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QUELQUES RAPPELS



CLASSIFICATION  ANCIENNE PHYSIOPATHOLOGIQUE 
GELL ET COOMBS

CLASSIFICATION TRES ANCIENNE CLINIQUE

Immédiate, intermédiaire, retardée

ALLERGIE (Von Pirquet 1906) = réaction immunitaire exagérée spécifique vis-à-vis d’un antigène 
(allergène) 
(= mécanisme immunologique)



Reference : Position paper. A revised nomenclature for allergy. An EAACI position 
statement from the EAACI nomenclature task force, Allergy 2001: 56: 813-824  - S.G.O. 
Johansson

immédiate 
Délai de 
survenue <1 
heure

Retardée 
Délai de survenue  
>1 heure 
Médiation cellulaire

4

CLASSIFICATION RECENTE

Prédisposition 
génétique  à 
produire des IgE 
spécifiques vis-à-vis 
d’allergènes 
rencontrés  
communément dans  
l’environnement  
(WAO)

L’hypersensibilité est une réponse anormale 
et excessive vis-à-vis d’une substance 
étrangère



ALLERGIE IgE MEDIEE
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ALLERGIE NON IgE MEDIEE
Deux phases aussi :  
 SENSIBILISATION  
  DECLENCHEMENT

Rôle des lymphocytes T 
(pas les B)

Rôle de lymphokines 
(Pas d’IgE circulantes)

Cellules effectrices autre que les 
mastocytes et les basophiles

Durée : 24 à 48 h
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Hypersensibilité allergique immédiate Hypersensibilité allergique 
retardée
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INTERROGATOIRE

CAPITAL

MINUTIEUX POLICIER

PREMIERE ETAPE



CFA 2013 10
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1°) Identifier le(s) médicament(s) en cause

Pas toujours facile, plusieurs médicaments pouvant être 
présents 
!
S’appuyer éventuellement sur ordonnance, courrier du 
médecin, compte rendu hospitalier 
!
Attention = ajouts, médicaments en vente libre 

Nature de la réaction (rash, gêne respiratoire,…)  
!
Gravité de la réaction  (hospitalisation,…) 
!
Réaction déjà survenue en l’absence de l’agent en cause

2°) Obtenir une description précise de la réaction allergique



3°) Chronologie de l’évènement

                  Age du patient au moment de la réaction = délai écoulé 
depuis la réaction - important à connaitre car certaines allergies 
peuvent disparaitre avec le temps (cas de la pénicilline)

                  Délai d’apparition depuis la première/dernière prise 
Dans l’heure qui suit l’administration = hypersensibilité immédiate 
allergique (IgE médiée) ou non allergique 
Plus d’une heure après l’administration = hypersensibilité non 
immédiate

 Effet de l’arrêt du médicament sur la réaction

 Traitement de la réaction, arrêt ou hospitalisation



4°) Vérifier la prise d’autres médicaments depuis la réaction  
Prise depuis de médicaments de la même classe ou d’une  classe apparentée

5°) Indication du traitement – pathologies concomitantes  
réactions cutanées d’origine virale - réactions d’HS au trimethoprim/ 
Sulfaméthoxazole chez patient porteur du VIH et l’ampicilline chez patients 
porteur d’une MNI

Mais aussi =  
 antécédents du patient (urticaire chronique, asthme,…) 
 comorbidité ➔ recherche de facteur de risque à la réalisation de 
tests 
 prises médicamenteuses actuelles = antihistaminiques, corticoïdes , 
bétabloquant (➔ facteur de risque), …

S’appuyer  aussi sur l’IMPUTABILITE EXTRINSEQUE



PREMIERE ETAPE

EXAMEN CLINIQUE
surtout si patient vu 
lors de la réaction

Erythème 
maculopapuleux

SDRIFE
Quelques heures à quelques jours

24 h à 10 jours

EPF
Quelques heures à 2 jours

PEAG
Quelques heures à 21 jours

DRESS
3 semaines à 3 mois

NET
7 à 21 jours



➔ Qui tester

EN FONCTION DE LA CLINIQUE ET SELON LES 
DONNEES DE L’INTERROGATOIRE

➔ Et quand ne pas tester

Chaque fois que la réaction n’est pas induite par le médicament 
• Médicament identique repris depuis sans réaction 
• Réaction identique en dehors de toute prise médicamenteuse 
• Chronologie non compatible (demi-vie : 7x1/2 vie : 99 % dose éliminée) 
• Symptomatologie non compatible (éruption virale typique)

PREMIERE ETAPE



QUE TESTER? COMMENT TESTER?

SECONDE ETAPE

EN FONCTION DE LA CLINIQUE ET SELON LES 
DONNEES DE L’INTERROGATOIRE

Réaction de type immédiat Réaction de type non 
immédiat

➔ DETERMINATION DU TYPE DE REACTION

Urticaire 
Angio-œdème 
Œdème laryngé 
Bronchospasme 
Choc anaphylactique

. Exanthème maculo-papuleux 

. Syndrome Babouin et Symmetrical Drug 
Related Intertriginous and Flexural Exanthema 
(SDRIFE) 
. Erythème pigmenté fixe 
. Pustulose exanthématique généralisée (PEAG) 
. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic 
Symptoms - Syndrome d’hypersensibilité 
médicamenteuse: DRESS 
. Sd de Stevens Johnson Sd de Lyell



QUE TESTER? COMMENT TESTER?

SECONDE ETAPE

EN FONCTION DE LA CLINIQUE ET SELON LES 
DONNEES DE L’INTERROGATOIRE

En cabinet de ville En milieu hospitalier

Si réaction grave

Si facteur de 
risque 
(comorbidité, 
Bétabloquant)

➔ OU TESTER

Si médicament à 
usage hospitalier



QUE TESTER? COMMENT TESTER?

SECONDE ETAPE

EN FONCTION DE LA CLINIQUE ET SELON LES 
DONNEES DE L’INTERROGATOIRE

Réaction de type immédiat Réaction de type non 
immédiat

Prick-test

Puis IDR

Patch-test

Puis IDR / Prick-test

➔ CHOIX DU TYPE DE TESTS CUTANES

Mais avec des procédures de réalisation rigoureuses et standardisées



Lancettes (ALK ou Stallergènes), Stallerpointes avec deux techniques d’utilisation, 
aiguille IV 23 G  - Un seul matériel par test 

Photos H. Dhivert Donnadieu

HYPERSENSIBILITE IMMEDIATE IgE MEDIEE PRICK-TESTS

Tests cutanés avec   
Extraits commerciaux : Témoins Positifs et Témoin négatif  
!
Médicament = si possible utiliser la forme injectable 

Sur peau saine (en dehors de dermatose ou de dermographisme 
sévère) 
Face antérieure de l’avant-bras (5 cm au-dessus du poignet et 3 
cm avant le pli du coude) - extrémité supérieure du dos (plus 
réactif) Prick possible dès l’âge de un mois 



Lecture du témoin à l’histamine à 8 mn  -  Lecture témoin négatif et allergènes à 15 - 20 
minutes  
Mesurer le plus grand diamètre de la papule suffit 

Test positif si papule supérieure ou égale à 3 
mm avec un témoin négatif (ou pour certains 
= si papule de plus de la moitié de celle du 
témoin positif)  
La mesure de l’érythème n’est pas 
nécessaire 

HYPERSENSIBILITE IMMEDIATE IgE MEDIEE PRICK-TESTS

Témoin positif en général Histamine 10 mg/ml (si négatif : 
anergie cutanée - prise médicamenteuse) (Pathologies altérant 
la réactivité cutanée : diabète, insuffisance rénale - UVB 
diminue de 50% l’intensité de la papule et de l’érythème) 
(petite taille de la papule chez les enfants) Et/ou Phosphate de 
Codéine à 9%  
Témoin Négatif  (glycérol, Na Cl, phénol, eau PPI)



A. Barbaud

Les dix recommandations  du groupe ENDA/EAACI

IDR avec médicaments injectables – IDR contre indiquées en cas de toxidermie grave (jamais dans le 
SJS/NET (nécrolyse epidermique toxique) – à discuter pour PEAG et DRESS)

Seringue tuberculine 1 ou 0,5 ml – aiguille 25, 27 ou 30 G

Technique : injection 0,02 ml – aiguille tangentielle orifice vers le haut ➔ papule en peau d’orange 

Contrôle = la papule d’injection (Pi) doit être entre 4,5 et 5,5 mm

Contrôle négatif avec diluant – noter le nom du produit injecté, le site et le diamètre de la papule 
d’injection
Si papule pas ronde : P = L(longueur) + l (largeur)/2

Lecture des IDR à 20 mn =  mesure papule (P20) et érythème périphérique (E20)

Résultats  rapportés comme suit = Pi/P20E20

IDR positive à 20 mn si  diamètre de papule (P20) > Pi+ 3 mm ET si érythème périphérique (E20)

Réactions retardées = mesure à 24 heures ou plus  (J3 et J7 pour héparine et corticoïdes) 
IDR positive si infiltration érythémateuse sur le site d’injection

HYPERSENSIBILITE  
Immédiate et 
Retardée 

INTRADERMOREACTIONS



Allergy Diagnostic Testing : an update practice parameter- Bernstein - Annals of Allergy, Asthma Immunology 
March 2008 Volume 100, Number 3, Supplement 3



PATCH-TESTSHYPERSENSIBILITE NON IgE MEDIEE

Chambres pour tests

Zone des tests = région dorsale 
(+ zone atteinte si EPF)

Avec des extraits commerciaux (Chemotechnique) 
Avec la forme commerciale  du médicament = topique 
(tel quel)  - comprimé ou gélule (dilution à 30% de leur 
poids dans de la vaseline et à 30% de leur poids dans 
l’eau après dépelliculage (gélule) ou broyage au mortier) 
– forme injectable prêt à l’injection (pure et/ou dilution 
10% dans l’eau) – poudre à diluer (dilution à 10% de leur 
poids dans l’eau et à 10% dans la vaseline) 

Débuter à des concentrations plus faibles si DRESS, si NET (0,1%, puis 1 %, puis 10%) (centres 
spécialisés) 
De même, avec aciclovir, carbamazépine, pseudo-éphédrine (réactivation de toxidermie) 
(débuter à 1%)



PATCH-TESTS

Lecture des tests : 48 et 72h (ESCD et 
EAACI guidelines) 
Parfois plus retardée : corticoïdes locaux 
et systémiques, héparines (lecture 
retardée à J7) (ESCD et EAACI guidelines)

Critères de lecture selon la nomenclature ICDRG 
0 ou - Négatif  
+/- ou ? Douteux : érythème simple  
+ Positif faible : érythème, œdème (photo 1) 
++ Positif fort : érythème, œdème, vésicule, 
papules (photo 2) 
+++ Positif violent : érythème, œdème, vésicules, 
bulles (photo 3) 
IR : irritation effet savon, shampoing, nécrotique

Photo 1

Photo 2 Photo 3

IR = irritation 
        Effet savon = peau rosé ou légèrement luisante et fripée (photo 
4) 
        Effet shampoing = effet savon plus important, débordant de la 
surface du test + œdème 
        Aspect bulleux = produit irritant (limite nette; évolue vers la 
nécrose)

Photo 4

HYPERSENSIBILITE NON IgE MEDIEE

Photos F. GIORDANO LABADIE  Clubdermaweb



SE BASER SUR DES REFERENCES VALIDEES

Skin test concentrations for systemically administered drugs – an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest 
Group position paper K. Brockow Allergy 68 (2013) 702–712

➔ CHOIX DES CONCENTRATIONS A UTILISER



SE BASER SUR DES REFERENCES VALIDEES

Skin test concentrations for systemically administered drugs – an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest 
Group position paper K. Brockow Allergy 68 (2013) 702–712

➔ CHOIX DES CONCENTRATIONS A 
UTILISER



S’APPUYER SUR DES PUBLICATIONS

Skin test concentrations for systemically administered drugs – an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest 
Group position paper K. Brockow Allergy 68 (2013) 702–712

➔ CHOIX DES CONCENTRATIONS A 
UTILISER



S’APPUYER SUR DES PUBLICATIONS

Non-irritant concentrations and 
amounts of active ingredient in 
drug patch tests - Delphine Brajon 
– contact dermatitis 2014

➔ CHOIX DES CONCENTRATIONS A UTILISER



SECONDE ETAPE

BILAN BIOLOGIQUE (1)

IgE (CAP – Thermofischer) = pholcodine, morphine, Chlorhexidine, tetanus toxoid, 
Suxamethonium, Protamine, Penicilloyl V, Penicilloyl G, Insuline porcine, Insuline 
humaine, insuline bovine, gélatine, Chymopapaïne, Cefaclor, Ampicilloyl, Amoxicilloyl, 
ACTH 

Médicaments = haptènes = petites molécules chimiques 
Molécules « propres » ➔ pas besoin d’allergènes recombinants 
Valeurs d’IgE spécifiques faibles 
 Moyenne des IgE amoxicilline = 1,86 KU/L 
 Maximum des IgE amoxicilline = 22,08 Ku/L 
➔ d’où faible sensibilité 
!
D’après la communication du Dr Joëlle BIRNBAUM « Techniques d’exploration de l’hypersensibilité 
médicamenteuse » (octobre 2014 - ANAFORCAL MADAGASCAR)

Moyenne des IgE latex = 5,20 KU/L 

Maximum des IgE latex= 89,20 KU/L

Réactions per-anesthésiques = s’ intègre dans le bilan allergologique 
Réactions aux béta lactamines : si TC non réalisable - si discordance entre TC négatifs et 
clinique fortement évocatrice 
Autres médicaments : indication exceptionnelle – domaine de la recherche 
 Indications du dosage des IgE spécifiques dans le diagnostic et le suivi des maladies allergiques - 
HAS - mai 2005



BILAN BIOLOGIQUE (2) 

Update on the performance and application of basophil activation tests  - Mc 
Gowan E et al Curr allergy Asthma Rep. 2013;13:101-109



TEST DE PROVOCATION/ DE REINTRODUCTION

Avoir un diagnostic définitif devant une histoire suggestive avec tests 
cutanés négatifs ou en cas de tests non disponibles ou non validés

Exclure une réaction croisée (par exemple une céphalosporine chez un sujet 
allergique à l’Amoxicilline)

TROISIEME ETAPE

Exclure une hypersensibilité devant  une histoire clinique non suggestive et 
des symptômes non spécifiques (par exemple malaise vagal sous anesthésie 
locale)

INDICATIONS

MAIS ATTENTION

Prouver l’ innocuité  d’un médicament de structure différente (comme une 
autre classe d’antibiotique chez un patient allergique au béta-lactamines)

Drug provocation testing in the diagnosis of drug hypersensitivity reactions: general considerations W. Aberer  
Allergy 2003: 58: 854–863



Intégré dans une démarche prudente 
CONTRE INDICATIONS 
➢ Anaphylaxie sévère 
➢ Toxidermie sévère NET, PEAG, SDRIFE, Vascularites, atteinte d’organe, 

hématologique 
➢ Bétabloquant et maladies cardiovasculaires en cas d’anaphylaxie  
➢ Absence d’équipe médicale formé et de chariot d‘urgence 
➢ Absence de consentement signé 
CONTRE INDICATIONS Temporaires 
➢ Maladie chronique en poussée 
➢ Grossesse 
➢ Médicament non indispensable 
➢ Alternatives possibles sans difficulté 
Demoly et al International consensus on drug allergy Allergy 2014; 69:420-437

TEST DE PROVOCATION/ DE 
REINTRODUCTION

Protocoles non standardisés (doses ? Durée?)

VPN du TPO au bétalactamines  = 94 – 98 %, aux AINS = 96% International Consensus on 
drug allergy  P. Demoly - Allergy 69 (2014) 420–437



Suspicion d’une hypersensibilité (HS)

Evaluation clinique

HS possible ?Pas d’HS
NON

OUI

TC 
Validés?OUI

NONRésultatsPositif Négatif

NON OUITRO indiqué?

Résultats du TRO

Positif

HS  
prouvée

Négatif

Pas d’HS 
prouvée

Médicament de  
remplacement

HS 
prouvée

DEMARCHE 

DIAGNOSTIQUE International Consensus on drug allergy - P. Demoly - Allergy 69(2014 )420-437  



Kowalski. Allergy 2013

NERD: NSAIDs-exacerbated respiratory disease  
NECD: NSAIDs-cutaneous exacerbated disease 
NIUA: NSAID-induced urticaria/angioedema   
SNIUAA: single-NSAID- induced urticaria/
angioedema or anaphylaxis

Interrogatoire capital

Tests cutanés = très rarement 

Intérêt du test de réintroduction/provocation



LES AUTRES ALLERGIES

Allergie alimentaire

Allergie respiratoire

Allergie au venin d’hyménoptères

Eczéma de contact

Allergies professionnelles

CHÂTEAU DE CHAMBERY
…….

GENERALITES



Histoire clinique évocatrice

Tests cutanés

Positif Négatif

Sensibilisation confirmée Positif IgE spécifiques

TC irréalisables

Dosage des IgE = 
En deuxième intention si clinique évocatrice + TC négatif 
En première intention si TC irréalisables (DA, dermatose, dermographisme, prise 
médicamenteuse impérative)

Sensibilisation ne veut pas dire allergie

ALLERGIE RESPIRATOIRE



ALLERGIE RESPIRATOIRE

Situations cliniques complexes 
➢ Poly-sensibilisation 
➢ Discordance histoire clinique – 

tests cutanés - biologie 
➢ Allergies professionnelles

Quand faire un test de provocation 
allergénique?

➢ Bronchique (TPB) : milieu 
hospitalier car risqué  

➢ Nasal (TPN) diagnostic de rhinite 
et de …l’asthme - moins 
dangereux que TPB 

➢ Conjonctival (TPC)



VENINS D’HYMENOPTERES

Clinique   ➔ classification en quatre grades 
➔ facteur(s) de risque

Indication de l’ITA

Tests cutanés :  IDR guêpe vespula, guêpe poliste, abeille

Biologie: 
➢ IgE spécifiques (suivi) = IgE abeille, guêpe vespula, guêpe poliste, vespa 

crabro 
et IgE recombinants =  rVes v5, rVes v1, rPol d5, rApi m1 
➢ Tryptase  (facteur de risque)



ALLERGIE ALIMENTAIRE

Tests cutanés 
➢ Prick-tests  
 extraits commerciaux (prick classique)  
 natif (plus sensible : pur ou dilué dans goutte de sérum physiologique, crus et 
cuits, frais ou congelés, nature, industriels ou cuisinés, fragmentés (chair, peau, pulpe) 
SAFT (Skin Application Food Test), prick to prick, prick-prick 
➢ Patch-tests (diallertest, Atopy patch-test)

IgE spécifiques  
IgE recombinants = intérêt surtout établi dans l’aide au diagnostic de l’allergie arachide et 
noisette  valeur seuil (cut off) variable selon les études (diagnostic porté sur histoire 
clinique +IgE arachide > 15kU/l (probabilité de 95% si seuil Arah2 de 42,2) L’exploration biologique 
de l’allergie alimentaire, intérêt et limite : les allergènes moléculaires E. Bidat Revue française d’allergologie 55 (2015) 
128–130 

Test de provocation orale 
➢ À visée diagnostique 
➢ pour évaluer la tolérance, permettre d’affirmer la guérison 
➢ Définir une dose réactogène, une dose tolérée 
A. Deschildre JAMA CFA 2009

Villard Truc RFAIC 2006

Les valeurs seuil pour éviter le TPO



CONCLUSION

INTERROGATOIRE

TESTS CUTANES

TESTS DE PROVOCATION/RE-INTRODUCTION

RIGUEUR+++



MERCI DE VOTRE ATTENTION

CHAMBERY LA  VIEILLE VILLE

jpj.allergo@orange.fr


