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- Les pollens allergisants sont responsables de rhino-conjonctivite ou 

d’asthme sur des périodes bien précises de l’année. 

 

-   Les particularités climatiques et la composition botanique de la région 

où vit le malade doivent être étudiées dans le but de repérer le ou les 

Pollinisateurs en cause dans la survenue de ces manifestations 

respiratoires. 

 

- Des seuils d’action clinique ont été mesurés pour prévenir les 

symptômes et évaluer le coût de la prise en charge. 

INTRODUCTION 

MATERIELS ET METHODE 
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DESCRIPTION DE LA POPULATION D’ÉTUDE  

- 1230 sujets présentant une symptomatologie respiratoire allergique ont été inclus dans notre étude 

entre 2003 et 2004.  

- Description de la population d’étude en fonction des facteurs démographiques : 

N = 1230 patients, avec 412 hommes et 818 

femmes. 

Questionnaire, tests cutanés et IgEs. 

Répartition en fonction des classes d’âges: 

      5 – 25 ans : 655 patients; 

      26 – 35 ans : 267 patients; 

      > 36 ans : 308 patients. 

RESULTATS 
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Motif de consultation  N % 

Asthme, rhinite et conjonctivite 394 32.03 

Asthme et rhinite 253 20.57 

Asthme et conjonctivite 47 3.82 

Asthme seul 89 7.23 

Rhinite et conjonctivite 254 20.65 

Rhinite seule 193 15.70 

Total 1230 100 

MOTIF DE CONSULTATION 

La rhinite 

Stade de sévérité N % 

Intermittente légère 110 10,05 

Intermittente modérée-sévère 397 36,29 

Persistante légère 473 43,23 

Persistante modérée sévère 114 10,42 

Symptômes de la rhinite N % 

Prurit nasal 967 88.39  

Eternuements 1035 94.6 

Rhinorrhée 917 83.82 

Obstruction nasale 832 76.05 

Anosmie 224 20.47 

L’asthme bronchique 

Stade de sévérité N % 

Intermittent 238 30.39 

Persistant léger 337 43.04 

Persistant modérée 180 22.99 

Persistant sévère 28 3.57 

Symptômes de l’asthme N % 

Toux  394 50.32 

Gêne respiratoire 589 75.22 

Sifflements 607 77.52 

Saison N % 

Annuelle 472 60.28 

Saisonnière 311 39.72 

Total 783 100 

Saison N % 

Annuelle 661 60.42 

Saisonnière 433 39.58 

Total 1094 100 

PROFIL DE LA RHINITE ET DE L’ASTHME 
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    - La conjonctivite : La conjonctivite a été retrouvée chez 695 patients (56.50 %) surtout en 

association avec la rhinite. Les symptômes qui dominent le tableau clinique sont représentés par le 

prurit oculaire et les larmoiements chez respectivement 94.96 % et 74.10 % des patients. 

 

   - Autres:  

Manifestations allergiques extra 

respiratoire 

N % 

Urticaire 201 16.3 

Allergie alimentaire 159 12.92 

Allergie médicamenteuse 101 8.21 

Eczéma 47 3.82 

Allergie aux anesthésiques 2 0.16 

Allergie aux venins d’hyménoptères 9 0.73 

MANIFESTATIONS EXTRA-RESPIRATOIRES 

ÉTUDE DE LA PRÉVALENCE DE LA SENSIBILISATION  

AUX PNEUMALLERGÈNES  

Allergènes Nombre Prévalence (%) 

Prick-test positif 863 70.16 

Acariens 621 50.48 

Blatte 183 14.88 

Chat 48 3.9 

Moisissures 27 2.19 

Pollens d’arbres 90 7.32 

Pollens d’herbacées 108 8.78 

Pollens de graminées 67 5.45 

Résultats globaux des Prick tests aux différents pneumallergènes  

                 (Taux de Prévalence) N = 1230. 
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Allergènes Nombre (67) Pourcentage (%) 

12 Graminées 67 5.44 

Allergènes Nombre (108 patients) Pourcentage 

(%) 

Composées 1 0.08 

Chénopodiacées 1 0.3 

Mélange 

d’herbacées 

   

2 0.16 

Armoise 11 0.89 

Pariétaire 87 7.07 

Plantain 4 0.32 

Tournesol 2 0.16 

Allergènes Nombre (90 patients) 
Pourcentage 

(%) 

Bétulacées 2 0.16 

Fagacées 2 0.16 

Cupressacées 18 1.46 

Oléacées 63 5.12 

Salicacées 2 0.16 

Mimosa 2 0.16 

Platane 1 0.08 

Pollens de graminées 

Pollens d’herbacées Pollens d’arbres 

PREVALENCE DE LA SENSIBILISATION POLLINIQUE  

La fréquence de la polysensibilisation et de la monosensibilisation 

par famille de pollens  

Allergènes 

polliniques 
Polysensibilisation Monosensibilisation 

n % n % 

Pollens 

d’arbres 
90 7.32 39 3.17 

Pollens 

de graminées 
67 5.45 35 2.84 

Pollens 

d’herbacées 
108 8.78 41 3.33 

Total 265 21.55 115 9.35 



30/11/2015 

7 

COMMENTAIRES 

 Critère de positivité: diamètre de la papule > 75 % de celui du 

témoin positif et > 3 mm du témoin négatif. 

 

 

 

Acariens 

(%) 

Pollens 

(%) 

Blattes 

(%) 

Chat 

(%) 

Moisissures 

(%) 

Maroc 63 28 9.2 4.2 3.3 

Tunis 70 39 20 18 10 

Notre étude 

(Alger) 
50.48 21.51 14.87 3.9 2.19 

•   Les acariens occupent la première place, suivi des pollens et 

des blattes, aussi bien à Alger qu’aux Maroc et Tunis. 

 

COMMENTAIRES (1) 
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Pays 
Prévalence 

(pollinose) 

Paris 27,0% 

USA 21,0% 

Maroc  28% 

Tunis 39% 

Alger 21.51% 

•  Le taux de 21,51% trouvé dans notre étude est proche du taux de 27 % noté par 

laurent qui a utilisé 6 pollens par prick-test et de 28 % noté par ALAOUI YAZIDI 

qui a utilisé 5 pollens par prick-test. 

COMMENTAIRES (2) 

 Les tests cutanés aux extraits polliniques qui ont le plus fréquemment donné des 

résultats positifs dans notre série sont ceux au pollen de la pariétaire avec 7.07 % 

(87cas), au pollen des poacées avec 5.44 % (67 cas), au pollen d’olivier avec 5.12 % 

(63 cas) et enfin au pollen de cyprès avec 1.46 % (18 cas). 

 

 En 1988, D.CHARPIN et al ont démontré que les principaux allergènes dans le 

pourtour méditerranéen étaient les graminées, les cupressacées et la pariétaire. 

 

 La monosensibilisation est notée chez 115 patients (9.33 %), au début avec des tests 

cutanés et confirmée par le dosage des IgE spécifiques. 

 

 Au cours de la saison pollinique, l’évolution au jour le jour des symptômes de 

pollinose est en relation étroite avec les quantités de pollen allergisant présentes 

dans l’air. 

COMMENTAIRES (3) 
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DIAGNOSTIC 

 Histoire clinique;  

 

 Tests cutanés (batterie standard de la ville d’Alger); 

 

 Parfois IgEs (si discordance); 

 

 Calendrier pollinique propre à la ville d’Alger (si 
possible seuils d’action clinique). 

OSAJJMAMFJ

FEVRIER/MARS

OSAJJMAMFJ

MARS/AVRIL

OSAJJMAMFJ

FEVRIER/AVRIL

OSAJJMAMFJ

AVRIL/MAI

OSAJJMAMFJ

Avril/JUIN

OSAJJMAMFJ

FEVRIER/MARS

OSAJJMAMFJ

MAI/JUILLET

OSAJJMAMFJ

FEVRIER/JUILLET

OSAJJMAMFJ

AOUT/SEPTEMBRE

OSAJJMAMFJ

MAI/SEPTEMBRE

OSAJJMAMFJ

SEPTEMBRE/OCTOBRE

OSAJJMAMFJ

AVRIL/AOUT

SAISONS SAISONSPOLLENS POLLENS

Cyprès

Peuplier

Platane

Chêne

Olivier

Plantain

Graminées

Ortie /

Pariétaires

Armoise

Chénopode

Oseille

Frêne

Calendrier de pollinisation - ALGER

1

1

2

2

1 2

2

1

1

1

1

1

CALENDRIER POLLINIQUE D’ALGER ET INDEX  

D’ALLERGÉNICITÉ 

Index d’allergénicité   :   1 =   Fort      2 =  Moyen  
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DIAGNOSTIC DE  

L ’HYPERSENSIBILITE IMMEDIATE 

 
• L ’interrogatoire, l ’examen clinique et les tests cutanés  

allergologiques demeurent les principales étapes du diagnostic  

d ’allergie. 

 

• Il n ’y a pas de limite d ’âge 

 

• 2 grandes étapes : 

– détermination de l ’origine allergique des symptômes 

– identification du ou des allergènes 

 

 

MOYENS DU DIAGNOSTIC 

ALLERGOLOGIQUE 

 
Etude de l ’anamnèse : 

– les antécédents personnels et familiaux de l ’atopie; 

– les circonstances d ’apparition des symptômes: 

– précise l ’environnement, le mode de vie habituel et occasionnel;  

- l ’anamnèse permet d ’affirmer ou de soupçonner fortement la 

responsabilité d ’un ou plusieurs allergènes dans les 2/3 des cas 

 

Examen : 

Identification du terrain atopique : 

– l’hyper éosinophilie? 

– les IgE totales? 

– le dosage des IgE spécifiques  
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IDENTIFICATION DE 

 L ’ALLERGÈNE EN CAUSE 

 
Tests cutanés: 

– but : rechercher les IgE spécifiques d ’un allergène fixé sur 
les mastocytes cutanés 

 

– technique : prick-test 

• en peau saine, face antérieur de l ’avant bras (ou au niveau 
du dos chez le nourrisson) 

• s ’assurer d ’une réaction aux témoins positifs et de 
l’absence de réaction au témoin négatif 

• interrompre tout traitement anti-histaminique dans des 
délais variables 

Les IgE spécifiques: 

Nombre important d ’allergènes 

Le seuil de positivité est différent d ’un allergène à l ’autre 

 Les examens paracliniques comprennent des prick-tests 
cutanés à plusieurs pneumallergènes. 

 

 Les allergènes testés en plus du témoin positif et du témoin 
négatif étaient : 

 

Les Acariens pyroglyphides: 

           . Dermatophagoïdes pteronyssinus. 

           . Dermatophagoïdes farinae. 

La blatte germanique. 

Poils de chat. 

Moisissures (Alternaria, Cladosporium et Pénicillium). 

Pollens (arbres, herbacées et graminées) 

LA MÉTHODE EST LE PRICK-TEST (1)   
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LA MÉTHODE EST LE PRICK-TEST (2)   

 Avantage :  technique simple, rapide et très spécifique. 

 

 Etapes : 

 

- Désinfection et dégraissage de la peau avec une solution d’éthanol à 75° 

 

- On dépose les gouttes d’allergènes  sur l’avant bras à 4 cm du pli du coude 
et du poignet et à un intervalle de 2 cm entre les emplacements des 
gouttes sont au préalable déterminés par un trait de stylo-bille et en peau 
saine  

 

- les gouttes d’allergènes sont ensuite introduites dans l’épiderme par une 
petite effraction de la couche cornée grâce à des pointes avec un angle 
d’abord de 90°.  

 

 

RÉSULTAT (PRICK-TEST)  

 Les résultats sont comparés avec le diamètre induit par 

le phosphate de codéine à 9 p.cent. 

 

 Un diamètre d’induration, lu à la 20e minute, est 

considéré comme positif s’il est supérieur à 50 p. cent 

du témoin positif, et supérieur ou égal à 3 mm. 

 

 Un témoin négatif (solvant) permet d’éliminer un 

dermographisme. 
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MÉTHODES DE DOSAGE IGE 

SPÉCIFIQUES 

Très nombreuses : Validation basée sur étude reproductibilité , 
spécificité et sensibilité. 

 

 

                      - RAST. 

                   - CAP System. 

                   - RAST Phadezim. 

                   - MAST-Cla. 

                   - ALASTAT. 

AVANTAGES IGE SPÉCIFIQUES 

 Donnent résultats quantitatifs et reproductibles. 

 Nécessitent un seul prélèvement. 

 Réalises quel que soit l’état cutané. 

 Non influences par anti-H1. 

 Ne peuvent induire choc anaphylactique. 

 Explore allergie vraie , médie par IgE. 

 

         Résultat exprime à la fois en classe(de 0 à 6) et en KU/l(de 
0,35 à 100). 
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DOSAGE IGE SPECIFIQSUE 

 C’est une technique immuno-enzymatique de type sandwich en phase 
hétérogène où l’allergène est fixé de façon covalente sur un support 
solide.  

 

 On ajoute le sérum contenant les IgE à doser, leur fixation est alors 
révélée par addition d’un anti-IgE marqué par une enzyme.  

 

 La révélation finale est faite à l’aide d’un substrat spécifique de cette 
enzyme. 

 

    Les résultats sont exprimés en classe et en valeurs chiffrée en Kilo-
unité par litre (KU/l). 

 

    Les résultats sont en classe de positivité selon une échelle allant de 0 à 
VI.  

 

RESULTATS PAR CLASSES (IGE SPECIFIQUES) 

Classe 0 < 0.35 KU/l Taux indétectable 

Classe 1 0.35 à 0.70 KU/l Taux faible 

Classe 2 0.70 à 3.50 KU/l Taux modéré 

Classe 3 3.50 à 17.50 KU/l Taux élevé 

Classe 4 17.50 à 50.00 KU/l Taux très élevé 

Classe 5 50.00 à 100.00 KU/l Taux très élevé 

Classe 6 > 100.00 KU/l Taux très élevé 
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EXPLORATION ALLERGOLOGIQUES EN 

PRATIQUE 

 
- 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 (venin…) 

– inutile 

  si les tests cutanés sont négatifs et la clinique peu évocatrice 

 

DOSAGE DES IGE SÉRIQUES TOTALES  

Normes enfant.................. nouveau-né: < 1,5 UI/ml. 

                                               0 – 1 an      : < 15 UI/ml. 

                                                1 – 5 ans     : < 60 UI/ml.   

                                              6 – 9 ans    : < 90 UI/ml. 

                                                10 – 15 ans : < 200 UI/ml. 

 

    Normes adulte…………………….. < 100 UI/ml. 

     

AUCUN INTERET DANS LE DIAGNOSTIC 
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TEST DE PROVOCATION 

 

 Apporte la preuve d ’un lien direct entre 

   sensibilisation et la pathologie 

 Danger potentiel 

 Complexité de réalisation et d ’interprétation pour les 
allergies respiratoires: 

 

       – Test de provocation bronchique 

       – Test de provocation nasal 

       – Test de provocation conjonctival 

 

Etude des coefficients de corrélation entre pollen et symptômes 
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SEUILS D’ACTION CLINIQUE 

POLLEN 

Symptômes  

Mineurs 

(grains/m3) 

Symptômes 

modérés 

(grains/m3) 

Symptômes  

Sévères 

(grains/m3) 

Graminées 9 21 54 

Pariétaire 11 29 71 

Cyprès 7 22 69 

Olivier 12 32 74 

CONCLUSION 

 Les pollens allergisants sont responsables de rhino – conjonctivite ou 

d’asthme sur des périodes bien précises de l’année.  

 

 Les principaux pollens allergisants dominant dans la région d’Alger sont 

ceux des urticacées, des cupressacées, de l’olivier et des graminées. 

 

 Le calendrier pollinique a permet un meilleur diagnostic des allergies 

respiratoires polliniques ainsi qu’une meilleur prise en charge 

thérapeutique et préventive de ces malades. 

 

 L’étude de la corrélation entre la symptomatologie respiratoire allergique 

et les comptes polliniques a révélée la forte liaison entre ces deux 

paramètres. 
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PERSPECTIVES 

 Mise en place d’une formation de conseillers médicaux en 

environnement des patients. 

 

 Prendre en compte de nouvelles espèces dans la batterie de 

tests utilisée pour le diagnostic allergique. 

 

 Traitement pré saisonnier et co-saisonnier des patients mono 

sensibilisé aux pollens. 

 

 Poursuivre et étendre les mesures polliniques à toutes les 

grandes villes d’Algérie. 


