Académie Algérienne d’Allergologie

REVUE ALGERIENNE
Algerian Journal of Allergology.
Organe oﬃciel d'expression de l'Académie Algérienne d'Allergologie
Revue N°04 : Décembre 2019 / ISSN: 2543-3555

Editorial
Place des allergènes moléculaires en pratique courante en allergologie.
Pollution, épigénétique et Asthme.
Rhinite allergique : de la physiopathologie à la clinique.
Prise en charge des urticaires chroniques rebelles aux traitements
Les Angio-oedémes récurrents : à la croisée des chemins
Pancréatite auto-immune
Etude comparative entre la recherche des IgE spéci ques et les tests
cutanés dans l'allergie respiratoire
Pro l clinique et évolutif de l'asthme chez l'adulte obèse.
Asthme bronchique, est-on toujours sûr du diagnostic ?
IgG anti aliments et troubles du spectre de l'autisme
Eﬀets secondaires des glucocorticoïdes dans le traitement
de la sarcoïdose médiastinopulmonaire
Escalade thérapeutique dans l'arthrite juvénile systémique : DMARDs
classique aux DMARDs biologiques
Eﬀets secondaires des glucocorticoïdes dans le traitement de la
sarcoïdose médiastinopulmonaire : Expérience du service de
pneumologie de l'HCA.
L'asthme et éosinophilie, quelles impacts sur la sévérité
de la maladie et la fonction respiratoire ?

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

Directeur de la rédaction :
GHARNAOUT Merzak

Rédacteur en chef :
DJIDJIK Réda

Rédacteurs en chef adjoints :
HASBELLAOUI Mokhtar
BOUGRIDA Mohamed
MEDDOUR Yanis

Comité scientiﬁque de la revue et de l'Académie Algérienne d'Allergologie :

.ABAD Abdelhamid (Algérie)
.ABBADI Mohamed Cherif (Algérie)
.BENAMER Mustapha (Algérie
.BEN SAAD Hilmi (Tunisie)
.BENFENATKI Nacéra (Algérie)
.BENGHALEM Abdelhamid (Maroc)
.BERRABAH Yahia (Algérie)
.BOUBRIT Mustapha (Algérie)
.BOUKARI Rachida (Algérie)
.CHABANE Habib (France)
.DELAISI Bertrand (France)
.DERRADJI Farid (Algérie)
.DJIDJIK Réda (Algérie)

.GEHA Raif (USA)
.GHARNAOUT Merzak (Algérie)
.HADDAR Mustapha (Algérie)
.HAOUICHAT Houria (Algérie)
.LARDJANE Dahmane (Canada)
.MEHDIOUI Hassen (Algérie)
.MEDDOUR Yanis ( Algérie)
.OUHAB Soﬁane (Algérie)
.SALAH Soﬁane Samir (Algérie)
.SOUKEHAL Abdelkrim (Algérie)
.TEYEB Sidi Mohamed (Mauritanie)
.TOUDJI Ahmed (Algérie)
.ZEMIRLI Omar (Algérie)
Conception: MOSTEFAOUI Rachid Tél.: 0661 57 37 41

R E V U E

A L G É R I E N N E

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

03

04

R E V U E

A L G É R I E N N E

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

Table
des matières :
Editorial.
Yanis MEDDOUR

09

Place des allergènes moléculaires en pratique courante en allergologie.
Brahim BELAID, Service d'Immunologie. CHU Béni-Messous.

11

Pollution, épigénétique et Asthme.
Yanis MEDDOUR Service d'Immunologie. HCA Alger

18

Rhinite allergique : de la physiopathologie à la clinique.
Soﬁane OUHAB, Service ORL Kouba. Alger

24

Prise en charge des urticaires chroniques rebelles aux traitements.
Riad BOUSSAID, Service Dermatologie, CHU Constantine.

30

Les Angio-oedémes récurrents : à la croisée des chemins
Hassen MESSAOUDI , Service de medecine interne, CHU Mustapha Alger

33

Pancréatite auto-immune.
Mustapha BENAMER, Service Médecine Interne. CHU Mustapha Bacha.

46

Etude comparative entre la recherche des IgE spéciﬁques et les tests cutanés
dans l'allergie respiratoire.
Yasmine MELLAL, Service d'Immunologie. CHU Mustapha.

50

Proﬁl clinique et évolutif de l'asthme chez l'adulte obèse.
Omar CHABATI. Service de Pneumologie, de Phtisiologie et d'Allergologie (SPPA), EPH Rouiba.

56

Asthme bronchique, est-on toujours sûr du diagnostic ?
Rachida KHELAFI. Service de pneumologie B. CHU Beni-Messous Alger

61

Intérêt du dosage des IgG alimentaire dans l'autisme
Lydia HELLEL, Service d'Immunologie. CHU Béni-Messous.

68

Effets secondaires des glucocorticoïdes dans le traitement de la sarcoïdose
médiastinopulmonaire : Expérience du service de pneumologie de l'HCA.
Fares ADILA. Service de Pneumologie. HCA.

75

Escalade thérapeutique dans l'arthrite juvénile systémique : DMARDs classique
aux DMARDs biologiques.
Ourida GACEM , Service de Pédiaterie, EHS Birtraria. Alger.

85

L'asthme et éosinophilie, quelles impacts sur la sévérité
de la maladie et la fonction respiratoire ?
Abdelbasset KETFI, Service de Pneumologie, de Phtisiologie et d'Allergologie (SPPA), EPH Rouiba.

94

R E V U E

A L G É R I E N N E

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

05

06

R E V U E

A L G É R I E N N E

D ' A L L E R G O L O G I E
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Ils ont pour objet de présenter un rapport sur des méthodes
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EDITORIAL
L'allergologie de précision
« de la physiopathologie au traitement prophylactique »
Au cours de cette décennie, l'utilisation intensive des d'allergènes recombinants dans le suivi
des séries pédiatriques à risques, dès la naissance, à bouleverser profondément la
compréhension de la physiopathologie des maladies allergiques ainsi que leurs prise en charge
thérapeutique.
Ainsi, ces travaux montrent clairement que le pro l de sensibilisation atopique est une réponse
IgE séquentielle dans le temps, dirigée in ni contre plusieurs molécules distinctes, mais débute
à partir d'une molécule allergisante unique, c'est ce qu'on désigne par le « phénomène de la
propagation moléculaire » ou « molecular spreading ».
Selon ce nouveau concept, la sensibilisation évolue par palier (monomoléculaire,
oligomoléculaire puis polymoléculaire) en fonction de la prédisposition atopique individuelle
et de l'exposition à l'allergène. Ce phénomène conduit à une hétérogénéité extrême des pro ls
de sensibilisation aux IgE et par conséquent des phénotypes cliniques variés. Dans le cas des
patients atteints de rhinite allergique, plus la molécule allergisante est large plus le risque
d'asthme et d'autres comorbidités allergiques augmente.
C'est dans ce contexte précis qu'a été proposé l'immuno-intervention anticipée
(immunothérapie allergénique précoce) au début de la maladie, ou au cours de la phase de
sensibilisation préclinique (immunoprophylaxie allergénique). L'allergologie moléculaire, de
par son pouvoir discriminant, peut déterminer avec précision les spéci cités allergisantes et
celles produisant des réactions croisées, elle peut ainsi aider à formuler avec exactitude la
composition de l'immunothérapie allergénique.
Dans cette approche, les patients présentant une polysensibilisation moléculaire et un risque
accru d'asthme ou d'autres comorbidités IgE dépendantes, peuvent être facilement
identi ables au moyen de techniques de biopuces ou de micropuces (array ou microarray) à
base d'allergènes recombinants. Ils pourraient béné cier, ainsi, d'un traitement anti-IgE
prophylactique, précoce et donc personnalisée.
Les tests IgE moléculaires ont ouvert la voie à l'allergologie de précision. Leur utilisation
courante devrait à terme réduire les coûts de prise en charge de la pathologie allergique,
améliorer la prise en charge précoce de certains patients ou groupes de patients à très haut
risque, et pourquoi pas, prévenir l'allergie ou du moins les comorbidités graves associées.

Pr MEDDOUR Yanis
Immunologiste
Rédacteur en chef adjoint
Revue Algérienne d'Allergologie
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REVUE GENERALE

Place des allergènes moléculaires en pratique courante
en allergologie.
Place molecular allergens in common practice
in allergology
Brahim BELAID1, Merzak GHARNAOUT2, Réda DJIDJIK1
1.Service d'immunologie médicale, CHU ISSAAD HASSANI
de Béni Messous, Alger.
2.Service de Pneumologie et d'allergologie, EPH Rouiba,Alger.

Mots clés : allergène
moléculaire,
polysensibilisation,
sensibilisation croisée,
pro lines, protéines de
stockage, CCD,
protéines de transfert
des lipides, PR-10

Résumé :
L'allergologie moléculaire s'est imposée, ces dernières années, comme un outil de diagnostic,
notamment pour l'interprétation des sensibilisations croisées et polysensibilisation.
En eﬀet, Ces diﬀérents problèmes ont pu être résolus par l'utilisation des IgE spéci ques
dirigées contre des allergènes moléculaires détectés soit d'une manière unitaire ou sous
forme « multiplex » utilisant la technologie des biopuces. Deux possibilités de production
existent : la puri cation des protéines naturelles et la synthèse sous forme de protéines
recombinantes après clonage du gène correspondant et expression dans un vecteur.
L'intérêt pratique des allergènes moléculaires dans l'interprétation d'une polysensibilisation
cutanée et/ou biologique est particulièrement évident dans la pollinose. Leur utilisation
combinée à celle d'IgE spéci ques des recombinants d'allergènes majeurs des pollens permet
d'appréhender certaines situations cliniques diﬃciles. Les protéines de transfert lipidique,
isolées dans diﬀérents tissus de nombreux végétaux, sont considérées comme des panallergènes susceptibles d'expliquer une polysensibilisation. D'une manière générale, les
symptômes cliniques sont de plus en plus sévères dans l'ordre des familles suivantes : crossreactive carbohydrate déterminants (CCD), pro lines, PR-10, protéines de transfert des lipides
(LTP) et protéines de stockage. La structure des protéines permet d'expliquer cette variabilité
de réaction clinique.
La détermination des pro ls allergéniques des patients permet également de mieux les
phénotyper, d'approcher plus aisément l'implication clinique de leurs sensibilisations, et donc
d'adapter au mieux les mesures d'éviction et la prise en charge thérapeutique.
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.
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sensitization, pro lins,
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Abstract:
Molecular allergology has emerged in recent years as a diagnostic tool, particularly for the
interpretation of cross-sensitization and polysensitization.
Indeed, these various problems have been solved by the use of speci c IgE directed against
molecular allergens detected either unitarily or in "multiplex" form using microarray
technology. Two production possibilities exist: puri cation of natural proteins and synthesis
in the form of recombinant proteins after cloning of the corresponding gene and expression
in a vector.
The practical interest of molecular allergens in interpreting cutaneous and/or biological
polysensitization is particularly evident in pollenosis. Their use combined with that of IgE
speci c recombinants of allergens major pollens can apprehend some diﬃcult clinical
situations. Lipid transfer proteins, isolated in diﬀerent tissues of many plants, are considered
as pan-allergens likely to explain a polysensitization. In general, clinical symptoms are
becoming more severe in the following families: cross-reactive carbohydrate determinants
(CCDs), pro lins, PR-10, lipid transfer proteins (LTPs), and storage proteins. The structure of the
proteins makes it possible to explain this variability of clinical reaction.
The determination of the allergenic pro les of the patients also makes it possible to better
phenotype them, to approach more easily the clinical implication of their sensitizations, and
thus to adapt as well as possible the measures of eviction and the therapeutic management.
© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.

* Auteur correspondant :
Adresse e-mail : djidjikreda@gmail.com
1. Introduction :
Au milieu du siècle dernier, la poussière était considérée
comme l’allergène le plus fréquent de notre environnement et
les industriels tentaient d’obtenir la "meilleure" poussière en
diagnostic ou en thérapeutique. En 2008, nous voyons que le
chemin parcouru de la poussière à l’allergologie moléculaire
s’est fait par des étapes essentielles : IgE réactivité, source
d’allergènes, dérivés glycosylés, homologie de structure [1].
Nous avons quitté la poussière, il nous faut maintenant sortir
du brouillard.
En eﬀet, Au cours des dernières années l’allergologie
moléculaire s’est imposée dans la pratique quotidienne des
allergologues avec l’emploi des allergènes moléculaires
comme outil diagnostique, notamment pour l’interprétation
des sensibilisations croisées, la compréhension des polysensibilisations et/ou le diagnostic de certaines allergies
alimentaires [2].
2. Des extraits allergéniques naturels aux allergènes
moléculaires :
Les extraits allergéniques sont obtenus par extraction aqueuse
d’une source allergénique naturelle telle que les pollens, les
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aliments ou squames et phanères d’animaux. Ces extraits
présentent un certain nombre de limites pour la recherche
d’IgE spéci ques. Ce sont des mélanges complexes qui
renferment des molécules allergéniques et des molécules non
allergéniques, ce qui apporte un « bruit de fond » qui peut nuire
à la sensibilité des tests diagnostiques. Ils posent un problème
de standardisation car leur contenu en allergènes peut diﬀérer
d’un lot à l’autre du fait de la variabilité de ces sources
naturelles [3]. L’extraction aqueuse ne permet pas de recueillir
les allergènes qui ne sont pas hydrosolubles (oléosines de
l’arachide, par exemple), certains procédés de fabrication
notamment le chauﬀage (en particulier pour les extraits de
plantes et de fruits) peuvent conduire à la dégradation
d’allergènes fragiles expliquant ainsi les résultats faussement
négatifs de la recherche d’IgE spéci ques [4]. Ces diﬀérents
problèmes ont pu être résolus par l’utilisation des allergènes
moléculaires (Figure 1). Les IgE spéci ques dirigées contre des
allergènes moléculaires sont détectées soit d’une manière
unitaire (un seul allergène moléculaire est xé sur le support
réactionnel), soit sous forme « multiplex » utilisant la
technologie des biopuces.

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

Sources allergéniques

Chien

Composants allergéniques

Chat

Can f 1 lipocaline

Fel d1 Utéroglobine

Can f 2 lipocaline

Fel d2 albumine

Can f 3 albumine

Fel d3 crystaline
Fel d4 Lipocaline

Variabilité interindividuelle
du pro l de sensibilisation

Recherche d'IgE
avec des extraits
de phanères

Détermination du pro l
de sensibilisation
aux allergènes moléculaires

Can f 1

Can f 1

Fel d 1

Fel d 1

Can f 2

Can f 3

Fel d 2

Fel d 2

Can f 3

Fel d 3 ?
Fel d 4

Risque de réaction
croisée chien - chat

Oui:

Oui:

Oui:

Oui:

Can f 2/Fel d 4

Can f 3/Fel d 2

Fel d2/Can f3

Fel d2/Can f3

Can f 3/Fel d 2

Fel d4/Can f2

Figure 1 : Source allergénique, allergène, épitope, pro l de sensibilisation et leur re et en pratique [5]
3. Obtention et nomenclature des allergènes moléculaires:
Une protéine allergénique est désignée par les trois premières
lettres du nom de genre, la première ou les deux premières
lettres du nom d’espèce et un nombre indiquant l’ordre
chronologique de description. Exemples : allergènes du chat
(Felis domesticus) : Fel d1, Fel d2, Fel d3. Lorsque cette protéine
est utilisée pour des tests, il faut préciser son mode d’obtention
: protéine naturelle ou recombinante, en adjoignant la lettre n
ou r aux trois premières lettres.
Les allergènes moléculaires pour le diagnostic doivent être
produits en quantité suﬃsante, sous forme de lots
comparables sinon identiques, avec une réactivité IgE et une
activité biologique satisfaisante (dégranulation des basophiles
in vitro, dégranulation des mastocytes in vivo lors de tests
cutanés, voire induction de symptômes lors des tests de
provocation).

R E V U E

Deux possibilités de production existent :
• La puri cation des protéines naturelles à partir des sources
allergéniques ;
• Et leur synthèse sous forme de protéines recombinantes après
clonage du gène correspondant et expression dans un vecteur.
La dé nition de familles moléculaires, qui dépasse souvent les
classi cations botaniques et zoologiques habituelles, a permis
de mieux comprendre l’origine de ces réactions croisées. Ainsi,
ont été caractérisées des familles (correspondant souvent à
des panallergènes) représentées chez les végétaux par les
protéines de défense PR-10 ( pathogenesis related), les lipid
transfer proteins (LTP), les thaumatin-like proteins, les
albumines 2S, les pro lines, les polcalcines et chez les animaux
par les tropomyosines, les parvalbumines ou les albumines
(Tableau 1).
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Tableau 1 : Familles biochimiques et allergènes [4].
4. Interprétation des polysensibilisations :
L’intérêt pratique des allergènes moléculaires dans
l’interprétation d’une polysensibilisation cutanée et/ou
biologique est particulièrement évident dans la pollinose. La
mise en évidence d’IgE spéci ques vis-à-vis de certains panallergènes comme les pro lines (rBet v2, Phl p12) ou les
polcalcines (rBet v4, rPhl p7) y est fort utile car ces molécules
sont présentes dans les extraits allergéniques totaux employés
et peuvent être à l’origine de résultats positifs multiples sans
pertinence clinique [5]. Leur utilisation combinée à celle d’IgE
spéci ques des recombinants d’allergènes majeurs des
pollens, comme rBet v1 pour le bouleau, rPhl p1 et rPhl p5 pour
les graminées, ou Ole e1 pour l’olivier et le frêne, permet
d’appréhender plus aisément certaines situations cliniques
diﬃciles [6]. De même, l’expression clinique des sensibilisations
alimentaires croisées observées chez les patients allergiques
aux pollens est susceptible de diﬀérer en fonction des
molécules en cause selon qu’il s’agit de protéines PR-10 ou de
pro lines. Une sensibilisation des protéines de transfert
lipidique, indépendante d’une pollinose et dont l’expression
clinique est plus sévère, sera quant à elle recherchée par la mise
en évidence d’IgE sériques spéci ques de rPru p 3 [7].
Les protéines de transfert lipidique (LTP), que l’on sait
responsables de réactions croisées entre pollens et aliments,
sont également considérées comme des pan-allergènes
susceptibles d’expliquer une polysensibilisation. Isolées dans
diﬀérents tissus de nombreux végétaux, dont plus d’une
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centaine sont répertoriés, elles présentent des homologies de
struc ture impor tante mais ne sont cependant pas
systématiquement responsables de réactivités croisées
multiples.
D’autres supports moléculaires de réactions immunologiques
croisées multiples entre végétaux non apparentés seront peutêtre identi és dans les années qui viennent. Les 1,3-βglucanases présentes dans de nombreuses plantes, et à la
famille desquelles appartiennent l’allergène majeur Ole e 9 de
l’olivier et l’allergène Hev b 2 du latex, sont par exemple à
l’origine de réactions biologiques croisées mais sans
pertinence clinique évidente [8].
5. Diagnostic de certaines allergies alimentaires :
La possibilité de rechercher une sensibilisation aux allergènes
moléculaires de certains aliments constitue aussi une avancée
majeure dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique
du patient. Ils ont, en outre, permis de mettre en évidence des
marqueurs de sévérité de l’allergie alimentaire. La sévérité des
réactions est diﬀérente selon les familles moléculaires
auxquelles appartiennent les allergènes à l’origine de la
sensibilisation du patient. D’une manière générale, les
symptômes cliniques sont de plus en plus sévères dans l’ordre
des familles suivantes : cross-reactive carbohydrate
determinants (CCD), pro lines, PR-10, LTP et protéines de
stockage. La structure des protéines permet d’expliquer cette
variabilité de réaction clinique.
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Ainsi pour l’allergie à l’arachide, la mauvaise spéci cité du test
conventionnel f13 (42,5%) était très améliorée en recherchant
les IgE spéci ques dirigées contre Ara h 2 qui est un marqueur
d’allergie grave à l’arachide (spéci cité : 96 %, sensibilité : 93 %)
[7]. L’identi cation d’allergènes majeurs dont l’importance
clinique est démontrée dans les allergies les plus sévères, à
l’exemple de Cor a9 et Cor a14 pour la noisette, permet
d’approcher plus aisément la pertinence diagnostique et le
potentiel de gravité d’une sensibilisation aux légumineuses ou
aux fruits à coque correspondants.
Dans l’allergie alimentaire aux allergènes d’origine animale, le
classique « syndrome » «acariens-blattes-crustacés » est
expliqué par une réaction croisée à la tropomyosine. En outre,
la recherche des IgE spéci ques de la tropomyosine de la
crevette (Pen a 1) a une eﬃcacité diagnostique supérieure à
celle des IgE spéci ques de l ’ex trait allergénique
conventionnel et à celle des tests cutanés (88,5 %, 74,2% et 65,7
%, respectivement) [9]
6. Implications thérapeutiques :
L’apport diagnostique des allergènes moléculaire a déjà
modi é notre approche de l’immunothérapie spéci que chez
les patients poly-sensibilisés dont on disait classiquement
qu’ils ne pouvaient béné cier d’une désensibilisation. Cette
dernière pourra en eﬀet être envisagée chez les sujets monoallergiques dont le caractère positif multiple des tests cutanés
et/ou biologiques repose sur une sensibilisation à un
panallergène d’expression clinique mineure comme une
pro line.
En matière d’allergie alimentaire, la détermination du pro l de
sensibilisation moléculaire du patient permettra d’éviter un
régime d’éviction trop strict lorsque les protéines impliquées
sont connues comme sensibles à la chaleur et à la protéolyse,
ou au contraire d’en approcher un peu mieux le risque
potentiel et l’intérêt d’un test de provocation.
7. Conclusion :
L’allergologie moléculaire est incontestablement devenue un
outil diagnostique précieux pour l’allergologue, tant en termes
d’interprétation des poly-sensibilisations que de diagnostic
d’une allergie donnée par la mise en évidence d’une
sensibilisation à un ou plusieurs allergènes majeurs. La
détermination des pro ls allergéniques des patients permet
également de mieux les phénotyper, d’approcher plus
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aisément l’implication clinique de leurs sensibilisations, et
donc d’adapter au mieux les mesures d’éviction et la prise en
charge thérapeutique. Pour autant, il convient d’en connaitre
aussi les limites.
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Résumé
L'implication de la pollution de l'air liée au tra c routier, à la combustion de la biomasse ou aux
rejets de l'agriculture, comme facteur associé à l'asthme de l'enfant ou exacerbant les
manifestations cliniques, a été démontrée dans plusieurs études épidémiologiques.
Le mécanisme par lequel ce facteur « pollution » intervient s'oriente plus vers un eﬀet
épigénétique en modi ant non pas la séquence, mais l'expression des gènes clés impliqués
dans la réponse allergique et in ammatoire. L'action directe des TRAP (Traﬃc-related air
pollutants) s'opère sur les enzymes et facteurs contrôlant le processus de méthylation des
bases nucléotidiques de l'ADN. Il s'ensuit une reprogrammation des fonctions des cellules T et
B de l'immunité vers la production de cytokines pro-Th2/Th17, une baisse d'activité des
cellules T régulatrices et une importante production de cytokines et médiateurs de
l'in ammation dont l'oxyde d'azote.
Au-delà de la sensibilisation à un allergène, et donc de l'induction de l'allergie, les TRAP
peuvent moduler l'amplitude de la réaction et son site et dresser ainsi un phénotype clinique
pour chaque patient.
L'épigénétique à modi er l'approche physiopathologique suivant laquelle l'environnement
agit sur la physiologie du système immunitaire et l'apparition des maladies dysimmunitaires.
La compréhension des mécanismes d'action intimes permettra à terme, de mieux
diagnostiquer, traiter et prévenir ces aﬀections.
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.
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Abstract,
The implication of traﬃc related air pollution, biomass burning or agricultural discharges, as a
factor associated with childhood asthma or exacerbating clinical manifestations was
demonstrated in several epidemiological studies.
The mechanism by which this "pollution" factor act is directed against epigenetic control
factor, modifying not the sequence, but the expression of key genes involved in allergic and
in ammatory response. TRAP's (traﬃc-related air pollutants) act on enzymes and factors
controlling DNA bases methylation. This results in reprogramming T and B immunity cell
functions toward production of types Th2/Th17 cytokines, decreased activity of regulatory T
cells, and upregulation of cytokines and mediators of in ammation such nitric oxide.
Beyond sensitization to an allergen and induction of allergy, TRAP can modulate the reaction
amplitude, its localization and thereby establish the clinical phenotype for each patient. New
advances in epigenetics mechanism modify the physiopathological approach on how the
environment acts on immune system physiology and generate dysimmune diseases.
The understanding of epigenetic mechanisms allow to better diagnose, treat and prevent
these diseases.

© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.
* Auteur correspondant :
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Introduction :
Les polluants de l'air liés aux tra cs automobiles ou Traﬃcrelated air pollutants (TRAP) sont reconnus comme facteur
d'exacerbation de l'asthme chez l'enfant (1). Les particules
d'échappement diesel (PED) constituent 90% des particules
générées par la circulation. Ces particules ultra nes (<100nm)
peuvent se déposer au niveau de la muqueuse nasale et
bronchique causant un stress oxydatif, de l'in ammation, et
génère une hyperréactivité bronchique et des poussées
d'allergie et d'asthme (2).
De plus, les TRAP sont associées à un retard de développement
du tissu pulmonaire, une diminution de la fonction
respiratoire, la survenu d'infections bronchique aigue ainsi que
la survenue d'asthme (3-4).
Le mécanisme d'action des TRAP est encore mal décrit, les
résultats des études demeures con ictuels. Les résultats des
études récentes oﬀres une nouvelle approche moléculaire à ce
mécanisme d'action.
Dans l'asthme et l'allergie. Les conclusions, souvent similaires,
attestent sur l'eﬀet des PED sur la méthylation de l'ADN, avec
un eﬀet sanitaire délétère durable et transmissible (5).
Bases de l'épigénétique
Par dé nition, l'épigénétique correspond aux mécanismes de
régulation de l'ADN sans incidence sur sa structure (6). Ces
modi cations sont indépendantes de la séquence génomique,
elles sont stables dans le temps et agissent même en l'absence
des conditions à l'origine de leurs apparition (7).
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L'épigénétique est au-devant de la scène, car elle explique
mieux le rôle de l'ADN, l'ARN et l'environnement dans
l'hérédité et la susceptibilité aux maladies. La méthylation de
l'ADN, la modi cation des histones, les variants des histones, le
positionnement des nucléosome, les ARN no codants (ARNnc)
et autres représentent les mécanismes les mieux décrit de
l'épigénétique (8).
Méthylation de l'ADN
Elle correspond à la modi cation d'une cytosine par addition
covalente d'un groupement méthyl au carbonne C5' (5 méthyl
cytosine, 5mC) dans les régions riches en CpG. Ces ilots CpG,
comportant plus de 200 bases G+C, sont fréquemment situés
sur les régions de régulation de l'ADN (promoteurs,
activateurs,…) soulignant leur rôle majeur dans la régulation
(8). Les études, par séquençage nouvelle génération (NGS), du
pro l de méthylation de l'ADN au niveau 3' des promoteurs de
gènes dans diﬀérentes espèces est négativement associé aux
niveaux d'expression de ces gènes (9).
Chez les mammifères, la méthylation de l'ADN est induite par
l'action de la DNMT (DNA methyl-transferases) qui catalyse le
transfert du groupe méthyle en position C5' de la cytosine à
partir du S-adénosyl méthionine (Figure 1). La métyhylation
des régions non CpG se produit généralement dans les cellules
jeunes pluripotentes et les cellules neuronales (10,11), elle est
assurée par la DNMT3a et 3b (12). Récemment, les protéines
TET (ten-eleven translocation family) ont été identi ées pour
leur capacité désoxygénase des groupements méthyle de la
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Méthylation de l'ADN et asthmeLa régulation épigénétique
de la polarisation de la réponse T est un temps fort dans le
phénomène de sensibilisation allergique (19). Elle concerne
toutes les sous populations cellulaires T (Th1, Th2 Th17 et T
régulateurs ou Treg) (20,21).
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Figure 1 : Mécanismes de méthylation et démythylation
de la cytosine.
DNMT : DNA méthyl transférase, TET : Ten-eleven
translocation family, TDG: Thymine DNA glycosylase, BER:
Base excision repair, C: Cytosine, 5mC: 5 méthyle cytosine,
5hmC: 5 hydroxyméthyle cytosine, 5fc: 5 formyle cytosine,
5caC: 5 carboxyle cytosine

L'hypothèse de l'implication de l'épigénétique stipule que les
facteurs de l'environnement associés aux maladies peuvent
initier voir in uencer les processus épigénétique des cellules
de l'hôte entrainant une reprogrammation épigénétique des
cellules en faveur d'une fonction pathogénique (accélération,
d i m i n u t i o n o u p e r te d e fo n c t i o n ) co nt r i b u a nt a u
développement de la maladie.
La méthylation de l'ADN est le premier mécanisme décrit en
épigénétique et le plus documenté comme associé à la
pollution de l'air et l'asthme. En eﬀet, plusieurs processus de
diﬀérentiation cellulaire, y compris la maturation des cellules
i m m u n i t a i re s, s o nt a cco m p a gn é s d e m o d i c at i o n
épigénétique au niveau des sites de régulation des gènes de
cytokines ou des facteurs de transcription (14-16).
De plus, les facteurs de l'environnement, y compris la pollution,
peuvent réguler le niveau d'expression des DNMT et TET (17)
ou l'accumulation de ces enzymes dans leur site d'action
modi ant ainsi le pro l épigénétique des gènes clés dans la
physiopathologie de l'asthme (18).
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La production des cytokines pro-Th2 est caractéristique de
l'asthme dans le modèle expérimental et chez l'homme. La
méthylation de l'ADN et la modi cation des histones des gènes
in uence une dichotomie pro-Th2 et la synthèse de cytokines
et chimiokines dans l'asthme (20). De même, la méthylation du
site proximal du promoteur du gène FOXP3 (facteur de
régulation des Treg) et des régions introniques de ce gène
montre une forte association avec l'apparition de l'asthme
chez les jumeaux monozygotes. (22).
Dans les formes sévères, résistantes aux stéroïdes, une
accumulation des Th17, sous population hautement
in ammatoire, a été constatée. Elle s'accompagne dans ces
formes d'asthme sévère d'une élévation notable des taux
d'IL17A comparativement aux formes légère d'asthme ou aux
groupes contrôle chez l'enfant et l'adulte (23).
Récemment, il a été mis en évidence la coexistence de ces sous
populations Th2/Th17 en grandes proportions dans le liquide
de lavage bronchoalvéolaire (LBA) des patients avec asthme
sévère, elles seraient résistantes même à la mort cellulaire
induite par la dexaméthasone (24). L'analyse épigénétique du
promoteur de l'IL17a et de l'intron 2 de Ror-a (facteur de
transcription associé au gène IL17) montre une déméthylation
signi cative en ex-vivo dans le modèle murin
comparativement aux lymphocytes T naïfs et autres sous
populations T (25). Ceci rejoint les résultats d'autres travaux qui
démontrent la régulation épigénétique de l'expression de
l'IL17a et IL17f par la méthylation de l'ADN ou la modi cation
des histones (26).
En suivant une approche pangénomique, une étude compare
la méthylation de l'ADN du sang périphérique de 97 patients
asthmatiques habitant en pleine agglomération à 97 sujets
contrôles et retrouve des diﬀérences signi catives aux niveau
de 81 sites CpG de méthylation (27). Des études basées sur la
même approche pangénomique montrent des résultats
similaires concernant la régulation des cellules de la réponse
immune, synthèse des oxydes nitrés, dérivés lipidiques, ainsi
que les récepteurs pharmacologiques (19).
Par ailleurs, les taux d'IgE chez les asthmatiques sont aussi sous
le contrôle épigénomique. Une étude pan-épigénomique
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démontre que le taux de méthylation de l'ADN dans le sang est
fortement associé aux concentrations des IgE en mettant en
évidence 36 sites CpG méthylés (28). Trois de ces sites compte
pour 13% des variations des IgE. Ces résultats sont en
adéquation avec les études d'association pangénomique.

Cela implique un rôle important de l'épigénome dans l'asthme
et souligne que l'épigénome pourrait être une source riche de
nouveaux biomarqueurs de l'asthme et potentiellement de
nouvelles cibles pour le traitement de l'asthme.

Figure 2 : Points de modi cation épigénétique en réponse aux TRAP et aux allergènes.
CE: céllules épithéliales, CD : cellules dendritique, Mφ: macrophage, MC: mastocytes, TRAP :
traﬃc-related air pollutants, DNMT: DNA Methyle transférase, TET : ten-eleven translocation family.
Les études sur la méthylation de l'ADN sont souvent associées à
des études d'expression génique et des études de variation
génétique, La méthylation de l'ADN peut réguler l'expression
des gènes et les SNP modi ent également la méthylation de
l'ADN (29,30).
Morales et al. on démontré une interaction entre certains SNP
(Singl Nuceotide Polymorphism) rs312466, et rs312466 (gène
ALOX12) et la méthylation de l'ADN, signi cativement associé
aux sibilants chez les enfants dans trois cohortes (31). Ces
associations sont expliquées par la capacité de ces SNP à
supprimer ou ajouter des sites de méthylation sur les gènes
clés de la pathologie asthmatique (32). Ces données suggèrent
que les facteurs génétiques (SNP) et épigénétique (CpG)
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interagissent au niveau des loci de l'asthme.
Des études pangénomiques et panépigénomique sont
nécessaire pour intégrer ces connaissances et déduire la part
de chaque mécanisme dans le déterminisme génétique à
l'asthme ou à un phénotype clinique particulier.
Pollution atmosphérique et méthylation de l'ADN
L'épigénome est peut être considéré comme un pont entre la
pollution atmosphérique et le développement de l'asthme,
éventuellement via des interactions gène-environnement.
L'inhalation des particules d'échappement diesel associée à
l'exposition aux allergènes, dans le modèle murin, modi e
considérablement le pro l de méthylation du gène de l'IL4
ainsi que le taux des IgE (33).
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Une étude récente montre que la co-culture de cellules T CD4+
transgéniques (spéci ques ovalbumine, OVA) et des cellules
dendritiques (CD) pré-exposées à l'ovalbumine en présence ou
non de TRAP montre une augmentation très importante des
cytokines IL4, IL13, IL17 et INFγ dans le surnageant de culture
CD OVA+TRAP comparativement à CD OVA seul (34).
Un nombre considérable d'étude montre l'association entre les
modi cations de l'ADN et les diﬀérents polluants de l'air. Les
TRAP sont un mélange de monoxyde de carbone, oxyde de
nitrogène, PM, PA H, V O C et autres H A P. Parmi ces
composantes, le PM 2 . 5 est fortement associé avec la
méthylation de l'ADN (35).
Une étude récente évalue l'épigénotoxicité de six polluants de
l'air (36) incluant les polluants du sol, poussières de route, rejets
agricoles, combustion de la biomasse, échappement dû au
tra c et les particules de pollen. Les résultats montrent des
eﬀets très diﬀérents sur l'expression de la DNMT ainsi que son
activité spéci que de méthylation. Ces eﬀets sont dépendants
de la dose et du moment d'exposition (36).
Dans une approche gène candidat, le gène iNOS (inducible
nitric oxide synthase), suite à une exposition aux particules
montrent des modi cations de méthylation très signi cative
(37).Le gène iNOS et autres gènes de la voie de synthèse du NO
sont responsables de la production de l'oxyde nitrique,
médiateur présent en très grande concentration (FeNO) dans
l'air expiré des enfants asthmatiques ou atteints d'allergies
respiratoires (37). De plus des interactions entre certains
variant génétique et la méthylation de l'ADN ont été mis en
évidence suite à l'exposition aux particules polluantes (37).
Une autre étude démontre, par une approche voie-candidat,
l'association entre la méthylation de 31 gènes et l'exposition au
charbon noir (38). Ces gènes regroupent HLA-DQB, FCER1A et
FCER1G (récepteur IgE), IL-9 et la MBP (Protéine Basique
Majeur des éosinophiles), qui sont reliés aux voies de
signalisation Th2, à l'activation des lymphocytes B et au switch
IgE, fonction des éosinophiles et l'in ammation des voies
respiratoires (38). De même, certaines études associent
l'hyperméthylation de l'INF-γ dans les LT eﬀecteurs à
l'exposition soutenue aux particules polluantes surtout dans
les études portant sur le vieillissement et les pathologies
associées (39).
L'exposition prolongée aux polluants ambiants est aussi
associée à l'hyperméthylation du gène FOXP3 dont la fonction
est altérée dans la pathologie asthmatique. L'exposition aux
TRAP durant la 1ière année de vie est associée à
l'hyperméthylation de FOXP3 salivaire et la persistance de
sibilants et d'asthme jusqu'à l'âge de 7 ans (série CCAAPS) (40).
Ceci implique l'épigénétique comme mécanisme central

augmentant le risque de l'asthme chez les sujets exposés aux
TRAP au cours de la petite enfance.
Plus récemment, il a été démontré que la méthylation du
promoteur du gène TET1 est associée à une augmentation de
la prévalence de l'asthme chez l'enfant (18). L'exposition des
cellules épithéliales aux DEP est à l'origine d'une altération de
son expression associé à un changement globale de la 5hmC
(18). L'exposition sélective au PM10 est associée la hyperméthylation de 5hmC et l'exposition au PM est au contraire
associée à une hypométhylation de gène NBL2 et SAT-alpha
(41).
Conclusion
Les preuves associant l'exposition aux TRAP à l'apparition des
symptômes et l'exacerbation de l'asthme chez l'enfant sont
multiples. Cette revue pointe les résultats récents de
l'épigénétique comme mécanisme physiopathologique
expliquant l'eﬀet délétère sur la santé suite à l'exposition aux
TRAP. Ces changements épigénétique, peuvent être dans le
futur, des biomarqueurs pour l'identi cation rapide et précise
des individus à risque.
D'autres travaux sont nécessaires pour identi er plus
précisément l'eﬀet de chaque constituant des TRAP sur les
variations de l'épigénome. Ces études permettront de
répondre aux questions relatives à la durée d'exposition et le
moment de la vie, à même de produire des changements et la
persistance de ces changements dans le temps et leur
transmission à la descendance.
Con it d'intérêt : l'auteur déclare avoir aucun con it d'intérêt.
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Résumé :
La rhinite allergique est devenue l'une des plus fréquentes rhinites in ammatoires identi ées
chez l'adulte jeune. Sa prévalence augmente régulièrement depuis ces vingt dernières
années. Les allergènes en cause sont nombreux. Le diagnostic est suspecté cliniquement mais
les tests allergologiques demeurent indispensables pour con rmer le diagnostic. La
recherche d'un asthme est systématique. La prise en charge diagnostique et thérapeutique a
béné cié des conclusions du consensus de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) :
Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). La classi cation de ce consensus
individualise des formes intermittentes et persistantes, qui sont elles-mêmes subdivisées en
formes légères ou modérées et sévères. Les traitements symptomatiques associés à l'éviction
de l'allergène sont la base de ce traitement ; l'immunothérapie spéci que dont les progrès
sont signi catifs est proposée selon des critères stricts.
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.

Mot clé :
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Abstract :
Allergic rhinitis has become one of the most common in ammatory rhinitis identi ed in
young adults. Its prevalence has been steadily increasing over the last twenty years. The
allergens involved are numerous. Diagnosis is suspected clinically, but allergy tests are still
needed to con rm the diagnosis. The search for asthma is systematic. Diagnostic and
therapeutic management bene ted from the consensus conclusions of the World Health
Organization (WHO): Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). The classi cation of
this consensus individualizes intermittent and persistent forms, which are themselves
subdivided into light or moderate and severe forms. Symptomatic treatments associated with
the removal of the allergen are the basis of this treatment; the speci c immunotherapy whose
progress is signi cant is proposed according to strict criteria.
© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.
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I - Introduction :
La rhinite allergique est une maladie chronique des voies
respiratoires très fréquente. Sa prévalence a augmenté
considérablement ces dernières décennies, au point de
constituer un problème de santé publique. Entre 10 et 30% des
enfants et des adultes sont aﬀectés dans les pays développés.
Mais la prévalence augmente aussi dans les pays en voie de
développement (1). Les causes supposées de l'accroissement
de la prévalence sont multifactorielles : pollution de l'air,
tendance à l'urbanisation, style de vie occidental, stress … (2)
La rhinite allergique constitue un problème de première
importance en raison de sa prévalence élevée, des coûts
qu'elle occasionne, de sa liaison avec l'asthme et de ses eﬀets
considérables sur la qualité de vie, par exemple sur les
performances scolaires ou professionnelles des personnes
aﬀectées (3). Le risque de développer un asthme est élevé : une
étude européenne multicentrique montre que les patients
avec une rhinite allergique ont huit fois et les patients avec une
rhinite non-allergique onze fois plus de risque de développer
un asthme que les patients sans rhinite. (4)
II - Physiopathologie : (Fig. 1)
La réaction allergique IgE-dépendante est classiquement
décrite en deux phases (5) :
1- Phase de sensibilisation (cliniquement silencieuse)
Lors du premier contact avec l'allergène, sa présentation aux
lymphocytes T par les cellules présentatrices d'antigènes (CPA)
de la muqueuse nasale va aboutir à une réponse immunitaire
caractérisée par une in ammation Th2 à l'origine de la
synthèse d'IgE après diﬀérentiation des lymphocytes B en
plasmocytes (Fig. 1). Ces IgE peuvent se xer sur les cellules
notamment les mastocytes (5).
La durée de cette phase est indéterminée allant de quelques
semaines à plusieurs années.

2- Une phase d'expression clinique : elle-même divisée en
deux
a - Réaction immédiate : lors d'un contact avec l'allergène, sa
xation sur deux IgE contigus crée un pont IgE-IgE déclenchant
un signal membranaire aboutissant à un relargage rapide des
médiateurs préformés en particulier de l'histamine qui exerce
ses eﬀets sur les diﬀérentes structures de la muqueuse nasale.
Sur les vaisseaux, il y aura dilatation donc obstruction nasale,
sur les glandes à mucus elle induit une hypersécrétion d'où la
rhinorrhé et sur les terminaisons nerveuses sensitives elle
déclenche prurit et éternuements. Ces réactions sont appelées
manifestations histaminergiques.
b - Réaction retardée : si l'exposition allergénique persiste,
les cellules de l'in ammations produiront et libéreront d'autres
médiateurs néoformés en particulier leucotriènes, IL4, IL5, IL6,
TNFa (5).
Les leucotriènes ont des eﬀets histaminergiques mais par le
biais de la voie des cyclo-oxygénases, mais aussi elles sont
douées d'un grand pouvoir chimiotactique par diﬀusion
systémique et en agissant directement au niveau de la moelle
osseuse sur les cellules progénétrices de l'in ammation
permettant ainsi leur migration et leur recrutement avec
diﬀusion de l'in ammation à toute la muqueuse respiratoire
expliquant le risque d'asthme bronchique chez le rhinitique, et
même à la muqueuse oculaire à l'origine de conjonctivite
allergique.
L'in ammation chronique de la muqueuse nasale est
responsable d'une hyperréactivité nasale qui peut se traduire
par l'apparition de symptômes cliniques lors de l'exposition à
de faibles concentrations d'irritants non spéci ques tel que le
tabac, les odeurs fortes.

MANIFESTATIONS
CLINIQUES DE
L'ALLERGIE
Rhino-conjonctivite,
Asthme , Eczéma
Fig. 1 : Physiopathologie de la rhinite allergique
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III - Facteurs de risque :
Génétique : la composante héréditaire est actuellement
indiscutable, si l'un des parents est allergique ou si les deux le
sont, le risque d'allergie est accru pour les enfants.
Environnement : la pollution, les nouvelles conditions
d'habitat (appartement clos, humidité, qualité
d'ameublement) sont des fac teurs qui expliquent
l'augmentation de la prévalence des allergies en milieu urbain.
Autres : absence d'allaitement maternel, diversi cation
précoce, anémie ferriprive du nourrisson, tabagisme passif ou
actif durant la grossesse ou passif chez les nourrissons.
IV - Classi cation des rhinites allergiques :
La nouvelle classi cation ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact
on Asthma) (Fig. 2), établie sur un principe « evidence-based »,
la rhinite allergique est catégorisée en rhinite intermittente ou
persistante pouvant être légère, modérée ou sévère.

Intermittente
Symptômes
< 4 jours par
semaine ou < 4
semaines
consécutives

Persistante
Symptômes
> 4 jours par semaine
ou > 4 semaines
consécutives

Légère
• Sommeil normal
• Activités sociales
et loisirs normaux
• Activités scolaires
et professionnelles
normales
• Symptômes peu
gênants

Modérée - Sévère
• Sommeil perturbé
• Activités sociales
et loisirs perturbés
• Activités scolaires
et professionnelles
perturbées
• Symptômes
génants

Fig.2 : Classi cation des rhinites allergiques selon l'ARIA
V - MANIFESTATIONS CLINIQUES
Les symptômes de la rhinite allergique sont les suivants: des
éternuements, une rhinorrhée, une congestion nasale et un
prurit nasal, oculaire et du palais (6). Elle s'accompagne aussi
fréquemment d'un écoulement nasal postérieur, d'une toux
et d'une irritabilité (6). Ces symptômes sont à mettre en
relation avec une hypersensibilité à un ou plusieurs aéroallergènes, médiée par les IgE.
Pour évaluer la possibilité d'un diagnostic de rhinite
allergique, il est important de rechercher des éléments
pertinents à l'anamnèse qu'on pourrait résumer par les
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questions suivantes à poser au patient :

Depuis combien de temps les symptômes sont-ils présents ?
Viennent- ils chaque année à la même période ou sont-ils
présents toute l'année?
Présence d'une toux ou d'une dyspnée (arguments en faveur
d'un asthme)?
Y-a-t-il une amélioration des symptômes lors d'un
changement d'environnement ?
Quels sont les facteurs déclenchants (fenêtre ouverte, vent,
promenades en foret,…)?
Est-ce que la présence des arbres, des graminées ou des
herbacés augmente les symptômes ?
Y-a-t-il des diﬃcultés de concentration ?
Présence d'une fatigue ?
Y-a-t-il des troubles du sommeil ?
Répercussions sur les activités de la vie quotidienne, le sport
et les loisirs ?
Antécédents familiaux d'asthme, d'eczéma ou de rhinite
allergique.
VI - Examen ORL :
Indispensable surtout pour éliminer les autres étiologies (5).
Il faut savoir qu'à la rhinoscopie antérieure aucune anomalie
n'est pathognomonique. On pourra constater un œdème
bilatéral des cornets inferieurs et moyens recouverts de
sécrétions claires lors de l'exposition allergénique (5).
On nira par un examen clinique ORL complet puis somatique.
La naso broscopie est indispensable surtout en cas d'atypie ou
de contexte particulier.
VII - Tests diagnostiques
1. Recherche des IgE spéci ques
Les rhinites allergiques peuvent être détectées par la méthode
ELISA ou Immunoblot, tests sanguin permettant une
recherche d'IgE spéci ques dans un mélange d'allergènes
respiratoires habituels. C'est la recherche préconisée en
médecine de premier recours, car sa bonne valeur prédictive
négative permet d'exclure raisonnablement une allergie. On
ne fait donc ce test qu'en cas de doute sur une éventuelle
allergie. L'avantage de cette méthode est qu'elle peut être
réalisée chez un patient déjà sous traitement et son coût est
relativement modeste.
Les désavantages sont la ponction veineuse, le délai jusqu'à
l'obtention du résultat et une sensibilité moindre que les tests
cutanés. En cas de test négatif associé à une anamnèse
suggestive pour une rhinite allergique une évaluation
allergologique s'impose.
2. Les tests cutanés ou prick-tests
Consistent à piquer rapidement le derme à travers une solution
allergénique préalablement déposée en réalisant un témoin
négatif (piquer à travers du sérum ou un diluant, le sujet ne doit
pas réagir) et un témoin positif (a n de tester la réactivité de
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l'individu en utilisant de l'histamine, si aucune réaction
n'apparait, c'est une anergie).
La lecture se fait au bout de 15 à 20 mn, en mesurant le
diamètre de la papule, si elle atteint 50% du témoin positif, le
test est dit positif.
Les tests cutanés ou prick tests ne peuvent pas être réalisés
sous anti-histaminiques diminuant la réactivité cutanée.
Les anti-histaminiques doivent être interrompus au minimum
5 jours avant de pouvoir eﬀectuer les tests cutanés.
Les avantages des prick-tests sont leur sensibilité élevée, la
rapidité du résultat obtenu au bout de 20 minutes et les détails
sur le type d'allergène impliqué. Le coût est relativement
modeste. Les prick tests sont hautement spéci ques et
sensibles pour diagnostiquer les allergies respiratoires, 70-95%
et 80-97%, respectivement. La valeur prédictive positive qui est
basée uniquement sur l'histoire clinique est de 77% pour la
rhinite allergique persistante et de 82-85% pour la rhinite
allergique intermittente. La valeur augmente à 97-99% si les
prick tests sont utilisés (7).
3. Examen sanguin de routine
L'examen sanguin de routine est souvent normal. Une
élévation des éosinophiles et des IgE totales n'est retrouvée
que dans 30-40% dans la rhinite allergique.
En pratique le dosage des IgE sériques totales n'aucun intérêt
dans l'exploration d'une rhinite allergique.

4. La recherche d'IgE spéci ques d'allergènes sanguins
La recherche d'IgE spéci ques d'allergènes sanguins se justi e
si les tests cutanés ne sont pas réalisables ou en cas de
discordance entre la clinique et les tests cutanés. Leur coût est

plus élevé et leur sensibilité inférieure aux prick-tests. La
sensibilité par rapport aux tests cutanés varie entre 50 à 90%, la
moyenne étant de 70-75% dans la plupart des études (8 - 9).
5. Test de provocation
Une Sensibilisation n'est pas un synonyme d'allergie, et une
personne peut être sensibilisée à un allergène sans avoir des
symptômes lorsqu'elle est exposée à cet allergène.
Seulement une fraction des personnes sensibilisées présente
une allergie clinique (10).
Dans les cas où les tests cutanés et sanguins ne permettent pas
d'apporter un diagnostic (p. ex. tests négatifs ou nonconclusifs), l'allergologue peut procéder à un test de
provocation conjonctival ou nasal à l'allergène suspecté. Là
aussi le test in vivo implique l'arrêt des antihistaminiques.
Le test de provocation nasal consiste à provoquer une réaction
syndromique locale par l'application de l'allergène
directement au niveau de la muqueuse nasale.
Il sera demandé si discordance entre la clinique, les tests
cutanés, et les IgE spéci ques.
Il a un intérêt particulier dans les rhinites professionnelles et
dans le diagnostic des rhinites allergiques « locales ».
VIII - Diagnostic diﬀérentiel :
Les rhinites ou plus exactement les rhino-sinusites se divisent
en deux formes principales : les rhino-sinusites allergiques et
non-allergiques. Leurs symptômes sont similaires et il est
diﬃcile de les distinguer cliniquement.
La rhino-sinusite non allergique (Fig. 3) se distingue de la forme
allergique par sa pathologie non médiée par les IgE et elle
s'accompagne rarement d'autres symptômes tels que la
conjonctivite ou l'asthme. Certains patients peuvent avoir une
forme mixte et il est important d'y penser lors de l'évaluation
clinique et d'exclure une pathologie non allergique (11).

Rhinite Chronique

Rhinite Allergique

Rhinite non-allergique

Rhinite inﬂammatoire
Rhinite non-allergique
à éosinophile

Rhinite intriquée (mixte)

Rhinite non inﬂammatoire

Rhinite d'origine

Rhinite d'origine

extrinsèque

intrinsèque

Médicamenteuse
Décongestionnants nasaux,
aspirine*, autres
Professionnelle* non allergique
- Liée à l'alimentation
Par ingestion d'éthanol,
par histamino-libération non
spéciﬁque, « spice rhinitis »,
« gustatory rhinitis »
-Environnement*

Hormonale
Grossesse, acromégalie, hypothyroïdie
Liée au vieillissement
Positionnelle
Atrophique
- Vasomotriee primitive

* mécanismes inﬂammatoires possibles

Fig 3 : Diagnostic diﬀérentiel des rhinites allergiques.
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Au cours des dernières années, une nouvelle entité a été
décrite qu'on appelle la rhinite allergique locale. La rhinite
allergique locale est une réaction allergique nasale localisée en
l'absence d'une sensibilisation systémique qui est caractérisée
par une production locale d'anticorps spéci ques IgE dans le
nez, lors de l'exposition naturelle aux aéroallergènes.
La prévalence n'est pas connue, mais un certain nombre de
patients ayant déjà reçu un diagnostic de rhinite non
allergique ou idiopathique sont maintenant classés comme
ayant une rhinite allergique locale aux acariens, graminées,
pollens et bien d'autres. Pour le diagnostic de la rhinite
allergique locale, ni des prick-tests, ni les anticorps spéci ques
IgE sont utiles, et un test de provocation nasal est nécessaire
pour identi er l'allergène ou les allergènes coupable(s). Dans
un certain nombre de cas, des IgE locales peuvent être
détectées, et la conjonctivite, l'asthme, ou les deux, peuvent
être associés (12).
IX - PRISE EN CHARGE
Le traitement le plus eﬃcace est l'éviction de l'allergène en
cause. Ceci est diﬃcilement possible en pratique, par exemple
dans le cas d'une allergie aux pollens.
On dispose de 2 options thérapeutiques : d'une part des
médicaments pour traiter les symptômes et d'autre part
l'immunothérapie spéci que.
1. Traitements symptomatiques
Pour la bonne réussite du traitement symptomatique, il est
recommandé de le prendre non au besoin, mais de manière
systématique, dès les premières manifestations des
symptômes polliniques et jusqu'à ce que la oraison
incriminée prenne n. La prise irrégulière du traitement
conduit à la persistance des symptômes et à l'arrêt du
traitement considéré comme ineﬃcace. Pour éviter des échecs
de traitement, il est donc très important de donner une
information précise et complète aux patients (13).
a. Corticostéroïdes intra-nasaux
Ils constituent le traitement de premier choix. Ils agissent
favorablement sur les symptômes non seulement nasaux, mais
aussi oculaires et pharyngés (13).
Leurs eﬀets secondaires sont minimes. On peut observer une
irritation nasale et rarement une épistaxis. Il n'y a quasiment
pas d'eﬀets systémiques et de suppression de l'axe corticosurrénalien.
Il est important de bien expliquer la technique d'utilisation aux
patients, a n d'obtenir une eﬃcacité maximale. Le spray doit
être dirigé vers l'extérieur en direction des cornets et orienté
horizontalement. Le patient penche légèrement la tête en
avant et inspire une à deux fois légèrement après l'application
du spray.
b. Les anti-histaminiques (anti-H1) par voie orale
Ils diminuent eﬃcacement les symptômes allergiques, mais
seuls les antihistaminiques non sédatifs améliorent la qualité
de vie, les performances au travail et lors des activités de la vie
quotidienne. Les antihistaminiques ont peu d'eﬀet sur
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l'obstruction nasale, mais sont eﬃcaces sur la rhinorrhée, les
éternuements, le prurit nasal et conjonctival.
1ère génération: sont à proscrire vu les eﬀets anticholinergiques et sédatifs prononcés.
2ème génération: ont moins d'eﬀets sédatifs (loratadine,
cetirizine, fexofenadine …)
3ème génération: se sont les formes énantiomères des antiH1 de 2ème génération. Ils n'ont quasiment pas d'eﬀets
sedatifs et beaucoup moins d'eﬀets cardiotoxiques et
sur le SNC (desloratadine, levocetrizine, bilastine, …)
c. Antihistaminiques topiques
Ils ont un eﬀet sur l'obstruction nasale et des eﬀets antiin ammatoires (11) (Azelastine spray nasal et collyre,
Olopatadine collyre, …)
d. Les stabilisateurs de la membrane mastocytaire topiques
Ces médicaments sont eﬃcaces en prophylaxie mais n'ont pas
d'eﬀets sur les symptômes déjà présents (14). Ces molécules
préviennent la libération d'histamine des mastocytes et ont un
eﬀet préventif sur les éternuements, la rhinorrhée et le prurit.
Pour obtenir un eﬀet maximum, ils doivent être utilisés
plusieurs fois par jour (3-5 fois/j). Ils sont plus eﬃcaces que le
placebo mais moins eﬃcaces que les anti- H1 ou les
corticostéroïdes topiques en intranasal. On les utilise le plus
fréquemment chez les enfants chez qui on aimerait éviter les
stéroïdes. Exemple : Cromoglicate de sodium en spray nasal).
e. Les anti-leucotriènes par voie orale
Cette classe thérapeutique a pour fonction de bloquer les
eﬀets des leucotriènes. Ces médiateurs in ammatoires dérivés
du métabolisme de l'acide arachidonique sont produits en
particulier par les mastocytes dans la phase plus tardive de la
réponse allergique.
Dans la rhinite allergique, ils augmentent le recrutement des
éosinophiles et la production de NO au niveau de l'épithélium
nasal.
L'action des anti-leucotriènes a comme eﬀet une diminution
des symptômes nasaux similaires aux anti-histaminiques nonsédatifs, avec une diminution modérée de la rhinorrhée, des
éternuements et du prurit (14). Ils sont un peu plus eﬃcaces
que le placebo mais moins eﬃcace que les corticostéroïdes
topiques.
Les antileucotriènes ne doivent pas être prescrits comme
traitements de première ligne. Ils sont indiqués chez les
patients avec une intolérance aux anti-H1 et/ou aux
corticostéroïdes intranasaux, ainsi qu'en cas d'asthme et de
polypose nasale (15).
f. Glucocorticoïdes par voie orale
Au vu de leurs eﬀets secondaires, ils peuvent être prescrits
éventuellement pour une durée limitée de quelques jours dans
les formes sévères de rhinite allergique avec des répercussions
importantes sur le sommeil et le travail à une dose équivalente
à 0,5-1 mg/kg/j de prednisone.
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2. L'immunothérapie spéci que (ITS) ou immunothérapie
allergénique (ITA) :
L'immunothérapie spéci que ou désensibilisation ou
immunothérapie allergénique permet d'induire une tolérance
à un ou plusieurs allergènes. Elle se fait traditionnellement par
voie sous-cutanée ou plus récemment aussi par voie
sublinguale. La durée est habituellement de trois à quatre ans.
L'immunothérapie par voie sous-cutanée permet de contrôler
les symptômes chez plus de deux tiers des patients avec rhinite
allergique et prévient le développement d'un asthme
bronchique et d'un élargissement du spectre des allergies à
d'autres allergènes (15).
Les inconvénients du traitement sont les risques d'induire une
réaction allergique au produit administré, l'investissement en
temps (les injections sous-cutanées ont lieu 1x/semaine
pendant 3 mois, puis 1x/mois pendant 3-4 ans) et le coût
relativement élevé.
Les eﬀets secondaires allergiques (rhinoconjonctivite, urticaire
généralisée, spasmes bronchiques, choc anaphylactique) sont
relativement rares et apparaissent plutôt pendant la phase
ascendante du dosage. Généralement l'eﬀet thérapeutique de
l'ITA s'étend sur une période de 7 à 10 ans. La désensibilisation
marche d'autant mieux qu'elle est initiée tôt après le début des
symptômes.
En cas de récidive des symptômes et si la réponse à une
première ITA a été bonne, il est possible de faire une 2ème
désensibilisation avec très probablement une bonne réponse
une seconde fois. Les contre-indications sont les tumeurs
malines, les infections actives, les maladies auto-immunes, les
cardiopathies sévères, les syndromes obstructifs sévères, les
eczémas atopiques étendus et une grossesse plani ée. Les
contre-indications relatives sont les enfants moins de 5 ans, les
patients n'ayant pas une bonne obser vance et les
bêtabloquants (11).

X – Conclusion :
La rhinite allergique est un réel problème de santé publique à
l'échelle mondiale et constitue de plus en plus une véritable
préoccupation a laquelle devront s'intéresser les ORL
allergologues et ce pour diﬀérentes raisons telles que :
- l'augmentation constante de l'incidence des rhinites
allergiques dans le monde.
- La prise de conscience de l'impact souvent considérable des
rhinites allergiques sur la qualité de vie et surtout leur
évolution possible vers un asthme, d'où la nécessité du
dépistage et du suivi précoce.
- Une prise de conscience de la communauté ORL pour ce type
de pathologies « médicales » constituants une cause très
fréquente de consultation.
- Les progrès importants dans la connaissance des mécanismes
immuno-allergiques avec l'avènement de l'allergie
moléculaire.
- Les évolutions thérapeutiques concernant les traitements
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symptomatiques et surtout étiologiques avec
l'immunothérapie allergénique (ITA), nom actuel de «
l'ancienne » désensibilisation, en eﬀet l'ITA est de plus en plus
prescrite et utilisée dans la rhinite allergique, alors qu'on la
connaissait beaucoup plus dans l'asthme avec une place
extrêmement restreinte dans la rhinite allergique jusqu'à
récemment. L'ITA de nos jours peut également être prescrite
par voie sublinguale avec un risque exceptionnel de
complications anaphylactiques, ce qui était l'une des craintes
majeures concernant la voie sous-cutanée autrefois.
Tous ces arguments, et bien d'autres, militent pour faire de la
rhinite allergique un véritable champ d'intérêt et de recherche,
particulièrement en immuno-allergologie, pour les années à
venir.
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Résumé
L'urticaire chronique (UC) résulte de l'activation des mastocytes cutanés en réponse à de
multiples facteurs (physiques, psychologiques, médicamenteux, alimentaires, infectieux. . .)
sur un terrain favorisant, comme l'atopie ou l'auto-immunité, qui sont des états de «
préactivation mastocytaire ». La prise en charge de cette dermatose in ammatoire est avant
tout clinique et thérapeutique, les explorations paracliniques devant être très limitées en
première intention dans la forme commune. La recherche d'une cause unique à l'UC est en
eﬀet le plus souvent vouée à l'échec. Les cibles thérapeutiques sont multiples, visant les
diﬀérentes étapes de l'activation mastocytaire, mais la prise en charge est de mieux en mieux
codi ée. Trois points apparaissent essentiels : commencer par les antihistaminiques anti-H1,
supprimer les corticoïdes avant toute escalade thérapeutique, réaliser une éducation
thérapeutique (ETP) pour permettre au patient de mieux comprendre et mieux prendre en
charge sa maladie. Le respect de ces trois points permet une réponse de bonne qualité chez
plus de 90 % des malades.
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.
Abstract
Chronic urticaria (UC) results from the activation of cutaneous mast cells in response to
multiple factors (physical, psychological, medicinal, food, infectious ...) on a favorable ground,
such as atopy or autoimmunity , which are states of "mast cell preactivation". The
management of this in ammatory dermatosis is primarily clinical and therapeutic,
paraclinical explorations to be very limited in rst intention in the common form. The search
for a single cause at the UC is in fact most often doomed to failure. The therapeutic targets are
multiple, aiming at the diﬀerent stages of mast cell activation, but the care is better and better
codi ed. Three points are essential: start with antihistamines anti-H1, remove corticosteroids
before any therapeutic escalation, achieve a therapeutic education (ETP) to allow the patient
to better understand and better manage his disease. Respecting these three points allows a
good quality response in more than 90% of patients
© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.
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points cependant apparaissent essentiels : initier le
traitement par les antihistaminiques anti-H1, supprimer les
corticoïdes et associer l’éducation thérapeutique (ETP) à la
prise en charge médicamenteuse.

INTRODUCTION
L’urticaire chronique (UC) résiste parfois à de multiples
traitements. Plusieurs algorithmes thérapeutiques ont été
proposés et il n’existe pas pour l’instant de consensus. Trois

Fig. 1. Activation mastocytaire dans l'urticaire : les cibles thérapeutiques, d'après Nosbaum et al. [3].
(AINS : anti-in ammatoires non-stéroidiens ; CsA : ciclosporine ; MTX : méthotrexate ; MMF :
mycofénolate mofétil ; APS : antipaludéens de synthèse ; TNF : tumor necrosis factor ; PAF : platelet
activator factor).
1.Les cibles thérapeutiques dans l’urticaire chronique
L’UC est une dermatose in ammatoire qui se traduit par des
papules et/ou des plaques prurigineuses, migratrices et
fugaces disparaissant en moins de 24 heures. L’angio-œdème
(ou urticaire profonde) est associé aux plaques d’urticaire chez
40 % des urticariens chroniques. Aﬀectant surtout l’adulte
jeune, sa durée moyenne est de trois à cinq ans [1]. Elle évolue
en fait volontiers « en pointillés » au cours de la vie. Elle ne
répond pas non plus à un mécanisme allergique, bien que les
patients atteints d’UC soient dans près de 40 % des cas
atopiques [2]. Sa prise en charge présente en fait beaucoup de
similitudes avec celle du psoriasis, autre dermatose

R E V U E

in ammatoire chronique. Il est ainsi inutile de faire un bilan
étiologique dans les formes communes, qu’un bon
interrogatoire et un examen clinique permettent presque
toujours d’aﬃrmer. Sur un plan étiopathogénique, l’urticaire
correspond à une sensibilité particulière des mastocytes
cutanés aux stimulations non spéci ques, favorisée par
l’atopie et l’auto-immunité qui sont des états de pré-activation
mastocytaire. Sur ce terrain de « mastocyte fragile » ou de «
mastocyte chatouilleux », des facteurs activateurs multiples
(alimentaires, médicamenteux, infectieux, physiques,
psychologique) induisent une activation mastocytaire
complète. Il en résulte la libération, en plusieurs étapes, de
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nombreux médiateurs pro-in ammatoires contenus dans les
mastocytes situés autour des capillaires du derme super ciel :
libération immédiate d’histamine, libération en trois à six
heures de médiateurs lipidiques (prostaglandines et
leucotriènes) et libération après six heures de cytokines et
chimiokines, aboutissant au recrutement d’un in ltrat
in ammatoire. Ces médiateurs induisent l’apparition des
lésions d’urticaire, chaque étape étant une cible thérapeutique
possible ( g. 1) [3].
2. Un traitement généralement simple
L’algorithme thérapeutique le plus fréquemment admis
s’inspire des recommandations européennes publiées dans la
revue Allergy en 2009 auxquelles s’ajoute l’arrêt de la
corticothérapie générale éventuellement associée pendant
toute la prise en charge ( g. 2) [4,5].
Positionnement de l'omalizumab comme
traitement de troisième intention
dans la prise en charge de l'UCS
1ère
intention

H,- antihistaminique de deuxième génération
Si les symptômes persistent
après 2 semaines

2ème
intention

Augmentation de la dose ( jusqu'a 4x la dose indiquée)
de l'H,- antihistaminique de deuxième génération
Si les symptômes persistent après
1 à 4 semaines suplémentaires

3ème
intention

Ajout d'omalizumab, cyclosporine A
ou montélukast
Exactement: corticothérapie systémique
(3-7 jours)

Fig. 2. Algorithme de prise en charge de l'urticaire
chronique. (Anti-H1 : antihistaminiques ; MTX :
méthotrexate ; MMF : mycofénolate mofétil).

2.1. Un sevrage cortisonique indispensable
Les corticoïdes ont la particularité de bloquer la réponse
in ammatoire en empêchant la formation des leucotriènes et
la producton de cytokines et chimiokines. Ils n’ont donc pas
d’eﬀet sur la libération des médiateurs préformés par les
mastocytes mais limitent les phases tardives de la réaction
in ammatoire. Ils sont sans eﬀet dans l’urticaire aiguë
expérimentale [6]. Ils entraînent des perturbations de l’axe
surrénalien, ce qui explique probablement en grande partie les
phénomènes de rebond, notamment nocturnes observés chez
les malades au moment du sevrage. Une corticothérapie
répétée semble pouvoir aggraver l’UC et induire une résistance
aux antihistaminiques. Ainsi, dans une étude prospective
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ouverte portant sur 17 patients UC sévères traités par
corticoïdes et résistant aux antihistaminiques, l’arrêt de toute
corticothérapie a permis d’obtenir, sous anti-H1, six rémissions
complètes et huit rémissions partielles à un an [4]. La
corticothérapie systémique est donc à proscrire dans le
traitement de l’UC.
2.2. Nécessité d’augmenter les antihistaminiques anti-H1
jusqu’à quatre fois la dose AMM
Le traitement de l’UC est essentiellement symptomatique et
suspensif et a pour objectif l’obtention d’une amélioration d’au
moins 75 % des lésions. Il commence par la prise
d’antihistaminiques anti-H1 non sédatifs (de seconde
génération), à la dose préconisée dans l’AM M. Les
antihistaminiques de première génération, tels que
l’hydroxyzine ou la dexchlorphéniramine, aux propriétés anticholinergique et sédative, ne sont plus recommandés en
première intention. Ils perturbent en eﬀet les performances
intellectuelles et l’apprentissage et sont responsable de
nombreuses interactions médicamenteuses. Les
antihistaminique anti-H1 de seconde génération ont
également l’avantage d’une meilleure eﬃcacité et d’une plus
longue durée d’action [7].
En cas d’ineﬃcacité après deux à quatre semaines de
traitement à simple dose, le consensus européen recommande
de quadrupler la posologie habituelle. En cas d’ineﬃcacité
après deux à quatre semaines de cette augmentation de dose
(deuxième palier), l’ajout d’un antileucotriène (montelukast 10
mg) est préconisé ainsi que la modi cation de la molécule
antihistaminique anti-H1 (troisième palier [7]. Très peu
d ’é t u d e s o n t c o m p a r é l ’e ﬃ c a c i t é d e s d i ﬀ é r e n t s
antihistaminiques anti-H1, mais la lévocetirizine serait un peu
plus eﬃcace que la desloratadine, notamment lorsque les
doses sont quadruplées [8]. Un échec de ces trois lignes de
traitement concerne moins de 10 à 15 % des patients et dé nit
alors l’UC résistante, à laquelle s’ajoute fréquemment des
éléments de sévérité clinique (signes généraux, douleurs
cutanées et/ou articulaires…) pouvant prêter à confusion avec
les exceptionnelles urticaires (ou plutôt pseudo-urticaires)
systémiques (connectivites, gammapathies monoclonales…)
ou génétiques.
3. Une escale thérapeutique codi ée pour les urticaires
chroniques résistantes
Le traitement des urticaires chroniques résistantes repose sur
l ’ u t i l i s at i o n d ’i m m u n o s u p p re s s e u r s ( c i c l o s p o r i n e,
méthotrexate, mycophénolate mofétil) et de traitements
immunobiologiques (omalizumab) ( g. 2). Des explorations
paracliniques sont alors indispensables, à la fois pour mettre en
évidence un facteur déclenchant, éliminer un diagnostic
diﬀérentiel et une contre-indication aux traitements
systémiques [5].
A ce stade, de nombreux traitements ont été testés mais n’ont
pas de béné ce majeur en pratique : antihistaminiques anti-
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H2, hormones thyroïdiennes, photothérapie,
immunoglubulines polyvalentes. L’hydroxychloroquine, la
colchicine et la dapsone pourraient avoir une eﬃcacité
intéressante mais qui reste à véri er [7].

une gammapathies monoclonale) n’a pas d’eﬃcacité
rapportée pour les urticaires chroniques communes ;
•L’eﬃcacité de l’omalizumab, un anti-IgE, a en revanche été
évoquée à travers de nombreuses observations [15,16].

3.1. Les immunosuppresseurs
3.1.1. Ciclosporine
La ciclosporine est le seul immunosuppresseur ayant une AMM
dans l’UC. Elle permet une amélioration du score d’intensité de
l’urticaire et de la qualité de vie d’environ 62 % après huit
semaines de traitement (dose initiale de 5 mg/kg par jour,
diminuée en un mois à 3mg/kg par jour). Un traitement
prolongé de 16 semaines réduit le nombre de rechutes à six
mois. Malgré l’avantage d’une eﬃcacité rapide, des eﬀets
indésirables sont observés chez plus de 60 % des patients à
type d’hypertension artérielle, de troubles digestifs, de
paresthésies des extrémités, d’infections et d’insuﬃsance
rénale. Il s’agit donc d’un traitement à réserver aux formes
systémiques sévères ou lorsqu’une eﬃcacité rapide est
requise, en limitant sa durée d’utilisation à six mois par cure
(trois mois de traitement d’attaque suivis de trois mois de
sevrage progressif ) [9].

3.2.1. Omalizumab
L’omalizumab est indiqué depuis plusieurs années dans les
asthmes allergiques sévères. Il diminue l’activation
mastocytaire en empêchant la xation des IgE à la surface des
mastocytes et en diminuant l’expression du récepteur de haute
aﬃnité aux IgE, également à la surface des mastocytes. En
raison de ces propriétés, il a été testé dans l’urticaire, mais n’a
pas pour l’instant d’AMM dans cette indication.
Dans une étude réalisée sur 24 patients (Nosbaum et al. en
préparation), l’omalizumab (375 mg/15 jours par voie souscutanée) s’est montré eﬃcace dans les urticaires chroniques
résistantes : amélioration d’au moins 75 % du score de
l’urticaire chez 19 patients sur 24 (79 %) après trois injections
(soit après un mois de traitement), arrêt ou diminution des antiH1 chez 20 patients sur 24 (83 %), possibilité d’espacer les
injections chez 17 patients sur 20 (85 %), jusqu’à toutes les huit
semaines. De plus, l’omazilumab est bien toléré, sans
surveillance biologique nécessaire. Il a donc un bon rapport
béné ce/risque bien qu’il n’ait qu’un eﬀet suspensif (récidive
de l’urticaire à l’arrêt chez 17 patients sur 20). De plus, il semble
peu eﬃcace dans les urticaires chroniques à la pression
(dermographisme). Son coût élevé est aussi un frein important
à la prescription.

3.1.2. Méthotrexate et mycophenolate mofétil
Une étude récente a révélé l’intérêt du méthotrexate dans des
urticaires chroniques rebelles en dix à 15 semaines chez des
patients corticodépendants : 80 % des patients (13/16) étaient
répondeurs. Ce traitement a l’avantage d’être peu onéreux et
souvent présent en pratique dermatologique. Cependant, il à
l’inconvénient d’avoir une eﬃcacité retardée de trois mois en
moyenne [10].
Le mycofénolate mofétil est également une alternative
intéressante : des urticaires chroniques sévères mal contrôlées
par l’association d’antihistaminiques anti-H1 et anti-H2 et
corticothérapie ont toutes été signi cativement améliorées
après trois mois de traitement par mycofénolate mofétil (1000
mg fois deux par jour). Le sevrage cortisonique a été obtenu
chez 100 % des patients (9/9), sans eﬀet indésirable notable
[11].
L’intérêt de ces thérapeutiques en comparaison à la
ciclosporine est leur bonne tolérance relative mais leur
eﬃcacité d’action est plus retardée et des résultats sur de plus
grands eﬀectifs sont attendus.
3.2. Les immunobiologiques
Les données d’eﬃcacité des immunobiologiques dans l’UC
sont parcellaires et parfois discordantes :
• Autant de succès que d’échecs sont rapportés pour le
rituxmab, un anti-CD20 ciblant les lymphocytes B [12,13] ;
• Six patients traités par anti-TNFα ont été mis en rémission
complète [14] ;
• Le kineret (anti-IL-IRA), très eﬃcace dans le traitement du
syndrome de Schmitzler (syndrome auto-in ammatoire
associant des arthralgies, une UC avec signes systémiques et
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4. L’éducation thérapeutique
Comme dans toutes les maladies in ammatoires chroniques et
depuis la loi HPST, l’ETP est un complément indispensable de
prise en charge des patients qui peuvent parfois vivre l’UC
comme un bouleversement dans leur vie personnelle et
professionnelle.
L’ETP a comme objectif de faire parvenir le patient à :
• Exprimer ses diﬃcultés et ses ressources ;
•Nommer sa maladie, ses traitements et qu’il sache l’expliquer à
son entourage ;
• Adapter son traitement et ses habitudes de vie à son état ;
•Adopter des conduites visant à une meilleure estime de soi ;
•L’auto-évaluer par rapport à l’acquisition de ses compétences
et que ces apports lui permettent de vivre en sécurité.
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Les Angio-oedémes récurrents : à la croisée des chemins
Recurrent Angio-oedemas: At the crossroads
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Résumé
Les angioedèmes (AO) histaminiques, secondaires à une activation mastocytaire qui sont les
plus fréquents et font suite, souvent un mecanisme non IgE- dépendant, les plus fréquents, et
les AO bradykiniques, qui sont beaucoup plus rares, représentent les étiologies principales
des AO. Leur diagnostic doit être rigoureux car ils nécessitent des prises en charge diﬀérentes.
La démarche diagnostique étiologique est basée principalement sur la clinique. En eﬀet, et
après avoir éliminé l’origine histaminique, l’origine bradykinique est évoquée surtou lorsqu’il
n’ya pas de lésion urticarienne associée, avec une durée de la cride au delà de 24 heures et la
présence de manifestation abdominale. L’exploration du système du complément, et plus
particulièrement du C1 inhibiteur occupe une place incontournable dans le diagnostic
biologique de ce groupe d’aﬀections. Si cette dernère s’avère sans anomalie, on doit éliminer
une forme iatrogène, souvent secondaire à la prise des IEC et prescrire un traitement
d’épreuve à base d’acide tranexamique. Les explorations biologiques des kininogénases et
des kininases n’ont actuellement pas leur place dans la stratégie diagnostique car elles
manquent de spéci cité. Aussi, elles ne doivent pas être prescrites dans la pratique courante à
l’heure actuelle.
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.
Abstract
Etiology of recurrent angioedemas (AO) is generally divided into 2 groups. Histaminergic AO is
the most frequent one, and it’s usually due to mastocyte activation secondary to non-IgE
dependant mechanism. However, bradykinin-mediated form is less common form. Diagnosis
should be done carefully because the two forms do not require the same treatment. The
diagnostic strategy is mainly based on clinical manifestations. The most importants
symptoms for bradykinin-mediated AE are the absence of associated urticaria, long duration
of the attacks and abdominal pain. Complement assessment with C1 inhibitor is an important
stem for Bradykinin. When these axams are normal, drug-induced AE must be eliminated;
long-term prophylaxis with tranexamic acid may be prescribed as a test. Kininogenase and
kininase assays are not useful in diagnosis because they lack speci city. Therefore, they should
not be ordered in current practice.
© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.
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Introduction :
L’étymologie des angio-oedèmes (AO) provient du grec
ancien angio, aggeion « vaisseaux » et oedéme.oîdema «
gon ement » [1]. Le terme d'AO ne préjuge en rien de
l'étiologie, tout comme le terme d'œdème de Quincke qui n'est
que le synonyme d'angioedéme cervico-facial. Les étiologies
des AO récurrents sont représentées essentiellement par deux
groupes : les AO histaminiques, ils sont de loin, les plus
fréquents, ils secondaires à une activation mastocytaire IgE et
non IgE dépendante, et les AO bradykiniques, qui sont
beaucoup plus plus rares. Leur diagnostic doit être rigoureux
car ils ne répondent pas au même traitement [2]. La démarche
diagnostique est basée principalement sur la clinique. Sur le
plan fréquence, on note que dans 95 % des cas, l’angioedème
est secondaire à une activation mastocytaire alors que les 5%
des cas restant, il est d’origine bradykinique. En eﬀe, les
éléments cliniques les plus pertinents pour évoquer un AO
bradykinique sont l’absence d’urticaire associée, la durée des
crises, la localisation abdominale. Les seules explorations
biologiques per tinentes pour l’exploration des AO
bradykiniques sont l’exploration du système du complément à
savoir le dosage du C4 et du C1 inhibiteur antigénique et
fonctionnel [3].
L’AO est dé ni comme un symptôme clinique qui se caractérise
par un gon ement localisé et soudain des tissus sous-cutanés
et/ou sous-muqueux. C’est un œdème hypodermique blanc,
parfois rosé jamais rouge, peut être douloureux. Il est ni
in ammatoire, ni permanent. Il disparaît sans séquelles et peut
être récidivant [4].
Epidémiologie :
La prévalence des AO varie d’un pays à un autre, elle est
souvent évaluée à 0,05 % dans les études [5]. Comme déjà
mentionné, 95 % des AO récurrents sont histaminiques par
activation mastocytaire dépendante ou non des IgE, ils sont
rattachés à l’urticaire chronique. Dans les 5% restant, l’AO est
d’origine bradykinique. Dans ce cas-là, il est souvent
héréditaire,[6].On note que très peu d'études
épidémiologiques ont été réalisées sur l’incidence de l’œdème
de Quincke dans les réactions anaphylactiques ou réactions
allergiques.
En eﬀet, l’incidence de l’anaphylaxie grave est estimée de 1 à
3/10 000 personnes dans la population générale [7]. L
‘angioedème, accompagne 46% de toutes les réactions
anaphylactiques [8]
Physiopathologie
Selon le ou les médiateurs impliqués, nous classons les AO en
deux catégories :
1- Angioedéme à médiation mastocytaire :
Dans cette situation, l’AO et l’urticaire sont les manifestations
les plus fréquentes de l’anaphylaxie [9]. Les symptômes
apparaissent habituellement dans les 5 à 30 minutes après
contact avec l’allergène, s’il a été administré par voie
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intraveineuse, et dans un délai de deux heures si l’allergène a
été ingéré par voie orale [10]. Ce délai peut être plus long,
comme c’est le cas de l’anaphylaxie liée à l’eﬀort. L’angiœdème
d’origine allergique peut survenir seul, mais il est souvent
accompagné d’une urticaire et parfois d’autres symptômes de
de l’hypersensibilité immédiate [11,12]. Ces réactions
surviennent après une première phase de sensibilisation par
l’allergène en cause ; Cette phase est asymptomatique et qui
qui caractérisée par la xation des IgE sur leurs récepteurs. La
deuxième phase .survient lors de la réexposition du sujet au
même allergène, qui en se xant sur lesIgE spéci ques, sur les
mastocytes provoque une dégranulation massive des
mastocytes, qui libèrent des médiateurs de l’in ammation,
dont font partie l’histamine et la tryptase[14, 15] L’œdème est
alors le résultat de la vasodilatation et de l’augmentation de la
perméabilité vasculaire induite par ces substances libérées
appelées aussi, amines vasoactifs.[16,1718].
2- Angioedéme à bradykinine
Les AOH, appelés autrefois œdèmes angioneurotiques, ont vu
leur mécanismes physiopathologiquesidenti és en 1998.
Nusseberger et d’autres équipes ont montré que la
bradykinine est le médiateur principal de l’hyperperméabilité
vasculaire. Pour cela, ils ont comparé les taux de bradykinine
plasmatique chez deux groupes de patients : des sujets
atteints d’angioedème idiopathique d’une part, et des patients
avec angioedème histaminique d’autre part. Ces taux
augmentent lors des crises chez les premiers et reviennent à la
normale en phase de rémission alors qu’ils restent dans les
normes chez les seconds
En ce qui concerne le C1 Inh, son absence a un impact
physiopathologique majeur dans l’AOH par libération
excessive de bradykinine en intervenant à trois niveaux
diﬀérents [19.20.21]. :
1- Au niveau du système du complément
La C1 estérase n’étant plus contrôlée par le C1 Inh, on observe
une libération, d’une part, d’anaphylatoxines et, d’autre part,
de peptides issus du clivage de C2, après liaison au C4, qui vont
renforcer l’action œdémateuse de la bradykinine. Il semblerait
aussi que la thrombine et la plasmine augmentent directement
la perméabilité vasculaire.
2- Au niveau du système kallikréine-kinine
Dans le système de libération des kinines, le C1 Inh régule la
conversion de la prékallikréine en kallikréine. Le dé cit en C1
INH entraîne une élévation de la kallikréine, qui active le
kininogène par hydrolyse pour libérer des kinines dont la plus
importante est la bradykinine [Figure 11] [22].
3-Au niveau du système de contact (coagulation/ brinolyse)
En l’absence de C1 Inh, le moindre traumatisme vasculaire peut
déclencher un angiœdème par activation du facteur XIIa
(facteur Hageman qui, dans des conditions physiologiques, est
inhibé principalement par cette molécule) qui, à son tour,

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

entraîne celle de la prékallicréine et du plasminogène qui
conduira à l’émergence de protéases responsables de la
production de bradykinine telles que la thrombine et la
plasmine [23 24] Figure 4.
En résumé, en cas de dé cit acquis ou héréditaire en C1Inh,
tout traumatisme endothélial ou infection activera en excès
l’une de ces trois voies métaboliques pour libérer une grande
quantité de bradykinine et de substances kinine-like qui
déclenchent une crise d’AE. Ceci peut également s’observer :
• lors d’une hyperconsommation du C1Inh dans le cas de
syndrômes immunoprolifératifs avec une gammapathie
monoclonale,
• à la suite d’apparition d’anticorps anti-C1Inh,
• ou lors d’altération de l’activité du C1Inh (AE œstrogène-

sensibles)
Une fois secrétée dans le plasma, la BK dont la demi-vie est
inférieure à trente secondes, est métabolisée par trois
métallopeptidases d’origine membranaire. L’enzyme de
conversion de l’angiotensine (ECA) intervient pour environ
75% de l’activité kininasique plasmatique ; l’aminopeptidase P
(APP) qui représente 22% de l’activité kininasique libère le
résidu Arg sur la partie NH2-terminale ; et en n, la
carboxypeptidase N (CPN), dont la participation est minime
(moins de 5%), transforme la BK et son métabolite actif, la desArg9-BK dégradée à son tour par l’ECA et l’APP(Figure 1) (25,
26).

Plasminogène

Plasmine

Stress vasculaire

C1lnh

Facteur XII

Prékallicréine

kallicréine
Kininogène

ECA

Bradykinine
Aminopeptidase P

Récepteur B2

Angiodème

Carboxypeptidase N

Figure 1 : Formation et dégradation de bradykinine (modi é de [27]

Diagnostic clinique :
la démarche diagnostique actuellement pour distinguer un
AO bradykinique d’un AO histaminique repose
principalement sur la clinique [28] (Tableau 1).
La fréquence plus élevée des AO histaminiques par rapport aux
AO bradykiniques doit nous inciter à éliminer ce diagnostic en
tout premier lieu. C’est principalement lorsque l’AO est isolé
touchant le visage, les lèvres, les paupières que le diagnostic
diﬀérentiel entre AO histaminique et bradykinique est le plus
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délicat. Les AO histaminiques sont souvent associés à une
urticaire chronique [29] avec des épisodes d’« éruptions
urticariennes » concomitants ou avec les crises (Fig. 2). Mais
cela est loin d’être obligatoire et les AO isolés sans urticaire
associée représentent 10 % des cas [30] ce qui est
probablement sous-estimé. Les AO bradykiniques ne sont
jamais accompagnés de plaques urticarien
Tableau 1 : Caractéristiques diagnostiques et étiologiques
d’un angioedème récurrent (28)
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Caractéristiques

AO bradykinique

AO histaminique

Urticaire super cielle
Durée de la crise
Crise abdominale
Contexte
Antihistaminique au long cours
Acide tranéxamique au long cours

Non
Quelques jours
Fréquente
Familial, IEC, estrogène
Ineﬃcace
Eﬃcace

Oui mais non constant
Quelques heures
Absente
Atopie, AINS
Eﬃcace
Ineﬃcace

Figure 2 : Plaque d'urticaire (œdème, rougeur et prurit)
Ils sont parfois précédés d’un rash réticulé fugace (Fig. 3),
souvent annonciateur d’une poussée d’AOB. Par ailleurs,
même si l’AO apparait sans urticaire associée, il n’est pas
forcément d’origine bradykinique [30].
Le second élément qui permet d’exclure un AO bradykinique
est la durée de la crise. Un A0 bradykinique dure au-delà de 24
heures, sans dépasser 5 à 7 jours. Pour ce qui est des AO
histaminiques, ils durent généralement, quelques minutes à
quelques heures sans dépasser les 24 heures. Ces derniers,
peuvent dans certaines circonstances durer au-delà de 24
heures, comme c’est le cas des AO secondaires à la prise des
AINS, ou bien si un traitement des crises antérieures a fait
appel aux corticoïdes systémiques ayant induit un état de
corticodépendance. [30]. Dans cette situation, les corticoïdes
ne trouvent plus leur place dans le volet thérapeutique [31].
Le diagnostic d’AO histaminique repose sur la réponse au
traitement par les antihistaminiques. La démarche
thérapeutique dans l’AO histaminique est ainsi la même que
celle de l’urticaire chronique où l’on propose une escalade de la
dose des antihistaminiques pouvant aller jusqu’à quatre fois la
dose journalière habituelle [32]. Un AO est considéré comme
résistant aux antihistaminiques lorsque la fréquence et
l’intensité des crises n’est pas modi ée par la prise journalière
de quatre fois la dose AMM d’antihistaminique. Cependant, un
AO résistant aux antihistaminiques n’est pas toujours
synonyme d’AO bradykinique ,On doit penser à un AO
histaminique corticodépendant même si le patient ne prend
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que quelques comprimés de corticoïdes par mois. Les patients
présentant un angioedème aigu consultent souvent un
dermatologue ou un allergologue, qui sont les premiers ports
d'escale en raison des manifestations cutanées qui motivent
les patients à consulter [33]
Les AO bradykiniques peuvent se localiser au niveau
abdominal et se manifester par un tableau sub-occlusif
récurrent, de guérison spontanée au bout de 48 à 72 heures. Ils
s’accompagnent d’un état douloureux important (EVA >7 dans
69 % des cas), parfois de malaises hypotensifs, de nausées et
vomissements, et de débâcle diarrhéique souvent en n de
crise. L’imagerie (scanner, échographie) montre une ascite
et/ou un œdème des parois digestives. L’association d’œdèmes
périphériques et de crises abdominales est très évocatrice
d’AO bradykinique [34]. L’existence d’un contexte familial est
en faveur d’un AO bradykinique ; mais il est important de noter
que 20 à 25 % des AO associés à un dé cit en C1Inh sont
secondaires à une mutation de novo (donc pas de contexte
familial chez les ascendants)
Les AO bradykiniques les plus fréquents sont associés à la prise
d’inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC). Ils représentent
17 à 34 % des AO vus aux urgences [35].Il faut les évoquer chez
tout patient prenant un IEC (et), quelle que soit l’ancienneté de
la prise, ou ayant pris un IEC dans les six mois qui précèdent la
crise d’AO. Une étude récente a montré que, malgré l’arrêt des
IEC, les AO pouvaient persister jusqu’à six mois voire un an
après leur arrêt [36]. Si ce type est suspecté, un traitement
d’épreuve à base d’acide tranexamique à l’ordre de 1 à 3
grammes par jour pourrait être prescrit [37]
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Diagnostic biologique :
Aucun examen biologique able ne permet de diﬀérencier
actuellement les deux principales causes d’AO histaminique
ou bradykinique en dehors de l’exploration du C1Inh (Tableau
2).
Diagnostic des angioedèmes histaminiques
L’histamine a une demi-vie courte, elle est de quelques
minutes, ce qui limite l’intérêt de son dosage pour porter le
diagnostic d’AO histaminique. L’histamine n’est pas
suﬃsamment spéci que. Comme dans l’urticaire chronique, le
bilan biologique des AO histaminiques récurrents est limité.
Diagnostic des angioedèmes bradykiniques sans dé cit en
C1inh (AOH de type III),
La demi-vie très courte de la bradykinine (quelques minutes)
empêche de la doser de manière able et reproductible [38].
Une exploration indirecte a été tentée par le dosage de
l’activité des kininogénases (enzymes qui permettent la
génération de bradykinine) et des kininases
Malheureusement, ces tests ne sont ni sensibles ni spéci ques
et très peu reproductibles.
Les kininogénases et les kininases peuvent être élevées lors
des poussées d’urticaire, des AO histaminiques mais aussi dans
l’eczéma et les vascularites. Les taux observés chez les sujets
sains sans pathologie d’AO varient grandement. Ils ne peuvent
donc être utilisés en pratique courante et sont réservés à la
recherche. Les AOH à C1Inh normal (ancien type III) n’ont pas
de marqueur biologique spéci que à ce jour. Le diagnostic est
évoqué cliniquement, et la réponse au traitement d’épreuve à
l’acide tranexamique ; la recherche de la mutation sur le gène
F12 par la technique PCR qui est présente chez 15 à 20 % des
patients [39].
Tableau 2 : Explorations biologiques possibles lors du
bilan d'un angioedèmes (AO) récurrent
AO histaminique
Aucun si isolé
Tryptase si associé à une anaphylaxie

Diagnostic des angioedèmes bradykiniques
associés à un dé cit en C1inh (héréditaire type I
et II, ou acquis)
Les dosages pondéral et fonctionnel du C1Inh
ainsi que le dosage de C4 permettent le
diagnostic [40]. L’abaissement du taux de C1Inh
doit être con rmé sur deux prélèvements
distincts. Les dosages sont considérés comme
pathologiques lorsque les taux pondéraux et/ou
fonctionnels sont inférieurs à 50 % des valeurs
normales (Tableau 3). L’abaissement enparallèle
du C4 est un élément en faveur du caractère
pathologique du taux abaissé du C1Inh. Il faut
être très prudent quant à l’interprétation d’un
faible abaissement du taux de C1Inh. Le taux
fonctionnel de C1Inh est physiologiquement
abaissé lors des grossesses et lors de la prise de
pilule estroprogestative sans carac tère
pathologique [41,42]. Dans ces contextes
physiologiques, le taux de C4 est normal. En
conséquence, il ne faut pas faire de dosages du
C1Inh pendant la grossesse car ils seront
ininterprétables. En n, l’abaissement du taux de
C1inh sous pilule ne justi e en aucun cas l’arrêt
de la contraception. En cas de suspicion d’AOH
par dé cit en C1Inh, la recherche d’une mutation
sur le gène S E R P I N G1 ne doit pas être
systématique.
En eﬀet, le dosage du C1Inh et l’enquête familiale
suﬃsent à donner le diagnostic d’AOH de type I
ou II. Dans certains cas très rares, on peut avoir un
doute diagnostic entre une forme héréditaire et
acquise. Les AO acquis par dé cit en C1Inh ont
un taux de C1q souvent abaissé (80 % des cas).
Les AO acquis peuvent être liés à des anticorps
anti-C1Inh. Une dysglobulinémie d’origine
indéterminée est souvent associée [43].

AO bradykinique
Dosage pondéral et fonctionnel du C1Inh
Dosage C4
dosage C1q,
Ac anti-C1Inh
mutation SERPIN G1
mutation F12

Figure 4 : Atteinte laryngée et angioedème de la face
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Tableau 3 : Diagnostic biologique des angioedèmes (AO) bradykiniques(40).

AOA : Angioedème Acquis ; AOH : Angioedème Héréditaire ;
IEC : Inhibiteur de L’enzyme de conversion SERPING1 : gène qui
code pour le C1Inhibiteur
4. Traitement :
La prise en charge des OA comprend la prévention des crises à
court terme, à long terme des poussées [en fréquence et en
intensité] et en n le traitement des crises aigue. Pas de
traitement, si un l’AO survient au niveau des extrémités ou
autres car il, disparaît souvent spontanément.
Le traitement s’impose dans les crises d’angioedémes graves
menaçant le pronostic vital [œdème visage, larynx, pharynx)
1. Traitement de l’angioedéme histaminique
1.1 Mesures de base
La prise en charge de l’angio-oedème d’origine allergique
repose sur la discontinuation de l’agent causal suspecté.
Traitement local seulement avec de l’eau en évitant les bains et
douches trop fréquentes. Employer un émollient (Excipial®
Lotion, directement après la douche
La prise en charge de la réaction anaphylactique dépend du
stade de gravité
1.2 Traitement médicamenteux
Les classes médicamenteuses à disposition sont les suivantes :
• Antihistaminiques H1 : 1ère et 2ème génération
• Antihistaminiques H2 et antagonistes des récepteurs des
leucotriènes
• Doxépine (antidépresseurs tricycliques) • Corticoïdes
• Epinéphrine : pour les réactions anaphylactiques
Antihistaminiques H1
Ceux de la dernière génération sont à privilégier car moins
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sédatifs que les plus anciens. Ils doivent être prescrits pour une
durée de 3 à 4 semaines puis arrêtés progressivement un
quadruple des doses standard pouvait s’avérer nécessaire,
surtout pour l’urticaire chronique
Antagonistes des récepteurs des leucotriènes
En cas d’échec des anti-H1, il est justi é de tenter les
antagonistes des récepteurs des leucotriènes (ex. montelukast
(Singulair®) 1x 10 mg/jour), ils sont plutôt prescrits dans le cas
d’urticaire chronique.
Doxépine (Sinquan®)
La doxépine est un antidépresseur tricyclique fortement
antihistaminique (H1 et H2) pouvant être utilisé en cas de
résistance aux autres antihistaminiques. On débute à 10
mg/jour au coucher pour augmenter selon la tolérance jusqu’à
75 mg/jour. Par ailleurs il peut provoquer un prolongement de
l’intervalle QT, il est de ce fait, à proscrire en cas de risque
cardiovasculaire
Corticoïdes
En cas d’angioedème menaçant et/ou d’une crise d’urticaire
aiguë sévère, une corticothérapie systémique rapidement
dégressive pour une durée de moins d’une semaine et sont
contre-indiqués dans les formes chroniques.
Epinéphrine
Utilisée dans un contexte d’anaphylaxie ou d’un angioedème
sévère,
•Allergie aux hyménoptères,
• Si une urticaire sévère et/ou angio-œdème : cétirizine 2 cps de
10 mg + prednisone 2 cps de 5 mg.
• Si atteinte laryngée (dysphonie), troubles respiratoires
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;’adrénaline 0.3 mg
2. Traitement de l’angioedéme bradykinique
Le traitement inclut la prise en charge des crises ainsi que la
prophylaxie à court et moyen terme.
2.1 La prophylaxie à long terme
Un traitement de fond, dont l’objectif est de diminuer la
fréquence et la sévérité des crises, A n d’apprécier la gravite
clinique, il conviendra de toujours écouter le malade qui
connait très bien ses crises, localisation, intensité, évolution
identique ou diﬀérente par rapport aux crises habituelles.
2.2 Traitement des crises aigües
Il convient de distinguer le traitement des crises sévères (toutes
atteintes respiratoires, ORL, de la face ou abdominales
intenses) de celui des crises légères a modérées
Crises sévères : Le pronostic vital est mis en jeu en l’absence de
traitement adapté. Le patient doit toujours être hospitalisé,
l’évolution de la crise étant imprévisible.
Icatibant : Firazyr® : C’est un antagoniste des récepteurs B2 de la
BK, la posologie est de 30 mg en sous-cutané, eﬃcace en 20 à
30 minutes, indiqué dans les œdèmes laryngés et crises
abdominales.
L’injection peut être renouvelée à 6 heures d’intervalle
(maximum 3 injections/ jour). Il ne peut pas être administré aux
enfants et à la femme enceinte
Crises modérées :
-Acide tranexamique : (Exacyl® Spotof ) :Iampoule Cp et amp
injectable de 500 mg,
La posologie est de 1 à 2 g/6 h en IV ou per os (maximum 8 g/24
heures).
Les eﬀets secondaires : nausées, troubles digestifs, lipothymies
et vertiges (surtout à haute dose).
2.3. La prophylaxie à court terme
L’objectif de la prophylaxie à court terme est de prévenir
l’apparition des crises lors de situations à risque plus ou moins
programmées. même en l’absence de crises antérieures, lors
d’une situation à risque, il convient de toujours réaliser une
prophylaxie, l’apparition d’une crise étant imprévisible.
En pratique, deux situations se présentent selon le délai dont
on dispose :
1ère situation : Cas de chirurgie urgente : seul le concentré du
C1 inhibiteur est utilisable. Il faut l’administrer 1 heure avant le
geste chirurgical,( 1000 UI) en perfusion rapide (5 minutes) ou
en IV lente.
Cas particulier de l’accouchement : L’accouchement par voie
naturelle est à privilégier. En cas de césarienne, il convient de
privilégier la péridurale. En cas d’aggravation de la maladie
pendant la grossesse (30 % des cas), il est conseillé de
l’administrer en prophylaxie au début de la délivrance
2ème situation : Cette situation est celle de la chirurgie
programmée, de la réalisation d’une endoscopie ou de tout
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soin dentaire. Aucun des traitements proposes ci-après
n’assure une protection absolue et la survenue d’une crise est
possible. Il est donc impératif de toujours disposer, en quantité
suﬃsante, de --- l’catibant ® ou de concentré du C1 inh, au bloc
opératoire, en cas de survenue d’une crise.
Danatrol® (danazol) : Présente en comprime de 200 mg, la
posologie est de 600 mg/jour, 5 à 10 jours avant le geste
chirurgical, à poursuivre 2 à 5 jours après. Le traitement est bien
supporte sur le court terme.
- Acide tranexamique (Exacyl®spotof ) : Son eﬃcacité semble
moindre que celle du danazol, le faisant réserver aux situations
à risque faible. La posologie est de 1g toutes les 6 heures, les 5
jours précédents, le jour du geste et les 3 jours suivants le
geste.
La prophylaxie à long terme a pour objectif de diminuer la
fréquence et la sévérité des crises. Elle nécessite une évaluation
individuelle et doit être réservée aux spécialistes de la maladie.
Conclusion
L'angioedeme ne doit pas être sous-estimé au cours de son
parcours, surtout en cas de manifestations oro-faciale du faite
du risque imprévisible vers un œdème laryngé, nécessitant
ainsi un suivi médical intensif. Le diagnostic étiologique des
AO récurrents est un exercice clinique. En cas de suspicion d’AO
bradykinique, un avis spécialisé doit être pris auprès d’un
expert. Il ne faut pas passer à côté du diagnostic d’AO
bradykinique mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège
du sur diagnostic. Un mauvais diagnostic peut avoir des
conséquences humaines dramatiques et nancières
importantes.
NB : je tiens à remercier Pr Kamel DJENOUHAT, Chef de service
de Biologie Médicale, EPH Rouïba, pour sa lecture critique de
cet article
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Pancreatite auto-immune
Autoimmune pancreatitis
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RESUME
De plus en plus individualisée, la pancréatite auto-immune représente une forme distincte de
pancréatite chronique. Elle se présente par un ictère ou une masse du pancréas, associée à une
insuﬃsance pancréatique exocrine et endocrine. Sur le plan histologique, il est mis en
évidence un in ltrat lymphoplasmocytaire et une brose. Dans le sérum, l'élévation des IgG4
est constatée.
En l'absence de critères diagnostiques uni és, le diagnostic de la pancréatite auto-immune
est ardu. Le diagnostic diﬀérentiel reste le cancer du pancréas et celui des voies biliaires. Cette
maladie bénigne répond à la corticothérapie, qui reste une arme eﬃcace.
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.

Key words:
AIP auto antibody

ABSTRACT
Increasingly individualized, autoimmune pancreatitis represents a distinct form of chronic
pancreatitis. It presents with jaundice or pancreatic mass, associated with exocrine and
endocrine pancreatic insuﬃciency. Histologically, there is evidence of lymphoplasmocytic
in ltrate and brosis. In serum, elevation of IgG4 is noted.
In the absence of uni ed diagnostic criteria, the diagnosis of autoimmune pancreatitis is
diﬃcult. The diﬀerential diagnosis remains cancer of the pancreas and that of the bile
ducts. This mild disease responds to corticosteroid therapy, which remains an eﬀective
weapon.
© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.

* Auteur correspondant :
Adresse e-mail :phaben3@hotmail.com

46

R E V U E

A L G É R I E N N E

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

INTRODUCTION
Les premiers cas de pancréatite auto-immune (PAI) ont été
décrits par Ball en 1950 et Sarles en 1961. Ce concept a été
établi en 1995 au Japon. Il s'agit d'une pancréatite chronique
distincte de la pancréatite alcoolique, génétique ou
idiopathique et qui implique des mécanismes auto-immuns.
Cette PAI se singularise par la par la présence de taux sériques
élevés d'IgG4, la réponse au traitement par les corticoïdes et
l'atteinte d'autres organes tels que les glandes salivaires, la
thyroïde ou le rein. La grande diﬃculté réside dans la
distinction avec le cancer du pancréas ou des voies biliaires.
Une deuxième forme de la maladie a été mise en évidence : la
forme à lésions granulocytaires épithéliales (GEL-positive). Elle
se distingue de la forme classique sur le plan clinique,
histologique, immunologique et épidémiologique. Absente
en Asie, elle représenterait jusqu'à 50% des cas en Europe et
aux Etats-Unis.
ÉPIDÉMIOLOGIE
La prévalence et l'incidence de la pancréatite auto-immune
dans la population générale est diﬃcile à cerner. Ceci est lié au
fait qu'il s'agit d'une maladie rare (maladie orpheline ?), de
description récente (1). La majorité des cas sont rapportés
d'Extrême-Orient (Japon, Corée). En Occident, la maladie est
découverte sur les pièces de résection pour suspicion
d'adénocarcinome de pancréas (26% des résections) (5). En
Algérie, des observations individuelles sont rapportées. Dans
des collectifs japonais, coréens et italiens de pancréatite
chronique, la pancréatite auto-immune représenterait 5-10%
des cas, 11% d'une série américaine (6%) et même 40% des
pancréatites idiopathiques présenteraient des signes cliniques
et immunologiques de PAI. La maladie atteint des sujets de
sexe masculin dans 2/3 des cas dont l'âge est supérieur à 60
ans.
PRÉSENTATION CLINIQUE
Au Japon, lors des premières descriptions, la présentation
clinique la plus courante est un ictère (> 80%) sans douleurs,
causé par une masse de la tête du pancréas obstruant le
cholédoque (2). La cholangite est parfois présente, 30-50% des
patients ont des douleurs abdominales et 35% des signes non
spéci ques : asthénie, èvre, perte pondérale et 15% sont
asymptomatiques.
Les symptômes dépendent de la localisation de la maladie qui
peut être focale ou diﬀuse. Une insuﬃsance pancréatique
exocrine peut être présente et jusqu'à 80% des patients sont
diabétiques
Dans sa forme classique, La PAI est associée à une cholangite,
une tuméfaction (bilatérale) des glandes sous-mandibulaires,
une xérostomie ou une xérophtalmie Fait marquant, l'atteinte
histologique de ces manifestations est similaire à celle du
pancréas de ce fait, on peut dire que la PAI serait un élément
d'une maladie systémique à IgG4 (3-4).
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CONSTATATIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES
La pancréatite auto-immune peut être diﬀuse ou prendre une
forme tumorale (souvent la tête du pancréas) mimant une
néoplasie. Des lésions du corps, de la queue ou des lésions
multiples ont également été décrites (Figure 1).
Sur le plan histologique (5), on note un in ltrat lymphoplasmocytaire interstitiel et périductal, une brose ( brose en
spirales irrégulières – storiform brosis) et une périphlébite
oblitérante. Les plasmocytes à IgG4 sont abondants.

Figure 1 : Aspect histologique.
RESULTATS BIOLOGIQUES
Le taux des amylases sériques n'a pas un impact sur le
diagnostic. Son élévation est inconstante (6). Les phosphatases
alcalines sont élevées du fait de la compression de l'arbre
biliaire. Une élévation des IgG4 sériques est objectivée. En
appliquant une limite (cut-oﬀ) de 135 mg/dl, Hamano et coll.
ont rapporté une sensibilité de 95% et une spéci cité de 97%
(16). Les études européennes et américaines font état d'une
sensibilité plus basse (54-71%) avec une spéci cité toujours
élevée
D'autres anti-corps peuvent être présents mais ne sont pas
déterminants pour le diagnostic : les anti-nucléaires (40-64%),
le facteur rhumatoïde (25%), les anticorps anti-lactoferrine
(75%) et les anticorps anti-anhydrase carbonique de type II
(55%).
IMAGERIE
Au cours d'une PAI (7), l'image la plus évocatrice et la plus
fréquemment rapportée est le «pancréas saucisse», un
agrandissement diﬀus de toute la glande à la
tomodensitométrie. Après injection, un liseré périphérique
hypointense (50% des cas) complète l'imagerie. Une masse
pancréatique unique, iso- ou hypointense est décrite (forme
«pseudotumorale»). (Figure 2)
L'échoendoscopie donne des images détaillées du
parenchyme et des canaux pancréatiques ainsi que des voies
biliaires extrahépatiques ( gure 1). Elle peut être combinée

A L G É R I E N N E

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

47

avec une ponction-aspiration à l'aiguille ne ou une biopsie. La
cytologie/l'histologie de routine s'avèrent aspéci ques, mais le
rendement diagnostique de la biopsie est considérablement
augmenté s'il est couplé à un immunomarquage aux IgG4. La
biopsie (aiguille 19G) permet d'apprécier l'architecture
tissulaire. Les biopsies de l'ampoule de Vater avec
immunomarquage pour IgG4 représentent une alternative en
cas d'inaccessibilité du pancréas à la ponction. La spéci cité est
excellente (100%), la sensibilité est cependant basse (53%).
La cholangio-IRM permet de visualiser les modi cations
typiques d'une pancréatite autoimmune : des sténoses focales
ou diﬀuses du canal de Wirsung ainsi qu'une disparition des
branches secondaires. Elle révèle des sténoses des voies
biliaires.
L a C P R E ( c h o l a n gi o - p a n c ré ato gra p h i e ré t ro gra d e
endoscopique) est préconisée par les guidelines asiatiques
comme méthode de choix pour la visualisation de l'arbre biliopancréatique. Son utilisation devrait cependant être limitée
au cas où une IRM est contre-indiquée ou dans les cas où une
intervention à but thérapeutique (drainage biliaire par stent)
est envisagée.

Figure 2 : Aspect radiologique.
Diagnostic de pancréatite autoimmune
Groupe A
Histologie du pancréas seule 1 et/ou 2 1 LPSP typique
(résection ou biopsie à l'aiguille)
2 Plasmocytes
IgG4 positifs (≥ 10/champ à fort grossissement)
Groupe B
Imagerie typique et IgG4 ↑ (sérum) 1 + 2 + 3 1 Hypertrophie
diﬀuse du pancréas, prise de contraste retardée (CT ou IRM) 2
Canal pancréatique diﬀusément irrégulier 3 IgG4 sériques
élevées
Groupe C
Atteintes pancréatiques d'origine peu claire (sérologie et/ou
atteinte extrapancréatique et réponse aux stéroïdes) 1 + 2 +
3 1 Atteinte pancréatique inexpliquée 2 IgG4 sériques et/ou
cellules à IgG4 dans d'autres organes 3
Résolution/amélioration signi cative de l'atteinte
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pancréatique et extra-pancréatique sous stéroïdes
En n, les critères diagnostiques asiatiques, proches des
critères japonais, proposés conjointement par des experts
coréens et japonais (10) admettent prudemment la réponse
aux stéroïdes comme critère diagnostique après exclusion
d'un cancer du pancréas (tableau 3)
Tableau 3
Critères asiatiques (consensus japonais et coréen)
Diagnostic de pancréatite autoimmune :
critères I-1 + I-2 et soit le critère II ou le critère III remplis
I-1 Hypertrophie diﬀuse, segmentaire ou focale ou masse du
pancréas à l'imagerie ; anneau périphérique hypodense ou
hypointense
I-2 Rétrécissement diﬀus, segmentaire ou focal du canal
pancréatique souvent associé à une sténose de la voie biliaire
principale
II Augmentation des IgG totales ou des IgG4 sériques et
présence d'auto-anticorps
III In ltrat lympho-plasmocytaire du pancréas avec ≥ 10
plasmocytes IgG4 positifs/champ à fort grossissement La
réponse aux stéroïdes peut être utilisée comme critère
diagnostique si le cancer du pancréas a été écarté
(échoendoscopie et biopsie à l'aiguille ne).
UNE FORME PARTICULIERE : PANCRÉATITE
AUTOIMMUNE GEL-POSITIVE.
Alors que les séries japonaises décrivent une pancréatite
autoimmune homogène avec des changements histologiques
uniformes (Lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis – LPSP),
deux formes sont décrites en Europe et aux Etats-Unis (11).
La première est identique à la forme orientale, tant sur le plan
histologique que sérologique. La deuxième, dite GEL-positive
(Idiopathic duct centric pancreatitis – IDCP) diﬀère de la
première avant tout par l'histologie ou par la présence d'un
in ltrat à polymorphonucléaires neutrophiles (PMN) autour
des canaux pancréatiques et des acini.
On ne détecte pas les auto-anticorps fréquemment associés à
la forme classique. Les manifestations extrapancréatiques de la
maladie à IgG4 sont très rares. Une maladie in ammatoire
chronique, en particulier la colite ulcéreuse, est par contre plus
fréquemment observée (16% à 30% des cas)
Alors que la maladie classique touche principalement les sujets
de sexe masculin, la forme GEL-positive atteint les deux sexes
de façon équivalente. Elle touche des sujets plus jeunes. Les
manifestations cliniques sont similaires pour les deux formes,
mais une présentation par une pancréatite aiguë est plus
courante dans le cas de la pancréatite autoimmune GELpositive. La réponse aux stéroïdes est excellente et les récidives
sont rares
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La conférence de consensus de Honolulu (novembre 2009)
rassemblant des experts japonais, coréens, européens et Nordaméricains a tenté d'uniformiser la nomenclature de la
maladie. Les experts occidentaux ont ainsi proposé de
nommer la forme classique (LPSP) : pancréatite autoimmune
de type 1, et la forme GEL-positive (IDCP) : pancréatite
autoimmune de type 2. L'étiologie autoimmune de la forme
GEL-positive a été remise en question par les experts japonais
(absence d'atteinte extra-organique, absence d'autoanticorps, histologie peu évocatrice avec présence de
neutrophiles) qui estiment qu'il pourrait s'agir d'une maladie
distincte.
TRAITEMENT
Les stéroïdes systémiques représentent le traitement de choix
de la pancréatite auto-immune (12). La dose initiale de
prednisone est de 30-40 mg pendant quatre semaines, suivie
d'une réduction de 5 mg toutes les semaines. La réponse est
souvent spectaculaire avec résolution des signes cliniques, des
paramètres immunologiques et des modi cations à l'imagerie.
Des cas de régression de la brose et de correction d'une
insuﬃsance endocrineont été décrits.
Il est recommandé d'eﬀectuer une imagerie dans les deux à
quatre semaines après initiation du traitement en l'absence de
réponse aux stéroïdes doit faire suspecter un cancer du
pancréas ou une autre forme de pancréatite chronique.
20-30% des patients présentent une rechute de la maladie lors
du sevrage ou de l'arrêt des stéroïdes. Pour ces patients, un
traitement d'entretien aux stéroïdes a été proposé. Le rôle des
immunomodulateurs (azathioprine, mycophénolate mofétil)
dans les cas dépendants aux stéroïdes n'a pas fait l'objet
d'études randomisées et contrôlées.
CONCLUSION
La pancréatite auto-immune est une forme de pancréatite
chronique méconnue chez nous. Son diagnostic est diﬃcile, en
particulier pour les formes tumorales. L'élimination d'une
néoplasie pancréatique ou biliaire est indispensable. La
maladie répond à un traitement corticoides bien conduit.
Il n'existe pas de critères diagnostiques faisant l'unanimité. De
plus, en Europe et aux Etats-Unis, la description d'une variante
de pancréatite auto-immune distincte (pancréatite autoimmune GEL-positive) de la forme classique et dont l'origine
auto-immune est mise en doute. Quelle que soit la
pathogenèse de la forme GEL-positive, elle doit être prise en
considération dans le diagnostic diﬀérentiel.
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Une meilleure description des deux formes de la maladie, la
découverte de nouveaux marqueurs sériques ainsi que
l'évolution des techniques d'imagerie permettront d'obtenir
des critères diagnostiques plus précis et d'aboutir à un
consensus international.
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.Résumé
L'allergie respiratoire fait partie des maladies chroniques les plus répandues dans le monde.
Son diagnostic repose essentiellement sur l'anamnèse et la réalisation des tests cutanés.
Cependant, la recherche des IgE spéci ques prend une place de plus en plus importante.
Notre travail est une étude rétro prospective dont l'objectif est de déterminer l'intérêt de la
recherche des IgE spéci ques dans le diagnostic des allergies respiratoires en comparant leurs
résultats à ceux du prick-test. Pour ce faire, 264 patients avec une suspicion d'allergie
respiratoire ont été recrutés. L'analyse des résultats montre que 133 patients (50%) ont un test
cutané positif, et 156 patients (59%) ont un test d'IgE spéci ques positif. Les premiers
allergènes responsables de la positivité des deux tests sont Dermatophagoides pteronyssinus
et Dermatophagoides farinae. La comparaison entre les résultats des IgE spéci ques par
rapport à ceux du prick-test révèle une faible sensibilité (moyenne = 26,88%), une très forte
spéci cité (moyenne = 89,9%), une très faible à faible concordance (moyenne = 0,11) et une
très faible corrélation (moyenne = 0,026). En conclusion, la recherche des IgE spéci ques ne
peut pas substituer au prick-test, mais elle reste une bonne alternative lorsque ce dernier n'est
pas praticable, ou lorsqu'il y'a une discordance entre les signes cliniques et les tests cutanés
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.
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Abstract
Respiratory allergy is one of the most common chronic diseases in the world. The diagnosis of
this disease is essentially based on the anamnesis and the cutaneous tests. However, the
search of speci c IgE is becoming increasingly important. Our work is a retro-prospective
study whose objective is to determine the interest of the research of speci c IgE in the
diagnosis of respiratory allergies by comparing their results with those of the prick test. To do
this, 264 patients with a suspicion of respiratory allergy were recruited. The analysis of the
results shows that 133 patients (50%) have a positive skin test, and 156 patients (59%) have a
positive speci c IgE test. The rst allergens responsible for the positivity of the two tests are
Dermatophagoides pteronyssinus and Dermatophagoides farinae. The comparison of the
results of the speci c IgE test with those of the prick test reveals a low sensitivity (mean=
26.88%), a very strong speci city (mean = 89.9%), a very weak one with a weak concordance
(mean= 0.11) and a very weak correlation (mean = 0.026). In conclusion, the search for speci c
IgE can not replace the prick test, but it remains a good alternative when the latter is not
practicable, or when there is a discrepancy between clinical signs and skin tests.
Key words : speci c IgE, Allergy, prick test.
© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.
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Introduction
L'allergie respiratoire est dé nie par la présence de symptômes
respiratoires et par un prick-test positif ou la présence dans le
sérum des IgE spéci ques de pneumallergènes [1]. Elle
représente un problème de santé publique puisque sa
fréquence ne cesse d’augmenter, en eﬀet, le rapport de GINA
(The Global Initiative for Asthma) a estimé que 300 millions de
personnes dans le monde sont atteintes d’asthme, et que
parmi chaque 250 cas de mortalité mondiale, un cas causé par
l’asthme est enregistré annuellement [2,3].
Les allergènes respiratoires appelés également
pneumallergènes sont de nature protéique essentiellement,
les plus incriminés sont les pollens, les acariens de la poussière
domestique, les phanères d’animaux et les moisissures [4,5]. Ils
sont présents dans l’air et arrivent spontanément à la surface
des muqueuses oculaire, nasale et bronchique et sont capables
d’engendrer une conjonctivite, une rhinite ou un asthme.
Le déroulement de la réaction allergique est décomposé en
deux phases : d’abord une « phase de sensibilisation » lors du
premier contact avec l’allergène qui aboutit à la sécrétion des
IgE qui se xent sur leurs récepteurs de haute aﬃnité FcεRI
exprimés par les mastocytes au niveau tissulaire, puis une «
phase eﬀectrice » lors d’un contact ultérieur avec l’allergène
suite auquel ce dernier se lie aux IgE déjà xés sur les
mastocytes tissulaires induisant ainsi la libération de diﬀérents
médiateurs (histamine, prostaglandines, leucotriènes,
cytokines et chimiokines) responsables de l’expression des
symptômes cliniques variés allant de la rhinite, la conjonctivite
ou l’asthme jusqu’au choc anaphylactique [6–8].
L’investigation de l’allergie respiratoire démarre toujours avec
l’anamnèse grâce à laquelle plusieurs allergènes sont
suspectés. Suite à cela sont réalisés les tests cutanés qui
consistent à faire injecter l’allergène au niveau de la peau, en
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cas de sensibilisation il y’a formation d’une papule, ils sont sont
considérés comme le gold standard dans le diagnostic de
l’allergie IgE dépendante mais présentent néanmoins
plusieurs contre indications (dermographisme, urticaire,
angine de poitrine, ar ythmie, antécédent de choc
anaphylactique, grossesse, prise de certains médicaments tels
que les antihistaminiques…). Un test de provocation peut
également être réalisé. D’autres tests in vitro peuvent
également être réalisés à l’instar du test des IgE spéci ques
d’allergènes, du test de dégranulation des basophiles et du
dosage des médiateurs tels que l’histamine et la tryptase
[9–12].
Le test des IgE spéci ques consiste en la recherche dans le
sérum du patient d’immunologlobulines d’isotype E réagissant
à un allergène dé ni ou à un mélange d’allergènes dé nis. Les
IgE spéci ques sont mis en évidence en mettant en contact du
sérum un ou plusieurs allergène(s) xé(s) sur un support, le
complexe allergène-IgE formé étant révélé par un conjugué
marqué de diﬀérentes façons selon la technique employée qui
peut être radio-immunologique (RAST), chimiluminescence
(CLA) ou immuno-enzymatique (ELISA ou immunodot) [13].
La recherche des IgE spéci ques, indiqué initialement pour les
situations de contre indications des tests cutanés ou en cas de
discordance (signes cliniques-test cutané), prend de plus en
plus de place dans la démarche diagnostique de l’allergie du
fait de leur simplicité d’exécution, de la abilité des résultats et
du caractère non invasif du test, une place au détriment du test
cutané jusque là considéré comme le gold standard dans le
diagnostic de l’allergie. Ceci a motivé notre étude qui objective
la détermination de l’intérêt de la recherche des IgE spéci ques
en les comparant aux prick-tests [3,13].
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Patients et méthodes
Patients
Il s’agit d’une étude réalisée au sein de l’unité d’immunoallergologie au niveau du service d’immunologie du CHU
Mustapha Bacha de Mars 2015 à Avril 2019.
Pour notre étude, ont été recrutés 264 patients âgés de 2 ans à
78 ans avec un âge moyen de 28±16 ans, 173 patients (65,5%)
sont de sexe féminin et 91 patients (34,5%) sont de sexe
masculin, soit un sex-ratio de 1,9 (tableau I).

Caractéristiques
Age moyen
Sex-ratioRhinite
Conjonctivite
Asthme
Bronchite/bronchiolite
Choc
anaphylactique

N=300
28±16 ans
1,9
263 (87,7%)
149 (49,7%)
105 (35,3%)
49 (16,5%)
3 (1%)

Tableau I : Caractéristiques démographiques
et cliniques des patients.
Tous les patients présentent des signes d’allergie respiratoire.
La manifestation clinique la plus fréquente est la rhinite
allergique, suivie par la conjonctivite et l’asthme avec des
pourcentages de 87,7%, 49,7% et 35,3% respectivement
(tableau I). Tous les patients ont réalisé un test cutané de type
prick-test pour dix pneumallergnes (Dermatophagoides
pteronyssinus (D1), Dermatophagoides farinae (D2), Alternaria
alternata (M6), blatte (I6), pariétaire (W21), Cyprès (T23), poil de
chat (E1), poil de chien (E5), olivier (T9) et mélange de
graminées).
Méthodes
Dans notre étude, nous avons recherché dans le sérum de tous
les patients la présence des IgE spéci ques dirigés contre 29
allergènes respiratoires par la technique Immunodot
(MediwissAlleisaScreen®). Les sérums des patients ont été
traité en phase pré-analytique avec une solution de blocage
Carbohydrates Cross-reactive Determinants (CCD) a n d’éviter
les réactions croisées dues aux carbohydrates et non
pertinentes cliniquement.
Les résultats sont exprimés en unité internationale (UI/mL) et
en classes de 0 à 6.
Les 29 pneumallergènes recherchés sont : Dermatophagoides
pteronyssinus (D1), Dermatophagoides farinae (D2), Cyprès
(T23), Olivier (T9), Mimosa (T19), Eucalyptus (T18), Dattier
(T214), Frêne (T15), Chêne (T7), Platane (T11), Graminées
fourragères (Gx7), Graminées céréalières (gcerTUN), Pariétaire
(W21), Armoise (W6), Ambroise (W1), Franseria acanthicarpa
(W3), Plantain (W9), Chénopode (W10), Marguerite (W7),
Aspergillus fumigatus (M3), Alternaria alternata (M6),
Cladosporium herbarum (M2), Candida albicans (M5),
Penicillium notatum (M1), Chat (E1), Chien (E5), Cheval (E3),
Latex (K82) et Blatte (I6).
Diﬀérents tests statistiques ont été employés dans l’analyse
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des résultats : le calcul de la sensibilité, de la spéci cité et des
valeurs prédictives (positive et négative), le test de
concordance par le calcul du coeﬃcient kappa de Cohen, et le
test de la corrélation par le calcul du coeﬃcient rho de
Spearman. Pour ce faire, diﬀérents logiciels ont été utilisés, à
savoir : IBM SPSS et Graph Pad.
Résultats
Prévalence de positivité de la recherche des IgE spéci ques et
du prick test
Les résultats montrent que 133 patients (50,4%) ont un résultat
positif. Les premiers allergènes responsables de la positivité
des tests cutanés sont : Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae et le mélange de Graminées avec
des pourcentages de 73,7%, 63,9% et 20,3% respectivement.
Parmi tous les patients, 180 patients de la population étudiée
présentent un test IgE spéci ques positif avec un pourcentage
de 60%. Les allergènes respiratoires responsables de la
positivité des IgE spéci ques les plus fréquents sont
Dermatophagoides pteronyssinus (D1), Dermatophagoides
farinae (D2) et Alternaria alternata (M6) avec une fréquence de
52,8%, 47,8% et 37,8% respectivement (Figure 1).
Dans le but de comparer les résultats du prick-test à ceux des
IgE spéci ques, nous avons calculé les valeurs intrinsèques
(sensibilité et spéci cité) et extrinsèques (valeurs prédictives
positive et négative) et ce en considérant le prick-test comme
test de référence. L’indice Youden, le test de concordance «
coeﬃcient Kappa de Cohen », et le test de corrélation de
Spearman ont également été utilisés.
Sensibilité, spéci cité, valeurs prédictives positive et
négative (VPP et VPN), et indice de Youden de la recherche
des IgE spéci ques
Les spéci cités calculées pour les diﬀérents allergènes sont
assez bonnes (moyenne = 89,9%), tandis que les sensibilités
retrouvées sont faibles (moyenne = 26,88%) surtout pour
certains allergènes (poil de chat, poil de chien, mélange de
graminées) (tableau II). Les VPP retrouvées pour les diﬀérents
allergènes sont faibles (moyenne = 21,74%) et tandis que les
VPN sot assez bonnes (moyenne = 89,71%) (Tableau II).
L’indice de Youden calculé est variable d’un allergène à un
autre, néanmoins il en ressort que pour tous les allergènes, la
recherche des IgE spéci ques n’a pas un grand intérêt a côté
des prick-tests (tableau II).
Concordance entre la recherche des IgE spéci ques et le pricktest
L’analyse des résultats montre que les concordances
retrouvées sont faibles (0,2<κ<0,4) pour les allergènes D1, W21
et T9, et très faibles (κ<0,2) pour les allergènes D2, M6, I6, T23,
E1, E5 et les Graminées (tableau II).
Corrélation entre la recherche des IgE spéci ques et le pricktest
Le coeﬃcient de corrélation Rho (r) de Spearman retrouvé est
inférieur à 0,2 pour tous les allergènes, la corrélation est par
conséquent très faible (tableau II) ( gure 2)
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Tableau II : Résultats de la comparaison entre les IgE spéci ques et le prick-test

Figure 1 : Corrélation entre les résultats des IgE spéci ques et du prick-test.
R E V U E

A L G É R I E N N E

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

53

Discussion
Dans notre série, 50,4% des patients ont un prick-test positif et
les premiers allergènes responsables sont Dermatophagoides
pteronyssinus, Dermatophagoides farinae et le mélange de
Graminées. Ces résultats rejoignent ceux de deux études
menées au Maroc et en Tunisie qui retrouvent que les pricktesst étaient positifs dans 60% et 65,5% des cas de suspicion
d’allergie respectivement, et que les premiers allergènes en
cause sont également Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae et le mélange de Graminées
[14,15].
60% des patients sont positifs pour le test IgE spéci ques et
l’analyse montre que les premiers pneumallergènes en cause
de cette positivité sont Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae, et Alternaria alternata. Ces
résultats diﬀèrent quelque peu de ceux de l’étude de Serhane
réalisée au Maroc [14] qui retrouve que les premiers allergènes
en cause sont Dermatophagoides pteronyssinus et
Dermatophagoides farinae comme dans notre étude mais
suivis par l’olivier, avec des fréquences beaucoup plus élevées
(91,6%, 88,2% et 83,5% respectivement).
La comparaison des résultats des IgE spéci ques par rapport
aux résultats de prick-test révèle une très bonne spéci cité
pour tous les allergènes, mais une faible sensibilité. Ces
résultats ne sont pas en accord avec l’étude de Mediwiss allergy
screen [16] qui retrouve que le test est plus sensible (sensibilité
moyenne = 95%) que spéci que (spéci cité moyenne = 80%),
mais aussi une meilleure spéci cité avec Alternaria alternata
(96% dans l’étude Mediwiss contre 79.45% dans notre étude) et
une meilleure sensibilité avec le mélange des Graminées (98%
dans l’étude Mediwiss contre 3,7% dans notre étude). Par
contre, l’équipe de Knight retrouve des résultats qui se
rapprochent des nôtres avec une sensibilité variable de 25% à
95% et une spéci cité variable de 78% à 85% [17].
La faible spéci cité retrouvée pour certains allergènes
(Dermatophagoides farinae 76,61%, Dermatophagoides
pteronyssinus 78,62% et Alternaria alternata 79,45% ) traduit
l’existence de faux positifs, ceci peut s’expliquer par le fait que
le test des IgE spéci ques recherche les IgE dans le sérum et la
présence de ces derniers n’est pas synonyme de leur présence
au niveau tissulaire et même lorsque c’est le cas, il est
nécessaire qu’au moins deux IgE spéci ques d’un même
épitope soient xées sur deux récepteurs FcεRI contigus pour
que le mastocyte s’active et qu’il y ait des signes cliniques. La
faible sensibilité retrouvée pour certains allergènes (poil de
chat à 6,06%, poil de chien 5,55%, Graminées à 3,70% et blatte à
20%) traduit quant à elle l’existence de faux négatifs qui peut
être dus à plusieurs causes : la prise de corticoïdes non
mentionnée par le patient et/ou médecin, le manque de
sensibilité de la technique employée pour la recherche des IgE
spéci ques par rapport au prick-test, la concentration des IgE
au niveau tissulaire du fait de leur propriété homocytotrope, et
l’existence possible de réactions croisées non pertinentes
cliniquement. La faible sensibilité retrouvée pour les IgE
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spéci ques dirigés contre le mélange de Graminée peut
s’expliquer également par la probable existence dans la
bandelette du test d’allergènes de graminées non existants en
Algérie.
Dans notre série, la VPP varie entre 5,55% et 59,04% (moyenne
=21,74%) et la VPN varie entre 69,06% et 99,19 % (moyenne
=89,71%), ces résultats se rapprochent de ceux de Knight qui
retrouve une VPP entre 22% et 88% et une VPN supérieure à
85% [17].
D’après les résultats de notre étude, il existe soit une très faible
soit une faible concordance entre les résultats d’IgE spéci ques
et du prick-test en fonction des allergènes (κ< 0,4). Ces
résultats se rapprochent de ceux retrouvés par une l’étude de
Schoos qui retrouve une concordance de faible à modérée en
fonction des pneumallergènes (κ<0,6) [18], et de celle de
Sookrung qui retrouve une faible concordance pour les blattes
[19], par contre l’étude de Knight retrouve une bien meilleure
concordance que la nôtre (κ=0,7) [17].
Notre étude retrouve une très faible corrélation (r<0,20) entre
les IgE spéci ques et le prick-test pour tous les allergènes, ces
résultats sont en parfait accord avec ceux d’une étude réalisée
par Yameogo [20] pour les moisissures (r=-0,06), mais en
discordance en ce qui concerne les autres allergènes
puisqu’elle retrouve une for te corrélation pour le
Dermatophagoides pteronyssinus et le chat (r=0,67 et r=0,63
respectivement), ainsi qu’une corrélation modérée pour le
Dermatophagoides farinae et le chien (r=0,55 et r= 0,38
respectivement), ceci peut s’expliquer par le fait que cette
étude a recherché les IgE spéci ques par la technique RAST qui
est plus sensible que la technique immuno-enzymatique
employée dans notre étude. Nos résultats ne corroborent pas
non plus avec ceux de l’étude de Adjali réalisée en Algérie qui
retrouve une très bonne corrélation (r= 0,8) [21], ni avec celle
de Guerrier qui retrouve une bonne ou une très bonne
corrélation entre les résultats de prick-test et les IgE spéci ques
selon les allergènes [22]. Cette discordance peut s’expliquer là
aussi par le fait que la technique MAST-CLA utilisée par ces
études soit plus sensible que la technique immunoenzymatique employée dans notre étude et par conséquent
plus proche du prick-test.
Conclusion
Au terme de notre étude, nous concluons que la recherche des
IgE spéci ques ne peut pas substituer au prick-test dans le
diagnostic des allergies respiratoires, mais elle représente une
bonne alternative lorsque ce dernier n’est pas praticable, ou
lorsqu’il y’a une discordance entre les signes cliniques et test
cutané.
Ces dernières années, les professionnels recommandent
d’utiliser, dans la recherche des IgE spéci ques, des allergènes
moléculaires (extraits ou recombinants) et de ce fait de passer à
l’ère de l’allergologie moléculaire (Component Resolved
Diagnostics (CRD)) qui oﬀre plusieurs avantages puisqu’elle
permet de palier au problème des réactions croisées sans
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pertinence clinique, de comprendre les syndromes dus à une
cross-réactivité, de faire le suivi thérapeutique, de déterminer
le pronostic, d’indiquer ou contre indiquer le test de
provocation, et d’établir les pro les IgE spéci ques des
patients.
Con its d’intérêts : L’ensemble des auteurs ne déclare pas de
con its d’intérêts en rapport avec cet article.
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Profil clinique et evolutif de l'asthme chez l'adulte obese
Clinical and evolutionary profile of asthma in obese adult
Omar CHABATI, Merzak GHARNAOUT
Service de pneumologie, d'allergologie et de phtisiologie, EPH de Rouiba
Faculté de médecine d'Alger

RESUME

Mots clés : Asthme,
Obésité, GINA, contrôle

Introduction :
Le processus in ammatoire systémique lié à l'obésité et le niveau ventilatoire bas observé
chez les obèses semblent in uencer l'asthme sur le plan clinique, fonctionnel, ainsi que sur
le contrôle.
L'objectif de ce travail est de préciser les particularités de l'asthme chez l'adulte obèse sur le
plan clinique, fonctionnel, thérapeutique et du contrôle.
Matériel et Méthode :
Enquête de type prospective, descriptive et transversale, par questionnaire, chez des
asthmatiques adultes obèses.
L'obésité est classée selon l'IMC, l'asthme selon les recommandations GINA, et le contrôle
selon l'ACT
Résultats :
160 malades ont été inclus, dont 54.6% femmes, l'asthme est contrôlé dans 14.4% et non
contrôlé dans 43.1%. Les diﬀérents paramètres cliniques et fonctionnels dépendent de
l'IMC.
Conclusion :
L'obésité est considérée comme un facteur aggravant l'asthme. Sa prise en charge est
primordiale pour le contrôle de l'asthme
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.
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Abstract
Introduction:
The systemic in ammatory process associated with obesity and the low ventilatory level
observed in obese patients appear to in uence clinical, functional asthma and control. The
objective of this work is to specify the particularities of asthma in the obese adult in terms of
clinical, functional, therapeutic and control.
MATERIAL AND METHOD:
Longitudinal, cross-sectional and descriptive study, by questionnaire, in obese adult
asthmatics. Obesity is classi ed according to BMI, asthma according to GINA
recommendations, and control according to ACT
Results:
160 patients included, of which 54.6% were women, asthma was controlled in 14.4% and
uncontrolled in 43.1%. The diﬀerent clinical and functional parameters are correlated with
BMI.
Conclusion:
Obesity is considered a factor aggravating asthma. Its management is paramount for the
control of asthma
© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.

* Auteur correspondant :
Adresse e-mail :chabatio@yahoo.fr
I-INTRODUCTION
L’asthme et l’obésité sont deux maladies associées sur le plan
épidémiologique qui partagent des gènes de susceptibilité
communs [1,2]. L’obésité est un facteur d’aggravation de
l’asthme clairement démontré par l’existence de comorbidités
comme le syndrome d’apnée du sommeil ou le re ux gastroœsophagien, mais aussi par l’hyperréactivité bronchique liée
aux modi cations de la mécanique ventilatoire [3,4].. De plus,
l’obésité, via l’in ammation qu’elle entraine notamment au
niveau du tissu adipeux, participe à l’activation, au
recrutement et à la séquestration d’éosinophiles au niveau de
la paroi bronchique et majore l’hyperréactivité bronchique.
L’asthme a probablement un rôle aggravant dans l’histoire
[5,6]. de l’obésité par la restriction d’activité physique qu’il
entraîne et les cures de corticothérapies, mais ce rôle n’a pas
encore pu être clairement démontré [7]. . L’objectif de ce
travail est d’apprécié les aspects cliniques, fonctionnels et
évolutifs de l’asthme chez l’adulte obèse, et d’estimer le
contrôle de la maladie chez cette catégorie de la population.
II-Patients et Méthodes
II.1-Patients
Il s’agit d’une enquête de type prospective, descriptive et
transversale au sein de la consultation dédiée à l’asthme et à
l’allergologie du service de pneumologie de phtisiologie et
d’allergologie de l’EPH de Rouïba ayant porté sur 160 patients
âgés de 15 ans et plus et obèses (indice de masse corporelle
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IMC ≥ 30Kg /m2), issus de la population générale qui ont
consulté durant la période de deux année (octobre 2014 à
octobre 2016).
II.2- Méthodes
Lors de la 1ère consultation tous les patients inclus sont soumis
à une évaluation initiale par questionnaire (annexe 1)
permettant de classer principalement :
-L’asthme en fonction de la clinique et la charge thérapeutique
selon les recommandations GINA en asthme léger, modéré ou
sévère
-Le niveau de contrôle de l’asthme selon le questionnaire ACT
(Asthma Control Test).
Tous les patients ont béné cié d’un examen clinique complet,
d’une exploration fonctionnelle (spirométrie+
pléthysmographie) En fonction de leur niveau de contrôle et au
cours de la période de surveillance, des réadaptations du
traitement sont opérées en fonction des recommandations
GINA 2015 Après l’évaluation initiale et en fonction du niveau
de contrôle, il est procédé soit à la consolidation, la dégression
ou bien au maintien du traitement initial, après avoir véri é la
bonne utilisation des dispositifs d’inhalation, et l’assiduité au
traitement. L’obésité est prise en charge, par un médecin
spécialiste en endocrinologie et nutrition avec comme objectif
principal une perte pondérale progressive. Les malades ont été
contrôlés tous les trois mois pendant une année Les éléments
de surveillance sont :
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- La clinique : crises et exacerbation de l’asthme, une
hospitalisation pour asthme, les symptômes diurnes et
nocturnes et la dyspnée d’eﬀort, calcule de l’IMC (Indice de
Masse Corporelle).
-La fonction respiratoire: spirométrie et pléthysmographie L’observance thérapeutique, les eﬀets secondaires du
traitement, la qualité de vie.
II.3- Tests statistiques
Le traitement et l’analyse des données ont été réalisés grâce au
logiciel EPI DATA3.02
II.RESULTATS
1. Age : La moyenne d'âge est de 43.09, 64% des patients ont
un l'âge compris entre31 et 60 ans. ( g. 1)

3. Répartition des malades selon le niveau du contrôle et la
sévérité de l’asthme :
À l’inclusion des patients l’asthme, étaient contrôlé chez
seulement 23 malades (14.4%), le contrôle était partiel chez
42.5% des patients, et mauvais chez 43.1% des patients ( g.3).
Le contrôle est bon chez 84.6% des patients dont l’asthme est
léger, par contre, il est mauvais chez 92.1% des patients dont
l’asthme est sévère, et il est partiel chez 76.2 % des patients
dont l’asthme est modéré.

g.1 Répartition selon l'âge
2. Répartition des malades selon le type de l'obésité
Nette prédominance de l'obésité modérée (72.5% des
patients), suivie de l'obésité sévère avec 15% des
patients .l'obésité massive ne représente que 12.5%
des patients. ( g.2 et tableau1)

g.3 Répartition selon le niveau de contrôle
4. Répartition en fonction du VEMS

g.2 type de l'obésité l'obésité
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Tableau 2 : répartition en fonction du VEMS
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A l'inclusion la majorité des patients avaient en VEMS
inférieur à 70% (51.9%)

g 5 : évolution de l'IMC

-Evolution du VEMS
Nette augmentation du taux des patients ayant un VEMS
supérieur à 70% et 80 passant respectivement de 27% et 2% à
40% et 21% . Par ailleurs le taux des patients dont le VEMS
était inférieur à 70% est passé de 71.2 àl'inclusion à 26.8 %
après une année. ( g.6)

5. Evaluation des malades sur une période d'une année
- Evolution de l'IMC
La répartition des malades selon la valeur de l'IMC durant une
année de suivi des patients permet de faire les constatations
suivantes:
Une nette diminution du poids dans les obésités modérées, qui
est moins nette pour les obésités sévère, mais presque aucune
diminution pour les obésités massives ( g 5)

g 6 évolution du VEMS
-Evolution du contrôle de l'asthme en fonction de l'IMC

Tableau 3 : évolution du contrôle de l'asthme en fonction de l'IMC
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Le contrôle de l’asthme est in uencé par l’IMC, il est mauvais
ou partiel en cas d’obésité sévère ou massive, (p= 10-6 ).(
tableau 3).
III. Discussion
- Ce travail ne permet pas d’établir un lien de causalité entre
l’asthme et l’obésité, mais Plusieurs études suggèrent ce lien
[7].
- Pour le contrôle de l’asthme : à l’inclusion de notre étude le
contrôle de l’asthme était mauvais chez 43.1% des patients,
partiel chez 42,5%. 90% des asthmatiques avec obésité
massive sont non contrôlés, 75 % des asthmatiques ayant une
obésité sévère sont non contrôlés et 53.4 % des asthmatiques
avec une obésité modérée sont partiellement contrôlés.
Ces constatations rejoignent celles d’un travail prospectif
réalisé par le Pr Bougrida en 2015 qui a colligé 379
asthmatiques (168 femmes) dont l’IMC est supérieur à 30
Kg/m2 ont été comparées à celles de 200 asthmatiques (98
femmes) dont l’IMC est inférieur à 30, soixante-huit pour cent
des patients dont l’IMC était supérieur à 30 étaient mal
contrôlés.
Des résultats similaires ont été retrouvés par Boulet en 2007,
Sutherland en 2009.
Dans l’étude faite par Mosen et al incluant 1113 asthmatiques
un moins bon contrôle de l’asthme et plus d’hospitalisations
pour asthme chez des obèses ont été constaté
-Pour les caractéristiques fonctionnelles : Dans notre étude à
L’inclusion 25% des asthmatiques avec obésité massive ont un
VEMS inférieur ou égale à 60 % de la valeur théorique, en cas
d’obésité de type 2 ou 3 le VEMS est situé entre 61 et 70% de
la valeur théorique. (p= 0.0001).
Ces constatations ne sont pas partagés par A.Migaou dans
son étude sur les 450 asthmatiques obèses puisque Le VEMS
n’est pas in uencé par le grade de l’obésité, contrairement à la
Capacité Vitale Forcée qui est signi cativement plus basse
chez les patients obèses du grade III (p = 0,05).
Pour M.Bougrida concernant son étude sur 379 asthmatiques,
Soixante-huit pour cent des patients dont l’IMC était
supérieur à 30 et ayant un tour de taille supérieure aux
valeurs normales (80 cm pour les femmes et 94 cm pour les
hommes) avait la moyenne du VEMS inférieure à la limite
inférieure de la norme (LIN) par rapport aux 23 % des patients
dont l’IMC et le tour de taille et l’IMC sont dans les normes.
1- Eﬀet de la perte de poids :
Dans notre la perte de poids a été possible dans le cas de
l’obésité modérée et sévère mais rarement dans l’obésité
massive, cette réduction a permis une amélioration de la
fonction respiratoire et du contrôle de l’asthme ( g.6 et tab.3),
ces constatations sont retrouvées dans une étude (Hakala
2000) chez 14 obèses asthmatiques, ayant montré que la
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perte de poids (régime) améliore la variabilité du DP, CVF et
VEMS..
Des résultats similaires sont retrouvés dans une étude cas
témoins (Stenius-Aaniala 2000) portant sur 19 patients vs 19
témoins.
IV. Conclusion :
L’asthme chez la personne obèse présente des
caractéristiques particulières, faisant de lui un phénotype à
part entière.
Les symptômes d'asthme semblent plus sévères et plus
diﬃciles à contrôler avec l'augmentation de l'IMC.
La valeur du VEMS est d’autant plus basse que l’IMC est
augmenté c’est-à-dire l’importance de l’obésité peut être
responsable de l’altération de la fonction respiratoire et donc
de l’aggravation de l’asthme.
La réduction de la surcharge pondérale s’est accompagnée
d’une réduction des symptômes, des exacerbations, de la
fréquence des hospitalisations et une amélioration des
chiﬀres pyrométriques et par conséquent une amélioration
du contrôle de l’asthme
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Asthme bronchique : est-on toujours sur du diagnostic ?
Bronchial asthma: is one always on the diagnosis?
F.Oussedik, R.Mecheri, R.Khela
Service de pneumologie B
CHU Beni-Messous Alger
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d'hyperventilation,
score de Nijmegan,
sténose trachéale

Résumé :
Le diagnostic d'asthme, essentiellement clinique, est le plus souvent retenu devant des
symptômes évocateurs en particulier la dyspnée, les râles sibilants, la toux et l'oppression
thoracique. Le caractère non spéci que de ces symptômes peut induire dans certaines
situations des diagnostics erronés qui sont très vite révisés lorsque le traitement n'entraine
aucune amélioration.
Dans d'autres situations, c'est une nouvelle maladie qui entraine l'aggravation de l'asthme et
une perte de son contrôle malgré une thérapeutique adaptée.
Nous illustrons dans ces deux observations les diﬃcultés rencontrés au cours du diagnostic et
du suivi de l'asthme ainsi que les erreurs diagnostiques potentielles.
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.
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Abstract:
The diagnosis of asthma, essentially clinical, is most often retained in front of evocative
symptoms in particular dyspnea, sibilant rattles, cough and chest tightness. The nonspeci c
nature of these symptoms can lead in certain situations to erroneous diagnoses which are
very quickly revised when the treatment does not lead to any improvement.
In other situations, it is a new disease that causes worsening of asthma and loss of control
despite appropriate therapy.
In these two observations, we illustrate the diﬃculties encountered during the diagnosis and
monitoring of asthma as well as the potential diagnostic errors.
© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.
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INTRODUCTION:
L’asthme est une pathologie dont le diagnostic est souvent aisé
devant des manifestations cliniques typiques (toux, dyspnée,
râles sibilants, oppression thoracique). Cependant, lorsque la
maladie est diﬃcilement contrôlable ou que la clinique est
atypique, il faut remettre en doute le diagnostic de départ ou
évoquer la participation d’un autre paramètre.
Nous rapportons les observations de deux patients, dont un
avec un diagnostic initial erroné d’asthme et l’autre mal
contrôlé malgré une thérapeutique optimale.

Observation 1 :
Mr B.Z âgé de 73 ans, non fumeur, aux antécédents d’asthme
contrôlé sous association xe corticoides inhalés et
bronchodilatateurs de longue durée d’action, se plaint depuis
5 mois d’une gène respiratoire quasi permanente sans
siﬄements faisant l’objet de recours fréquents aux urgences
avec un usage fréquent des médicaments de secours et des
coricoides par voie générale.
L’examen clinique retrouve un patient conscient avec un indice
de masse corporelle IMC à 22Kg/m2, polypneique au repos
(FR=32c/min), stable sur le plan hémodynamique (TA=130/
80mmhg, FC =90btts/min). La SpO2 en air ambiant est à 95%.
Le reste de l’examen physique est normal.

Fig.1 : Radiographie thoracique de face
L’évaluation de la fonction respiratoire montre des indices
spirométriques normaux mais la distance parcourue au test de
marche de 6 minutes est limitée (233m).
Les gaz du sang révèlent une hypocapnie sévère à 18 mmHg
avec alcalose respiratoire.
Les explorations cardio-vasculaires et digestives sont sans
anomalies.
Le test d’hyperventilation volontaire sur 3 min provoque un
enchainement de symptômes faits de dyspnée, palpitations,
céphalées et vertiges, à l’origine d’une asthénie profonde.
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Le score clinique de Nijmegen est à 35(Tableau 1).
La prise en charge s’est basée essentiellement sur l’éducation
du patient, la mise en place d’un programme d’aide à
l’apprentissage de la respiration abdominale, le traitement
médical des troubles anxieux généralisés et le suivi
psychologique.
Cette thérapeutique a permis l’amendement des symptômes
et l’amélioration gazométrique(Fig.2).

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

Tableau 1 : Score de Nijmegen

Fig.2 : Evolution de la Pa CO2 après traitement

R E V U E

Observation 2 :
Mme K.N âgée de 50 ans nous est adressée pour l’évaluation
de sa fonction respiratoire.
Elle se plaint depuis 6 mois d’une dyspnée aux grands eﬀorts
aggravée au cours des épisodes de bronchite aigue.
Elle n’a aucun antécédent médical ou chirurgical. L’examen
physique est normal. La radiographie thoracique de face est
sans anomalies.
Le diagnostic d’asthme étant évoqué, son médecin de famille
lui prescrit des corticoides inhalés mais sans amélioration
aucune.
La spirométrie de base montre des indices spirométriques
normaux ; Cependant, on note un aspect aplati de la courbe
débit/volume en faveur d’une obstruction xée des voies
respiratoires supérieures (Fig.3).
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Le traitement endoscopique de cette sténose trachéale
idiopathique permet une bonne évolution clinique et
fonctionnelle.
Discussion :
L’asthme est une maladie hétérogène caractérisé par de
nombreux phénotypes [1]. Son diagnostic, habituellement
facile, repose sur une symptomatologie clinique typique
variable dans le temps et en intensité associée à une limitation
du débit expiratoire tout aussi variable dans le temps et en
intensité [2].
Devant des diﬃcultés à contrôler la maladie et/ou des
manifestations atypiques, plusieurs diagnostics diﬀérentiels
[3] doivent être évoqués et nécessitent par fois des
explorations complémentaires [4]. En eﬀet, Aaron S et coll.
rapportent dans une étude de cohorte menée dans dix villes
du Canada qui a enrôlé 701 participants avec un diagnostic
d’asthme déjà établi depuis 5 ans, que ce diagnostic était
erroné chez 33% d’entre eux dont 12% avec des pathologies
cardio-vasculaires graves [5].
Fig.3 : Aspect aplati de la courbe débit/volume
La broscopie bronchique montre un rétrécissement
harmonieux de la trachée à moins de deux centimètres des
cordes vocales par un diaphragme blanchâtre.
La TDM thoracique avec endoscopie virtuelle con rme la
sténose circonférentielle de la trachée (Fig.4).

Pa r m i l e s d i a g n o s t i c s d i ﬀ é r e n t i e l s , l e s y n d r o m e
d’hyperventilation est rarement évoqué car de diagnostic
diﬃcile en particulier chez les patients porteurs d’une
aﬀection chronique tel que l’asthme [6]. Il repose sur un
faisceau d’arguments dont l’anamnèse occupe une place
prépondérante car elle permet de recueillir un éventail de
signes non spéci ques et de calculer le score de Nijmegen.
Dans l’observation 1, l’élimination de toute autre pathologie
pouvant expliquer les symptômes rapportés par le patient,
l’hypocapnie sévère et le score élevé de Nijmegan ont permis
d’évoquer fortement le diagnostic d’hyperventilation conforté
par la dissociation constaté entre la sévérité de la
symptomatologie clinique et le degré d’altération de la
fonction respiratoire. Le traitement anxiolytique et la prise en
charge psychologique du patient ont permis l’amélioration
des symptômes.
Quant à la sténose trachéale idiopathique diagnostiquée dans
l’observation 2, celle-ci constitue un diagnostic diﬀérentiel rare
de l’asthme. Il s’agit d’un rétrécissement de la trachée
d’étiologie indéterminée qui survient en général chez la
femme jeune [7]. Elle entraine sur le plan clinique des
siﬄements inspiratoires (stridor) et une dyspnée majorée par
l’eﬀort et au cours des épisodes de bronchites aigues mimant
ainsi le tableau clinique de crise d’asthme [8].
L’aspect de la courbe débit/volume réalisée à la spirométrie et
l’endoscopie bronchique ont permis chez notre patiente
d ’é c a r t e r l e d i a g n o s t i c d ’ a s t h m e . L’e n d o s c o p i e
interventionnelle a permis l’amélioration clinique et
fonctionnelle respiratoire.

Fig.4 : Sténose trachéale à l'endoscopie virtuelle
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Conclusion :
Le diagnostic diﬀérentiel de l’asthme est un problème clinique
auquel peut être confronté aussi bien le médecin
pneumologue que les médecins de diverses spécialités. Il peut
survenir au cours du diagnostic initial où l’asthme est
fortement présumé et les diagnostics diﬀérentiels évoqués ; ou
au cours du suivi lorsque les symptômes respiratoires ne sont
pas contrôlés malgré un traitement adapté.
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Résumé
Introduction et objectif :
L'implication de l'axe intestin-cerveau dans la physiopathologie des TSA, fait l'objet de
plusieurs investigations. Une immunisation contre les antigènes alimentaires a été rapportée
chez les patients autistes. Pour corroborer cette hypothèse nous avons évalué la prévalence
des IgG anti-aliments chez un groupe de patients autistes comparé à des sujets témoins.
Patients et méthode :
Il s'agit d'une étude cas-témoins portant sur 29 patients atteints de TSA et 30 enfants témoins.
Tous les sujets ont béné cié d'un dosage des IgG spéci ques de cinq antigènes alimentaires
(lait de vache, blanc et jaune d'œuf, blé et gluten) par chimiluminescence (IMMULITE® 2000
XPi).
Résultats :
Les patients atteints du TSA ont des taux signi cativement plus élevés d'IgG spéci ques par
rapports aux sujets témoins vis-à-vis du lait de vache (p=0.002), blanc d'œuf (p=0.036), jaune
d'œuf (p=0.012), blé (p=0.005) et du gluten (p=0.009). Le gluten était l'antigène alimentaire
prédominant (63%). Plus de la moitié des patients positifs pour les IgG anti-aliments (52.38%)
avaient une immunisation vis-à-vis de plus de 02 antigènes.
Conclusion :
Ces anticorps témoignent d'une immunisation particulière des sujets TSA contre les
diﬀérents antigènes alimentaires. Par ailleurs les IgG anti-aliments pourraient
potentiellement permettre l'identi cation des sujets autistes pour lesquels l'instauration d'un
régime d'éviction adéquat permettrait la régression des symptômes neurologiques.
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.
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Summary:
Introduction and objective:
The involvement of gut-brain axis in the pathogenesis of ASD is the subject of several
investigations. Immunization against food antigens had been reported in autistic patients. To
challenge this hypothesis we assessed the prevalence of anti-food IgG in a group of autistic
patients.
Patients and methods:
This case-referent study included 27 children with ASD and 30 controls. Serum IgG antibodies
against ve antigens (cow's milk, egg white and yolk, wheat and gluten) were detected by
chimiluminescence (IMMULITE® 2000 XPi).
Results:
IgG against food antigens titers resulted to be higher in ASD patients compared to controls:
cow's milk (p=0.002), egg white (p=0.002), egg yolk (p=0.012), wheat (p=0.005), gluten
(p=0.009). Gluten was the most prevalent food antigen. More than half of the patients had
immunization to 03 or more antigens.
Conclusion:
These antibodies indicate a particular intestinal immunization in ASD patients against food
antigens. Although, the IgG antibodies may potentially help to ameliorate neurological
symptoms by guiding diets for ASD patients.
© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.

* Auteur correspondant :
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1.Introduction :
L'autisme est un trouble neuro-développemental précoce qui
se manifeste par des troubles de la communication, une
altération des interactions sociales et un caractère restreint
répétitif et stéréotypé du comportement et des intérêts. Ces
patients sont extrêmement hétérogènes sur le plan clinique,
c'est pourquoi on parle 'de troubles du "spectre" de lautisme
(TSA) (1).
Jusqu'à l'heure actuelle, l'étiologie de ces troubles reste
inconnue. Outre l'implication des facteurs génétiques et
environnementaux, les dernières études s'intéressent au rôle
du microbiote dans les événements de signalisation
biochimique qui ont lieu entre le tractus gastro-intestinal et le
système nerveux central. Cette interaction est désignée sous la
dénomination : « axe microbiote-intestin-cerveau » (2) (3) (4).
Les enfants atteints du TSA présentent souvent des troubles
gastro-intestinaux notamment : des douleurs abdominales,
des ballonnements, constipation ou diarrhées (5). L'une des
causes les plus plausibles à l'origine de ces troubles est une
dysbiose du microbiote intestinal (6) . En eﬀet, comparés aux
sujets sains, les enfants souﬀrant d'autisme auraient dix fois
plus de bactéries pathogènes. Ces dernières secrètent des
toxines qui interagissent avec les synapses neurologiques (7).
Une augmentation de la perméabilité intestinale ainsi que
celle de la barrière hémato-encéphalique ont également été
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rapportées entrainant une augmentation de la perfusion des
toxines d'origine bactérienne dans la circulation sanguine puis
dans le cerveau (8) (9). Cette hyperperméabilité ainsi que
l'altération de l'activité de certaines peptidases entraine une
malabsorption de nombreux peptides toxiques qui peuvent
être à l'origine d'une sensibilisation alimentaire et une
production d'anticorps notamment des IgG anti-aliments (10).
Certains de ces peptides principalement ceux issus d'un défaut
de dégradation du gluten et de la caséine, peuvent interagir
avec les récepteurs opioïdes interférant de ce fait avec l'action
des neuromédiateurs ce qui aura pour conséquence d'altérer
l e d é v e l o p p e m e n t p s y c h o m o t e u r, é m o t i o n n e l e t
comportemental du patient (11) (Figure 1).
L'ensemble de ces hypothèses a motivé plusieurs équipes à
tester l'eﬀet béné que d'un régime d'éviction sur l'autisme.
Plusieurs auteurs ont rapporté dans leurs études une
amélioration des symptômes et du comportement social chez
les autistes sous régime sans gluten et sans caséine (12) (13)
(14). Cependant, la pertinence réelle de ces régimes en clinique
reste encore à démontrer, compte tenu du peu d'études
structurées disponibles à ce jour (15).
L'objectif de ce présent travail est de mettre en évidence
cette sensibilisation alimentaire en évaluant la prévalence
des IgG dirigés contre certains aliments chez un groupe de
patients autistes
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Hyperperméabilité de la barrière hemato-encéphalique
- Liaison exersive aux récepteurs opioïdes
- Dysrégulation du système sérotoninergique

Transport sanguin bidirectionnel
- Peptides toxiques
- Cytokines pro-in ammatoires
- Neuromédiateur

Activation du système immunitaire
- production des IgG anti-aliments
- Cytokines pro-in ammatoires

Augmentation de la perméabilité intestinale
Passage des peptides alimentaires et toxique
Dysbiose du microbiote
- Bacteroidetes
- Firmicutes

Gluten et caséine
- Peptides toxiques
- Diminution de l'activité de l'enzymz Dipeptidyl peptidase IV

Figure 1 : Rôle de l'axe microbiote-intestin-cerveau dans la pathogénèse de l'autisme (11)
1.Patients et méthodes :
2.1. Population de l'étude :
L'étude a porté sur 29 patients atteints de TSA colligés au
niveau du laboratoire d'immunologie médicale du CHU Isaad
Hassani, Béni Messous, sur une période de 03 mois au cours de
l'année 2016. Tous les patients ont été diagnostiqués selon les
critères du DSM-V. Simultanément, 30 enfants témoins ont été
recrutés au niveau du service de chirurgie infantile (CCI). Ces
derniers ont été admis pour chirurgie orthopédique ou un
bilan préopératoire de circoncision. Un questionnaire
approfondi auprès des parents n'a révélé aucun antécédent
personnel ou familial d'atopie, de troubles gastriques ou
psychiatriques ni aucune autre pathologie patente. Aucun des

patients ni témoins ne suivait un régime d'éviction particulier
et aucune prise de probiotique n'a été rapportée.
2.2. Méthodes
Tous les sujets (patients et témoins) ont béné cié d'un dosage
des IgG spéci ques vis-à-vis des antigènes alimentaires
suivants : lait de vache (F2) et ses protéines (caséine (F78), αlactalbumine(F76), β-lactoglobuline (F77)), blanc d'œuf (F1),
jaune d'œuf (F75), blé (F4) et gluten (F79). Le dosage a été
eﬀectué par chimiluminescence (Figure 2) sur IMMULITE®
2000 XPi. Le domaine de mesure est de 2 à 200mg/l. Ces
dosages sont utilisés à des ns de recherches et non
diagnostiques.

Premier cycle d'incubation

Deuxième cycle d'incubation

PA
Bille

S

Bille coatée à la
streptadive

B

Allergène

Allergène marqué à la
biotine

IgG spéci que de
l'allergène

Ac anti-IgG marqués à la
phosphatase alcaline

Figure2 : Principe du dosage des IgG spéci ques anti-aliments par IMMULITE® 2000 XPi (16)
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3.Résultats :
2.1.Caractéristiques démographiques de la population
de l'étude :
Les caractéristiques épidémiologiques et cliniques des deux
groupes sont résumées dans le tableau 1.

v

1.1. Analyse statistique
Les tests statistiques ont été réalisés grâce aux logiciels R
(version 3.4.3) et MedCalc (version 18.11). Le test de ShapiroWilk a été utilisé pour véri er si la distribution des valeurs d'IgG
spéci ques suit ou pas la loi normale. Les données ont été
évaluées par diﬀérents tests statistiques, notamment : MannWhitney, ANOVA et Chi-2. La diﬀérence est considérée comme
statistiquement signi cative si p 0.05.

Tableau1 : Caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la population d'étude.
1.1. Dosage des IgG spéci ques anti-aliments :
Les taux moyens d'IgG spéci ques anti-aliments des deux
groupes sont résumés dans le tableau 2. Les patients atteints
du TSA ont des taux signi cativement plus élevés d'IgG

spéci ques par rapports aux sujets témoins vis-à-vis du lait de
vache (p=0.002), blanc d'œuf (p=0.036), jaune d'œuf (p=0.012),
blé (p=0.005) et du gluten (p=0.009).

Tableau2 : Les taux moyens d'IgG spéci ques anti-aliments chez les patients TSA et les témoins

100

150

200

p=0.51

50

Taux d'IgG spéci ques( mg/l)

Le dosage des IgG spéci ques des diﬀérentes protéines du lait
de vache chez les patients TSA n'a pas objectivé de diﬀérence
signi cative entre la caséine, l'α-lactalbumine et la βlactoglobuline (p=0.51) (Figure3).

F78

F76

F77

Protéine du lait de vache
Figure3 : Taux des IgG spéci ques anti-protéines de lait de vache caséine (F78),
α-lactalbumine(F76), β-lactoglobuline (F77). Test ANOVA p=0.5.
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Figure3 : Taux des IgG spéci ques anti-protéines de lait de vache caséine (F78), α-lactalbumine(F76), β-lactoglobuline
(F77). Test ANOVA p=0.5.

Tableau3 : Seuil de positivité des IgG spéci ques anti-aliments
1.1. Prévalence des IgG spéci ques anti-aliments:
Les IgG anti aliments étaient positives chez 77.8% (21/27) des patients TSA et 56.7% (17/30) des témoins. Il n'existe pas de
diﬀérence statistiquement signi cative entre les deux groupes (P=0.0944). Toutefois la comparaison pour chaque aliment pris à
part a montré des p signi catifs ( 0.05) (Tableau 4, gure 4).
Tableau4 : Prévalence des IgG spéci ques anti-aliments chez les patients TSA et sujets témoins

70
60
50
40
Témoins
30

Patients TSA

20
10
0
F2

F1

F75

F4

F79

Figure4 : Taux de positivité des IgG anti-aliments chez les patients TSA et les témoins. Test de Chi-2, p 0.05.
Les patients positifs pour les IgG spéci ques (21/27), ont été classés en trois groupes selon le nombre d'antigènes alimentaires
positif (1, 2, ≥3) (Figure 5). Plus de la moitié des patients (11/21, 52.38%) avaient des IgG spéci ques vis-à-vis de plus de 02
antigènes.
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Figure5 : Répar on des pa ents posi fs
en IgG an -aliments en fonc on du nombre
d'allergène(s) alimentaire(s) posi f(s)

4. Discussion :
Dans ce présent travail, nous avons retrouvé chez les patients
atteints du TSA des titres signi cativement plus élevés d’IgG
spéci ques anti-aliments (lait, œuf, blé, gluten) comparé aux
sujets témoins. Ces résultats corroborent ceux d’études
analogues décrites dans la littérature (17) (18) (19).
Ces anticorps sont les marqueurs sérologiques d’une
sensibilisation vis-à-vis des antigènes alimentaires pouvant
être expliquée par plusieurs facteurs notamment une dysbiose
intestinale, une altération de l’activité enzymatique des
peptidases entérocytaires et une augmentation de la
perméabilité intestinale chez les autistes (11). En eﬀet, lorsque
certains aliments ne sont pas complètement digérés,
l'organisme peut produire des IgG spéci ques qui pourraient
former des complexes immuns avec les particules alimentaires
et entraîner une réponse immunitaire excessive accompagnée
d’une libération de cytokines pro-in ammatoires (20) (21) .
Crowe et al rapportent que la réaction médiée par les IgG agit
typiquement comme une réponse d'hypersensibilité de type
retardée après exposition aux antigènes alimentaires et les
symptômes sont parfois trop occultes pour être reconnus par
les patients (22).
Certains auteurs ont considéré cette réponse comme
physiologique car les anticorps anti-IgG alimentaires peuvent
apparaître chez des individus sains (23), ce qui a également été
retrouvé dans nos résultats. Cependant, plusieurs études
incluant la notre, ont montré la prévalence plus élevée des IgG
spéci ques anti-aliments chez les patients autistes, par
opposition aux témoins sains (17) (18). Ceci attire l’attention
sur l’étroite relation existante entre l’autisme et cette
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sensibilisation vis-à-vis des antigènes alimentaires. Lucrarelli et
al ont rapporté que les cellules mononuclées sanguines des
patients autistes produisent plus de TNF-α et d’IL12, après
stimulation par les diﬀérentes fractions protéiques du lait,
comparées à des sujets témoins (18).
La positivité des IgG anti-lait chez les patients TSA a motivé la
recherche de la fraction protéique responsable de cette
immunisation. Toutefois, aucune diﬀérence signi cative n’a été
observée entre les trois protéines (p=0.51) chez nos patients.
Tr a j k o v s k i e t a l o n t r a p p o r t é d e s c o n c e n t r a t i o n s
signi cativement plus élevées des IgG anti-caséine, anti αlactalbumine et anti- β-lactoglobuline chez les patients
autistes comparés à leurs frères et sœurs (19). De Magistris et al
par contre, ne rapporte une telle diﬀérence qu’avec la caséine
(17). Contrairement aux deux autres protéines, le rôle de la
caséine est bien établi dans la physiopathologie de l’autisme.
En eﬀet les patients atteints du TSA présentent une altération
de la peptidase entérocytaire dipeptidyl peptidase IV (DPP VI),
ce qui entraine un défaut de dégradation de la caséine et une
accumulation des peptides opioïdes « β- casomorphines 7(βCM7) » (24) (10). Un mécanisme similaire a été décrit avec le
gluten (production de glutéomorphines), ceci peut expliquer
la prédominance des anticorps IgG anti-gluten (63%) dans
notre population. Cependant ce résultat peut aussi être dû au
faible seuil de positivité établi pour les IgG anti-gluten.
Plus de la moitié des patients (52.38%) avaient des IgG
spéci ques vis-à-vis de plus de 02 antigènes alimentaires
re étant une polysensibilisation alimentaire. Ceci suggère une
altération non sélective de la perméabilité intestinale.
Toutefois, De Magistris et al rapportent que la production de
ces anticorps n’est pas in uencée par l’altération ou non de la
perméabilité intestinale (17).
5.Conclusion
Pour conclure, bien que les mécanismes expliquant le lien
entre la dysbiose et les T S A ne soient pas encore
complètement élucidés, notre étude renforce l’hypothèse que
l’altération de la barrière intestinale pourrait prédisposer les
enfants autistes à développer une sensibilisation vis-à-vis des
antigènes dérivés de l’alimentation, transloqués au niveau de
la lamina propria par stimulation du système immunitaire visà-vis de ces molécules.
Le dosage des IgG dirigés contre les antigènes alimentaires
pourrait potentiellement permettre l’identi cation des sujets
autistes pour lesquels l’instauration d’un régime d’éviction
adéquat permettrait la régression des symptômes
neurologiques. Par ailleurs il serait intéressant de compléter
cette étude préliminaire par le suivi de la cinétique des IgG
spéci ques anti aliments chez les patients atteints du TSA
après l’instauration d’un tel régime et de déterminer les
intervalles de référence sur une population saine de taille
signi cative.
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Résumé :
Introduction : La corticothérapie systémique est le traitement de référence de la sarcoïdose
médiastino-pulmonaire, mais aucun protocole n'est validé à l'heure actuelle. Ce traitement
n'est pas dénué de risque avec une eﬃcacité discutable et des eﬀets secondaires de sévérité
variable compromettant parfois l'utilisation de cette thérapie. Dans la littérature, on ne
retrouve que six essais contrôlés et randomisés (ECR) étudiant l'usage des glucocorticoïdes
(GC) par voie orale dans la sarcoïdose ; mais aucun ECR ne s'est intéressé aux eﬀets
indésirables de cette classe thérapeutique.
Méthode : Notre étude est une enquête prospective, longitudinale et descriptive portant sur
80 patients diagnostiqués comme sarcoïdose médiastinopulmonaire prouvée à l'histologie
associée ou non à d'autres localisations. Notre objectif principal est l'évaluation des eﬀets
secondaires de la corticothérapie systémique à des échéances xes : à trois mois, à six mois, à
neuf mois et à douze mois en appliquant un protocole exible adapté au cas par cas, mais avec
des exigences strictes.
Résultats : Le sexe ratio est de 03 femmes pour 01 homme. Notre population est jeune avec un
âge moyen de 47.14 ± 2.31 ans. Le début des troubles varie entre 0 et 72 mois avec une
moyenne de 16.38 ± 3.32 mois. La lipodystrophie est l'eﬀet secondaire le plus fréquent dans
notre étude ; il passe de plus de 80 % à trois mois à moins de 50% à douze mois. La fréquence
du gain pondéral diminue constamment avec le temps passant de 75.64% à 03 mois à 19.74%
à 12 mois. La fréquence de l'HTA cortico-induite est de 14.28% et celle du diabète cortico
induit est de 12.50%.
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Discussion :
Les eﬀets secondaires de la corticothérapie systémique dans notre travail étaient gérables et
maitrisés par des mesures adaptées et simples sans modi cation du protocole de l'étude.
Aucun eﬀet indésirable majeur n'a été noté. La fréquence et l'intensité des eﬀets secondaires
des GC sont considérées comme acceptables. Le gain pondéral est le facteur de risque
commun avec plusieurs eﬀets secondaires imputables à la corticothérapie par voie générale.
Conclusion :
A n de minimiser au maximum la fréquence et l'intensité de ces eﬀets indésirables des GC, on
recommande principalement la lutte contre le surpoids et l'obésité en exerçant une activité
physique régulière et le suivi d'un régime alimentaire hypocalorique mais équilibré.
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.
* Auteur correspondant :
Adresse e-mail : faresadila@hotmail.com
Introduction :
Malgré l'utilisation fréquente des GC dans plusieurs disciplines
et maladies et notamment les pathologies in ammatoires
dont la sarcoïdose, on ne retrouve que très peu de données sur
l'utilisation de la corticothérapie systémique, et encore moins
de données concernant les eﬀets secondaires imputables à
cette thérapeutique.
En eﬀet, et après une revue exhaustive de la littérature, on ne
retrouve que six essais contrôlés et randomisés (ECR) étudiant
l'usage des GC par voie orale ; mais malheureusement aucun
essai n'est intéressé aux eﬀets indésirables de la
corticothérapie systémique.
Même pour les études non contrôlées, on ne retrouve que très
peu de publications concernant les eﬀets secondaires de la
corticothérapie par voie générale dans la sarcoïdose toutes
localisations confondues. Le traitement de sarcoïdose dépend
de plusieurs paramètres ; il va de la simple surveillance jusqu'à
la prescription des immunosuppresseurs voire transplantation
d'organe, mais il ne doit pas être systématique.
Si on décide de traiter ; le gold standard reste la corticothérapie
systémique mais malheureusement les eﬀets indésirables de
cette classe thérapeutique ont été négligés par les praticiens
pendant des années.
Si les indications thérapeutiques sont plus ou moins codi ées ;
il n'existe actuellement aucun protocole validé de
corticothérapie orale qui précise la dose d'attaque ; les
échéances de dégression et la durée totale du traitement.
En plus, la toxicité des GC mérite une attention particulière de
la part des cliniciens, car elle peut causer plus de préjudice que
celui causé par l'évolution de la maladie elle-même.

Matériel et méthodes :
Notre étude est une enquête prospective, longitudinale et
descriptive qui a été faite au niveau du service de
pneumologie de l'Hôpital Central de l'Armée à Alger sur une
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période de 30 mois entre 2015 et 2017 et portant sur 80
patients diagnostiqués comme sarcoïdose
médiastinopulmonaire prouvée à l'histologie associée ou
non à d'autres localisations et candidat à une corticothérapie
systémique.
Objectif principal :
l'évaluation des eﬀets indésirables des GC dans le traitement
de la sarcoïdose médiastinopulmonaire.
Protocole de l'étude :
Il s'agit d'un protocole exible adapté aux patients avec
cependant des principes applicables à tous les malades :
- Dose d'attaque : de 0,5mg/kg/J sans dépasser 40
mg.
- On a xé des seuils à ne pas dépasser à 6 mois et à
12 mois.
- Durée totale : 12 mois au minimum.
- La molécule : PREDNISONE (comprimé de 05 mg).
- Une seule prise matinale à jeun
- Traitement adjuvant : supplémentation en
potassium et un inhibiteur de la pompe à proton.
Notre protocole comporte trois phases : (Figure 01)
- La première phase : c'est la phase d'attaque de durée
entre 01 et 03 mois en fonction de la réponse
clinique, fonctionnelle et radiologique avec une
dose d'attaque entre 30 et 40 mg.
- La deuxième phase : on commence la dégression
progressive pour atteindre la dose de 20 mg de
PREDNISONE entre le quatrième et le sixième mois.
- La troisième phase : on continue avec la dégression
thérapeutique pour atteindre la dose de 10 mg entre
le neuvième et le douzième mois.
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Figure 01 : Protocole de la corticothérapie systémique.

Critères d'inclusion :
Les patients adultes des deux sexes, motivés et
acceptant un suivi régulier à des échéances xes ;
chez qui le diagnostic de sarcoïdose
médiastinopulmonaire a été établi par la présence
des trois critères suivants : tableau radio clinique et
biologique compatible, La présence sur une biopsie
d'un granulome tuberculoïde sans nécrose caséeuse
et l'élimination des autres granulomateuses
notamment la tuberculose ;
Malades présentant une sarcoïdose type II ou III
avec indication formelle à la corticothérapie
systémique à savoir : malade symptomatique
(dyspnée) et/ou avec retentissement fonctionnel
respiratoire ;
Et en n la sarcoïdose médiastinopulmonaire tous
t ypes avec une atteinte grave justi ant la
corticothérapie.

Critères de non inclusion :
BBS avec un type IV radiologique ;
- Les rechutes de sarcoïdose et la prise antérieure des
GC pour d'autres pathologies ;
- Et les contre-indications à la corticothérapie orale.

après trois mois de l'initiation d'une corticothérapie
systémique.

Résultats :
Notre étude a porté sur 80 malades répartis en 61 Femmes et
19 Hommes. On note une nette prédominance féminine avec
un sexe ratio de 3F/1H.
La population d'étude est jeune ; l'âge varie entre 28 et 68
ans avec un âge moyen de 47 ans.
Les hommes sont plus jeunes que les femmes avec une
diﬀérence statistiquement signi cative (p = 0.0006).
Le début des troubles varie entre 0 et 72 mois avec une
moyenne de 16.38 ± 3.32 mois.
Evolution de l'étude:
Initialement, on a inclus 80 patients dans notre étude.
A trois mois, l'analyse a été faite sur 78 patients car deux
patients ont été perdus de vue.
A six mois, l'analyse a été faite sur 76 patients car 02 autres
patients ont été exclus de l'étude pour une cortico résistance.
Ce nombre est resté constant ultérieurement à 09 et à 12
mois. (Figure 02)

Critères de sortie de l'étude :
- Apparition des eﬀets secondaires majeurs nécessitant
un changement de protocole ou un arrêt des GC ;
- Patient non observant ou perdu de vue
- Et la cortico résistance dé nie par l'absence
d'amélioration clinique, radiologique et fonctionnelle
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Figure 02 : L'évolution de l'étude.

La dose moyenne des GC entre un et trois mois était de
35mg de prednisone.
A six mois, elle était de 17.5mg de prednisone.
A neuf mois, elle était de 12.5mg de prednisone.
A douze mois, elle était de 7.5mg de prednisone. (Figure 03)

Figure 03 : Le schéma de dégression de la corticothérapie systémique
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Eﬀets secondaires des GC :
1.La lipodystrophie : Le nombre de cas de lipodystrophie
diminue constamment avec le temps. Il passe de plus de 80
% à trois mois à moins de 50% à douze mois. (Figure 04)

Figure 04 : La fréquence de lipodystrophie.
A trois mois du traitement, plus de 65% des patients présentent une redistribution abdominale des graisses et/ou un faciès
lunaire. Un peu plus de 47% des malades ont un empattement des creux sus claviculaires alors que la bosse de bison ne
représente que 01% des cas.
Les trois premiers types de lésions de lipodystrophie diminuent avec le temps, tandis que le dernier type (bien que rare)
augmente progressivement, représentant ainsi entre 8 et 9% à partir du 9éme mois. (Figure 05)

Figure 05 : La nature de lipodystrophie.
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2. Le gain pondéral :
Pour notre étude, un gain pondéral supérieur ou égal à 03 Kg est considéré comme signi catif. Ce gain a été calculé
à partir du poids précédent.Le nombre de cas ayant un gain pondéral diminue constamment avec le temps. Il passe
de 76% à 03 mois à 20% à 12 mois. (Figure 06)

Figure 06 : La fréquence du gain pondéral.
L'importance du gain pondéral diminue aussi avec le temps ; il passe de 5.49kg à trois mois à 3.6kg à douze mois.
Le gain total cumulé varie entre 03 et 41 Kg avec une moyenne de 12 kg. (Tableau 01)

Tableau 01 : L'importance du gain pondéral.
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3. Troubles cardiovasculaires :
Le nombre de cas présentant des troubles cardiovasculaires est maximal à trois mois de traitement avec 18 %. Ce
nombre diminue progressivement avec le temps pour atteindre 4% à neuf et à douze mois. (Figure 07)

Figure 07 : La fréquence des troubles cardiovasculaires
A trois mois, la fréquence de déséquilibre tensionnel nécessitant un ajustement thérapeutique est de 60% des cas.
A six mois, elle est de 40%, et elle chute à 05% à neuf mois.
A douze mois du traitement, le nombre total des patients qui ont développé une HTA cortico-induite est de14.28%. (Figure 08

Figure 08 : Le déséquilibre tensionnel.
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4. Déséquilibre glycémiques :
Le nombre de cas présentant des troubles du métabolisme glycémique oscille entre 9 et 15%.
(Figure 09)

Figure 09 : La fréquence des troubles du métabolisme glycémique.
Chez la population des malades diabétiques avant le traitement, le déséquilibre glycémique est de 75% à trois et à six mois et
de 58% à neuf et à douze mois.
A la n du 12ème mois de traitement, la fréquence de diabète cortico induit est de 12.50%.
(Figure 10)

Figure 10 : Le déséquilibre glycémique
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5. Autres eﬀets indésirables des GC :
- Le nombre de cas des lésions cutanées est de 29.5% à
trois mois et de 71.1% à douze mois.
- La fréquence de perturbation du bilan lipidique est de
56.57% à six mois et de 44.73% à douze mois.
- Le nombre de cas de lipomatose varie entre 16 et 25%
des cas durant les neufs premiers mois de traitement et
il dépasse légèrement 31% à douze mois.
- Les épigastralgies représentent la seule anomalie sur le
plan digestif imputable à la corticothérapie dans notre
étude avec une fréquence de 70.51% à trois mois et
seulement de 06.58% à douze mois.
- La fréquence des réactions psychiatriques est de 57.7%
à trois mois et de 5.3% à douze mois.
- Le risque infectieux diminue avec le temps. Il est de
30.8 % à 03 mois et de 15.8% à 12 mois.
- L'atteinte musculaire imputable à la corticothérapie
oscille entre 15% et 38%.
- L'atteinte osseuse augmente progressivement et
constamment avec le temps, passant d'un peu plus de
6 % à trois mois à un peu moins de 40% à douze mois.
- La fréquence des troubles ophtalmologiques est de
22% des cas à la n du traitement.
- La neuropathie sensitivomotrice a été retrouvée dans
5-6% des cas.
- La lithiase urinaire est retrouvée dans 6-9% des cas.
- L'insuﬃsance surrénalienne a été constatée dans 2-6%
des cas.
- Et les troubles de la sexualité dans 1-10% des cas.

Analyse et commentaires :
La lipodystrophie est l'eﬀet secondaire le plus fréquent dans
notre étude ; il passe de plus de 80 % à trois mois à moins de
50% à douze mois. La fréquence du gain pondéral diminue
constamment avec le temps passant de 75.64% à 03 mois à
19.74% à 12 mois. La fréquence de l'HTA cortico-induite est
de 14.28% et celle du diabète cortico induit est de 12.50%.
Les eﬀets secondaires de la corticothérapie systémique dans
notre travail étaient gérables et maitrisés par des mesures
adaptées et simples sans modi cation du protocole de
l'étude. Aucun eﬀet indésirable majeur n'a été noté. La
fréquence et l'intensité des eﬀets secondaires des GC sont
considérées comme acceptables. Le gain pondéral est le
facteur de risque commun avec plusieurs eﬀets secondaires
imputables à la corticothérapie par voie générale.

Conclusion et recommandations :
Avant de prescrire une corticothérapie systémique, le
clinicien doit ré échir aux potentiels eﬀets secondaires. Cette
thérapeutique ne doit pas être automatique ; le
pneumologue devra évaluer la supériorité de cette classe
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thérapeutique malgré les potentiels eﬀets indésirables par
rapport aux complications de la sarcoïdose elle même en
l'absence de traitement. Si l'indication thérapeutique est
formelle, le praticien doit choisir un protocole reconnu (bien
que aucun protocole ne soit validé) et il doit bien expliquer
aux patients ce traitement, ces potentiels eﬀets indésirables
et comment on pourra les minimiser.
Le facteur de risque retrouvé fréquemment dans notre étude
et qui est à l'origine de plusieurs eﬀets secondaires
imputables à la corticothérapie est le gain pondéral.
Notre étude doit être poursuivie jusqu'à la n de cette
thérapeutique (prévue entre 18 et 24 mois) pour tirer
d'autres conclusions à la n de traitement.
En n, d'autres études nous semblent nécessaires pour
comparer notre travail avec d'autres protocoles de
corticothérapie systémique, mais aussi avec d'autres classes
thérapeutiques et notamment les immunosuppresseurs.
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Résumé
Introduction :
l'arthrite juvénile idiopathique à début systémique (AJIS) anciennement
appelée maladie de Still est une entité à part des autres formes d'arthrites
juvéniles de l'enfant caractérisée par son pro l auto in ammatoire, sa sévérité,
et son taux élevé de morbidité et mortalité.
Objectif : Evaluer l'eﬃcacité et la tolérance de l'anti IL-1 Anakinra (Kineret®) dans
l'AJIS chez des patients naïfs aux biothérapies, réfractaires aux autres
traitements DMARDs conventionnels.
Patients et méthodes : Etude rétrospective monocentrique entre Janvier 2012
et Octobre 2018 dans la consultation spécialisée de rhumatologie pédiatrique
de l'Hôpital N'Fissa Hamoud Hussein Dey.
Tous les patients inférieurs à l'âge de 16 ans, des deux sexes, suivis pour AJIS
traités par l'anti IL1 Anakinra, réfractaires aux traitements conventionnels et
naïfs de biothérapies, ont été inclus avec un recul allant de 6 à 70 mois.
Le diagnostic de l'AJIS a été retenu selon les critères de l'ILAR (International
League of Associations for Rheumatology classi cation) selon la dernière
révision Edmonton (2001).
Une évaluation clinique, biologique selon l'ACR (American College of
Rheumatology ) pédiatrique à 1,3,6 et 12 mois après la première prise de Kineret
comportant le nombre d'articulations limitées et enraidies, EVA parents et
patients, CHAQ, VS, CRP et FNS.
Résultats : l'eﬃcacité du traitement a été évaluée chez 6 patients, un malade a
été exclu de l'étude car le recul était moins d'un mois.
La majorité des patients se composait de lles (5/6) dont l'âge moyen de début
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de la maladie était de 6 ans, tous avaient une forme sévère polyarticulaire d'emblée avec
atteinte de la hanche et le rachis chez deux patients et péricardite de moyenne à grande
abondance chez trois patients avec une présence quasi constante d'un syndrome
in ammatoire biologique majeur.
L'indométacine en monothérapie ou associée au méthotrexate à dose maximale était observé
chez tous nos patients. Un traitement par corticoïdes à dose pleine avec une moyenne de
1,9mg/kg/j a été retrouvé dans 100% des cas. La durée de bascule des corticoïdes vers l'anti IL1RA était de plus de 20 mois.
A 3 mois d'évolution post Anakinra tous nos malades ont observé un ACR pédiatrique à 90
avec normalisation de la CRP et VS ainsi que l'hyperleucocytose et la thrombocytose.
La tolérance de traitement était bonne chez 5 patients, un seul a switché vers l'anti IL-6 après
avoir présenté un épisode de gastroentérite sévère.
Les patients qui ont eu recours à la biothérapie 3 à 6 mois après la corticodépendance avaient
une meilleure réponse avec absence de retard statural.
Conclusion :
cette étude observationnelle démontre l'eﬃcacité de la thérapie ciblée dans les AJIS et plus
particulièrement l'anti IL-1RA qui représente une nouvelle perspective thérapeutique d'où
l'intérêt d'autres études pédiatriques prospectives randomisées a n d'harmoniser nos
conduites et permettre aux patients atteints d'AJIS une bonne qualité de vie et une croissance
normale
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.
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Summary
Introduction:
Juvenile idiopathic arthritis with a systemic onset formerly called as Still disease is an entity
apart from other forms of juvenile arthritis in children characterized by its auto in ammatory
pattern, severity, and high morbidity and mortality.
Aims:
To evaluate the eﬃcacy and safety of anti IL1 ANAKINRA (Kineret®) in patients with active AJIS
naive to biotherapy, refractory to other conventional DMARDs.
Patients and methods:
A retrospective mono-centric study between January 2012 and October 2018 in the pediatric
rheumatology specialist consultation of N'Fissa Hamoud Hussein Dey Hospital.
All patients younger than 16 years of age, both sexes, followed for AJIS treated with Anakinra,
refractory to conventional and naïve biotherapy treatments were included with a follow-up
ranging from 6 to 70 months.
The diagnosis of AJIS was retained according to ILAR criteria.
A clinical, biological evaluation according to the ACR (American College of Rheumatology)
pediatric at 1,3,6 and 12 months after the rst Kineret intake with the number of limited and
stiﬀ joints, EVA parents and patients, CHAQ(Health Assesment Questionnaire), ESR, CRP and
NFS.
Results:
The eﬃcacy of the treatment was evaluated in 6 patients; one patient was excluded from the
study because the follow-up was less than one month.
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The majority of patients consisted of 5/6 girls whose average age of onset was 6 years, all had a
severe form immediately; with pericarditis and macrophage activation syndrome in three
patients with an almost constant presence of a major biological in ammatory syndrome.
Indometacine alone or in combination with methotrexate at maximum dose was observed in
all our patients. Full dose corticosteroid treatment with an average of 1.9 mg / kg / day was
found in 100% of cases. The duration of switching from corticosteroids to anti IL1RA was more
than 20 months. At 3 months post Anakinra evolution all our patients observed a pediatric
ACR at 90 with normalization of CRP and ESR as well as leukocytosis and thrombocytosis. The
tolerability of treatment was good in 5 patients, only one switched to anti IL6 after presenting
an episode of severe gastroenteritis. Patients who used biotherapy 3 to 6 months after
corticodependence had a better response with no delay in stature.
Conclusion:
this observational study demonstrates the eﬃcacy of biotherapy in the AJIS and more
particularly the anti IL1RA which represents a new therapeutic perspective hence
The interest of other randomized prospective pediatric studies to harmonize our behavior
and allow Patients with AJIS have a good quality of life and normal growth.
© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.
* Auteur correspondant :
Adresse e-mail : adnane.benelmouﬀok@yahoo.fr

Introduction:
L'arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIS) est un sousgroupe des ar thrites juvéniles idiopathiques [1,2].
Actuellement classée comme entité à part appartenant plus
aux maladies auto in ammatoires avec atteinte de l'immunité
innée et absence d'auto-anticorps [1.2.3].
Elle représente une fréquence de 15% avec un âge de
prédilection situé entre 2 et 7 ans [4.5.6]. C'est une forme
caractérisée par les signes systémiques qui sont au devant de la
scène notamment la èvre hectique avec des pics à 39 et 40 C°
et des épisodes de défervescence jusqu'à 36 C°, un rash cutané
évanescent concomitant au clocher thermique avec
viscéromégalie, polysérite et lymphomégalie. L'atteinte
articulaire qui est constante et indispensable pour retenir le
diagnostic peut inaugurer le tableau clinique comme elle peut
survenir tardivement contribuant à l'errance diagnostique.
Son pronostic est particulièrement sévère par rapport aux
autres formes via ces complications en l'occurrence le
syndrome d'activation macrophagique mettant en jeu la vie du
patient [6].
La pathogénie de l'AJIS semble se situer au carrefour entre
maladies auto-in ammatoires et activation
lymphohistiocytaire (HLS)[3], résultant d'une prédisposition
multifactorielle. Le rôle central de l'immunité innée, la
présentation clinique et l'eﬃcacité du blocage de la voie de l'IL1 comparable à celle observée au cours des
in ammasomopathies monogéniques permet de la reclasser
parmi les syndromes auto-in ammatoires polygéniques [3].

R E V U E

Cette meilleure connaissance des mécanismes pathogéniques
a permis le développement de nouvelles molécules
biologiques ciblées sur cer tains médiateurs pro
in ammatoires (Cytokines) notamment les IL1.
Patients et méthodes :
Il s'agit étude rétrospective monocentrique eﬀectuée entre
Janvier 2012 et Octobre 2018 colligeant les patients de la
consultation spécialisée de rhumatologie pédiatrique ayant
moins de 16 ans répondant aux critères diagnostique de l'ILAR
concernant l'arthrite juvénile idiopathique systémique ayant
aboutit à la biothérapie anti IL-1RA. Non inclus, les patients
sous DMARDs classique n'ayant pas switché vers l'Anakinra.
Etaient exclus de l'étude les patients ayant présenté un eﬀet
secondaire grave. Un consentement éclairé a été signé par les
parents des patients inclus.
Un bilan pré thérapeutique a été réalisé chez ces patients
comportant l'hémogramme, bilan hépatique et rénal,
lipidogramme, sérologies virales, Quantiféron gamma ainsi
que la pratique des vaccins de sujets à risque en l'occurrence
l'anti pneumococcique et l'antigrippal et les soins de dents
cariées.
Protocole thérapeutique :
Les patients ont été traité d'abords par les traitements usuels
des AJIS notamment les anti-in ammatoires non stéroïdiens,
les corticoïdes, les immunosuppresseurs (Methotrexate) avant
de recourir devant le caractère réfractaire de ces derniers à
l'Anakinra.
En deuxième temps a été étudiée la durée entre la non
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réponse aux DMARDs conventionnels et le Switch vers
l'Anakinra. Une eﬃcacité du traitement biologique a été
estimée par l'évaluation des patients à 30, 60, 90 jours puis
chaque 6mois par un score composite ACR pédiatrique qui
comporte (Nombre d'articulations in ammatoires , nombre
d'articulations de mobilité limitée, Score fonctionnel CHAQ,
EVA ( 0 à 10) du bien-être de l'enfant par les parents, EVA ( 0
à10) de l'activité de la maladie par le médecin, VS à H1/CRP )
il est coté de 30% à 90%. Sachant qu'un score ACR 90 re ète
une amélioration presque totale des paramètres articulaires
et systémiques avec absence d'aggravation des autres items
Résultats :
Caractéristiques des patients inclus dans l'étude ( gure 1.2) :
Sept patients présentant une forme systémique de l'AJI ont été
traités par les DMARDs conventionnels avec non réponse aux
traitements et qui ont basculé vers le traitement biologique
Anakinra à un moment donné de leurs évolutions ( gure 3).

Garçon/ lle
Age moyen de début
Délai diagnostic
Nbre d’arthrites au diagnostic
Eruption évanescente
Péricardite
CRP mg/l
VS mm/h
PK elmt 109/l

2/5
6ans [0,5- 13 ans]
6 mois [ 15j-20 mois]
7 [4-10 articulations]
7/7
3/7
132 (24-240)
110 (75-150)
575000 (400-750000)

(Figure 1) Caractéristiques cliniques biologique

Facteurs de mauvais pronostic
•Formes polyarticulaires d’emblée
•Atteintes de hanche
•Péricardites
•SAM
•Sd in ammatoire biologique +++
•Hyperleucocytose
•Plaquettes élevées
•Corticodépendance > 15 mg/j à 3 mois

7/7 (patients)
2/7
3/7
3/7
7/7
7/7
7/7
7/7

Escalade thérapeutique
Aspirine (100mg/kg/j)
Indométacine (3mg/kg/j)

6/7 (1-2 sem)
3/7 (1-2 mois)

Bolus de corticoïde
Corticoïde per os
- dose (moyenne)
- durée (moyenne)

3/7 (SAM)
7/7
1,9mg/kg/j
19 mois (2-70 mois)

MTX 0,6mg/kg/sem
-durée (moyenne)

7/7
11 mois (2-36)

( gure 3) Pro l thérapeutique

La prédominance féminine était prépondérante avec un âge
moyen précoce de début de la maladie à 6 ans avec des
extrêmes de 6 mois à 13 ans on ne notait pas un grand retard
au diagnostic puisque la moyenne diagnostique était de
6mois, néanmoins, une errance de 20 mois a été observée
chez une patiente ou le début de la maladie était plutôt
systémique avec absence des arthrites dont l'apparition a été
tardive. La majorité de nos patients avaient une forme plutôt
sévère de la maladie s'illustrant par des atteintes d'emblée
polyarticulaires avec dans presque la moitié des cas une
at te i nte p é r i c a rd i q u e e t s y n d ro m e d ' a c t i vat i o n
macrophagique. Le syndrome in ammatoire biologique
majeur était constant avec une hyper leucocytose atteignant
de chiﬀres élevés (>20 000 éléments/mm3), une CRP une
Vitesse de Sédimentation à trois chiﬀres ( gure 1.2).
Les sept patients ont suivi une escalade thérapeutique allant
de l'usage de l'Aspirine à dose maximale puis indométacine
avec une issue incontournable à la corticothérapie devant la
persistance des signes cliniques et biologique ; cette dernière
était utilisée à haute dose avec une moyenne de 1,9mg/kg/j
e t c h e z t ro i s p at i e nt s l e re co u r s a u x a s s a u t s d e
méthylprédnisolone était inévitable devant l'installation de
SAM mettant ainsi le pronostic vital en jeu. Cette
corticothérapie n'était pas sans conséquence puisque la
plupart de nos malades avaient présenté les eﬀets délétères
de cette dernière ( gure 3).

(Figure 2) Caractéristiques cliniques biologique
et pronostique
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Le passage aux immunosuppresseurs en l'occurrence le
methotrexate à des doses maximales (0,6 mg/kg/semaine était
observé chez tous nos malades sans résultats contributifs
après une durée moyenne de 11 mois.
6/7 (1-2 sem)
(1-2 mois) après une
Les sept patients ont switché vers3/7
la biothérapie
durée moyenne de 21 mois (4-70 mois), en eﬀet l'Anakinra a
3/7une
(SAM)
été utilisée à une dose de 2 mg/kg en
prise journalière en
7/7
sous cutanée.
1,9mg/kg/j
19 mois
Evaluation de l'eﬃcacité de l'Anakinra
: (2-70 mois)
Nous avons analysé l'eﬃcacité de cette dernière chez 6/7
patients ; un malade a été exclu car 7/7
le recul post Anakinra était
11 mois (2-36)
moins d'un mois.

Eﬀets délétères des corticoïdes
•Infections

•5/7

•Obésité

•6/7

•Vergetures

•5/7

•Ostéoporose

•4/7

•Retard statural

•4/7

•Retard pubertaire

•4/7

( gure 4) Eﬀets délétères des corticoïdes
Sans doute la durée longue de la corticothérapie qui avait une
moyenne de 19 mois avec des extrêmes allant jusqu'à 70 mois
était contributive à la sévérité des eﬀets secondaires avec un
retard statural manifeste particulièrement chez quatre
patients :

P1 6 ans 86 cm (- 7,19 z) (5 ans) GH
P2 7 ans 98 cm (- 5,01 z) (2 ans)
P3 12 ans 132 cm (- 3,13 z) (12 mois) GH
P4 8 ans 96 cm (- 5,86 z) (18 mois)
( gure 5) Eﬀets délétères des corticoïdes

( gure 6) Evolution selon ACR
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Les six patients ont observé une amélioration avec disparition
des signes systémiques dès la première semaine et un ACR
pédiatrique à 90 % dans les deux premiers mois ( gure 6).
L'amélioration des paramètres biologiques était synchrone aux
signes cliniques avec une normalisation nette des leucocytes,
la CRP et la VS ( gure 7.8).

( gure 7) Evolution des leucocytes après Kineret

( gure 8) Evolution de la CRP mg/l après l'utilisation
de Kineret
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Evaluation de la tolérance :
La tolérance à l'ANAKINRA était généralement bonne
chez 5 patients /6 puisqu'une malade a été exclue de
l'étude 3 mois après avoir fait un épisode grave de
gastroentérite ayant nécessité son hospitalisation en
urgence et elle a basculé vers l'anti IL6 (Tocilizumab).
Néanmoins, nous avons observé quelques réactions
et douleurs aux points d'injections ayant nécessité
des mesures d'utilisation consistant à alterner les
sites d'injection a n d'éviter toute gêne au point
d'injection, le refroidissement du site d'injection par
des poches de froid (avant et après l'injection), , le
réchauﬀement du liquide d'injection à température
ambiante, , ainsi que l'utilisation de glucocorticoïdes
locaux et d'antihistaminiques après l'injection a n
d'atténuer les signes et symptômes liés aux réactions
sur le site de l'injection.
Une patiente a présenté deux épisodes d'infections
urinaires à Escherichia coli ayant conduit à l'arrêt
transitoire de la biothérapie et une autre a vu
s'installer une éruption psoriasiforme ayant répondu
sous traitements symptomatiques sans arrêt de
l'Anakinra.
Discussion :
Nous avons rapporté dans ce travail plusieurs
caractéristiques de l'arthrite juvénile idiopathique à
début systémique
En eﬀet, il est devenu clair que c'est une maladie
plutôt auto in ammatoire que auto immune vu la
réponse aux inhibiteurs des protéines pro
in ammatoires notamment les cytokines qui jouent
un rôle crucial dans sa pathogénie.
Nous avons démontré malgré le faible eﬀectif de
l'étude la prédominance des formes d'emblée sévères
et invalidantes telle que l'atteinte poly articulaire,
péricardiques et la survenue de l'emballement
lymphohistiocytaire (SAM) ayant nécessité des
mesures particulières et le recours aux bolus de
corticoïdes.
Nous avons constaté que le délai de passage à la
biothérapie était particulièrement long malgré
l'échappement thérapeutique aux corticoïdes
d'ailleurs utilisés à des doses très élevées ayant
engendré la précipitation des eﬀets indésirables en
l'occurrence l'obésité cushingoїdes et les vergetures
avec une atteinte de l'image de soi surtout à cet âge
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crucial de passage à l'adolescence et qui peut
compromettre la bonne observance de traitement.
Le dé cit statural était très important chez les enfants
qui ont pris longuement les stéroïdes et dont l'activité
de la maladie n'a pas été rapidement maitrisée
comme cause la non réponse aux traitements usuels
de la maladie.
En revanche, nous avons constaté que les deux
patients qui ont recouru précocement à la biothérapie
après une période courte de corticoïde ont observé
une croissance normale. Ceci pourrait suggérer une
utilisation précoce de la biothérapie par des fenêtres
d'opportunité a n de cibler l'apogée de
l'in ammation et agir au meilleur moment pour des
résultats plus probants.
Tous nos malades ont eu une réponse rapide et
eﬃcace sous antiIL1 avec une libération des
articulations limitées au départ et disparition des
signes in ammatoires cliniques et biologiques ( gure
7.8).
Nos résultats sont similaires aux données de la
littérature quant à l'utilisation de Kineret dans la
maladie de Still chez l'enfant notamment l'étude
Pasqual et al en 2005[7] sur une petite série de 9
patients ou 7/9 étaient de bon répondeurs soulignant
la signature cytokinique de l'AJIS ainsi que l'étude de
Gattorno et al en 2008 [8] avec des résultats similaires
à l'étude précédente.
Les recommandations thérapeutiques récentes sont
de plus en plus favorable à l'utilisation précoce de
l'Anakinra et cer taines préconise même son
introduction comme traitement de deuxième ligne
après l'échec à l'indométacine de 3 semaines dans les
formes actives avant toute corticothérapie selon les
recommandations de l'ACR 2013[9] ; ces dernières
sont similaires à l'attitude Hollandaise et Americaine
[9].
Conclusion :
Certes nous n'avons pas assez de recul quant à
l'utilisation des antiIL1 à la phase initiale de la maladie
et aussi pour ces eﬀets à long terme mais devant une
escalade thérapeutique utilisée à bon escient et qui
s'avère ineﬃcace ; il est important de pouvoir
proposer des traitements aussi peu contraignants que
possible, pour permettre aux enfants d'avoir une vie
normale et d'arriver à l'âge adulte sans le moindre
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handicap. Ceci mérite d'ampli er les études
prospectives pédiatriques a n d'harmoniser nos
traitements.
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Résumé :
Introduction :
L'asthme est une maladie in ammatoire chronique des voies aériennes caractérisée par la
présence de plusieurs phénotypes de sévérité variable. La mesure des éosinophiles dans le
sang permet d'identi er un asthme souvent sévère et diﬃcile à contrôlé. Objectif : Nous
avons analysé la population des éosinophiles dans le sang, a n d'établir son utilité en tant
que biomarqueur de la sévérité de la maladie asthmatique et son impact sur la fonction
respiratoire.
Méthodes :
Nous avons mené une étude rétrospective et descriptive dans le service de pneumologie, qui
a inclus des patients suivis pour asthme, colligés durant la période allant de janvier 2016 à
décembre 2018. L'asthme a été classé en fonction de la sévérité et le niveau de contrôle. Une
numération d'éosinophiles dans le sang périphérique a été obtenue et un seuil de 150
cells/mm3 a été retenu pour identi er 2 groupes, G1 inferieur et G2 supérieur ou égal à 150
cells/ mm3. Les paramètres fonctionnels respiratoires ont été mesurés.
Résultats :
Au total, 127 patients asthmatiques ont été inclus dans l'étude, dont 66,9% de femmes. La
moyenne d''âge a été de 54,0 ± 16,1 ans et l'asthme a été jugé modéré à sévère chez 51,2% des
patients et non contrôlé chez 41,7%. Les manifestations allergiques associées à l'asthme ont
été retrouvées dans 81,3% des cas, dominées par la rhinite allergique. Une exploration
fonctionnelle respiratoire a été réalisée chez tous les patients et a montré un dé cit
ventilatoire obstructif chez 44,9% des patients, une distension thoracique dans 53,5% des cas
et un syndrome des petites voies respiratoires dans 37% des cas. La comparaison des
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paramètres ventilatoires des 2 groupes a révélé une prédominance de dé cit ventilatoire
obstructif dans le groupe G2 de l'ordre de 21% contre 55% dans le G1 (p <0,001) et une
distension thoracique plus prononcée dans le G2, 34% vs 62% (p = 0,004). Le VEMS a été
signi cativement plus bas dans le G2, 1,91 L vs 2.31L (p = 0,02) avec un rapport VEMS / CVF
compatible avec un dé cit ventilatoire syndrome obstructif dans le G2, 67,65 vs 76.64% (p
<0,001).
Conclusion :
Un asthme diﬃcile à contrôler, correspond souvent à un phénotype particulier. Au terme de
ces résultats, le taux d'éosinophiles sanguins peut constituer un biomarqueur associé à la
sévérité de la maladie et a un DVO nécessitant une prise en charge spéci que adaptée.
© 2019 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.

Summary:
Keywords:
asthma; eosinophilia;
severity; lung function.

Introduction
Asthma is a chronic in ammatory disease of the airways characterized by the presence of
several phenotypes of variable severity. Measuring eosinophils in the blood helps identify
asthma that is often severe and diﬃcult to control. Objective: We analyzed the population of
eosinophils in the blood, to establish its usefulness as a biomarker of the severity of asthmatic
disease and its impact on respiratory function.
Methods :
We conducted a retrospective and descriptive study in the department of pneumology, which
included patients followed for asthma, collected during the period from January 2016 to
December 2018. Asthma was classi ed according to the severity and level of control. An
eosinophil count in the peripheral blood was obtained and a threshold of 150 cells / mm3 was
retained to identify 2 groups, greater than or equal to or less than 150 cells / mm3. Functional
respiratory parameters were measured.
Results:
A total of 127 asthmatic patients were included in the study, 66.9% of whom were women. The
mean age was 54.0 ± 16.1 years and the asthma was rated moderate to severe in 51.2% of
patients and uncontrolled in 41.7%. Allergic manifestations associated with asthma were
found in 81.3% of cases, dominated by allergic rhinitis. Respiratory functional exploration was
performed in all patients and showed obstructive ventilatory de cit in 44.9% of patients,
thoracic distention in 53.5% of cases and small airways syndrome in 37% of cases. Comparison
of the ventilatory parameters of the 2 groups revealed a predominance of obstructive
ventilatory de cit in the G2 group of the order of 21% against 55% in the G1 (p <0.001) and a
more pronounced thoracic distention in the G2, 34% vs 62% (p = 0.004). FEV1 was signi cantly
lower in G2, 1.91 L vs. 2.31L (p = 0.02) with a ratio of FEV 1 / FVC consistent with ventilatory
de cit in G2 obstructive syndrome, 67.65 vs. 76.64% (p = 0.02). <0.001).
Conclusion:
Asthma diﬃcult to control, often corresponds to a particular phenotype. At the end of these
results, blood eosinophil levels can constitute a biomarker associated with the severity of the
disease and have an obstructive ventilatory defect requiring speci c adapted management.
© 2019 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.
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Introduction :
L'asthme est une maladie in ammatoire chronique des voies
aériennes, il s'agit d'un problème majeur de santé publique, le
GINA et l'OMS estiment que l'asthme atteint environ 300
millions de personnes dans le monde (1, 2). Sa fréquence
augmente régulièrement depuis des décennies et sa mortalité
reste alarmante avec plus de 180.000 morts par an dans le
monde. L'asthme est caractérisé par une histoire clinique de
symptômes respiratoires tels que la respiration siﬄante,
l'essouﬄement, l'oppression thoracique et la toux, qui varient
au l du temps, en intensité et par la limitation variable du débit
d'air expiratoire. C'est une aﬀection multifactorielle associant
une prédisposition génétique, des facteurs favorisants et des
facteurs déclenchant(3), reconnu comme une pathologie
hétérogène de sévérité très variable, présentant diﬀérents
phénotypes, tels que l'asthme allergique, l'asthme
d'apparition tardive, l'asthme associe à l'obésité et l'asthme a
éosinophilie de physiopathologie pas forcément spéci que.
Au cours des années précédentes, de nombreuses études se
sont intéressés à la maladie asthmatique en général et à
l'asthme sévère en particulier, et l'accent a été mis sur l'asthme
à éosinophilies (4-8), Qui peut constituer un biomarqueur
able et facile à obtenir permettant à des patients bien
déterminés de béné cier d'un traitement adapté. Les
éosinophiles dans l'expectoration sont considérés comme la
méthode de choix pour la mesure de l'in ammation
pulmonaire et se sont également révélées utiles pour ajuster
les corticoïdes inhalés ou systémiques dans l'asthme (9, 10).
Cependant, dans l'étude DREAM, les éosinophiles sanguins
étaient corrélés à la réponse au mépolizumab, à l'inverse pour
l'éosinophilie dans les expectorations(5). L'éosinophilie
sanguine fréquente au cours de l'asthme, joue un rôle majeur
dans la cascade in ammatoire de la maladie asthmatique et
constitue un biomarqueur intéressant pour identi er un
asthme sévère souvent diﬃcile a contrôlé, marqué par une
hyperréactivité bronchique, un risque élevé d'exacerbations.
Au terme de cette étude, nous avons apprécié l'impact de
l'éosinophilie sanguine sur la sévérité et le contrôle de l'asthme
et aussi sur la fonction respiratoire.
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Méthodes :
Nous avons mené une étude rétrospective, descriptive,
transversale dans le service de pneumologie, qui a inclus 127
patients suivis pour asthme, colligés de janvier 2016 à
décembre 2018. Le diagnostic d'asthme a été basé sur une
symptomatologie clinique et/ou sur un pro l fonctionnel
respiratoire compatible [11]. Le diagnostic de la rhinite a été
retenu sur des signes cliniques évocateurs [12].
L'asthme a été classé en fonction de la sévérité en 4 paliers, et
en fonction du niveau de contrôle selon la classi cation GINA
[11], et la rhinite a été classée selon la classi cation ARIA [13].
Une numération d'éosinophiles dans le sang périphérique ont
été obtenues lors du diagnostic initial, et un seuil de 150
cells/mm3 a été retenu pour identi er 2 groupes, supérieur ou
égal ou inférieur à 150 cells/ mm3 [14]. Les paramètres
fonctionnelles respiratoires ont été calculées par une
pléthysmographie corporelle totale (15).
Nous avons analysé la population des éosinophiles dans le
sang, a n d'établir son utilité en tant que biomarqueur de la
sévérité de la maladie asthmatique et son impact sur la
fonction respiratoire.
Résultats :
Caractéristiques cliniques et fonctionnelles respiratoires :
La répartition selon le sexe a montré une nette prédominance
du sexe féminin, à hauteur de 66.9 % (Fig1).

Figure 1 : répartition en fonction du sexe.
Au moment du diagnostic, l'âge de nos patients a varié entre
16 à 83 ans, avec une moyenne d'âge de 54.0 ± 16,1 ans. (Fig 2)
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La répartition par tranche d'âge a objectivé un pic de 40 à 50 ans, et 58.3% des patients avaient un âge de plus de 50 ans

Figure 3 : Impact de l'Eosinophilie sanguine a un seuil de 150 cells/mm3 sur le rapport VEMS/CVF.
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Des antécédents familiaux d'atopie ont été retrouvés dans
31.3%.
Les manifestations allergiques associées à l'asthme ont été
retrouvées dans 81,3%, dominées par la RA, et 15.2% d'allergie
médicamenteuse essentiellement à la pénicilline et aux AINS.
L'EFR a objectivé la présence d'un DVO chez 44,9% des
patients, DVR chez 8.7%, une distension thoracique chez
53.5% et un SPVA chez 37% des patients, associé a une baisse
des débits périphériques DEMM25-75% <50% dans 35.4% des
cas, et du DEM25% <50% dans 60.6% des cas.
Classi cation de l'asthme selon la sévérité et le contrôle :
En se basant sur les données cliniques et les données
fonctionnelles respiratoires, nous avons classé l'asthme selon
le niveau de sévérité. Il en ressort que l'asthme a été persistant
modéré a sévère dans 51,2% et a été jugé contrôlé dans 40.9%
des cas, partiellement contrôlé dans 17,3% et non contrôlé
dans 41,7%. En eﬀet notre échantillon a été divisé en 2 groupes
en fonction du taux de l'éosinophilie sanguine, G1 < à 150
cells/mm3 et G2 ≥150 cells/mm3 (Tab1). La moyenne
d'éosinophilie des 2 groupes a été respectivement de 96.4 vs
623.6 (p=0.0007).
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Analyse en fonction de la sévérité et le contrôle la maladie
asthmatique :
L'analyse des données concernant la sévérité de la maladie, le
contrôle de l'asthme et le nombre d'exacerbation annuelle,
aucune diﬀérence n'a été retrouvé entre les 2 groupe a un seuil
de 150 cells/mm3 d'éosinophiles sanguines, en revanche pour
un seuil de 400 cells/ mm3, une diﬀérence signi cative entre
les 2 groupe a été noté, concernant le nombre d'exacerbation
par ans, 2.4 vs 6.3 (p=0.001), et l'importance de l'asthme non
contrôle 36.4% vs 53.9% (p=0.06) Tab2.
Analyse de l'impact de l'éosinophilie sur les paramètres
fonctionnels respiratoires :
La comparaison des paramètres ventilatoires des 2 groupes a
retrouvé une prédominance de DVO dans le G2 de l'ordre de
21% contre 55% (p=0.0003), une distension thoracique plus
importante dans le G2, 34% vs 62% (p=0.004), et un VEMS plus
faible dans le G2, 1.91L vs 2.31L (p=0.017), et un rapport
VEMS/CVF de 67,65 vs 76.64 (p=0.0004) g 3, et un VR plus
élevé dans le G2 2.44 vs 2.89 (p=0.03) tab1.
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Tableau 1 : comparaison entre 2 groupes d'asthmatiques en fonction du taux d'éosinophilie sanguine selon un seuil de 150
cells/mm3

Tableau 2 : comparaison entre 2 groupes d'asthmatiques en fonction du taux d'éosinophilie sanguine
selon un seuil de 300 cells/mm3.
L'analyse multivarié a con rmé ces résultats par la mise en
évidence d'une corrélation signi cative entre le taux
d'éosinophiles dans le sang et la sévérité de l'asthme (p=0.05),
avec une augmentation du nombre d'exacerbations par année
(p<0.001), et un impact négatif sur le contrôle de l'asthme
(p=0.01).
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Discussion :
Notre étude a montré une corrélation entre le taux
d'éosinophilie sanguine mesurée à la 1 ère consultation, et la
sévérité de la maladie asthmatique avec un impact négatif sur
le contrôle de l'asthme et les diﬀérents paramètres
fonctionnels respiratoires. Bien que plus d'un siècle se soient
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écoulés depuis la découverte de l'éosinophile, peu de données
inhérentes à la variabilité du nombre d'éosinophiles dans le
sang périphérique sont disponible. Les éosinophiles se
retrouvent principalement dans les tissus et ne sont présents
dans le compartiment intravasculaire que pendant une courte
durée. La demi-vie des éosinophiles sanguins varie de 7 à 25
heures (16–19). De plus, les éosinophiles dépendent fortement
d'un certain nombre de facteurs, notamment l'exposition à des
allergènes, le traitement par corticoïdes et l'exposition à des
infections ou au stress (16). Notre étude à évaluer dans une
population souﬀrant d'asthme, l'impact de l'éosinophilie
sanguine sur la sévérité, le contrôle de la maladie asthmatique
et sur la fonction respiratoire. Bien que le seuil que nous
rapportons ici puisse sembler «bas» par rapport à un seuil de
400 cells/mm3 dans certain études, ce seuil représente
l'exigence minimale pour identi er l'eﬀet de l'éosinophilie sur
la fonction respiratoire et le contrôle de la maladie
asthmatique. En fait, les sujets n'ont pas reçu de
cor ticothérapie peros, par conséquent, le nombre
d'éosinophiles dans le sang représentent relativement l'état de
base de nos patients.
En eﬀet, les biomarqueurs présentent un intérêt incontestable
dans l'asthme pour identi er des phénotypes spéci ques,
permettant aux cliniciens de choisir un traitement adapté (19).
Plusieurs biomarqueurs ont été étudiés pour caractériser les
phénotypes in ammatoires de l'asthme sans recourir à des
procédures invasives, tel que le lavage broncho-alvéolaire (18,
20, 21). D'autres biomarqueurs, tels que les éosinophiles des
expectorations, le NO exhalé et les éosinophiles sanguines ont
tous été étudiés à des degrés divers. Cependant, la mesure des
éosinophiles dans les expectorations induites s'est révélée être
un biomarqueur able de l'in ammation des voies
respiratoires (9, 18), par contre sa mesure n'est pas largement
utilisée en clinique, car elle nécessite une expertise et des
exigences techniques spéci ques. Dans l'étude DREAM
l'éosinophilie dans le sang, semble être le biomarqueur de
choix pour prédire les résultats du traitement par le
mépolizumab dans l'asthme sévère (7, 22). Ceci peut être dû, en
partie, à une in ammation éosinophilique à médiation IL-5
étant à la fois locale et systémique. Malinovschi et ses collègues
(22) ont récemment signalé qu'une augmentation du nombre
d'éosinophiles dans le sang était associée à un risque accru
d'exacerbations, et avait émis l'hypothèse d'une implication
plus importante de l'IL-5.
L' a n a l ys e d e n o t re p o p u l at i o n d 'é t u d e a u n s e u i l
d'éosinophilies sanguines de 150 cells/mm3 n'a pas retrouvé
de diﬀérence signi cative entre les 2 groupes concernant le
niveau de contrôle de la maladie, 39% vs 42% pour l'asthme
bien contrôlé (tab1). En revanche la fonction respiratoire a été
nettement plus altérés, G1 vs G2, avec la moyenne du VEMS, de
la CVF et du rapport VEMS/CVF ont été respectivement de
(2.31L, 3L et 76.64%) vs (1.91L, 2.79L, 67.65%) et un (p)
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respectivement de (0.02, 0.3, 0.0004) et du DEMM25-75% et
DEM 25% respectivement de (2.77L, 1.03L) vs (2.01L, 0.59L)
avec un p de (p=0.001, p<0.001), ce qui prouve l'impact de
l'éosinophilie sanguine même a un seuil bas tel 150 cells/mm3,
sur la fonction respiratoire.
Cependant, Une corrélation a été retrouvée entre le taux
d'éosinophilies sanguines et la sévérité de la maladie
asthmatique, avec un impact sur le contrôle de l'asthme et les
variables ventilatoires CVF, VEMS a un seuil de 400 cel/mm3.
Ceci re ète les résultats observés dans la population totale de
l'étude DREAM (7), où seuls les éosinophiles sanguins et le
nombre d'exacerbations au cours de l'année précédente
étaient corrélés à la réduction des exacerbations induite par le
mépolizumab (7).
Ces résultats corroborent les données de la littérature qui ont
montré une corrélation entre les niveaux d'éosinophiles dans
les expectorations et le sang chez les patients asthmatiques. En
eﬀet ces données soutiennent l'association d'une élévation
des éosinophiles dans le sang et la sévérité de l'asthme et avec
le dé cit fonctionnel respiratoire de type obstructif. Par contre
l'identi cation d'une valeur seuil cliniquement signi cative en
éosinophilies sanguines semble moins claire(23). Ici, nous
avons soulevé que l'association a été observée entre la sévérité
de l'asthme et l'éosinophile sanguine a partir d'un seuil de 400
cells/mm3, alors qu'un dé cit dans la fonction respiratoire a été
signi catif à partir d'un seuil plus bas en l'occurrence 150 cells
/mm3.
En fait l'association observée de l'éosinophilie sanguine avec la
sévérité et le contrôle de l'asthme ainsi qu'avec les valeurs de la
fonction respiratoire, justi e en pratique le dépistage
systématique des éosinophiles dans le sang a n d'identi er les
phénotypes d'asthme sévère nécessitant un traitement
personnalisé. La présente étude présente certaines limites.
Premièrement, la population étudiée peut ne pas re éter la
population d'individus souﬀrant d'asthme éosinophilique
sévère. Le manque de données de l'éosinophilie dans
l'expectoration. Cependant les points forts de notre étude sont
le nombre assez important de patients, la mesure de
l'éosinophilie sanguine à la 1ere consultation en dehors de
toute corticothérapie par voie générale, associe à la mesure de
tous les paramètres ventilatoires.
Conclusions :
L'asthme à éosinophile est souvent diﬃcile à contrôler en dépit
de la variabilité inhérente aux mesures de l'éosinophilie
sanguine, il est à la fois acceptable et pratique d'utiliser une
mesure unique d'éosinophiles dans le sang comme critère
pour la mesure de la sévérité de l'asthme et son niveau de
contrôle. Un seuil de 150 cells/ mm3 ou plus est suﬃsamment
sensible pour constituer un biomarqueur souvent associé chez
les patients asthmatiques a une altération de la fonction
respiratoire, nécessitant une prise en charge spéci que.
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