
HYPERSENSIBILITÉ

Non-immunologiqueImmunologique

IgE médiée Non IgE médiée

Enzymatique: ex. intolérance au lactose, intolérance médicamenteuse

 via lymphocytes T = allergie de  
 contact (nickel, détergents,…)
 via  IgG /IgA

 - maladie coeliaque 
 (ac anti-transglutaminase)
 - alvéolite d’origine fongique 
 ou aviaire (IgG anti-moisissures)
 via éosinophiles (gastroentéropathie)

Dosage IgE
 Le taux varie:  - avec l’exposition à l’allergène

  - en cas de virose, parasitose, infection bactérienne, maladie chronique (dermatose)
 Ne corrèle que dans 60% des cas avec une allergie clinique
 IgE normal ne signifie pas absence d’allergie!
 Utile en pronostic, diagnostic et suivi.

Exposition > sensibilisation (présence IgE spécifiques)   Allergie 

 non atopique: insectes, médicaments,…
 atopique (= terrain génétique - histoire familiale prédisposant à la sécrétion d’IgE vis à vis   

 d’allergènes environnementaux et alimentaires)
 !! Nombreuses réactions croisées entre pneumallergènes-trophallergènes 

 > syndrome oral (démangeaisons au niveau de la bouche, oedème des lèvres et de la langue)

0 > 1 an 1 > 3 ans 3 > 7 ans 7 > 15 ans  > 15 ans

Lait, blanc d’oeuf Lait, blanc d’oeuf,
arachide, cabillaud,
froment, soja

Oeuf, arachide, fruits

Pneumallergènes

Fruits, légumes, arachide

Pneumallergènes

Pomme, noisette, céleri, 
arachide, crevette

Pneumallergènes

-Gastro-intestinaux
-Eczéma (cou, oreille, 
visage, membres)
-Choc anaphylactique

-Gastro-intestinaux
-Urticaire
-Eczéma (plis)
-Oedème de Quincke 
-Rhinite rare
-Asthme si infection
-Choc anaphylactique

-Gastro-intestinaux 
rares
-Eczéma
-Rhinite
-Asthme
-Choc anaphylactique

-Syndrome oral
-Urticaire
-Rhinite, asthme

> saisonnière (graminées, arbres, herbacées, 
moisissures)
> persistante (acariens, animaux, m3, cafard)

-Choc anaphylactique
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         II. LES ALLERGIES SELON L’ÂGE                                                                                        

         I. ALLERGIE: ÉVITONS LES CONFUSIONS!                                                                                       

Absence de signe clinique



Pneumallergènes

graminées g6 = fléole des prés
 Réactions croisées: graminées, tomate, melon, arachide, céréales

herbacées w6 = armoise
 Réactions croisées: céleri, carotte, épices (curry, cumin, anis,…), melon, mangue

arbres t3 = bouleau
 Réactions croisées: fruits prunoïdés (pomme, poire, prune, pêche, abricot,…), 
 pollens d’arbres (noisetier, aulne, hêtre, chêne), légumes (pomme de terre, carotte, céleri,…),
 fruits à coque (noisette, amande, noix,…), arachide, soja
 Si réactions croisées: + betv1 (=Pr10)

moisissures m6 = alternaria alternata la plus fréquente
 mx1: si positif, orientation en fonction de la clinique
  < intérieur: m1,m3
  < extérieur: m2, m6

acariens d1, d2
 Réactions croisées: 70% entre d1 et d2, escargot

poussières h1 inutile!

animaux choix en fonction des animaux en contact
 Réactions croisées: chat, chien avec viande porc ou boeuf et lait

 Si e1 positif: + rFeld1 (albumine sérique)

Trophallergènes

oeuf (f1 et f75)  36 % des allergies alimentaires
lait (f2)  Si positif: + f76, f77, f78 / 8% des allergies alimentaires
arachide (f13)  Réactions croisées de peu d’importance: pollens d’arbres et d’herbacées
cabillaud (f3)  Réactions croisées: entre les poissons sauf le thon
froment (f4)

Divers

médicaments pénicilline (c1, c2)
 pas en systématique, un résultat négatif n’exclut pas une réaction allergique

allergènes professionnels latex (k82)
 Réactions croisées: banane, kiwi, châtaigne
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         III. ALLERGIE: QUE PRESCRIRE ?                                                                                         


