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I- CLINIQUE

1)Epidémiologie et définitions: 

Prévalence:
Nombre de cas en pourcentage.
1  à  15% de  la  population générale  a  déjà  fait  une  réaction  anaphylactique (manifestation aiguë  affectant 
plusieurs organes).En France plutôt entre 5-10%.

Incidence  :   
Nombre de nouveaux cas par an. Les chiffres sont variables selon les pays, et restent plus élevés dans les pays  
industrialisés :
France: 2,6 cas/ 100 000 habitants (1995)
USA: 7,6 cas/ 100 000 habitants

Anaphylaxie:     
Réaction immunologique aiguë, avec des manifestations cliniques systémiques c'est à dire générales. En général 
prodromes (signes précurseurs), puis atteinte d'un ou plusieurs organes.

Choc:
Chute de la Pression artérielle systolique au dessous de 80 mm Hg.
Forme la plus grave des manifestations allergiques.
Il reste relativement rare, et fait parti des chocs que l'on sait le mieux traiter: mortalité faible, seulement  0,65 % 
des cas.

2)Clinique:

- Prodromes: signes précurseurs
• Bouffée de chaleur (rien de moins spécifique, surtout chez la femme d'un certain âge).
• Prurit palmo-plantaire (démangeaisons des extrémités de la paume des mains et de la plante         des 
pieds),  éruption  érythémateuse  type  urticaire,  ou  encore  flush,  éruption  caractérisée  par  sa  rapidité 
d'apparition.
- Phase d'état  :   diversité clinique très importante

Le diagnostic allergologique peut être très facile ou alors très complexe.
Il n'y a jamais de diagnostic de certitude.
On doit avoir une chronologie, élément extrêmement important pour faire le diagnostic d'allergie:
1- Contact avec l'allergène: piqure d'insecte, première ingestion d'aliment (crevette, fruit de mer...)
2- Période de latence: l'organisme se sensibilise, il y a une production d'IgE spécifiques.
3- Nouveau contact avec l'allergène (2ème ou supérieur): apparition des symptômes 

/!\ Il faut bien différencier sensibilisation et allergie: la sensibilisation est une réaction de l'organisme, alors que 
dans l'allergie nous avons des signes cliniques.

Quand on a des tests cutanés positifs cela n'induit pas un diagnostic d'allergie mais une sensibilisation.Si on a 
en plus des signes cliniques, on pourra alors dire qu'il y a une allergie.

Signes cliniques de l'anaphylaxie
Organes préférentiels:
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• Peau   
-Prurit au niveau des extrémités 
-Flush: éruption rapide et très intense
-Eruption érythémateuse
-Urticaire (petite taille ou généralisé de la tête aux pieds), eczéma
-Oedème de Quincke ou angioedème: risque d'obstruction du carrefour aéro-digestif, avec une évolution vers 
la détresse respiratoire .
-Atteinte de la muqueuse oculaire: conjonctivite
• muqueuse respiratoire:   du nez jusqu'au fond des bronches
-Rhinite: atteinte nasale
-oedème de la luette, du larynx, du pharynx 
-atteinte des bronches proximales (bronches souches), trachée: bruit particulier le « stridor »
-atteinte des bronches plus périphériques: à l'auscultation bruit de sifflement sibilant traduisant un broncho 
spasme (contraction des bronches et réduction de la filière aérienne)
-asthme: dyspnée expiratoire laryngée haute 
• cardiovasculaire:   vasodilatation généralisée
-malaise voire perte de conscience si vasodilatation importante
-chute de la tension artérielle: hypotension artérielle
-choc anaphylactique
-signes  cardiaques  atypiques: douleurs  thoraciques  semblables  à  des  douleurs  coronariennes,  gauche, 
constrictive, avec irradiation dans la mâchoire, pseudo angineuse.
• gastro intestinaux  : très fréquent et aspécifiques
-Syndrome oral ou de Lessof: prurit oro-pharyngé, oedème de la lèvre, du palais et de la luette.Quand on a un 
oedème de muqueuse, il faut toujours vérifier que les voie aériennes soient bien dégagées.
-Nausées, vomissements
-Douleurs abdominales
-Diarrhée  

➔ Oedème de Quincke
Atteinte de l'hypoderme (sous la peau). 
Tuméfaction ferme, non rouge, non prurigineuse avec une sensation de tension douloureuse.
Atteint préférentiellement le cou et le visage avec:
-dysphagie haute, gène pour déglutir
-dysphonie lorsque ça atteint les cordes vocales
-dyspnée laryngée inspiratoire

➔ Gravité de l'anaphylaxie
(Ne pas apprendre par coeur, assez logique)
Il y a des situations d'urgence comme:
- la détresse respiratoire: bronchospasme
- la TA 
- les signes neurologiques (perte de conscience, perte de connaissance) 
-Nausées, vomissements, diarrhée, plus secondaires.
-Prurit, flush, eczéma ne sont pas des urgences vitales.
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Signes cliniques de l'allergie chronique

– asthme:  
Episodes de gènes respiratoire
toux( jour et  nuit)
perception de sifflements thoraciques
expectoration en fin de crise d'asthme
sibilant à l'auscultation pulmonaire 

– eczéma  
– rhinite:   sujets qui ont un écoulement nasal permanent toute l'année, alternance d'obstruction nasales 

et de rhinorées, ou périodes qui se succèdent rythmées par les saisons. Au final sujets qui ont des gènes  
plusieurs semaines par an.

– conjonctivite  

II - EXPLORATION D'UNE HYPERSENSIBILITÉ

On retrouve deux types de prises de sang:
– Dosage d'IgE sérique totales: concentration d'IgE dans le sang
– Dosage d'IgE sériques spécifiques: dirigées spécifiquement contre un allergène

1)Dosage des IgE totales     
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➢ On note une corrélation entre le taux d'IgE et la prévalence de l'asthme. 
Plus les IgE totales sont élevées plus la prévalence de l'asthme augmente, c'est à dire plus le pourcentage de 
sujets  avec  une  hyper  réactivité  bronchique  augmente.  Cela  correspond  à  une  contraction  excessive  des 
bronches  mesurée  à  l'aide  d'un  test  à  la  métacholine:  on  fait  inhaler  une  concentration  croissante  de 
métacholine à l'organisme et on s'arrête quand le VEMS chute de 20% ou plus. A partir de cette chute du VEMS 
on calcule la PC20 (concentration de métacholine inhalée qui induit une chute de 20% du VEMS). Chez tous les 
sujets si on administre une forte concentration en métacholine cela provoque une crise d'asthme, cependant 
les  asthmatiques  développent  une  crise  d'asthme  (gène  respiratoire)  pour  des concentrations  faibles de 
métacholine, d'où la définition de contraction excessive des bronches. Donc plus la PC20 est basse plus l'hyper 
réactivité bronchique est forte, sévère.
Ici on a deux groupes 

– PC20 < 25 mg/ml
– PC20 < 8 mg/ml : sujets avec une hyper réactivité bronchique importante

Plus le taux d'IgE totale augmente plus les sujets sont hyper réactifs.

➢ Cela  est  en  faveur  d'une  implication  du  taux  d'IgE  total  dans  l'asthme,  cependant  les  IgE  sont  
impliquées dans bien d'autres maladies:

• Respiratoires: la mucoviscidose, la rhinite, l'aspergillose broncho-pulmonaire allergique ( ABPA)
• Parasitose
• Infections virales
• Maladies cutanées
• Cancer
• Tabac

En pratique on fait encore ce test chez les asthmatiques les plus sévères, on va adapter la dose du médicament 
( anti IgE omalizumab) en fonction de la concentration d'IgE total dans le sang . Mais ce n'est pas un critère de 
diagnostic d'allergie ou d'asthme, c'est un signe biologique d'accompagnement.
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2) Les tests cutanés

Les allergènes sont sous formes de solutions (liquide) et sont déposés sur la peau.
On teste les allergènes les plus fréquents et ceux conditionnés par l'histoire clinique.
On place ces allergènes à la surface de la peau, et ensuite avec un stylet,  aiguille on pique, une partie de  
l'allergène passe alors sous la peau.
Les IgE spécifiques se fixent sur cet allergène (Ag) et le complexe Ag/IgE spécifique se fixe sur les mastocytes 
situés au niveau du derme, dans la peau.
Puis fixation de ce complexe sur FcεR1, récepteur à haute affinité pour les IgE, cela provoque la dégranulation 
des mastocytes. Cette  dégranulation mastocytaire est responsable des signes cliniques avec une  papule, un 
érythème et souvent un prurit: triade de Lewis 
Les test cutanés font le diagnostic de sensibilisation.
L'organisme a appris à se défendre contre l'allergène et cela se traduit par une inflammation .

Exemple des allergènes testé le plus fréquemment:
Il faut toujours un contrôle positif : histamine , test sera positif pour un sujet allergique ou non 
et un contrôle négatif : uniquement solvant .
On compare alors la positivité de nos allergènes par rapport au contrôle positif.
Les allergènes les plus testés sont:

– les acariens: D.pteronyssinus, D.farinae
– chien
– chat
– blatte
– pollen: phléole, dactyle
– moisissure: aspergillus, cladosporium

Ce qui est important c'est de comparer par rapport au témoin positif.
C'est la papule qui est importante pas l'érythème même si on le mesure aussi.
Le diamètre de la papule doit être > 3 mm et faire plus de 50 % de la taille du témoin positif 

Dans l'exemple, le diamètre est supérieur à 50% du diamètre de l'histamine.
On note également une  multisensibilisation .

Tests cutanés précautions et problèmes
Ils  trainaient  une  réputation  de  dangerosité,  ce  qui  n'est  pas  le  cas  à  condition  de  prendre  quelques 
précautions.

-Il faut faire ça à distance d'une prise de β bloquants car ils empêchent de traiter une réaction anaphylactique 
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sévère (adrénaline, vasoconstricteur mais moins bonne action si on a des β bloquants)
- Etre a distance des manifestations d'allergies : attendre 4 à 6 semaines après l'épisode aigu pour pouvoir faire 
le bilan. 
-On peut avoir quelques effets secondaires mais souvent bénins: prurit, oedème, érythème...
La réactivation syndromique reste rare (lorsque cela provoque un asthme chez un asthmatique, une rhinite chez 
quelqu'un avec rhinite)
-Il faut avoir du matériel d'urgence à proximité, ainsi que des allergènes purifiés standardisés 
-Egalement un médecin à proximité même si le test est réalisé par une infirmière, pour gérer une éventuelle 
réaction anaphylactique.
-Ne pas prendre de traitement contre l'allergie: faux négatif si on prend des anti histaminique. A arrêter selon la  
demi vie ( attendre 5 demi vie).

3) 

IgE sériques spécifiques
C'est le même principe et ça a le même intérêt que les tests
 cutanés. A l'exception près que les tests cut sont plus simples
 et moins couteux. C'est un bon test de sensibilisation.
Prise de sang: IgE spécifique VS tel allergène           but de détection.
On les met dans des supports semi solides ou semi liquides
 ( avant on utilisait des supports solides) en présence d'allergènes au fond 
et on obtient la fixation de l'IgE
Pour pouvoir détecter cette fixation on prend des Ac anti IgE fluorescents et on quantifie cette fluorescence qui 
augmente
quand le taux d'IgE spé augmente.
1ere génération: RAST= technique en sois = IgE spé
2eme génération CAP- RAST: support solide (classes 1 à 4 avec la classe 4 taux max: semi quantitatif).
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Seuils varient selon le laboratoire, la technique et allergène. On considère que la réaction est positive quand la 
valeur est supérieure au seuil. Maintenant on a des résultats  en valeur absolue, nombres avec unité. Alors 
qu'avant 1, 2, 3 ,4. Les tests cut étaient alors meilleurs; alors qu'aujourd'hui c'est pareil.

Diagnostic positif du choc anaphylactique
→ dosage de la tryptase sanguine, enzyme contenue dans les granules mastocytaires.
quand elle est élevée dans le sang, c'est une preuve en faveur du choc anaphylactique.
Quand on a un décès ( mort a domicile) sans notion de la chronologie,ni  des signes cliniques, utilisation en 
médecine légale pour diagnostiquer le choc anaphylactique a postériori. Utilisation aussi en réa (urgentistes) 
pour différencier le choc anaphylactique des autres chocs. Ce n'est pas un dosage de routine, pas ds ts hop.
Le bilan allergologique complet se fait 4 a 6 semaine après l'épisode aigu; on fait alors un test cut ou IgE spé.

Diagnostic allergologique
Avant tout clinique +++
Chronologique: unités de temps + unités de lieu.
Peu d'exam complémentaires: diagnostics de sensibilisation.
Certitude= test de provocation à l'hôpital,sous surveillance étroite,  (principalement pour les allergies 
médicamenteuses: savoir si réellement une et donc éviter la prise a vie. Intérêt en anesthésie).
Réintroduction du médicament petit à petit jusqu'à obtenir une dose optimale:si il n'y a aucun signe (tension 
artérielle, respi ou cut) test négatif         pas d'allergie. Peut se faire pour les aliments aussi.

III.Mécanisme d'action des médicaments

1)Traitement anti allergique
-préventif : considéré depuis peu comme un médicament.
     désensibilisation(= immunothérapie spécifique)
-la plupart du temps traitement symptomatique

-corticoïdes( anti inflammatoire stéroïdien= corticostéroide)
-anti histaminique H1

-Autres
-adrénaline (choc anaphylactique)
-Ac anti IgE (asthme sévère):TTT étiologique (VS hyperprod IgE)
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corticoïde: traitement antiinflam de référence

Desensibilisation
Fonctionne sur le même principe que le vaccin cad apprendre à l'organisme à se défendre contre allergène: on 
induit un mécanisme de tolérance.
On injecte l'allergène en dose croissante jusqu'à un palier pendant plusieurs mois à années: 3 à 5 ans.
Injection sub linguale (++)ou sous cut . Avant  on avait que des piqures.
Pas  de désensibilisation pour les allergènes alimentaires (ex de la crevette apparemment cher au professeur).
Désensibilisation que lorsque qu'il n'y a qu'un seul allergène (1 type accarien) en cause; pas chez un multi 
allergique(tests cut tous positifs) avec mesure d'éviction de l'allergène auparavant.
Allergènes concernés:
Acariens, pollens, phanères des animaux, venin(hyménopteres(guêpes, abeilles frelons...): sous cut seulement).

Immunothérapie spécifique
Mécanisme inconnu. 
Explication possible: augmentation des IgG4 produite par les LB en conséquence d'une diminution des IGE 
spécifiques (peu importe).

Corticoïdes 
-Vieux antibio
-anti inflammatoire de référence
-utilisé à titre empirique avant maitenant on sait comment ça marche.
-les R aux corticoïdes sont cytoplasmiques( intra cellulaire)
-inhibition de facteurs (cytokines par ex) de transcription pro inflammatoire( NFKB …):favo infla.
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mécanisme d'action des corticoïdes inhalés

.
Anti H1: mécanisme d'action 
Effets periph: vasoconstriction, antioedémateux(papule= csquence de oedeme),
Symptomes:choc anaphylactique, urticaire, eczéma, érythème: vasodilatation
Effets centraux:SNC (peuvent dans le cas présent être considérés comme des EI):sédatifs
 important (somnolence), antiémétique, antivertigineux.

Adrénaline
-Alpha adrénergiques: vsx periph: vasoconstriction periph
 +augmentation PA, perf coronaire et cérébrale,diminution 
extravasation car pompe cardiaque réamorcée.
-Béta1 adrénergiques: myocarde
inotrope(contractivité) et chronotrope (fréquence <3)positifs.
-Béta2 adrénergiques:bronches (second plan)
broncho dilatateur
       vasoconstricteur puissant pour traitement des chocs anaphylactiques 

Voie d'administration:
essentiellement par voie intramusculaire (pic en 8 min)
sujet avec antécédents graves possède adrénaline dans une trousse  pour se l'auto injecter en intra 
musculaire( quadriceps) car action rapide.
IV: chocs très sévères en milieu hospitalier avec surveillance cardiaque ++

Anticorps monoclonal anti IgE: omalizumab
IgE deux chaines lourdes deux chaines légères
       domaine variable, domaine constant, Fc et Fab
Ac dirigé contre le site de fixation des IgE sur le R Fcɛ et se lie aux IgE circulantes et membranaires pour 
empêcher la cascade de réactions cellulaire ( dégranu). Injection en sous cut.
Limité aux asthmes les plus sévères et persistants car très couteux a l'heure actuelle (dernier recours).
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