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Immunothérapie spécifiqueImmunothérapie spécifique

HISTORIQUEHISTORIQUE

1911  NOON et FREEMAN 
1918  COOKE (techniques et hypothèses)

1990-98 Règles de bonne pratique
Rev fr Allergol 1990,30, 41-3

WHO Position paper. Allergy 1998,53

1999-2006 validation de la désensibilisation sublinguale

1980 - Standardisation des allergènes
Activité allergénique constante pour un
extrait allergénique donné.

1984/1990 – Début des études DBPC
dans la désensibilisation

1984 : Les premières démonstrations pour l’ITS SC
- Ortolani JACI

1990 : Les premières études ITS SL - Tari Allergol
Immunopathol



–Efficacité sur les symptômes et la
consommation médicamenteuse

–Modification de l’histoire naturelle
de la rhinite par l’immunothérapie

–Rapport bénéfice/risque (effets
secondaires)

Rationnel de l’utilisation l’immunothérapie
spécifique dans le traitement des maladies

allergiques

Rationnel de l’utilisation l’immunothérapie
spécifique dans le traitement des maladies

allergiques



- Peau  injections sous-cutanée

- Muqueuse orale
comprimés  voie orale : efficacité ???

Gouttes voie sublinguale

Comprimés voie sublinguale :

forme lyo à dissolution flash

 forme comprimés à dissolution progressive

- Muqueuse nasale

 Spray nasal

Immunothérapie: voie d’immunisation existantesImmunothérapie: voie d’immunisation existantes



Voie sous cutanée (SC)

Référence historique

Efficacité reconnue

Injections multiples

Choc anaphylactique

Voie sublinguale (VSL)
Efficacité clinique confirmée
Meilleure tolérance  (> 500 millions doses
humaines)
Amelioration rapport bénéfice/ risque

Immunothérapie spécifique:
vers la voie sublinguale

Immunothérapie spécifique:
vers la voie sublinguale



IT sublinguale - Publications MedlineIT sublinguale - Publications Medline
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Qualité méthodologiqueQualité méthodologique

Meta-analyse de l’efficacité de l’ITS sous cutanée dans l’asthme: 
75 essais, 3506 asthmatiques

 1 2 3 4 5 Non
évalu
able

Nombre
d’études

11 19 27 13 4 1

Abramson M, Cochrane database syst rev 2003 : 4 : CD001186

Score
méthodolo-

gique

1 2 3 4 5

Nombre
d’études

0 2 7 4 12

Allergy 2006;61:1162-1172
Meta-analyse de l’efficacité de l’ITSL dans l’asthme: 25 essais, 1706 asthmatiques

Score
Métho-
dologi-
que



Cochrane Review 2003 (Wilson DR et coll.)

• Analyse de 33 études publiées: ITSublinguale et rhinite
allergique

• 22 études retenues (double aveugle versus placebo)

• Acariens = 6

• Graminées = 5

• Pariétaire = 5

• Olivier = 2

• Ambroisie, chat, bétulacées, cyprès =1

• 979 patients (484 traités/475 placebo)

Immunothérapie par voie sublinguale
Niveau de preuve

Immunothérapie par voie sublinguale
Niveau de preuve



Immunothérapie par voie sublinguale
Efficacité

Immunothérapie par voie sublinguale
Efficacité

p=0,002
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Score
Sympt A.saison A.peran. Adultes Enfants

p=0,01

p=0,11

p<0,00001p=0,01
p=0,85

Cochrane Review 2003 (Wilson DR et coll.)



• Etudes en double aveugle contre placebo 1966-
2006 (age <18ans)

• 70 articles identifiés

• 10 retenus (484 patients)

• Réduction significative du score de symptômes:
SMD -0,56 (1,01-0,10; p=0,2)

• Réduction significative du score médicamenteux:
SMD - 0,76 (1,46-0,06; p=0,03)

• Efficacité liée à la durée (>18mois) et aux
allergènes polliniques

Efficacité de l’IT sublinguale dans la
population pédiatrique

Efficacité de l’IT sublinguale dans la
population pédiatrique

Penagos M et coll. Ann Allergy Asthma Immunol 2006;97:141-8
Méta-analyse  en pédiatrie (3-18 ans)





March 2008

Townley RG



Métaanalyse
Efficacité 
ITSL dans l’asthme

Penagos M et coll. 
Chest 2008;133:599-
609

9 études
441 patients
(232 traités, 
209 placebo)



Outcome: asthma score

Penagos, M. et al. Chest 2008;133:599-609



Penagos, M. et al. Chest 2008;133:599-609

Outcome medication score



Modification de l’histoire naturelle de la
rhinite par l’Immunothérapie sublinguale
Modification de l’histoire naturelle de la
rhinite par l’Immunothérapie sublinguale

Résultats à trois ans

Novembre E et coll. JACI 2004;114:851-7
113 enfants
RA sans asthme à l’inclusion



Modification de l’histoire naturelle de
l’allergie

Modification de l’histoire naturelle de
l’allergie

• 511 patients: rhinite allergique + asthme
intermittent, suivi 3 ans, étude ouverte

– 319 patients IT sublinguale + trt
médicamenteux

– 192 patients: trt médicamenteux seul

• Apparition de nouvelles sensibilisations cutanées
à 3 ans

–  Groupe traitement seul : 38%

– Groupe ITSL + traitement : 5,9% (p=0,01)

Marogna M. et coll. Allergy 2004;59:1205-1210



Le comprimé

 Simplification de la prescription, de l’administration , des conditions
de conservation

 Régularité de la dose administrée

 Simplification du schéma thérapeutique



JACI 2006; 118:434-40

JACI 2007,120: 1338-45



Efficacité de l’ITS sublinguale comprimé (Phléole, GRAZAX)
efficacité de 30 à 40 % en moyenne sur tous les signes de la rhinite

D’après Dahl R et coll. JACI 2006;118:434-40
Placebo n= 318, GRAZAX n= 316



4 semaines

Méthodologie de l’étude (N = 569)Méthodologie de l’étude (N = 569)

Saison
pollinique

Placebo n = 148

Inclusion

Randomisation

2 semaines4 mois

Période de traitement

Fin de la
saison

pollinique

Fin de
l’étude

Estimation du début
de la saison
pollinique

Estimation de  la
fin de la saison

pollinique

100 IR n = 142

300 IR n = 132

500 IR  n = 143

Efficacité de l’ITS sublinguale comprimé (5 graminées, ORALAIR)

Reference
Didier A  et al. JACI 2007 ; 120:1338-45



Figure 3: Daily mean RTSS and grass pollen counts (2005)
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Daily mean symptom scores are plotted as one curve by treatment group with the corresponding scale on the left vertical axis.
Daily mean grass pollen counts are plotted as vertical lines and the corresponding scale is on the right vertical axis.
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Saison pollinique

 Efficacité significative des doses 300 IR et 500 IR dès le 1er jour et durant
toute la saison pollinique y compris au moment du pic

Reference
Didier A  et al. JACI 2007 ; 120:1338-45

Critère primaire d’efficacité: score RTSSCritère primaire d’efficacité: score RTSS



Scores individuels sur chacun des symptômes (ITT)
pour le groupe 300 IR

Scores individuels sur chacun des symptômes (ITT)
pour le groupe 300 IR

Efficacité significative sur tous les symptômes nasaux et oculaires
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Eternuements Rhinorhée Prurit nasal Obstruction nasale Larmoiements Prurit oculaire

37%
d’amélioration vs
placebo

13 % 25 % 59 %33 % 50 % 30 %

Reference
D’aprés Didier A  et al. JACI 2007 ; 120:1338-45



JACI 2008;121:512-8

306 patients
Placebo = 137
Grazax = 169



Dahl R et coll. JACI 2008;121:512-8



Dose vs SCIT

SIDE EFFECTS ?

X 5 X 375

EFFICACY
LOW

EFFICACY ?
UNKNOWN
EFFICACY

Relation dose-effet en immunothérapie
Voie injectable versus sublinguale

Canonica GW, Passalacqua G. JACI 2003;111:437-48



Tolérance et sécurité du comprimé sublingual de
désensibilisation

Tolérance et sécurité du comprimé sublingual de
désensibilisation

•  Effets indésirables les plus fréquents (incidence ≥ 5 %)
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Placebo n=156

100 IR n=157

300 IR n=155

500 IR n=160

• Effets locaux attendus, principalement en début de traitement
en majorité d’intensité légère ou modérée sans effet dose

Reference
Didier A  et al. JACI 2007 ; 120:1338-45



ARIA 2001 ARIA 2007
Efficacité  rhinite adulte Ib Ia
Efficacité asthme adulte - Ia
Efficacité rhinite enfant - Ia
Prévention asthme - Ib
Efficacité long terme - IIa
Prévention nouvelles
sensibilisations - IIa

Ia : preuve de méta-analyse
d’études randomisées
contrôlées

 Ib :  preuve d’au moins 1
étude randomisée contrôlée

 IIa :  preuve d’au moins 1
étude  contrôlée sans
randomisation

Shekelle BMJ 1999

Référence,  ARIA 2001, Passalacqua & S Durham. JACI 2007,

[  Le niveau de preuve de l’ITS par voie SL est désormais supérieur à celui de la voie SC

[  Il s’établit un rythme d’études cliniques de plus en plus amples et méthodologiquement
indiscutables des dossiers d’AMM pour les comprimés.

L’immunothérapie spécifique sublinguale:
Niveau de preuve d’efficacité croissant



Immunothérapie sublinguale
vers de nouvelles indications ?
Immunothérapie sublinguale

vers de nouvelles indications ?

22 patients: 
allergie alimentaire à la noisette
55 % syndrome oral
45 % anaphylaxie

Immunothérapie sublinguale (n=11)
 (nCor a 1 + n Cor a 8)
Placebo (n=11)

Test de provocation oral   
(double aveugle, placebo contrôlé)
Avant puis à 8 -12 semaines 
 de traitement

Réaction systémique mineure: 0,2%
 (3/1466 doses)

JACI 2005.116:1073-9



Immunothérapie : PerspectivesImmunothérapie : Perspectives

• Augmentation du nombre de patients traités
–  Amélioration du rapport bénéfice /risque
– Amélioration galénique : comprimé

» Essai cliniques de qualité

» Facilité de prise
» Stabilité, dose définie

– Nouvelles indications ? (allergie alimentaire)

• Optimisation de l’efficacité
– Nouvelles formulations facilitant contact, présentation et

capture de l’allergène par les cellules présentatrices de
la muqueuse

» Razafindratsita A et coll. JACI 2008; 120:278-85

– Passage d’extraits biologiques à des allergènes
recombinants


