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Introduction 
• La maladie allergique répond à une prédisposition 

génétique.

• Cette prédisposition est aggravée par l’environnement 
(allergènes, polluants, tabac) En augmentation dans 
les pays industrialisés

• Les manifestation allergique apparaissent dés le jeune 
âge (allergie alimentaire, eczéma, asthme, Rhinite) : la 
rhinite (Marche atopique)

• L’allergie va en s’aggravant 

d’une Rhinite allergique     l’asthme 

d’une mono sensibilité      poly sensibilisation 

Il s’agit d’une maladie progressive et évolutive .



Introduction 

• La lutte contre la maladie allergique
– Eviction allergénique
– ITS

• Selon l’OMS (1998) l’ITS est le seul  traitement 
étiologique de la maladie allergique (pouvant 
modifier le cours naturel ).

• Elle consiste à administrer des doses croissantes de 
l’allergène auquel le patient est sensibilisé pour 
atteindre une tolérance clinique ou une réduction 
des symptôme à l’expositions aux allergènes . 



Cas clinique

• Enfant de 6 ans consulte pour asthme, adressé 
par son médecin traitant

• L’interrogatoire :
– Début des symptômes 2 ans plus tôt
– Il fait environ 1 exacerbation / Mois l’hiver
– Chaque fois il est amené aux urgences et reçoit une 

injection et des nébulisations
– Il n’a jamais eu de TTT inhalées
– Il a parfois une rhinite, sa mère aussi
– Sa maison humide non chauffée, sa chambre un 

véritable débarras, et son oncle est fumeur pas le père



Cas clinique

• Quelle est votre attitude dans l’immédiat 
concernant ce jeune patient ?

a- Mettre en place un TTT de l’asthme

b- Agir sur l’environnement

c-Eduquer concernant  le TTT

d-Vérifier d’abord qu’il s’agit d’asthme

e- Vérifier qu’il est allergique
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Diagnostic de l’asthme

Le diagnostic est clinique, il est  facile+++
• Episodes intermittents

– Dyspnée
– Sibilants
– Toux

• La notion d’exacerbations récurrentes 
déclenchées par 
– les allergènes 
– Les infections virales
– L’exercice
– Les polluants

la nuit et au petit matin

un terrain atopique p/F



Diagnostic de l’asthme

• Le diagnostic est plus difficile :

– Toux nocturne récidivante

– Rhume qui tombe sur les bronches !!

Réversibilité spontanée ou sous TTT de l’asthme
Elimine les DG différentiels

L’existence d’une atopie contribue au DG ++++



Cas clinique

• Quel TTT proposez vous à cet enfant

a-Beclomethasone 500 microg

b-Fluticasone 200 microg

c-Association fluticasone + salmétérol

d- Association Budésonide + Formétérol

e -un antileucotriène
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Quels TTT pour atteindre les objectifs 



Quelles doses ?



Effets secondaires

• Croissance, métabolisme osseux, axe 
corticotrope

• Certes peu fréquents aux doses 
recommandées et réversibles à l’arrêt du TTT

– Recommandation d’alternatives TTT les LABA 
après 4-5 ans et les ATL









Causes du mauvais contrôle

• Techniques inhalatoire +++

• Facteurs de co morbidité : Rhinite ++, 
obésité…

• Observance TTT ( les AD et les CI…)

• Autre diagnostic ??



des facteurs d ’environnent
pollution  et surtout tabac.
Allergènes : isolation de l ’habitat, animaux domestiques
autres (virus, alimentation, mode de vie…?)



Action sur l’environnement



Cas clinique

• Quels explorations proposez à cet enfant

a- Test cutanés

b- EFR

c- IgE spécifiques

d- IgE totales

e- NFS (éosinophilie)



Cas clinique

• Quels explorations proposez à cet enfant

a- Test cutanés

b- EFR

c- IgE spécifiques

d- IgE totales

e- NFS (éosinophilie)



Cas clinique

• La mère pose la 
question : Mon enfant 
est allergique? Quand 
allez vous lui enlever 
cette allergie?

• Les TC

TC positifs aux acariens
Chat
Alternaria



Cas clinique

Au total

• Enfant de 6 ans ayant un asthme modéré et 
une rhinite intermittente légère

• Sensibilisé aux acariens, chat et Moisissures



Cas clinique

• Qu’allez vous proposer à cet enfant ?

a- une ITS immédiate

b- une ITS après contrôle de l’asthme

c- Une ITS après TTT de la Rhinite

d- une ITS après action sur l’environnement

e- Pas d’ITS si le TTT est efficace
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Bases physiopathologiques



Mécanismes d’action

R Viswanathan, CHEST 2012; 141:1303–1314
A Cappella, Human Vaccines & Immunotherapeutics 2012, 8, 1499-1512
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Indication de l’ITS







Action sur quels allergènes



Documenter l’allergie

• Le nombre et le type 
des sensibilisations 
allergiques (IGE médiée)

• Principalement 
secondaire à une mono 
sensibilisation



Les allergènes

• Efficacité sur les 
allergènes per annuel et 
saisonnier

– Acariens

– P.Graminées

– P.Olivier

– P.cyprés



Autres allergènes

• L’éviction est possible

– Moisissure (Alternaria
???)



Cas clinique

Notre enfant :

• TTT de fond de l’asthme : CI dose faible à 
moyenne avec chambre d’inhalation

• TTT sa Rhinite

• Action sur son environnement

– Sa chambre, humide, encombrée

– Eviction de la cigarette

– Ont-ils un chat ?



Cas clinique
Questions

• Cet enfant peut il être candidat à une ITS ?

• Peut on dire qu’il est poly sensibilisé et est ce 
un frein ?

• Quel type : SL ou SC ?

• Quand la débuter ?

• Quand peut on juger son efficacité ?

• Faut il refaire les TC pour confirmer    
l’efficacité ?



Faut il recourir à l’ITS
Un TTT symptomatique ne suffit il pas?



Objectifs de l’ITS

• Une amélioration clinique

• Une réduction des TTT médicamenteux

• Une amélioration voire une normalisation 
fonctionnelle respiratoire

• Une modification de l’histoire naturelle ?

Perspective réaliste



Les critères d’évaluation de l’efficacité

• Si réduction de 50% de la consommation 
médicamenteuse

• Si amélioration de la qualité de vie des 
patients ayants une rhinite sévère

• Si l’asthme est contrôlé et EFR stables ou 
améliorés

• Ces effets perdurent après arrêt de l’ITS



ITS SC
Efficacité

Revue cochrane Database

• Efficacité dans la RA

– 51 études sur 1111 études

– 2871 enfants (1645 actifs, 1226 placébo)

Réduction significative des scores cliniques, 
médicamenteux et qualité de vie  

Caldéron MA, Cochrane, Syst Rev2007 



ITS SL
Efficacité

Méta analyse

• 25 études randomisées et contrôlées sur l’efficacité dans 
l’asthme allergique enfant et adultes 
– Réduction significative des scores symptômes et réduction de 

l’utilisation de TTT et des EFR

• Efficacité dans l’asthme (Pengos Chest 2008)
– Efficacité dans la RA multi sensibilisés sans aggravation dans 

l’asthme

En conclusion les études manquent chez l’enfant 
concernant les allergènes per annuel et l’asthme

Calamita. Allergy 2006
Pengos Chest 2008



Diminution du risque d’apparition
d’asthme

• IT SC pendant 3 ans, pour 
pollinose (herbacées, 
bouleau) 
(rhinoconjonctivite)

• Amélioration significative
des signes oculaires et 
nasaux persiste à 10 ans de 
suivi

L Jacobsen, Allergy. 2007 Aug;62(8):943-8.

Moins d’apparition d’asthme
OR 2.5 (1.1-5.9)



Modification de l’histoire naturelle

Hp : Prévention de l’asthme dans la rhinite et 
prévention d’autres sensibilisations

• Cohorte de 205 enfants de 6 à 14 ans, RA au 
Bouleau ou Graminées, ITSC
– Dim. Des symptômes conjonctivaux durant les 3 ans

– Dim. De la RA dès 2 ans

– Dim. De l’HRB dès la 1ère année et au cours de la 2ème

• 151 enfants non asthmatiques
– Prévention de l’asthme 

– Effet persistant 12 ans après l’arrêt
(PAT study) preventive allergy

treatment(



Quelles sont les bonnes pratiques de 
l’ITS ?



Recommandations pour débuter une 
désensibilisation 

• Age > 5 ans
• Asthme bien contrôlé
• Rhinite allergique mal contrôlée par les Med
• La culpabilité très probable de l’allergène (Allergie bien 

documentée)
• Mono sensibilisation ?
• Lors d’une saison permissive
• L’attitude de la famille et de l’enfant à un TTT long ( 3 

ans) et onéreux
• Après contrôle de l’environnement



ITSC

• Les injections doivent se faire sous surveillance 
médicale

• La réalisation doit être confiée au médecin 
traitant

• Une trousse d’urgence doit être à sa disposition
– Adrénaline acqueuse injectable
– Anti histaminique injectable
– Corticoïdes injectables
– SABA en spray et chambre d’inhalation
– Cathé pour abord veineux et soluté de remplissage
– Matériel pour O2



En cas d’arrêt de plus de 6 Mois :Reprendre du début
Si < 2 Mois : Reprendre la dernière dose



ITSL vs SC

• L’efficacité de l’ITS injectable est prouvée mais 
parfois il y a des ES systémiques parfois graves

L’interêt de l’ITS SL

• Facilité d’administration au domicile

• Peu de contrainte, déplacements, attentes en 
consultation, surveillance

• Refus des injections par les enfants



IT SC V/S SL

ITSC

• Doivent être faits par un 
médecin :
– Réactions locales

– Réaction générales

– Réactions sévères

• Adhésion meilleure ???

• Moins onéreux

ITSL

• Fait au domicile par les 
parents ( capacité à garder 
le traitement sous la langue 
2’)

• Tous les jours

• TTT onéreux

• Réactions locales :
– (prurit et discret oedème oral 

et péri buccal) 

– Inconfort digestif







Y a-t-il des répondeurs à l’ITS ?

• L’ITS n’est pas efficace chez tous les individus 
allergiques d’où l’intérêt d’évaluer les facteurs 
qui peuvent influencer l’efficacité de ce 
traitement

• Une Etude personnelle : 

– 200 cas qui ont reçu une ITS SC 

– Evaluer les facteurs prédictifs d’une bonne 
réponse à l’immunothérapie spécifique:



-Les patients bons répondeurs : sont les patients ayant un 

contrôle optimal de leur maladie et chez qui on a arrêté tout 

traitement.

-Les patients moyen répondeurs : sont les patients ayant un 

contrôle optimale de leur maladie et chez qui on a diminué 

la charge thérapeutique

-Les patients mauvais répondeurs : sont les patients ayant 

un contrôle moyen à absent de leurs maladie et chez qui on 

a été obligé d’augmenter la charge thérapeutique voire 

arrêter l’ITS.

Efficacité du traitement par  ITS



Traitement par ITS

Réponse

bons répondeurs moyens répondeurs mauvais répondeurs

43%

35%

21%



Traitement par ITS

Relation entre réponse à la désensibilisation et âge des 
manifestations cliniques
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Traitement par ITS

Relation entre désensibilisation et diagnostic
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Traitement par ITS

Relation  entre la réponse à la désensibilisation et la 
sévérité de la maladie
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Traitement par ITS

Délai de la prise en charge de la maladie
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Traitement par ITS

Délai de l’obtention du contrôle
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Traitement par ITS

Relation entre réponse à la désensibilisation et âge de la 
désensibilisation
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Traitement par ITS
Relation entre réponse à l’ITS et les données du test 

cutané

45%

55%

polysensibilisé monosensibilisé

P=0.29



Au total : Les bons répondeurs

•un début tardif des manifestations cliniques de 
leurs maladies  entre [3 à 5 ans]. 
• un asthme isolé persistant léger à modéré, ou 
une rhinite seule
• un délai de prise en charge de la maladie le 
plus court (inférieur à 1an), 
• une obtention du contrôle de la maladie dans 
un délai inférieur à 1 an. 
• début de la désensibilisation à un âge entre 5 
et 6 ans



Cas clinique
Réponses

• Cet enfant peut il être candidat à une ITS ?

• Peut on dire qu’il est poly sensibilisé et est ce 
un frein ?

• Quel type : SL ou SC ?

• Quand la débuter ?

• Quand peut on juger son efficacité ?

• Faut il refaire les TC pour confirmer   
l’efficacité ?



Conclusion

• Amélioration de l’asthme cliniquement et charge 
TTT (Efficacité)

• Prévention de la progression de la rhinite 
allergique à l’asthme ( Aggravation)

• Prévention de la sensibilisation aux autres 
allergènes ( Aggravation)

• Amélioration de la qualité de vie 
• Efficacité persistante après arrêt : rémission 

clinique prolongée de la rhinite et de l’asthme
• Est-ce vrai pour tous les enfants : Répondeurs?

Vaccin ?



Question N°1

• Quand proposez vous une ITS à un enfant ?

a- un asthme allergique léger à modéré d’emblée

b- une rhinite allergique d’emblée

c -un asthme léger à modéré contrôlé et une 
rhinite

d -Un asthme sévère contrôlé avec une forte 
charge TTT

e -Une rhinite sévère mal contrôlé  
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Question N°2

• Une ITS est proposée à un enfant

a -Sensibilisé aux acariens

b -Sensibilisés aux pollens

c -Allergiques aux acariens

d -Allergiques aux pollens

e -Allergiques aux acariens et aux pollens
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Question N°3

Associer une ITS à un TTT symptomatique dans 
l’asthme a pour but

a -Arrêter le TTT de fond de l’asthme

b -Diminuer la charge TTT dans l’asthme

c -Améliorer la qualité de vie

d -Espérer une « guérison »

e -Le seul TTT dans l’asthme léger
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Question N°4

Une ITS dans la Rhinite Allergique a pour but

a -Eviter la survenue de l’asthme

b -Eviter de nouvelles sensibilisation

c -Améliorer la qualité de vie

d -Diminuer la charge TTT

e -Espérer une « guérison »
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Question N°5

• Quel est l’âge optimal pour débuter une ITS

a - 3ans

b - 4ans

c - 5 ans

d - Quelque soit l'âge

e- le plus tôt possible 
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Question N°6

• Quelles bonnes pratiques quand vous 
pratiquer une ITS SC ?

a - Tout le monde peut la faire (TTT anodin)

b - Un spécialiste seulement

c - un généraliste

d - Garder l’enfant en surveillance 30’

e - Avoir obligatoirement une trousse 
d’urgence



Question N°6

• Quelles bonnes pratiques quand vous 
pratiquer une ITS SC ?

a - Tout le monde peut la faire (TTT anodin)

b - Un spécialiste seulement

c - un généraliste

d - Garder l’enfant en surveillance 30’

e - Avoir obligatoirement une trousse 
d’urgence



Question N°7

• L’ITS SL

a - peut être faite au domicile

b - l’allergologue n’a pas besoin de revoir 
l’enfant

c - Aucun effet secondaire n’est à craindre

d - Moins efficace que la SC

e - Aucune contrainte en dehors du prix
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