérapeutique et
d’aggravation de la maladie. Elle est de l’ordre de 58 % à 85 % et elle peut être liée au malade, à la maladie
et/ou au traitement.  
Le but de ce travail est d’identifier les facteurs qui peuvent entraver l’observance thérapeutique chez les
asthmatiques.
Matériel et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective allant du 1er Janvier 2009 à Juillet 2011, durant
cette période nous avons étudié 72 dossiers de patients asthmatiques ayant une mauvaise observance
thérapeutique suivis à la consultation d’allergologie de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat. L’appréciation de
l’observance thérapeutique est basée essentiellement sur le jugement du médecin sur les données de
l’interrogatoire ainsi que sur la régularité des consultations. 
Résultats: Les facteurs de risque d’inobservance liés au malade sont représentés par l’âge avancé ( plus de
60 ans dans 48 % des cas)  et l’adolescence (39 % des patients ont moins de 18 ans), le sexe féminin (68  %
des cas) ; le bas niveau socioéconomique (56 % des cas) , La persistance du tabagisme  chez 4 patients,
l’association  de comorbidités ( 23 % des cas), la  mauvaise perception et le déni de la maladie (12 % des cas)
et par l’indiscipline et l’irrégularité des consultations (9 % des cas). Quant aux facteurs de risque liés à la
maladie, nous avons noté le caractère ancien de la maladie (38 % des cas), le caractère récent (42 % des cas)
et  la sous évaluation de la sévérité de la maladie (13 % des cas). Les facteurs de risque de mauvaise observance
liés au traitement sont représentés par la persistance de l’exposition aux allergènes (21 % des cas), la mauvaise
utilisation  du dispositif d’inhalation (16 % des cas) , la phobie des médicaments ou la crainte de leurs effets
secondaires (18 % des cas), la préférence de la corticothérapie orale qui est prise de façon anarchique et sans
prescription médicale (4 % des cas), la complexité du schéma thérapeutique soit par prescription de plusieurs
molécules ou par multiplicité des prises quotidienne (3 % des cas) et l’absence d’éducation thérapeutique (8
% des cas). 
61 % de nos patients ont un asthme mal contrôlé, 27 % ont un asthme partiellement contrôlé et 18 % ont un
asthme contrôlé. 
Conclusion: L’observance thérapeutique, élément important au bon contrôle de l’asthme, est conditionnée par
plusieurs facteurs: sociodémographiques, liés aux caractéristiques de la maladie et à sa prise en charge thérapeutique,
d’où l’intérêt et la nécessité d’une éducation thérapeutique adéquate et continue des patients asthmatiques.
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P14-  ASTHME ET RAMADAN
H.Laarej, H.Naji, H. Oualil, J.Benomar, JE. Bourkadi. GH. Iraqi.

Introduction: le traitement de l'asthme est basé essentiellement sur les aérosols qui, malgré les textes clairs
de droit religieux musulman (fatwa), stipulant qu’ils ne rompent pas le jeûne, sont souvent interrompus
pendant le mois de ramadan perturbant ainsi la prise en charge du patient asthmatique.
Objectifs: étudier le comportement des asthmatiques qui jeunent et évaluer le contrôle de la maladie
pendant le mois de ramadan.
Matériels et méthodes: nous rapportons 67 dossiers de patients asthmatiques vus en consultation à
l’hôpital Moulay Youssef pendant le mois de ramadan de l’an 2011 (1432 hijri).
Résultats: 58% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge varie entre 13 et 65 ans avec une moyenne de 39
ans, 78% de nos patients sont sous traitement de fond, le reste est sous traitement symptomatique seul.42%
consultent aux urgences et 58% sont vus en consultation de suivi.
18% de nos patients ont arrêtés leur traitement de fond pendant le ramadan, 46% rapportent une prise
irrégulière avec plusieurs oublis et 36% rapporte une prise régulière, 64% de ces derniers disent modifier leur
schéma thérapeutique en utilisant les aérosols seulement après rupture du jeûne. A la question "est ce que les
aérosols rompent le jeûne" 47% répondent par oui, 53% par non. Parmi ces derniers, 32% avaient des doutes
sur l’absence d’objection religieuse. Enfin, l’évaluation du contrôle de l’asthme révèle un asthme non contrôlé
dans 39% chez des malades qui étaient bien contrôlés dans les 3 mois précédant le ramadan.
Conclusion: Cette étude souligne l’importance de l’éducation de l’asthmatique qui jeûne pendant le mois de
ramadan afin d’éviter l’arrêt ou la modification du schéma thérapeutique nécessaire à l'obtention d'un
contrôle optimal de la maladie.

P15- ALLERGIE AUX ANESTHÉSIQUES RÉSULTATS D’UNE ENQUÊTE À
L’HÔPITAL IBN SINA, CHU RABAT, MAROC
S.El machichi.alami, M.Elftouh, L.Harraq, H.Elouazzani, L.Achachi, M.T. El Fassy Fihry.
Service de Pneumolgie, Hopital Ibn Sina. Rabat. Maroc.

L’incidence de ces réactions allergiques peranésthésiques en général et des anesthésiques en général et des
anesthésique généraux en particulier est difficile à apprécier en raison du recensement non exhaustif  des
chocs (sous déclaration, absence de registre national), de l’imputabilité approximative et de l’ignorance du
nombre total d’anesthésies
Etude prospective ouverte réalisée au bloc opératoire centrale de l’hôpital Ibn Sina en collaboration avec le
service de pneumologie.
Tout incident d’allure allergique peranésthésiques est signalé au coordinateur de l’étude.
Ainsi la symptomatologie clinique est notée et un certain nombre de prélévement sont faits (prélèvements
sanguins pour dosage de l’histamine, tryptase et les IgE spécifiques.
Les deux curares les plus utilisés sont : Vécuronium(Norcuron), Rocuronium( Esméron).
Entre Novembre 2007 et Octobre  2009, 9941 interventions chirurgicales ont été réalisée au bloc opératoire
central de l’hopital Ibn Sina (toute chirurgie confondue), 50% sous anesthésie générale :
Les anesthésiques utilisés en induction : morphiniques + hypnotiques + curaré.
Durant cette étude 3 cas ont été inclus dans cette étude.
Cas n°1 : Femme de 55ans, opérée pour lithiase vésiculaire 8 ans auparavant, qui a présenté au décours de
l’induction anesthésique une réaction grade 3.
Cas n°2 : Femme de 60ans, 4 enfants vivants qui a présenté 5 min après l’induction une réaction grade 2, 3.
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Cas n°3 : Fille de 21 ans, opérée pour KH du foie 4 ans auparavant, revient pour récidive.
Après l’induction anesthésique et après la ponction du kyste elle a présenté un choc anaphylactique.
Pour ces 3 patients des mesures de réanimation ont été démarrées et des prélèvements sanguins ont été
réalisés pour dosage de l’histamine de la tryptase et les IgE spécifiques dans l’immédiat
Secondairement l’anesthésiste l’adresse avec lettre mentionnant  les produits utilisés pour bilan secondaire
(tests cutanés)
Pour les 2 premiers cas le taux d’histamine et de la tryptase ainsi que des IgE spécifiques pour le curare utilisé
suggérant une réaction anaphylactique.
Pour le 3° cas le taux d’histamine était élevé mais la tryptase et les IgE spécifiques étaient normales suggérant
une histamino-libération non spécifique.
Au total 2 cas d’allergie aux curares ont été documentés sur 5000 anesthésies générales.
D’après ces résultats il s’avère que les réactions allergiques peranésthésiques est une réalité dans notre
contexte d’où l’intérêt d’élargir cette étude à d’autres services et sensibiliser les anesthésistes à adhérer
d’avantage dans le sens de faire des prélèvements sanguins systématiques lors d’une réaction
peranésthésiques et d’adresser les patients à la consultation d’allergo-anésthésie. 

P16 - FACTEURS DE RISQUE DE L’ASTHME AIGU GRAVE
S. diani, l. achachi, M.laine, H.Ouazzani,L. Herrak ; M. El ftouh, M.T. El Fassy Fihry. Service
de Pneumolgie, Hopital Ibn Sina. Rabat. Maroc.

Introduction: l’asthme est une inflammation chronique des  voies aériennes  se manifestant par des
épisodes récurrents d’obstruction bronchique responsables parfois d’une insuffisance respiratoire aigue.
L’asthme aigu grave est défini par une crise inhabituelle dans son intensité, résistante au traitement usuel et
mettant en jeu le pronostic vital du patient.
Objectif: de notre étude est d’étudier les différents facteurs de risque de la survenue d’un asthme aigu grave.
Méthodes: c’est une étude rétrospective intéressant 65 patients admis au service de pneumologie après
séjour en réanimation  médicale, du janvier 2010 au Aout 2011. 
Résultats: il s’agit de 38 hommes et 27  femmes, l’âge moyen est de 38 ans, les facteurs de risques étaient :
le bas niveau socioéconomique retrouvé chez la majorité des patients, l’irrégularité de la prise
médicamenteuse et la méconnaissance d’utilisation du spray est retrouvé dans 65% des cas, la rhinite
allergique est associée dans 30% des cas, les tares sont associées (diabète, HTA) dans 10%  des cas, l’asthme
était ancien chez la majorité des patients d’une moyenne de 10 ans, l’AAG était inaugurale dans 2% des cas,
l’antécédent d’un AAG est retrouvé dans 24% des cas avec notion d’intubation chez 10 malades, une
intolérance à l’aspirine a été retrouvé chez 2 malades, un facteur psychique est retrouvé dans 2% des cas,  80%
des patients avaient un stade III de sévérité initiale. Les facteurs déclenchant étaient : l’infection dans 80%
des cas,  RGO chez 52%,  le tabagisme passif dans 20% des cas ; une notion dexposition aux allergènes a été
trouvé dans 10% des cas  et le facteur émotionnel dans 15% des cas. Aucun cas de décès n’a été enregistré.
Conclusion: selon notre étude, les malades prédisposés à faire un asthme aigu grave sont issus d’un bas niveau
socioéconomique avec un asthme ancien et initialement modéré à sévère, les facteurs de risque sont dominés
par la mauvaise observance thérapeutique, l’infection et RGO. La prévention de l’AAG exige le contrôle de ces
facteurs, ce qui reste difficile dans notre contexte.
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P17- LA BAGASSOSE : CAUSE RARE D’ALVÉOLITE ALLERGIQUE
EXTRINSÈQUE : À PROPOS D’UN CAS 
H.Moubachir,  M.Elftouh,  L.Harraq,  H.Elouazzani,  L.Achachi, M.T. El Fassy Fihry. Service de
Pneumolgie, Hopital Ibn Sina. Rabat. Maroc.

Les alvéolites allergiques extrinsèques (AAE) sont des pneumopathies interstitielles et alvéolaires de
mécanismes immunologiques complexes, liées à l’inhalation chronique de substances organiques. 
Nous rapportons l’observation d’un patient âgée de 61 ans, ancien tabagique chronique, sans antécédents
pathologiques particuliers, ayant une notion d’exposition professionnelle à la canne a sucre pendant 40 ans.
Il présente 4 mois avant  son  hospitalisation une dyspnée d’effort d’aggravation progressive actuellement
stade IV de CEE, associée a une  toux productive mucopurulente, le tout évoluant dans un contexte d’apyrexie
et d’amaigrissement  chiffrée à 15 Kg.
L’examen clinique trouve un patient polypneique a 26 c /min et des râles crépitants bilatéraux a l’auscultation
pleuropulmonaire.   La radiographie thoracique montre un syndrome interstitiel reticulomicronodulaires
diffus. La TDM thoracique met en évidence un aspect de rayon de miel évoquant une fibrose pulmonaire ; le
lavage bronchiolo-alvéolaire objective un taut de polynucléaires neutrophiles à 6%. L’exploration
fonctionnelle respiratoire retrouve un syndrome restrictif modéré avec une diminution de la DLCO. Devant
ces critères cliniques, radiologiques  et fonctionnels, le diagnostic de bagassose a été retenu.  
A la lumière de cette observation, nous soulignons les difficultés diagnostiques de l’AAE et nous proposons
une revue de littérature.

P18-  ASTHME ET OBÉSITÉ CHEZ L'ENFANT
S.Aniked,N.Amangar,K.Berri,J.E.Bourkadi,Mark,R.Zahraoui,M.Soualhi,J.Benomar, G.Iraqi .
Service de Pneumologie, hôpital Moulay Youssef, Rabat, Maroc.

Introduction: L'asthme est une maladie inflammatoire chronique dont l'incidence a     considérablement
progressé dans les dernières décennies. L'obésité est un facteur de  comorbidité péjoratif à court et à long
terme rendant la prise en charge de l'asthme plus difficile.
Le but du travail est de comparer le profil de l'asthme chez les enfants obèses et non obèses.
Matériel et méthodes: Nous avons mené une étude rétrospective s'étalant du janvier 2010 au juin 2010
intéressant tous les enfants asthmatiques âgés entre 4 et 14 ans suivis à la consultation d'allergologie à
l'hôpital Moulay Youssef de Rabat. Nous avons défini l’obésité par un IMC> 30 Kg/mÇ.
Résultats: Nous avons colligé 89 enfants asthmatiques répartis en deux groupes, le groupe A comprenant 15
enfants obèses (16.8%), et le groupe B comprenant 74 enfants asthmatiques non obèses. L'age moyen était de
11 ans avec des extrêmes allant de 8 ans et 14 ans dans le groupe A, et de 9 ans avec des extrêmes allant de 4
ans et 14 ans dans le groupe B. Le sexe masculin représente 60% dans le groupe A, et 55% dans le groupe B.
le RGO était plus fréquent dans le groupe A (26% vs 9.4%). Sur le plan fonctionnel, le VEMS moyen était de
64% et de 82% dans le groupe A et B respectivement. 
Dans le groupe A, le traitement de fond repose sur l'association béta2 mimétique longue durée d'action (B2M)
et corticothérapie inhalée(CI) chez 9 enfants  (60%), et corticothérapie inhalée chez 6 enfants (40%). Dans le
groupe B, 7 enfants (9.4%)  étaient sous l'association CI+BDLA, 49 enfants (66.2%) sous CI seule, et 19 enfants
( 24.3%) sous  BDCA à la demande.
La maladie asthmatique est jugée bien contrôlée chez 4 patients (26.6%) versus 49 patients (66.2%),
partiellement contrôlée chez 5 patients(33.3%) versus 20 patients (40.5%), non contrôlée chez 6
patients(40%) versus 5 patients (6.7%) dans les groupes A et B respectivement.
Conclusion: Il ressort de cette étude que l'asthme de l'enfant obèse est plus sévère,et son contrôle reste plus
difficile, d’où l'intérêt de la prévention de l'obésité chez l'enfant asthmatique.
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P19-  CORTICOTHÉRAPIE ORALE AU LONG COURS DANS LE TRAITEMENT
DE L’ASTHME : À PROPOS DE TROIS CAS
Dr Laine.M, Pr Achachi.l, Dr Moubachir.H, Pr Elouazzani.H, Pr Herrak.l, Dr Jmili.N, Pr FTOUH.M,
M.T. El Fassy Fihry. Service de Pneumolgie, Hopital Ibn Sina. Rabat. Maroc.

Introduction: L’asthme se caractérise par une atteinte bronchique chronique inflammatoire à laquelle
s’associe volontiers une hyperréactivité bronchique. la forme sévère qui correspond à moins de 5 % des
malades est une entité clinique caractérisée par un patient non contrôlé au niveau de ses symptômes malgré
un traitement qualifié d'optimal (selon les recommandations internationales du GINA par exemple) et un
suivi spécialisé d'au moins six mois. La prise en charge adoptée dans ce cas est souvent complexe et repose sur
les médicaments du stade 4 de la classification du Global Initiative for Asthma (GINA). Le non contrôle de la
maladie rend possible le recours à la corticothérapie orale au long cours (stade 5 GINA).
Nous rapportons trois observations d’asthme sévère ayants nécessitées un traitement par corticothérapie orale au long cours.
Observation 1: Patiente de 38 ans, sans profession, asthmatique depuis l’enfance,atopie familiale,présente
une rhinite allergique et porteuse de caries dentaires, sans autres comorbidités associés. Hospitalisée à
plusieurs reprises pour exacerbation d’asthme. Son asthme est classé sévère. l’EFR montre un TVO
partiellement réversible sous B2, la RX thorax et la TDM thoracique sont normaux.
La NFS ne montre pas d’hypereosinophilie.les tests cutanés sont négatifs. Malgré la mise sous traitement du palier 4
selon GINA, avec contrôle de l’environnement et bonne observance du traitement, son asthme reste mal contrôlé.
Une corticothérapie per os au long cours a été indiquée à la dose minimale efficace. La patiente est
actuellement sous 20 mg/j de prednisolone .  le contrôle de son asthme est relativement satisfaisant.
Observation 2: Patiente de 36 ans, fonctionnaire, asthmatique depuis 28 ans, sous traitement de fond
optimal, bien contrôlée jusqu'à il y’a 2 ans. Son asthme est devenu non contrôlé avec une hospitalisation pour
exacerbation. L’EFR objective un TVO non réversible sous B2, le bilan radiologique demandé est normal. Le
bilan biologique est normal, les tests cutanés objective une sensibilisation à DP- DF.
Le contrôle de l’environnent est difficile, l’observance du traitement est bonne. La corticothérapie per os au
long cours est introduite, la patiente est actuellement sous 30 mg/j de prednisolone .  
Observation 3: Patiente de 48 ans, femme au foyer, asthmatique depuis 20 ans, présentant un RGO
clinique. L’environnement est mal contrôlé avec présence de plantes et animaux domestiques. L’ EFR
objective un TVO réversible sous B2-m . Le bilan radiologique et biologique réalisé est normal. La patiente a
été hospitalisée à plusieurs reprises en pneumologie pour exacerbation. Admise  à trois reprises en
réanimation pour AAG ayant nécessité au cours de la dernière hospitalisation le recours à l’intubation
trachéale. Malgré la mise sous traitement de fond : corticoïdes inhalés fortes doses + B2 m longue durée
d’action, Le contrôle de l’asthme n’est pas obtenu. La mise sous corticoïdes per os au long cours est décidée,
elle est contrôlée actuellement sous 15 mg /j de prednisone.
Conclusion: Le recours à la corticothérapie orale au long cours dans l’asthme sévère est rare, à travers ces
trois observations et une revue de la littérature, nous discuterons l’attitude diagnostique et thérapeutique
devant ces patients.

P20- L’ALLERGIE A L’ETHAMBULOL : A PROPOS D’UN CAS
S. Elmorabit. I. Malzi, I. Id Ahmed. K. Marc, M. Soualhi, R. Zahraoui. J. Benamor, J.E.
Bourkadi, G. Iraqi. Service de Phtisiologie. Hôpital Moulay Youssef. Rabat. 

Les allergies au traitement antibacillaire sont fréquentes et dépendent du médicament incriminé, c’est souvent
la Rifampicine, la Streptomycine ou l’Isoniazide, l’Ethambutol est rarement rapporté (0,5%). Nous rapportons
l’observation médicale d’une patiente âgée de 36 ans, hospitalisée a Meknès pour tuberculomes cérébraux,
mise sous association Rifampicine, isoniazide, Pyrazinamide, Ethambutol, Streptomycine et corticothérapie.
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Un mois et demi après le début du traitement la patiente a développé un placard érythémateux squameux avec prurit,
fièvre et vomissements, Le bilan hépatique a été normal. Le traitement a été arrêté et la patiente a été transférée à notre
formation pour prise en charge. La réintroduction de la Rifampicine et de l’Isoniazide s’est déroulée sans incidents,
alors que la réintroduction de l’Ethambutol  a provoqué la même symptomatologie initiale, avec régression des
symptômes après son arrêt. Ainsi le diagnostic d’allergie à l’Ethambutol a été retenu, et la patiente a été mise sous
Rifampicine, Isoniazide, Pyrazinamide et Ethionamide, avec bonne tolérance du traitement.
A la lumière de cette observation nous proposons une revue de la littérature sur les effets immuno allergiques
de l’Ethambutol qui sont imprévisibles et potentiellement graves posant le problème de la confirmation de son
incrimination dans la réaction allergique. 

P21- EVALUATION DE L’ASTHME NON CONTRÔLÉ CHEZ L’ENFANT :
EXPÉRIENCE DE LA CONSULTATION D’ALLERGOLOGIE DE L’HÔPITAL
MOULAY YOUSSEF- RABAT
N.Amangar, S.Aniked,  S.Hammi, H.Ardouz J.E.Bourkadi, Z.Barakat,  K.Marc, R.Zahraoui,
M.Soualhi,  J.Benomar, G.Iraqi

Introduction: L’asthme non contrôlé est un enjeu majeur en allergologie du fait de son coût élevé  pour le
patient et la société. De nombreux facteurs peuvent intervenir dans ce non contrôle, leur recherche doit être
systématique afin d’assurer une prise en charge cohérante de la maladie.
Objectif: Évaluer l’asthme non contrôlé chez l’enfant et en déterminer les principales causes.
Matériels et méthodes: Etude rétrospective étalée sur 6ans de tous les enfants suivis en consultation
d’allergologie à l’hôpital Moulay Youssef-Rabat  .Un total de 163  enfants est inclus dans l’étude.
Résultats: Sur les 163 dossiers étudiés, l’asthme est non contrôlé dans 13°/°des cas, partiellement contrôlé
dans 24°/° des cas.
Pour les enfants non ou partiellement contrôlé, l’âge est compris entre 4 et 14 ans, avec une moyenne de 7 ans, le sexe
masculin prédomine dans 56 °/° des cas, 19°/° de nos patients ont des broncho-pneumopathies à répétition, une
association rhinite-asthme est retrouvée dans 82°/°des cas. Tous nos enfants sont mis sous un traitement de fond.
L’abandon du traitement de fond vient au premier rang des causes du non contrôle, il est noté chez 49°/°des
cas, une rhinite allergique rebelle dans 23°/°des cas, le changement des médecins traitants  et/ou le
changement du médicament dans 12°/des cas, une irrégularité des consultations dans 11°/°des cas, une
irrégularité dans la prise de la corticothérapie inhalée dans 9°/° des cas, enfin des surinfections virales sont
notées chez 6°/°des enfants.
Conclusion: on  constate à l’issue de notre étude que  l’abandon du traitement de fond vient au premier rang
des causes du non contrôle de la maladie asthmatique chez l’enfant, d’où la nécessité d’une bonne éducation
des enfants et de leurs  parents  permettant un bon contrôle de la maladie.

P22-  FACTEURS DE RISQUE DE L’ASTHME AIGU GRAVE
S. diani, L.Achachi, M.laine, H.Ouazzani,L. Herrak ; M. El ftouh, M.T. El Fassy Fihry. Service
de Pneumolgie, Hopital Ibn Sina. Rabat. Maroc.

Introduction: l’asthme est une inflammation chronique des  voies aériennes  se manifestant par des épisodes récurrents
d’obstruction bronchique responsables parfois d’une insuffisance respiratoire aigue. L’asthme aigu grave est défini par
une crise inhabituelle dans son intensité, résistante au traitement usuel et mettant en jeu le pronostic vital du patient.
Objectif: de notre étude est d’étudier les différents facteurs de risque de la survenue d’un asthme aigu grave.
Méthodes: c’est une étude rétrospective intéressant 65 patients admis au service de pneumologie après
séjour en réanimation  médicale, du janvier 2010 au Aout 2011. 
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Résultats: il s’agit de 38 hommes et 27  femmes, l’âge moyen est de 38 ans, les facteurs de risques étaient :
le bas niveau socioéconomique retrouvé chez la majorité des patients, l’irrégularité de la prise
médicamenteuse et la méconnaissance d’utilisation du spray est retrouvé dans 65% des cas, la rhinite
allergique est associée dans 30% des cas, les tares sont associées (diabète, HTA) dans 10%  des cas, l’asthme
était ancien chez la majorité des patients d’une moyenne de 10 ans, l’AAG était inaugurale dans 2% des cas,
l’antécédent d’un AAG est retrouvé dans 24% des cas avec notion d’intubation chez 10 malades, une
intolérance à l’aspirine a été retrouvé chez 2 malades, un facteur psychique est retrouvé dans 2% des cas,  80%
des patients avaient un stade III de sévérité initiale. Les facteurs déclenchant étaient : l’infection dans 80%
des cas,  RGO chez 52%,  le tabagisme passif dans 20% des cas ; une notion dexposition aux allergènes a été
trouvé dans 10% des cas  et le facteur émotionnel dans 15% des cas. Aucun cas de décès n’a été enregistré.
Conclusion: selon notre étude, les malades prédisposés à faire un asthme aigu grave sont issus d’un bas niveau
socioéconomique avec un asthme ancien et initialement modéré à sévère, les facteurs de risque sont dominés
par la mauvaise observance thérapeutique, l’infection et RGO. La prévention de l’AAG exige le contrôle de ces
facteurs, ce qui reste difficile dans notre contexte.

P23- IMMUNOTHERAPIE SPECIFIQUE DANS LE TRAITEMENT DE FOND
DES ALLERGIES RESPIRATOIRES
S. Diani,  L.Achachi, S.Moussaif*, H.Ouazzani, M.Elftouh, Mt. El Fassy Fihry, Service de
Pneumologie, Hopital Ibn Sina, Rabat. Service de Pneumologie, Hopital Moulay Youssef, Rabat.

Introduction: les maladies allergiques sont définies par l’ensemble des manifestations cliniques déclenchées
lors de l’exposition aux allergènes et liées à une réponse immunologique, dépendante des anticorps IgE,
dirigée contre ces allergènes. Pour lutter contre la composante allergique, les moyens dont on dispose sont
l’éviction des allergènes, les traitements symptomatiques et l’immunothérapie spécifique (ITS).
Matériels et méthodes: il s’agit d’une étude rétrospective bicentrique (centres d’allergologie de l’Hôpital
Avicenne et de l’Hôpital Moulay Youssef). L’étude a porté sue 2 groupes de patients: 1er groupe: patients
traités par ITS pour allergie respiratoire et suivis toujours à la consultation d’allergologie. 2eme groupe:
patients qui ont arrêté l’ITS tout en précisant la durée, les causes d’arrêt et l’évolution après arrêt.
Résultats: Durant la période 12/2006- 06/201, 16 patients ont bénéficié d’une ITS : 1er groupe : 14 cas, 2eme
groupe : 2cas. Age moyen : 18,8 ans ±1,42 avec des extrêmes (5ans-43ans). 8 patients sont de sexe masculin
et 6 de sexe féminin, le mode d’administration était par voie sublinguale (l’ITSS) dans 4 cas et sous cutané
(l’ITSC) dans 10 cas, les indications de l’ITS étaient :

Les allergènes utilisés pour ITS étaient dans 93% des cas des mélanges d’allergènes, le mélange DP/DF étant
le plus utilisé (78,6%). La tolérance locale de l’ITS était bonne, aucun patient n’a présenté une réaction locale.
Des réactions systémiques ont été vues chez 2 patients. La durée moyenne était de 28,3 mois ±2,2 pour l’ITSC
et de 8±5 mois pour l’ITSS. Chez les patients ayant une rhinite allergique, l’efficacité a été de 80% après 2ans
et de 84% après 5ans chez les patients asthmatiques et de 60% chez le seul patient ayant une conjonctivite. 2
patients ont arrêté leur traitement à différents moments. Les causes d’arrêt étaient une amélioration chez le
premier et une mauvaise compliance chez le deuxième.
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Conclusion: la place de l’ITS dans la stratégie de prise en charge des allergies respiratoires, est bien
documentée et clairement définie par l’OMS. L’ITS reste le traitement étiologique spécifique actuel de la
maladie allergique.

P24-  L’IMPACT DU CYCLE MENSTRUEL SUR LA MALADIE ASTHMATIQUE 
S.Elmorabit, L. Herrak. I. Malzi, O.Bakouh, N.Jmili, H. Elouazzani, L. Achachi, M. El Ftouh,
M.T. El Fassy Fihry. Service de Pneumolgie, Hopital Ibn Sina. Rabat. Maroc.

Introduction: L’asthme chez la femme a des  spécificités  qui sont modulées par les variations hormonales,
celles-ci sont susceptibles d’influencer la survenue, le cours évolutif et la sévérité de la maladie. Ces
modifications sont rapportées, dans la littérature, chez 30 à 40 % des femmes asthmatiques. L’objectif de
notre travail est de déterminer l’impact du cycle menstruel sur la maladie asthmatique chez la femme.
Matériels et méthodes: il s’agit d’une étude prospective portant sur 28 patientes suivies à la consultation
d’allergologie de l’Hôpital ibn Sina, durant le mois d’Aout 2011.
Résultats: L’âge moyen de nos patientes est de 31 ans (avec des extrêmes allant de 19 ans et 54ans), on n’a
inclut dans notre étude que les patientes qui ont une bonne observance thérapeutique, 15 patientes sont sous
contraception orale et 12 patientes ont un cycle régulier contre 16 patientes avec  un cycle irrégulier. L’asthme
est classé persistant sévère dans 7% des cas, persistant modéré dans 17% des cas, persistant léger dans 35%
des cas et intermittent dans 39% des cas.  
L’aggravation de l’asthme est rapportée chez 22 femmes, 9 patientes sous contraception orale (4 patientes ont
un cycle régulier et 5 patientes ont un cycle irrégulier), et 13 patientes sans contraception orale (6 patientes
avec cycle régulier et 7 patientes avec cycle irrégulier).
Cinquante et cinq pour cent (55%)  des cas (12 patientes) rapportent  une aggravation de leur asthme au cours
de la phase prémenstruelle, et 36,4 % des cas (8 patientes) la rapportent  au cours de la phase péri menstruelle,
alors que 8 patientes (36,4% des cas) n’ont pas pu relier leur symptomatologie à leur cycle.
Conclusion: Les résultats de notre étude rejoignent ceux de la littérature qui supportent la suggestion que
les phases pré et peri-menstruelles sont des facteurs aggravant de la maladie asthmatique.  Les mécanismes
en cause sont mal connus, mais sont sans doute hormonaux dont le traitement peut nécessiter parfois un
traitement hormonal.

P25- L’ASTHME AGGRAVÉ PAR LE TRAVAIL : EST-CE UN ASTHME
PROFESSIONNEL ?
I.Malzi, L. Herrak, O.Bakouh,S.Elmorabit, N.Jmili, H. Elouazzani, L. Achachi, M. El Ftouh,
MT. El Fassy Fihry. Service de Pneumolgie, Hopital Ibn Sina. Rabat. Maroc.

Introduction: L’asthme aggravé par le travail est une maladie fréquente. Comme les asthmes professionnels,
il reflète des conditions de travail inappropriées et nécessite des mesures préventives. Il partage les mêmes
conséquences socioéconomiques péjoratives. 
But du travail: décrire les caractéristiques étiologiques  et évolutives des cas d’asthme aggravé par les conditions
de travail et rapporter leurs particularités permettant de les distinguer des  asthmes professionnels «vrais».
Méthodes: il s’agit d’une étude rétrospective  portant sur 21 dossiers d’asthme aggravé par le travail vus à la
consultation d’allergologie durant 3 ans (2009-2011).
Résultats: La moyenne d’age des patients est de 46 ans  avec une nette prédominance féminine  (75 %). Le
délai moyen séparant l’apparition des symptômes et le début d’exposition est de 7 ans. Les secteurs d’activités
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les plus concernés sont : le textile (5 cas), la peinture (3 cas), la soudure (2 cas), la pâtisserie (3 cas), la coiffure
(2 cas), le nettoyage (4 cas), l’enseignement (2 cas).
L’aggravation des symptômes au milieu du travail est rapportée par tous nos patients. L’exploration
fonctionnelle respiratoire objective un trouble ventilatoire obstructif dans 17 cas, réversible aux
bronchodilatateurs courts durés d’action dans 15 cas. Les tests cutanés aux pneumallergènes courants sont
réalisés chez 12 patients et sont revenus positifs aux acariens dans 8 cas et aux pollens dans 4 cas. L’asthme
est non contrôlé dans 68 % des cas, partiellement contrôlé dans  22 % des cas et  contrôlé dans 10 % des cas.
L’éviction du milieu de travail est conseillé à tous les patients mais  seulement 2 de nos patients ont pu changer
leur métier.
Conclusion: L’asthme aggravé par le travail peut être responsable d’un handicap majeur pour le travailleur. La
distinction avec un asthme professionnel « vrai» s’avère souvent difficile. Il est néanmoins important de tenter
de le faire, non tant pour des raisons médicolégales que pour des raisons médicales tenant en particulier à la
recherche de solutions de  maintien dans l’emploi, plus aisées à trouver en cas d’asthme aggravé par le travail.

P26-  LIMITES DE PRESCRIPTION DE L’ITS
S. Diani, l.achachi, s.moussaif*, h.ouazzani, m.elftouh, M.T. El Fassy Fihry. Service de
Pneumolgie, Hopital Ibn Sina. Rabat. Maroc.
* Service de pneumologie, hopital moulay youssef, rabat.

Introduction: depuis sa découverte, l’immunothérapie spécifique (ITS) reste le traitement étiologique
spécifique actuel de la maladie allergique, agissant ainsi sur la physiopathologie des maladies allergiques IgE
dépendantes et non pas sur les seuls symptômes. Or l’ITS  demeure encore sous utilisée et de prescription peu
fréquente à cause de la longue durée du traitement du coût et de la non compliance des patients.
Matériels et méthodes: il s’agit d’une étude bicentrique (centres d’allergologie de l’Hôpital Avicenne et de
l’Hôpital Moulay Youssef), un questionnaire a été appliqué auprès des médecins des 2 centres vis-à-vis de la
prescription de l’ITS en consultation hospitalière. Un autre questionnaire a été réalisé auprès des malades qui
répondent aux critères d’inclusion d’une ITS mais non consentants pour ce traitement, tout en précisant les
causes.
Résultats: au cours de notre étude, nous avons remarqué une diminution du taux de prescription de l’ITS,
ce taux était très bas, concernant les causes de limite de prescription de l’ITS.  L’analyse du 1er questionnaire
réalisé auprès des médecins montre qu’avec un traitement optimal, les patients répondent bien au traitement
dans plus de 70% des cas et l’indication d’une ITS n’est pas souvent retenue, que les critères d’inclusion de
l’ITS ne sont pas respectés, que la crainte d’effets systémiques représente une limite de prescription et que
certains patients trouvent que c’est un traitement contraignant du fait de sa longue durée. L’analyse du 2éme
questionnaire montre que les causes de non consentement des patients pour l’ITS étaient le coût et la longue
durée du traitement.
Conclusion: malgré toutes les preuves scientifiques de l’efficacité de l’ITS dans la rhinite et l’asthme, une
hétérogénéité dans le recours à cette option thérapeutique est observée. Or l’ITS  demeure encore sous utilisée
et de prescription peu fréquente comme en témoignent les résultats de notre étude ainsi que d’autres études.
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P27-  OESOPHAGITE À ÉOSINOPHILE
H. Gouchi, F. Benbrahim, N. El Hafidi, C.Mahraoui
Service de Pédiatrie I – Hôpital d’enfants de Rabat

Introduction: L’oesophagite à éosinophiles est une entité rarement décrite. Elle se définit par une
infiltration à éosinophiles localisée à la muqueuse oesophagienne, en l’absence de reflux gastro-oesophagien.
L’allergie alimentaire est le facteur étiologique le plus souvent impliqué. Les symptômes révélant la maladie,
peu spécifiques, sont trompeurs. L’oesogastroscopie avec biopsies permet de faire le diagnostic.       
Observation: - Enfant né le 13/8/08,ayant comme antécédents:                                                              
- Des vomissements chronique depuis la naissance, mis sous motilum, omega et gaviscon depuis l'âge de 18
mois mais sans amélioration                                                          
- Une dysphagie à l'âge de 1 an
- Atopie personnel: suivi pour asthme depuis 1 an, sous traitement de fond (fléxotide 1 bouffée deux fois /jour,
prurit auriculaire, rhinite allergique
- Atopie familiale: parents ayant une rhinite allergique
Tableau clinique: toux  chronique post prandial suivie des vomissements  avec une nette amélioration après
une corticothérapie par voie orale                                                                                      
- Examen clinique normal                                                                                                                                            
- Bilan réalisé: NFS leucocytes 10400e/ m m3    Eosinophiles   333e/ mm3 3 sur IgE 205KUI/l Radio
pulmonaire : syndrome bronchique bilatéral Test cutané positifs aux cacahuètes et au  blanc d'oeuf
Fibroscopie estomac: normal Oesophage : muqueuse d'allure congestive du 1/3 inf avec aspect pseudo
annulaire Biopsie était en faveur d'une oesophagite à éosinophile Traitement: mis sous orapred 20 mg par voie
orale 1 cp par jour au moment de la symptomatologie clinique Evolution: bonne évolution sous traitement
avec reprise des signes cliniques après l'arrêt du traitement  
Conclusion: L’oesophagite à éosinophiles est une entité de description récente dont la fréquence est peut-
être sous-estimée car ses symptômes et l’aspect endoscopique sont trompeurs. Le diagnostic est histologique.
le signe cardinal est la présence d’une infiltration massive par des éosinophiles : une densité supérieure à 15
éosinophiles dans au moins 1 champ à x 400.Le traitement repose sur un régime diététique adapté (exclusion
des allergènes) et  une corticothérapie topique déglutie comme, par exemple, le propionate de fluticasone à la
posologie de 880 à 1780 Ìg/j en deux à quatre prises pendant six semaines. L’efficacité, souvent transitoire,
nécessite parfois un relais par une corticothérapie générale de durée variable

P28-  PRÉVALENCE DE L’URTICAIRE EN CONSULTATION D’ALLERGOLOGIE  
M.Laine, L. Achachi , H.Moubachir, H. Elouazzani, L. Herrak, N.Jmili, M.El Ftouh, M.T El
Fassy Fihry. Service de pneumolgie, Hôpital Ibn Sina. Rabat - Maroc.

Introduction: L’urticaire est l’une des affections dermatologiques les plus fréquentes : 15 à 20% de la
population fait au moins une poussée aiguë au cours de sa vie, motivant 1 à 2% des consultations de
dermatologie et d’allergologie. L’urticaire chronique est parfois grave lorsqu’elle s’associe à un angio-oedème
avec atteinte laryngo-pharyngée ou digestive.
Objectif: Etablir la Prévalence de l’urticaire en consultation d’allergologie.
Matériels et méthodes: C’est une étude rétrospective portant sur 500 patients suivis à la consultation
d’allergologie au service de pneumologie hôpital avicenne de Rabat entre l’année 2008 et 2011. Toutes les
formes d’urticaires sont incluses(aigues et chroniques) et indépendamment de l’étiologie(allergiques ou non
allergiques).
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Résultats: Sur 500 patients, 14 (2,8%) sont suivis pour urticaire. le diagnostic était porté, dans tous les cas
sur la clinique(interrogatoire+examen clinique). 
La moyenne d’âge est de 27 ans avec une prédominance féminine de 64% . 
12 patients (85%) sont suivis pour une autre maladie allergique (asthme, rhinite, conjonctivite).
5 patients (35%) rapportaient une atopie familiale.
l’origine alimentaire est incriminée dans 09 cas, médicamenteuse dans 3 cas dont 01 présentant un oedème
de Quincke au AINS, 02 patient ont un urticaire physique(dermographisme). 
10 patients (70%) recevaient un traitement anti-histaminique H1, dont 8 (80%) rapportent une bonne
évolution clinique.
Conclusion: Motif de consultation en allergologie, dermatologie et en médecine générale, l’urticaire est de diagnostic
facile (interrogatoire + examen clinique), les causes sont multiples rendant le diagnostic étiologique difficile.
Cette étude recense les cas d’urticaires chez des patients suivis en consultation d’allergologie.

P29- PROFIL ALLERGOLOGIQUE ET SÉVÉRITÉ DE LA RHINITE
S. El Machichi Alami, H.El Ouazzani, I.Malzi, O.Bakouh, N.Jmili, L.Herrak, L.Achachi, M.El
Ftouh, M.T El Fassy Fihry. Service de Pneumologie, Chu Ibn Sina Rabat

Introduction: La rhinite allergique est parmi les manifestations allergologiques les plus fréquentes. Les
facteurs environnementaux et la prédisposition génétique conduisent à la sensibilisation et éventuellement à
la rhinite allergique symptomatique. Celle-ci n’est que rarement individualisée dans les études
épidémiologiques.
Patients et méthodes:  sur une période de 20 mois allant du janvier 2010 à Aout 2011 nous avons entrepris une
étude rétrospective dans le service de pneumologie de l’hôpital Ibn Sina. L’exploitation des dossiers nous a
permis de sélectionner 50 dossiers bien documentés.
Résultats: L’age moyen de nos patients est de 24 ans  avec une prédominance féminine (88%).
36% des patients ont une monosensibilité, 36% ont une polysensibilité, 28% ont des tests cutanés négatifs et
un dermographisme a été retrouvé chez 2 de nos patients.
Tableau 1: Sévérité de la rhinite selon la sensibilité

Les patients ayant une rhinite intermittente légère représentent 68% de nos patients. Parmi ces malades
52,9%  ont un asthme associé, 11,7% ont une urticaire, 5,8% ont une atopie familiale et 29,4% n’ont aucune
notion d’atopie personnelle ni familiale.
La notion de RGO a été retrouvé chez 23,5%  de ces patients et 76,4% n’ont aucune morbidité connue.10,8% de ces malades
sont exposés aux acariens et aux moisissures dans leurs habitats et 88,2% ont une enquête allergologique négative.
Les patient ayant une rhinite persistante légère représente 12% de nos malades, parmi ces patients 66,6% ont
un asthme associé, et 33,3% ont une notion d’atopie familiale.100% de ces malades ont une enquête
allergologique négative. Et 100%  n’ont aucune comorbidité connue.
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Les patients ayant une rhinite allergique persistante modérés à sévère représentes 20% de nos malades, parmi
eux 40%  ont un asthme associé et 60% n’ont aucune notion d’atopie familiale ou personnelle. 100% de ces
malades ont une enquête allergologique négative. La notion de RGO est retrouvée chez 10%  des patients,  10%
ont une DDB associée, et 70% n’ont aucune comorbidité connue.
La rhinite allergique intermittente modérés à sévère n’a été révélée chez aucun de nos patients
Conclusion: Malgré les nombreuses études épidémiologiques, les liens de causalité entre atopie, allergènes,
environnement, sensibilisation et rhinite allergique restent mal connus et difficiles à évaluer.

P30-  PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE, CLINIQUE ET ÉVOLUTIF DE LA RHINITE
MODÉRÉE À SÉVÈRE - À PROPOS DE 100 CAS
H .Oualil, H.Laaraj, K.Berri, R.Zahraoui,  K.Marc, M.Soualhi, J.Bourkadi, J.Benomar, G.Iraqi
Hôpital Moulay  Youssef, Rabat.

Introduction: la rhinite allergique modérée à sévère est une pathologie fréquente qui, en raison de sa
prévalence et de son impact non négligeable sur la qualité de vie des malades, pose un véritable problème.
Objectif: Notre étude vise à déterminer les particularités épidémiologiques et cliniques de la rhinite
allergique modérée à sévère et à évaluer son profil évolutif.
Matériel et méthodes: Notre étude est rétrospective étalée sur 2 ans (2010-2011) analysant les dossiers
médicaux de 313 patients suivis pour rhinite allergique en consultation d’allergologie de l’hôpital Moulay Youssef.
Résultats: Nous avons colligé 100 cas de rhinite allergique modérée à sévère soit 32% de l’ensemble des cas de
rhinite vus en consultation. L’âge moyen de nos patients  était de 25 ans. 25% étaient des enfants et 61% étaient de
sexe féminin. Une atopie familiale était notée chez 47% des patients. La rhinite modérée à sévère était associée à
un asthme (74%), à une conjonctivite allergique (56%), à un eczéma et à un urticaire dans 3% des cas. L’allergie
alimentaire était retrouvée dans 12% des cas. Une notion d’intolérance à l’aspirine et d’allergie médicamenteuse
étaient présentes dans 3 cas.  19% de nos patients avaient une notion de tabagisme passif et 4% étaient tabagiques
chroniques. L a notion d’habitat peu ou non ensoleillé était retrouvée dans 26% des cas et non aéré dans 11%. Les
principaux pneumallergènes  domestiques notés étaient : les acariens (40%), les moisissures (25%), les blattes
(31% ), les animaux domestiques (18%) et les plantes (28%). 8% avaient bénéficié d’une consultation ORL
objectivant une polypose nasale chez un malade. Des tests cutanés aux principaux pneumallergènes ont été
pratiqués chez 37% des patients et revenus positifs dans 89% des cas. Les allergènes les plus incriminés étaient:
Dermatophagoides Pteronyssinus (70%), Farinae (59%) et Blomia Tropicalis(49%). La sévérité de la rhinite était
classée selon la classification de l’ARIA. La rhinite modérée à sévère était ainsi classée persistante dans 67%,
intermittente dans 33%. 76% des patients étaient  mis sous corticothérapie nasale associée à un antihistaminique
oral, 11% sous corticothérapie nasale seule et 13% sous antihistaminique oral. L’éviction était recommandée chez
tous nos malades. 70% des patients étaient revus en consultation pour contrôle après un recul moyen de 3mois.
L’évolution était favorable dans 32% des cas. 68% des patients souffraient de symptômes récurrents modérés à
sévère. Les principaux facteurs de mauvais contrôle étaient: La persistance de l’exposition allergénique (22%), la
mauvaise observance thérapeutique (9%), le tabagisme passif (12%) et actif (5%). 
Conclusion: la rhinite allergique persistante modérée à sévère est un motif fréquent de consultation, souvent
associée à d’autres manifestations allergiques. L’allergène le plus responsable est l’acarien. L’évolution n’est
favorable que dans le tiers des cas souvent suite à la persistance de l’exposition allergénique. 
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P31- LE PROFIL ALLERGOLOGIQUE CHEZ UNE POPULATION HOSPITALIÈRE
PÉDIATRIQUE
H.Fadli, F.Benbrahim, N. El Hafidi, S. Benchekroun, A. Asermouh, C. Mahraoui Service de
Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfant de Rabat

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

P32- FACTEURS AGGRAVANTS DE L’ASTHME CHEZ L’ENFANT : À
PROPOS DE 163 CAS
N.Amangar, S.Aniked, N.Jahnaoui, H.Ardouz,  J.E.Bourkadi Z. Barakat,  K.Marc, R.Zahraoui,
M.Soualhi, J.Benomar, G.Iraqi. Service de pneumo-pédiatrie, hôpital Moulay Youssef-Rabat

Introduction: L’asthme est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant.  Les facteurs aggravants
interviennent d’une façon intriquées, leur recherche est obligatoire afin d’assurer une prise en charge globale
permettant de bien maitriser la maladie et d’assurer à l’enfant  une vie et une croissance normales.
Objectif: Déterminer les principaux facteurs aggravants de l’asthme chez l’enfant et montrer l’intérêt de leur
recherche dans la prise en charge de la maladie.
Matériels et méthodes: Etude rétrospective portant sur 163 enfants suivis en consultation d’allergologie à
l’hôpital Moulay Youssef de Rabat au delà de 12mois. L’analyse des dossiers s’est basée sur une fiche
d’exploitation.  
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Résultats: l’âge de nos patients est compris entre 3,5 et 15 ans, avec une moyenne de 8 ans, le sexe masculin
prédomine dans   55 °/° des cas, tous les enfants sont vaccinés selon le PNI, 18,50°/° de nos patients ont des
antécédents de  broncho-pneumopathies à répétition, une rhinite associée est retrouvée dans 82°/°des cas.
L’asthme est contrôlé dans 64°/°des cas, partiellement contrôlé dans 24 °/°des enfants, et non contrôlé dans
13°/° des cas, le contrôle est obtenue dans 38°/° des cas à moins de 6mois, 15°/° contrôlés en 6mois, 27°/° des
cas à 12mois, et 21°/° au delà de 12 mois.
Les infections respiratoires viennent au 1er rang des facteurs aggravants avec 33°/°des cas, le facteur
environnemental dans 31°/°des cas dont l’environnement domestique (plantes allergisantes, moisissures,
tapis, blattes, humidité, poussière…) dans 17°/°, et l’environnement extérieur (pollution, fumée, changement
climatique) dans 18,50°/°,  le froid dans 29,50°/°, l’effort dans 24°/°, les odeurs fortes dans  19°/°,le
tabagisme passif  dans 12°/°,le RGO dans  5°/° des cas, 9 patients ont une comorbidité associée dont 5 ont une
obésité, 1 cas de gastrite à HP+ , 1 autre cas d’ insuffisance mitrale, 1 autre cas de déficit en G6PD, et un dernier
cas de syndrome néphrotique corticosensible, le facteur émotionnel est retrouvé chez 4 patients , et une
sinusite  est présente chez un seul patient . A noter que, 13°/°des patients font des exacerbations saisonnières
de la maladie asthmatique.
Conclusion: Cette étude attire l’attention sur la diversité des  facteurs aggravants de l’asthme, leur
identification chez tout enfant asthmatique est primordial afin d’assurer un contrôle satisfaisant de la maladie.

P33- ALLERGIE AUX GRAINES DE TOURNESOL
H.Moubachir,  M.El ftouh,  L.Harraq, H.Elouazzani, L.Achachi,  M.T. El Fassy Fihry. Service de
Pneumolgie, Hopital Ibn Sina. Rabat. Maroc.

L’allergie au tournesol (Helianthus annuus) de la famille des composées est rare, néanmoins, 13 cas de
réactions anaphylactiques IgE mediées aux graines de tournesol ont été rapportés, ils s’agit le plus souvent de
réactions immédiates après ingestion de graines de tournesol, avec tolérance totale à l’huile de tournesol. Cette
allergie se manifeste de façon polymorphe et répond a toutes les voies d’exposition possibles : ingestion,
contact ou inhalation.
Nous rapportons l’observation d’un jeune garçon de 18 ans, sans antécédents pathologiques notables, suivi
pour un urticaire aigue (4 épisodes en 1 an). L’interrogatoire retrouve la notion d’ingestion de graine de
tournesol. Les tests cutanés étaient négatifs pour les pneumallergènes courants et positifs aux extraits de
graines et à l’huile de tournesol. Les  IgE  spécifiques  étaient augmentés. Le patient a bien évolué sous
traitement symptomatique (corticothérapie orale et antihistaminique) avec les mesures d’éviction.
A travers cette observation les auteurs proposent une revue de littérature. 

P34- TOXIDERMIE À L’HYDROXYCHLOROQUINE AU COURS  D’UNE
DERMATOMYOSITE : À PROPOS D’UN CAS
M. Bouaddi, W.Raffas, Y.Ouidan, K.Senouci, B .Hassam, M.Ait Ourhroui
Service de dermatologie vénérologie CHU Ibn Sina Rabat

Introduction: La dermatomyosite est une maladie inflammatoire  rare comportant une atteinte cutanée
constante et une atteinte musculaire inconstante prédominant aux ceintures.
Le sulfate d’hydroxychloroquine est un médicament largement utilisée au cours de la dermatomyosite
permettant l’amélioration des lésions cutanées, des symptômes articulaires et la diminution de la
corticothérapie générale par un effet d’épargne cortisonique.
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Nous rapportons un cas de toxidermie à l’hydroxychloroquine chez une patiente atteinte d’une
dermatomyosite hypomyopathique.
Observation: Il s’agit de Mlle Z.F âgée de 39ans, présentant un tableau clinique de poikilodermatomyosite
hypomyopathique pour lequel elle était mise sous hydroxychloroquine à raison de 400mg/j. trois semaines
plus tard des lésions polymorphes sont apparues essentiellement érythémato-papuleuses et squameuses
intéressant tout le tégument, voire vésiculeuses et purpuriques en regard des jambes.
L’état général était conservé, le bilan biologique était sans anomalies .La biopsie cutanée était en faveur d’une
toxidermie. L’arrêt de l’hydroxychloroquine a permis une évolution favorable au bout d’une semaine.
Discussion: L'incidence des effets secondaires cutanés des antipaludéens de synthèse est plus importante
dans la dermatomyosite que dans le lupus. La présentation clinique la plus fréquente est un exanthème
morbilliforme prurigineux pouvant confiner à l‘érythrodermie.I1 survient moins de 21 jours après l'initiation
du traitement et régresse rapidement à l'arrêt du médicament. Plusieurs autres réactions cutanées sont
décrites dans la littérature comme la pustuleuse exanthématique aigue généralisée, l’érythème polymorphe, le
syndrome de Stevens-Johnson, le syndrome de Lyell, le DRESS syndrome, ainsi que des réactions photo-
induites. Le mécanisme physiopathologique reste mal élucidé.
Conclusion: Ces différents risques rapportés avec l’hydroxychloroquine imposent donc de peser
soigneusement ses indications, et d’être particulièrement vigilant dans le dépistage des effets secondaires
cutanés surtout sur un terrain de connectivite comme la dermatomyosite

P35- VASCULARITES MÉDICAMENTEUSES : À PROPOS DE TROIS CAS
I. ID Ahmed, S. Hammi, N. Jahnaoui, K.Marc, M. Soualhi, R. Zahraoui, J.E. Bourkadi, J.
Benamor,  G. Iraqi. Service de pneumologie, Hôpital Moulay Youssef, Rabat. 

Introduction: Le purpura vasculaire médicamenteux est une toxidermie rare représentant 10 % des
purpuras vasculaires.  La survenue  de  lésions viscérales fait la gravité potentielle de ces vascularites
médicamenteuses.
But: Nous rapportons trois cas de vascularite cutanée d’origine médicamenteuse l’une à la Rifampicine et
deux autres à l’amoxicilline.
Observation n°1: Patiente âgée de 30 ans, hospitalisée pour TPM + et mise sous quadrithérapie
antituberculeuse associant Streptomycine, Rifampicine, Isoniazide et Pyrazinamide. A J5 du traitement, la
patiente  présente un purpura infiltré prédominant au niveau des membres inférieurs. La NFS  ainsi que le
bilan d’hémostase sont normaux. La biopsie des lésions cutanées montre l’aspect de vascularite
leucocytoclasique. 7 jours après arrêt du traitement, on assiste à une régression complète des lésions.
L’interrogatoire retrouve une sensibilisation antérieure à la rifampicine sous forme de collyre. Le diagnostic
de vascularite secondaire à la Rifampicine est retenu sur des critères d’imputabilité extrinsèques et
intrinsèques. Un shéma à base  d’Etambutol , Etionamide, Pyrazinamide et Isoniazide est instauré avec une
bonne tolérance. 
Observation n°2: Patient âgé de 49 ans hospitalisé pour abcès pulmonaire traité par antibiothérapie à base
de Lévofloxacine par voie orale et Amoxicilline protégée par voie injectable. A J5 du traitement, le patient
présente un purpura maculo-papuleux déclive  associé à des arthrites des deux genoux et des douleurs
abdominales diffuses. Le bilan biologique  montre une VS à 74 mm la première heure avec  un taux de
plaquettes, TP et TCA normaux. La biopsie cutanée montre l’aspect en faveur d’une vascularite
leucocytoclasique. L’interrogatoire retrouve une sensibilisation antérieure à la pénicilline. Le diagnostic d’une
vascularite médicamenteuse liée à l’Amoxicilline est suspecté. L’évolution 3 semaines après arrêt de
l’amoxiciline est marquée par une régression totale des signes cutanés, articulaires et abdominaux.
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Observation n°3: Patiente  de 50 ans, admise aux urgences  pour douleur abdominal associée à une éruption
maculeuse évoluant dans un contexte de fièvre. L’examen de la patiente note un purpura maculeux siégeant
au niveau  des 2 membres inférieurs. Le bilan biologique retrouve une VS à 60 mm, sans thrombopénie ni de
trouble de l’hémostase. La biopsie cutanée met en évidence un aspect de vascularite leucocytoclasique.
L’anamnèse retrouve la notion d’antibiothérapie à base d’amoxicilline instaurée six jours avant le début de la
symptomatologie. Une vascularite médicamenteuse est suspectée d’où l’arrêt de l’antibiothérapie.  3 semaines
après, l’évolution est marquée par  une disparition complète de la symptomatologie.
Conclusion: A la lumière de ces trois observations, les auteurs proposent une revue de la littérature sur les
vascularites médicamenteuses.

P36 - LA CRISE D’ASTHME CHEZ LE NOURRISSON : A PROPOS DE 67 CAS
I.boujarmoune, N.El Hafidi, F. Benbrahim, A.Assermouh, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service de Pédiatrie I – Hôpital d’Enfants de Rabat

Introduction: L’asthme touche 5 à 10% des nourrissons. Plusieurs terminologies ont été utilisées pour le
dénommer. La définition la plus acceptée est celle proposée par TABACHNIK et LEVISON qui considèrent
comme "asthmatique" tout nourrisson ayant eu, au moins, trois épisodes de dyspnée sifflante sans tenir
compte de l'âge de début, de l'existence ou non d'une atopie, des causes favorisants le wheezing ou de la plus
ou moins grande fréquence des crises. 
La prise en charge de l’asthme du nourrisson repose sur trois volets: le traitement médicamenteux, le contrôle
de l’environnement et l’éducation thérapeutique. Les schémas thérapeutiques se rapprochent de plus en plus
de ceux du grand enfant.
Matériel et Méthodes: Nous rapportons une étude rétrospective portant sur 67 cas de crise d’asthme de
nourrisson hospitalisés au service de pédiatrie I à l’hôpital d’Enfants de Rabat durant l’année 2010.
Résultats: Le sexe ratio était de 1,31 avec 56,8% de garçons.16% des nourrissons avaient une atopie
personnelle à type de rhinite, conjonctivite ou dermatite atopique et 41% avaient une notion d’atopie familiale
chez l’un des parents ou des frères. Le tabagisme passif a été noté dans 16% des cas. Dans 54 % des cas, l’âge
de début des crises survenait  chez le petit nourrisson avant 6 mois. Le délai moyen entre l’apparition des
symptômes et l’hospitalisation était de 40 heures. A noter que dans 25% des cas ce délai avait dépassé les
48heures. Le facteur déclenchant prédominant était une infection virale probable (45,5%). La fièvre est
retrouvée chez 31,8% des nourrissons. Les radiographies thoraciques avaient montré un syndrome
bronchique bilatéral dans 60 % des cas. Un foyer de surinfection était retrouvé sur 6,8% des radiographies
thoraciques. Tous les nourrissons ont reçu des nébulisations de salbutamol associées à une corticothérapie
orale. L’évolution était favorable en moins de 24 heures chez 11,4 % des cas seulement. Un seul cas de transfert
en milieu de réanimation a été enregistré. La durée moyenne d’hospitalisation était de 4,7 jours. Le traitement
médicamenteux de fond à base de corticothérapie inhalée était entrepris chez 30% des nourrissons. Un
traitement anti-reflux a été associé dans 2,3% des cas en raison de la présence d’une symptomatologie
évocatrice de reflux gastro-oesophagien.
Conclusion: La définition de l’asthme du nourrisson reste encore une définition clinique. Une meilleure
compréhension de sa physiopathologie  permet de faire éviter au nourrisson les complications de la maladie
asthmatique.
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P37- DERMATITE ATOPIQUE CHEZ L’ENFANT: ALIMENTATION ET
ENVIRONNEMENT À PROPOS DE 41 CAS
S.m’kadmi, M.Benyahia, F.Jabourik, A.Bentahila
Service de Pédiatrie IV – Hôpital d’enfants de Rabat

Introduction: La dermatite atopique (DA) est la dermatose la plus fréquente de l’enfant et la première
manifestation du terrain atopique. Son incidence est en augmentation constante et elle toucherait
actuellement 10 à 20% de la population en Europe.
Ce travail s’assigne pour objectifs de préciser le rôle des trophallergènes et des pneumallergènes dans la
dermatite atopique.
Matériel et Méthodes: Nous avons procédé à l’étude de 41 dossiers concernant des enfants des 2 sexes,
porteurs de dermatite atopique, suivis en consultation de dermatologie  pédiatrique au service de pédiatrie IV
de l´hôpital d’enfants de Rabat. 
Résultats: Dans notre série, l’âge varie entre 3 mois et 14 ans, et 85% des cas résident en milieu urbain.
Sur le plan clinique, 68% des cas présentent des formes généralisées réparties entre légère, modérée et sévère,
et 32% une forme périorificielle. 
La notion d’atopie familiale a été révélée chez tous les cas étudiés, et le bilan allergologique a objectivé une
allergie aux aéroallergènes chez 56% des cas,  une allergie alimentaire vis-à-vis de  différents trophallergènes:
chocolat, fraise, framboise, avocat, tomate, et crevettes, chez 34% des cas, et une allergie aux protéines de lait
de vache chez 10% des cas.
Discussion: La recherche des facteurs intervenant dans la genèse de la dermatite atopique  a permit de
conclure qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle qui résulte de l’interaction entre facteurs intrinsèques et
facteurs extrinsèques qui participent au déclenchement de la maladie, cependant la prédominance des
facteurs génétiques par rapport à celles de l'environnement apparaît clairement dans notre étude.
Conclusion: La meilleure connaissance de l’étiopathogénie de la dermatite atopique permettra de dégager
des notions utiles à son diagnostic, son traitement, et sa prévention.

P38- ATOPIE, ALLERGIES ET ASTHME CHEZ L’ENFANT: À PROPOS DE 102 CAS
N.Amangar, S.Aniked, N.Jahnaoui, H.Ardouz, J.E.Bourkadi, Z.Barakat, K.Marc, R.Zahraoui,
M.Soualhi, J.Benomar, G.Iraqi Service de pneumo-pédiatrie, hôpital Moulay Youssef-Rabat

Introduction: L’atopie se définit comme une prédisposition génétique aux allergies. L’exposition aux
allergènes chez les enfants atopiques peut  favoriser l’acquisition d’une sensibilisation, puis le  développement
des maladies allergiques comme l’asthme et la rhinite allergique.
Objectif: Suivre la marche atopique chez l’enfant et montrer l’intérêt d’un diagnostic précoce pour une
meilleure prévention et une bonne  prise en charge thérapeutique.
Matériels et méthodes: Etude rétrospective portant sur 163 patients suivis en consultation d’allergologie à
l’hôpital Moulay Youssef de Rabat sur une période de 6 ans. 
Le recueil  des données est basé sur une fiche d’exploitation.
Résultats: Sur les 163cas étudiés, l’atopie est présente chez  102 enfants, soit 62,50°/° des cas.  L’âge de nos
patients est compris entre 3,5 et 15 ans, avec une moyenne de 7,94 ans, le sexe masculin prédomine dans   58 °/°
des cas, tous les enfants sont vaccinés selon le PNI, 83,30°/°des enfants  avec asthme rapportent une rhinite.
L’atopie paternelle est présente dans 22,50°/°des cas, l’atopie maternelle dans18°/°des cas, les autres types
d’atopie familiale (cousin, oncle, soeur, frère, grands parents) représentent 57°/°, la dermatite atopique dans
17°/° des cas ; la conjonctivite, et  l’allergie alimentaire dont chacune est retrouvée dans 11°/°des cas ; enfin
l’allergie médicamenteuse dans 5°/° des cas. L’association de deux ou plusieurs facteurs est retrouvée dans 21°/°. 
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Les résultats de chaque entité montre que :
1. L’asthme est survenu à l’âge préscolaire dans  28°/° pour l’atopie maternelle contre  22°/°  pour l’atopie
paternelle, 46°/° pour l’allergie alimentaire et/ou médicamenteuse, 37°/° pour la conjonctivite,  29,50°/° pour
la dermatite et 22°/° pour la rhinite.
2. Le contrôle thérapeutique à 12 mois est optimal dans 44,50°/° pour l’atopie maternelle contre 39°/° pour
l’atopie paternelle, 31°/° pour la rhinite, 27, 50°/° pour la conjonctivite et 23°/° pour l’allergie alimentaire
et/ou médicamenteuse, enfin  pour la dermatite atopique 17,64°/° des enfants ont vu leur asthme
complètement contrôlé.
Conclusion: Il apparait que les enfants qui ont une atopie familiale ont un risque élevé de développer un
asthme et/ou une rhinite : ils doivent donc être instruits de ces risques et bénéficier des mesures préventives
principalement basées sur une bonne éducation sanitaire, et sur le dépistage précoce des risques respiratoires. 

P39- CONTRÔLE DE L’ASSOCIATION ASTHME-RHINITE EN CONSULTATION
D’ALLERGOLOGIE
A. Riah, W.Elkhattabi, Z. Berrada, H. Afif, A. Aichane, Z. Bouayad - Service des maladies
respiratoires Hôpital 20 Août  CHU Ibn Rochd

L’asthme et la rhinite allergiques sont un exemple de réponse de l’organisme face à un agresseur extérieur,
l’allergène. Ils représentent un véritable problème de santé publique. Le but de notre travail est d’évaluer le
contrôle de l’association de l’asthme chez les patients allergiques porteurs de l’association Asthme-rhinite et
de comprendre les déterminants du non contrôle de cette association. Nous avons mené une étude prospective
étalée sur une année (septembre 2010-septembre 2011) qui a intéressé 100 malades suivis à la consultation
d’allergologie. L’association asthme-rhinite représentait 54% des patients. La moyenne d’âge était de 33 ans.
Il existait une prédominance féminine (65%). Une atopie familiale était notée dans 51% des cas. L’âge de début
des symptômes d’allergie était, en moyenne, de 23ans. L’asthme était classé persistant modéré dans 50% des
cas. La rhinite était classée persistante modérée à sévère dans 52% des cas. L’association Asthme-rhinite-
conjonctivite était présente dans 46,2% des cas.  Les patients ont bénéficié d’un interrogatoire minutieux et
d’un examen clinique complet. Des prick-tests (PT) pour les principaux pneumallergènes ont été pratiqués
avec des extraits standardisés. Les PT étaient positifs dans 71% des cas. Les allergènes les plus incriminé sont
Dermatophagoides Pteronyssinus (DP) (54%) et Farinae (DF) (40%), et Blomia Tropicalis (BT) (36%). Après
traitement, l’asthme était contrôlé dans 82% des cas et la rhinite dans 68% des cas. Les facteurs de mauvais
contrôle de la rhinite étaient l’exposition allergénique persistante dans 23 cas, la mauvaise observance du
traitement de la rhinite dans 12 cas,  le tabagisme passif dans 3 cas et  le tabagisme actif dans un cas. A noter
que lors du suivi, le contrôle de la rhinite a permis le contrôle de la maladie asthmatique. Nos résultats
soulignent l’importance de diagnostiquer la rhinite chez les patients asthmatiques afin d’instaurer un
traitement adapté et sensibiliser le patient allergique sur l’importance du traitement des deux affections. 

P40- SYDROME DE FERNAND WIDAL : A PROPOS D’UNE  NOUVELLE
OBSERVATION
Riah, A. Aichane , Z. Berrada,  W. Elkhattabi, H. Afif, Z. Bouayad - Service des maladies
respiratoires Hôpital 20 Août  CHU Ibn Rochd

La maladie de Fernand Widal associe une rhino-sinusite chronique avec polypose récidivante le plus souvent,
un asthme sévère, et une intolérance à l’aspirine. Sa physiopathologie n’est pas encore complètement clarifiée.
Nous rapportons l’observation d’un patient âgé de 25 ans, connue asthmatique depuis  15 ans, qui consulte
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pour une crise d’asthme sévère. L’interrogatoire retrouve une intolérance clinique à la prise d’acétyl-
salicylique à type de crises d’asthme qui surviennent après la prise d’aspirine ou AINS. L’asthme est classé
persistant sévère, et selon les recommandations de GINA 2006, il s’agit d’un asthme partiellement contrôlé.
Un  Blondeau scanner réalisé a retrouvé  un comblement total des sinus de la face, des cellules ethmoïdales,
des fosses nasales,et des choanes. La nasoscopie retrouve un aspect oedématié mamelonné de la muqueuse
nasale droite. Ainsi le diagnostic de maladie de Fernand Widal est retenu. A travers cette observation nous
insistons sur la rareté de cette maladie.

P41 - PROFIL DE L’ASTHME CHEZ LES PATIENTS SENSIBILISÉS À LA
BLOMIA TROPICALIS 
Riah, W.Elkhattabi, Z. Berrada, H. Afif, A. Aichane, Z. Bouayad  - Service des maladies
respiratoires Hôpital 20 Août  CHU Ibn Rochd
La sensibilisation cutanée à Blomia Tropicalis est fréquente dans les pays tempérés et humides. Pour
connaître la prévalence de cette sensibilisation à Casablanca, ville connue pour son humidité, nous avons
analysé 200 dossiers de patients suivis en consultation d’allergologie. La sensibilisation à Blomia Tropicalis
vient en 3ème position (39,6%) parmi les allergènes testés. La moyenne d’âge des patients sensibilisés à
Blomia est de 31,2 ans, il existe une nette prédominance féminine (69%). L’asthme est retrouvé chez 88,5%
des patients, il est classé respectivement stade III (35,2%), stade II (29,6%), stade I (14,8%). Le stade IV est
présent dans 20,4% des cas. L’association asthme- rhinite est rapportée dans 73,8%. A travers notre étude,
nous soulignons l’importance de la sensibilisation cutanée à Blomia dans notre contexte et nous constatons
que l’asthme sur un terrain d’allergie à Blomia Tropicalis se manifeste souvent à des stades de sévérité avancés
et s’associe dans la majorité des cas à d’autres atopies telle la rhinite. Les moyens d’éviction souvent
contraignants rendent parfois le contrôle de la maladie asthmatique difficile. 

P42 - SENSIBILISATION CUTANÉE AUX ACARIENS À CASABLANCA : 
A PROPOS DE 762 CAS 
W. El Khattabi, A. Aichane, H. Jabri, W. Sehbaoui, H. Afif, Z. Bouayad
Service des Maladies Respiratoires, Hôpital 20 Août 1953, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc 

Les acariens sont des arachnides de taille microscopique et de formes très variées, ils sont les allergènes les
plus incriminés dans l’asthme et la rhinite allergique. Une étude rétrospective a concerné 762 patients
consultant pour la première fois pour asthme et/ou rhinite et/ou conjonctivite entre janvier 2001 et décembre
2009. La moyenne d’âge des patients est de 25ans. Il existe une prédominance féminine dans 61,3% des cas et
une atopie familiale dans 61,8% des cas. Tous  nos patients ont bénéficié d’un interrogatoire minutieux et d’un
examen clinique complet. Des prick tests (PT) pour les principaux pneumallergènes ont été pratiqués avec des
extraits standardisés dont les acariens (Dermatophagoides ptéronyssinus (DP), Dermatophagoides farinae
(DF) et Blomia tropicalis).les prick tests sont positifs dans 86%. La prévalence de la sensibilisation cutanée
aux acariens est de 74,7% : DP 88,7% des cas, DF 79% des cas et Blomia 60,3% des cas. Elle vient en première
position parmi les autres sensibilisations aux pneumallergènes. Chez ces patients, l’asthme est retrouvé dans
78,4% des cas. Il est isolé dans 50,2% des cas, associé à une rhinite dans 19,6% des cas, à une rhinite et
conjonctivite dans 17,3% des cas et à une conjonctivite dans 4,7% des cas. L’asthme est persistant modéré dans
33,7% des cas, persistant léger dans 20,2% des cas, intermittent dans 19,2% des cas et persistant sévère dans
15,8% des cas. La rhinite est présente dans 34,5% des cas. Ces résultats démontrent la fréquence de
l’association entre sensibilisation cutanée aux acariens et les maladies allergiques.
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P43- EVOLUTION DE LA SENSIBILISATION CUTANÉE AU MIMOSA À CASABLANCA
Z. Berrada A. Afif, W. Elkhattabi, A. Aichane, Z. Bouayad
Service des Maladies Respiratoires, Hôpital 20 Août, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Les pollens de Mimosa sont responsables de manifestations allergiques variées dites allergies de proximité.
Notre étude est une étude comparative du profil des patients allergiques au mimosa à la ville de Casablanca
entre janvier 2002-juillet 2003 (groupe 1, n=149) et janvier 2007-juillet 2008 (groupe 2, n=221). La
sensibilisation au Mimosa est retrouvée dans 36,2% (groupe 1) vs 22,9% (groupe 2) (p=0.03). Leur moyenne
d’âge est 29,6 ans (groupe 1) et 36 ans (groupe 2) avec une prédominance féminine 67% et 66%
respectivement. La sensibilisation est isolée dans 4% et 9% des cas dans le groupe 1 et 2 respectivement
(p=0.54), elle est associée aux acariens dans 24% et 34,6% respectivement (p=0.08). L’asthme est présent
chez 77% (groupe 1) et 80% des patients (groupe 2) (p=0.6). En 2002, l’asthme léger représente 27% contre
52% en 2007 (p=0.0002). L’asthme persistant modéré et sévère représentent 72% en 2002 contre 47% en
2007 (p=0.0003). Nous soulignons donc une diminution de la prévalence de l’asthme modéré à sévère dans
la population sensibilisée au Mimosa en 2007-2008. Ceci pourrait être expliqué, entre autres, par une plus
grande accessibilité à des médicaments de qualité et essentiellement aux associations fixes de corticoïdes et
bronchodilatateur de longue durée d’action tout en insistant sur l’intérêt de l’éducation des patients. La rhinite
allergique est passée de 94% des cas à 80% (p=0.003). Nous notons une légère décroissance de la rhinite, les
stades de sévérité sont comparables avec une prédominance de la rhinite intermittente dans les 2 groupes. La
comparaison des 2 études témoigne de la forte prévalence de la sensibilisation au Mimosa. L’asthme léger et
la rhinite intermittente sont actuellement les plus fréquents. Il faut noter également que dans les deux séries
les patients ont répondu favorablement au traitement de fond de l’asthme et de la rhinite associé aux mesures
d’éviction. Les allergies aux pollens dont le mimosa sont extrêmement fréquentes et en constante
augmentation et constitue une réelle préoccupation de santé publique.

P44- EVOLUTION DE L’ASTHME CONTRÔLÉ
W. El Khattabi, Z. Berrada, H. Jabri, A. Aichane, H. Afif, Z. Bouayad - Service des maladies
respiratoires, hôpital «20 août», CHU Ibn Rochd, Casablanca

L’asthme représente un véritable problème de santé publique. L’objectif du traitement des patients est
d’obtenir le contrôle total de la maladie asthmatique. Nous avons mené une enquête longitudinale à propos
d’une population de 41 patients asthmatiques suivis en consultation d’allergologie en 2008 et contrôlés selon
les critères du GINA afin d’évaluer leur contrôle en 2011. La moyenne d’âge était de 35 ans. Il existait une
prédominance féminine (71%). L’asthme était classé persistent modéré dans 41% des cas, persistent léger dans
36%, persistent sévère dans 19% et intermittent dans 4%. Il était isolé dans 16% des cas, associé à une rhinite
dans 42% et à une rhino-conjonctivite dans 32%. Les prick-tests (PT) pour les principaux pneumallergènes
étaient positifs dans 85% des cas. Les allergènes les plus incriminés étaient les acariens (Dermatophagoides
Pteronyssinus (DP) (64%) Farinae (DF) (60%) et Blomia Tropicalis (BT) (28%)). Nous avons pu évaluer le
devenir de 68% d’entre eux sur une période de en moyenne de 2,2 années, 32% étaient perdus de vue.
L’évolution de l’asthme initialement contrôlés vers un asthme partiellement ou non contrôlés a été notée dans
36% des cas. Les 64% restants ont gardé un contrôle total de leur maladie. Les facteurs de non contrôle étaient
une rhinite non contrôlée, l’obésité, une mauvaise utilisation du traitement après changement des dispositifs
d’inhalation ou l’arrêt du traitement de fond après stabilisation de leur maladie. Chez les patients contrôlés,
la décision de désescalade thérapeutique a été prise dans 17% et l’arrêt du traitement dans un cas. Nos
résultats soulignent l’importance de sensibiliser les patients sur l’intérêt d’un suivi régulier et prolongé des
patients asthmatiques contrôlés, l’évolution vers le non-contrôle est souvent due à des facteurs sur lesquels
nous pouvons agir grâce aux mesures thérapeutiques et à l’éducation sanitaire.  
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P45- PROFIL DE LA SENSIBILISATION  AUX POLLENS DES PALMIERS
DATTIERS A CASABLANCA
W. El Khattabi, H. Jabri, A. Aichane, H. Afif, Z. Bouayad 
Service des maladies respiratoires, hôpital « 20 août », CHU Ibn Rochd, Casablanca

Résumé: L’allergie  aux palmier dattier  est une allergie ,dite de proximité,  Ig E médiée, elle vient au 3ème
rang après l’allergie aux graminées et à l’olivier, fréquente aux régions subsaharienne .Nous rapportons 4
observations de sensibilisations   cutanées aux palmiers dattiers à  la métropole Casablanca colligées à la
consultation d’allergologie au service des maladies respiratoires de l’hôpital 20 Août du CHU Ibn Rochd entre
Septembre 2010 et Janvier 2010 dans le cadre d’une étude prospective sur la prévalence de la pollinose à
Casablanca  . Il s’agit de 2 hommes et 2 femmes, âgés entre 10 ans et 22 ans. Un terrain d’atopie familiale est
noté chez 2 patients. Tous nos patients habitent à Casablanca,venant tous consulter pour une
symptomatologie faite d’un écoulement nasal séreux, prurit nasal, éternuements en salve, obstruction nasale
à bascule, évoluant périodiquement dans 2 cas ; la  symptomatologie est perannuelle avec exacerbation
périodique dans les deux autres  cas. Il s’agit d’une rhinite persistante modérée à sévère dans tous les cas.
Aucun cas d’asthme ou de conjonctivite associés  n’a été noté. l’exploration allergologique par des prick tests
a montré une sensibilisation  cutanée aux acariens et aux pollens du palmier dattier dans deux cas, aux pollens
du pariétaire, tournesol et palmier dattier dans un cas, une monosensibilisation aux palmiers dattier dans un
cas. En plus des mesures d’éviction proposées, le traitement a été à base d’antihistaminiques et de
corticothérapie locale dans tous les  cas. L’évolution est marquée par un contrôle total de la rhinite chez la
plupart de  nos patients. Nous soulignons à travers ces observations l’intérêt de chercher une sensibilisation
aux pollens de palmier dattier  vu son implication clinique importante.

P46- PROFIL DES PATIENTS POLYSENSIBILISÉS EN CONSULTATION
D’ALLERGOLOGIE
W. El Khattabi, H. Jabri, A. Aichane, H. Zaouri, H. Afif, Z. Bouayad 
Service des maladies respiratoires, hôpital «20 août», CHU Ibn Rochd, Casablanca

Résumé: La polysensibilisation est définie comme une sensibilisation simultanée ou successive à plusieurs
molécules non apparentées chimiquement. Afin de connaitre le profil épidémiologique, clinique et
allergologique des patients polysensibilisés, nous avons analysé 100 dossiers de consultation d’allergologie.
Les patients polysensibilisés représentaient 25% de la population totale avec une nette prédominance
féminine (68%). La moyenne d’âge de ces patients était de 34 ans. Vingt % sont nés en printemps. L’atopie
familiale existait dans 48% des cas. L’âge de début était, en moyenne, de 24 ans. L’asthme était présent dans
76% des cas, il est isolé dans 16% et associé à une rhinite dans 84% des cas. Il est persistant léger à modéré
dans 74% des cas. Les tests cutanés ont montré une polysensibilisation, à aux moins 3 familles d’allergènes.
La sensibilisation aux acariens étaient quasi-constants (92%). Une sensibilisation aux pollens de graminées ou
d’arbres étaient associée dans 76% et aux  poils de chat et/ou chien dans 36% des cas. L’évolution de la maladie
allergique était généralement favorablement sous traitement médicamenteux associé aux mesures d’éviction.
Nous soulignons à travers notre étude la fréquence de la polysensibilisation, les manifestations allergiques ne
semblent pas sévères mais ceci devrait être réconforté par d’autres études à plus grande échelle. La
différenciation entre polysensibilisation réelle et allergie croisée reste problématique en pratique mais
pourrait profiter dans les années à venir des allergènes recombinants. 
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P47- ASTHME ET MOIS DE NAISSANCE
W. El Khattabi, H. Jabri, A. Aichane, B. bellahssen, H. Afif, Z. Bouayad 
Service des maladies respiratoires, hôpital «20 août», CHU Ibn Rochd, Casablanca

Résumé: Depuis près de 30 ans, plusieurs études ont étudié les corrélations entre le mois de naissance et le
risque d’allergie. La plupart des études montrent qu’il existe un lien entre le mois de naissance (un peu avant
ou pendant la pollinisation) et le développement de l’allergie. Nous avons analysé 100 dossiers de consultation
d’allergologie. Les patients nés en période pollinisation (mars, avril, mai, juin) représentent 17% de la
population générale avec une nette prédominance féminine (59%). La moyenne d’âge était de 29 ans. 94%
était d’origine citadine, une atopie familiale a été retrouvée dans 59% des cas. L’âge de début des symptômes
d’allergie était en moyenne de 19 ans. L’asthme était retrouvé dans 88% des cas, il est persistant léger à
modéré dans 80% des cas. La rhinite était présente dans 76% et la conjonctivite dans 3% des cas. L’association
asthme-rhinite et/ou conjonctivite était présente dans 93% des cas.  Le profil de la sensibilisation ne montrait
pas de différence par rapport à la population globale. Tous les patients étaient sensibilisés aux acariens, la
sensibilisation aux pollens de graminées était présente dans 12% vs % 13% dans la population globale  et aux
pollens d’olivier dans 18,7%vs 20% et aux pollens de mimosa dans 12,5% vs 9%. Le contrôle de la maladie
allergique a été obtenu dans 47% des cas sous traitement médicamenteux et mesures d’éviction. Dans la
littérature, la naissance en période de pollinisation est pourvoyeuse d’allergie particulièrement aux pollens,
ceci ne ressort que pour les pollens de mimosa dans notre travail qui mérite d’être étalée sur une plus longue
période. La plus grande fréquence de la sensibilisation aux acariens est due au climat chaud et humide de la
région de Casablanca.  

P48- ASTHME ET REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN
W. El Khattabi, H. Jabri, H. Afif, N. Souki, A. Aichane, Z. Bouayad 
Service des maladies respiratoires, hôpital «20 août», CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Résumé: Le reflux gastro-oesophagien (RGO) et l’asthme sont deux pathologies souvent concomitantes. De
nombreux indices sont en faveur d’une interaction réciproque.  Les mécanismes seraient un réflexe oeso-
bronchique à médiation vagale et des micro-inhalations. Nous avons analysé 14 cas de RGO probable associé
à un asthme parmi les patients suivis en consultation d’allergologie. L’incidence de cette association a été
estimée à 14%. Il existe une nette prédominance féminine (71%). La moyenne d’âge est de 41 ans. L’atopie a
été retrouvée dans 43% des cas. Le début des manifestations allergiques remonte, en moyenne, à 24 ans.
L’asthme, présent chez tous les patients, était persistant modéré à sévère dans 71% des cas. Une rhinite était
associée dans 86% et une conjonctivite dans 57% des cas. Les tests cutanés étaient positifs essentiellement aux
acariens (28,6%) et aux pollens (35,7%). Le contrôle de l’asthme a été obtenu dans 83% des cas après
adjonction d’un traitement spécifique de RGO au traitement de fond de l’asthme. La forte association entre
RGO et asthme suggère une relation de cause à effet. L'amélioration des symptômes d'asthme avec le
traitement du reflux doit inciter le praticien à rechercher un RGO et le confirmer par la pH-métrie afin
d’instaurer un traitement spécifique et permettre un meilleur contrôle de l’asthme. 
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P49- CONJONCTIVITE ET ALLERGIE RESPIRATOIRE 
W. El Khattabi, H. Jabri, H. Afif, A. Aichane, Z. Bouayad 
Service des maladies respiratoires, hôpital «20 août», CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Résumé: La conjonctivite allergique accompagne souvent la rhinite allergique, cette dernière est étroitement
liée à l’asthme. Un bilan ophtalmologique n’est pas systématique mais devient indispensable devant la sévérité
des lésions. Afin de ressortir la prévalence et le profil de la conjonctivite chez le patient ayant une allergie
respiratoire, nous avons analysé 100 dossiers de patients porteurs d’asthme et/ou rhinite et/ou conjonctivite.
La prévalence de la conjonctivite était de 47% avec une nette prédominance féminine (64%). La moyenne
d’âge était de 36 ans. Un habitat non ensoleillé et humide a été retrouvé dans 36% des cas. L’atopie a été
rapportée dans 60% des cas. Le début des symptômes oculaires remonte en moyenne à l’âge de 26 ans et
peuvent dans certains cas précéder ou survenir dans l’évolution de la maladie allergique. La rhinite est
associée dans 91% des cas. Elle est persistante modérée à sévère dans 65% des cas. L’asthme est associé dans
85% des cas, il est persistant modéré à sévère dans 65% des cas. Les tests cutanés allergologiques sont positifs
dans 97% des cas essentiellement aux acariens suivis par les pollens d’olivier et les pollens de graminées.
L’évolution était favorable sous traitement antihistaminique et/ou corticoïde nasal qui permettait le contrôle
des symptômes oculaires. Il n’y avait aucun signe de gravité de la conjonctivite. Le recours à un collyre n’a été
nécessaire que dans 4% des cas. Le diagnostic et le traitement des conjonctivites souvent associées aux rhinites
demeurent indispensables afin d'améliorer la qualité de vie des patients allergiques et l'apparition ou
l’aggravation d'un asthme.

P50- APPORT DES TESTS CUTANÉS DANS LE BILAN ALLERGOLOGIQUE 
H. Jabri, W. El Khattabi, H. Zaouri, H. Afif, A. Aichane, Z. Bouayad 
Service des maladies respiratoires, hôpital «20 août», CHU Ibn Rochd, Casablanca

Résumé: Les tests cutanés font partie du bilan allergologique. Après un interrogatoire approfondi pour
tenter de lister les allergènes susceptibles d'être responsables d'une allergie respiratoire, les tests cutanés sont
effectués. Ils confirment le diagnostic d'allergie et déterminent le ou les allergène (s) en cause. Afin de ressortir
le profil des patients suivis en consultation d’allergologie, nous avons analysé 100 dossiers d’asthme et/ou
rhinite et/ou conjonctivite. Il existe une nette prédominance féminine (65%). La moyenne d’âge est de 33 ans.
L’atopie familiale était présente dans 51% des  cas. L’âge de début des symptômes d’allergie est, en moyenne,
de 23 ans. L’asthme était présent chez 87% des patients, il était persistant modéré à sévère dans 49% des cas.
La rhinite était retrouvée dans 83% et la conjonctivite dans 47% des cas. Le bilan allergologique initial
comprenait une radiographie thoracique, une spirométrie et des tests cutanés allergologiques. Ces derniers
étaient positifs dans 71%, négatifs dans 23% et montraient un dermographisme dans 3% des cas et non réalisés
dans 3% des cas. La sensibilisation aux acariens était la plus fréquente (Dermatoptronyssinus Phagoïdes (DP)
dans 54%, D. Farinae (DF) dans 40% et Blomia Tropicalis dans 36% des cas). Les autres sensibilisations sont
les pollens d’olivier (20%), Alternaria (12%), pollens de graminées (13%), Mimosa (9%), cyprès (5%) et blatte
(5%). Parmi ces sensibilisations, les acariens sont les plus fréquents probablement à cause du climat humide
et chaud de Casablanca. La sensibilisation à l’olivier a été corrélée à la présence d’arbres dans l’entourage des
patients dans uniquement 2 cas. Le traitement de fond a été adapté à la sévérité de la maladie allergique et
associé aux mesures d’éviction selon les résultats des tests cutanés corrélés à la clinique. L’asthme était
contrôlé dans 82% des cas. En complément de l’interrogatoire, les tests cutanés sont à la base de l’enquête
allergique. Le plus souvent, ils confirment le diagnostic d’allergies aux pneumallergènes et/ou trophallergènes
fait par l’interrogatoire et permettent ainsi de recommander les mesures d’éviction ou d’indiquer une
immunothérapie spécifique.

99 Xèmes Rencontres Francophones de FMC en Allergologie

ABSTRACT  7/10/11  20:37  Page 99



P51- ASTHME PROFESSIONNEL À CASABLANCA
H. Jabri, W. El Khattabi, A. Aichane, H. Afif, Z. Bouayad 
Service des maladies respiratoires, hôpital «20 août», CHU Ibn Rochd, Casablanca

L’asthme professionnel est une maladie d’origine professionnelle fréquente dont l’impact socio-économique
est lourd. Notre étude est une analyse rétrospective de 61 dossiers d’asthme professionnel colligés entre
janvier 1990 et décembre 2010. La moyenne d’âge des patients est de 51 ans avec une nette prédominance
masculine (78,2%). Le délai séparant le début de l’exposition et l’apparition des symptômes est en moyenne
de 13 ans. Les secteurs d’activité les plus concernés sont l’industrie de textile et le travail dans les silos. La
survenue des symptômes au milieu du travail est rapportée par 59 patients (96%) et l’amélioration au cours
des congés par 38 patients (62%). L’exploration fonctionnelle respiratoire objective un trouble ventilatoire
obstructif dans 36 cas, réversible au Salbutamol dans 60% des cas. Les tests cutanés aux pneumallergènes
courants réalisés chez 21 patients sont positifs aux acariens de stockage dans 8 cas, aux pollens dans 2 cas et
aux céréales dans 1 cas. Cinquante et un patients (83%) sont déclarés porteurs d’un asthme professionnel. Le
diagnostic de l’asthme professionnel nécessite une démarche diagnostique adaptée, le traitement repose
essentiellement sur l’éviction complète et définitive de l’exposition à l’agent responsable.

P52- TABAC ET ASTHME
H. Jabri, W. El Khattabi, Z. Berrada, A. Aichane, H. Afif, Z. Bouayad 
Service des maladies respiratoires, hôpital «20 août», CHU Ibn Rochd, Casablanca

Résumé: Chez l'adulte asthmatique, les effets du tabagisme actif sur la sévérité de l'asthme ont été rapportés.
Le but de notre travail est d’étudier l’influence du tabagisme actif sur le contrôle de la maladie asthmatique.
C’est une étude prospective étalée sur 4 ans comportant le profil de 25 patients asthmatiques tabagiques
(groupe T) et 100 patients asthmatiques non tabagiques (groupe NT). La moyenne d’âge est de 36 ans dans les
2 groupes. Il existe une prédominance masculine dans le groupe T et féminine dans le groupe NT (p=
0,00001). L’asthme est isolé dans 33% (groupe T) et dans 16% (groupe NT) (p= 0,05). Le stade III est présent
dans 65% (groupe T) et 42% (groupe NT) (p= 0,001) et identique pour le stade IV (18%). Le stade I n’est pas
retrouvé dans le groupe T. L’asthme est associé à une rhinite dans 41% (groupe T)  et dans 42% (groupe NT)
et à une rhinoconjonctivite dans 32% dans les deux groupes. Les prick-tests sont positifs dans 70% (groupe T)
et 85% (groupe NT). Les allergènes les plus fréquents sont dans les 2 groupes sont Dermato Ptéronyssinus
(DP) et  Dermato Farinae. Après traitement adapté, l’asthme a été contrôlé dans 55% (groupe T)   et dans 66%
(groupe NT) (p= 0,1).  On note à travers ce travail que le tabagisme actif a un impact sur la maladie
asthmatique et son évolution.

P53– TATOUAGE AU HENNÉ NOIR ET RISQUE D’ALLERGIE CROISÉES : À
PROPOS D’UNE OBSERVATION
Benomar S., Rmili M., B. El Guerrouj, Hassam B., N. Ismaïli
Service de Dermatologie, Hôpital Ibn Sina, CHU Rabat, Maroc

Introduction: Le henné est un produit utilisé pour colorer les cheveux mais aussi pour dessiner des
tatouages labiles sur la peau. Souvent, le henné est mélangé avec de la paraphénylènediamine (PPD) pour
obtenir le henné noir utilisé pour les tatouages noirs. Un eczéma de contact après application d'un tatouage
au henné noir peut être l'occasion d'une sensibilisation active à la paraphénylènediamine.
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Observation: Nous rapportons le cas d'une jeune femme, avec un antécédent d'eczéma de contact au
tatouage au henné noir, qui développe un oedème de Quincke, suite à l'application d'un gel buccal à base de
benzocaïne pour le traitement d’aphtes buccaux.
Les tests épi-cutanées étaient positifs à la paraphénylènediamine, à l'orthonitroparaphénylèn-
ediamine, à la benzocaïne et à la procaïne, probablement par réactions croisées entre la
paraphénylènediamine et ces autres molécules.
Discussion: Il existe des réactions croisées, mais non systématiques, entres les différentes molécules appartenant
au groupe des «amines primaires en position para» auquel appartient la PPD notamment les colorants azoïques
de textiles, les anesthésiques, les sulfamides locaux, les hypoglycémiants oraux, et les diurétiques.
Plusieurs observations rapportées dans la littérature font état de réactions croisées entre la PPD et les
colorants azoïques utilisés dans l’industrie textile. Les allergies croisées incluant la PPD et les anesthésiques
locaux sont plus rares. Il s’agit le plus souvent de réactions croisées entre parabènes, PPD et benzocaïne.
Notre patiente ne présentait pas de tests positifs aux parabènes. La principale source d’exposition et de
sensibilisation à la PPD reste l’utilisation de colorations capillaires. Néanmoins, avec l’engouement actuel
pour les tatouages au henné noir, de plus en plus de patients sont exposés à la PPD. L’augmentation du
nombre de personnes sensibilisées à la PPD par tatouage au henné noir, parfois à un âge très jeune, va
certainement poser un problème dans les années à venir].
Conclusion: En effet, au-delà de l’eczéma de contact, le tribut à payer pour un simple tatouage peut être très lourd
si l’on prend en considération le risque de développer des réactions allergiques, potentiellement graves, lors d’un
contact ultérieur avec des teintures capillaires, des colorants vestimentaires ou des principes actifs médicamenteux.
1.Henna symbolic tatoo and real dermatitis. Lamchahab FZ, Guerrouj B, Benomar S, Ait Ourhroui M, Senouci
K, Hassam B, Benzekri L.. Arch Pediatr. 2011 Jun;18(6):653-6. Epub 2011 Apr 22
2.Patch testing with hydroxyethyl-p-phenylenediamine sulfate - cross-reactivity with p-phenylenediamine.
Frosch PJ, Kügler K, Geier J.. Contact Dermatitis. 2011 Aug; 65(2):96
3.Determination of para-phenylenediamine (PPD) in henna in the United Arab Emirates. Al-Suwaidi A,
Ahmed H. Int J Environ Res Public Health. 2010 Apr;7(4):1681-93
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P54- TOXIDERMIES IMMUNO-ALLERGIQUES AUX ANTI-TUBERCULEUX
CHEZ LES IMMUNO-COMPÉTENTS : À PROPOS DE 10 CAS 
I.ID Ahmed, N.Jahnaoui, S.Hammi, N. Asri, K. Marc, M. Soualhi, R. Zahraoui, J.E, Boukadi,  J.
Benamor, G. Iraqui. - Service de pneumo-phtisiologie, hôpital Moulay Youssef

Introduction: Les toxidermies sont les complications cutanéo-muqueuses secondaires à l’administration de
médicaments. Chaque type sémiologique de toxidermie a son propre mécanisme et son propre délai
d’apparition après le début de la prise du médicament responsable.
Matériel et Méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 10 cas de toxidermies immuno-
allergiques secondaires aux antituberculeux colligés au service de phtisiologie de l’Hôpital Moulay Youssef de
Rabat durant la période allant de Janvier 2006 au Aout 2011.
Résultats: L’âge des patients était compris entre 18 et 68 ans, avec une moyenne de 42 ans.  Il s’agissait de
4 hommes et de 6 femmes. Toux nos patients étaient VIH négatifs.
La tuberculose était pleurale dans trois cas, pleurale et péritonéale dans deux cas, ganglionnaire dans un cas,
à microscopie positive dans deux cas et  microscopie négative dans deux cas.
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Tous nos patients étaient mis sous traitement antituberculeux. Les protocoles thérapeutiques utilisés étaient
à base de Rifampicine, Isoniazide, Pyrazinamide  dans 4 cas, Streptomycine, Rifampicine, Isoniazide,
Pyrazinamide dans un cas et Rifampicine, Isoniazide, Pyrazinamide et Etambutol dans 5 cas. Les
manifestations immuno-allergiques relevées étaient : Le syndrome de Lyell dans 3 cas, le lupus avec des
manifestations cutanées dans 3 cas, Le syndrome d’hypersensibilité ou DRESS dans un cas,  Un purpura
secondaire à une vascularite leucocytoclastique dans un cas, un exanthème maculo-papuleux dans un cas et
une pustulose exanthématique généralisée aigue dans un cas. Les médicaments incriminés étaient
L’Isoniazide dans 3 cas, la rifampicine dans deux cas, l’Etambutol dans deux cas, l’Etambutol et la rifampicine
dans 1 cas, le pyrazinamide dans un cas et dans le dernier cas on n’a pas pu incriminer un antibacillaire du fait
du décès de la patiente avant l’épreuve de réintroduction. Le recours à l’arrêt d’un médicament ou de tout le
traitement était nécessaire pour définir l’imputabilité de chaque médicament.  L’évolution était favorable dans
9 cas et on déplore un décès.
Conclusion: A travers ces observations, les auteurs proposent une revue de la littérature sur les toxidermies
aux antituberculeux.

P55- PROFILS DE SENSIBILISATION CUTANÉE AUX PNEUMALLERGÈNES
DES PATIENTS CONSULTANT POUR ALLERGIE RESPIRATOIRE
S.Hammi, H.El Ouazzani A. Mrini, L.Achachi, N.Jmili, L.Herrak, M.El Ftouh,
M.T.El fassy fihry - Service de pneumologie, hôpital Ibn Sina, Rabat

Introduction: La prévalence de l’allergie respiratoire a augmenté partout dans le monde au cours des deux
dernières décennies. Pour  déterminer les profils de sensibilisation  des  patients
consultant pour asthme et rhinite, les tests  cutanés à lecture immédiate  représentent le moyen actuel  le plus
fiable pour explorer les réactions cliniques évocatrices d’hyper sensibilité.
Matériels et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective destinée à étudier le profil de  sensibilisation cutanée
aux pneumallergénes   des patients suivis à la consultation d’allergologie  durant une période de deux ans
«janvier 2009 et décembre 2010». 
Résultats: Un échantillon de 104 patients, d’âge moyen de 2 3 ans, qui ont consulté durant cette période pour
rhinite et/ou asthme. Il existe une prédominance féminine (72%), l’atopie familiale est notée dans 56% des
cas. L’asthme est noté chez 89 patients est classé contrôlé dans 54% des cas ; moyennement contrôlé dans 36%
des cas  et non contrôlé dans 10% des cas . La rhinite est retrouvée dans 79% des cas ; il s’agit d’une rhinite
intermittente dans 34,6% cas ; persistante légère dans 23% des cas ; persistante modérée dans 19 % des cas et
persistante sévère dans 7,6 % des cas  .La conjonctivite est notée dans 26 %  des cas et l’urticaire  dans 13.%
des cas. Les tests cutanés étaient négatifs dans 23.8% des cas .La sensibilisation aux acariens
(dermatophagoides petronyssinus(DP) ; Farinae (DF) et  Blomia tropicalis)  était prédominante(77% des cas)
«DP 89% ; DF 73%  et Blomia 56%» ,suivie par la sensibilisation aux 5 graminées (12 ,5%) ; les phanères des
animaux(7,3%) ; à l’altérnaria (6,2%); aux 4 céréales(4,3%) et à l’Aspergillusé  dans 2,4% des cas . Les patients
étaient poly sensibilisés à au moins 3 allergènes différents  dans 37 ,7%.
Conclusion: Les données recueillies au cours de cette étude montre que La sensibilisation prédominante
concerne les acariens. La sévérité de la rhinite ou de l’asthme semble  liée à la polysensibilisation 
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