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En Algérie, comme partout dans le monde, l’augmentation de la fréquence et de la
morbidité des maladies allergiques au cours des trois dernières décades traduit la nécessité de
nouvelles stratégies pour mieux les prévenir et les combattre. L’objectif est de mieux former et
informer les professionnels de la santé qui sont amenés à prendre en charge les patients.

L’allergologie est restée pendant près d’un siècle ambigüe tant en médecine qu’en science.
C’est grâce aux progrès considérables apportés par l’immunologie que se sont clarifiés les
concepts sur la genèse de ces pathologies, leurs classification ainsi que l’établissement d’un
diagnostic précis. Ce dernier point est d’autant plus vrai avec l’avènement de l’allergologie
moléculaire, avancée majeure dans le diagnostic et le traitement des allergies.

Par ailleurs, sur le plan clinique comment différencier un eczéma de contact (hypersensibilité retardée) d’une
dermatite atopique ? Une rhinite virale d’une rhinite allergique (pollens, acariens) ? Comment apprécier la sévérité d’un
asthme (acariens, animaux domestiques), dépister une allergie alimentaire chez l’enfant ? Eviter la confusion entre une
réaction toxique et une réaction inflammatoire d’origine allergique ? Quels tests immunologiques sont utiles au
diagnostic, au dépistage et au suivi ? Ainsi, les médecins qui ne sont pas spécialistes de l’allergie se sentent parfois
démunis face aux manifestations allergiques de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte qui doivent faire l’objet d’un
interrogatoire très poussé, d’un examen clinique très minutieux et d’une enquête approfondie.

Ceci relance, d’un coté, le débat sur le rôle pour le médecin généraliste, médecin traitant, comme acteur déterminant
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Ceci relance, d’un coté, le débat sur le rôle pour le médecin généraliste, médecin traitant, comme acteur déterminant
dans le dépistage, le diagnostic, la prise en charge et le suivi des patients présentant des symptômes évoquant une
pathologie d’origine allergique ? D’un autre coté, sa renforce l’idée de former des spécialistes Allergologues (Médecins
généralistes, Spécialistes), cette qualification qui confère une compétence et un rôle d’expert et qui permet d’établir un
diagnostic précis, de pratiquer les tests cutanés et autres examens complémentaires, de concevoir la prévention, et de
traiter le patient en fonction du bilan effectué (choix des traitements pharmacologiques et immunologiques,
immunothérapie allergénique).

Les maladies d’origine allergique, si elles ne sont pas considérées comme gravissimes, peuvent devenir chroniques,
voire invalidantes, et, dans certains cas, mortelles (asthme, choc anaphylactique). À ce titre, elles constituent donc un
réel problème de santé publique. Pr Yanis MEDDOUR.

Rédacteur en chef.



Asthme et vitamine D

Professeur AISSANI Samia, Professeur ZITOUNI Ali

Service de Pneumo-phtisiologie. Hôpital Central de l’Armée. Alger

Le rôle classique de la vitamine D est de réguler l'absorption du calcium dans le tractus gastro-intestinal et de maintenir les os en bonne
santé. Récemment, d’autres effets ont été découverts grâce à la présence des récepteurs de la vitamine D et des enzymes métaboliques
de la vitamine D dans de nombreux sites de l’organisme soutenant de manière systémique divers rôles extra-squelettiques de la vitamine
D. Au niveau de l’appareil respiratoire, les cellules épithéliales des voies aériennes possèdent la capacité de convertir la 25-
dihydroxyvitamine D3 en 1,25-dihydroxyvitamine D3 active. De ce fait, la vitamine D jouera le rôle d’immunomodulateur puissant grâce à
ces effets sur les lymphocytes T afin de réduite l’inflammation. Elle pourrait inhiber les cytokines induites pas les allergènes et par
conséquent une diminution du risque d’asthme. En plus, la vitamine D diminue la production des IgE en inhibant la prolifération des
plasmocytes et réduit l’inflammation en augmentant la production d’IL 10.

L’effet de la vitamine D ne se limite pas seulement à l’action anti-inflammatoire sur les voies aériennes. Elle réduit l’hyperréactivité
bronchique et freine le remodelage en agissant sur les muscles lisses des voies respiratoires. La vitamine D peut conduire à des avantages
cliniques spécifiques sur l'asthme en termes de diminution des infections bactériennes et/ou virales. Il est déjà connu que le déficit en
vitamine D favorise les infections respirations et augmente les exacerbations d’asthme et par conséquent un non contrôle de la
maladie. La carence en vitamine D est très répandue dans le monde entier et même en Algérie.

Le déficit en vitamine D et l'asthme partagent plusieurs facteurs de risque communs : la saison hivernale, l'industrialisation, une
mauvaise alimentation et l'obésité. La relation entre les taux de la vitamine D et l’existence de symptômes de rhinite, asthme, dermatite
atopique et allergies alimentaires a intéresse de nombreux chercheurs ces dix dernières années. Certains ont montré qu’il existe un lien
entre le déficit en vitamine D et le risque d’asthme chez les enfants. Une carence dans la petite enfance est associée à un risque accru
d'asthme persistant, en potentialisant la modulation précoce de la sensibilité allergénique. Ainsi, la vitamine D et sa déficience ont un
certain nombre d'effets biologiques qui sont potentiellement importants pour modifier le cours de la pathogenèse de l’asthme et sa sévérité.

Par ailleurs, la carence en vitamine D est plus fréquente chez les femmes que les hommes. Il a été montré qu’il existe une corrélation
entre le déficit en vitamine D et non contrôle chez les femmes particulièrement au niveau des régions du nord. La femme subit des
fluctuations des hormones sexuelles tout au long de sa vie et la vitamine D peut être influencée par ces hormones surtout les œstrogènes.fluctuations des hormones sexuelles tout au long de sa vie et la vitamine D peut être influencée par ces hormones surtout les œstrogènes.
Ces derniers augmentent l’absorption de la vitamine D.

Plusieurs études ont prouvé que la vitamine D et les œstrogènes ont un effet anti-inflammatoire sur la muqueuse bronchique. Lorsque
les œstrogènes sont en quantité faible particulièrement chez la ménopausée, l’absorption de la vitamine D diminue ; ce qui va majorer
l’inflammation bronchique avec risque d’apparition ou d’aggravation d’un asthme préexistant avec altération de la fonction respiratoire. Au
cours de la ménopause, les femmes asthmatiques sont souvent obèses ou en surpoids favorisant ainsi le déficit en vitamine D. Donc
l’obésité, la chute des hormones sexuelles et le déficit en vitamine D favorisé par les deux premiers, sont trois facteurs potentialisant
l’inflammation bronchique et le non contrôle de l’asthme.

Tous ces effets directs ou indirects de la carence en vitamine D sur l’asthme, ont incité certains auteurs à la rechercher
systématiquement puisque l’apport en vitamine D s’est révélée très bénéfique sur le contrôle de l’asthme et sur la réduction des
exacerbations. En conclusion, le lien entre l’asthme et la vitamine D n’est pas négligeable. Le déficit en vitamine D est un autre facteur à
rechercher en cas de non contrôle de l’asthme. Ceci renforcera encore une fois l’intérêt de la médecine personnalisée qui prendra en
considération tous les facteurs intrinsèques et extrinsèques afin d’améliorer la qualité de vie de l’asthmatique et diminuer le cout de la prise
en charge.



Allergies aux venins d'hyménoptères

Professeur SALAH Sofiane Samir 

Chef de service d’Immunologie CHU Mustapha. 

Les réactions allergiques aux venins d’Hyménoptères (guêpes, abeilles, frelon, bourdons, …), qui forment un ordre comprenant plus de
100.000 espèces, peuvent avoir des conséquences très sévères aussi bien au niveau physique qu’au niveau psychologique. Chez un
individu allergique, elle peut conduire à l’apparition de réactions d’hypersensibilité généralisées.

La réaction systémique peut être limitée au niveau des téguments (démangeaisons) ou entraîner un œdème de Quincke, des troubles
gastro-intestinaux, respiratoires (dyspnée, cyanose), cardiaques (hypotension) et neurologiques (malaise, confusion, coma). Ainsi, la
réaction systémique peut conduire à un choc anaphylactique dont les conséquences peuvent être dramatiques lorsque la prise en charge
du patient se fait trop tardivement. Ces informations sont importantes pour la personne allergique, car elles lui permettent d'éviter de
manière ciblée les situations dangereuses et les habitats de certains insectes.

Mais comment un patient peut savoir s'il a été piqué par une guêpe ou une abeille ? Ces patients ont souvent du mal à distinguer
l’insecte en cause : l’allergologue va donc toujours déterminer grâce à un test cutané ou un examen immunologique s’il s’agit d’une guêpe
ou une abeille, car les venins sont très différents. De ce fait là, ils servent aussi de base à un traitement efficace représenté par la
désensibilisation. Il est à souligner aussi que la piqûre de frelon ressemble fort à une piqûre de guêpe, mais la quantité de venin est plus
importante, tandis que le bourdon, lui, a un venin qui ressemble plus à celui de l’abeille.

Le diagnostic d’allergie au venin d’hyménoptère repose dans un premier temps sur une anamnèse réalisée lors d’une consultation
médicale en allergologie spécialisée. Dans un second temps, le patient se verra subir des tests cutanés (test intra-dermique) au venin
d’hyménoptère et une prise de sang afin de doser les IgE spécifiques (IgEs) aux différents venins. Chez les patients ayant subi une réaction
sévère, il est fortement recommandé de doser le taux de tryptase. Le test d'Immuno-blot, technique très sensible, permet de révéler, en une
seule détermination (technique de multiplexage), la présence des IgEs des différentes protéines de venin de guêpe (phospholipase A1B,
antigène 5, hyaluronidase), d'abeille (Icarapine, hyaluronidase, phospholipase A2), ou de frelon (extrait natif, i75). Ces tests rapides,
permettent une détermination précise de l'allergie aux venins d'hyménoptères, la différentiation entre une vraie double sensibilisation et des
réactions croisées (inclusion des CCD ou épitopes carbohydratés), et le choix d'une désensibilisation spécifique adéquate.

Allergies de contact peropératoires : dermatites de contact aux 

accélérateurs de vulcanisation des gants en caoutchouc synthétique

Professeur AOUAMEUR Rachida

Chef de service d’anesthésie et de réanimation. EPH Bologhine. 

Ces dernières années, les gants en latex naturel ont remplacés les gants en caoutchoucs synthétiques dans de nombreux hôpitaux.
Leur utilisation a été à l’origine d’une explosion du nombre de dermatites de contact allergiques, de type IV liée aux accélérateurs de
vulcanisation et antioxydants contenus dans ces gants, principalement parmi le personnel de salle d’opération (chirurgiens, infirmiers), qui
n’avaient jamais eu de problème de dermatite des mains auparavant.

Les gants synthétiques sont constitués de polymères de substitution au caoutchouc naturel. Les accélérateurs de vulcanisation qui y
sont ajoutés sont le plus souvent nécessaires.

Les principaux agents incriminés de ces allergies de contact sont :

� Les accélérateurs de vulcanisation (dithiocarbamates, thiurames, 2-mercaptobenzothiazole, 1,3diphénylguanidine, 
hexaméthylènetétramine).
� Le retardateur de vulcanisation le plus fréquemment utilisé est le cyclohexylthiophthalimide.
� Les antioxydants, des agents lubrifiants, et des agents antimicrobiens (comme le chlorure de cétylpyridinium).
� Le benzisothiazolinone conservateur de PVC.

Dès la suspicion d’eczéma de contact allergique des mains susceptible d’être dû aux gants portés en salle d’opération, les tests
épicutanés sous forme de patch-tests avec les allergènes de la batterie standard européenne sont indispensables. Des tests
complémentaires avec les composants de la batterie spécialisée des caoutchoucs sont nécessaires. Par ailleurs les patch-tests avec les
gants portés eux-mêmes restent intéressants.



Environnement et risque allergique en pédiatrie

Dr  HOUBI Abdelkrim.  Pédiatre – Allergologue. Alger  

La période néonatale constitue une fenêtre d’opportunité immunologique, d’ou les risques environnementaux de la petite enfance sur la
survenue de manifestations allergiques. Il paraît bien établi que la période postnatale est essentielle pour l’évolution du microbiote. Il semble
également acquis que le microbiome des sujets atopiques diffère de celui des non atopiques dès les premiers mois de vie.

Ainsi, chez le prématuré, et à coté des séquelles cognitives ou respiratoires, le risque de développer des allergies ou de l’asthme est une
préoccupation plus récente. Le risque de survenu de l’asthme est incontestablement augmenté, alors que celui de l’eczéma est diminué
probablement par le biais d’une modification du microbiome cutané.

Chez le nourrisson, l’exposition aux antibiotiques dans les deux premières années de vie et le risque de développer des affections
allergiques (pollinose, eczéma, allergie alimentaire). Il existe une augmentation significative du risque allergique, avec des odds-ratio entre
1,23 et 1,42 pour ces trois pathologies, mais aucune étude ne montre de positivité des tests cutanés et des IgE spécifiques. La portée de
ces études est limitée par la difficulté de connaître la durée de l’antibiothérapie, la classe d’antibiotique utilisée et l’utilisation judicieuse ou
non de ces thérapeutiques.

D’un autre coté, l’exposition aux pneumallergènes courants est un facteur important dans l’apparition de l’asthme chez l’enfant. Cette
exposition est plus importante dans les crèches collectives qu’à la maison. Une étude allemande réalisée dans 20 garderies de petit
enfant démontre que des allergènes communs de l’environnement (acariens, phanères d’animaux) sont retrouvés en concentration
supérieure dans ces collectivités qu’à domicile.

Le rôle de l’environnement dans la maturation des défenses immunitaires du nouveau né est primordial. Mais son impact semble essentiel
dans le développement des pathologies allergiques. La connaissance des différents facteurs environnementaux permet de mieux prévenir
les pathologies allergiques.

Allergie aux piqûres de moustiques

Le moustique-tigre (Aedes albopictus ) est un insecte qui s’est propagé en Algérie durant ces dernières années. Il constitue une menace
pour les wilayas du littoral et les zones humides (Oran, Alger, Tizi Ouzou, Jijel……). Les manifestations les plus fréquentes des piqures de
moustiques ne sont pas dues au repas sanguin, mais plutôt à la réaction du contact avec la salive. Les manifestations cliniques sont
variables, en fonction de la réponse immunoallergique de l’individu, allant de simples papules prurigineuses à des réactions allergiques
parfois sévères. La réponse localisée est liée à la présence d’anticoagulants et de facteurs antiplaquettaires, ainsi que des vasodilatateurs
et des substances histamino-libératrices (non allergique). Elle se manifeste par une papule érythémateuse et prurigineuse de quelques
millimètres de diamètre qui disparait en quelques heures. Les réactions d’hypersensibilité immédiate persistent plus de 24 heures et sont
liées à la présence d’IgE spécifiques vis-à-vis des protéines salivaires du moustique. Les réactions tardives : Les lésions sont très
prurigineuses, parfois d’aspect bulleux, voire hémorragique ou nécrotique. Les polynucléaires basophiles jouent un rôle important dans le
déclenchement de cette hypersensibilité retardée de type IV, de même qu’une réaction IgE tardive.

Le syndrome de Skeeter a été décrit avec des lésions très larges, rouges, très œdématiées, chaudes et douloureuses. Dans cette
situation et surtout pour certaines localisations et en présence d’un fébricule, il est parfois difficile de trancher entre une infection
bactérienne et un syndrome de Skeeter. Par exemple au niveau du visage, le diagnostic différentiel se fait avec une cellulite, et au niveau
des extrémités cette réaction peut simuler une ostéomyélite. La présence au centre des lésions d’un point de piqure du moustique et un bon
élément d’orientation. L’évolution naturelle se fait vers l’amélioration plus au moins longue jusqu’à ce qu’une tolérance immunitaire s’installe
en fonction du nombre de piqûres et le degré d’infestation. Les corticoïdes topiques sont souvent utilisés pour atténuer les manifestations
cliniques des réactions localisées. Les résultats de l’administration des antihistaminiques sont contradictoires concernant l’effet sur les
réactions retardées. Les antileucotriènes et la corticothérapie per os peuvent être proposés, mais ils doivent faire l’objet d’études. Les
patients atteints de syndrome de Skeeter peuvent être traités de façon symptomatique par des antipyrétiques et des antalgiques. Les
antibiotiques ne devraient pas être donnés systématiquement.

La mesure la plus efficace est d’éviter d’être piqué. Cependant, sa mise en œuvre n’est pas facile. Le moyen le plus logique
actuellement est la sensibilisation et la participation des citoyens afin d’éliminer les gîtes de reproduction des larves. Il est à signaler
qu’aucun cas d'arbovirose (Chikungunya, dengue ou de Zika), habituellement transmise par Le moustique-tigre n’a été enregistré en
Algérie.

Allergie aux piqûres de moustiques

Pr  HAMMADI Hakim.  Service de Dermatologie. Hôpital Central de l’Armée. Alger  


