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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
La Revue de l’Académie Algérienne d'Allergologie a pour vocation l’échange d’informations sur tous les aspects
de l’allergologie, clinique, Fondamental et thérapeutique. Les articles proposés doivent être compréhensibles
pour un lectorat non obligatoirement familier avec la discipline ou le sujet traité. La volonté du comité éditorial
étant de publier les articles proposés dans les plus brefs délais.
Les auteurs doivent respecter strictement les règles de fond et de forme indiquées dans ces recommandations et
doivent adresser leurs textes directement par courriel à l’Académie Algérienne d’Allergologie.
PRESENTATION :
Il est recommandé de présenter les manuscrits dactylographiés en
double interligne. Avec une marge gauche de 5cm, 60 signes par
ligne et 25 lignes par page.

prénoms des auteurs, origine du travail, titre (en français et en
anglais), adresse des auteurs et adresse précise de l’auteur recevant
l’exemplaire de la revue gratuitement (numéros de téléphone, fax
compris), 3 à 5 mots clés (en français et en anglais).

ÉDITORIAUX :
Ils doivent faire le point sur une question « d’actualité ». Ils doivent
comporter 5 pages dactylographiées maximum et moins de 10
références bibliographiques.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
Elles seront classées dans leur ordre d’apparition dans le texte
(appelées dans le texte par leur numéro placé entre crochets).
Indiquer tous les auteurs quel qu’en soit le nombre. Les références
doivent indiquer dans I ‘ordre :
Pour les articles de revue : nom des auteurs suivi des initiales de leur
prénoms. Titre de I ‘article dans la langue d’origine. Nom de la revue
abrégée selon le type de l’index medicus (pas de ponctuation après
les abréviations) année, volume : première et dernière pages de I
‘article. Ex : l. Lenzi G, Pistone D. DHPR activity decrease in dried
blood spots stored at 4 degrees C. Enzyme 1989 ; 41 :43-7. Pour les
articles de livre : nom des auteurs. Titre de l‘article dans la langue
d'origine. In : nom et initiale des éditeurs. Titre du livre. Ville : nom de
l’éditeur, année de publication : première et dernière pages de
l’article. Ex : l. Blair JA. Tetrahydrobiopterin metabolism in the central
nervous system. In : Wachter H, ed. Biochemical and clinical aspects
of pteridines. Berlin: WdeGruyter, 1985 : 103-10. Pour les livres :
même présentation des auteurs. Titre du livre. Ville : nom des
éditeurs, année de publication : numéro de page. Ex : l Dumont R.
L’ostéodystrophie. Paris : Edition Médicale, 1978:45. - Illustrations.
Les illustrations seront fournies sur pages séparées. Les documents
photographiques doivent être d’excellente qualité, tirés sur papier
glacé (ou de déﬁnition de 600 dpi minimum pour les versions:
informatiques au format jpeg ou tiﬀ ). Veuillez indiquer au dos de
chaque document, le nom de I ‘auteur, le numéro de ﬁgure, le haut
de la ﬁgure par une ﬂèche. Les légendes des ﬁgures et
photographies seront dactylographiées sur une page séparée. Les
légendes doivent permettre leur lecture et leur compréhension sans
être obligé de se référer au texte tous les documents d’illustrations
doivent être référés dans le texte. Dans l’hypothèse où certaines des
illustrations seraient réalisées par des tiers, qu’elles aient déjà été
publiées ou non, l’auteur s’engage à obtenir auprès de ces derniers
I‘ensemble des autorisations nécessaires :
l’intégration de ces illustrations dans son article et à leur exploitation
sous cette forme. Il communiquera ces autorisations de
reproduction avec son manuscrit.
- Abréviations. Les auteurs doivent éviter les abréviations. Tout sigle
ou abréviation nécessaire doit être explicité à sa première apparition
dans le texte.
- Grandeurs et unités. Il est recommandé I‘usage des unités du
système international d’unités (SI).

ARTICLES DE SYNTHÈSE / REVUES GÉNÉRALES :
Ils ont pour objet de présenter une mise au point des connaissances
et de souligner les acquisitions. Les articles ne doivent pas excéder
20 pages dactylographiées et pourront comporter jusqu’à 6
illustration, tableaux ou ﬁgures. Ils seront accompagnés :
- De références bibliographiques (50 au maximum) ne devant pas
prétendre à être exhaustives mais plutôt à être sélectives ; - De deux
résumés, un en français et un en anglais, de 30 lignes maximum.
ARTICLES ORIGINAUX :
Ils ont pour objet de présenter un rapport sur des méthodes
originales, des investigations clinicobiologiques, des approches
expérimentales ou protocoles pour la résolution de problèmes en
pathologie humaines. Les recommandations de rédaction sont
identiques à celles des revues générales.
- De références bibliographiques (50 au maximum) ne devant pas
prétendre à être exhaustives mais plutôt à être sélectives ;- De deux
résumés, un en français et un en anglais, de 30 lignes maximum,
informatif et indiquant le but du travail, les principaux résultats,
chiﬀrés chaque fois que possible, et les conclusions.
COMMUNICATIONS BRÈVES :
Elles sont consacrées à l’exercice quotidien de l’allergologie.
Les thèmes peuvent concerner des faits ou dossiers cliniques. les
a r t i c l e s d o i v e n t c o m p o r t e r, a u m a x i m u m , 1 0 p a g e s
dactylographiées, 10 références bibliographiques, 5 tableaux et/ou
ﬁgures, un résumé en français et un en anglais.
INSTRUCTIONS COMMUNES À TOUTES LES RUBRIQUES :
Les manuscrits doivent être transmis en trois exemplaires au
Secrétariat de la Revue de l’Académie Algérienne d’Allergologie, à
l’attention de Pr M. Gharnaout, Service de Pneumologie,de
phtisiologie et d'Allergologie, EPH Rouiba, Alger. Ils seront
accompagnés d’une lettre signée de tous les auteurs, précisant que
le travail n’a pas été soumis à publication à une autre revue et
acceptant le transfert des droits de copyright à la Revue de
l’Académie Algérienne d’Allergologie. Il est nécessaire d’adresser
avec le manuscrit une version électronique (CD, logiciel Word de
préférence). Textes et illustrations doivent être fournis en ﬁchiers
séparés.
- Titre. Il doit être court et informatif. Il faudra toujours
adjoindre un titre en anglais.
- Résumé. Il est exigé (en français et en anglais)
quelle que soit la rubrique et doit être <<structuré>>
dans la mesure du possible.
- Texte. La première page comporte : rubrique envisagée, noms et

EVALUATION DES ARTTCLES :
Les manuscrits sont soumis au comité de rédaction qui les conﬁe à
deux lecteurs de la spécialité. Après acceptation déﬁnitive, des
modiﬁcations mineures portant exclusivement sur le style (et les
illustrations) pourront être introduites directement par le comité de
rédaction sans consulter l’auteur, aﬁn d’accélérer la parution.
Manuscrits acceptés ou non pour publication, illustrations et
disquettes ne sont pas retournés aux auteurs (sauf pour les clichés
photographiques sur demande explicite).

LES CELLULES DE L'IMMUNITÉ INNÉE
DE TYPE 2 (ILC2) :
LES NOUVEAUX ACTEURS DANS LES MALADIES
ALLERGIQUES
Lylia Meriem BERKANI 1, Merzak GHARNAOUT 2, Réda DJIDJIK 1
1- Service d'Immunologie médicale CHU Béni-Messous, Faculté de médecine d'Alger, Université d'Alger1
2-Service de pneumologie, de Phtisiologie et d'allergologie EPH Rouiba, Faculté de médecine d'Alger, Université d'Alger1
Résumé
Pendant plusieurs décennies, les maladies allergiques étaient considérées comme des désordres immunologiques médiés par
l'immunité adaptative et plus précisément les lymphocytes T helper 2 (TH2). En eﬀet, ces dernières sécrètent des cytokines de
type 2 : IL4, IL5, IL9et IL13, étroitement liées à la pathogénèse de l'allergie. Cependant, le rôle clé des TH2 dans les allergies a été
contesté par l'observation suivante : Les souris dépourvues de système immunitaire adaptatif demeuraient capables de
manifester une forte réponse in ammatoire de type 2. Ce nouveau concept de « réponse immunitaire de type 2 », innée et
adaptative, a conduit à l'identi cation d'une sous population lymphocytaire particulière : les « innatelymphoidcells » ou ILC2.
Dans cet article, nous allons nous focaliser sur l'implication de cette sous-population cellulaire dans les maladies allergiques.
Mots clés : Cellules de l'immunité innée de type 2, réponse immunitaire de type 2, maladies allergiques.
1. Introduction :
Comme leur nom l'indique, les cellules de l'immunité innée ou
innatelymphoidcells (ILC) sont caractérisées par une
morphologie typique des lymphocytes, mais dépourvues de
récepteurs spéci ques de l'antigène à leur sur face,
contrairement aux lymphocytes T (LT) et B (LB). On distingue
trois sous-populations selon le pro l cytokinique :Les ILC de
type 1, constituées des cellules natural killer identi ées il y a
plus de 40 ans, sécrétant principalement de l'interféron
gamma (IFNγ). Les ILC de type 2, productrices d'IL-13

(interleukine 13), d'IL-5, d'IL9 et d'IL-4, comme les cellules Th2,
intervenant dans la réponse innée mucosale aux parasites
intestinaux, et participant à l'exacerbation des réactions
in ammatoires et allergiques des voies respiratoires. En n,
lesILC de type 3 se distinguent par l'expression du facteur de
transcription RORγt (RAR-relatedorphanreceptor gamma t) et
du récepteur de l'IL-23, qui leur confèrent la capacité de
sécréter de l'IL-17 et de l'IL-22, au même titre que les cellules
Th17 (Figure 1)1.

1

Figure 1 : Classiﬁca on des ILCs .
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Les premières descriptions des ILC2 ont été rapportées parFort
et al.en 2001 etFallon et al.en2006 , qui ont constaté
uneexpansion de cellules non T non B après administration de
l’IL25 chez la souris. Fait intéressant, cette expansion était
associée à une réponse immunitaire TH2 like in vivo, avec une
augmentation du taux des IgE sériques, ainsi que l’in ltrat
enpolynucléaires éosinophiles (PNE) dans les poumons et le
tube digestif. Depuis, plusieurs étudesse sont penchées sur
l’implication de ces cellules dans l’immunité anti-Helminthes et
dans les allergies, et plusieurs dénominations leur ont été
attribuées : Natural Helper Cells, nuocytes,
multipotentprogenitor type 2 cells, innate helper cells 2 et puis
récemment, innatelymphoidcells ou ILC2s⁴.
2. Développement des ILC2 :
Bien que les connaissances sur l’origine des ILC2 humaines
soient réduites, ces dernières dériveraient d’un précurseur au
niveau des organes lymphoïdes secondaires exprimant les
facteurs de transcription clés : GATA3 (GATA-binding protein
3), RORα (nuclearreceptor RAR-relatedorphanreceptor alpha)
et TCF1 (T cell factor 1)⁴.

3. Distribution des ILC2 :
Les ILC2 sont localisées dans les muqueuses et tissus lymphoïdes
principalement (Ganglions lymphatiques, rate, moelle osseuse, foie,
poumon, muqueuse nasale, peau,…) ainsi que dans le sang
périphérique, les expectorations et le liquide de lavage
bronchoalvéolaire (LBA)⁵.
4. Phénotype des ILC2 :
Bien que la plupart des études aient été faites sur le modèle murin, une
combinaison de marqueurs permettrait l’identi cation de cette sous
population chez la souris et l’Homme : Absence de marqueurs de
lignée, CD45+ CD127+ CD161+ CD25+ IL25R+ IL33R+ CD4- RFcεICD117-/+. De plus,chez l’Homme, les ILC2 exprimeraient le récepteur
des prostaglandines D2 : CRTH2 (ChemoattractantReceptorhomologousmoleculeexpressed on T-Helper type 2 cells) ⁵.
Une stimulation des ILC2 par les cytokines : IL-33, IL-25, TL1A (TNF-like
ligand 1A), ainsi que par les médiateurs lipidiques, principalement la
prostaglandine D2 (PGD2), aboutit à la sécrétion de nombreuses
cytokines dont : l’IL4, IL5, IL9 et IL13. La TSLP (thymic stromal
lymphopoietin) favorise l’expression du GATA3 et donc la réponse des
ILC2 aux stimuli cytokiniques⁴⁵. Chez l’Homme, une sécrétion d’IL6, IL8,
IP-10 et de GM-CSF a également été décrite⁴.De plus, une stimulation

Figure 2 : Phénotype des ILC2 humaines4,5.
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5. Implication des ILC2 dans l’immunopathologie des
maladies allergiques :
La réponse in ammatoire de type 2 s’initie par l’action
desallergènes(ou des agents infectieux dans le cas des
helminthes)qui perturbent la barrière épithéliale et induisent
la sécrétion des cytokines épithéliales : IL25, IL33 et TSLP. Ces
dernières vont activer les ILC2 qui produisent et sécrètent les
cytokines de type 2 indispensables à l’induction de la réponse
allergique.
Les ILC2 peuvent également être activées par d’autres
médiateurs tels que : PGD2, LTD4 (leucotriène D4), TL1A, ou
encore l’IL25 et l’IL33, provenant d’autres cellules de
l’immunité innée (Mastocytes, cellules dendritiques, PNE,
Macrophages et PNB).
Les principales cytokines produites orchestrent l’in ammation
allergique, en exerçant les eﬀets suivants :
• Activation de la sécrétion du mucus par les gobletcells (IL5,
IL9 et IL13).

• Recrutement et activation des mastocytes et des éosinophiles
(IL9 et IL5).
• Migration de la cellule dendritique du poumon au tissu
lymphoid associé aux bronchesou BALT (IL13).
• Diﬀérenciation des LT en TH2 (IL4).
•Diﬀérenciation des LB en plasmocytes sécréteurs d’IgE (IL4).
• Ampli cation de la réponse TH2 dans les organes lymphoïdes
secondaires (IL4).
•Survie des ILC2 (IL9).
En plus du rôle des ILC2 dans le maintien de l’in ammation
allergique, elles interviendraient dans la réparation tissulaire
par la production d’Amphiréguline, qui est un membre de la
famille de l’EpidermalGrowth Factor ou EGF (Observation faite
chez la souris).
La gure 3 résume les interactions entre les ILC2 et les autres
acteurs intervenant dans le développement des maladies
allergiques.

6

Figure 3 : Interac ons cellulaires dans les maladies allergiques .
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6. Exemple d’implication des ILC2 en pathologie : Les
maladies allergiques:
De part leur localisation au niveau de la muqueuse
pulmonaire et la peau, les ILC2 ont été principalement
associées à l’asthme, aux rhinites allergiques et aux
rhinosinusites chroniques, ainsi qu’à la dermatite atopique
(DA).

l’entretien des diﬀérents phénotypes de l’asthme : à début
précoce, tardif avec polypes ou induit par les virus (Figure
4) .
En revanche, il est à noter qu’une autre sous population, les
ILC3, joueraient un rôle important dans l’asthme de l’obèse .
Paradoxalement, les ILC2 y exerceraient plutôt un rôle
protecteur 

6.1. L’asthme :
Plusieurs études ont rapporté une augmentation signi cative
du nombre des ILC2 et/ou des cytokines produites (IL4, L5 et
IL13) dans les expectorations, le LBA ainsi que le sang
périphérique, chez les patients asthmatiques, en
comparaison avec des sujets sains⁷ .
De plus, les ILC2 joueraient un rôle clé dans l’initiation et

6.2. Rhinites allergiques et rhinosinusites chroniques :
Tout comme l'asthme, une augmentation signi cative du
nombre des ILC2 et/ou des cytokines produites a été rapportée
par plusieurs études, et ce, dans le sang périphérique et les
polypes nasaux, des patients souﬀrant de rhinites allergiques
et de rhinosinusites chroniques13-18. Les ILC2 produiraient des
facteurs de remodelages tissulaires, à l'origine de la formation
des polypes (Figure 5)19.

Figure5 : ILC2 dans les rhinites allergiques et rhinosinusites chroniques19
6.3. Dermatite atopique :
Des études ont rapporté une augmentation signi cative du
nombre des ILC2 dans les lésions cutanées de la DA ⁹ ⁰. De
plus, l'IL33 et la PGD2 favoriseraient la migration de ces
dernières vers la peau ⁹ ⁰.
2. Conclusion :
En dépit de leur découverte récente, les connaissances sur la
biologie des ILC2 ne cessent d'évoluer. Ces cellules jouent un
rôle crucial dans l'initiation et l'ampli cation des réponses
in ammatoires de type 2 (allergies respiratoires et cutanées,

immunité anti-Helminthes,…), constituant ainsi, une cible
thérapeutique prometteuse dans le traitement des maladies
allergiques (Figure 6).
En plus des défenses immunitaires, les ILC2 interviendraient
dans la régulation métabolique et les changements
diététiques, qui in uenceraient leur diﬀérenciation et
fonctions. Ces constatations encouragent les chercheurs à
éclaircir les zones d'ombre existantes sur les mécanismes
physiopathologiques exacts de ces nouveaux acteurs de
l'immunité innée

12

Figure 4 : ILC2 et phénotypes de l'asthme .
Figure 6 : Les ILC2 : cibles thérapeu ques intéressantes pour le traitement de l'asthme4
12
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Abstract
La dermatite atopique (DA) est une maladie eczémateuse
chronique récurrente, fréquente chez les nourrissons et les
enfants. La dermatite atopique del'adulte est une maladie peu
connue du fait de la rareté d'études qui ont concerné cette
entité. Par rapport à sa variante infantile, les caractéristiques
cliniques de la DAdel'adulte ne sont pas encore entièrement
individualisées. La DA de l'adulte peut être le continuum de la
DA de l'enfance ou avoir un débuttardif avec une expression
parfois atypique.
Introduction :
La dermatite atopique (DA) est une maladie cutanée
in ammatoire chronique prurigineuse d'origine inconnue. Elle
est caractérisée par un érythème mal limité avec œdème,
vésicules et suintement au stade aigu et un épaississement
cutané (licheni cation) au stade chronique (1). La DA est
fréquemment associée à une élévation des taux des
immunoglobulines E (IgE). Elle est souvent la première
manifestation d'une série de maladies allergiques,
comprenant l'allergie alimentaire, l'asthme et la rhinite
allergique (2), ce qui a donné lieu au concept de la «marche
atopique», ce terme désigne le fait que le plus souvent, la
maladie atopique suit une évolution assez stéréotypée : la
première manifestation est la DA, qui débute au cours du
premier semestre de vie, la seconde est l'asthme, qui débute
entre 2 et 4 ans, la troisième est la rhino-conjonctivite (3).
Le terme DA de l'adulte a été utilisé pour la première fois
parBannister et Freeman en 2000 (4) quand ils ont constaté que
10% des DA observées en milieu hospitalier étaient des
adultes. Après cette description initiale, peu d'études ou de
séries ont été publiées dans d'autres parties du monde ; C'est
probablement le fait que les expressions phénotypiques de la
DA de l'adulte ne sont pas aussi stéréotypée que celles de
l'enfant. L'impact de cette maladie sur la qualité de vie des
patients et de leur famille est considérable (1).
Ce travail est une mise au point sur les aspects
épidémiologiques, physiopathologiques, cliniques et
thérapeutiques de la DA de l'adulte.
Epidémiologie :
La DA peut survenir à tout âge, mais elle est plus fréquente
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chez les nourrissons et les enfants. Les lésions apparaissent dès
la première année de vie dans la majorité (au moins 60%) des
cas et avant 5 ans chez d'autres 30% des cas. La maladie
apparaît après 20 ans chez seulement 2% des patients et elle
est rare après la quarantaine. Cependant, la fréquence de la DA
chez les adultes est beaucoup plus élevée car les lésions
cutanées ne s'améliorent pas avec le temps chez 30 à 60% des
nourrissons ou jeunes enfants. Une étude prospective
longitudinale de cohorte portant sur plus de 7000 enfants a
montré qu'à l'âge de 20 ans, 50 % des sujets inclus présentaient
toujours des poussées de la maladie. Avec l'augmentation de la
prévalence de la DA au cours des trois à quatre dernières
décennies en particulier dans les pays développés, la
prévalence de la DA de l'adulte a également augmenté. On
estime que 10 à 15% des enfants vivant dans les régions
industrialisées et 2 à 10% des adultes sont aﬀectés par la DA (2).
Physiopathologie :
Malgré les progrès récents dans la compréhension de la
génétique de la AD, la physiopathologie reste mal dé nie. Les
mécanismes physiopathologiques de la DA de l'adulte, ont été
calquées à partir de la DA de l'enfant. Deux hypothèses
principales ont été proposées concernant le développement
de l'in ammation qui conduit à la DA. Le premier suggère un
dysfonctionnement immunitaire primaire entraînant une
sensibilisation aux IgE et une perturbation secondaire de la
barrière épithéliale. La seconde propose un défaut primaire
dans la barrière épithéliale conduisant à une dérégulation
immunologique secondaire et une in ammation (5).
Chez un individu normal, l'équilibre existe entre les principaux
sous-groupes de cellules T (par exemple Th1, Th2, Th17, Th22).
L'hypothèse de dysfonctionnement immunitaire primaire
invoque un déséquilibre dans les sous-ensembles de cellules T,
avec des cellules Th2 prédominantes; il en résulte la production
de cytokines associées aux cellules Th2 telles que l'interleukine
(IL) -4, l'IL-5 et l'IL-13, provoquant une augmentation
desIgEproduites par les plasmocytes et une diminution des
taux d'interféron gamma. Plus tard, chez les personnes
atteintes de DA chronique, les cellules Th1 prédominent. Plus
récemment, une élévation des cellules Th17 a été constatée
chez les patients atteints de DA. Bien que la maladie soit
principalement considérée comme une maladie des cellules
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Th2, les contributions précises des réponses cellulaires Th1 et
Th17 restent à bien dé nir (5).
L'hypothèse de la dysfonction de la barrière épidermique
suggère que les patients atteints de DA développent celle-ci
suite à des anomalies de la barrière cutanée qui permettent
l'entrée d'antigènes, entraînant la production de cytokines
in ammatoires. Certains auteurs ont suggérer le passage de
tels antigènes à travers l'épithélium digestif (p. Ex. Des
aliments) et / ou pumonaire (p. Ex., Les acariens). La xérose et
l'ichtyose sont des symptômes fréquents de la DA ;sur le plan
clinique, 37 à 50% des personnes atteintes d'ichtyose vulgaire
présentent une maladie atopique et jusqu'à 37% des
personnes atteintes de DA présentent des signes cliniques
d'ichtyose vulgaire. Les mutations du gène codant pour la
laggrine, une protéine clé de la barrière épidermique,
provoquent l'ichtyose vulgaire et sont les plus importants
facteurs de risque génétique associés à la DA. (5) Cependant,
ces mutations ne sont présentes que chez 30% des patients
européens et une étude récente a montré que de telles
mutations sont présentent chez des patients atteints de DA
persistante à l'âge adulte alors qu'elles n'ont pas pu être
objectivées chez ceux avec une DA à début plus tardif en n de
l'enfance ou à l'âge adulte (6),ce qui pose la question de
l'existenced'autres variantes génétiques pouvant expliquer
certains mécanismes pathogéniques de la DA.
Clinique :
La dermatite atopique de l'adulte est souvent une dermatose
grave. Il s'agit de plaques d'eczéma chronique, rouges,
épaisses, lichéni ées, avec parfois des papules isolées de
prurigo. Sur ce fond d'eczéma chronique surviennent des
poussées aiguës, vésiculeuses ou suintantes. Le prurit est
toujours intense. Les localisations sont diﬀérentes de celles de
la dermatite atopique infantile. Les mains, le visage,
notamment les paupières, sont le plus souvent atteints, ainsi
que les grands plis, et éventuellement les autres régions du
corps. Les poussées in ammatoires peuvent atteindre la
totalité de la peau. On parle alors d'érythrodermie. Ces
atteintes généralisées sont graves, peuvent se compliquer
d'infections et de troubles métaboliques (7). La forme clinique
associant une atteinte chronique du visage et du cou chez
l'adulte est appelée head and neck dermatitis dans la
littérature anglo-saxonne. Par ailleurs, au cours de la DA de
l'adulte, certaines localisations sont rares mais typiques :
l'atteinte des mamelons et des grandes lèvres chez la femme,
l'atteinte des lèvres (chéilite atopique), l'atteinte des paupières,
l'atteinte des mains qui se caractérise par périonyxis et un
onyxis. Enﬁn, il existe une forme clinique nommée « eczéma
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nummulaire » caractérisée par des lésions rondes, inﬁltrées,
inﬂammatoires et volontiersrésistantes aux traitements (8).
En présence d'un eczéma de l'adulte, il faut se demander s'il
s'agit d'une dermatite atopique ou d'un autre type d'eczéma,
ou encore d'une dermatose ressemblant à l'eczéma. Si la
maladie date de l'enfance, s'associe à des manifestations
respiratoires atopiques, voire à des allergies digestives, si elle
est typique cliniquement, sous forme d'eczéma chronique
épais, lichéni é, avec parfois des poussées suintantes, on peut
considérer le diagnostic comme certain. Mais si le début est
récent, si les signes cliniques ne sont pas typiques, il faut se
poser la question d'une autre dermatose (eczéma de contact,
gale, lymphome, entre autres). On pourra s'aider d'une biopsie
cutanée pour aﬃrmer l'eczéma, d'un dosage des IgE, des
patch-tests pour éliminer un eczéma allergique de contact (7).
La qualité de vie :
La dermatite atopique peut interférer avec les tâches
quotidiennes et les activités physiques de routine, aﬀecter
l'assiduité et la performance au travail, perturber le sommeil et
être responsable de troubles psychiques comme l'anxiété et la
dépression. En outre, les patients atteints de lésions aﬃchantes
d'eczéma peuvent avoir des problèmes sociaux, surtout s'ils
sont confrontés à la stigmatisation de la part d'autres
personnes qui croient à tort que la maladie est contagieuse ou
associée à une mauvaise hygiène (9). En 2010, une grande
étude épidémiologique évaluant l'altération de la Qualité de
vie au cours de 291 maladies pour la population de 187 pays, a
montré que la DA occupait le 22ème rang des 25 maladies
chroniques invalidantes les plus fréquentes, devant la maladie
d'Alzheimer (8, 10).
Traitement :
Le traitement de la DA de l'adulte est essentiellement le même
que celui de la DA infantile et implique des traitements
topiques ou systémiques adaptés, une hydratation et une
éviction des facteurs aggravants (1).
Le traitement de fond s'adresse à toute l'étendue de la peau et a
pour but de rétablir la fonction barrière. Pour cela, on
privilégiera un nettoyage doux sans savon détergent et sans
parfum, une hydratation quotidienne grâce à l'utilisation d'un
émollient. L'objectif est de lutter contre la xérose cutanée mais
aussi et surtout d'apaiser la peau, d'espacer les poussées et de
réduire l'intensité des crises. Le baume ou la crème doivent être
appliqués quotidiennement 1 à 2 fois par jour, directement
après la douche, sur une peau encore humide, sur l'ensemble
du corps. Ce traitement de fond sera poursuivi après la
guérison de la poussée pour prévenir les poussées ultérieures
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(11).
Dans la DA adulte, des interactions psycho-neuroimmunologiques complexes jouent un rôle majeur dans le
déclenchement et la perpétuation de la maladie. La réduction
du stress est donc importante (1).
Parmi les traitements topiques, les dermocorticoïdesrestent le
gold standard. Les dermocorticoïdes ont des propriétés
immunosuppressives, anti-in ammatoires, antiprolifératives
et vasoconstrictrices qui réduisent les démangeaisons et
améliorent les lésions d'eczéma et la qualité de vie. Ce sont le
traitement de première ligne (1).
Lors de la prescription des stéroïdes topiques, leur classe et les
véhicules (pommades, crèmes, lotions ou mousses) doivent
être choisis en fonction du siège et du stade d'eczéma. Une
application une fois par jour dans la soirée et une utilisation
continue jusqu'à la résolution complète des lésions est la
méthode préférée. Les antibiotiques topiques, comme l'acide
fusidique et la mupirocine, sont indiqués dans le traitement de
surinfections bactériennesmonofocales (2-3 applications / jour
pendant 7-10 jours). Les inhibiteurs topiques de la calcineurine
sont le traitement de deuxième ligne de la DA. La
concentration à 0,1% de tacrolimus est utilisée pour la DA
adulte. Ce dernier est plus eﬃcace que le pimécrolimusdans la
DA modérée à sévère de l'adulte (1).
Le crisaborole est un inhibiteur topique de la
phosphodiesterase 4 (PDE-4). En tant que petite molécule, elle
a une bonne pénétration cutanée et c'est un topique non
stéroïdien et n'est pas associé aux eﬀets secondaires des
corticoïdes topiques tels que les télangiectasies et l'atrophie
cutanée. Deux essais cliniques de phase III portant sur 1522
sujets ont con rmé l'eﬃcacité et l'innocuité de ce traitement.
La FDA (US Food and Drug Administration) a approuvé, au
quatrième trimestre de 2016, le crisaborole pour les sujets de 2
ans et plus avec une DA légère à modérée.Ce fut le premier
traitement topique alternatif de l'DA à être approuvé par la
FDA depuis plus de 10 ans. Théoriquement, le crisaborole
pourrait être utilisé comme traitement de première intention
pour la DA légère à modérée, mais les avantages par rapport à
un dermocorticoïde de classe faible à modérée nécessiteraient
des essais comparatifs, en particulier compte tenu du coût
important de ce produit (12).
Chez les patients atteints de DA étendue et sévère, les
traitements topiques peuvent être insuﬃsants.De tels patients
nécessitent soit une photothérapie soit un traitement
systémique.
La photothérapie est une optionintéressante, mais peut
nécessiter beaucoup de temps et peut également interférer
avec les activités socio-professionnelles des patients (1).
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Les agents immunosuppresseurs systémiques sont
fréquemment prescrits pour les adultes atteints d'une maladie
sévère et étendue. Les corticoïdes systémiques sont les plus
fréquemment prescrits. Cependant, leurs eﬀets secondaires
doivent être surveillés car certains patients adultes atteints de
DA peuvent être hypertendus ou diabétiques en plus ils
exposent à un risque de rebond de la maladie à l'arrêt du
traitement, ce qui limite leur utilisation. D'autres traitements
systémiques tels que la cyclosporine, l'azathioprine, le
méthotrexate ou lemycophénolatemofétilont été utilisés avec
des résultats variables (13).
Récemment, on a montré qu'un anticorps monoclonal
(Dupilumab) dirigé contre les interleukines 4 et 13, qui sont des
médiateurs importants de l'in ammation atopique, était
capable d'améliorer la dermatite atopique (14), comme
certains asthmes par ailleurs. Mais il ne s'agit apparemment
pas d'un traitement « miracle ». Probablement d'une nouvelle
façon de passer un cap diﬃcile. En 2017, cette biothérapie a
obtenu l'autorisation de la FDA dans l'indication DA de l'adulte
modérée à sévère après échec ou contre-indication de
traitements topiques (12).
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KERATO-CONJONCTIVITE ATOPIQUE
Sihem LAZREG
Ophtalmologiste, Cabinet Lazreg, Blida, Algérie
INTRODUCTION
La kérato-conjonctivite atopique (KCA) constitue une
manifestation oculaire de la maladie atopique. Elle a été décrite
pour la première fois par Hogan en 1952 comme une atteinte
conjonctivale sévère, chronique et bilatérale de la conjonctive,
des paupières et de la cornée d’origine in ammatoire,
survenant chez des patients porteurs d’une dermatite
atopique (1,2,3), Et depuis cette description et pendant prés de
quatre décades cette pathologie est restée longtemps dans
l’ombre sauf quelques exceptions, et était souvent confondue
avec des formes adultes de vernales, jusqu’en 1990 après la
publication de 45 cas de KCA (7) suivie de plusieurs études
décrivant les aspec ts cliniques, thérapeutiques et
étiopathogéniques ; ainsi, dans la littérature ophtalmologique
toute pathologie in ammatoire de la surface oculaire associée
à une dermatite atopique doit être considérée comme KCA
jusqu’à preuve du contraire (4) et même si le diagnostic d’une
autre forme clinique d’allergie est posé, le risque de
développer une KCA reste considérable.
Plus récemment en 2010, Guglielmetti (5) a dé ni la kératoconjonc tivite atopique comme un état chronique,
in ammatoire, non infectieux de la surface oculaire associant
les caractéristiques suivantes :
Toujours associée à d’autres manifestations atopiques
(au présent, au passé ou au futur)
Peut se manifester à tout moment de la pathologie
atopique associée, indépendamment
de son degré de gravité.
- Implication constante de la cornée à un certain stade de
l’évolution de la maladie.
Les complications oculaires, qui associent une conjonctivite
brosante, des lésions cornéennes quasi constantes et des
lésions palpébrales peuvent menacer la fonction visuelle.
EPIDEMIOLOGIE
Une maladie rare de l’adulte jeune
La KCA est une pathologie rare, qui aﬀecte moins de 1% des
patients souﬀrant d’allergie oculaire.
C’est une pathologie qui aﬀecte adultes et enfants, avec un pic
de fréquence entre 30 et 50 ans. Certains jeunes enfants
atteints d’une dermatite atopique active peuvent développer
plus précocement une KCA, aussi certaines kératoconjonctivites vernales se transforment en formes atopiques à
l’adolescence.
Très longtemps décrite comme une maladie de l’adulte
masculin mais dans la pratique quotidienne nous observons
de plus en plus de formes féminines et à tout les âges.
Il n’existe pas de distribution ni de prévalence géographique
particulière.
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Une association quasi constante avec l’atopie
La KCA est rapportée dans 25 à 42 % des dermatites atopiques
(3,6). Les antécédents familiaux et personnels à rechercher
systématiquement, signent classiquement le terrain atopique.
Les histoires familiales d’asthme, d’eczéma et de dermatite
atopique sont fréquentes et les porteurs de KCA ont souﬀert
ou souﬀrent d’eczéma dans 95% et d’asthme dans 87% (7).
MANIFESTATIONS CLINIQUES
Les manifestations cliniques de la KCA sont très polymorphes,
et à part quelques signes pathognomoniques, les autres signes
cliniques peuvent mimer une KCV ou une autre manifestation
chronique in ammatoire de la surface oculaire, ce qui rends le
diagnostic diﬀérentiel assez compliqué dans certains cas. Dans
tout les cas les atteintes sont toujours sévères multiples et
intriquées.
Rythme évolutif
La KCA présente une symptomatologie volontiers perannuelle
avec une aggravation saisonnière plus marquée l’été et l’hiver.
Des poussées sont aussi décrites par les patients après une
exposition à la poussière ou après l’ingestion de certains
aliments (8).
Les signes fonctionnels
L’atteinte est bilatérale et la gêne fonctionnelle est majeure. La
symptomatologie associe un prurit, des sensations de brûlures
et un larmoiement. Les sécrétions sont fréquentes,
classiquement abondantes, séreuses ou épaisses. La
photophobie et la vision troublée signent l’atteinte cornéenne.
Les paupières, et la peau péri-orbitaire :
L’atteinte palpébrale est un élément important pour établir le
diagnostic de KCA. Les lésions palpébrales eczématiformes
entraînent un épaississement, une induration et une
kératinisation des bords libres, un érythème et des ssures des
paupières.
Ces éléments sont souvent associés à une blépharite
chronique le plus souvent secondaires à des infections à
Staphylococcus aureus à l’origine de la macération et de
l’induration des bords libres ; à une meibomite et une perte des
cils.
La région péri-oculaire est le siège de modi cations
eczématoïdes, associant un érythème, une dessiccation et des
croutes, donnant un aspect écailleux et squameux à la peau ; il
en résulte un simple ou double pli sous orbitaire classiquement
nommé le pli de Dennie Morgan.
Chez certains patients âgés on observe l’absence de la queue
des sourcils (signe de Hertoghe) probablement due aux
frottements chroniques des yeux.
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La conjonctive
La conjonctive est le siège d’une hyperhémie (rarement d’un
chémosis) qui prédomine au niveau du cul de sac et de la
conjonctive palpébrale inférieurs. Une hypertrophie papillaire
n’est pas rare et atteint la conjonctive palpébrale supérieure et
inférieure plus fréquemment. L’in ammation conjonctivale
chronique entraîne une brose subépithéliale progressive, un
comblement des culs de sacs par ce processus cicatriciel et la
formation de symblépharons (9).
La formation de papilles géantes sur la conjonctive tarsale
supérieure identiques à celles d’une kératoconjonctivite
vernale reste exceptionnelle (9). L’éversion des paupières
supérieures reste indispensable pour les observer.
Le limbe
Une atteinte limbique comprenant un épaississement en
forme de bourrelet gélatineux translucide peut être retrouvée
comme dans une kératoconjonctivite vernale. Des nodules de
Trantas-Horner peuvent aussi être observés (9). Les épisodes
in ammatoires sévères et répétés peuvent aboutir à une
insuﬃsance limbique compromettant la transparence
cornéenne ;
La cornée
Les complications cornéennes sont fréquentes (75% des cas),
elles peuvent se développer pendant ou au décours d’épisodes
d’exacerbation de la blépharoconjoncivite. Une kératite
ponctuée super cielle inaugure l’atteinte épithéliale, et peut
évoluer à la faveur de l’in ammation récurrente vers des
ulcères épithéliaux persistants. Une formation de plaque
comme dans la KCV peut se produire. Une surinfection des
lésions épithéliales par Staphylococcus aureus (qui colonise la
marge palpébrale des sujets atopiques) n’est pas rare. Des
kératites herpétiques sévères, bilatérales et récurrentes
surviennent dans 10 à 22 % des cas, et peuvent être diﬃciles à
contrôler chez ces patients souvent sous corticothérapie locale
(3,11). Des kératites bactériennes ou à Acanthameba peuvent
aussi être associées.
Pro gre s s i ve m e n t e t a p rè s d e n o m b re u x é p i s o d e s
in ammatoires ou infectieux, une néovascularisation (dans
65% des cas) va se développer, ainsi que des opacités
séquellaires. L’évolution peut se faire vers une sclérose
cornéenne progressive avec formation d’un pannus vasculaire
touchant le tiers supérieur de la cornée, pouvant aboutir à une
cécité cornéenne. Au cour de l’évolution, un amincissement
cornéen peut se former et induire un astigmatisme important
participant à la baisse d’acuité visuelle.
Le kératocône est associé à la KCA avec une plus grande
fréquence, comme il l’est à la dermatite atopique présente chez
16% des porteurs de cette ectasie cornéenne.
Le lm lacrymal
Classiquement les patients ne présentent pas de dé cit
lacrymal important, les tests de Schirmer sont proches de la

R E V U E

normale. Cependant, la majorité des patients rapporte des
signes fonctionnels de sécheresse oculaire, à rapprocher de
leur Break-up time eﬀondré. De plus les BUT les plus bas sont
retrouvés chez les patients présentant les atteintes cornéennes
épithéliales signi catives, suggérant une aggravation de
l’instabilité du lm lacrymal avec la progression de la kératoconjonctivite atopique.
En eﬀet l’état in ammatoire chronique de la surface oculaire
entraine une perte de cellules à mucus et une métaplasie
squameuse de la conjonctive, il en résulte une instabilité
lacrymale majeure et une sécheresse oculaire manifeste, une
récente étude rapporte que l’expression des dérivés des
cellules à mucus MUC5AC mRNA est signi cativement plus
basse dans les KCA compliquées d’ulcère de cornée que dans
les groupes sans ulcères et les groupe témoins (11).
Le cristallin
Une cataracte complique fréquemment l’évolution d’une KCA
(12). On oppose la cataracte sous-capsulaire antérieure (en
peau d’ours tendue) d’évolution lente et progressive
compliquant la maladie atopique, à la cataracte souscapsulaire postérieure d’évolution rapide, favorisée par l’usage
prolongé de corticoïdes locaux.
Autres atteintes oculaires
Des cas de décollements de rétine rhegmatogènes ont été
décrits, ils pourraient être liés à une dégénérescence vitréenne
particulière ou aux frottements oculaires excessifs (14,15).
Occasionnellement les patients souﬀrant de KCA peuvent
présenter une sclérite, épisclérite ou même une uveite,
cependant le lien avec l’atopie reste inconnu et inexpliqué.
Les signes cutanés à distance
L’atteinte cutanée atopique et l’atteinte oculaire n’ont aucun
parallélisme évolutif, l’atteinte cutanée peut rester inactive
pendant plusieurs années précédant l’atteinte oculaire, ce qui
peut être une source d’erreur diagnostique, le patient n’étant
pas au courant que les deux atteintes peuvent être liées et
oublier de les mentionner à l’ophtalmologiste, d’où la necessité
d’un interrogatoire dirigé.
Diagnostic diﬀérentiel
Le diagnostic diﬀérentiel peut être diﬃcile à cause d’un large
éventail de manifestations cliniques pouvant mimer d’autres
pathologies ou masquer la symptomatologie de la KCA,
En eﬀet à cause de leur ressemblance clinique la KCV et la KCA
peuvent être confondues d’autant plus que l’une peut
succéder à l’autre, et parfois même il est diﬃcile de trancher
pour l’une ou l’autre dans certaines formes que l’on appelle
borderlines.
Les dysfonctionnements meibomiens sont très souvent
associés à la KCA, ce qui rend parfois diﬃcile de trancher entre
le diagnostic d’une blépharo-kératoconjonctivite (rosacée
oculaire) ou d’une KCA, seule l’association à une atopie peut les
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diﬀérentier.
Les formes avancées brosantes peuvent être confondues
avec une pemphygoide cicatricielle, dans ces cas la biopsie
conjonctivale montre un dépôt de matériel immun sur la
membrane basale de la conjonctive dans la pemphygoide
absent dans la KCA.
PHYSIOPATHOLOGIE
Le processus in ammatoire dans la KCA est encore mal élucidé,
complexe et combine à la fois une réponse IgE- dépendante et
une réponse médiée par les lymphocytes T.
Le processus immuno-pathogénique implique la libération de
diﬀérentes cytokines par des cellules eﬀectrices (mastocytes,
éosinophiles, lymphocytes T et cellules épithéliales
conjonctivales). Après leur activation, les cellules eﬀectrices
libèrent des médiateurs qui activent les T Helper1 (Th1), les
éosinophiles qui sont pathognomoniques des la KCA libèrent
une variété de cytokines qui modi ent les fonctions des
cellules blanches de même que leur propre activité y compris :
les interleukines 4(IL-4) qui stimulent les lymphocytes B et les
IL-8 qui sont des chémotacteurs potentiels de neutrophiles,
l’eosin cationic protein (ECP), l’eotaxine-1 et l’eotaxine-2.
Il en résulte que les deux cascades in ammatoires Th1 et Th2 se
retrouvent activées dans la KCA (14bis). Les cellules Th1
sécrètent IL-2 et l’interféron , alors que les cellules Th2
sécrètent IL-4, IL-5,IL-10 et IL-13, ce qui engendre une
hypersensibilité retardée et une réponse in ammatoire sévère.
Bilan sanguin
Le patient atteint d’une KCA est un atopique, le bilan sanguin
sera témoin de la maladie générale et pas forcément un re et
de l’atteinte conjonctivale. Il est classique de retrouver un taux
sérique d’IgE élevé dans 80% des cas et une fréquente hyper
éosinophilie, ces deux tests restent très peu spéci ques de la
KCA ;
Cependant certaines études suggèrent un pro l sanguin en
faveur d’une KCA. Par exemple le taux sérique de Protéine
Cationique Eosinophile, de neurotoxine éosinophile, et de
récepteur à l’interleukine 2, est signi cativement plus élevé
chez des porteurs de KCA, un taux élevé re ète l’activation des
éosinophiles, cependant sans corrélation avec la sévérité de
l’atteinte oculaire (16).
A ce jour il n’est toujours pas possible de poser un diagnostic de
laboratoire de la KCA, tout les tests proposés ne serviront qu’à
poser un diagnostic de pathologie allergique de l’œil sans en
déterminer la forme clinique,
Les larmes
Les études du liquide lacrymal permettent une approche du
pro l cellulaire et moléculaire de la surface oculaire dans la
KCA. L’analyse en cytométrie de ux objective une élévation du
nombre de lymphocytes T naïfs (CD4/45RA+) et mémoires
(CD4/29+) dans les larmes et le sang des porteurs de KCA (14).
Le pourcentage de lymphocyte B activés, de lymphocytes T et
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le ratio T-helper/T-suppresseur sont aussi élevés dans les
larmes de ces patients (15). La diminution des lymphocytes T
suppresseurs pourrait favoriser la production des IgE par les
lymphocytes B. L’étude de certaines cytokines a retrouvé une
élévation lacrymale de cytokines sécrétées par les Th2,
l’interleukine 4 (IL-4) et IL-5 dans la KCA (18). L’IL-4 joue un rôle
important dans la maturation des lymphocytes B vers la
production d’IgE. IL-5 active les éosinophiles, prolonge leur
sur vie et contribue à leur accumulation sur le site
in ammatoire (19).
L’éotaxine (CCL11), chémokine qui permet le recrutement des
éosinophiles, a un taux lacrymal élevé dans les formes sévères
d’atteintes cornéennes de la KCA (20). Cet élément est
important puisque les éosinophiles jouent un rôle central dans
la survenue des lésions cornéennes, qu’ils favorisent en
libérant des médiateurs toxiques pour les cellules épithéliales
comme l’Eosinophil Cationic Protein (ECP) et la Major Basic
Protrein (MBP) (21).
Inada a décrit l’immunochromatographie des larmes, un
examen qui peut détecter aussi bien les IgE spéci ques que les
IgE totaux, leurs valeurs dans les larmes obtenues avec cette
méthode sont en corrélation avec la sévérité de la KCA.
Plus récemment dans une étude menée par Wakamatsu et al
sur l’eﬀet anti-in ammatoire du collyre Tacrolimus sur le
contrôle des signes cliniques de la KCA, le taux d’ECP dans les
larmes après traitement était signi cativement moins élevé
que celui mesuré avant traitement avec une forte corrélation
linéaire entre les valeurs d’ECP dans les larmes et les signes
cliniques. Ces memes auteurs retrouvent dans une autre étude
des taux élevés d’ECP dans les larmes des patients avec
atteintes épithéliales cornéennes comparés au groupe témoin
(33).
La surface oculaire
L’examen histopathologique de la conjonctive dans la KCA est
pauvre et ne montre qu’une réduction du nombre des
éosinophiles qui sont moins dégranulés comparés à ceux
retrouvés dans une KCV ;
Récemment la microscopie confocale in vivo a été décrite
comme un examen eﬃcace et non invasif dans l’évaluation
quantitative de la surface oculaire dans la KCA (21 bis) une
autre étude a montré une forte corrélation entre le degré de
l’in ammation évalué par la cytologie et celui évalué par
microscopie confocale in vivo.
-Rôles des chemokines dans l’in ltration cellulaire locale
Le tissu conjonctival dans la KCA est in ltré par les acteurs
cellulaires de l’in ammation, producteurs de cytokines proin ammatoires, avec une forte concentration de lymphocytes
T activés, d’éosinophiles et de mastocytes (22). Plusieurs
chémokines (cytokines chimiotactiques) semblent impliquées
dans le recrutement et l’activation de ces cellules. Ces
molécules se lient à des récepteurs à chémokines spéci ques
situées à la surface des diﬀérents types cellulaires. Cette liaison
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spéci que chémokine-recepteur permet le recrutement de la
cellule au niveau d’un tissu. Les deux principales classes de
chémokines CXC et CC sont dé nies en fonction du nombre
d’acides aminés situés entre deux résidus cystéines
conservées. Dans le groupe des CC deux principales
chémokines vont exercer leur recrutement cellulaire par le
biais du récepteur CCR3 : le MCP-1(Monocyte chemoattractant
Protein 1) est un agoniste qui recrute, les monocytes, les
cellules dendritiques, les basophiles et les cellules T mémoires,
l’éotaxine (CCL11) recrute essentiellement les éosinophiles,
mais aussi les mastocytes, basophiles et les lymphocytes Th2.
-Expression de l’éotaxine par les cellules de la surface oculaire
L’éotaxine et le MCP-1 semblent impliquées dans le
recrutement des cellules de l’in ammation au cours de le KCA
puisque leur concentration lacrymale est constamment élevée
chez ces patients (23).
La libération d’IL-4 stimule la production d’éotaxine au niveau
de la surface oculaire. Plus précisément les broblastes
cornéens et à un moindre niveau les broblastes conjonctivaux
produisent de l’éotaxine sous l’eﬀet de IL-4 (23).
-Rôles des molécules d’adhésion dans l’in ltration cellulaire
locale
Les cellules de l’épithélium conjonctival semblent impliquées
elles aussi dans les réactions immunes au cours de la KCA. Les
cellules épithéliales conjonctivales saines expriment peu les
molécules ICAM-1 ou HLA-DR. Ce pro l d’expression est
modi é dans ces mêmes cellules épithéliales au cours de la
KCA dans le sens d’une augmentation du niveau d’expression
de ces deux gènes (24). Or ICAM-1 joue un rôle majeur dans le
recrutement de diﬀérentes cellules polynucléaires impliquées
dans la réaction in ammatoire.

TRAITEMENT
La prise en charge de la KCA doit être globale, et nécessite une
approche multidisciplinaire, ophtalmologique, allergologique
et dermatologique. Il est fondamental de prendre en compte
les autres manifestions générales de l’atopie. Le but de
traitement sera d’alléger les symptômes de la KCA et de
préserver l’acuité visuelle.
Bilan général
La recherche d’un terrain atopique est une étape importante
qui débutera par un interrogatoire sur les antécédents
personnels et familiaux. Une dermatite atopique, un eczéma
des plis, une rhinite, un asthme constituent les manifestations
du terrain atopique et peuvent être variables d’un patient à
l’autre. L’examen systématique de la peau, du nez, des oreilles,
des poumons et en n des yeux permettra une approche
globale du patient.
La recherche d’une sensibilisation à un ou plusieurs allergènes,
par l’allergologue, à l’aide de tests cutanés et sanguins sera
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fondamentale pour identi er et éliminer des facteurs
d’aggravation, elle sera infructueuse dans prés de la moitié des
cas.
La con rmation de l’implication oculaire d’un allergène pourra
être établie par la réalisation d’un test de provocation
conjonctival selon le protocole consensuel (25).
Une politique de prévention sera importante à mettre en place
si un allergène est identi é. La cible essentielle de la prévention
primaire et secondaire est représentée par les aéroallergènes
de l’habitat (acariens). Pour cer tains auteurs, une
désensibilisation ou immunothérapie spéci que pourra être
proposée.
Traitement local
Les substituts lacrymaux : L’utilisation de substituts lacrymaux
de préférence sans conservateurs, permet un nettoyage de la
surface oculaire, une dilution des allergènes. De plus, l’eﬀet
mouillant sera béné que sur une surface oculaire présentant
une sécheresse manifeste et un break up time bas.
Les collyres Antiallergiques : Les antidégranulants
mastocytaires (Cromoglycate de sodium, Lodoxamide,
Nécrodomil et le N-acétyl-aspartyl-glutamate) (25-26), les antihistaminiques H1 et les molécules à double action quoique
peu eﬃcaces dans les formes sévères et en période de crise,
sont conseillés en traitement de fond, car ils permettent une
diminution des symptômes, un contrôle de l’in ammation
locale et donc un moindre recours aux corticoïdes locaux.
Les anti-in ammatoires non stéroidiens anti-prostaglandines
comme le kétorolac pourraient présenter un intérêt en
diminuant le prurit et l’in ammation oculaire. Cependant une
étude dans la KCA devra montrer un béné ce comparable à
son utilisation dans la KCV (28).
Les corticostéroides locaux sont très eﬃcaces lors des
poussées, mais doivent être utilisés en cure courte et à fortes
doses. Une utilisation prolongée expose à leurs classiques
complications oculaires comme les infections bactériennes,
herpétiques, ou l’apparition de cataracte ou glaucome
cortisoniques. Le risque infectieux encourage à associer un
antibiotique local.
Lors de kératite sévère ou d’ulcère le recours à un corticoïde
puissant (Dexaméthasone par exemple) est la règle.
L’utilisation de cor ticoïdes de moindre puissance
(Fluorométholone, Rimexolone, Hydrocortisone) se fera en
absence de kératite pour juguler une in ammation
conjonctivale sévère. Le suivi ophtalmologique reste essentiel
pour la gestion de la corticothérapie locale.
La ciclosporine A (inhibiteur de la calcineurine) est un immunomodulateur qui inhibe l’activation des lymphocytes T, des
éosinophiles et des mastocytes. L’utilisation de la ciclosporine
à 2% en collyre dans la KCA permet la diminution de la
symptomatologie, un contrôle de l’in ammation oculaire et
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une épargne cortisonique (29,30). Des concentrations plus
faibles de cyclosporine à 0,05% ne semblent pas apporter de
béné ce pour les patients. L’utilisation de la cyclosporine à 2%
en traitement de fond reste réservée aux formes sévères
corticodépendantes, disponible uniquement en préparation
hospitalière à ce jour. La validation de son utilisation en
première ligne en traitement de fond nécessite des études
complémentaires.
Le tacrolimus (FK 506) est un puissant immunosuppresseur, qui
existe sous une forme pommade à 0.03% (Protopic) utilisée en
dermatologie dans les eczéma atopiques sévères et une forme
orale /systémique utilisée dans la prévention de rejets de
greﬀes hépatiques et rénales.
Cette molécule inhibe les lymphocytes T et les Thelper, ainsi
que la libération des cytokines et les récepteurs de
l’interleukine -2, elle présente aussi quelques eﬀets
secondaires comme la pancytopénie, hypertension artérielle,
diabète, migraine et hyperkaliémie, tous réversibles à l’arrêt du
traitement ou lors de réajustement des doses, ce qui requiert
une surveillance étroite des patients pendant le traitement ;
Dans la KCA, la forme locale est très eﬃcace dans le traitement
de l’atteinte palpébrale mais aussi de celle de la surface
oculaire, quelques cas de traitement par le tacrolimus par voie
générale ont été décrits dans les formes résistantes à toutes les
autres thérapeutiques usuelles, la dose administrée doit etre
tres faible à raison de 0.03 à 0.08 mg/kg/jour (26).
Le Rebamipide : médicament gastoprotecteur était utilisé
initialement pour traiter l’in ammation de la muqueuse
gastrique a été approuvé récemment au Japon sous une forme
collyre pour le traitement de l’œil sec, cette molécule agit sur la
régulation de la sécrétion de mucines par les cellules à mucus
conjonctivales. Son utilisation en association avec des anti
allergiques et/ou corticoïdes et/ou immunosuppresseur dans
les formes de KCA et KCV réfractaires aux traitements
classiques a permit une régression de la taille des papilles
géantes en plus de traiter l’œil sec associé à ces pathologies
(34)
Traitement général
-Les anti-histaminiques :
Leur utilisation par voie générale permet de diminuer
l’in ammation et le prurit (8) ; elle est utile en cas de
comorbidité et permettra de stabiliser le terrain allergique.
-La corticothérapie générale sera indiquée lorsque la
dermatite atopique le nécessite, et en cas de formes graves de
KCA rebelles aux diﬀérents traitements locaux, ce traitement
sera prescrit sous surveillance à cause des eﬀets secondaires
connus des corticoïdes (diabète, hypertension, ostéoporose,
infections, cataracte et glaucome).
-La ciclosporine A per os à 5mg/kg/j est eﬃcace dans la
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dermatite atopique et peut être béné que pour les KCA
sévères corticorésistantes, avec une surveillance régulière de la
tension artérielle, de la fonction rénale et de la formule
numération sanguine.

Le traitement des complications
Les atteintes cornéennes fréquentes de la KCA, peuvent être
responsables d’altérations sévères de la fonction visuelle. Les
ulcérations cornéennes chroniques peuvent béné cier de
l’eﬀet pro-cicatrisant et anti-in ammatoire d’une greﬀe de
membrane amniotique (31).
Les symblépharons peuvent béné cier d’une chirurgie
réparatrice, avec reconstruction du cul de sac conjonctival
pour certains à l’aide de membrane amniotique.
Les kératoplasties trans xiantes, parfois nécessaires lors
d’opaci cations cornéennes majeures, demeurent de mauvais
pronostic en raison de la sécheresse oculaire, de la blépharite
associée et surtout du risque élevé de rejet de greﬀe.
Les lentilles sclérales rigides perméables au gaz peuvent être
utilisées pour la réhabilitation visuelle dans les formes
avancées contrôlées médicalement, leur utilisation permet de
protéger la cornée contre les traumatismes mécaniques, de
prévenir l’évaporation du lm lacrymal et d’oﬀrir une chambre
humide idéale pour la cicatrisation cornéenne (35)
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ABSTRACT:
Objective: This study was to shed light on the link between the
IL-4 gene and allergic asthma in a young adult Algerian
population.Patients and methods: A total of 92 patients with
allergic asthma and 80 non-allergic, non-asthmatic controls
were studied. The asthmatic participants included 12 families
in which at least one of their children was also asthmatic.
Allergic asthma was approved by means of the skin prick test
for determining the allergic component. However, assessment
of asthma control was done by clinical examination
(GINA2008) and pulmonary function tests according to
American Thoracic Society /European Respiratory Society
(2005).Total DNA was extracted from blood white cells and IL-4
(-590C>T ) polymorphisms were determined by the
polymerase chain reaction-restriction fragment length
polymorphism method (RFLP-PCR) using the BsmF1 enzyme.
Results: We showed that in the allergic asthma population the
genotypes for IL-4 promoter region (-590C>T) cytokines were:
CC (22 .83%), CT (56.52%), and TT (20.65%). We also showed a
strong association linking IL-4 polymorphism and eczema
(p=0.005) or allergic rhinitis (p=0.004). Conclusions: The data
suggested that the -590C/T IL4 promoter polymorphism may
be a major risk factor in the development of eczema and
allergic rhinitis.
Key words: Asthma, atopy, allergy,allergic rhinitis, eczema,
single-nucleotide polymorphism.
IINTRODUCTION:
Allergic asthma is a complex disease of the respiratory tract
characterized by repeated episodes of bronchial obstruction
due to chronic in ammation of the airways following exposure
to various stimuli.1It is thought to be caused by interactions
between several genetic determinants, immune variations,
and environmental factors.  Several cytokines such as IL-4, IL-
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5, IL-6, IL-13⁴, IL-17⁵, IL-22⁶play a crucial role in the
development of allergic in ammation and immune
responses.7IL-⁴ is a key component of the immune system
involved in the regulation of allergic response through the
control of immunoglobulin class switching in B-lymphocytes
toward IgG and IgE expression.8Increased serum IgE levels are
indicative of allergic response and correspond to a high level of
IL-4 gene expression.It also acts as a growth factor for Tlymphocytes and mast cells and is a potent inducer that directs
diﬀerentiation of naive CD4T cells into CD4Th2 eﬀector cells.
These functional capabilities of IL-4 has made it animportant
cytokines in the development of asthma ⁹ ⁰. Increased serum
IgE levels are indicative of allergic response and correspond to
a high level of IL-4 messenger RNA (mRNA) synthesis.
Gene encoding IL-4 is located in the chromosome 5q23.3-31.2
region which has been linked to atopy as well as to increased
levels of total and allergy-speci c immunoglobulin (IgE).⁹ In
the last decade, the analysis of genetic variations, such as
single nucleotide polymorphisms (SNPs) in diﬀerent genes
involved in asthma has become a new approach to detect and
localize the genetic determinants of this disease. In this
regard, several polymorphisms have been identi ed in IL-4 and
it has been suggested that enhanced IL-4 transcription is
derived from genetic variations in the promoter region.
Notably, I L-4 gene promoter -590C/T (rs2243250)
polymorphism has been reported to be associated with the
susceptibility to autoimmune diseases including asthma.12-13
Compared to the C-590 allele, allelic variant T-590 is reportedly
associated with higher IL-4 activity following modulation of IL4 gene transcription. ⁴ ⁵
In addition, the –590C/T polymorphism is located in one of the
ve nuclear factors of activated T cell (NFAT) binding sites in the
IL-4 promoter and plays a key role in the transcription of several
cytokine genes. ⁶The SNP is placed inside the inverted
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palindrome from –603 to –588, which may explain the
increased accessibility of NFAT-1 dimers to the region and,
subsequently, the increased IL-4 production by Th2 cells, which
in turn activates B cells to produce high levels of IgE, resulting
in atopy. This study was to shed light on the link between the IL4 gene and allergic asthma in a young adult Algerian
population.
Patients and Methods
Study Participants
The study included 80 controls (54 males and 26 females) and
92 allergic asthma patients (42 males and 50 females) whose
average age shown in Table 1, with 12 families having at least
one child suﬀering from allergic asthma.Asthmatic subjects
meeting the American Thoracic Society criteria for asthma 13
were recruited from the University Hospital of Constantine,
Algeria, between 2011 and 2014.Assessment of asthma control
was done by clinical examination (GINA2008)  ⁷and
pulmonary function tests according to American Thoracic
Society /European Respiratory Society ATS/ERS (2005).18The
criteria for the healthy controls refer to absence of allergic
reactions, negative skin prick test outcomes, The healthy
subjects were non-allergic non-smokers with no history of
asthma or any respiratory diseases, while the allergicasthmatic
subjects referred by a pulmonologist or allergist for periodic
visit asthma control assessment.
All the patients were thoroughly reconsider clinically in order
to con rm the diagnosis of allergic asthma. The rst basic step
was the clinical evaluation of the level of asthma control during
the previous four weeks, according to GINA(2008)guidelines
criteria which are as follows: daytime and nocturnal symptoms,
use rescue medications (short-acting bronchodilators),
Limitation of activities, frequency of exacerbations and lung
function parameter(FEV1 or PEF). Additional information
about the past and present respiratory health of each
participant was needed. For that we usedstandardized
questionnaire according to the American Thoracic Society
criteria (ATS) . It includes: family history of asthma, atopy and
other respiratory diseases,consanguineous marriages in the
Three Previous generations, drug and tobacco history. With the
accuracy of event associated: laryngitis, conjunctivitis,
urticaria, allergic rhinitis and eczéma.in the present study we
were particularly interested in atopic triad (asthma, allergic
rhinitis and eczema) whose eczema and rhinitis were
diagnosed and monitored by their doctor which assessed
rhinitis according to Allergic Rhinitis and its impact on Asthma
(ARIA) recommendation 19and eczema withusing the Hani n
and Rajka diagnostic criteria ⁰,as well the SCORAD (SCORing
Atopic Dermatitis)  was used to assess the extent and
severity of eczema. In the present study we recruited only
patients with mild eczema which a mean scoring atopic
dermatitis of 12.60±2.91 andintermittent allergic rhinitis.
Pa r t i c i p a n t u n d e r we n t p u l m o n a r y f u n c t i o n t e s t s
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(PFTs)(Zan100, MegretâteGmbH,Germany) (ATS/ERS)18. The
detection of obstructive syndrome is con rmed by FEV1/FVC
ration or Tiﬀeneau index, FEV1/VC ≤ Low limit normal (LIN) or
FEV1/FVC < 0.7(GINA 2008).1-23 The predicted invited to
perform a reversibility test by administering 4 puﬀs of a beta-2mimetic short-acting (Ventoline400µg). If lung function
normalizes showing 12% and 200 ml improvement of FEV1 or
FCV as compared to baseline, the obstruction was considered
to be reversible on Ventoline which con rm a diagnosis of
asthma.Based upon symptoms and pulmonary function
testing three groups were formed: 31 with controlled asthma
(mean F E V 1=82.41%), 27 par tly controlled asthma
(meanFEV1=80.05), and 34 with uncontrolled asthma
(meanFEV1=69.95%).Moreover were diagnosed allergy
according to the following inclusion criteria: a positive skin
prick test reaction to at least 3 pneumallergens. Table 1
summarizes the subject characteristics.
Genotyping of IL-4 C-590T SNP:
Blood samples were used to extract genomic DNA (Lewin and
Stewart, 1992). To detect IL-4 C-590T SNP, genotyping was
performed using restriction fragment length polymorphismpolymerase chain reaction (RFLP-PCR).
PCR was performed with 200 ng of genomic DNA in a nal
volume of 20 µl. The PCR mixture contained 1X Gold Taq buﬀer,
25 mM of MgCl2, 0.2 mM of dNTPs, 10 µM of each primer, and
1.25 U of Got Taq® Hot start Polymerase. PCR was carried out
using primers described earlier. ⁴ ⁵
Restriction enzyme digestion for the PCR products of IL-4 C590T was carried out by adding 1X Buﬀer R, 0.1 mg/mL of
bovine serum albumin, and 1 U of BsmF1 restriction enzyme to
a PCR tube containing 10 µL of PCR product. The mixture was
then spun down and incubated at 37°C for 16 h. Fragments
were separated by electrophoresis in 3% agarose gel and
subsequently visualized with ethidium bromide under UV light
and photographed (Fig. 1).
Statistical analyses
Data were analyzed with the statistical package program SAS,
version 9.2 (SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA). The chi-square
test was used to determine diﬀerences in genotype/allele
frequencies and deviation from the Hardy–Weinberg
equilibrium (HWE). The continuous variables were expressed
as mean ±SD. The signi cance level for all of the statistical tests
was set atp < 0.05. For the gene/gene interaction analysis,p
values were determined by binary logistic regression analysis.
A case/control analysis was carried out to detect possible
gene/environment interactions. Fisher’s exact test was
performed to avoid type 1 errors in the sub-group analyses due
to the smaller sample size.
Results
Identi cation of allergy using the prick test: To con rm allergic
status, the participantswere subjected to a panel of 15 speci c
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pneumallergenextracts (100 IR/ml, Laboratories Stallergénes®
Paris, France), including positive and negative controls. Each
assay was read 15-20 min after pneumallergenadministration,
with a positive result de ned as a wheal≥ 4 mm as compared to
negative control in diameter by means of a standardized
p r o c e d u r e ⁶  ⁷ Ta b l e - 2 s h o w n t h e d i s t r i b u t i o n o f
pneumallergen in the three groups of asthmatics. Some
diﬃculties were encountered in the administration of the skin
prick tests for seven participants.26In these cases, serum tests
were performed to measure IgE levels, with positive indicating
that their values were in the range of 88 to 500 KU/L. Figure 2
presents allergic status of asthmatic subject.
The distribution of eczema and rhinitis in our study population:
Eczema and rhinitis were diagnosed in ve at most before
participating in our study. Among 92 patients with allergic
asthma there was 83.69% have eczema and 56.52% suﬀering
from allergic rhinitis. While in the 80 control subjects whom
32.5% with eczema and none of the participants had rhinitis.
Genotype distributions with asthma in an Algerian
population:IL-4 C-590T SNP was genotyped in healthy controls
and subjects with allergic asthma. As shown in Table 3,no
signi cant diﬀerence was found in the genotype distribution
of this SNP in the allergic asthmatic and control groups (P =
0.24). The Hardy Weinberg equilibrium (genotypic and allelic
frequencies) was performed by means of the chi-square test,
showing that a comparison of the frequency of the -590C/T
genotype and the alleles, which was signi cantly diﬀerent (P <
0.05).
We also compared allergic asthmatic subjects with the
heterozygous CT or homozygous CC, TT genotypes of the 590C/T polymorphism with spirometry parameters (FEV1,
FEV1 /FVC, FEF (25–75), PEF, and MEF 25-75) before and after
bronchodilator administered in order to test the association of
T allele with reversibility of Airway obstruction. As shown in
Table 4, a meaningful diﬀerence was indeed found between
pulmonary function testing values before and after
bronchodilator, re ecting the eﬀect of the bronchodilator on
the reversibility of the pulmonary examination values
(p<0.0001, Table 4). Group comparisons encompassing the
genotype, pulmonary function testing values, and eﬀect of the
bronchodilator showed no link between these diﬀerent
parameters. Focused analyses using the data collected from
the asthmatics in respect to asthma level control according to
GINA (2008) revealed no statistical diﬀerences (p = 0.46, Table
5). Exposure to humidity and house dust mite was also
considered in our study (Table 6), with no reported signi cant
diﬀerences (humidity p = 0.88 andhouse dust mite p = 0.77).
Analysis of genotype distributions with symptoms associated
with asthma, such as mucus secretion (p = 0.08), wheezing (p =
0.29), or breathlessness (p = 0.08), also showed no diﬀerences
between the groups.
In the allergic asthmatic subjects, no signi cant diﬀerences

R E V U E

were observed between the whealdiameters andthe three
genotype of sequence variant in the IL-4 gene promoter (p =
0.37, Table 7).Genotype analyses also revealed no signi cant
diﬀerences between the total serum IgE level and T allele (Table
7).Interestingly, when comparing atopic disease with
distribution of -590C/T polymorphism we demonstrated a
s i gn i c a nt a s s o c i at i o n s o f r h i n i t i s ( p = 0 . 0 4 ) a n d
eczema(p=0.005) with this polymorphism (Table 8).However,
no signi cant diﬀerence was recorded in terms of asthma and
allergy (p = 0.09). Family studies showed no signi cant
diﬀerence as to the presence of either the T or C allele (-590C/T)
polymorphism (p = 0.4) (Table 9).
Discussion
It is well known that asthma is a complex multifactorial disease
involving environmental and genetic components.1
Environmental factors modulate respiratory symptoms
through IgE sensitization and bronchial reactivity. In our study
it was more particularly interested in dust mites and household
humidity which have been highlighted in the questionnaire
during clinical diagnosis whose the indoor environments has
been fully explored, particularly moisture which was present in
50.58% of households in all of the population under study and
dust mites (with a share of 57.55%) found in sheep wool
mattress that is one of ancestral traditions preserved to this day
in Algeria. However, these features can indirectly in uence the
severity of asthma leading to atopic disease occurrence, such
as allergic rhinitisand eczema, seemed to be higher among
asthma patients compared to control groups. ⁸ ⁹ IL-4 has
already been reported to play a key role in asthma through Th2
cell deregulation. ⁰ ⁶ This cytokine-induced diﬀerentiation of
naive helper T cells to Th2 subsequently generates additional
IL-4 in a positive feedback loop.  The roles of this cytokine
have led us to suggested that in sensitized persons, heavy
exposure triggers the allergy and promotes allergic
in ammation in the airway.  ⁴ Our results suggest, however,
that there is no a relationship between IL-4 promoter
polymorphism and the occurrence of allergic asthma which is
in agreement with previously published data.3  ⁵
In comparing the results of pulmonary function before and
after bronchodilator use in the asthmatic subjects genotyped
with -590C/T polymorphisms, we found no signi cant
association between this spirometric parameters and the
presence of the T allele. It is therefore possible to assume that
this polymorphism does not contribute in allergic asthma
severity neither to their level of control. The modest size of the
selected cohort may also be a factor contributing to the nonsigni cant diﬀerence in our result in the Algerian population. A
similar study with another population reported no signi cant
diﬀerence between asthma severity and genotypes. ⁴ It is
important to note that the genetic process of the Algerian
population diﬀers from theoretical functioning, where the
observed proportion diﬀers signi cantly from that expected
under the HardyWeinberg assumption. The particularity lies in
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the mating system (mating, consanguinity) in Algeria, ⁶where
consanguinity is characterized by marriages that are
performed (in 70% of cases) between rst cousins. This may be
due to demographic, genetic, or structural features of this
population.37Interestingly, we were able to demonstrate that
the (-590C/T) IL-4 promoter polymorphism is not maternally
and/or paternally inherited in the Algerian population.
Conclusion:
The present study shows no link between the -590C/T IL-4
single nucleotid polymorphism and allergic asthma in the
Algerian population. The -590C/T polymorphism does,
however, have a signi cant association with allergic rhinitisand
eczema. This suggests that the IL-4 gene promotes
in ammation which could be a major factor in the persistence
of asthma. It should be mentioned that our study groups
consisted of a limited number of asthmatic patients and these
results should be con rmed in a larger population.
Disclosure: All authors declare no con ict of interest. Funding
for the Algerian government and the Fonds Émile-Beaulieu,
Laval University Foundation to Dr Rouabhia
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ASTHME ET TABAC
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Résumé
La prévalence du tabagisme est identique dans la population
générale et chez les asthmatiques. Le tabagisme actif et passif
est un facteur de risque d'apparition, de persistance, de
sévérité et du mauvais contrôle de l'asthme. Le tabac modi e
les caractéristiques de l'in ammation bronchique avec une
prédominance neutrophilique responsable d'une résistance
aux corticoïdes inhalés. En outre, la fumée de tabac a un eﬀet
p ro - i n a m m ato i re e t e nt ra î n e u n e m a j o rat i o n d e
l'hyperréactivité bronchique non-spéci que. Le sevrage
tabagique de l'asthmatique fumeur est la mesure essentielle
de la prise en charge de cette association délétère.
Mots clés : Asthme-Tabagisme- In ammation bronchiqueRésistance aux corticoïdes inhalésSevrage tabagique
Summary
The prevalence of smoking is identical in the general
population and in asthmatics. Active and passive smoking is a
risk factor for the onset, persistence, severity and poor control
of asthma. Tobacco modi es the characteristics of bronchial
in ammation with a neutrophilic predominance responsible
for resistance to inhaled corticosteroids. In addition, tobacco
smoke has a pro-in ammatory eﬀect and leads to an increase
in non-speci c bronchial hyperreactivity. The smoking
cessation of the asthmatic smoker is the essential measure of
the management of this deleterious association.
Key words: Asthma - Smoking - Bronchial in ammationResistance to inhaled corticosteroids- Smoking cessation

1. INTRODUCTION
Le tabac est le facteur de risque majeur de nombreuses
pathologies respiratoires. Sa consommation est associée à une
morbidité et une mortalité accrues. L'asthme est quant à lui,
une des pathologies chroniques respiratoires les plus
fréquentes caractérisée par une atteinte pulmonaire
obstructive, réversible initialement. Parmi ces facteurs
aggravants, le tabagisme est responsable d'un mauvais
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contrôle et d'une sévérité accrue de l'asthme, ainsi que d'un
nombre élevé d'hospitalisations aux urgences, de déclin plus
rapide de la fonction pulmonaire et de résistance au traitement
corticostéroïde inhalé.
2. EPIDEMIOLOGIE
Les personnes asthmatiques, ont le même comportement en
termes de fréquence de consommation vis-à-vis du tabac que
les non-asthmatiques (1). Les études de cohorte ont montré
que le tabagisme actif était signi cativement associé à
l'asthme de l'adulte jeune, et favoriserait la persistance de
l'asthme à l'âge adulte (2).
3. MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE L'ASTHME
CHEZ LE FUMEUR
3.1. Hyperréactivite bronchique
L'hyperréactivité bronchique non spéci que (HRBNS) est
augmentée chez l'asthmatique fumeur. Sa fréquence et sa
sévérité sont étroitement corrélées à la durée et à l'intensité du
tabagisme actif et passif. L'HRBNS est d'autant plus marquée
que le sujet a commencé à fumer avant l'âge de 20 ans (7).
3.2. In ammation bronchique
Chez l'asthmatique fumeur, l'in ammation bronchique est à
prédominance neutrophilique alors que, chez l'asthmatique
non-fumeur, il s'agit essentiellement d'un in ltrat à
éosinophiles. Cette constatation est basée sur l'analyse
d'échantillons recueillis à partir de lavages broncho-alvéolaires
et d'expectorations induites (8). Chez les asthmatiques nonfumeurs, l'hyper neutrophilie des voies aériennes est l'apanage
des asthmes sévères. Chez le fumeur asthmatique,
l'augmentation des neutrophiles se retrouve déjà pour les
asthmes légers à modérés.
Le tabac modi e également la population lymphocytaire. Les
lymphocytes T CD8, dont on connaît les propriétés
cytotoxiques, sont retrouvés à des taux accrus par rapport aux
asthmatiques non-fumeurs (8). L'interleukine-8 (IL-8)
incriminée dans le développement de la BPCO chez les
fumeurs (9) est un médiateur ayant une activité chimiotactique
sur les neutrophiles. Cette interleukine est accrue chez les
fumeurs asthmatiques et son taux est directement corrélé à
l'importance de la neutrophilie et au dé cit des débits
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expiratoires). De la même façon, les taux de leucotriènes B4, un
autre agent chimiotactique pour les neutrophiles, sont
augmentés dans les expectorations des asthmatiques
fumeurs. Par contre, l'interleukine-18, une cytokine favorisant
le pro l Th1, se retrouve à des taux nettement diminués dans
les expectorations induites des sujets fumeurs asthmatiques.
4. CONSEQUENCE DU TABAGISME SUR L'ASTHME
4.1. Conséquence du tabagisme sur le développement
d'asthme
Quand l'initiation tabagique précède l'apparition d'asthme,
cette consommation de tabac rend l'asthme plus
symptomatique. Lorsque l'asthme apparait après le début du
tabagisme, ce dernier pourrait être responsable de l'apparition
de la maladie. Plusieurs études qui ont pour but d'évaluer le
risque d'asthme chez les fumeurs et les anciens fumeurs, ont
montré le rôle favorisant du tabac dans le développement de
l'asthme (3) particulièrement chez les patients atopiques et les
femmes. Le risque accru chez les atopiques suggère une
synergie entre allergie et tabac dans le développement du
phénotype asthmatique. La sensibilité accrue des femmes
serait peut être liée à une dépendance plus importante vis-àvis du tabac et donc à la diﬃculté d'arrêter de fumer lors de
l'apparition des premiers symptômes (3).
Selon certains auteurs, la période qui suit le sevrage tabagique
serait particulièrement à risque de développer un asthme. Ce
phénomène serait associé à un déséquilibre immunologique
transitoire à l'arrêt du tabac, qui favoriserait l'expression du
phénotype asthmatique (4)
4.2. Conséquence du tabagisme sur la sévérité de l'asthme
L'asthme du fumeur est associé à une morbidité et une
mortalité plus élevée que les non fumeurs (5). Une étude de
cohorte d'atopiques avec rhinite devenus asthmatiques, a
montré le rôle déterminant du tabac dans la sévérité et le
mauvais contrôle de l'asthme avec une relation dose–réponse
(6). Le tabagisme, actif est un facteur de risque de consultation
aux urgences et d'hospitalisation pour asthme. Plus de la
moitié des asthmatiques hospitalisés pour asthme sont
tabagiques avec une relation entre tabac et sévérité de
l'asthme. Le recours à la ventilation assistée est plus fréquent
chez les asthmatiques fumeurs.
4.3. Conséquence du tabagisme sur le déclin de la fonction
respiratoire
La perte fonctionnelle respiratoire chez l'asthmatique fumeur
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dépend de 5 facteurs : le remodelage des petites voies
aériennes dû à l'in ammation par les éosinophiles et les
lymphocytes, les bronchectasies, la brose pulmonaire postinfectieuse, l'emphysème et la bronchite chronique tabagique.
L'asthme du fumeur évolue progressivement vers une
obstruction xée irréversible. Selon une étude américaine (10)
qui a suivi les données spiro-métriques de jeunes adultes de 18
à 30 ans pendant 10 ans a montré qu'un asthmatique fumeur a
un déclin de17,8 % du VEMS entre l'âge de 18 et de 40 ans
tandis qu'un sujet non asthmatique et non fumeur n'a un
déclin que de 8,5 %. Plus le tabagisme est important, plus le
déclin est marqué. À tabagisme comparable, les femmes ont
plus de symptômes d'asthme et un déclin plus marqué du
VEMS (11).
5. TRAITEMENT DE L'ASTHMATIQUE FUMEUR
5.1. Traitement de l'asthme
La fumée de cigarette augmente l'in ammation et
l'hyperréactivité bronchique. Le traitement de l'asthmatique
fumeur est diﬃcile. Ce dernier semble moins sensible aux
eﬀets béné ques des corticostéroïdes inhalés (CSI) que
l'asthmatique non fumeur. Trois hypothèses sont étudiées : une
augmentation de la clairance des CSI consécutive à
l'augmentation de la perméabilité muqueuse en rapport avec
le tabagisme, une diminution de l'activité des histones
déacétylases par un stress oxydatif et une diminution de la
capture des C S I liée à l'in ammation bronchique.
L'augmentation des polynucléaires neutrophiles dans
l'expectoration est très marquée chez l'asthmatique fumeur et
jouerait un rôle dans la cortico résistance. Chalmers et al ont
comparé l'action de corticoïdes à doses élevées ( uticasone
1000mg/jour pendant trois semaines) chez les asthmatiques
fumeurs et non-fumeurs. Les résultats de cette étude ont
montré que la fonction pulmonaire, évaluée par la mesure du
DEP (débit expiratoire de pointe) et du VEMS (volume expiré
maximal par seconde), est nettement améliorée par la
uticasone chez les non-fumeurs mais pas chez les fumeurs
(12) Une autre étude, publiée par Chaudhuri et al. (13) a
montrée que le VEMS et le DEP sont considérablement
améliorés par le traitement par corticoïdes oraux chez les nonfumeurs. Par contre, chez les fumeurs, on ne dénote pas de
variation signi cative. On retrouve chez les anciens fumeurs un
eﬀet intermédiaire, avec amélioration du DEP, mais pas du
VEMS. L'évolution des symptômes respiratoires corrobore celle
de la fonction respiratoire. Les résultats obtenus chez les
anciens fumeurs invitent à penser que la cortico résistance

D ' A L L E R G O L O G I E

serait réversible après arrêt du tabac (13).
En revanche, l'étude menée par Tomlinson et al a montré qu'un
traitement plus long par corticoïdes inhalés parvient à
améliorer quelque peu les symptômes et la fonction
respiratoire des asthmatiques fumeurs, et donc, à lever du
moins partiellement cette résistance (14).
Par ailleurs, les corticoïdes utilisés en association avec d'autres
molécules peuvent voir leurs eﬀets potentialisés. La
théophylline, par exemple, augmente l'activité de l'histone
déacétylase. De cette manière elle agit en synergie avec les
corticoïdes, ce qui permet de réduire les doses de ceux-ci en
augmentant leur eﬃcacité. Les inhibiteurs sélectifs de la
phosphodiestérase-4 ont également une activité antiin ammatoire. Dans le traitement de la BPCO, ils ont une action
inhibitrice au niveau des neutrophiles, ce qui pourrait être utile
dans l'asthme du fumeur. Par ailleurs, les antagonistes de l'IL-2
et de l'IFN-α ont montré une activité intéressante dans des
situations de corticorésistance.

paraît nécessaire. Toutefois, il semble évident que l'arrêt du
tabac est la meilleure prévention de l'aggravation des
symptômes et de l'escalade thérapeutique.
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Résumé :

Summary:

Introduction et objectif :
Dans le diagnostic de la maladie cœliaque (MC), la sérologie
passe par la recherche des anticorps (Ac) dont les : anti-gliadine
(AGA), anti-transglutaminase tissulaire (tTG), et anti-peptides
de gliadine désamidée (DGP).Elle utilise diverses techniques
dont l'ELISA et l'immuno uorimétrie en ux (IFF). L'objectif de
notre travail est d'évaluer la pertinence du dosage des Ac antitTG et anti-DGP par technique ELISA et IFF, dans le diagnostic
et le suivi de la MC et d'établir leurs valeurs diagnostiques.

Introduction and objective:
In the diagnosis of celiac disease (CD), serology involves
detection of antibodies (Ab) including anti-gliadin (AGA), antitissue transglutaminase (tTG), and anti-deamidated gliadin
peptides (DGP). It uses a variety of techniques including ELISA
and immuno uorimetry (IF). The aim of our work is to evaluate
anti-tTG and anti-DGP measurement by ELISA and IF in CD
diagnosis and monitoring and to establish their diagnostic
values.

Matériel et méthodes :
Nous avons réalisé une sérothèque à partir de 409 sérums qui
ont été répartis en trois groupes : I (MC con rmée : 76 cas) ;II
(suspicion de MC : 230 cas)et III (population témoin: 103 sujets
sains) et dans lesquels les Ac spéci ques de la MC ont été
recherchés par 2 tests : ELISA (Celicheck®) et IFF (FIDISTMCeliac
DPG).

Material and methods:
We realized a serotheque with 409 sera divided into three
groups: I (con rmed CD: 76 cases); II (suspected CD: 230 cases)
and III (control population: 103 healthy individuals) and in
which CD-speci c Abs were measured by ELISA (Celicheck®)
and IF (FIDISTMCeliac DPG).

Résultats :
L'analyse des résultats révèle une sensibilité de l'IFF qui diﬀère
selon la combinaison des Ac : 99% pour 3 Ac et 97% pour 2 Ac.
Quant à la spéci cité, elle est de 100% concernant les IgA antitTG et anti-DGP et de 95% pour les AGA. Par ailleurs, l'étude de
la corrélation entre la production des Ac détectés par l'ELISA
(anti-tTG/DGP) et les 3 Ac détectés par l'IFF, montre une
corrélation positive pour les IgA anti-DGP (r = 0,61) ; IgA antitTG (r = 0,59) et les AGA (r = 0,55).
Discussion :
Les valeurs diagnostiques de l'IFF sont supérieures aux
données publiées, notamment, par l'équipe de Rashtak et al
(2008), de même que le test ELISA ceci est peut-être dû à la
détection exclusive par ce dernier test des Ac anti-néo-épitope
(complexe tTG-DGP). Par ailleurs, la concordance globale entre
les 2 tests rejoint les données de la littérature.
Conclusion :
Le test ELISA CeliCheck®oﬀre un avantage certain en détectant
les Ac anti-néo-épitope et constitue un excellent test de
screening et de suivi de la MC, au même titre que l'IFF.
Mots clés : Maladie cœliaque, gluten, néo-épitope, ELISA
Celicheck®, IFF FIDIS™ Celiac DPG.
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Results:
Results analysis reveals a sensitivity of IF which diﬀers
according to Ab combination: 99% for 3 Abs and 97% for 2 Abs.
As for speci city, it is about 100% for anti-tTG and anti-DGP IgA
and 95% for AGA. Furthermore, correlation between Ab
production detected by ELISA (anti-tTG / DGP) and the 3 Abs
detected by the IF shows a positive correlation with anti-DGP
IgA (r = 0 , 61); IgA anti-tTG (r = 0.59) and AGA (r = 0.55).
Discussion:
IF diagnostic values are superior to published data, in
particular those publishedby Rashtak et al. (2008), as well as
ELISA test, this may be due to the exclusive detection by this
test (ELISA) of anti neo-epitope Ab (tTG-DGP complex).
Moreover, overall agreement between the two tests
corresponds to literature data.
Conclusion:
The CeliCheck® ELISA assay oﬀers a de nite advantage in
detecting anti-neoepitope Abs and is an excellent screening
and monitoring test of CD as well as IF.
Key words: Celiac disease, gluten, neoepitope, ELISA
Celicheck®, IF FIDIS ™ Celiac DPG.
.
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I- Introduction
La Maladie Cœliaque (MC) est une entéropathie auto-immune
secondaire à l'ingestion de gluten, chez des sujets prédisposés
génétiquement (HLA-DQ2 ou DQ8)(1), touchant aussi bien
l'enfant que l'adulte et d'expression clinique très polymorphe.
Son diagnostic repose sur des arguments, à la fois, cliniques,
biologiques et histopathologiques, ces derniers en constituent
le "Gold Standard", outil diagnostique incontournable, jusqu'à
présent, malgré leur caractère invasif. En eﬀet, le diagnostic
positif repose sur la mise en évidence d'anomalies
histopathologiques sur des fragments de biopsies duodénojéjunales et sur la rémission clinique suite à l'éviction du Gluten
(Régime sans Gluten). Toujours est-il, la sérologie, et donc, la
recherche des anticorps spéci ques de la MC prend une place
de plus en plus importante dans le dépistage et le diagnostic
positif tout en étant non invasive et sans contrainte pour le
patient. Par ailleurs, ces anticorps sont directement impliqués
dans la physiopathologie, responsables, entre autres, de la
destruction des entérocytes dont l'aboutissement est
l'apparition du syndrome de malabsorption avec des
manifestations digestives et extra-digestives. Ces anticorps
sont dirigés contre : la Transglutaminase tissulaire (tTG, tissular

Transglutaminse), la Gliadine et le peptide de Gliadine
désamidée (DGP, deamidated gliadin peptide). Ils sont
recherchés par diverses méthodes dont la technique
immunoenzymatique (ELISA), l'immuno uorimétrie en ux
(IFF), l'immuno-dot et l'immuno-blot. Cependant, les valeurs
diagnostiques de ces techniques sont très controversées, en
matière de diagnostic et de suivi de la MC, obligeant les
cliniciens à prescrire plusieurs examens simultanément d'où
une perte de temps considérable et coût élevé. En vue de
clari er cela, nous nous sommes xés pour objectif d'évaluer
les performances diagnostiques de 2 tests de dosage des
anticorps (Ac) spéci ques de la MC : le test ELISA (AESKULISA®
CeliCheck New Generation) et le test d'IFF (FIDISTMCeliac DPG).

(billes) de polystyrène de 5,6 µm de diamètre qui sont colorées
par l'incorporation de deux marqueurs uorescents rouge et
orange en quantités variables, générant ainsi 100 types de
billes diﬀérentes, chacune caractérisée par un code couleur.
Sur chaque type de bille, un antigène diﬀérent (tTG, DGP et
gliadine) est xé de façon covalente. Le sérum des patients est
mis en présence d'un mélange de billes, en vue de la détection
éventuelle des IgA anti-tTG, IgA anti-DGP et IgA AGA. Ensuite,
un conjugué uorescent anti-IgA humaines marqué à la
phycoérythrine, permet de révéler et de quanti er les IgA antitTG, IgA anti-DGP et IgA AGA. À l'étape nale, chaque bille
passe dans le faisceau de deux lasers d'un cytomètre, appelé
également uorimètre en ux.

II- Matériel et Méthodes

· Le laser rouge (635 nm) identi e le code couleur de la bille,
donc, l'antigène par sa uorescence intrinsèque.

II. 1- Patients
Il s'agit d'une étude rétrospective de type "cas-témoins"
réalisée au sein du laboratoire d'auto-immunité du
département d'Immunologie de l'Institut Pasteur d'Algérie et
ayant porté sur 409 cas subdivisés en 3 groupes (Tableau 1).

· Le laser vert (532 nm) mesure la quantité de conjugué, donc,
d'IgA anti-tTG, IgA anti-DGP et IgA AGA xées à la surface de la
bille.
Le seuil de positivité est de 15 UA/ml.
II. 2. 3- Tests statistiques
A n de déterminer les performances diagnostiques des 2 tests
"ELISA et IFF", la sensibilité et la spéci cité ont été calculées de
même que le recours à la courbe ROC (Receiver Operating
Characteristic) qui permet d'évaluer les performances
diagnostiques des tests grâce au calcul de l'aire sous la courbe
(AUC, Area Under Curve). Les taux en Ac sont exprimés par la
Moyenne ± 1 DS (Déviation standard) et ont été comparés

grâce au test de Student et la valeur du p (p-value) a été
calculée, la diﬀérence étant statistiquement signi cative
quand la valeur du p ≤ 0,05. Quant à l'étude de la corrélation
entre la production des Ac spéci ques de la MC, elle a été
eﬀectuée grâce au calcul du coeﬃcient de corrélation de
Spearman (rho), une corrélation étant positive quand le rho a
une valeur allant de 0 à 1 (faible entre 0 - 0,5 et forte entre 0,5 1). Les tests statistiques ont été réalisés grâce au logiciel :
GraphPad Prism® version 5.01.
III-Résultats
Dans ce qui va suivre, les résultats que nous avons obtenus par
l'IFF (FIDISTMCeliac DPG) sont considérés :
- Positifs : si la recherche d'un Ac de la combinaison des 3 Ac
(IgA anti-DGP, anti-tTG et AGA) est positive ;
- Négatif : si la recherche des 3 Ac est négative.
Les résultats douteux sont considérés négatifs, pour les 2 tests
(ELISA et IFF).
III. 1- Comparaison des taux des IgA/IgG anti-tTG/DGP
(ELISA) et ceux des IgA anti-tTG, anti-DGP et AGA (IFF)
entre patients cœliaques et sujets sains
Grâce au test de Student, les taux moyens de production des
IgA/IgG anti-tTG/DGP (ELISA) et de celui des IgA anti-tTG, antiDGP et AGA (IFF) ont été comparés entre les patients
cœliaques (MC con rmée) et les sujets sains.
Il en ressort que les patients cœliaques produisent, de manière

Tableau 1 : Caractéris ques de la popula on étudiée.
II. 2- Méthodes
II. 2. 1- Recherche des IgA/IgG anti-tTG/DGP par la
technique ELISA
Réalisée par une technique immunoenzymatique quantitative
de type ELISA simple sandwich (Test AESKULISA® CeliCheck
New Generation).L'antigène utilisé est un complexe protéique
recombinant fait de la tTG (Néo-épitope) réticulée à un peptide
de gliadine désamidée (DGP).Cet antigène est xé au fond des
puits d'une plaque ELISA. Les IgA/IgG anti-tTG/DGP, présents
dans le sérum des patients, se lient au complexe protéique xé.
Ensuite, un conjugué enzymatique anti-IgA/IgG humaine est
rajouté dans chaque puits et se lie aux IgA/IgG anti-DGP déjà
xées et l'activité enzymatique résiduelle est quanti ée grâce à
l'addition du substrat chromogène de l'enzyme utilisée
38
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comme marqueur et, en n, après arrêt de la réaction, la densité
optique de la coloration développée est mesurée par
spectrophotométrie à la longueur d'onde (λ) de 450 nm. Le
seuil de positivité est de 24 UA/ml.
II. 2. 2- Recherche des IgA anti-tTG, IgA anti-DGP et IgA
AGA par Immuno uorimétrie en ux
Cette méthode permet l'identi cation quantitative des Ac antitTG, IgA anti-DGP et IgA AGA sur supports particulaires
utilisant un système de détection par cytométrie de ux. Elle
permet la recherche simultanée de 3 Ac, d'isotype IgA, dirigés
contre 3 peptides : tTG, DGP et la gliadine (Test FIDIS™ Celiac
DPG, Theradiag). Elle repose sur l'utilisation de microsphères
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Tableau 2 : Comparaison des taux des IgA/IgG an -tTG/DGP (ELISA)
et ceux des IgA an -tTG, an -DGP et AGA (IFF) entre pa ents cœliaques et sujets sains
statistiquement signi cative, plus d'Ac spéci ques de la MC
que les sujets sains (Tableau 2).
III. 2- Concordance entre les résultats du dosage des
IgA/IgG anti-tTG/DGP (ELISA) et celui des IgA anti-tTG,
anti-DGP et AGA (IFF)
D'abord nous avons calculé la concordance globale entre les
résultats l'ELISA (AESKULISA® CeliCheck New Generation) vs.
IFF (FIDISTMCeliac DPG) selon la combinaison en Ac et qui était
de :
- 90% pour la combinaison des 3 Ac "IgA anti-tTG + IgA anti-

R E V U E

DGP + IgA AGA";
- 91% pour la combinaison de 2 Ac "IgA anti-tTG + IgA antiDGP" (Tableau 3).
Nous avons remarqué que la combinaison des "IgA anti-tTG +
IgA anti-DGP",dosés par l'IFF, est relativement meilleure, en
matière de concordance avec les résultats de l'ELISA, que la
combinaison de ces 2 Ac aux IgA AGA (91% vs. 90%).
Par la suite, nous avons pris séparément chaque Ac, dosé par
l'IFF, et nous avons calculé la concordance avec le dosage des
IgA/IgG anti-tTG/DGP (ELISA). Ainsi, la concordance globale
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Ces résultats montrent que la concordance du dosage des IgA
anti-DGP (IFF) avec celui des IgA/IgG anti-tTG/DGP (ELISA) est
meilleure que celle des IgA anti-tTG (86% vs. 78%) et des IgA
AGA (86% vs. 71%).

concernant :
- Les IgA anti-tTG est de 78% ;
- Les IgA anti-DGP est de 86% ;
- Les IgA AGA est de 71% (Tableau 3).

Tableau 4 : Valeurs diagnos ques du test ELISA (AESKULISA®
CeliCheck New Genera on) et de l'IFF (FIDISTMCeliac DPG)

Tableau 4 : Valeurs diagnos ques du test ELISA (AESKULISA®
CeliCheck New Genera on) et de l'IFF (FIDISTMCeliac DPG)
Évaluation des performances diagnostiques du test ELISA
(AESKULISA® CeliCheck New Generation) et de l'IFF
(FIDISTMCeliac DPG)
A n d'évaluer les valeurs diagnostiques des 2 tests
"AESKULISA® CeliCheck New Generation" et "FIDISTMCeliac
DPG", en se basant sur les recommandations de l'ESPGHAN
2012(1) concernant les critères diagnostiques de la MC, nous
avons choisi 2 critères d'inclusion, sachant qu'un seul critère
soit suﬃsant pour considérer un patient comme étant atteint
de la MC, et qui sont :
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1. IgA anti-tTG : élévation > 10 fois la norme. Cette valeur
numérique dépend de la méthode d'analyse et de
l'équipement utilisé. Le cut-oﬀ recommandé est > 10 UA/ml
(UA : Unités Arbitraires) et fait actuellement l'objet d'une étude
européenne multicentrique.
2. IgA anti-endomysium (EMA) : pathologiques. Elles sont
déterminées sur un 2ème échantillon sanguin, a n d'éviter
d'éventuelles confusions de tubes.
Ces deux critères sont applicables à 71 patients cœliaques
(71/76).

D ' A L L E R G O L O G I E

Nous avons évalué les valeurs diagnostiques des 2 tests "ELISA et IFF", dans la population étudiée, et avons obtenus en matière de :
- Sensibilité :
- Le test ELISA (AESKULISA® CeliCheck New Generation), dosant les IgA/IgG anti-tTG/DGP, est le plus sensible en étant positifs dans
100% des cas ;
- Le test IFF (FIDISTMCeliac DPG), dosant les IgA anti-tTG, anti-DGP et AGA, voit sa sensibilité décroitre selon la combinaison en Ac.
Ainsi, la sensibilité est de :
- 99% pour la combinaison "IgA anti-tTG + IgA anti-DGP + IgA AGA" ;
- 97% pour la combinaison "IgA anti-tTG + IgA anti-DGP" ;
- 89% pour les IgA anti-DGP ;
- 78% pour les IgA anti-tTG ;
- 74% pour les IgA AGA.
-Spéci cité :
- Le test ELISA (AESKULISA® CeliCheck New Generation) est le plus spéci que, négatif chez tous les sujets sains et donc avec une
spéci cité de 100% ;
- Le test IFF (FIDISTMCeliac DPG) voit sa spéci cité varier en fonction de l'Ac considéré. Ainsi, elle est de :
- 100% pour les IgA anti-DGP ;
- 100% pour les IgA anti-tTG ;
- 95% pour les IgA AGA (Tableau 4).
L'analyse de la courbe ROC montre que le test ELISA(AESKULISA® CeliCheck New Generation)possède de bien meilleures
performances diagnostiques (sensibilité et spéci cité) que le test IFF(FIDISTMCeliac DPG). Néanmoins, l'AUC qui se rapproche le
plus de celle des IgA/IgG anti-tTG/DGP (0,982) est celle des IgA anti-DGP (0,906) suivie par celle des IgA anti-tTG (0,838)(Tableau 5 ;
Figure 1).
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Nos résultats montrent une corréla on
posi ve entre la produc on des IgA/IgG an tTG/DGP (ELISA) et celle des IgA an -tTG (IFF)
: rho = 0,59 ; IC 95% : 0,51 – 0,66 ; p < 0,0001
(Figure 2).
Tableau 5: Calcul des AUC pour l'évaluation des performances diagnostiques des tests
ELISA (AESKULISA® CeliCheck New Generation) vs. IFF (FIDISTMCeliac DPG).

Figure 2 : Corréla on entre la produc on des IgA/IgG an -tTG/DGP
(ELISA) et celle des IgA an -tTG (IFF).
III. 4. 2- Étude de la corrélation entre la production des IgA/IgG anti-tTG/DGP (ELISA) et celle des IgA anti-DGP (IFF)

a

b

Figure 3 : Corrélation entre la production des IgA/IgG anti-tTG/DGP (ELISA) et celle des IgA anti-DGP (IFF). a- corrélation
calculée chez les "Patients" ; b - Corrélation calculée chez les "Patients + Sujets sains".

Figure 1 : Courbe ROC de la produc on des IgA/IgG an -tTG/DGP (ELISA)
et de celui des IgA an -tTG, an -DGP et AGA (IFF).
III. 4- Étude de la corrélation entre les résultats du test ELISA (AESKULISA® CeliCheck New
TM
Generation) et le test IFF (FIDIS Celiac DPG)

Nos résultats montrent une corrélation positive entre la production des IgA/IgG anti-tTG/DGP (ELISA) et celle des IgA anti-DGP
(IFF), que cette corrélation soit calculée chez les patients seuls ou chez les patients et les sujets sains :
a- Patients : rho = 0,61 ; IC 95% : 0,53 – 0,68 ; p < 0,0001 (Figure 3-a).
b- Patients + Sujets sains : rho = 0,68 ; IC 95% : 0,62 – 0,73 ; p < 0,0001 (Figure 3-b).

III. 4. 1- Étude de la corrélation entre la production des IgA/IgG anti-tTG/DGP (ELISA) et celle des IgA
anti-tTG (IFF)
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Nous avons comparé les diﬀérentes combinaisons en Ac chez les patients cœliaques selon qu'ils soient sous RSG, sous régime libre
ou tout simplement présentant des signes cliniques évocateurs de la MC (suspicion de MC). Les résultats obtenus montrent
clairement la supériorité de la recherche combinée des 3 Ac (IgA anti-tTG + IgA anti-DGP + IgA AGA) en cas de suspicion de MC
permettant un dépistage précoce de la maladie (24% des cas). De la même manière, la recherche des IgA anti-DGP pris seuls, cette
fois, prend une place incontournable dans le dépistage de la MC. En eﬀet, ces Ac sont produits chez 18% des patients présentant
une "suspicion de MC" (Figure 5). Quant à la combinaison des "IgA anti-tTG + IgA anti-DGP", bien que produite de façon moindre
dans les cas de suspicion de MC, garde une place importante dans le dépistage de la MC. Ainsi, dans le dépistage de la MC, l'idéal
serait de chercher les 3 Ac combinés sinon les IgA anti-DGP.
III. 6- Comparaison globale des résultats du dosage par le test ELISA et le test IFF

Figure 4 : Corrélation entre la production des IgA/IgG anti-tTG/DGP (ELISA) et celle des IgA AGA (IFF).
Nos résultats montrent une corrélation positive entre la production des IgA/IgG anti-tTG/DGP (ELISA) et celle des IgA AGA (IFF) : rho
= 0,55 ; IC 95% : 0,46 – 0,62 ; p < 0,0001 (Figure 4).
III. 5- Étude des diﬀérentes combinaisons d'anticorps détectés par l'IFF (FIDISTMCeliac DPG) dans la population malade

Figure 6 : Comparaison globale des résultats du dosage des IgA/IgG anti-tTG/DGP
(ELISA) et des anticorps par le test FIDISTMCeliac DPG (IFF).

Figure 5 : Combinaisons d'anticorps détectés par l'IFF (FIDISTM Celiac DPG) dans la population malade.
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À la comparaison globale des résultats obtenus par le test
ELISA (AESKULISA® CeliCheck New Generation) vs. IFF
(FIDISTMCeliac DPG), en fonction du régime alimentaire des
patients (RSG et régime libre) et dans le cas de suspicion de la
MC, la recherche des Ac par l'IFF (FIDISTMCeliac DPG) est
légèrement plus avantageuse que celle eﬀectuée par le test
ELISA (AESKULISA® CeliCheck New Generation) en cas de
suspicion de MC : 67% vs. 66%, sans qu'il y ait de diﬀérence
statistiquement signi cative (Figure 6). Toutefois, en cas de
RSG, le test ELISA l'emporte sur l'IFF (31% vs. 30%). En n, chez
les patients cœliaques suivant un régime libre, les deux tests se
valent (3% vs. 3%).
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IV- Discussion
IV. 1- Concordance entre les résultats des tests ELISA et IFF
dans la recherche des anticorps spéci ques de la Maladie
Cœliaque
Nos résultats ont montré de très bonnes concordances entre
les 2 tests (ELISA et IFF), en accord avec les concordances
décrites dans l'étude de Rashtak et al (88%) (2) . Les cas
discordants pourraient s'expliquer par le fait que le test ELISA
détecte, en même temps, les deux isotypes IgA et IgG en plus
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de la détection concomitante des Ac anti-néo-épitope de la
tTG, détail pour lequel le test IFF fait défaut. De plus, le test IFF
détecte les IgA AGA qui ne sont pas détectées par le test ELISA.
Plusieurs études avaient traité la question de la concordance
entre les diﬀérents Ac spéci ques de la MC, notamment, celles
publiées par :
- Frulio et al, qui avaient sélectionnés 730 patients repartis
selon l'âge en 2 groupes : Groupe A (6mois-4ans) et le groupe B
(moins de 2ans). L'évaluation de la concordance globale entre
la recherche des IgA et IgG anti-DGP et celle des IgA anti-tTG,
par ELISA, avait montré une bonne concordance entre les IgA
anti-tTG et les IgA anti-DGP dans le "Groupe A" et une meilleure
concordance dans le "Groupe B". Quant à la concordance entre
les IgA anti-tTG et les IgG anti-DGP, elle était modérée dans le
"Groupe A" et élevée dans le "Groupe B"(3).
Dahlbom et al, avaient décrit une concordance entre
les IgA/IgG anti-tTG et les IgA/IgG anti-tTG/DGP de 99% alors
qu'elle était de 97% entre les IgA/IgG anti-tTG et IgA/IgG antiDGP seules. Tandis que la concordance entre les 2 tests
contenant des DGP était de 98%(4).
IV. 2- Évaluation des performances diagnostiques des tests
ELISA et IFF dans la recherche des anticorps spéci ques de
la Maladie Cœliaque
Nos résultats ont montré une excellente sensibilité et
spéci cité du test ELISA (AESKULISA® CeliCheck New
Generation) détectant, à la fois, les IgA et les IgG dirigées contre
le DGP et contre le néo-épitope de la tTG, contrairement au test
IFF (FIDISTMCeliac DPG) qui ne détecte que les IgA anti-tTG,
anti-DGP et AGA. L'évaluation des valeurs diagnostiques a
montré concernant le test :
- IFF : une sensibilité et une spéci cité supérieures aux
données de la littérature, notamment celles publiées par
Rashtak et al, en 2008 dont la sensibilité était de 83% et la
spéci cité de 92,7%(2). Cette diﬀérence pourrait s'expliquer par
des diﬀérences dans les critères d'inclusion et d'exclusion des
patients et le nombre de cas étudiés.
- ELISA : une sensibilité et une spéci cité diﬀérentes de celles
obtenues par Rashtak et al dont la sensibilité était de 83,7% et
la spéci cité de 91,9%. Ceci pourrait s'expliquer par la
détection exclusive, par le test ELISA que nous avons utilisé,
des Ac dirigés contre le néo-épitope contrairement au test
ELISA utilisé par Rashtak et al(2).
L'évaluation des valeurs diagnostiques des Ac spéci ques de la
MC constituent l'objet d'intérêt de grandes équipes de
recherche de par le monde, parmi lesquelles gurent :
- Sakly et al, dans une étude cas-témoins, avaient recherché les
IgA et IgG anti-DGP sur 297 sujets adultes et enfants incluant
des sujets sains, et avaient obtenu pour les :
- IgA anti-DGP, une sensibilité de 97% et une spéci cité de
90,7% ;
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- IgG anti-DGP, une sensibilité de 94,2% et une spéci cité de
95,4%(5).
- Lammi et al avaient recherché les Ac anti-DGP par IFF et
avaient analysé rétrospectivement l'apparition des Ac antiDGP avant la séroconversion des anti-tTG. Ils avaient
sélectionné 92 enfants atteints de MC avec con rmation
histopathologique et 82 enfants contrôles (anti-tTG négatifs)
exprimant soit HLA-DQ2 soit HLA-DQ8. La recherche des IgA
anti-DGP avait une sensibilité de 92,4% et une spéci cité de
97,6% ; et celle des IgG anti-DGP avait une sensibilité de 97,8%
et une spéci cité de 97,6% (6).
- Frulio et al : avaient comparé les performances diagnostiques
des IgA et IgG anti-DGP à celles des IgA anti-tTG. La sensibilité
et la spéci cité des IgA anti-tTG était supérieures à celles des
IgA et IgG anti-DGP. Ils avaient conclu à ce que les IgA anti-tTG
pouvaient être utilisées comme test de dépistage de la MC
chez les enfants de moins de 6 mois selon les critères de
l'ESPGHAN 2012(3).
-En 2016, un rapport publié par les experts de l'agence
américaine "AHRQ" (Agency for Healthcare Research and
Quality) en collaboration avec le centre "EPC"(Southern
California Evidence-based Practice Center) avait discuté les
performances diagnostiques des méthodes non-invasives
utilisées en pratique médicale courante pour le diagnostique
de la MC, dont la sérologie, le typage HLA et l'utilisation des
vidéo-capsules en endoscopie(7). Les tests diagnostiques
utilisés seuls ou en combinaison dans diﬀérentes populations
avaient été comparés aux résultats des biopsies duodénales
standards de référence. La recherche a été eﬀectuée grâce aux
moteurs de recherche "PubMed®, Embase® et la Cochrane
Library" de 1990 à Mars 2015. Les méta-analyses avaient
démontré l'excellente performance diagnostique des tests
détectant les IgA anti-tTG avec une sensibilité de 92,5% et une
spéci cité de 97,9% et l'excellente spéci cité des tests
détectant les IgA EMA avec une sensibilité de 79% et une
spéci cité de 99%. Des résultats prometteurs avaient été
rapportés concernant les tests de dosage des IgA anti-DGP
avec une sensibilité de 87,8% et une spéci cité de 94,1%, dans
une méta-analyse publiée par Lewis et al, en 2010(8). La
combinaison de la recherche des anti-DGP à celle des anti-tTG
aboutissait à une amélioration de la sensibilité mais une perte
de spéci cité. Globalement, nous constatons que malgré les
variabilités de la sensibilité entre notre étude et les données de
la littérature, l'évaluation est la même avec un test ELISA plus
sensible pour le dosage des 2 Ac anti-tTG et anti-DGP seuls ou
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combinés.
IV. 3- Étude de la corrélation entre les résultats des tests
ELISA et IFF dans la recherche des anticorps spéci ques de
la Maladie Cœliaque
Nous avons constaté des corrélations positives, quant au
dosage des 2 Ac anti-tTG et anti-DGP dans notre population
malade, de telles données sont comparables à celles publiées
par Rashtak et al(2) ayant donné un coeﬃcient de corrélation de
Spearman rho = 0 ,81 pour les Ac anti-tTG et rho =0,71 pour les
Ac anti-DGP.
IV. 4- Étude des diﬀérentes combinaisons d'anticorps dans
le diagnostic de la Maladie Cœliaque
La recherche combinée des Ac spéci ques de la MC en
améliore nettement le diagnostic. En outre, la détection
combinée des IgA et des IgG anti-DGP avait démontré de très
bonnes performances diagnostiques dans les cas pédiatriques
avec forte suspicion de MC(9, 10). Ainsi, les chercheurs avaient
besoin de prouver l'importance de telles combinaisons a n
d'éviter aux patients la biopsie duodénale invasive,
notamment :
- Dahlbom et al, qui avaient essayé de démontrer l'utilité de
rechercher les IgA et les IgG anti-tTG et anti-DGP et les IgA/IgG
anti-complexe "tTG-DGP" dans le diagnostic de la MC chez les
enfants. Le test ELISA IgA/IgG anti-tTG avait les meilleures
performances diagnostiques avec une sensibilité de 96% et
une spéci cité de 99,5% avec un AUC de 0,996 (IC 95% : 0,992 –
1 ; p < 0,0001) (4). Ainsi, la détection d'un seul Ac est insuﬃsante
dans le dépistage de la MC chez les enfants en raison des cas de
dé cit en IgA. L'inclusion des antigènes de DGP dans les tests
combinés IgA/IgG semble diminuer les performances
diagnostiques alors que la recherche des IgA/IgG anti-tTG
possède un intérêt potentiel dans le diagnostic précoce de la
MC chez les enfants, incluant les cas de dé cit en IgA(4).
- Selon Brusca, la combinaison des tests de recherche des "IgG
anti-DGP + IgA anti-tTG" montrait une meilleure sensibilité
qu'un test pris seul(11).
- Barada et al, avaient recherché les IgA anti-tTG, IgA anti-DGP
et IgA EMA chez 999 adultes présentant une symptomatologie
en faveur de la MC. Ils avaient dé ni, concernant la
combinaison IgA anti-tTG + IgA anti-DGP, une sensibilité de
72% avec une spéci cité de 97%, alors que la recherche des IgA
anti-tTG seules avait la même sensibilité mais une spéci cité
plus élevée de 98%. (12).

- IgA anti-tTG : une sensibilité de 88% avec une spéci cité
de 97%.
- IgA anti-tTG + IgG anti-DGP chez :
- les enfants sans dé cit : une sensibilité de 89% avec
une spéci cité de 95%
- les enfants atteints d'un dé cit en IgA : une sensibilité
de 29% avec une spéci cité de 100%(13).

-Oyaert et al, avaient évalué si la combinaison des tests
recherchant les "IgA anti-tTG + IgG anti-DGP" en prenant en
compte les taux en Ac, améliorait l'interprétation clinique des
résultats. Ils avaient calculé les rapports de vraisemblance pour
diﬀérentes combinaisons en Ac en utilisant des données
obtenues à partir de 156 patients atteint de maladie cœliaques
et 974 patients contrôles atteints d'autres pathologies. Tous les
patients avaient fait l'objet d'une biopsie duodénale. Les
rapports de vraisemblance augmentent considérablement
avec la double positivité en Ac et avec l'augmentation des taux
en IgA anti-tTG et IgG anti-DGP(14). Ainsi, la combinaison des
"IgA anti-tTG + IgG anti-DGP" améliore le diagnostic
sérologique de la MC.
-Selon Mooney et al, la MC est sous-diagnostiquée. Plusieurs
patients font une endoscopie mais sans poser le diagnostic de
la MC alors qu'ils présentent des signes très évocateurs de la
maladie. Ils avaient réalisé une étude prospective sur 2
groupes de patients :
- Groupe 1 : 55 Patients à haut risque de développer la MC
avec des IgA EMA positifs chez lesquels ont été recherchés les
Ac anti-DGP et anti-tTG ;
- Groupe 2 : 508 Patients contrôles atteints d'une autre
pathologie ayant fait l'objet d'une biopsie duodénale chez
lesquels les Ac anti-DGP ont été recherchés.
Selon cet algorithme décisionnel, la sensibilité pour
diagnostiquer la MC atteint 98,5% et son utilisation pourrait
réduire le recours à la biopsie duodénale de 35% (15). La
recherche des Ac anti-DGP (IgA et IgG), avant le recours à la
biopsie duodénale, améliore le diagnostic de la MC.

-Wolf et al, avaient recherché les IgA anti-tTG et les IgG antiDGP chez 1071 enfants parmi lesquels 27 présentaient un
dé cit sélectif en IgA et. Ils avaient obtenu :
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V- Conclusion
Le nouveau test ELISA dosant les IgA/IgG anti-tTG/DGP
(AESKULISA® CeliCheck New Generation), exploité dans notre
étude, oﬀre la détection exclusive de l'anticorps dirigé contre
un antigène spéci que de la MC qui est le néo-épitope de la
tTG ce qui est à l'origine de l'augmentation de sa spéci cité. La
haute sensibilité de ce test est essentiellement liée à la
détection des anticorps d'isotypes IgG et IgA dirigés contre le
néo-épitope de la tTG et le DGP ce qui nous autorise à éviter le
dosage des IgA sériques et élimine les faux négatifs due au
dé cit sélectif en IgA. En n, nos résultats nous ont permis de
dé nir le test ELISA (AESKULISA® CeliCheck New Generation)
comme excellent test de dépistage et de suivi des patients
cœliaques au même titre que l'Immuno uorimétrie en ux
(IFF).
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Résumé :
L’hypersensibilité médicamenteuse est une réponse
immunitaire contre un médicament, accompagnée de
symptômes qui vont de légers à sévères. Les mécanismes
immunologiques impliqués diﬀèrent selon le type du
médicament, la voie d’administration, la dose ou le temps
d’exposition. Ces mécanismes peuvent être humoraux ou
cellulaires, et le plus souvent mixte. Le diagnostic clinique, est
con r mé par les tests cutanés et/ou des dosages
immunologiques spéci ques. Le traitement consiste à
l’évic tion de la molécule, associé à un traitement
symptomatique et parfois une désensibilisation.
1.Introduction
Les eﬀets indésirables suite à la prise d’un médicament sont
fréquents. Ils peuvent être liés à l’eﬀet pharmacologique, dans
la majorité des cas, et donc prévisibles. Ils peuvent aussi être
imprévisibles, due à une intolérance, ou à une hypersensibilité
à un ou plusieurs constituants du médicament [1].
L’hypersensibilité médicamenteuse (HSM) représente 5 à 10%
des eﬀets indésirables. Une fréquence élevée des accidents
allergiques est observée en milieu hospitalier (2-3%). La
présentation clinique est variable, plutôt sévère et parfois
fatale. Les signes cliniques sont hétérogènes, le plus souvent
dermatologiques [2].
Tous les médicaments peuvent causer une réaction
d’hypersensibilité, mais les antibiotiques et les
antiépileptiques sont les plus remis en cause [2].
2.Immunogénicité des médicaments
Notion d’Haptène et de Prohaptène
La reconnaissance des molécules de faible poids moléculaire
(ex. Médicaments) par les eﬀecteurs de l’immunité,
particulièrement les lymphocytes T et B, a été longuement
expliquer par la notion d’haptène, molécules de petite taille
(<1 KDa) capable d’initier, sous certaines conditions, une
réponse immunitaire [1,3].
Dans le cas ou leur structure chimique le permet, des liaisons
covalentes et stables aux protéines porteuses (protéines ou
peptides, ex. Albumine), l’haptène se lie, et va créer des néoépitopes.[4]. Un exemple, la penicilline G, qui se lie de façon
covalente aux groupes -amino des résidues lysine des
protéines solubles ou à la surface cellulaire (Figure 1.A), créant
ainsi de nouvelles cibles antigéniques activatrices des
réponses T et B [5].
Autre cas de gure, l’haptène se lie aux récepteurs cellulaires
(ex. molécules d’adhésion type intégrines), et active la réponse
immunitaire (Figure 1.A).
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Troisième possibilité, l’haptène peut interagir directement
avec le peptide immunogène porté par les molécules
présentatrice d’antigène HLA (Human Leucocyte Antigène)
[6]. Il se retrouve nicher dans la poche à peptide et présenter au
clone T spéci que. L’étape d’apprêtement (processing) n’est
pas requise (Figure 1.A).
Cette diversité d’interaction « haptène-protéine » est à l’origine
du polymorphisme des motifs antigéniques néoformés,
expliquant en partie, la variabilité de la réponse immunitaire, et
donc de l’hétérogénéité des formes cliniques.
Dans le cas d’un prohaptène, la molécule est chimiquement
inerte, stable, incapable de stimuler une réponse immune.
Toutefois, le métabolisme de cette molécule génère des
produits actifs (Figure 1.B), capables d’interagir avec les
récepteurs de l’immunité et d’initier une réponse spéci que [1,
3, 4].
Un exemple, le Sulfamethoxazole, qui n’est pas actif en sois,
mais qui donne après biodégradation intracellulaire, via le
cytochrome p450 2 C9, le sulfamethoxasole-hydroxylamine,
précurseur du sulfamethoxasol-nitroso, molécule hautement
réactive. Cette dernière peut se lier aux résidus d’acides aminés
d e s p ro t é i n e s p o r t e u s e s p o u r d o n n e r d e s m o t i fs
immunogènes [7].
Nouveau concept d’Interactions pharmacologiques (i-p)
Récemment évoquée, cette hypothèse est basée sur la
possibilité d’interaction « directe » entre une drogue et les
récepteurs de l’immunité (TCR ;T cell receptor, BCR ; B cell
receptor, HLA) [8].
Les molécules inertes, incapable de liaisons covalentes stables
(Tableau 1), ou dont la biodégradation ne génère pas de
métabolites immunogènes, peuvent interagir avec certains
résidus des poches peptidiques du TCR, des zones
hypervariables du BCR ou bien des peptides portés par les
molécules HLA [9].
Les interactions reposent sur des liaisons non covalente, type
van der Waals, entre la drogue et les résidus des chaines
peptidiques formant le récepteur T, B ou HLA. Ainsi, il va y avoir
une activation spéci que de certains clones T ou B, de manière
identique à une présentation classique [9]. L’interaction «
Abbacavir - HLA-B*5701 » est un modèle qui illustre ce concept.
[10, 11]. D’autres médicaments sont suspectés d’agir selon ce
mécanisme (Tableau 1).
Selon cette approche «i-p», ces molécules sont capables
d’activer préférentiellement les eﬀecteurs mémoires T ou B,
que les clones naïfs. Cette capacité d’activation, augmente
d’avantage lors des fortes stimulations antigénique
polyclonales, observées dans les infections virales tell que
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l’herpès ou lors de l’infection par le virus d’immunodé cience
humaine (VIH), ou lors des maladies auto-immunes. Ceci
explique, d’ailleurs, la fréquence élevée des phénomènes
d’hypersensibilité au décours de ces aﬀections.
L’approche «i-p» a radicalement changé les fondements de la
physiopathologie des HSM, qui reposé exclusivement sur la
théorie de l’haptène-prohaptène. Elle donne une explication à
certains phénomènes cliniques comme l’HSM lors de la
première prise de médicament, et le risque élevé HSM lors
d’infections virales généralisées, par le fait que la réponse
immune implique une réactivation de cellules
immunocompétentes mémoires (sans passer par les étapes
d’apprêtement et de présentation) [9].
3.Mécanismes des HSM
1.Mécanismes non immunologique ou « pseudoallergie »
Sont dé nis par l’absence d’implication d’eﬀecteurs de
l’immunité adaptative. Se sont des manifestations aussi
fréquentes que les allergies médiées par les IgE, causées par
plusieurs médicaments (Tableau 1). Cliniquement, elles
miment les HSM immédiates (urticaire, érythème). Elles
peuvent se compliquer par de l’anaphylaxie, et mettre en jeu le
pronostic vital (Tableau 2) [9].
2.Mécanismes immunologiques
Ils impliquent la stimulation directe des eﬀecteurs cellulaires
de l’immunité spéci que et peuvent être à l’origine de
plusieurs manifestations cliniques. Pour expliquer cette
hétérogénéité, Gell et Coombs, en 1976 [12], ont classé ces
états d’hypersensibilités, y compris l’HSM, en quatre types de
réaction, de I à IV selon lé mécanisme immunologique
impliqué.
Réaction d’hypersensibilité médiée par les anticorps
La majorité des médicaments considérés comme haptène
induisent une réponse humorale après couplage avec des
protéines porteuses. Dans la majorité des cas, la réponse est de
type IgE.
HSM IgE dépendante (Allergie, type I)
L’ I g E e s t u n e c l a s s e d ’i m m u n o g l o b u l i n e p ro d u i te
essentiellement suite à une stimulation de type allergénique,
ou suite à une infection parasitaire. Ce système est sensible, du
fait de la capacité de synthèse d’IgE en réponse à de très faible
concentration d’antigène (allergène), mais aussi du fait de la
distribution ubiquitaire des mastocytes et des basophiles qui
portent à leur surface les récepteurs de haute aﬃnité (Fc RI).
Ceci explique le fait qu’une faible concentration de drogue
peut induire des réactions cliniques sévères, de même que des
tests cutanés (localisés) peuvent entrainer des réponses
systémiques.
L’HSM IgE dépendante passe par l’activation des lymphocytes
B, suite à une stimulation par un complexe haptène-porteur, et
d’un Help fournie par les lymphocytes T CD4 via des
interactions directes type CD40-CD40L, ou indirectes types
cytokines IL-4, IL-13. Cette phase se termine par la maturation
des LB en plasmocytes sécrétant des IgE qui se xent
majoritairement sur les mastocytes. Elle ne s’accompagne pas
52
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de signes cliniques, elle est dite phase de sensibilisation, et a
lieu lors des premières prises du médicament [13].
Un deuxième contact du même médicament, forme de
nouveau le complexe haptène-porteur qui entraine le pontage
des IgE adjacentes portés par les mastocytes, engendrant la
libération des médiateurs préformés (histamine, tryptase) et
médiateurs néoformés (leucotriènes, prostaglandines, tumor
necrosis factor ; TNF), à l’origine des manifestations cliniques.
La pratique de la désensibilisation démontre clairement que
l’allergie IgE dépendante est une réaction dose dépendante.
De même, la rapidité d’apparition des signes cliniques varie
selon le mode d’administration, quelques secondes par voie
parentéral, à quelques minutes par voie oral. Le choc
anaphylactique peut être observé à partie de 15 minutes.
L’asphyxie due à l’œdème laryngé est quand à elle observée
entre 15 et 60 minutes. Le tableau 1 résume les médicaments
fréquemment responsables d’HSM immédiate. [13]
Toutefois, l’anaphylaxie peut s’observé lors de la première
administration intraveineuse de myorelaxants, produits de
contraste, ou de certaines β-lactamines. Ceci s’explique par des
réactions croisées avec un autre médicament, molécules
chimiques ou protéiques. Ainsi, l’anaphylaxie IgE dépendante
lors d’un premier contact est envisageable.
HSM IgG dépendante (Cytotoxique, type II)
Ce mécanisme fait intervenir les IgG1, IgG3 (parfois des IgM)
connues pour leur pouvoir d’activation du complément.
Le phénomène est initié par la formation d’immuns complexes,
qui activent le complément et/ou interagissent avec les
récepteurs Fcγ (FcγRI, IIa et IIIa) portés par les cellules de
l’immunité innée (macrophages, natural killer, plaquettes et
granulocytes).
La conséquence physiologique varie selon la structure de
l’antigène. Ce dernier peut être porté à la surface cellulaire
(rarement) ou bien libre formant des complexes immuns qui se
déposent par la suite à la surface cellulaire. Les deux cas de
gure, aboutissent à une destruction cellulaire, par cytolyse ou
par séquestration. Les globules rouges, leucocytes, plaquettes
et les précurseurs hématopoïétiques sont les cibles privilégiés
de ce phénomène. La démonstration d’une réponse immune
IgG dirigée contre un haptène n’est pas totalement
documentée [14, 15]. Toutefois, deux modèles peuvent
expliquer l’initiation de cette réponse :
1.Une réponse humorale spéci que peut être observée au
décours d’un traitement de longue durée à fortes doses. Ceci
est le cas du traitement par la pénicilline et des
céphalosporines. Les complexes immuns à IgG1, IgG3 ou IgM
activent le complément. L’eﬀet peut être du aussi à la formation
d’auto -anticorps anti-protéine por teuse, avec des
conséquences décalées dans le temps (quelques jours ou voir
quelques semaines).
2.L’adsorption du médicament à la surface cellulaire,
modi cations de la conformation des antigènes de surface et
induction de production d’autoanticorps. Le médicament, ou
son métabolite, va se xer à la surface d’un globule rouge ou
bien d’une plaquette, générant des nouveaux épitopes.
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L’exemple de thrombopénie induite par la quinine illustre ce
concept avec l’apparition des IgG et/ou IgM dirigé contre des
néoépitopes sur la GPIIb/IIIb (récepteur du brinogène) ou
GPIb/IX (récepteur du facteur de von Willbrand). [16]
De la même manière, la quinidine ou le sulfonamide induisent
des thrombopénies, avec des anticorps qui sont spéci ques,
non pas du médicament, mais des glycoprotéines
membranaires des plaquettes.
Dans les deux modèles, la séquestration des cellules
opsonisées, dans le système réticuloendothéliale du foie ou de
la rate, est plus fréquente que la lyse intravasculaire
dépendante du complément.
L’anémie hémolytique est causée par certaines médicaments,
la pénicilline et ses dérivés, les céphalosporines, la lévodopa, la
méthyldopa, la quinidine et certains anti-in ammatoires.
Toutefois, les cépahalosporines sont plus fréquemment
incriminés. Cliniquement insidieuse, elle peut se limiter aux
signes d’une anémie (fatigue, pâleur, essouﬄement,
tachycardie), jaunisse avec des urines noirâtres. A la formule
numération sanguines on note une diminution du nombre de
globules rouge et de l’hémoglobine, l’augmentation du taux
de réticulocytes et un test de Coombs positif.
La thrombocytopénie est un autre modèle caricatural des
eﬀets secondaires aux médicaments. Elle accompagne le
traitement par la quinine, quinidine, sulfonamides, ou les
antibiotiques. Elle s’observe aussi avec les biothérapies qui
contiennent des fractions Fc des immunoglobulines
humaines. La cytolyse débute entre les 5 et 8 jours après
l’exposition au médicament, ou bien immédiatement s’il s’agit
d’un deuxième contact avec la même molécule. Les pétéchies
étendues sur la peau ou la muqueuse buccale accompagnée
ou non de saignements digestifs ou urinaires en sont les signes
les plus fréquents. Les hémorragies cérébrale sont décrites
mais moins fréquentes. L’arrêt du traitement redresse, dans les
3 à 5 jours, le nombre de plaquettes.
Le mécanisme destruction des plaquettes peut être de type II
ou III, comme c’est le cas pour l’héparine. Les thrombocytes ont
des récepteurs de basse aﬃnité FcγRIIa qui lient les complexes
immuns, et active les plaquettes [17]. Après 7 jours de
traitement, 50% des patients produisent des anticorps qui
reconnaissent le complexe « Héparine – PF4 » (Platelet factor 4).
PF4 est une CXC chimiokine contenue à l’intérieure des
granules intracellulaire à l’état physiologique, mais exprimée à
la surface des plaquettes des patients sous héparine. Les
complexes immuns se xes sur les FcγRIIa entrainant la
sécrétion d’avantage de PF4, et donc de destruction de
plaquettes. Sous héparine, la thrombocytopénie n’est
observée que chez 5% des patients, elle rarement sévère.
Paradoxalement, 10% de ces patients développent des
thromboses graves.
HSM dépendante des complexes immuns (Complexe immuns,
type III)
La formation de complexes immuns, fait partie des
mécanismes de l’immunité, ne générant pas de manifestations
cliniques. Ces complexes immuns peuvent être induits, au
décours d’un traitement par biothérapie (anticorps
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chimériques), ou par des formes haptène-protéines, ils sont
rapidement éliminer après xation sur les récepteur FcγRI ou
CR1 (complement receptor 1) du système réticuloendothéliale. Ce phénomène est asymptomatique mais
l’eﬃcacité du traitement diminue considérablement. [18]
Une production exagérée des complexes immuns, associée à
un défaut de clearance due à une dé cience des récepteur
RFcγ ou du système de complément, est à l’origine de dépôt
des complexes immuns au niveau de certains organes cibles.
Les lésions de HSM type III peuvent se présenter sous forme de
vascularites des petits vaisseaux. [18]
La maladie sérique est un prototype des réactions de type III,
où l’immunisation passive par du sérum hétérologue, génère
des anticorps au bout de 4 à 10 jours, et par la suite des dépôts
de complexe immuns au niveau des veinules post capillaires.
Le chimiotactisme des leucocytes et la libération des enzymes
protéolytiques sont à l’origine des lésions tissulaires [18].
Actuellement, les médicaments non protéiques sont les plus
incriminés dans les états d’hypersensibilité type III. L’incidence
des vascularites « allergiques » est de 10 à 30 cas / million, les
médicaments impliqués par ordre décroissant de fréquence
sont le Cefaclor, trimethoprime -sulfamethoxasole,
cephalexine, amoxicilline, anti-in ammatoire non stéroidien et
les diurétiques [9].
Cliniquement, on observe des arthralgies, myalgies, èvre et
des vascularites. La peau est le plus souvent touchée, avec
apparition de plaques ou d’un purpura palpable. Une atteinte
des organes internes, tube digestif ou rein, peut être mise en
évidence par la présence de complexes immuns à IgA à la
biopsie.
HSM dépendante des lymphocytes T (Cellulaire retardée, type
IV)
La classi cation de Gell et Coombs en 1963, des états
d’hypersensibilité n’a pas pris en considération les diﬀérentes
sous populations T. Actuellement, le rôle de ces sous
populations T dans la réponse immune humorale est mieux
décrit, et leurs implication dans les HSM dépendante des
anticorps est une évidence. De plus, certaines sous
populations T génèrent de l’in ammation voir de la cytolyse
[3]. Ces éléments ont permis de revoir la classi cation des états
d’hyersensibilité retardées (type IV) en quatre sous groupes, de
IVa à IVd (Tableau 2).
Type IVa
Elle correspond aux réponses immunes pro-Th1, impliquant les
lymphocytes T CD4 sécrétant de l’INFgamma avec activation
des macrophages (Tableau 2). La réponse induit la synthèse
d’IgG1 et d’IgG3 impliqués dans l’ HSM type II et III.
L’exacerbation de la réponse est induite par la production en
grande quantité de cytokines pro-in ammatoires TNF alpah,
IL-12 et IL-18. L’intradermo réaction (IDR) à la tuberculine est un
exemple de la réaction type IVa, elle implique en plus,
l’activation des monocytes et des lymphocytes T CD8 [3].
Type IVb
Ce type implique une réponse immune pro-Th2. Les
lymphocytes T sécrètent IL-4, IL-5 et IL-13 et oriente la réponse
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humorale vers la synthèse d’IgE et IgG4, l’activation des
mastocytes, des macrophages et des éosinophiles.
L’in ammation générer caractérise la plus part des réactions
d’HSM [7]. De plus, il existe un lien avec HSM type I du moment
que le type IVb augmente la synthèse d’IgE et d’interleukines
IL-4/IL-13. [3]
Type IVc
Les lymphocytes T agissent, non pas dans la polarisation de la
réponse immunitaire, mais comme eﬀecteurs. Ils migrent dans
les tissues cibles (foie, peau) et engendre des lésions tissulaires
dépendante de la voie perforine/granzymes ou Fas-FasL
[19,20].
Récemment, le rôle de la granulysine dans les réactions
médicamenteuses sévères a été bien démontré [21]. Ce
mécanisme s’accompagne, le plus souvent, du recrutement et
de l’activation des monocytes, éosinophiles et des leucocytes.
Ainsi, les lymphocytes T cytotoxiques jouent un rôle important
dans les maladies maculopapulaires ou bulleuses de la peau.
Quand à l’in ammation neutrophilique, elle s’observe dans la
dermatite de contact et dans la pustulose exanthémate aiguë
généralisée (PEAG).
Le mécanisme de type IVc sont dominants dans les maladies
bulleuses de la peau (Steven-Johnson Syndrome) et la
nécrolyse toxique de la peau. On observe une activation des
lymphocytes T CD8 spéci ques des kératinocytes [3,19, 20]. Ce
mécanisme accompagne aussi, hépatites et néphrites induites
par HSM.
Type IVd
Ce mécanisme, souvent négligé, consiste à une stimulation par
les lymphocytes T d’une réaction in ammatoire médiée par les
neutrophiles.
Un exemple typique, la pustulose aiguë généralisée où les
médiateurs produits par les lymphocytes T (CXCL8 et GM-CSF)
attirent les polynucléaires neutrophiles et prolonge leur survie
[22]. Il en est de même pour la maladie de Behçet et le psoriasis
pustuleux [23]. L’intervention de la voie Th17 via les cytokines
IL-17 et IL-22 peut être aussi évoquée.
Conclusion
Les allergies médicamenteuses représentent une part non
négligeable de la pathologie iatrogène. L’évolution des
techniques immunologiques à permis l’identi cation des
eﬀecteurs impliqués et une meilleurs compréhension des
mécanismes à la bases de ces manifestations. Additionnés aux
données cliniques, ces éléments de fondamentale,
permettront de standardiser les pratiques diagnostiques et de
faire avancer les connaissances sur la physiopathologie de ces
pathologies.
Con it d’intérêt :
L’auteur déclare l’absence de tout con it d’intérêt.
Bibliographie
1.Naisbitt DJ, Gordon SF, Pirmohamed M, et al. Immunological

principles of adverse drug reactions: the initiation and
propagation of immune responses elicited by drug treatment.
Drug Saf 2000;23:483–507.
2.Lazarou J, Pomeranz BH, Corey PN. Incidence of adverse drug
reactions in hospitalized patients: a meta-analysis of
prospective studies. JAMA 1998;279:1200–5.
3.Pichler WJ. Delayed drug hypersensitivity reactions. Ann
Intern Med 2003;139:683–93.
4.Griem P, Wulferink M, Sachs B, et al. Allergic and autoimmune
reactions to xenobiotics: how do they arise? Immunol Today
1998;19:133–41.
5.Martin S, Weltzien HU. T cell recognition of haptens, a
molecular view. Int Arch Allergy. Immunol 1994;104:10–6.
6.Zanni MP, von Greyerz S, Schnyder B, et al. HLA-restricted,
processing- and metabolism-independent pathway of drug
recognition by human alpha beta T lymphocytes. J Clin Invest
1998;102:1591–8.
7.Cheng L 1 , Stewart BJ , Vous Q , Petersen DR , JA Ware , Piccotti
JR , Kawabata TT , Ju C .La liaison covalente du métabolite
nitroso du sulfaméthoxazole est importante dans l'induction
des réponses des lymphocytes T spéci ques du médicament in
vivo. Mol Pharmacol. Juin 2008; 73 (6): 1769-75. doi: 10.1124 /
mol.107.043273.
8.Pichler WJ. Pharmacological interaction of drugs with
antigen-speci c immune receptors: the p-i concept. Curr Opin
Allergy Clin Immunol 2002;2:301–5.
9.Werner J. Pichler a Oliver Hausmann a–c. Classi cation of
Drug Hypersensitivity into Allergic, p-i, and Pseudo-Allergic
Forms. Int Arch Allergy Immunol 2016;171:166–179
10.Illing PT, Vivian JP, Dudek NL, et al. Immune self-reactivity
triggered by drug-modi ed HLA-peptide repertoire. Nature
2012;486(7404):554–8.
11.Ostrov DA, Grant BJ, Pompeu YA, et al. Drug hypersensitivity
caused by alteration of the MHC-presented self-peptide
repertoire. Proc Natl Acad Sci U S A 2012;109(25): 9959–66.
12.Coombs RR, Gell PG. Classi cation of allergic reactions
responsible for clinical
hypersensitivity and disease. In: Gell PG, editor. Clinical aspects
of immunology. Oxford:
Oxford University Press; 1976 p. 575–96.
13.Aun MV , Kalil J , Giavina-Bianchi P . Drug anaphylaxy.
Immunol Allergy Clin North Am. 2017 novembre; 37 (4): 629641. doi: 10,1016 / j.iac.2017.06.002.
14.Mittal K, McNamara MJ, Curtis BR, McCrae KR. Antiplatelet
antibodies in oxaliplatin-induced immune thrombocytopenia.
JRSM Open. 2014 May 6;5(6):2054270414531126. doi:
10.1177/2054270414531126.
1 5 . K a m T, A l e x a n d e r M . D r u g - i n d u c e d i m m u n e
thrombocytopenia. J Pharm Pract. 2014 Oct; 27(5):430-9. doi:
10.1177/0897190014546099. Epub 2014 Aug 17.
16.Aster RH. Drug-induced immune thrombocytopenia: an
overview of pathogenesis. Semin Hematol 1999;36:2–6.
17.Greinacher A, Warkentin TE. Recognition, treatment, and
prevention of heparin-inducedthrombocytopenia: review and
update. Thromb Res 2006;118:165–76.

18.Stokol T, O’Donnell P, Xiao L, et al. C1q governs deposition of
circulating immune complexes and leukocyte Fcgamma
receptors mediate subsequent neutrophil recruitment. J Exp
Med 2004;200:835–46.
19.Nassif A, Bensussan A, Dorothee G, et al. Drug speci c
cytotoxic T-cells in the skin lesions of a patient with toxic
epidermal necrolysis. J Invest Dermatol 2002;118:728–33.
20. Schnyder B, Frutig K, Mauri-Hellweg D, et al. T-cell-mediated
cytotoxicity against keratinocytes in sulfamethoxazol-induced
skin reaction. Clin Exp Allergy 1998;28:1412–7.

21.Chung WH, Hung SI, Yang JY, et al. Granulysin is a key
mediator for disseminated keratinocyte death in StevensJohnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. Nat Med
2008;14(12):1343–50.
22.Britschgi M, Steiner UC, Schmid S, et al. T-cell involvement in
drug-induced acute generalized exanthemtous pustulosis. J
Clin Invest 2001;107:1433–41.
23. Keller M, Spanou Z, Schaerli P, et al. T cell-regulated
neutrophilic in ammation in autoin ammatory diseases. J
Immunol 2005;175:7678–86.

Figure 1 : Notion de Haptène (A), Pro-haptène (B) et d'interaction pharmacologique (C).

Tableau 1 : Classiﬁcation des HSM selon le mécanisme impliqué.
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Faculté de médecine - université de Constantine3

L'asthme pose un problème de santé publique par rapport
au taux de mortalité élevée dans de nombreux pays, du
nombre élevé de consultations en urgence et
d'hospitalisation et l'absentéisme scolaire et professionnel
Important.

Des facteurs spéci ques (tels que l'allergie) s'associent à
d'autres non spéci ques (comme la pollution ou le tabac), et
modulent l'hyperréactivité bronchique
Sa symptomatologie est polymorphe et diversement

L'asthme est maladie in ammatoire chronique des bronches
(éosinophiles ++) caractérisée par une obstruction
bronchique variable, diﬀuse et réversible associé ou non à
une hyperréactivité bronchique
L'asthme se manifeste par de multiples formes cliniques :
bronchite siﬄante, crises de dyspnée, dyspnée continue…,
on parle de phénotypes c'est à dire d'expressions cliniques
diﬀérentes.

Place del'EFR dans le diagnostic

associés à :
•

Une Toux

•

Des Siﬄements

•

Une Gêne respiratoire

•

Une Expectoration

Volontiers la nuit ou après facteurs déclenchant stéréotypés
Gina 2004

Signe fonctionnels d'origine asthmatique?
Tableau 2 : Classiﬁcation des états d'hypersensibilité de type IV

EFR à la recherche du trouble ventilatoire obstructif TVO
Présent

Absent
Recherche d'une HRB
non spéci que

Test de réversibilité
Fixe

Réversible

Asthme exclu

Présente

Absente
Asthme improbable

Asthme Possible

TLCO, CPT ...
Refaire EFR
BPCO,
Emphysème...

Asthme

TVO
intermittent

Test de provocation spéci que
Pas deTVO
Asthme non con rmé

Tableau 2 : Hétérogénéité clinique des HSM.
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Concernant les tests de provocations spéci ques, il s’agit
desexplorations allergologiques spéci ques. Il s’agit surtout
de la réalisation detests cutanés, qui utilisent la technique des
prick tests. Les antigènes testés dépendent
des données de l’interrogatoire, qui constitue le moteur de
recherche allergologie.La recherche des IgE spéci ques (RAST)
est un examen de seconde ligne lorsquel’interrogatoire et les
résultats des tests cutanés sont divergents ou de première
lignelorsque les tests cutanés ne sont pas réalisables ou
interprétables (dermatose étendue, utilisation d’antihistaminiques, d’antidépresseurs tricycliques principalement).
Ledosage des IgE totales ne doit pas être réalisé en routine sauf
pour le diagnostic d’uneaspergillose broncho-pulmonaire
allergique (ABPA), dont il est un des critèresdiagnostiques.
Selon (Lougheed M. Det col) Le diagnostic de l’asthme est basé
sur des cirières cliniques, radiologiques, biologiques et
fonctionnelles (EFR)
Le suivi est basé surtout sur des critères cliniques et
fonctionnels (Contrôle de l’asthme (GINA 2008)
L’EFR en matière d’asthme est importante en matière de
diagnostic de ce fait , elle doit être réalisée selon les
recommandations des sociétés savantes en respectant
surtout un contrôle de qualité rigoureux pour que les résultats
de l’EFR soient interprétable ATS/ERS 2005
Les étapes les plus importantes de ce contrôle sont :
1- Préparation du patient
2- Explication et démonstration de la manœuvre
3- Exécution convenable et soigneuse de chaque manœuvre.
4- Mesurer la taille et le poids
5- Respect des critères d’acceptabilité de lacourbe débit
volume
Le pro l fonctionnel de l’asthme est le dé cit ventilatoire
obstructif le plus souvent réversible sous béta 2 mimétiques de
courte durée d’action. Cette réversibilité peut être évaluée
après une ou deux semaines suite à un traitement de preuve
par un corticoïde inhalé.
Les dé nitions des dé cits selon l’ATS/ERS 2005
L’obstruction bronchique basée sur le rapport VEMS /CV < à
70 % ce qu’on appelle le pourcentage xe méthode
d’interprétation abandonnée au pro t de la limite inférieure de
la norme LIN ATS/ERS 2005
Concernant la réversibilité, il existe une grande disparité et
controverses par rapport à la dé nition du gain suite à
l’utilisation d’un bronchodilatateurs
Réversibilité : Pas de Consensus
ATS 1995 VEMS et ou CVF 12%, 200ml (Valeurs initiale)
ERS VEMS et ou CVF 12%,200 ml ( Valeurs théorique)
GOLD VEMS
12%, 200ml ( Valeurs théorique)
ATS/ERS 2005VEMS et ou CVF 12%, 200ml (Valeurs initiale)
L’hyperréactivité bronchique et les tests de provocation :
Bien qu’ayant montré son intérêt dans le diagnostic de
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l’asthme,cette mesure n’est pas réalisable en pratique
quotidienne en dehors des centres spécialisés
Plusieurs études ont montré que l’obstruction des voies
aériennes distales fait partie des pro ls fonctionnels de
l’asthme. Sur tout dans l’asthme ancien et lors des
exacerbations. Les voies aériennes distales sont diﬃciles à
explorer, néanmoins la courbe débit volume et les débits
périphériques DEMM
DEM 75- 25 % de la CV, DEM 50% de la CV et le DEM 25% de
la CV
Mais ces débits périphériques ne peuvent être pris en
considération que si la CVF et le rapport VEMS/CV soient
conservés. La mesure des débits périphérique pose une autre
problématique concernant la réversibilité.
Un autre pro l fonctionnel peut être observé chez les
asthmatiques, c’est la distension pulmonaire liée à une perte
de l’élasticité pulmonaire et dé nie par une augmentation des
capacités pulmonaire totale CPT et de réserve fonctionnelle
CRF ainsi que le volume résiduel VR.
EFR et suivi de l’asthme :
En 2004 le GINA a établi la notion du contrôle d’asthme , cette
approche est basée sur des critères cliniques et fonctionnels.
Le contrôle de l’asthme est l’élément central du raisonnement
et il est dé ni par l’appréciation de l’activité de la maladie sur
quelques semaines (une semaine à 3 mois). GINA et l’ Anaes
2004.
Donc le contrôle est basé sur l’évaluation des événements
respiratoires cliniques et fonctionnels, et leur retentissement.
GINA et Anaes 2004
Il existe 3 niveaux de contrôles qui sont : Inacceptable,
Acceptable et Optimal
Le contrôle inacceptable est dé ni par r la non satisfaction d’un
ou deplusieurs critères de contrôle. Donc un ajustement du
traitement et une adaptation de la prise en charge s’impose.
Le contrôle acceptable représente le minimum à atteindre
chez tous les patients par rapport aux critères cliniques et
fonctionnels
Le contrôle optimal : il correspond :
Soit à l’absence ou à la normalité de tous les critères de
contrôle,
Soit à l’obtention pour le patient du meilleur compromis entre
le degré de contrôle, l’acceptation du traitement et la survenue
éventuelle d’eﬀetssecondaires
Est-ce que l’EFR est recommandée dans le contrôle de l’asthme
? La réponse est oui depuis 2004 le GINA a recommander la
mesure du VMES dans le suivi et si ce dernier est diminué de
plus de 20% de sa valeurs théorique est un critère de mauvais
contrôle. Actuellement le GINA 2017 donne une valeur
prédictive d’exacerbation pour le VEMS s’il est inférieur à 80%
de sa valeur théorique. L’EFR est aussi importante devant une
obstruction bronchique persistante ainsi qu’une in ammation
persistante.
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Donc en matière de spirométrie de suivi le VEMS et la CV
suﬃsent dans la majorité des cas pour apprécierle
retentissement fonctionnel del’asthme.
Ces variables seront mesurées avant et après
bronchodilatateurs d’action rapide et de courte durée
d’action.
Le Débit Expiratoire de Pointe DEP a –t-il une place en matière
de suivi de l’asthme ? Oui mais sa mesure est recommandée
lors des consultations de suivi.
Il peut être utilisé dans le cadre de l’éducation thérapeutique
pour aider le patient à évaluer sonasthme et comprendre sa

maladie
Il n’est pas démontré que le suivi systématique de tous les
patients avec auto mesure du DEP àdomicile améliore le
contrôle de la maladie.
Quelle est la place de Gazométrie ?
Les gaz du sang sont indiqués dans l’asthme aigu grave. Ils
n’ont pas d’indication dans le suivi en dehors d’uneinsuﬃsance
respiratoire chronique.
Calendrier de suivi Pratique : Le calendrier de passage de l’EFR
est fonction de la dose des corticoïdes inhalés selon le tableau
suivant.

CONTRÔLE

Etape 1

Etape 2

Etape 3
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DIAGNOSTIC IMMUNOLOGIQUE DE L'ALVÉOLITE
ALLERGIQUE EXTRINSÈQUE

3-Manifestations cliniques3
L'alvéolite allergique extrinsèque peut se manifester par trois
types de réactions diﬀérentes : une réaction aiguë, une
réaction subaiguë et une réaction chronique :

BELOUNI R1,LOUNICI Y2,CHERGUELAINE K2, GHAFFOR M2, DJIDJIK R1.
1-Service d'Immunologie Médicale, CHU Béni-Messous Alger.
2-Laboratoire central de biologie, CHU Béni-Messous Alger.

•AAE aigue
- Les symptômes apparaissent 4 à 12 heures après exposition
intense et intermittente aux antigènes sous forme de
symptômes pseudo-grippaux et respiratoires tel que la toux et
dyspnée.
•AAE subaiguë
-Les symptômes apparaissent après plusieurs jours à plusieurs
semaines après exposition sous forme de èvre sur fond de
dyspnée d'eﬀort, fatigue et toux.
•AAE chronique
-Les symptômes apparaissent d’une manière insidieuse,
plusieurs mois après une exposition chronique de faible
niveau aux antigènes.
- Les manifestations cliniques sont dominées par une dyspnée
à l'eﬀort, toux sèche, perte de poids et malaise.

Abstract
Les alvéolites allergiques extrinsèques ou pneumopathie
d’hypersensibilité sont des pneumopathies induites
immunologiquement par l’exposition chronique et répétéeà
des particules le plus souvent organiques. La maladie des
éleveurs d’oiseaux est la plus répanduequi est due à
l’inhalation de protéines aviaires.
1- Dé nition de l’alvéolite allergique extrinsèque
L'alvéolite allergique extrinsèque (AAE), aussi appelée

pneumopathie d'hypersensibilité est une
maladie
in ammatoire granulomateuse du parenchyme pulmonaire et
des bronchioles causée par l’inhalation répétées de certains
antigènes organiques ou chimiques.1
2- Etiologies de l’EAA
L'AAE est causée par une grande variété d'antigènes (voir
tableau 1).
Ceux-ci incluent les bactéries, matières organiques, spores
fongiques et des produits chimiques.2

Maladies

Antigènes

Microbes
Poumon de fermier

Thermophilic actinomycetes
Saccharopolyspora rectivirgula
(Micropolysporafaeni)
Thermoactinomyces vulgaris

Bagassose

Thermoactinomycessacchari

Maladie des champignonnistes

Thermoactinomycete sp
Agarieushortensis spores

Maladie des climatiseurs ou des
humidi cateurs
Alvéolite liée au travail du bois
Poumon des ouvriers du malt

Micropolysporafaeni
Penicillium chrysogenum
Aspergillus clavatus

Animaux
Maladie des éleveurs d'oiseaux
Alvéolite des pêcheurs de perles,
de coquillages
ou de mollusques

Protéines aviaires
Huîtres, perlières,coquillages

Industries (et utilisation) de
plastiques, laques, vernis, peintures
Plastiques

Produits chimiques
Isocyanates
Anhydrides

Tableau (1) : les principales alvéolites allergiques extrinsèques et les agents responsables de leur survenue.
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4- Diagnostic de l’AAE
Lacasse et al. 4ont identi é 6 critères prédictifs
qui
permettent de faciliter le diagnostic des AAE actives, ces
prédicteurs ou critères diagnostiques, classés par ordre de
poids décroissant, sont les suivants :
1- Histoire d’exposition à un antigène connu.
2- Présence de précipitines (anticorps) contre l’agent
responsable.
3- Episodes récurrents de symptômes.
4- Râles crépitants à l'auscultation thoracique.
5- Présence de symptômes 4 à 8 h après l'exposition.
6- Perte de poids.
Si tous les 6 sont présents, la probabilité d'avoir AAE est de 98%.
5-La maladie des éleveurs d’oiseaux
L’AAE la plus fréquente estla maladie des éleveurs d’oiseaux qui
estdue à l’inhalation de protéines aviaires.
a)Dé nition
La maladie des éleveurs d’oiseaux est un syndrome complexe
caractérisé par une réponse immunitaire disproportionnée
suite à l'exposition aux antigènes aviaires.
b)Epidémiologie
La maladie des éleveurs d’oiseaux est la forme la plus courante
de pneumopathie d'hypersensibilité qui représente 66-68% de
toutes les AAE .5
La prévalence estimée de lamaladie chez les éleveurs
d’oiseaux est de 0.5 % à 7.5 %. 6
La prévalence de la maladie diminue chez les fumeurs, ceci
peut être expliqué par le fait que le tabagisme inhibe la
fonction des lymphocytes et des macrophages alvéolaires. 5
c)Sources antigéniques
La maladie des éleveurs d’oiseaux survient chez les individus
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qui développent une réaction d’hypersensibilité aux protéines
contenues dans les déjections ou les plumes d’oiseaux7
La maladie est le plus souvent observée après exposition aux
pigeons ou à des oiseaux de l'ordre des Psittaciformes, y
compris les cacatoès, les perruches, les tourtereaux et le
perroquet gris.
Quelques cas surviennent suite à l'exposition à la volaille,
notamment le poulet, dindes, oies et canards. 5
d)Physiopathologie
L'exposition aux protéines aviaires déclenche une réaction
d'hypersensibilité de type III,médiée par les complexes
immuns qui se déposent sur le parenchyme pulmonaire et
activent les protéines du complément qui sont à l’origine
d’une in ammation et à des lésions tissulaires.
Les IgG dirigés contre les protéines aviaires peuvent êtres
retrouvées dans le sérum et le liquide de lavage alvéolaire des
malades.
L’inhalation des antigènes aviaires s’accompagne aussi par le
développement d’une réaction d’hypersensibilité retardée à
médiation cellulaire de type IV avec activation des
macrophages alvéolaires et des lymphocytes T qui sont à
l’origine de la formation des granulomes.7
e)Diagnostic sérologique de la maladie des éleveurs
d’oiseaux
•Dosage des précipitines
La présence de précipitines sér iques signi e une
sensibilisation qui témoigne d’une exposition souvent
importante et prolongée à un antigène. Mais elle n’est pas
obligatoirement le témoin du développement d’une AAE. 8
À l’inverse, les précipitines devraient toujours être positives
chez un sujet malade, puisqu’il est exposé de manière
signi cative, mais on observe des faux négatifs, liés au fait que
les antigènes testés ne sont pas forcément représentatifs de
l’exposition9
Les techniques utilisées pour la détection de précipitines sont
très nombreuses et ne sont pas toujours standardisées. Parmi
elles on distingue :
•Double diﬀusion en gel (Ouchterlony)
La méthode de double diﬀusion en gel d’Ouchterlony, est une
méthode d'immunoprécipitation fondée sur la diﬀusion
d’antigènes et d’anticorps sur gel d’agarose à partir de puits
placés en vis à vis.
Lorsque les molécules d'anticorps rencontrent les molécules
d'antigènes, la liaison antigène-anticorps conduit à la
précipitation des complexes immuns dans la zone de
rencontre si l’anticorps reconnaît l’antigène.
La technique d’Ouchterlony présente l’avantage d’être simple
à utiliser et peu coûteuse. Cependant la durée totale de
l’examen est de 48 heures et le nombre d’arcs que l’on peut
espérer obtenir est limité (souvent de 1 à 3 arcs), ainsi il est
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espaces pulmonaires périphériques et une pneumopathie
interstitielle diﬀuse non spéci que;en absence de signe de
brose.
La recherche des précipitines est revenue positive par
technique d’électrosynerèse.
•Discussion
Le diagnostic de l’AAE a été retenu devant l’histoire
d’exposition aux antigènes aviaires, la présence de précipitines
dans le sérum de la patiente, la présence de râles crépitants à
l’auscultation thoracique, l’aspect en verre dépoli et la
pneumopathie interstitiellesur le scanner thoracique.

Figure (1) : Technique d'Ouchterlony

•Électrosynérèse
C'est une variante de la double diﬀusion en gel qui consiste à
accélérer la formation des lignes de précipitation par la
migration des antigènes et des anticorps l'un vers l'autre dans
un champ électrique.
L’électrosynérèse permet cependant d’obtenir en 4 h un
nombre plus important d’arcs (jusqu’à 8 arcs ou plus) que la
double diﬀusion. 11
La valeur diagnostique des précipitines est discutée. La
sensibilité des tests varie selon les études de 18 à 91%,
probablement du fait de la pertinence du panel antigénique
utilisé.11,12
•ELISA (enzyme-linkedimmunosorbentassay)
La technique ELISA consiste à capturer des immunoglobulines
spéci ques dans le sérum des patients par des antigènes
aviaires xés sur des puits et à les révéler par une
immunoglobuline anti-Immunoglobulines humaine.
Cette technique automatisée nécessite la multiplication des
puits pour tester tous les antigènes et diﬀérentes classes et
sous-classes d'immunoglobulines.
La diﬃculté majeure est la nécessité de xer un seuil de
positivité, rendu diﬃcile par la présence d'IgG chez des sujets
asymptomatiques exposés à des antigènes.
6-Cas rapporté de maladie d’éleveurs d’oiseaux
Il s’agit d’une patiente âgée de 38 ans, vivant à Ain Salah;
femme au foyer et mariée avec 3 enfants.
Elle a consulté au service de pneumologie du CHUde BéniM e s s o u s p o u r u n e d y s p n é e d ’e ﬀ o r t , t o u x s è c h e
persistanteavec aggravation progressive.
Le début des troubles remonte à 9 mois avant la consultation.
La patiente ne présente pas d’histoire de tabagisme passif ou
actif, mais une notion d’élevage d’oiseaux (pigeons) est
présente.
L’auscultation thoracique a révélé des râles crépitant aux 2
bases.
La radiographie du thorax, ainsi que la tomodensitométrie
thoracique (TDM) ont montré des petites adénopathies paratrachéales inférieures, avec un aspect en verre dépoli des
62
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7-Conclusion
La maladie des éleveurs d’oiseaux est la forme la plus
répondue des alvéolites allergiques extrinsèques dont le
diagnostic s’appuie sur un faisceaux d’éléments notamment la
recherche de précipitines qui sont un marqueur de choix
pour la détermination d’une sensibilisation aux antigènes
aviaires.
Références
1.Wang P, Xu Z, Xu W, et al. Clinical Features and Prognosis in 21
Patients with Extrinsic Allergic Alveolitis.Chin. Med. Sci. J.
2009;24(4):202–207.
2.Ismail T, McSharry C, Boyd G. Extrinsic allergic alveolitis. Respirol.
Carlton Vic. 2006;11(3):262–268.
3.Richerson HB, Bernstein IL, Fink JN, et al. Guidelines for the clinical
evaluation of hypersensitivity pneumonitis.Report of the
Subcommittee on Hypersensitivity Pneumonitis.J. Allergy Clin.
Immunol. 1989;84(5 Pt 2):839–844.
4.Lacasse Y, Selman M, Costabel U, et al. Clinical diagnosis of
hypersensitivity pneumonitis.Am. J. Respir. Crit. Care Med.
2003;168(8):952–958.
5.Chan AL, Juarez MM, Leslie KO, Ismail HA, Albertson TE. Bird fancier’s
lung: a state-of-the-art review. Clin. Rev. Allergy Immunol.
2012;43(1–2):69–83.
6.Stauﬀer Ettlin M, Pache J-C, Renevey F, et al. Bird breeder’s disease: a
rare diagnosis in young children. Eur. J. Pediatr. 2006;165(1):55–61.
7.Cooper CJ, Teleb M, Elhana S, Ajmal S, Hernandez GT. Bird fanciers’
lung induced by exposure to duck and goose feathers. Am. J. Case Rep.
2014;15:155–158.
8.Cormier Y, Bélanger J. The uctuant nature of precipitating
antibodies in dairy farmers.Thorax. 1989;44(6):469–473.
9. La maladie du poumon de fermier.Nouveaux visages et concepts
actuels - EM|consulte.
10.Reboux G, Piarroux R, Mauny F, et al. Role of molds in farmer’s lung
disease in Eastern France.Am. J. Respir. Crit. Care Med.
2001;163(7):1534–1539.
11.Reboux G, Piarroux R, Roussel S, et al. Assessment of four
serological techniques in the immunological diagnosis of farmers’
lung disease. J. Med. Microbiol. 2007;56(Pt 10):1317–1321.
12.Husman K, Vohlonen I, Terho EO, Mäntyjärvi RA. Precipitins against
microbes in mouldy hay in the sera of farmers with farmer’s lung or
chronic bronchitis and of healthy farmers.Eur. J. Respir. Dis. Suppl.
1987;152:122–127.

D ' A L L E R G O L O G I E

e ne
t nt
A b Aobno nnn eemm

REVUE ALGERIENNE
Organe oﬃciel d'expression de l'Académie Algérienne d'Allergologie

Contactez
l'Académie Algérienne d’Allergologie
Siège: Etablissement Public Hospitalier de Rouiba Service de Pneumologie
Tél./Fax: +213 (0) 23 860 431 - 23 860 537
Agrément N°: 44/2014 - E-mail: aaaicdz@gmail.com
Site Web: www.academie-allergologie.dz

