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Actualités diagnostiques

ECU  CONGRÈS DE MÉDECINE GÉNÉRALE 2019

Les principes…

IgE médiée

atopique

Hypersensibilité non 

immunologique

Intolerance, pseudo-allergie

Non IgE médiée

Hypersensibilité

Hypersensibilité allergique

(mécanisme immunologique 

défini ou suspecté)

Autre (anaphylaxie idiopathique…)

IgG: alvéolite allergique, coeliaquie

T cell: dermatite de contact, coeliaquie

Allergies 

alimentaires 

immédiates

Rhinite, 

asthme
Eosinophiles: oeso/gastroentérite à eos

Venin 

d’insecte

Non atopique

Médicaments

Autres 

allergènes

Helminthes

Weinmann S et al. EAACI 2001, Berlin.

Diagnostic des "allergies" en médecine générale  

Charles Pilette 

Service Pneumologie & centre de l'allergie , Cliniques univeritaires St-Luc Bruxelles, Institut de Recherche 

Expérimentale & Clinique UCL Louvain

Hypersensibilité immédiate (IgE)

Immédiate: dans les minutes (< 2 heures)

IgE – mastocytes

Rhinite

Conjonctivite

Bronchospasme (asthme)

Syndrome oral

Urticaire/angioedème de contact

Anaphylaxie

Prick test pneumallergènes, aliments

Tests cutanés à lecture immédiate

IDR médicaments, venins

IgE totales > 100 kU/L = peu spécifique!

IgE spécifiques > 0,35 kU/L = à interpréter!
Acarien DPT

Chat, chien

Pollens: bouleau, graminées (phléole)

Moisissures: Aspergillus, Cladosporium/Alt (ou mx1)

Autre allergène selon pertinence clinique
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Hypersensibilités non IgE
Retardée (IV)

Retardée: dans les (6 à) 48-72 heures

Lymphocytes T

Exanthèmes médicamenteux

Dermatite de contact

Tuberculose

Rejet de greffe

Tests cutanés à lecture retardée (48-72h)

= IDR* et/ou patch-tests

médicaments*, aliments

allergènes de contact

Tests biologiques (lymphocytaires)

Rhinite 

+/- asthme

Rhino-sinusite 

chronique

Rhino-sinusite 

chronique + polypesRhinite allergique

Eternuements, prurit, écoulement aqueux

Conjonctivite

Réactivité spécifique (saison, animaux)

Tests cutanés et/ou IgE + et concordants

Acarien DPT, chat, pollens de bouleau, graminées, armoise

= 95% des patients Belges dans une étude (Burbach et al. GA2LEN, Allergy 2009)

Acarien DPT, chat, pollens de bouleau, graminées (phléole)

+ Cladosporium, Alternaria si saisonnalité ‘tardive’

+ Aspergillus, chien et/ou autre allergène pertinent

NB: éviter mixtures (sauf mx1 ?)

En pathologie allergique respiratoire:
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Suspicion d’HS alimentaire

Intolérance 

alimentaire Absence d’HSAAllergie alimentaire

Type de manifestations

Syndrome oral

Systémiques - anaphylaxie

Reproductibilité, selon cofacteurs

Tests cutanés et/ou IgE + et concordants

Prick-prick tests cutanés avec aliments natifs

IgE spécifiques ciblées (allergènes suspects)

Histaminolibération

Urticaire, rash…

Déficit lactase

Troubles digestifs

Tests cutanés / IgE (-)

Enfants: oeuf, arachide, lait, légumineuses, poisson, blé

Adultes: fruits (pomme), ombellifères, fr à coque, blé, arach

Manifestations non suggestives

(symptômes, temporalité)

TPO négatif (si doute)

En pathologie allergique alimentaire:

Exemple du blé

Intolérance 

alimentaire Maladie coeliaqueAllergie alimentaire

Troubles digestifs

(Sucres FODMAP)

Urticaire – anaphylaxie

Parfois uniquement à l’effort

(w5-gliadine)

Anémie

Diarrhée

Eczéma

Diagnostic clinique

gastro-entérologique

Prick-tests et/ou IgE +

! Réactions croisées graminées
Anti-transglutaminase (tTG2)

Anti-gliadine désaminée

Biopsies duodénales

(HLA-DQ2/8)

Autoimmunité + allergie non-IgE

NB: pas autres IgG alimentaires!

Allergie IgEDéficit enzymatique
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Aspirine - AINS

Le plus souvent « pseudo-allergie » par accumulation de leucotriènes

Urticaire / angioedème

Asthme

Anaphylaxie

= Contre-indication absolue (si réactivité certaine), sauf cox2-sélectifs si TPO (-)

Antibiotiques: pénicilline

HS immédiate: urticaire/AO, anaphylaxie mécanisme IgE

HS retardée: rash maculo-papulaire…     mécanisme Ly

= Indication de tests spécialisés (cutanés) endéans 6 sem à 6 mois

+/- TPO sauf si HSR sévère (DRESS, Stevens-Jonhson), CPI sévère ou grossesse.

Produits de contraste (iodés)

Réactions immédiates: souvent histamino-libération, rarement IgE-médié mais tester!

surtout si réaction sévère (jusque 50% des cas IgE-médiés)

Réactions retardées: rarement immunologiques. 

HSI = indication de tests spécialisés (cutanés) endéans 6 sem à 6 mois

En pathologie allergique médicamenteuse:

Les 3 tableaux cliniques de l’anaphylaxie:

1) Affection à début brutal affectant la peau et/ou les muqueuses 

(rash généralisé, prurit ou œdème facial ou lèvre-langue-luette) et au moins 1 des 2 items suivants:

Atteinte respiratoire: dyspnée, wheezing, stridor, chute du DEP, hypoxie

TA basse ou symptômes de dysfonction d’organe: hypotonie, choc, syncope, incontinence

2) Au moins deux des symptômes suivants après exposition probable à un allergène connu

dans les minutes ou heures précédentes:

Atteinte cutanéo-muqueuse: rash diffus, prurit ou œdème facial, œdème lèvre-langue-luette

Atteinte respiratoire: bronchospasme, stridor, chute du DEP, hypoxie

Chute de TA ou symptômes de dysfonction d’organe

Symptômes gastro-intestinaux persistants: crampes abdominales, vomissements

3) Chute de TA après exposition certaine à un allergène connu:

Enfants: TA systolique basse (ref âge) ou une chute > 30%

Adultes: TAs < 90 mmHg ou chute > 30% (de la PAs basale).

Sampson HA et al. J Allergy Clin Immunol 2006;117:391-7

En pathologie allergique aigüe:
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Anaphylax

ie

Pic après 15 à 180 minutes

> 20 ng/ml*

Elévation basale (11.7 si venin): mastocytose

3 tableaux cliniques:

1) Affection CM brutale + ½ système(s)

2) Affection systémique rapide 

après exposition probable

3) Chute TA après exposition certaine

+ Anti-H1

+ Corticoïde (MEDROL )

*Tryptase per-critique > 20% basale + 2 ng/ml “SAM”

Anaphylaxie

Anaphylaxie

Clinique brutale

Tryptase (endéans 1-2h)

Respiratoire

Clinique de rhinite +/- asthme

IgE spécifiques et/ou prick-tests

DPT (d1), chat, bouleau, phléole +/- autre

selon tableau clinique

Alimentaire

DD Syndrome oral – risque anaphylaxie

Clinique (+/- tryptase)

Prick-prick tests aliments natifs +/- IgE

Médicamenteux (AINS, pénicilline, PCI…) et venins

DD histamino-libération – anaphylaxie

Clinique + tryptase si immédiat

Tests spécialisés (cutanés) endéans 6 mois

Allergies de contact (Nickel, cosmétiques…)

DD eczéma irritatif

Tests spécialisés (patch-tests cutanés)
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Diagnostic des maladies allergiques en MG - synopsis


