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Marie, 6 ans 

Rhinite per annuelle avec accentuation lors des 
séjours chez les grands-parents + notion de toux 

Accalmie l’été 

Amélioration sous antihistaminique, Ventoline® 

 

Phadiatop +                   



Marie, 6 ans 

Tests cutanés positifs aux acariens 
 
Que peut-on proposer à Marie? 
 
Eviction des acariens  



A propos de la désensibilisation 

L’immunothérapie allergénique (ITA) est le seul 
traitement curatif des allergies (à la différence 
des mesures d’éviction et des traitements 
symptomatiques). 

 

Effet préventif vis-à-vis de l’apparition de 
nouvelles sensibilisations 

Prévention évolution rhinite vers asthme 

Diminution de la charge thérapeutique 

Recommandations pour la prescription de l’immunothérapie 
allergénique et le suivi du patient. D. Caimmi, P. Demoly ; RFA 2021 



Choisir le patient 

Allergie prouvée avec sensibilisation IgE-médiée 
retrouvée aux tests cutanés et/ou bilan sanguin 
et : 

- Rhinite allergique isolée 

- Conjonctivite allergique isolée 

- Rhino-conjonctivite allergique 

- Asthme allergique 

 

Dermatite atopique isolée : non indication 

Recommandations pour la prescription de l’immunothérapie 
allergénique et le suivi du patient. D. Caimmi, P. Demoly ; RFA 2021 



Choisir le patient 

Contre-indications : 

- Âge ; absolue < 2 ans, relative < 5 ans 

- Asthme non équilibré 

- Immunodéficience sévère 

- Cancer 

- Affection auto-immune systémique 

- Trouble psychiatrique 

- Grossesse (Ok poursuite si ITA initiée avant) 



Choisir le patient 

Motivation +++ 

 
Tendance naturelle : 30% d’arrêt à un an, 50% à deux 
ans. 
 

 
Effets indésirables, contraintes, laps de temps entre 
début du traitement et efficacité, coût, faible 
investissement médical… 

 
Information +++ 

 

Sieber J, et al. Medication persistence with long-term, specific grass pollen 
immunotherapy measured by prescription renewal rates. Curr Med Res Opin 2011 



Le choix de l’allergène 

Si l’histoire clinique est évocatrice d’une allergie 
respiratoire, il est recommandé de réaliser en 1ère 
intention des PTC.  

A interpréter selon le témoin positif, les symptômes 
décrits, leur chronologie, les conditions d’exposition 
pour en déterminer la pertinence clinique. 

 

Dosage des IgE spécifiques en 2nde intention, lorsque 
les tests cutanés sont irréalisables ou non contributifs 

 

 



Le choix de l’allergène 

2 situations possibles : 

 

- Mono-sensibilisation 

 

- Poly-sensibilisation : essayer de déterminer 
l’allergène en cause selon la clinique ; si 
plusieurs cohérents, commencer par un 
allergène, puis attendre un an pour réévaluer 
(débuter 2nde ITA éventuellement si bonne 
réponse/tolérance). 



Le choix de l’allergène 

 

 

Allergènes standardisés 

 

Mélanges possibles selon compatibilité 



  

Catalogue Stallergen à trouver 







Déroulé de l’ITA 

Principe : prise quotidienne/pré-co-saisonnière 
selon allergène  

Durée minimale de 3 ans 

Voie sublinguale, 2 minutes 

 

Suivi : réévaluation à M3, M6, M12 

Puis 1 à 2x/an 

A la fin de la 1ère année, PTC à contrôler 

Recommandations pour la prescription de l’immunothérapie 
allergénique et le suivi du patient. D. Caimmi, P. Demoly ; RFA 2021 



Produits disponibles 

Voie sous-cutanée déremboursée depuis 2018 

D. Caimmi, P. Demoly, L’immunothérapie allergénique par APSI : place et perspectives pour le 
traitement et la prévention des allergies respiratoires ; le cas des pollinoses. RFA 2019 

ITSL 

APSI Comprimé 

ALK :  

Grazax® 
Acarizax®  

Stallergenes : 
Oralair® 
prochainement 
acariens 
(Oralmyte®) 



 

 

Cas cliniques 



Aurélien, 7 ans 

Depuis 2 ans, gêné de mi-avril à début août avec 
rhinorrhée, éternuements, prurit conjonctival 

Soulagé en partie sous anti-histaminique 

« Lorsque son papa passe la tondeuse, il a les 
yeux tout gonflés et il éternue » 



Tests cutanés : 

 

EFR : 

 

 

 

 

DSB? 



Julie, 14 ans 

Rhino-conjonctivite per annuelle, surtout le soir 
et le matin  
Depuis 1 an : arrivée d’un chat au domicile 
Partiellement améliorée par Aerius ® 

Refus, déni, minimise les symptômes 



  

Chat : 1 foyer sur 4 

Eviction du chat : envisagée par seulement 10% 

Lavage du chat 1x/15 jours, laver litière 

Eviction de la chambre et mieux, maintien à l’extérieur 

Pas de tapis, penderie fermée, aspirateur filtre HEPA, 
aérer, purificateur air  

Allergène tenace 

Julie, 14 ans 



Désensibilisation? 

EAACI : ITA efficace sur rhinite avec allergie chat 

 

Trop peu d’étude mais impression clinique 
d’amélioration 

 

Donc on peut essayer au cas par cas en discutant 
bien l’indication et la motivation du patient (l’éviction 
stricte restant la meilleure solution…) 



Conclusion 

Seul traitement curatif de la maladie 

allergique 

 

Traitement de 1ère intention, 2nde intention, 

3ème intention 

 

Indications larges… Et nombreuses 

possibilités… Mais bien sélectionner le 

patient pour éviter l’échec… 



 
 
 

Merci pour votre attention ! 


