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Paris, France —Quand peut-on proposer une désensibilisation sublinguale à un enfant souffrant d’une rhinite allergique ?
Quels sont les risques associés ? Quelle est son efficacité à long terme ?

Lors d’une session du congrès de la Société Francophone d’Allergologie (SFA) consacrée à la désensibilisation
sublinguale de la rhinite allergique chez l’enfant, le Dr Simon Dib (pneumo-allergo-pédiatre, AFPA, Dijon) a listé les
questions les plus posées par les parents en y apportant ses réponses [1].

Rhinite et désensibilisation, pour qui ?

Selon les dernières recommandations, cette immunothérapie spécifique doit être réservée à l’asthme léger à modéré avec
rhinite ou rhino-conjonctivite allergique. L’allergène responsable doit être clairement identifié par des tests allergologiques
et/ou des IgE positifs avec un tableau clinique concordant ; c’est la clé du succès.

L’indication de la désensibilisation est restreinte à l’asthme allergique léger à modéré, « probablement en raison de son coût
», indique le Dr Dib (environ 6000 euros pour 3 ans de désensibilisation aux acariens).

Cependant, les études ont montré qu’elle permet également d’éviter le passage de la rhinite allergique à l’asthme. « Plus on
est face à une rhinite allergique sévère, persistante, ou chez des enfants polysensibilisés, plus il faut évoquer la
désensibilisation car plus le risque de passage à l’asthme est grand », a précisé la modératrice de la session, le Pr
Jocelyne Just (hôpital Trousseau, Présidente de la SFA, Paris).

En pratique, les enfants sont sélectionnés sur la sévérité des symptômes, l’absentéisme scolaire, les visites aux urgences,
le nombre d’hospitalisations, la durée depuis le début des manifestations cliniques, les doses élevées de traitement, la
qualité de vie, et lorsque le contrôle de l’environnement ne suffit plus.

 
Plus on est face à une rhinite allergique sévère, persistante, ou chez des enfants polysensibilisés, plus le risque de passage
à l’asthme est grand -- Pr Jocelyne Just
 
Comment se déroule la désensibilisation ?

Après la prescription d’un Apsi (allergène préparé spécifiquement pour un seul individu), la désensibilisation consiste en
l’administration de l’extrait allergénique au sujet allergique dans le but d’atténuer les symptômes lors d’une exposition
ultérieure.

Pour les pollens, la désensibilisation sublinguale est possible par gouttes et par comprimés. Pour les acariens, elle n’est
disponible que par gouttes.

Les concentrations et les doses sont augmentées progressivement jusqu’à une dose « optimale » cliniquement efficace et
bien tolérée. Il est recommandé d’atteindre la dose de 300 IR (indice de réactivité)/j.

Quelle est la durée du traitement ?

La désensibilisation dure au moins 3 ans. Elle est continue pour les allergies perannuelles (ex : acariens, moisissures…) ou
en pré et co-saisonnier pour les pollens.

« Des études ont comparé 3 et 5 ans sans différence significative d’efficacité mais elle peut être prolongée à 5 ans en
fonction de la réponse clinique », a souligné le Dr Dib.

A partir de quel âge peut-on commencer ?

D’après la littérature, il existe beaucoup d’incertitudes sur l’efficacité et la sécurité de la désensibilisation avant 5 ans et
chaque enfant doit être évalué au cas par cas en considérant la balance bénéfices-risques.

« La difficulté avant 5 ans vient surtout du mode d’administration sublinguale et de la difficulté de communication avec les
enfants sur les effets indésirables », a précisé l’orateur.

Le traitement est-il efficace et les bénéfices sont-ils durables ?

Il s’agit de la seule thérapeutique qui peut agir sur l’histoire naturelle de la maladie, selon l’American Academy of Allergy,
Asthma & Immunology (AAAAI), l’European Academy of Allergy and Clinical immunology (EAACI) et le consensus
PRACTALL[2].
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La désensibilisation prévient la progression de la maladie et évite le développement de nouvelles allergies.
 

« Toutes les méta-analyses ont montré que la désensibilisation était associée à une diminution des symptômes de l’asthme
et de l’utilisation des traitements d’urgence », a indiqué le Dr Dib.

« Elle permet également de limiter la corticothérapie inhalée au long court qui n’est pas anodine chez l’enfant mais aussi de
diminuer les hospitalisations, les visites aux urgences et les jours d’absentéisme », a ajouté le Pr Just.

L’efficacité est meilleure chez les enfants mono-allergiques et si les symptômes ont débuté depuis moins de 5 ans.

Chez les enfants polysensibilisés, il est conseillé d’utiliser des préparations d’allergènes uniques à administrer à différents
moments de la journée.

Concernant les effets à long terme, le Pr Just a indiqué qu’il pouvait y avoir des effets rémanents variables en fonction des
individus (2, 5, 10 ans). Cependant, les études ont montré qu’une nouvelle désensibilisation pouvait être instaurée et qu’elle
était aussi efficace.

Quand peut-on dire que la désensibilisation est inefficace ?

Les études les plus récentes ont montré que la désensibilisation était efficace rapidement. « Si au bout d’un an, il n’y a pas
d’amélioration en termes de symptômes et de quantité de traitements nécessaires, on peut considérer qu’elle est inefficace
et l’arrêter », a indiqué le Pr Just.

Quelle est la tolérance au traitement ?

Les effets locaux et systémiques sont variables selon l’extrait allergénique et le protocole utilisé. Ils sont surtout observés
dans les 3 premières semaines du traitement.

Quels effets indésirables ?

Quelques cas d’anaphylaxie ont été publiés associés à un asthme instable, mais un prurit est possible dans la cavité
buccale, un gonflement de la muqueuse orale, une irritation de la gorge.

Aucun décès n’a été rapporté.

Il est conseillé d’ajuster les doses en cas d’effets indésirables systémiques.

L’administration des doses doit être reportée en cas d’infection oropharyngée, de chirurgie dentaire, de gastroentérite aiguë,
d’exacerbation d’asthme, de DEP<80 % de la meilleure valeur personnelle.

Quelles sont les contre-indications ?

 

Les contre-indications absolues pour débuter une désensibilisation (EEACI) sont :

-les maladies graves ;

-l’immunodéficience ;

-l’asthme non contrôlé et/ou VEMS < 70 % de la théorique ;

-la grossesse si la désensibilisation n’a pas été débutée avant ;

-l’âge : 0 à 2 ans.

Les contre-indications relatives sont :

-les maladies cardiovasculaires (avis cardiologique nécessaire) ;

-les pathologies immunologiques ;

-le traitement par bêta bloquants ;

-l’asthme partiellement contrôlé ;

-l’âge de 2 à 5 ans (utilisation à limiter à des cas particuliers) ;

-traitement par bloqueurs du système rénine-angiotensine.
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Chez les patients allergiques au clopidogrel, la désensibilisation serait efficace et sûre

Les allergènes recombinants pour déterminer le profil allergique
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