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Pourquoi un bilan allergologique 

• 80% des asthmes de l’enfant et 50% des asthmes 
de l’adulte sont d’origine allergique: permet 
d’établir le PHENOTYPE de l’ASTHME.  
 

• La prise en charge allergologique fait partie de la 
prise en charge de l’asthme, au même titre que le 
sevrage tabagique, la PEC nutritionnelle, le 
traitement du RGO…  
 

• La prise en charge des allergies MODIFIE 
L’HISTOIRE NATURELLE de L’ASTHME.  



L’Immunothérapie allergénique  
modifie l’histoire naturelle de l’asthme 
• Etude GAP (essais thérapeutique): Enfant 5 à 12 ans, ITA 

graminées pdt 3 saisons: diminution du RR d’asthme à 5 ans 
(OR: 0,66). Valovirta et al. Therapeutics 2011. 

 

• Zielen et al, Allergy 2016 (étude de cohorte): Idem, 
diminution incidence asthme de novo chez les patients 
enfants/adultes avec ITA graminées (pour rhinite) vs pas d’ITA. 

  

• Schmitt et al, JACI 2016 (étude de cohorte): Idem, diminution 
de 40 % de l’incidence asthme chez les patients 
enfants/adultes avec ITA allergènes saisonniers ou perannuels 



L’immunothérapie allergénique 
améliore le contrôle de l’asthme 

• Etude MITRA (essais thérapeutique): 

-patient asthmatique allergique aux acariens 

-Cp d’ITA acariens vs Placebo: 

-amélioration du contrôle 

-diminution des exacerbations 

-diminution conso médicaments 

 

• Etudes à venir sur aide au sevrage du XOLAIR, sur 
l’obtention d’une rémission durable de l’asthme… 



PHYSIOPATHOLOGIE: HS de Type I, IgE médiée 

  Allergène 
 

Ac IgE spécifiques 
De l’allergène 

Dégranulation 

Récepteur du 
Fc de l’IgE 

Mastocytes /Basophiles 

Hypersensibilité IMMEDIATE (<1 heure) 



Quel bilan? 

• Interrogatoire 

• Prick tests 

• IgE spécifiques 

• (Tests Multiallergéniques) 



Interrogatoire 

• Rhinite? 
Obstruction/rhinorrhée/prurit/éternuements 

• Conjonctivite? 
Rougeur/larmoiement/prurit/impression de CE 

• Asthme?  

-Facteurs déclenchants (lieu +++, moment de la 
journée++++) 

-saisonnalité: perannuel? Printanier? Faire préciser les 
mois+++++  

 

 



Calendrier pollinique 



Calendrier pollinique 



 



Interrogatoire 

• Calendrier pollinique à connaitre car: 

 

-importance de la corrélation clinique/tests 
cutanés/IgE pour différencier une sensibilisation 
d’une allergie 

 

-choix des  allergènes pour désensibilisation si 
Polysensibilisation 



Interrogatoire 

• Environnement: 

-domicile: humidité? Moisissures? Poussières? 

ANIMAUX? 

 

-Travail: quelle profession? Environnement professionnel?  

 

• Comorbidités atopiques: 

-Eczéma? 

-allergie alimentaire?  



Tests cutanés aux pneumallergènes 

 Prick Tests (avant IDR): GOLD STANDARD 

 Témoin positif (codéine ou histamine) 

 Témoin négatif (eau phénolée ou serum 
physiologique) 

 Arrêt des anti H 5 à 7 jours avant, BZD 48h avant.  

 

 Batterie de pneumallergènes courants + adaptation à 
l’histoire clinique:  

Au minimum: D Pter, D far, chat, chien , graminées, 
bouleau, olivier, cyprès (sud), alternaria 

 

 



Tests cutanés aux pneumallergènes 



Tests cutanés aux pneumallergènes 



Tests cutanés aux pneumallergènes 

 Interprétation++++:  

 
-validité des TCA basé sur les témoins 

 

-positif si Papule > ½ Papule témoin + et avec érythème 

 

-Sensibilisation≠ allergie 



 



IgE Totales 

• IgE totales : valeur diagnostique? 
 
-20% des sujets sains : concentration élevée 
-20 % des allergiques : concentration faible 

 
• Utile pour évoquer certaines pathologies: 
-Parasitoses 
-ABPA 
-déficit immunitaire congénitaux (Wiskott-Aldrich, Job-Buckley) 
 
• Surtout utile avant la mise sous XOLAIR 

 
• Ne permet pas de conclure ou d’exclure un terrain allergique 

 
 



IgE spécifiques UNITAIRES 

• Méthode biologique de REFERENCE 
-la plus sensible  
-la plus spécifique 
-pour mettre en évidence une sensibilisation IgE 
 
• Remboursement par la Sécu 
-maximum 5 pneumallergènes par ordonnance 
-non couplé avec IgE totales 
 
• Donne un taux IgE exprimé en kU/L  
(<0,10 kU/L à >100kU/L) 



IgE spécifiques UNITAIRES 



IgE spécifiques UNITAIRES 

• Toutes les méthodes dérivent de la technique 
initiale du RAST (Radio Allergo Sorbent Test): 

-Fixation de l'allergène 

-Incubation avec le sérum du patient 

-Révélation des complexes allergènes/IgE 
spécifiques par un anti IgE marqué 

• RAST: marqueur Radio 

• ELISA: marqueur enzymatique 



ALLERGENE UNITAIRE 
ENTIER: 
Ex: D Pter  



ALLERGENE  
RECOMBINANT 
Ex: Der p1 ou Derp2 



SOUPE d’ALLERGENES:  
PHADIATOP (Acariens, 
Animaux, Moisissures, 
Pollens d'herbacées, de 
graminées, d'arbre) 



Tests Multiallergéniques: PHADIATOP 

• PHADIATOP: Acariens, Animaux, Moisissures, 
Pollens d'herbacées, Pollens de graminées, 
Pollens d'arbre 

• Ne contient pas ambroisie, blatte, alternaria  

• Réponse POSITIVE ou NEGATIVE 

• Négativité n’exclut pas l’allergie (Allergène 
absent du mélange Phadiatop ou IgE présente 
en trop faible quantité).10% de faux négatif.  

• Positivité n’indique pas quel est l’allergène 



 



Tests Multiallergéniques : CLA30 

 



Tests Multiallergéniques : CLA30 

• Plusieurs allergènes 

• Résultats semi quantitatifs (classe 1 à 4) 

• Test intéressant :  

– Si bien « techniqué »  

– et bien interprété / utilisé 

 

Sinon : risque faux négatifs (faible taux Ac) ou 
faux positifs (réactions croisées) 



Conclusion 

• Un bilan allergologique doit être proposé à TOUT PATIENT 
ASTHMATIQUE 

 

• Il comprend: 

-Interrogatoire 

-Tests cutanés à lecture immédiate 

-Bilan biologique selon Interrogatoire et Tests 

 

• Le résultat du bilan allergologique permet de 

1-Phénotyper l’asthme 

2-Modifier/adapter l’attitude thérapeutique 


