
ATELIER 
TESTS ALLERGOLOGIQUES 



 TESTS CUTANÉS 

      Troisième temps bilan allergologique 

 

A- Pricks-tests : Méthode de référence. 

     - Pricks-tests classiques avec extrait commercialise. 

     - Pricks-tests à travers aliment natif. 

     - Pricks-pricks. 

 

B- Patch-tests : Bilan dermatites atopiques. 

          Complément utile aux pricks-tests. 
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RECOMMANDATIONS I 

Avant de pratiquer les TC: 

 

1-Demander les médicaments pris dans les 3 semaines 

précédant. 

 

2-tester le patient en dehors des crises(asthme,urticaire…) 

 

3-Faire le prick-tests  en première intention et IgE spécifiques 

Seulement si le prick-test est négatif. 

 

4-s’assurer de la qualité de l’extrait et de sa validité. 



ASPECTS PRATIQUES  

• Sevrage des antihistaminiques et autres 
médicaments pouvant interférer avec la 
lecture des tests cutanées en respectant un 
délai de 3 à 20 jours. 



EFFET DE DIFFÉRENTS MÉDICAMENTS SUR LES TESTS 
CUTANÉS À LECTURE IMMÉDIATE 

médicaments Durée d’éviction 

Clarityne,telfast………….. 5 -7 jours 

Atarax;periactine 3 jours 

zaditen 15 jours 

neuroleptiques 20 jours 

hypnotiques 7 jours 

Corticoïdes(court durée) 10 jours 

Corticoïdes( longue durée) Ne pas tester ! 

Béthamethasone 15 jours 

B2 voie orale ou injectable 3 jours 



ASPECTS PRATIQUES  

• Pratiquer sur la face antérieure des avant bras et des bras 
ou la partie supérieure du dos. 

 

• Réactivité cutanée plus prononcée au niveau du dos 
comparée aux avant bras. 

 

• Réactivité cutanée faible prés du poignet. 

 

• 4 cm du pli du coude et du poignet et à 3 cm entre elles.  



ASPECTS PRATIQUES  

AAAIC recommande : 

 

- Minimum de distance :  

• 4 à 5 cm entre les prick-test. 

• 5  à 6 cm entre les IDR. 

 

-  Pour éviter que  les  éventuelles réactions ne se 
superposent et les réactions faussement positives . 



RECOMMANDATIONS II 

Pour pratiquer les TC il faut: 

 

1-Effectuer les tests uniquement sur peau saine 

 

2-Désinfecter la peau à l’aide d’alcool à 70°,laisser sécher. 

 

3-Noter l’emplacement des tests sur la peau. 

 

4-Tester la réactivité cutanée à l’aide d’un témoin positif et négatif 

 

5-Présence d’un médecin à proximité pour traiter une réaction systémique 

Éventuelle (arachide, moutarde…). 

 

6-disposer d’un équipement d’urgence (adrénaline injectable et inhalée)++++ 



LECTURE 

• 15 à 20 mn après l’application des TC. 

 

• Mesurer le diamètre des papules et des érythèmes 
à l’aide d’une règle transparente. 

 

• papules et érythèmes  peuvent être entouré au 
stylo afin de décalquer à l’aide d’une bande 
adhésive transparente. 



INTERPRÉTATION 

• L’appréciation de la positivité d’un test cutané doit 
se faire par rapport  à un témoin positif et négatif. 

 

• La positivité du témoin positif (histamine 10mg/ml 
ou phosphate de codéine 9%): anergie 
tuberculinique. 

 

• La positivité du témoin négatif: dermographisme.  



INTERPRÉTATION 

• Test cutanée positif chez l’adulte lorsque la papule 
est au moins égale à 3 mm. 

 

 

• Ou supérieure à 50 % du témoin positif.  



Réaction cutanée 

papule érythème 

Acariens 

Pollens 

15 à 20 min après 



Mesure du diamètre de la papule  





AVANT 



TEST DE PROVOCATION LABIAL (TPL) 

• Alternative aux TPO . 

• Réalisation plus simple et plus rapide . 

• Méthode : 1 goutte ou 1 fragment aliment sur bord 
extérieure lèvre inférieure . 

• Critère de positivité : Apparition , 15 min plus tard , 
réaction locale. 

       Grade 1 : œdème labiale au site d’application . 

       Grade 2 : Erytheme et papule urticariennes . 

       Grade 3 : Extension urticaire à l’hémiface . 

       Grade 4 : Manifestations à distance .  

   Test de grade ≥3 confirme diagnostic de l’AA . 

    Si TPL+ , toujours confirmes par TPO . 



TEST DE PROVOCATION ORAL (TPO)  (1) 

But : Définir et confirmer la sensibilisation IgE dépendante  

Lieu : Hôpital avec surveillance stricte. 

Trois méthodes :  

    - TPO ouvert. 

    - TPO en simple insu. 

    - TPO en double aveugle…….? 

Sélection d’aliments testes guidée par : 

              - Histoire clinique . 

              - Enquête alimentaire . 

              - Résultats tests cutanés et/ou 

              - Dosage IgE spécifique .  



TEST DE PROVOCATION ORAL (2) 

Déroulement test :  
 
 25 à 500 mg , généralement100mg aliment lyophilise. 
 Dose doublée toute 15 à 60 min. 
 Jusqu’à une dose de 8 à 10 gr. 
 Arrêt dés apparition premiers symptômes. 
 Test arrête si 10 gr d’aliment sont supportes . 
 
Contre-indications :  
 
     - Réactions anaphylactiques graves .  
     - Raisons éthiques .  
 
 







 
CONCLUSION 

 
La voie principale du diagnostic allergologique simple, rapide 
et peu coûteuse dont la spécificité est excellente : 
 
               anamnèse + examen clinique + tests cutanés 
Le dosage biologique des IgE 
– utile: 
• lorsqu' ’il existe des discordances entre l ’histoire clinique et les tests 

cutanés 
• Lorsque les tests ne sont pas réalisables 
• lorsqu ’une désensibilisation spécifique est indiquée 
– inutile: 
•  si les tests cutanés sont négatifs et et la clinique peu évocatrice 
                  Confirmation  :     1- TPL 
                                                   2- TPO   
 



Je vous invite à consulter et à diffuser le 
site web et la page Facebook de l’Académie 
Algérienne d’Allergologie : 

www.aaa-dz.com 


