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immunologique. Il peut s'agir de réactions d'hypersensibilité 
immédiate, médiées par des complexes antigènes avec des 
Immunoglobulines de type E (IgE) synthétisées par le patient 
et l'on parle dans ce cas de réaction d'hypersensibilité médiée 
par les IgE. Parfois d'autres anticorps peuvent être en cause, 
comme des IgG et l'on parle cette fois de réaction 
d'hypersensibilité non médiée par des IgE (1)
À côté de ces réactions d'origine immunologique, il existe 
également des mécanismes non immunologiques de 
libération de l'histamine, on parle alors d'histamino- 
libération non spéci�que (2, 3, 4)
.
1.1. Les réactions IgE dépendantes
Après leur synthèse, lors d'une stimulation antigénique, les 
IgE sont �xées par leur fragment Fc sur des récepteurs 
membranaires des cellules impliquées dans l'allergie. Il existe 
de faibles taux circulants de ces anticorps qu'il est parfois 
possible de doser. Les taux sériques d'IgE sont faibles et 
possèdent une demi-vie sérique courte de 2 à 3 jours. Leur 
demi-vie tissulaire est de l'ordre de plusieurs semaines. Ces 
IgE iront se �xer sur des cellules cibles sur des récepteurs 
membranaires spéci�ques. On distingue des récepteurs de 
haute affinité présents en grand nombre sur les basophiles et 
les mastocytes mais aussi en nombre plus réduit sur les 
éosinophiles et les macrophages, des récepteurs à faible 
affinité  présents sur les éosinophiles, les plaquettes, les 
macrophages et les lymphocytes B (2, 3, 5)
.
Lors d'une réintroduction de l'allergène, des antigènes 
plurivalents réalisent un pontage de plusieurs IgE qui sont 
eux même �xées sur leurs récepteurs membranaires (2, 3). 
Pour des haptènes de faible poids moléculaire, comme les 
médicaments, une liaison préalable à une protéine est 
souvent nécessaire a�n de pouvoir présenter plusieurs 
épitotes portés par une même protéine et réaliser ainsi un 
pontage de plusieurs IgE. Cette agrégation des récepteurs 
initie
une cascade d'événements intracellulaires qui va favoriser 
l'exocytose des granules contenus dans ces cellules mais va 
également générer la synthèse de certains médiateurs (2, 5)
.
1.2. Autres réactions
D'autres immunoglobulines et en particulier des IgG peuvent 
être à l'origine de réactions allergiques. Les immuns 
complexes ainsi formés peuvent activer le système du 
complément et la libération des anaphylatoxines et 
déclencher la production de leucotriènes et la dégranulation 

Introduction
 Le choc anaphylactique est une réaction allergique grave 
potentiellement mortelle. Il se produit lorsque votre système 
immunitaire réagit négativement à la présence d'un corps 
étranger (aliment, substance, etc.) qu'il perçoit à tort comme 
une menace. Le corps entier est affecté, généralement après 
quelques minutes de contact avec l'allergène mais, parfois, la 
réaction a lieu plusieurs heures après. La tension chute 
brutalement et les voies respiratoires se rétrécissent. Le choc 
anaphylactique peut être déclenché par une grande diversité 
d'aliments et d'autres agents ; les plus courants sont les 
cacahouètes, les noix, les graines de sésame, le poisson, les 
crustacés, les produits laitiers, les œufs et les fraises. Il  peut 
également être causé par une réaction allergique à une 
piqûre de guêpe ou d'abeille, au latex naturel (caoutchouc) et 
à certains médicaments tels que la pénicilline et les curares.

Historique  
L'histoire de l'allergie a une centaine d'année environ et 
débute avec les travaux expérimentaux conduits par Portier 
et Richet dès 1902. Ces auteurs introduisirent le terme 
d'Anaphylaxie ou choc anaphylactique  pour décrire les 
réactions d'hypersensibilité observées chez le chien après 
injection répétée de toxine d'Anémone de mer. Le terme 
d'allergie fut secondairement introduit en 1906 par Clemens 
Von Pirquet dans le cadre de la description des réactions 
observées lors de l'utilisation d'antitoxines ou de toxine 
tuberculinique.

Aujourd'hui, le terme d'anaphylaxie ne préjuge plus du 
mécanisme physiopathologique sous jacent. L'anaphylaxie 
ou choc anaphylactique est ainsi dé�nie comme une réaction 
grave qui apparaît rapidement avec un potentiel fatal et qui 
peut toucher un ou plusieurs systèmes de notre corps. Cette 
réaction est liée à la libération soudaine de médiateurs dans la 
circulation systémique à partir des basophiles et des 
mastocytes.

Physiopathologie 
1. Les diverses réactions aboutissant à la libération
Des médiateurs impliqués dans l'allergie

Les mécanismes induisant ces réactions allergiques sont 
multiples. Les réactions peuvent être tout d'abord d'origine 

Le choc anaphylactique
M. BOUSSENADJI1, M. GHARNAOUT 2
1-Service d'anesthésie-réanimation chirurgicale, HCA, 
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– L'activation des récepteurs H 1 entraîne une contraction des 
muscles lisses des tractus respiratoire et digestif, une 
vasodilatation artériolaire, une augmentation de la 
perméabilité capillaire, un effet chimiotactique sur les 
polynucléaires neutrophiles et les éosinophiles.
– L'activation des récepteurs H2 entraîne une augmentation 
de la sécrétion gastrique acide et de la sécrétion de mucus au 
niveau des voies aériennes. Elle entraîne un effet inotrope et 
chronotrope positif myocardique.
– La stimulation des récepteurs H3 inhiberait la libération 
d'histamine.– Le rôle des récepteurs H4 qui se trouvent sur les 
cellules hématopoïétiques, est encore mal établi. Toutefois 
l'histamine libérée est rapidement métabolisée par la 
méthyltransférase en méthylhistamine dont l'élimination est 
urinaire (3). L'histamine est un marqueur non spéci�que qui 
est libéré par les basophiles et les mastocytes mais dont la 
demi-vie est courte (1 à 3 minutes dans le sang). 
L' h i s t a m i n é m i e  p e u t  ê t r e  d o s é e  l o r s  d ' u n  c h o c 
anaphylactique et une histaminémie élevée permettra 
d'affirmer la nature allergique des manifestations 
rencontrées en particulier dans les formes cliniques 
atypiques. Ce dosage est également indispensable dans les 
formes sévères qui peuvent entraîner des séquelles cliniques, 
surtout si ces chocs anaphylactiques sont secondaires à une 
administration thérapeutique ; ce dosage permet alors de 
faire la preuve de la nature allergique des effets secondaires 
rencontrés. Il existe quelques limites à ce dosage (9), en 
particulier l'altération des basophiles dans le tube prélevé qui 
provoque des faux positifs et à l'inverse une disparition de 
l'histamine in vivo qui est responsable de faux négatifs. 
Toutefois si ce dosage ne peut être réalisé rapidement, il est 
possible d'effectuer un dosage de méthylhistamine urinaire 1 
à 2 heures après la survenue du choc. Pour ce dosage le 
moment du recueil des urines est très important. En effet un 
prélèvement précoce ne permet pas de retrouver une 
quantité suffisante de méthylhistamine dans les urines. Ceci 
explique, pour certains auteurs, le manque de sensibilité 
diagnostique de ce dosage urinaire (9). L'histamine libérée 
aura les principaux effets suivants (8):
– L'histamine induit au niveau cutané, une vasodilatation, une 
rougeur, et une augmentation de la perméabilité vasculaire 
induisant un œdème interstitiel.
– Au niveau pulmonaire, elle induit une broncho-
constriction, une augmentation des secrétions bronchiques 
et une vasodilatation des artères pulmonaires.
– Les récepteurs H1 et H2 à l'histamine sont présents au 
niveau auriculaire et ventriculaire chez l'homme. La 
stimulation des récepteurs de type H1provoque un 
ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire et 
exerce un effet inotrope négatif et vasoconstricteur 
coronaire. À l'inverse, la stimulation des récepteurs H2 
augmente l'excitabilité, exerce un effet inotrope positif et 
entraîne une vasodilatation coronaire. En�n, la stimulation 
des récepteurs de type H3, en inhibant la libération de 
noradrénaline, contribue également à l'aggravation du 
collapsus cardiovasculaire.
– Au niveau vasculaire l'histamine induit une vasodilatation 
artériolaire et une augmentation de la perméabilité capillaire.
Il faut toutefois signaler que la survenue de manifestations 

des cellules cibles. Dans l'histamino-libération non-
spéci�que, le mécanisme consiste en une activation directe 
des voies métaboliques responsables de la libération des 
médiateurs par les mastocytes et par les basophiles. Ce 
mécanisme n'est pas immunologique, il n'est donc pas médié 
par des anticorps. En fait, seuls des médiateurs préformés 
(histamine et tryptase) seraient libérés dans ce cadre. 
L'importance de cette histamino-libération non spéci�que in 
vivo et l'intensité des manifestations cliniques sont 
imprévisibles mais dépendantes des associations 
médicamenteuses, de leur osmolarité et de la vitesse 
d'injection. In vitro, la libération des médiateurs préformés est 
dépendante de la dose des produits administrés (3, 4, 6)
. L'administration lente d'une thérapeutique diminue le 
risque d'histaminolibération pour les produits connus pour 
leur pouvoir histamino-libérateur alors qu'après une réaction 
d'hypersensibilité médiée par des IgE, la seule prévention 
efficace passe uniquement par l'éviction de l'allergène

2. Les cellules et les médiateurs libérés
lors de la réaction allergique
2.1. Les principales cellules cibles : les basophiles et 
mastocytes
Les mastocytes et les basophiles  possèdent des granules 
intra-cytoplasmiques d'une substance préformée : 
l'histamine. L'activation cellulaire induite après �xation des 
antigènes sur leurs IgE spéci�ques entraîne un mouvement 
des granules préformés à travers la membrane cellulaire et la 
libération d'histamine (70 % des stocks d'histamine se 
trouvent dans les mastocytes qui sont présents dans les tissus 
conjonctifs et muqueux). Cependant, les mastocytes libèrent 
également des protéases (ex : tryptase) et des protéoglycanes 
(2, 3, 4)
. Il existe également une activation de la phospholipase A2 
aboutissant à la libération de substances vasoactives 
néoformées,  comme la  prostaglandine P G D 2,  le 
thromboxane A2 (TxA 2) et les leucotriènes (LTC4, LTD4 et 
LTE4 ou SRS-A), mais également du facteur d'agrégation 
plaquettaire (PAF) (3, 4).

Les mastocytes sont présents dans le myocarde au voisinage 
des coronaires mais également dans l ' interstitium 
myocardique. Ils peuvent libérer de l'histamine préformée, de 
la tryptase mais aussi des protaglandines PGD2 qui est 
potentiellement vasoconstrictrice coronaire (4, 7) d'où leur 
rôle particulier dans les manifestations cardiaques de 
l'anaphylaxie. Le basophile peut quant à lui synthétiser de 
l'histamine et en quantité moindre, des protéoglycanes et 
quelques leucotriènes comme le LTC 4.

2.2. L'histamine
L'histamine est le médiateur le plus connu et joue un rôle 
essentiel. Il s'agit d'une petite molécule synthétisée dans 
l'appareil de Golgi des mastocytes et des basophiles par 
décarboxylation de l'histidine. Elle diffuse rapidement dans 
tout l'organisme pour atteindre ses cellules cibles et leurs 
récepteurs membranaires spéci�ques (8)
. On distingue 4 types de récepteurs :
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observée puisqu'à l'effet de l'histamine et des autres 
médiateurs  sur le système artériel pulmonaire se surajoutent 
les conséquences des troubles hémodynamiques généraux 
et des effets de l'hypoxie. 
Les manifestations neurologiques sont souvent considérées 
comme des signes d'accompagnement des manifestations 
cardiovasculaires et respiratoires. Les manifestations 
cardiovasculaires signent la gravité du choc anaphylactique. 
Les conséquences hémodynamiques (1, 6, 10) du choc 
anaphylactique vont suivre plusieurs phases qui sont 
étroitement liées :
– une première phase hyperkinétique : la libération des 
médiateurs de l'allergie provoque un effondrement des 
résistances artérielles systémiques et une décharge de 
catécholamines qui induit une tachycardie. À ce stade, le 
débit cardiaque est normal et même élevé tant que les 
pressions de remplissage sont maintenues. Il s'agit donc 
initialement d'un « choc chaud » avec vasodilatation cutanée, 
tachycardie et hypotension. Un traitement préalable par 
bêta-bloqueurs empêche l'élévation de la fréquence 
cardiaque et donc entraînera dès ce stade un collapsus brutal,
– une phase d'hypovolémie efficace : après quelques minutes 
sans traitement, la vasodilatation s'étend au territoire veineux 
et une extravasation plasmatique commence. Le débit 
cardiaque chute du fait de la baisse des pressions de 
remplissage (séquestration sanguine périphérique),
– une phase de choc hypovolémique : à un stade tardif le 
tableau hémodynamique est voisin de celui d'un choc 
hypovolémique (pressions de remplissage et volume 
d'éjection systolique bas, élévation des résistances artérielles 
systémiques) qui est lié à l'augmentation de la perméabilité 
capillaire et à l'extravasation plasmatique. Les modi�cations 
du rythme cardiaque sont surtout marquées par une 
tachycardie. Une bradycardie est parfois retrouvée. Si les 
pressions de remplissage s'effondrent, une bradycardie 
d'origine parasympathique est possible. Des troubles du 
rythme et de conduction peuvent être observés. Ils 
s'expliquent par l'action sur le cœur des médiateurs de 
l'anaphylaxie (histamine) mais également par l'intermédiaire 
de l'hypoxie induite. Des troubles de repolarisation sont 
également décrits. Le collapsus cardiovasculaire, la 
tachycardie, l'effet coronaro-constricteur de certains 
m é d i ate u r s  ( h i s t a m i n e  e t  P G D 2 )  ex p l i q u e nt  ce s 
manifestations d'ischémie myocardique. Ces manifestations 
cardiaques sont d'autant plus fréquentes qu'elles 
surviennent sur un cœur pathologique. Un arrêt cardiaque 
inaugural est possible. Il est quali�é « d'anaphylaxie 
cardiaque ». Son diagnostic étiologique est souvent difficile 
car rarement accompagné de manifestations respiratoires ou 
cutanées qui apparaissent d'ailleurs secondairement après la 
récupération d'un état hémodynamique satisfaisant. La 
plupart des arrêts cardiaques qui surviennent lors d'un choc 
anaphylactique s'expliquent soit par désamorçage 
cardiaque, soit par anoxie consécutive à un bronchospasme 
intense.

Conduite à tenir 
La conduite à tenir dépend de l'état clinique  

cardiaques (arythmie, angor,…) peut être secondaire à 
l'hypoxie, au collapsus ou même être liée aux médicaments 
administrés lors du traitement du choc anaphylactique.

2.3. La tryptase
La tryptase est une endoprotéase neutre libérée de façon 
parallèle à la libération d'histamine. Il s'agit actuellement du 
marqueur biologique le plus spéci�que de l'activation 
mastocytaire. La tryptase se trouve dans les granules des 
mastocytes et est libérée sous forme active en même temps 
que l'histamine (2,4). La tryptase peut être dosée par 
technique radio immunologique et a l'avantage d'être plus « 
stable » que l'histamine. Des taux sériques élevés s'observent 
dans les chocs anaphylactiques sévères et peuvent rester 
détectables plus de 16 heures après le début des 
manifestations cliniques. La recherche d'une élévation de la 
tryptase plasmatique est recommandée dans la prise en 
charge des chocs anaphylactiques, bien entendu après la 
mise en place rapide d'un traitement symptomatique. Aux 
côtés de ces médiateurs préformés, il existe également une 
libération d'autres médiateurs néoformés qui sont : Le 
facteur d'agrégation plaquettaire (PAF) ,  le monoxyde 
d'azote, les prostaglandines et  les leucotriènes.

3. Physiopathologie des signes cliniques observés
Les manifestations cutanéo-muqueuses sont habituellement 
les premières qui apparaissent et leur présence permet 
d'orienter le diagnostic des manifestations cardiovasculaires 
ou respiratoires associées. Cependant ces manifestations ne 
sont pas constantes. Elles se manifestent par une réaction 
urticarienne ou une réaction œdémateuse. L'urticaire se 
traduit au tout début par un prurit et des dysesthésies puis 
a p p a r a î t  r a p i d e m e n t  u n e  é r u p t i o n  d e  p a p u l e s 
érythémateuses et prurigineuses qui peuvent être localisées 
ou parfois généralisées, le patient est alors « rouge homard » 
des pieds à la tête. Ces réactions s'effacent à la vitropression. 
La réaction œdémateuse est plus grave que la réaction 
urticarienne, surtout lorsqu'elle se localise au niveau de la 
face et du cou. Cette in�ltration œdémateuse (hypoderme et 
muqueuse) de l'œdème de Quincke peut atteindre la langue, 
les voies aériennes supérieures. L'apparition d'une dysphonie 
qui traduit l'apparition d'un œdème laryngé doit être 
systématiquement recherchée. L'évolution de l'œdème de 
Quincke peut se faire par vagues successives et imprévisibles. 
Les manifestations respiratoires s'observent dans environ 1 
cas sur 3. Deux types de manifestations respiratoires peuvent 
être observés lors d'un choc anaphylactique:
– une dyspnée inspiratoire liée à un œdème des voies 
aériennes supérieures 
– des manifestations bronchiques qui se traduisent au début 
par une toux sèche, des salves d'éternuements et une 
polypnée. 
Le plus souvent le diagnostic sera évoqué devant un 
bronchospasme plus ou moins intense, pouvant aller 
jusqu'au silence auscultatoire. Le début brutal d'un 
bronchospasme doit orienter vers son origine allergique. Les 
conséquences cliniques dépendront de l'importance de 
l'hypoxie et de l'hypercapnie induites. Une vasoconstriction 
artérielle pulmonaire avec hypertension est inconstamment 

Signes cliniques
GR ADE I Signes cutanéo-muqueux généralisés : 
érythème, urticaire avec ou sans œdème angioneurotique.
GRADE II Atteinte multiviscérale modérée avec signes 
cutanéomuqueux, hypotension et tachycardie inhabituelles, 
hyperréactivité bronchique (toux, difficulté ventilatoire).
GRADE III Atteinte multiviscérale sévère menaçant la vie et 
imposant un traitement spéci�que ; collapsus, tachycardie ou 
bradycardie, troubles du rythme cardiaque, bronchospasme. 
Les signes cutanés peuvent être absents ou n'apparaître 
qu'après la remontée tensionnelle.
GRADE IV Arrêt circulatoire et/ou respiratoire
L'absence de tachycardie, de signes cutanés, n'exclut pas le 
diagnostic d'une réaction anaphylactoïde.

Traitement
1/ Dans tout les cas
. arrêt si possible de l'injection du produit suspecté  
. oxygène pur
. contrôle rapide des voies aériennes
. voie veineuse efficace
.appel aide urgente
2/ADRENALINE IV par titration, toutes les 1 à 2 min, en 
fonction du grade .
Grade I : pas d'adrénaline
Grade II : bolus de 10 à 20 μg
Grade III : bolus de 100 à 200 μg La tachycardie ne contre-
indique pas l'utilisation d'adrénaline
Grade IV : arrêt circulatoire
- massage cardiaque externe
- ADRENALINE BOLUS de 1 mg toutes les 1 à 2 minutes puis 
5 mg à partir de la 3e injection, à renouveler
- mesures habituelles de réanimation d'une inefficacité 
cardiocirculatoire
Les doses d'adrénaline doivent être augmentées 
rapidement, relayées par l'adrénaline en perfusion 
continue : (0,05 à 0,1 μg·kg-1·min-1)
Remplissage vasculaire concomitant : cristalloïdes 
isotoniques (30 ml·kg-1) puis amidons (30 ml·kg-1)
3/ Cas particuliers
- BRONCHOSPASME
Salbutamol (Ventoline) 
Si résistance au traitement ou si forme d'emblée sévère
Salbutamol IV (Salbumol) en bolus 100 et 200 μg en 
perfusion continue (5 à 25 μg·min-1)
formes les plus graves : perfusion continue d'adrénaline
les corticoïdes ne représentent pas le traitement de première 
intention
- FEMME ENCEINTE
Éphédrine 10 mg IVD toutes les 1 à 2 minutes (dose totale 
0,7 mg·kg-1) et décubitus latéral gauche. Si inefficacité de 
l'éphédrine, donner rapidement de l'adrénaline
- PATIENT TRAITE PAR  BEDA-BLOQUANTS
Augmenter la posologie d'adrénaline
Si inefficacité de l'adrénaline : glucagon (Glucagen) (1 à 2 mg 
IVD) à renouveler toutes les 5 minutes
Collapsus cardiovasculaire réfractaire à l'adrénaline : 
Noradrénaline (0,1 μg·kg-1·min-1)

Conclusion
Les données physiopathologiques que nous venons de voir, 
permettent d'expliquer les manifestations cliniques et facilite 
la prise en charge. Sans oublier qu'on  face à un accident 
sévère un bilan immédiat est indispensable il comporte le 
dosage de l'histaminémie plasmatique de la tryptase sérique 
et éventuellement d'IgE spéci�ques dosables (ex : venins 
d'hyménoptères, latex, certains antibiotiques). Ce bilan 
immédiat ne remplace en aucun cas le bilan étiologique 
indispensable après tout choc anaphylactique et qui sera 
mené par une consultation d'allergologie. L'absence 
d'investigations allergologiques expose à un risque de 
réexposition à l'allergène et donc de récidive du choc 
anaphylactique.
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Tableau  N° 1 : Incidence de l'allergie au latex, de 2009 à 2013 

30 sujets allergiques au latex ont été répertoriés entre l'année 
2009 et 2013 avec une incidence de 23,17 ‰ sur 5 ans et une 
incidence annuelle moyenne de 4,65‰.

Graphique N°1: Incidence de l'allergie au latex par année, de 
2009 à 2013
Tableau N° 2: Incidence annuelle des manifestations de 
l'allergie au latex de 2009 à 2013

part à l'enquête. 
Prick test au latex aux sujets ayant présenté des réactions 
cutanées aux tests réalistes aux gants et de la batterie 
standard au besoin. 

Examens complémentaires non systématiques :
- In vitro : dosage sérologique des IgE spéci�ques si 
nécessaire,
- Consultations en milieu spécialisé : pneumologie (EFR),
- ORL, ophtalmologie, dermatologie.
Visite des lieux de travail et étude de poste pour : 
- l'évaluation de l'exposition professionnelle (fonction, 
rythme de travail, fréquence et durée du port de gants) ;
 Analyse et traitement des données par logiciel épi Info, 
avec l'aide du Médecin épidémiologiste.
Tests statistiques à l'aide du chi carré et correction de Yates, si 
nécessaire. 

 Résultats : 
Caractéristiques de la population d'étude :
La moyenne d'âge varie de 39,06 à 39,52 ans ;
Le  sex ratio est de 1.77, soit environ 2 femmes pour 1 
homme.
L'atopie dans notre population d'étude est estimée à 23,6%. 

Caractéristiques de l'exposition professionnelle :
La répartition selon la catégorie professionnelle et le service 
montre que prés de la moitié de l'effectif soit 46%, exercent 
dans les services Mère/Enfants et médico-chirurgicaux. Les 
fonctions de TSS, agents de service et ATS sont occupées par 
l'essentiel de l'effectif, soit 72,6 % des salariés.
L'ancienneté professionnelle moyenne varie de 14,12 à 15,02 
ans, et 71% de l'effectif ont une ancienneté de moins de 20 
ans. 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 
·Déterminer l'incidence de l'allergie au latex durant une 
période de 5 ans, de 2009 à 2013.
·Etudier les aspects cliniques essentiellement les réactions 
anaphylactiques et   chez le personnel de santé.
·Mettre en place des mesures préventives techniques et 
médicales pour prévenir ces risques

Matériel et méthode   
L'étude a eu l ieu au sein d'un hopital du secteur 
géographique Ouest d'Alger. 
Cette cohorte concerne les travailleurs dont l'activité 
professionnelle exige le port de gants en latex naturel, aussi 
bien en milieu de soins que dans le secteur de l'entretien.  

 Type d'enquête : 
Il s'agit d'une enquête d'incidence sur 5 ans, soit de 2009 à 
2013. L'étude s'est déroulée de janvier 2009 à décembre 2013. 
Protocole d'étude : 
Chaque sujet admis dans l'étude a été soumis au protocole 
suivant : 
Questionnaire standard, l'interview est réalisée auprès de 
chaque sujet  et qui précise : 
- Les caractéristiques socioprofessionnelles : âge, sexe, 
a nté cé d e nt s   d ' ato p i e,  d e  t a b a gi s m e,  c até g o r i e 
professionnelle, ancienneté ; 
- Ce protocole est mis à jour par �ches de suivi annuel de 2009 
à 2013.
Observation clinique sur site ,  à la recherche des 
manifestations de l'allergie, imputables au port de gants, 
apparues exclusivement entre les années 2009 et 2013 dont : 
les réactions anaphylactiques ;
 Examens complémentaires systématiques : 
- In vivo : 
Test réaliste aux gants à l'ensemble du personnel ayant pris 

LES REACTIONS ANAPHYLACTIQUES DANS L'ALLERGIE
AU LATEX VUES SOUS L'ANGLE DU SOIGNANT SOIGNE

M. CHEKIRINE , M. AZZOUG 
Médecine du Travail CHU Beni Messous

Résumé
Nous avons initié une étude prospective descriptive d'une cohorte de 1289 salariés. , dans un hôpital de la région ouest d'Alger, 
pour déterminer l'incidence des manifestations allergiques dont les réactions anaphylactiques liées au Latex chez les 
professionnels de la santé.
Nous avons répertorié  4 soignants ayant été confrontés à un risque anaphylactique,  parmi lesquels 2 cas en per opératoire, 
dont l'issue a été à l'opposé de l'un par rapport à l'autre et renseigne sur le dé�cit d'information à rattraper relatif à ce risque.Mots 
clés : allergie au latex, risque anaphylactique, per opératoire, soignant

L'incidence des accidents allergiques aigus est estimée à 
0,62 ‰.. Les causes sont diverses, professionnelles d'une 
part (matériel médical en latex) et extra professionnelles 
d'autre part (ballon de baudruche, aliments, accidents per 
opératoires).

Les 4 cas ont nécessité un traitement d'urgence : 1 choc 
anaphylactique, 2 accidents respiratoires dont 1 en per 
opératoire, 2 œdèmes de Quincke.

Discussion 

 Aspects méthodologiques :
Au cours de notre suivi médical, nous avons pu observer 
cliniquement la présence de dermites allergiques, de rhino 
conjonctivites et d'asthmes.
Par contre, la majorité des réactions anaphylactiques nous 
ont été rapportées avec force et détail par les patients, mais 
n'ont pu être observées cliniquement sauf pour certains cas 
particuliers, qui étaient sujets aux récidives (1 cas de choc 
anaphylactique stade 1, 2 cas d'œdème de Quincke et 2 cas 
de signes respiratoire aigus), qui ont nécessité une 
évacuation aux urgences de pneumologie et au PU de 
Médecine.
 L'incidence annuelle moyenne est de 4,65‰. 

-  Aspects cliniques :
L'incidence annuelle moyenne des manifestations de 
l'allergie au latex est répartie comme suit, par ordre de 
décroissance : la dermite de contact 5 ‰, suivie de la RHC 1,7 
‰, puis de l'urticaire généralisée 1,55‰.
- L'incidence de l'asthme et des réactions anaphylactiques 
sont respectivement de 0,8 ‰, et de 0,62 ‰.
- Ce qui témoigne de l'action aéroportée des poudres 
d'amidon transportant l'allergène du latex qui se répandent 
dans l'environnement professionnel, lors de l'en�lage et le 
retrait des gants poudrés en latex. 
Nous avons en même temps observé chez certains sujets 
atteints, l'exacerbation de leur état, par la survenue de 
nouvelles manifestations allergiques plus sévères qu'ils 
n ' av a i e n t  p a s  a u p a r av a n t  (A s t h m e  e t  R é a c t i o n s 
Anaphylactiques). 
Ce qui complique davantage leur adaptation au milieu 
professionnel et nous renseigne sur le pronostic parfois 
défavorable de cette maladie.

A propos du soignant soigné :
Nous citerons avec satisfaction le compor tement 
responsable d'une TSS allergique au latex et employée à la 
pharmacie que nous avions par ailleurs sensibilisé, qui 
lorsque sa grossesse arrive à terme, elle prend la précaution 

Année

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL sur 5 ans

Population d'étude

Nombre de cas

5

10

6

5

4

30

1289

Incidence ‰

3,8

7,75

4,65

3,8

73,10

23,17
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Tableau N°4:   Accidents allergiques aigus au latex selon les 
auteurs 

Les accidents anaphylactiques posent un sérieux problème 
au niveau des blocs opératoires. Notre enquête a révélé une 
fréquence de 3,1 ‰, toutes causes confondues dont:
-  1 cas en per opératoire, qui est loin d'être un évènement 
marginal et qui renvoie au dé�cit d'information à rattraper 
dans les services de  chirurgie. 

* « Van Erck J », le CHC parmi les premiers hôpitaux sans latex en Europe, 

In�mag, Décembre 2010, p 11-13.

**    OMS : Organisation Mondiale de la Santé. 

*** NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health.  

****ONAP : Office National des Asthmes Professionnels en France

Conclusion : 
Il est impératif de circonscrire ces risques ;
Sur le plan préventif

• Doter le personnel en EPI à faible teneur en PLN ;

• Informer les salariés sur les risques encourus en 
milieu professionnel et extra professionnel ;

• Identi�er les patients à risque (professionnels de la 
santé ou multi opérés) et leur procurer un 
environnement sans Latex en cas d'intervention 
chirurgicale;

• S'assurer du statut allergologique, chez tout 
patient candidat à une intervention chirurgicale, 
accouchement ou soins dentaires ;

• Les sujets allergiques doivent porter « une carte 
d'allergique », 
Sur le plan réglementaire :

     Elargir la liste des tableaux des maladies 
professionnelles, à l'allergie au latex,       comme 
c'est le cas dans d'autres pays :

• par la création d'un nouveau tableau de maladie 
professionnelle.

• ou par l'intégration de ce risque spéci�que, au 
tableau N° 65, en enrichissant la liste des 
manifestations cliniques, 

• La création d'un système complémentaire apporte 
une réponse à cette problématique. 

de préparer une quantité de gants en vinyle, qu'elle fait porter 
aux sages femmes qui s'occupent de son accouchement, a�n 
de prévenir la survenue d'un accident allergique imprévisible.
A l'inverse, nous avons enregistré un incident survenu chez 
un médecin réanimateur de sexe féminin, qui a fait partie de 
l'effectif de nos patients atteints d'allergie au latex, mais qui 
ignorait les risques encourus en cas d'intervention 
chirurgicale. Elle n'a pas jugé utile de prévenir le médecin 
anesthésiste et son gynécologue à l'occasion d'une 
césarienne qu'elle devait subir. Les gants poudrés en latex 
portés par le chirurgien ont provoqué chez elle un accident 
respiratoire en per opératoire, qui aurait pu être fatal ; si ce 
n'est une prise en charge d'urgence par les médecins 
Anesthésistes-Réanimateurs. 
Quand un évènement de ce type arrive à un médecin 
réanimateur, qu'en est-il  des catégories professionnelles 
subalternes ?           
Cette dure réalité renseigne sur le dé�cit à rattraper en 
matière d'information sur les risques liés à cette affection, en 
direction du personnel de santé.

 Recommandations
• Prévention primaire : A notre sens il serait plus réaliste 
économiquement de privilégier le maintien de la 
production du latex naturel, en intégrant des traitements, 
qui visent à éliminer la présence de PLN, et procurer un 
pouvoir glissant, sans l'adjonction de poudre. 

Les coûts de ces gants seraient nettement plus modérés (1 
fois et ½ le gant standard*) que ceux des gants en poly 
isoprène sans Latex (5 fois le gant standard*)
• TURJNAMAA a montré dans une étude sur 10 ans, que les 
gants en latex qui ont subi ces traitements ne contenaient 
plus, qu'une teneur in�nitésimale en PLN, dont la somme 
des 4 allergènes majeurs devenait indétectable, Soit < 0,15 
µg/g de gants. 
• C'est la voie à suivre que nous proposons, aux 
gestionnaires de santé du CHU et du MSP, 
• Car elle permet de jeter les bases d'une véritable 
prévention primaire, 
• A la condition de la généraliser à l'ensemble des 
professionnels de la santé.
• La mise en place d'un Centre de Contrôle de la Qualité 
de ces produits manufacturés est un préalable pour la 
réussite de ce projet.
• Cette démarche pragmatique prônée par TURJNAMAA et 
All, a trouvé son écho auprès des instances sanitaires 
internationales.

** ***•  L'OMS et NIOSH , demandent de promouvoir le gant en 
latex non poudré, à faible teneur en PLN.

-Un traitement à fortes doses de corticoïdes inhalés (≥ 1 200 
mg de beclométasone ou   équivalent).
La présence d'au moins un de ces critères majeurs est 
associée à la présence d'au moins deux critères mineurs, 
constituant ainsi un tableau d'asthme non contrôlé malgré un 
traitement conforme aux recommandations du GINA (4): 
-Besoin d'un traitement quotidien par des beta-agonistes de  
longue durée d'action, de la théophyll ine ou des 
antileucotriènes,
-Traitement additionnel quotidien par bêta-2-agonistes de 
longue durée d'action, antileucotriènes ou  théophylline, 
-Symptômes nécessitant la prise quasi quotidienne de 
bronchodilatateurs bêta-2-agonistes d'action rapide, 
-Trouble ventilatoire obstructif permanent (VEMS < 80%de la 
valeur prédite, variabilité du débit expiratoire de pointe > 20 
%), 
-Visite en urgence au moins une fois par an, au moins trois 
cures courtes de corticoïdes oraux annuelles, 
-Détérioration rapide lors d'une baisse de moins de 25 % du 
traitement par corticoïdes oraux ou inhalés, 
-Antécédents d'événement d'asthme aigu grave

3. Diagnostic 
Le diagnostic d'asthme sévère est posé  à partir d'un 
diagnostic d'asthme con�rmé par la présence de symptômes 
caractéristiques de l'asthme, associés à l'observation 
objective d'une obstruction réversible des voies aériennes 
après l'administration de bronchodilatateurs à courte durée 
d'action et/ou de corticostéroïdes sur une courte période, et 
d'une hyperréactivité des voies aériennes quand l'examen est 
tolérable par les patients(4). En outre, les diagnostics 
différentiels doivent être envisagés et éliminés autant que 
possible.
Si ce diagnostic ne pose que peu de problème chez un patient 
qui consulte pour la première fois non traité, souvent jeune 
allergique et décrivant des symptômes cliniques très 
classiques, il n'en est pas de même chez un patient non 
contrôlé avec un traitement antiasthmatique important dont 
il semble être dépendant (5). Les réponses cliniques et 
fonctionnelles respiratoires aux bronchodilatateurs et aux 
corticoïdes sont souvent plus faibles et la  cortico résistance 
peut être présente chez ces patients. 
Par ailleurs, lorsque le diagnostic d'asthme sévère est 

Abstract
Severe asthma is one for caregivers support priority. It covers 
less than 10% of the total population of asthmatics and its 
impact profoundly affects the daily lives of patients. The 
severe nature of asthma is affirmed after a proper application 
of the support for recommendations of good adherence, 
control of aggravating factors and after eliminating the 
differential diagnoses Moreover, it is well established that 
severe asthma is not a single entity but includes many very 
different phenotypes of each other requiring treatment 
tailored to patients' characteristics.
Keywords: Severe Asthma; Control, aggravating factors, 
Phenotypes, treatment

1. Introduction
L'asthme est dé�ni cliniquement par la présence d'une 
o b s t r u c t i o n  i n t e r m i t t e n t e  d e s  v o i e s  a é r i e n n e s 
habituellement réversible sous bronchodilatateurs. Sur le 
plan histologique, la paroi des voies aériennes (VA) est 
caractérisée, chez les asthmatiques, par un processus 
in�ammatoire chronique associant des polynucléaires 
éosinophiles, des mastocytes et des cellules T. Il existe 
également des anomalies de l'épithélium et un remodelage 
des VA associant une hyperplasie des cellules caliciformes, un 
épaississement du muscle lisse et une �brose sous-
épithéliale (1)
La majorité des patients souffre d'asthme léger ou modéré, 
bien contrôlé  par le traitement de référence, notamment par 
le recours régulier à des corticostéroïdes inhalés, combinés à 
des beta-2-agonistes inhalés de courte ou longue durée 
d'action. Cependant, il existe un sous-groupe de patients 
asthmatiques chez qui même des doses élevées de ces 
médicaments 
 échouent à contrôler la maladie. Ces patients sont classés  
comme ayant un asthme sévère.  Ils représentent un peu 
moins de 10 % de l'ensemble des asthmatiques (2). 

2. Dé�nition 
L'asthme sévère est dé�ni selon le groupe de travail de 
l'American Thoracic Society par des critères liés à l'expression 
de la maladie et  à des critères liés à la charge thérapeutique.
Deux critères majeurs dominent (3) :
-Traitement de corticostéroïdes oraux  ≥ 50 % du temps

Asthme sévère
R. KHELAFI
Service de pneumologie B (ex EFR) CHU Béni Messous Alger 
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après son traitement laisse à penser que sa contribution à la 
sévérité de l'asthme est très variable d'un patient à  l'autre 
(13).

3.2.4. Obésité
La prévalence de l'obésité est croissante et a été  associée à un 
asthme sévère (14). De nombreuses études ont démontré 
qu'une perte de poids était associée à un meilleur contrôle de 
l'asthme et une diminution de sa sévérité. Le lien entre 
l'obésité et l'asthme sévère semble être plus évident chez les 
femmes et des in�uences hormonales pourraient être en jeu. 
Par ailleurs, la cause de l'amélioration du contrôle d'un 
asthme chez des asthmatiques cliniquement obèses après 
une perte de poids reste à déterminer : il s'agirait d'une 
conséquence directe de la perte de poids ou d'une 
amélioration du syndrome d'apnée du sommeil associe ou 
d'autres comorbidites.

3.2.5. Asthme prémenstruel
L'aggravation des symptômes d'asthme en période 
prémenstruelle a été observée chez presque 40 % des 
patientes asthmatiques. Il existe de nombreuses théories 
hormonales de l'asthme, mais à l'heure actuelle la relative 
insensibilité aux glucocorticoïdes des épisodes les plus 
graves plaide en faveur d'interactions entre hormones 
sexuelles et glucocorticoïdes(15).

3.2.5. Facteurs psychologiques
La dépression, l'anxiété et les problèmes comportementaux 
peuvent être préjudiciables au contrôle de l'asthme. Il n'existe 
pas de pro�l psychologique clair associé à un asthme sévère, 
bien que les perturbations psychologiques soient plus 
fréquentes chez les asthmatiques sévères (16). Les formes 
plus sévères de désordres psychologiques et des véritables 
maladies psychiatriques n'ont pas été  associées de façon 
dé�nitive à un asthme sévère (17).

3.2.6. Observance thérapeutique
L'observance est souvent sous-optimale chez les patients 
asthmatiques (18). Chez les enfants et les adolescents, le 
contrôle médiocre de l'asthme a été associé à une adhérence 
insuffisante au traitement de corticostéroïdes. L'observance 
est un sujet clé mais l'évaluation optimale et la prise en charge 
de l'observance médiocre restent des dé�s importants dans 
l'asthme sévère. 

4. Détermination du phénotype dans l'asthme sévère
Au cours de la dernière décennie, il a été  de plus en plus 
admis que l'asthme sévère, ainsi que l'asthme en général, 
étaient des affections très hétérogènes et que l'asthme 
sévère n'était pas qu'une seule maladie mais bien une 
affection hétérogène représentée par différents phénotypes

4.1. Phénotype clinique selon l'âge de survenue
Actuellement, il est bien établi qu'il existe des différences  
entre l'asthme sévère de l'enfant et celui de l'adulte est 

con�rmé, de nombreux facteurs peuvent contribuer au non 
contrôle de la maladie. Parmi ces facteurs on note : 

3.1. Les facteurs environnementaux
Une exposition persistante à un allergène peut induire et 
pérenniser l'in�ammation des voies aériennes qui a le 
potentiel d'augmenter la sévérité de l'asthme (6). La 
contribution d'une exposition à un agent sensibilisant 
professionnel doit toutefois être envisagée et des mesures 
d'éviction immédiates doivent être proposées pour éviter 
l'aggravation de l'asthme, lorsque le lien avec l'agent a été 
correctement établi (7). Le tabagisme contribue au 
développement et aux manifestations d'un asthme sévère ; 
les fumeurs asthmatiques sont plus symptomatiques, 
souffrent d'exacerbations plus fréquentes et plus sévères et 
nécessitent des soins en urgence plus souvent ; ils ont une 
réponse amoindrie aux corticostéroïdes et une détérioration 
plus rapide de leur fonction pulmonaire (8). Par conséquent, 
des stratégies d'encouragement à l 'arrêt du tabac 
représentent un aspect important de la prise en charge d'un 
asthme sévère.

3.2. Comorbidités et facteurs aggravants de l'asthme 
sévère
Les comorbidites sont souvent associées à un asthme sévère. 
Parmi les facteurs associés aux exacerbations fréquentes, on 
peut citer :

3.2.1. Intolérance à l'aspirine
L'association de manifestations rhino sinusiennes 
importantes, d'un asthme souvent déclenché par la prise 
d'aspirine et l'existence de manifestations extra thoraciques 
sont en faveur de ce diagnostic. Dans l'asthme aigu grave 
nécessitant une ventilation mécanique en réanimation, la 
proportion de patients intolérants à l'aspirine est grande (9). 
L'hypothèse
d'anomalies au niveau des leucotriènes avec expression 
accrue de la LTC4 synthase a été con�rmée dans des biopsies 
bronchiques de patients intolérants à l'aspirine (10). Ces 
patients
pourraient béné�cier des traitements par des inhibiteurs de 
synthèse ou des antagonistes  de récepteurs  des 
sul�doleucotriènes (11).

3.2.2. Rhino sinusites
Des affections des voies aériennes supérieures telles que les 
rhinites allergiques ou non allergiques sont fréquemment 
observées en association avec l'asthme et ont été considérées 
comme des facteurs qui in�uencent l'évolution de l'asthme. 
Les patients  avec une rhinite  sont souvent une 
hyperréactivité bronchique et le traitement du nez permet 
souvent de diminuer cette hyperréactivité. Ces arguments 
impliquent un traitement spéci�que des rhino sinusites 
chroniques chez les asthmatiques sévères (12). 

3.2.3.Re�ux gastro oesophagien
Le re�ux gastro-oesophagien est un facteur potentiel 
d'asthme incontrôlé mais l'absence fréquente d'amélioration 

thérapeutique en face d'un patient présentant un asthme 
sévère. Tout d'abord cette démarche doit s'inscrire dans la 
durée. Ce suivi permet de mieux connaître les patients, de 
juger de la réalité de l'observance, d'identi�er et  de prendre  
en compte des facteurs aggravants et ou intriqués 
notamment :
-la lutte contre les facteurs irritants/allergisants inhalés 
environnementaux ; 
-la prise en charge d'un  facteur aggravant  (rhino sinusite, 
re�ux gastro oesophagien, syndrome  d'apnée du sommeil, 
surpoids…)
-la prise en charge effective du tabagisme actif.
Quant au traitement pharmacologique de l'asthme, 
l'adaptation des doses d'un traitement quotidien est 
essentiellement basée sur  la corticothérapie inhalée. Au 
dessus d'une dose journalière de 1000 mg de dipropionate de 
béclométasone (environ 800 mg de budésonide ou 500 mg 
de �uticasone), l'effet dose-réponse moyen est peu marqué. 
Une réponse favorable peut toutefois être observée, justi�ant 
un essai à la posologie maximale recommandée (2000 mg de 
dipropionate de béclométasone ou équivalent), au prix 
d'effets secondaires locaux plus fréquents (30).  
La prescription régulière de bronchodilatateurs bêta-2- 
agonistes d'action rapide peut entraîner une perte de leur 
efficacité. À l'inverse, face à une surconsommation, un 
meilleur contrôle de l'asthme a pu être observé en parallèle à 
une réduction progressive de la dose quotidienne de ces 
bronchodilatateurs (31). 
La prescription de tiotropium n'a pas l'autorisation de mise 
s u r  l e  m a r c h é  e t  n ' e s t  p a s  i n t é g r é e  d a n s  l e s 
recommandations. 
La prescription de macrolides au long cours, chez les patients 
asthmatiques est une autre option qui a fait l'objet d'essais 
cliniques, sans avoir actuellement l'autorisation de mise sur le 
marché (32). Les béné�ces potentiels des macrolides résident 
non seulement dans leurs propriétés antibiotiques, mais 
aussi dans leur pouvoir anti-in�ammatoire et leur capacité à 
restaurer l'efficacité des corticoïdes. Une PCR positive pour 
Chlamydia pneumoniae ou Mycoplasma pneumoniae est un 
critère d'inclusion employé dans certaines études et dont la 
présence permet d'isoler un sous-groupe potentiellement 
répondeur.
L'omalizumab, anticorps monoclonal humanisé qui se �xe au 
fragment Fc des immunoglobulines E circulants, entravant 
leur �xation sur les mastocytes et les polynucléaires 
basophiles et la libération des médiateurs de l'in�ammation. 
Sa prescription  nécessite un  contexte atopique (tests 
cutanés et/ou Ig E spéci�ques positifs pour un allergène per 
annuel), un taux d'Ig E totaux entre 30 et 1500 UI/mL chez 
l'adulte (1300 chez l'enfant de plus de six ans) et une 
optimisation de la prise en charge selon le pallier 4 des 
recommandations GINA.
Parmi les nombreuses approches thérapeutiques en cours 
d'évaluation, plusieurs ciblent les patients asthmatiques non 
contrôlés sous traitement usuel et dans le but d'épargner les 
corticostéroïdes oraux :
-Lebrikizumab : anticorps monoclonal de type Ig4 humanisé 
qui se �xe à l'interleukine 13 (IL-13), cytokine qui peut être 
retrouvée en concentration élevée chez certains patients

l'inversion du sex ratio. L'asthme sévère de l'enfant concerne 
majoritairement les garçons alors qu'il y a une prédominance 
féminine pour l'asthme sévère de l'adulte (19). Les données 
concernant la fonction ventilatoire sont plus contradictoires, 
certaines études tendant à démontrer qu'une obstruction 
bronchique signi�cative n'est pas exceptionnelle au cours 
des asthmes sévères de l'enfant (20). Dans ce domaine il est 
probable que le facteur déterminant est davantage la durée 
d'évolution de la maladie que l'âge de début (23). Néanmoins 
l'apparition d'un asthme chez l'adulte est associée à un risque 
élevé d'obstruction bronchique persistante surtout en 
l'absence de marqueur d'atopie (21-22), ce qui suggère un 
rôle primordial concernant  le type d'in�ammation 
bronchique.

4 . 2 .  P h é n o t y p e  a v e c  o b s t r u c t i o n  b r o n c h i q u e 
permanente
L'asthme se présente comme une affection ayant perdu une 
de ces caractéristiques, c'est-à-dire sa réversibilité après 
corticothérapie ou bronchodilatateurs (23).  Le déclin de la 
fonction respiratoire est accéléré chez l'asthmatique et 
pourrait donc après une longue évolution aboutir à une 
obstruction persistante (24). 

4.3. Phénotype  éxacerbateurs fréquents
Les exacerbations font partie intégrante de la maladie 
asthmatique et interviennent dans l'évaluation de la sévérité 
de la maladie au même titre que les symptômes ou la mesure 
de la fonction venti latoire.  Les causes classiques 
d'exacerbation sont l'exposition aux allergènes, les difficultés 
d'observance, la présence de comorbidités (en particulier le 
tabagisme) et les infections respiratoires notamment les 
viroses de la sphère ORL. Si tous les asthmatiques, quelle que 
soit leur sévérité, peuvent en présenter avec une fréquence 
plus ou moins élevée, un sous groupe de patients paraît 
particulièrement exposé à ce risque (25). L'existence d'une 
susceptibil ité génétique aux infections virales ou 
bactériennes pourrait être une des particularités de ce 
phénotype (25).

4.4. Phénotypes in�ammatoires de l'asthme 
La possibilité d'évaluer l'in�ammation bronchique de 
l'asthmatique par différentes techniques invasives ou non 
(biopsies bronchiques, expectoration induite, NO exhalé, 
condensats de l'air exhalé) a permis une nouvelle approche 
phénotypique des différentes facettes de l'asthme sévère 
(26). Il existe deux types d'in�ammation dans l'asthme sévère,  
celle à éosinophilie (PNE), caractérisé par des exacerbations 
fréquentes mais une bonne sensibilité aux corticoïdes, et 
celle  à polynucléaires neutrophiles (PNN) ou non 
éosinophilique résistant aux corticoïdes et évoluant vers une 
obstruction bronchique (27-28). Sans oublier  qu'un  certain 
nombre de patients ont  à la fois des PNE et des PNN dans leur 
bronche ou au contraire un taux bas de ces deux types de 
cellules (29). 

5. Stratégies de prise en charge 
Il est important d'avoir une stratégie diagnostique et 
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présentant  un asthme non contrôlé  malgré  une 
corticothérapie inhalée et/ou systémique (33); le produit est 
disponible par voie sous-cutanée en injection mensuelle. Un 
des effets de l'IL-
13 réside dans la production de périostine, protéine 
impliquée dans le remodelage bronchique. 
 -Masitinib : inhibiteur de tirosine kinase, en agissant 
sélectivement sur les récepteurs c-kit et PDGF, a un impact 
potentiel sur l'activité des mastocytes et sur le remodelage 
bronchique (34). 
-  Mépolizumab est un anticorps monoclonal anti-
interleukine 5 (IL-5) qui inhibe sélectivement les processus 
in�ammatoires médiés par les polynucléaires éosinophiles 
(35). Le produit est délivré en perfusion mensuelle. 
-la thermoplastie bronchique constitue une approche non 
pharmacologique originale qui vise, via un cathéter introduit 
lors d'une �broscopie bronchique (trois séances) à délivrer 
une
énergie sous forme de radiofréquence dans les voies 
aériennes (jusqu'à 3 mm de diamètre), dans le but de réduire 
la masse musculaire lisse bronchique (36). 

6. Conclusion
Le diagnostic d'asthme sévère  est fait chez les patients 
présentant un asthme réfractaire, difficile à contrôler malgré 
une réévaluation approfondie du diagnostic et de la prise en 
charge thérapeutique. Des facteurs qui peuvent in�uencer le 
c o n t r ô l e  d e  l ' a s t h m e ,  t e l s  q u e  l e s  e x p o s i t i o n s 
environnementales, les comorbidites, l 'observance 
thérapeutique doivent être reconnus et pris en charge avant 
de con�rmer le diagnostic d'asthme sévère.
La détermination du phénotype de l'hétérogénéité de 
l 'asthme sévère améliorera la compréhension des 
mécanismes sous-jacents, de l'histoire naturelle et du 
pronostic, contribuera à  guider le choix des traitements 
actuels et à venir et fournira des indices pour de nouvelles 
interventions thérapeutiques. 
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Introduction :
Les poumons représentent une interface importante 

entre l'organisme et le monde extérieur : ils sont donc en 
première ligne en ce qui concerne l'effet de polluants divers, 
que ceux-ci se présentent sous forme de gaz ou de particules 
en suspension dans l'air. Parmi les pathologies atteignant les 
poumons[1]; l'asthme qui est cliniquement dé�ni par une 
augmentation de la réponse de la trachée et des bronches 
face à un ensemble de stimuliet dont les principaux 
symptômes se traduisent par des épisodes de dyspnée 
(essoufflement), avec de la toux et des sifflements [2]. Cette 
affection touche environ 300 millions de personnes dans le 
monde [3]et qui présente une prévalence, une morbidité et 
une mortalité en hausse depuis les années 1960 dans tous les 
pays industrialisés. 

Il s'agit d'une affection qui mobilise plusieurs équipes de 
chercheurs à l'échelle mondiale, ce qui a pour effet 
d'augmenter les connaissances et de mieux comprendre son 
histoire naturelle. A sa dé�nition de plus en plus spéci�que, 
on superpose maintenant les éléments environnementaux et 
génétiques. Ainsi, il est généralement admis par la 
communauté scienti�que que l'asthme est une maladie 
complexe induite par l'interaction d'une multitude de gènes 
agissant les uns avec les autres et étant modulés par 
l'environnement. L'identi�cation de ces déterminants 
génétiques s'effectue par des études d'épidémiologie 
génétique, comme des analyses de liaison ou des études 
d'association qui permettent de trouver des régions 
chromosomiques liées à l'asthme et des gènes associés à son 
développement. Parmi ces gènes, certains pourraient avoir 
un effet protecteur tandis que d'autres contribueraient à la 
pathogénèse de la maladie (gènes de susceptibilité)[4]. 

Ce modeste travail s'intéressera à une partie et non des 
moindres du bras court du chromosome 6 où siègent les 
gènes codant pour le complexe majeur d'histocompatibilité 
(CMH) qui représente un système immuno- génétique très 

Résumé :
L'asthme est une maladie in�ammatoire chronique des 

voies respiratoires des plus fréquentes qui affecte environ 
300millions de personnes dans le monde. Cette maladie 
touche des individus de tout âge. Il est  aujourd'hui considéré 
en littérature, comme un trait complexe qui apparait 
p r o b a b l e m e n t  s u i t e  à  l ' i n � u e n c e  d e  f a c t e u r s 
environnementaux chez des individus génétiquement 
prédisposés .L'identi�cation des déterminants génétiques 
s'effectue par des études d'épidémiologie  génétique, 
comme des analyses de liaison ou des études d'association 
qui permettent de trouver des régions chromosomiques liées 
à l'asthme  et des gènes associés à son développement.

Ce modeste travail s'intéressera à une partie du bras court 
du chromosome 6 où siègent les gènes codant pour le 
complexe majeur d'histocompatibilité(CMH) qui représente 
un système immuno-génétique très polymorphe et aux 
fonctions primordiales de susceptibilité à certaines maladies.

La méthodologie repose sur le typage HLA classe II, 
suivant le principe de la technique sérologique  de séparation 
par FluoroBeads B, de deux populations constantinoise ; la 
première comprenant  30 sujets sains et la seconde 31sujets 
asthmatique, l'analyse statistique des résultats (test Chi 2) a 
mis en évidence deux marqueurs  fortement signi�catifs chez 
les asthmatiques par rapport aux témoins ; le HLA-DR11 avec 
une p<0,06 et HLA-DQ2 avec une p<0,01 ,ce qui nous a 
conduit à dire qu'il s'agit peut-être  de marqueur  HLA en 
association avec l'asthme (gènes de susceptibilité) .En 
revanche le marqueur HLA-DQ6 (1) est nettement plus 
important chez la population témoin que chez les sujets 
asthmatique avec une p< 0,01 , il s'agit donc d'un marqueur 
qui pourrait avoir un effet protecteur contre l'apparition de la 
maladie .

Ces résultats pourront être utiles dans l'avancement des 
travaux sur la génétique de l'asthme et ouvrent la voie à une 
meilleure caractérisation de son histoire naturelle

Mots clés : HLA, HLA classe II,  Asthme, Lymphocyte.
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Asthme et HLA
avec les FluoroBeads. Permet l'isolement d'un prélèvement 
d e  3  j o u r s .  C e s F l u o r o B e a d s - B  s o n t  d e s  b i l l e s 
immunomagnétiques d'un diamètre inférieur à 1 micron. Des 
anticorps monoclonaux Anti- CD19 sont attachés à la surface 
des billes. Les anticorps CD19 ne se lient qu'aux lymphocytes 
B. Les billes FluoroBeads-B permettent d'utiliser une méthode 
de séparation rapide des lymphocytes B du sang, en utilisant 
un séparateur magnétique pour le typage HLA Classe II en 
�uorescence .Cette méthode ne nécessite aucune incubation 
à froid, agitation ou centrifugation. Le PBS/Citrate améliore la 
performance des billes.
On a Reconstitué les plaque en ajoutant 1µl d'eau stérilisée et 
5µl d'huile minérale dans chaque puis. On les aConservé entre 
+2°C et +5°C, et les a utilisé dans les 2 heures. On commence 
tout d'abord par la répartition des 4ml du sang total dans un 
tube de 10ml puis on Ajoute 4ml de PBS citraté (mélanger par 
retournement 2 à 3 fois) ;avant d'ajouter les FluoroBeadsBil 
faut les Vortexer au moins 10 secondesavant l'emploi on joute 
100µl à l'échantillon (boucher immédiatement le tube) .le 
contenanta été Agité par retournement à la main 3 minutes (à 
une température comprise entre 20°C et 25°C), ne pas 
dépasser  4 minutes. Par la suite on a Placé le tube sur un 
portoir magnétique pendant 2 minutes(ne pas dépasser 3 
minutes) ; cette étape a été suivi par l'élimination du 
surnageant à la pipette, les tubes ont été retiré du portoir 
magnétique le Lavage des cellulesétait effectué par l'ajout de 
1– 2 ml de PBS citraté. 
Le contenu de nos tubes a été Ressuspendu doucement et 
replacer sur le portoir magnétique (1 minute) .le surnageant a 
été éliminé par 2 lavages successifs ; à la �n on a Ajouté 100µl 
de milieu nutritif.
Pour complété notre manipulation il est indispensable 
demettre 1µl de la suspension cellulaire dans un puits de la 
plaque de Terasaki puis 1µl du complément dans chaque puis 
en Ajoutant 5µl de Fluoro- Quench a�n de pouvoir Véri�er la 
concentration cellulaire au microscope à �uorescence 
inversée ajuster à 2X 10⁶cellules/ ml. Avant de faire la lecture 
on a placé la plaque pendent 15min à plus de +4°C avant la 
lecture au microscope à �uorescence inversée.
Apres la lecture La réaction positive montre des cellules 
mortes �uorescentes colorées en rouge (le bromure 
d'éthidium ne traverse pas la membrane des cellules intactes, 
il se lie à l'ADN des cellules mortes et émet la �uorescence 
rouge) ; en revanche La réaction négative montre des cellules 
vivantes colorées en vert (l'acridine orange traverse la 
membrane des cellules intactes, se lie à l'ADN des cellules 
vivantes et émet une �uorescence verte).

polymorphe et aux fonctions primordiales de susceptibilité à 
certaines pathologies.

Matériels et Méthodes :

Notre étude immunogénétique aété réalisée sur 61 
personnes dont 30 personnes non asthmatiques dont le 
typage a été réalisé dans le laboratoire HLA et 31 tous nos 
patients avaient des antécédents d'allergie)patients 
asthmatiques connus orientés par leurs médecins traitant 
(ORL, pédiatres pneumologues) au service de physiologie et 
exploration cardio-respiratoire (CHU-Constantine) pour 
contrôle d'asthme. 

Parmi les 31asthmatiqueson a (64,50%) de femme et 
(35,50%) d'homme. comportant toute catégorie d'âge à 
l'exception des enfants (<15 ans) avec une moyenne de 
43,29± 17,83 ans. Le poids moyen de notre échantillon été de 
75,90± 14,98 kg.

Alors que pour le groupe des témoins composé 30 sujets 
sains (non asthmatique, non allergique, non atopique) on a 
(40%) de femme contre (80%) d'homme dont les moyennes 
40.36±18.50) pour l''âge et 78.20 ± 17.81.

Après avoir signé le consentement éclairé pour être 

volontaire et participer à l'étude, les patients ont été 

examinés par le même médecin a�n de con�rmer le 

diagnostic d'asthme allergique.

L'évaluation clinique du niveau de contrôle de l'asthme a été 

établie selon GINA 2008 qui consiste a évalué l'état du 

patients sur lesquatre 04 dernières semaines qui sont : Les 

symptômes diurnes et  noc turnes,  ut i l isat ion des 

bronchodilatateurs de courte durée d'action, la limitation de 

l'activité physique et exacerbation–[5][6].

Puis dirigés vers le laboratoire HLA oùtous les participants ont 
été mené à répondre au questionnaire sur leur santé 
respiratoire, actuelle et passée, standardisé selon les critères 
de American Thoracic Society (ATS), modi�é pour inclure la 
sévérité de l'asthme, l'allergie, l'atopie ainsi que l'histoire 
familiale de l'asthme et des autres maladies respiratoires 
(American ThoracicSociety, 1987)[2].Avant de réaliser le 
prélèvement sanguin et le typage HLA classe II. 
Nousavons prélevé4 ml du sang (prélèvement stérile) dans 
des tubes ACD qui fortement recommandé pour l'isolement 
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Somma et all en 2003 [7]à l'institut de génétique et de 
biophysique à Naples en Italie, le marqueur HLA DR11 est 
signi�cativement plus élevé chez les asthmatiques par 
rapport aux témoins avec  une p<0,06. 

De même, le marqueur HLA-DQ2 hautement signi�catif 
chez les asthmatiques que chez les personnes saines avec 
une p<0,01, dans ce même contexte il convient de citer 
l'étude GAO Jinming et al en 2003 [8]au laboratoire national 
de biologie moléculaire à Pékin en Chine qui a apporté les 
même résultats que notre étude.Ce- ci nous conduit à penser 
qu'il s'agit peut-être de marqueurs HLA en association avec 
l'asthme nos résultats sont controversé par l'étude mené par 
A. P. Knutsen et al  en 2010 qui suggère que le marqueur HLA-
DQ2 a un effet protecteur–[9]. 

La comparaison de nos résultats avec ceux obtenus grâce 
à d'autres études retrouvées en littérature nous a conduit à 
dire que ces gènes pourraient être prédisposant à l'asthme, 
autrement dit, ils contribueraient à la pathogénèse de la 
maladie, on parle alors de gènes de susceptibilité.

En revanche le marqueur  HLA-DQ6 (1) est nettement plus 
important chez la population témoin que chez les sujets 
asthmatiques avec une p< 0,01, il s'agit donc d'un marqueur 
qui pourrait avoir un effet protecteur contre l'apparition de la 
maladie, ce qui a également été retrouvée dans l'étude 
chinoise citée auparavant[10]. 

Nous devons préciser que si la taille de notre échantillon 
était plus importante notre étude aurait été plus intéressante 
et peut être d'autres marqueurs HLA retrouvés en littérature 
comme le DR3 et le DR7 auraient été hautement signi�catifs 
chez les patients asthmatiques

Conclusion :
Etant donné la nature complexe de l'asthme qui implique 

des facteurs génétiques et environnementaux dans son 
développement, une analyse d'association du système HLA 
de classe II avec l'asthme a été conduite sur une population 
constantinoise. Les résultats ont montré une association 
signi�cative entre l'asthme et les marqueurs HLA-DR11, et 
HLA-DQ2. La comparaison de nos résultats avec ceux 
obtenus grâce à d'autres études retrouvées en littérature 
suggère que ces gènes représentent des gènes de 
susceptibilité, qui contribueraient à la pathogénèse de la 
maladie.

Ces résultats pourront être utiles dans l'avancement des 
travaux sur la génétique de l'asthme et ouvrent la voie à une 
meilleure caractérisation de son histoire naturelle. Même si 
beaucoup de travaux sont encore nécessaires en ce sens a�n 

Etude statistique :
Pour notre étude statistique on a utilisé le test d'ANOVA qui 
est un test d'analyse de la variance à un critère ou à un facteur 
de classi�cation, consistant a comparé plus de deux moyenne 
de plusieurs populations à partir des données d'échantillons 
aléatoires.

La réalisation du test soit en comparant la valeur F 
observée avec une valeur théorique F 1-α extraite à partir de 
la table F de FISHER pour un niveau de signi�cation α= 0.05 ; 
0.01 ou 0.001 et pour K1 et K2 degré de liberté, soit en 
comparant la valeur de la probabilité p avec toujours les 
différentes valeurs de α= 0.05 ; 0.01 ou 0.001.

Le test de l'analyse de la variance à un critère ou à un 
facteur de classi�cation, consiste a comparé plus de deux 
moyenne de plusieurs populations à partir des données 
d'échantillons aléatoires.

Résultat :
Nous avons pris Les résultats du typage obtenus chez la 
population saine et on les a comparésà celui des 
asthmatiques.
Nos résultat montre le marqueur HLA DR11 (p=0.0549) est 
signi�cativement plus élevé chez les asthmatiques par 
rapport aux témoins avec une p<0,06. Vraisemblablement à 
HLA DR 1(p=0.3150), DR3 (p=0.9287) et DR4 (p=0.939) qui 
n'ont représenté aucune signi�cation au même seuil 
(tableau1).
De même, le marqueur HLA DQ 7(3) n'as représenté aucune 
différence signi�cative au seuil p<0,01. Le marqueur HLA 
DQ2 (p=0.002) est hautement signi�catif chez les 
asthmatiques que chez les personnes saines. Tandis le 
marqueur HLA DQ6 (1) (p=0.002) est nettement plus 
important chez la population témoin que chez les sujets 
asthmatiques avec une p< 0,01 (tableau 2).
Le tableau 3 présente les résultats pour les deux marqueurs 
HLA DR52, DR 53 qui ne représente aucune différence 
signi�cative les valeurs de la P-value sont respectivement 
(p=0.52)(p=0.47)

Discussion :
Le principal objectif de ce travail était de déterminer un 

pro�l génétique ou un groupage tissulaire pour une 
population asthmatique constantinoise a�n de permettre la 
con�rmation ou l'in�rmation de l'existence d'une association 
positive entre l'asthme et le système HLA de classe II.

Comme le montre notre étude statistique, rejoignant ainsi 
les résultats obtenus par une étude Italienne réalisée par C.Di 

de comprendre les mécanismes physiopathologiques qui 
sous-tendent la maladie, l'objectif ultime visé est toujours de 
préciser sa dé�nition et d'améliorer les conditions de vie des 
individus asthmatiques. La découverte de gènes de 
susceptibilité à l'asthme permettra certainement une 
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lymphocyte B
en plasmocyte, capable de produire des immunoglobulines 
(IgE) spéci�ques de l'allergène (réaction immunitaire dite à 
médiation humorale). Ces IgE libérées dans la circulation 
sanguine se �xent à la surface de mastocytes. 
Dans le cas de l'activation de la voie Th1, il en résultera une 
réaction immunitaire à médiation cellulaire (activation de 
macrophages).

2) La phase effectrice allergique
Lors des contacts ultérieurs chez un sujet sensibilisé, en cas 
d'hypersensibilité immédiate de type 1, après avoir traversé 
l'épithélium conjonctival, l'allergène va se �xer rapidement 
sur les IgE spéci�ques qui se trouvent déjà à la surface du 
mastocyte. Une première phase précoce est caractérisée par 
la dégranulation brutale des mastocytes et la libération des 
médiateurs dits préformés et contenus dans leurs granules, 
dont le chef de �le est l'histamine. Six heures après la 
dégranulation, le mastocyte libère également d'autres 
médiateurs nouvel lement formés (c ytok ines pro-
in�ammatoi res )  pour  ac t iver  des  polynucléa i res 
éosinophiles. L'histamine se �xe sur les terminaisons 
nerveuses (provoquant le prurit), sur les récepteurs 
vasculaires  provoquant  une vasodi latat ion (d 'où 
l'hyperhémie et le chémosis).
Dans le cas de l'hypersensibilité non immédiate de type 4, lors 
de la réexposition à l'allergène, les lymphocytes “Th1 
mémoire” captent l'antigène, se multiplient en 48 heures de 
façon imperceptible cliniquement, et sécrètent des cytokines 
in�ammatoires ( inter féron g)  activant plutôt des 
macrophages.

I. Mécanismes impliqués dans les allergies oculaires
Un enfant sur quatre présente une maladie allergique 
symptomatique (rhinite, asthme, conjonctivite). La 
prévalence des allergies oculaires est mal connue en raison 
de la variété des formes cliniques rencontrées. Les 
mécanismes sous-tendant les allergies oculaires sont  
indispensables à connaître a�n de comprendre les maladies 
et surtout d'optimiser le traitement.
Nous distinguerons deux phases : la première rencontre avec 
l'allergène dite phase de sensibilisation et la seconde phase 
est dite “effectrice” lors d'une réexposition à l'antigène. Il 
convient dès à présent de se souvenir de deux mécanismes 
d'hypersensibilité, impliqués dans les allergies oculaires : 
l'hypersensibilité immédiate de type 1 (pivot des formes 
allergiques oculaires aiguës) et l'hypersensibilité non 
immédiate de type 4 (pivot de certaines formes chroniques).

1) La phase de sensibilisation
Lors du premier contact avec l'allergène sur l'épithélium 
conjonctival, les cellules de Langerhans vont capter 
l'antigène au sein même de la conjonctive. Ces cellules ont la 
fonction de présenter l'antigène à des lymphocytes T naïfs 
(dits Th0 car non spéci�ques d'une voie d'in�ammation). De 
manière simpli�ée, ces lymphocytes T activés vont se 
différencier en lymphocytes Th2 dans la majorité des cas, 
chez le patient à terrain atopique (c'est la voie de 
l'hypersensibilité immédiate). Parfois, ils se différencient en 
lymphocytes Th1 dans
le cas de l'hypersensibilité non immédiate. Dans le cas de la 
présentation de l'antigène à un lymphocyte Th2, ces 
lymphocytes recrutés vont induire la différenciation de 

Les allergies oculaires :

mécanismes, formes cliniques et traitements
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Les allergies oculaires présentent une grande diversité de formes cliniques. A chacune d'elles, un 
mécanisme biologique associé explique les différences de sensibilité. Quel est alors le traitement le 
plus approprié ? Quelles sont les nouveautés ? 

chroniques, avec antécédents personnels ou familiaux 
d'allergie.

3) Blépharite de contact, eczéma et conjonctivite de 
contact
Les conservateurs, les principes actifs de certains collyres 
(antibiotiques), les produits d'entretien des lentilles de 
contact, ou les cosmétiques peuvent être responsables de 
véritables eczémas palpébraux. Les lésions élémentaires sont 
constituées d'une éruption érythémateuse, vésiculeuse, 
suintante, évoluant vers des croûtes puis une desquamation. 
Il convient de rechercher d'autres localisations cutanées 
d'eczémas de contact ou dermatite atopique. L'eczéma de 
contact peut compliquer l'évolution de toute dermatose 
localisée aux paupières. Il faut savoir évoquer cette 
éventualité devant toute aggravation inhabituelle, toute 
modi�cation sémiologique ou toute absence de réponse au 
traitement local pour rechercher une rosacée, une dermite 
séborrhéique, un psoriasis ou une dermato polymyosite par 
exemple.

4) Keratoconjonctivite vernale (KCV)
Il s'agit d'une forme rare mais sévère d'allergie oculaire, 
survenant en général avant 10 ans. L'affection disparaît après 
la puberté mais il convient de la diagnostiquer
en raison des possibles atteintes cornéennes. Dans la forme 
palpébrale, la KCV est caractérisée par les papilles géantes 
tapissant la face postérieure des paupières
supérieures (Fig. 1). Dans la forme limbique, il s'agit d'un 
bourrelet limbique gélatineux (grains de Trantas). Les 
complications cornéennes (kératite ponctuée super�cielle, 
ulcère vernal, ou plaque vernale) sont à rechercher et à traiter.

1) Keratoconjonctivite atopique (KCA)

II.  Formes cliniques d'allergie oculaire et leur mécanisme
On distingue classiquement six formes cliniques :
 la conjonctivite allergique : hypersensibilité immédiate :
- aiguë saisonnière (association fréquente avec la rhinite 
allergique);
- chronique per annuelle ;
 la blépharite de contact, l'eczéma et la conjonctivite de 
contact : hypersensibilité
non immédiate ;
 la kérato conjonctivite vernale KCV (forme rare de l'enfant, 
potentiellement
sévère) : hypersensibilité immédiate et non immédiate ;
 la kérato conjonctivite atopique KCA (forme rare de l'adulte 
avec dermatite atopique, potentiellement sévère) : 
hypersensibilité immédiate et non immédiate ;
 la conjonctivite giganto papillaire (mixte : mécanique et 
allergique).

1) La conjonctivite allergique aiguë saisonnière
Il s'agit de la forme la plus fréquemment rencontrée dans 
l'allergie oculaire. Elle s'observe aussi bien chez l'adulte que 
chez l'enfant et est souvent associée à
une rhinite allergique concomitante. Les allergènes 
impliqués varient en fonction de la période de l'année et de la 
région. En effet, les allergènes responsables sont
bien souvent les pollens (d'arbres, d'herbacées ou de 
graminées). La symptomatologie varie en fonction de la 
quantité d'allergène.
En cas de contact important, les signes cliniques sont assez 
bruyants avec un prurit intense et un chémosis important 
venant jusqu'à masquer l'hyperhémie conjonctivale. En cas 
de poussée aiguë, les symptômes sont moins marqués : prurit 
modéré, larmoiement discret, hypertrophie papillaire tarsale 
assez discrète, chémosis léger, in�ltration modérée de la 
paupière. L'atteinte cornéenne est rare. En revanche,
les signes ORL ou bronchiques (rhinite ou asthme allergique) 
sont à rechercher et fréquemment associés à cette 
conjonctivite allergique saisonnière.

2) La conjonctivite allergique chronique per annuelle
Il s'agit de conjonctivites allergiques s'exprimant tout au long 
de l'année, par opposition aux conjonctivites allergiques 
saisonnières. Les signes cliniques seront
présents tout au long de l'année, n'excluant pas des 
recrudescences saisonnières. Les symptômes sont plutôt 
modérées (gène oculaire, oeil sec) avec des signes cliniques 
discrets (discrètes papilles, hyperhémie conjonctivale 
minime voire atrophie ou �brose conjonctivale débutante). 
C'est l'interrogatoire qui fait le diagnostic : il s'agit de 
manifestations cliniques (oculaires, ORL, bronchiques) 

Figure 1 : Forme giganto papillaire de la KCV
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2) Les kératoconjonctivites atopiques (KCA) et 

vernales (KCV)

Le traitement est souvent assez complet en raison des 

répercussions sur la vie sociale et familiale de ces formes 

chroniques et sévères.

 Explication de la maladie, des modes évolutifs et des 

facteurs aggravants.

 Bilan allergologique pour éviction des allergènes et 

désensibilisation

à des pneumallergènes.

 Traitement de la pathologie palpébrale si associée.

 Lavage abondant au sérum

 Lunettes de soleil.

 Anti-H1 locaux et antidégranulants mastocytaires locaux, 

de préférence sans conservateur.

 Anti-H1 per os.

 Cure de corticoïdes locaux non hypertonisants, à dose 

faible ou doses élevées rapidement décroissantes (7 à 15 

jours).

 Ciclosporine locale en cas de corticodépendance ou 

corticorésistance.

 Traitements réservés aux formes cornéennes sévères : 

grattage chirurgical de plaque vernale, membrane 

amniotique.

 Surveillance régulière de l'état inflammatoire local.

3) Les nouveautés 

De nombreuses publications [5] ont démontré l'efficacité 

de la ciclosporine locale                 (1 à 2 %) utilisée au 

très long cours (7 ans) chez les enfants porteurs de la 

KCV. La ciclosporine a même été utilisée par voie 

générale chez des patients souffrant de KCA, résistants 

aux différents traitements locaux [1].

La sortie sur le marché des traitements antihistaminiques 

et antidégranulants mastocytaires sans conservateur 

contribue également à la bonne santé de la surface 

oculaire dans la prise en charge des conjonctivites 

allergiques notamment dans les formes récidivantes ou 

chroniques.

Il s'agit d'une forme allergique caractérisée par une triple 

atteinte :

conjonctivale (hypertrophie papillaire inférieure, bourrelet 

inflammatoire 

perilimbique), cornéenne (KPS, ulcère épithélial 

récidivant, pannus néovasculaire)

et palpébral (eczéma chronique, blépharite). Cette 

atteinte oculaire sévère, chronique et bilatérale survient 

chez des patients porteurs d'une dermatite atopique.

Le diagnostic différentiel reste essentiellement les 

maladies fibrosantes auto immunes et la rosacée 

oculaire. 

I. Thérapeutique des allergies oculaires

1) Les conjonctivites allergiques

Les conjonctivites allergiques aiguës ou saisonnières ou 

chroniques per annuelles sont des formes cliniques de 

conjonctivites allergiques IgE médiées avec comme 

principal symptôme clinique, le prurit médié par 

l'histamine. Ainsi, le traitement

recommandé (Tab. 1) associe :

 un traitement préventif : éviction de l'allergène ;

 un traitement antihistaminique à la phase aiguë : anti-H1 

local topique, de préférence sans conservateur ;

 un traitement antidégranulant mastocytaire de 

préférence sans conservateur, pour la prévention du 

chémosis, de l'oedème palpébral et de la vasodilatation ;

 un traitement per os (anti-H1 de seconde génération) en 

cas de chronicisation des réactions allergiques ou chez 

l'enfant dans certaines formes de KCV ;

 un traitement nasal local en cas de rhinite associée.

Bien sûr, ce traitement ne se conçoit qu'après un 

interrogatoire “policier” visant à préciser l'histoire clinique 

de l'atopie (traitements efficaces, allergènes et 

expositions, association de manifestations extra-

oculaires).
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prise de lait. Par contre, les formes non  IgE-médiés sont  
responsables de réactions retardées ; souvent les 
tableaux sont moins classiques avec des manifestations 
plus insidieuses et donc plus difficiles à diagnostiquer.  Il 
faut également rechercher des facteurs de risque et en 
particulier, l'introduction d'un premier biberon en 
maternité en attendant la montée laiteuse, biberon 
complètement oublié ensuite par la mère mais qui est à 
l'origine de la sensibilisation. Le diagnostic sera  ensuite 
conforté par un bilan allergogique mais l'élément de 
certitude demeure le test de provocation orale. 

Les manifestations cliniques de l'APLV (1, 4 - 5) 
sont divisées en manifestations IgE médiées (début 
30mn à 2h après l'ingestion de lait de vache) et les 
manifestations non IgE médiées  à début retardé 
(quelques heures à quelques jours après l'ingestion). 
Les réactions immédiates peuvent être cutanées, 
gastro-intestinales, respiratoires ou même systémiques 
allant jusqu'au choc anaphylactique (tableau 1). Les 
formes non IGE médiées ont des manifestations 
essentiellement digestives. En�n, il existe des formes 
mixtes associant des réactions immédiates et retardées 
en cas de dermatite atopique ou d'œsophagite à 
éosinophiles.

Epidémiologie
La fréquence des allergies aux protéines du lait de vache 
(APLV) dans le monde est entre 1,9 et 4,9%  selon le 
DR ACMA(1).  En Algérie,  i l  n'y a pas d'études 
épidémiologiques globales cependant une enquête 
prospective dans la région d'Alger a estimé l'incidence 
des formes IgE médiées à 1,1% (2). La difficulté dans 
l'évaluation de la fréquence réside dans la différence 
entre le ressenti des parents et le diagnostic de 
certitude. Ainsi Host a constaté dans une  revue de la 
littérature portant sur 229 articles publiés de 1967 à 
2001 que les symptômes faisant évoquer une APLV  
étaient de  15% mais le diagnostic n'a été con�rmé par 
un test de provocation orale que dans 2% des cas (3).  
Ceci illustre la difficulté diagnostique dans cette 
pathologie.

APLV : quad y penser ?
Comme dans toutes les pathologies allergologiques, le 
diagnostic d'APLV est d'abord basé sur une histoire 
détaillée des symptômes. La présence d'une atopie 
familiale est fréquente. Les manifestations de type 
immédiat surviennent dans les deux heures après la 

Les protéines contenues dans le lait de vache constituent le premier allergène alimentaire auquel l'enfant est exposé. 

Elles sont donc  responsables des premières  réactions allergiques aux aliments chez les nourrissons. La plupart des cas 

sont diagnostiqués avant l'âge de 12 mois.

Allergie aux protéines du lait de vache
K.N BENHALA
Service de Pédiaterie à CHU Beni Messous

Tableau 1. Manifestations cliniques suggérant une  APLV

la tolérance à un aliment chez un enfant sensibilisé ou 
antérieurement allergique. De nombreuses équipes ont 
cherché à établir des valeurs seuils des tests d'allergie (dosage 
des IgE spéci�ques et tests cutanés) au-dessus desquelles les 
TPO ont 90 ou 95 % de chances d'être positifs mais aucune  
valeur  seuil n'a pu être retenue de façon consensuelle. Avant 
de faire un TPO, il faut réunir les conditions de lieu, de 
personnel et de matériel  avec essentiel lement la  
disponibilité de l'adrénaline (17).
Diagnostic 
Le diagnostic d'APLV est parfois problématique car aucun 
des symptômes n'est spéci�que et le bilan allergologique 
peut être normal, en particulier dans les formes non IgE 
médiées. Aussi, différents guidelines ont proposé des 
orientations diagnostiques.
Le DRACMA (1) distingue 3  situations cliniques :
En cas de probabilité faible avec des  manifestations 
digestives et cutanées peu évocatrices (constipation, 
coliques, érythème…), le diagnostic d'APLV  est éliminé sans 
TPO  si les tests cutanés sont  négatifs   et/ou les  IgE 
spéci�ques < 0,35 KU/L. Le risque de faux négatifs est de 2 à 
4%
En cas de probabilité moyenne, le  TPO est considéré 
comme indispensable, les experts ne recommandent pas de 
tests  d'allergie. 
En cas de probabilité forte (R° cutanées immédiates, choc 
anaphylactique), si les tests cutanés et / ou les  IgE spéci�ques 
sont  positifs > 0,70kUI/L, le diagnostic est retenu sans TPO . 
Le risque de faux positifs est de 5 à 6%. Si les tests cutanés  
et/ou les  Ig E sont négatifs, le  TPO est recommandé. En  cas 
de r°anaphylactique, le TPO est contre indiqué.

L'ESPGHAN (18) propose un arbre  décisionnel

Comment la con�rmer ? Bilan allergologique : 
Aucun test ne peut affirmer ou in�rmer complètement le 
diagnostic d'APLV (6). Les prick tests sont cependant de 
réalisation rapide, peu douloureux et peu onéreux (7 – 9). Ils 
sont considérés comme positifs s'ils sont  ≥ 3 mm  et doivent 
être pratiqués  en dehors de la prise d'antihistaminiques. Ils 
ont une excellente valeur prédictive négative, allant de 82 à 
95% dans les formes IgE dépendantes. Leur valeur prédictive 
positive avoisinerait les 100% pour un diamètre de la papule 
> 6mm avant l'âge de 2 ans et > 8 mm après l'âge de 2 ans (10). 
Ils sont pratiqués à partir d'une goutte de lait  et peuvent être 
faits à tout âge à condition de s'assurer de la positivité du 
témoin à l'histamine ou au phosphate de codéine et de 
l'absence de dermographisme. 

Les atopy patch tests (ATP) sont  pratiqués en cas de  
manifestations retardées (formes non Ig E dépendantes). 
Cependant ils ne sont pas standardisés et de nombreux 
guidelines  ne les recommandent pas (1, 11 - 12). Certains  
auteurs leur  accordent une place dans les formes retardées 
ou mixtes en particulier  dans la dermatite atopique  (13)

Le dosage des  IgE spéci�ques dans les formes IgE médiées ne 

remplace pas les tests cutanés mais  les complète (6, 8-9, 14).  

Les tests multi allergéniques  onéreux et peu �ables avec des 

faux positifs et  des faux négatifs  peuvent cependant avoir 

une valeur de dépistage (15). Le dosage par immunoCAp  est 

un dosage quantitatif plus précis mais couteux ; c'est 

l'examen de référence. La valeur de probabilité clinique  

négative est < 0.35 kUI/l selon le DRACMA (1). Le dosage des 

IgE spéci�ques est disponible pour le lait de vache (f2) et pour 

certains composants du lait : β lactoglobuline (Bos d5), 

allergène le plus souvent en cause dans l'APLV, caséine (Bos 

d8) qui est souvent retrouvée en cas d'allergie sévère ou 

prolongée (16), α lactalbumine, sérum albumine….
Les prick tests et les IgE spéci�ques sont  utiles au diagnostic 
quel que soit l'âge mais la combinaison des 2  n'est pas 
nécessaire (12). Le principal intérêt des IgE spéci�ques est leur 
valeur prédictive quantitative en particulier pour aider à la 
décision de réintroduire le lait de vache.
Le test de provocation par voie orale  (T.P.O) représente le 
gold standard du diagnostic de l'allergie alimentaire mais il 
est  long, couteux et présente un  danger potentiel. C'est un 
test d'ingestion de l'aliment dans le but de reproduire les 
symptômes cliniques en respectant la chronologie et la 
quantité d'aliment nécessaire pour provoquer les symptômes 
; son but est de prouver la responsabilité d'un allergène 
alimentaire. Il va également permettre de déterminer la dose 
déclenchante pour un aliment (dose réactogène) et d'évaluer 

Suspicion d'APLV
anamnèse

, Clinique, test

Pas
d'amélioration

Evoque d'autres
diagnostics

R° cutanées immédiates, choc
anaphylactique: 

Régime d'exclusion- igE sp

Régime
d'exclusion
d'epreuve

IgE sp négatifs IgE sp Positif

Amélioration

Réintroduction

TPO
négatif

TPO
Positif

Régime
d'exclusion

Adapté de Diagnostic approach and management 
of cow's-milk protein allergy in infants and children:
ESPGHAN GI Committee practical guidelines (18)
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maternel  quand cela est possible. Les hydrolysats extensifs 
de protéines du lait (hydrolysats de caséine ou hydràlysats de 
lactosérum  sont également recommandés en cas de régime 
sans PLV (1-18). Par dé�nition un lait est adapté au traitement 
de l'APLV lorsqu'il est toléré par 90% des enfants allergiques 
(21). Les hydrolysats de protéines de riz constituent 
également une alternative possible (1).

L'allergie aux hydrolysats est possible ; on prescrira 
alors soit une préparation à base d'acides aminés soit un 
hydrolysat de riz

Evolution
Chez les enfants ayant une APLV IgE-médiée 

l'acquisition de tolérance au lait est obtenue spontanément 
chez 74% des enfants à l'âge de 5 ans et chez 85% à 8,6 ans 
(22) .
Les  facteurs associés à la persistance de l'allergie sont la 
présence d'une atopie familiale, un test cutané  > 6 mm, des  
IgE spéci�ques élevés et surtout des IGE dirigés contre la 
caséine (16, 21, 23). Les facteurs associés à la guérison sont 
essentiellement basés sur la cinétique des IgE spéci�ques            
(diminution IgE sur 12 mois): la probabilité de guérison est de 
31%, pour une diminution de 50% de la valeur des IgE,  45% 
pour une diminution de 70% et  94% pour une diminution de 
99% (24). 
Quand l'APLV perdure, la chance de guérison spontanée est 
faible. L'immunothérapie au lait de vache pourrait permettre 
d'améliorer la dose de LV tolérée, ou parfois d'obtenir une 
réelle guérison. Elle est réservée à des centres spécialisés et 
doit être entreprise sous stricte supervision médicale. Une 
revue Cochrane conclut à l'efficacité de l'efficacité de 
l'immunothérapie par voie orale mais au prix de nombreux 
effets secondaires (25- 26). 

Prévention :
Elle est basée sur  l'allaitement maternel (sans régime chez 
la mère) pendant 4 à 6 mois, surtout si l'enfant est à risque 
d'atopie. Il n'y a aucune indication d'un régime sans PLV 
pendant la grossesse (1,12, 18). La diversi�cation est 
débutée  6 mois selon les recommandations de l'OMS .

Conclusion :
L'APLV est une affection aux multiples visages ce qui rend 
parfois son diagnostic difficile. Son traitement   est basé sur 
l'éviction du lait. Elle  guérit dans la majorité des cas entre 1 et  
2ans   cependant  les formes prolongées peuvent acquérir 
une tolérance partielle ou totale même au-delà de l'âge de 4 
ans.

Prise en charge de l'APLV : 
Le traitement de l'APLV consiste en une éviction totale du 
lait de et de tous les produits laitiers (tableau 2)

Les substituts du lait : 
En cas d'APLV, il faut éviter de remplacer le lait de vache par le 
lait de chèvre  car il existe un  risque important d'allergie 
croisée (18). Il en est de même du lait à base de protéines de 
soja  en raison du risque d'allergie croisée  ( 30%) et de 
l'existence dans ce lait de phyto œstrogènes qui sont des 
perturbateurs endocriniens; aussi les différents guidelines 
recommandent de ne pas prescrire ce lait avant 6 mois et 
avant de s'être assuré de l'absence d'allergie au soja (19, 20) . 
Par ailleurs, les « laits jus » végétaux (soja, amandes..) et les 
laits  HA ne sont pas adaptés à un régime sans PLV

Par quoi remplacer le lait?
La préférence doit revenir à la reprise de l'allaitement 

- Tous les laits : entier, demi- écrémé, écrémé…. 

- Les fromages : jeunes, faits et fermentés, 

   à tartiner, fromage blanc 

- Crème fraîche 

- Les yaourts : nature ou aux fruits 

- Les desserts lactés 

- Le beurre 

- Les crèmes 

- Les pâtisseries 

- La purée industrielle

- La mayonnaise 

- Le pain 

- Les biscottes 

- Les plats cuisinés, hamburger, viande pannée 

- Toutes les préparations à base de lait 

- Le poisson pané,  préparé avec du lait

de vache….

Tableau 2 : produits interdits en cas de régime sans 
protéines du lait de vache
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Attanasi M, Scaparrotta A,  Marcovecchio ML ,  Mohn A and  

Chiarelli F. Usefulness of nBos d 4, 5 and nBos d 8 Speci�c IgE 

Antibodies in Cow's Milk Allergic Children.. Allergy Asthma 

Immunol Res. 2014 Mar; 6(2):121-125.
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the development of tolerance in cow's milk and hen's egg 

allergy. J Allergy Clin Immunol. 2004 août;114(2):387-391. 
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Résultats :
Le génotype homozygote  TT du polymorphisme IL-1b (–511 
C/T) a été plus fréquemment retrouvé chez les sujets sains 
20% VS 9.6% chez les sujets  allergiques avec une différence 
signi�cative  (p=0.02). De plus, ce génotype est associé à de 
plus faibles taux d'IgE totales par rapport aux génotypes CC et 
CT (p=0.01). Cependant aucune différence signi�cative n'a 
été retrouvée pour les IgE spéci�ques. 
De même, le génotype hétérozygote CT du polymorphisme 
IL-1b (+3954 C/T) a été plus fréquemment retrouvé chez les 
témoins 32.8% VS  50% chez les sujets allergiques avec une 
différence signi�cative retrouvée chez les sujets de sexe 
féminin (p=0.009).  A l ' inverse,  le génotype T T du 
polymorphisme IL-1b (+3954 C/T) est plus fréquent chez les 
sujets allergiques 26.4 % VS 14% chez les témoins avec une 
différence signi�cative (p=0.02) retrouvée chez les sujets de 
sexe féminin. 
L'analyse  des fréquences génotypiques et alléliques des 
polymorphismes : IL1ra VNTR au niveau de l'intron 2,  MCP1  (-
2518 G/A),TNF α (-308 A/G) et de l'IL6 (-174 G/C), ainsi que 
l'analyse du pro�l de sécrétion des cytokines n'ont  montré  
aucune  différence  statistiquement  significative  entre  les  
malades  et  les  témoins. 
Par ailleurs, la comparaison des fréquences génotypiques du 
polymorphisme l'IL6 (-174 G/C) selon le taux sérique des IgE 
totales chez les patients allergiques a révélé une association 
du génotype GG avec des taux plus faibles d'IgE totales 
(p=0.01). Aucune différence signi�cative n'a été retrouvée 
pour les IgE spéci�ques. 

Résumé : 
Introduction : 
Les cytokines jouent un rôle important dans la coordination, 
la persistance et l'exacerbation de la réaction allergique dans 
les voies respiratoires. Outre les cytokines de la voie TH2, les 
cytokines pro-in�ammatoires (IL1, TNFα et IL6) et les 
chimiokines jouent aussi un rôle non négligeable dans ce 
processus in�ammatoire.
Objectif : L'objectif  de ce travail est d'étudier les 
polymorphismes des gènes du TNFα  (-308 A/G),  de  l'IL1b  
(–511 C/T)  et  (+3954 C/T ) ,de l'IL1Ra  (VNTR au niveau de 
l'intron  2) , de l'IL6 (-174 G/C) et en�n de  la chimiokine MCP1 
(-2518 G/A) , chez  des  malades  algériens allergiques à 
l'acarien Dermatophagoïdes pteronyssinus (allergène Der p 
1) et  de  rechercher  une  éventuelle  association entre  ces  
polymorphismes  et  la maladie.

Patients et méthodes : 
Etude cas témoin effectuée sur 125  sujets allergiques au Der 
p 1 et 100  sujets  sains non apparentés, appariés  en  âge  et  
en  sexe. Le dosage des IgE totales a été réalisé par technique 
ELISA simple sandwich. Le dosage des IgE spéci�ques anti-
Der p 1 a été réalisé par technique de chimiluminescence. 
L'analyse des polymorphismes  des cytokines pro-
in�ammatoires a été faite par  des techniques de biologie  
moléculaire : PCR RFLP (IL-1b et MCP), PCR (IL1Ra)  et PCR SSP 
(IL-6 et TNFα).
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Polymorphisme des gènes des cytokines
pro-inflammatoires (TNFα, IL1β et IL6), 
de l'IL1Ra et du MCP-1 dans la population

algérienne asthmatique monosensibilisée au Der p1.

32



33Revue Algérienne d'Allergologie

des IgE totales sériques >150 UI/ml et taux des IgE spéci�ques 
sériques anti-Der p 1 > 0.35 kU/l), et b) Monosensibilisation au 
Dermatophagoïdes pteronyssinus (Der p 1).

Les patients ont été recrutés de deux centres d'allergologie à 
Alger : celui du centre hospitalo-universitaire de Beni 
Messous et celui de l'établissement privéd'allergologie de 
Ben Aknoun. La population malade étudiée inclut 72 femmes 
et 53 hommes avec un âge moyen de 21,92 11,27. 

La population témoin a été recrutée, tout comme les patients 
allergiques, des deux centres sus- cités (partagent lesmêmes 
facteurs environnementaux) :68 femmes et 32 hommes avec 
un âge moyen de  27,05  10,51. Les critères d'inclusions des 
sujets témoins étaient : a) Absence de pathologies 
in�ammatoires et respiratoires allergiques, b) Aucune histoire 
personnelle ou familiale d'atopie, c)Pricks tests négatifs aux 
pneumallergènes communs, d) Taux des IgE totales sériques 
<150 UI/ml et e) Taux des IgE spéci�ques sériquesanti-Der p 1 
< 0.35 KU/l.

Le  comité  d'éthique  local  a  approuvé  cette  étude  et  un 
consentement  éclairé  a  été  obtenu  de  la  part  de  tous  les  
sujets (sains et malades).

2.2. Méthodes :

*Tests cutanés : 

Des pricks tests ont été réalisés (Laboratoire des  
Stallergènes, France) : La batterie des allergènes contient : 
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides  
farinae, blattes, poils du chat, poils du chien, cinq pollens 
d'herbacées (vernale, timothée, pâturin, ivraie et dactyle) et 
pollen de l'olivier ainsi que la moisissure Alternariaalternate.

*Dosage des IgE totales sériques :
Le taux des IgE totales sériques a été mesuré par technique 

ELISA simple sandwich (ELISA-IPA) développée à l'institut 

Pasteur d'Algérie (IPA).

*Dosage des IgE spéci�ques :
Le taux des IgE spéci�ques sériques anti-Der p 1 a été 

déterminé par  technique de chimi luminescence 

automatisée sur Immunlite2000 Siemens®.

* Analyse génétique :
Les  prélèvements  ont  été  réalisés  à  partir  du  sang  
périphérique dans  des  tubes  EDTA. L'extraction  de  l'ADN  
g é n o m i q u e   f u t   r é a l i s é e  s e l o n   l a   t e c h n i q u e  
phénol/chloroforme  qui  repose  sur  le  principe  de 
déprotéinisation par le phénol et extraction des acides 
nucléiques dans la phase aqueuse dans un premier temps, 

Conclusion : 
Dans  la  population  algérienne,  le  génotype  IL-1b (+3954 
T T )  semble  prédisposer   à   l 'asthme al lergique 
monosens ib i l i sée  à  l 'acar ien  D er matophagoïdes 
pteronyssinus, alors  que  les génotypes IL-1b (-511 TT) et IL-
1b (+3954 CT) seraient  plutôt  protecteurs. De plus, les 
génotypes IL6 (-174 GG), IL-1b (-511 TT) et IL-1b (+3954 CT) 
seraient associés à des taux plus faibles d'IgE totales.

1.Introduction :

L'asthme et les manifestations allergiques sont des désordres 
in�ammatoires complexes et hétérogènes. Leur origine 
multifactorielle résulte de  l'interaction de plusieurs régions 
géniques avec différents facteurs environnementaux 
pouvant être protecteurs ou au contraireaggravants(1).

Les cytokines jouent un rôle important dans la coordination, 
la persistance et l'exacerbation de la réaction allergique dans 
les voies respiratoires. Outre les cytokines de la voie TH2, les 
cytokines pro-in�ammatoires (IL1, TNFα et IL6) et les 
chimiokines jouent aussi un rôle non négligeable dans ce 
processus in�ammatoire(2). 

L'implication de la composante génétique d'une part, et des 
cytokines et chimiokinespro-in�ammatoires d'autre part, 
dans la survenue de l'asthme allergique, ont conduit à l'étude 
du polymorphisme de plusieurs gènes codant pour ces 
cytokines ou leurs récepteurs à la recherche d'allèles de 
prédisposition à l'asthme ou au contraire jouant un rôle 
protecteur(3).

L'objectif  de ce travail est d'étudier les  polymorphismesdu 
TNFα  (A/G  -308),  de  l'IL1b  (C/T  –511)  et  (C/T  +3954) ,de 
l'IL1Ra  (VNTR au niveau de l'intron  2) , de l'IL6 (G/C  -174) et 
en�n de  la chimiokine MCP1 (G/A -2518) , chez  des  malades  
algériens allergiques à l'acariens Dermatophagoïdes 
pteronyssinus (allergène Der p 1) et  de  rechercher  une  
éventuelle  associationentre  ces  polymorphismes  et  la 
maladie.

2. Patients  et  méthodes :

2.1.  Patients et témoins:

Une étude cas-témoins  a  été effectuée  sur  125 sujets 
allergiques au Der p 1 et  100  sujets  sains non apparentés.  
Les caractéristiques générales des deux populations étudiées 
sont regroupées dans le tableau 1.

Les critères d'inclusion des patients étaient : a) Asthme 
atopique (le diagnostic de l'asthme allergique a été retenu sur 
la base de l'association des critères suivants : symptômes 
cliniques de l'asthme atopique, tests cutanés positifs, taux 



IgE  chez  les  malades  ayant  l'allèle IL1Ra*2 mais sans 
a s s o c i a t i o n  h a p l o t y p i q u e   a v e c   l a   m a l a d i e  
asthmatique'(16).
Dans notre étude, aucune association n'a été retrouvée entre 
le  polymorphisme de l'ILRa VNTR et l'asthme.
En ce qui concerne le polymorphisme de l'IL1β (C/T  
+3954),une association des génotypes homozygote TT  et 
hétérozygote CT, avec l'asthme allergique a été retrouvé 
dans notre étude chez les sujets de sexe féminin. Alors que le 
premier, plus fréquent chez les sujets asthmatiques, serait un 
facteur prédisposant,  le second, plus fréquent chez les sujets 
sains, serait plutôt un génotype protecteur.
Cependant, dans l'étude tunisienne sus-citée'(16)(seule 
étude effectuée sur ce polymorphisme), le génotype 
IL1β+3954 TT était plus retrouvé chez les témoins et 
constituerait un facteur protecteur dans la population 
tunisienne.
*TNFα :
Dans  notre  étude,  aucune  association  n'a  été  retrouvée 
entre  le  polymorphisme  du  TNFα  (A/G -308)  et  l'asthme 
allergique. Nos  résultats  corroborent  ceux  des études 
turque et russe réalisées sur 46 et 89 sujets asthmatiques 
respectivement(17,18). 

Néanmoins,  d'autres  études  faites  dans  d'autres  
populations ont  retrouvé  des  associations  statistiquement  
significatives entre  ce  polymorphisme  et  l'asthme. En effet, 
Jiffri EH et  al.  ainsi que Shaker OG et al.ont  observé  une  
forte association  de  l'allèle  TNFα(-308)*A avec  la survenue 
d e  l ' a s t h m e  d a n s  u n e  p o p u l a t i o n  é g y p t i e n n e 
infantile(19,20).Ces  résultats  corroborent  ceux de la méta 
analyse chinoise de Li X et al. (OR = 1.36, 95% CT = 1.13-1.63 
pour AA+AG vs. GG)(21).Il en est de même pour l'étude de 
Kumar A et al. réalisée sur 123 sujets asthmatiques indiens 
(p=0.031)(22) ainsi que l'étude  coréenne de  Hong  et  al. 
réalisée  chez  788  enfants  asthmatique,  révélant  une 
association  entre  l'allèle  TNFα(-308)*A  et  un  asthme  
sévère avec  un  abaissement  du  seuil  de  réactivité  
bronchique  lors  du  test de  provocation  à  la  
méthacoline(23).  Fait  intéressant,  cette sévérité  est  plus  
prononcée  en  présence  de  deux  copies  de  l'allèle A  
suggérant  que  l'influence  de  ce  polymorphisme  est  dose-
dépendante.  Ces  résultats  rejoignent  ceux  de  l'étude  de  
Li Kam  Wa  et  al.,  qui  ont  également  retrouvé  une  
association  de  ce SNP  avec  l 'hyper-réactivité  
bronchique(24) .  En�n dans  l 'étude i ranienne de 
Daneshmandi S et al, le génotype TNF-α-308GA a été plus 
fréquemment retrouvé chez les sujets asthmatiques et 

inclus dans le bras court du chromosome 6 (région HLA) 
(10).Les clusters géniques sont représentés dans la �gure 
5.Un  polymorphisme  biallélique  au  niveau  du  promoteur  
(TNFα-308 G/A)  serait associé  à  l'asthme. Cependant,  le  
rôle  exact  de  ce  gène  reste difficile  à  apprécier  vu  le  fort 
déséquilibre  de  liaison  des  gènes  HLA.
La  famille  des  gènes  de  l'IL1  (IL1α,  IL1β  et  IL1Ra)  est  
située au  niveau  des  bandes  13  et  14  du  bras  long  du  
chromosome  2, qui  est  précisément  une  région  liée 
significativement  à  l'asthme(11). Les clusters géniques sont 
représentés dans la �gure 6. Le  gène  de  l'IL1β  possède 
plusieurs  polymorphismes  et  plus  particulièrement  ceux  
du promoteur  C/T  –511  qui  serait  associé  à  une  plus  
grande  activité du  promoteur  et  celui  de  l'exon  5  C/T  
+3954.  L'IL1Ra  qui  est  un récepteur  antagoniste  de  l'IL1  
possède  un  polymorphisme  penta-allélique  dû  à  la  
répétition  d'une  séquence  de  86  pb  en tandem : VNTR 
(variable number tandem repeat) avec  cinq allèles  définis  :  
IL1-Ra*1  (quatre  répétitions),  IL1-Ra*2 (deux  répétitions),  
IL1-Ra*3  (cinq  répétitions),  IL1-Ra*4 (trois  répétitions)  et  
l'IL1-Ra*5  (six  répétitions)(12,13).  
L'interleukine 6, cytokine pleïotrope de 26 kDa, est codée par 
le chromosome 7. Le polymorphisme  le plus étudié est le 
variant IL6-174 G/C se situant au  niveau  du  promoteur de ce 
gène.
En�n un polymorphisme d'un seul nucléotide (SNP) dans la 
région du promoteur du MCP-1 (A/G -2518), localisée sur le 
chromosome 17, a été décrit et pourrait augmenter 
l'expression de cette chimiokine en réponse à des stimuli 
in�ammatoires.
*IL1β et IL1Ra :
Dans notre étude, le génotype homozygote IL-1b 511 TT a 
été plus fréquemment retrouvé chez la population saine 
contrairement à l'étude turqueréalisée sur 328 enfants 
asthmatiques et 246 sujets sains chez lesquelles on retrouve 
une prédominance du génotype CC(14).
Une  association  de  l'allèle  IL1Ra*2  (IL1Ra  intron  2)  avec 
l'asthme  a  été  observée dans cette même étude avec  des  
IgE  spéci�ques élevées  chez  les  malades  ayant  le 
génotype  homozygote  IL1Ra*2/2.  Les résultats d'une étude 
indienne récente (15)rejoignent ceux de l'étude turque. 
En outre, dans  une  étude  familiale réalisée  en  Allemagne,  
l'allèle  IL1Ra*2  était  plus  prévalent chez  les  malades  sans  
toutefois  atteindre  le  seuil  de  significativité ( p  =  
0,06)(14).De même l'étude tunisienne de Dhaouadi.T et al. a 
retrouvé  l'association du  génotype  homozygote  avec  
l'asthme  ainsi  qu'une  élévation significative  des  taux  des  
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Ce polymorphisme a été recherché sur l'ensemble des 
échantillons (patients et témoins) par PCR. La Séquence des 
deux oligonucléotides utilisés : IL-1Ra (86pb VNTR) F : 5' CTC 
AGC AAC ACT CCT AT 3' et R : 5' TCC TGG TCT GCA GGT AA 3'. 
Le mélange réactionnel contient 1 μl d'ADN (100ng/μl) du 
tampon MgCl2 (50mM), dNTP (10 mM) et les  Primers IL-1Ra 
(86pb VNTR)  (25 pM/μl). L'ampli�cation est réalisée sur Gene-
Amp PCR system 9700 (PE Biosystems), après une 
dénaturation initiale à 94°C pendant 5 minutes suivies de 35 
cycles d'une dénaturation à 94°C pendant 30s, une 
hybridation à  50°C  pendant 30s et une extension à 72°C 
pendant 30s avec une extension �nale à 72°C pendant 10 
minutes. La migration des amplicons se fait sur gel  d'agarose 
( 2 % )  à  1 0 0  V  p e n d a n t  3 0  m i n u t e s .  L e s  p r o � l s 
électrophorétiques obtenus sont de cinq types : une bande 
de 410 Pb qui correspond à l'allèle 1 (4 séquences répétitives), 
une bande de 240 Pb  qui correspond à l'allèle 2 (2 séquences 
répétitives), une bande de 325 Pb  qui correspond à l'allèle 3 
(3 séquences répétitives), une bande de 500 Pb  qui 
correspond à l'allèle 4 (5 séquences répétitives),  une bande 
de 595 Pb  qui correspond à l'allèle 5 (6 séquences 
répétitives).

Etudes des polymorphismes  IL-6 -174G/C, TNFα -308 G/A par 
PCR-SSP:

Le génotypage de ces  cytokines, a été réalisé à partir des 
ADN génomiques de tous les patients et témoins par la 
technique PCR-SSP de ONE LAMBDA, INC (CYTOKINE 
GENOTYPING TRAY). Les plaques de génotypage des 
cytokines « CYTOKINE GENOTYPING TRAY » contiennent, 
dans chacun des 96 puits des amorces pré-optimisées sous 
forme lyophilisée servant à l'ampli�cation des allèles des 
cytokines sélectionnées. Chaque plaque comprend un puits 
de contrôle négatif qui détecte la présence éventuelle de 
produits ampli�és contaminants. La révélation des 
amplicons s'effectue par électrophorèse sur gel d'agarose à 
2% dans du tampon TBE 1X. à 220V pendant 20 minutes.

2.3.  Analyse  statistique

Les données  sont  exprimées en moyennes et fréquences. La 
con�rmation de la distribution normale des différentes 
variablesa été obtenue par le test de Kolmogorov-Smirnov. 
La différence de fréquence des polymorphismes étudiés 
entre patients asthmatiques et témoins et l'équilibre de  
Hardy-Weinberg  ont été analysé par le test  χ ² avec la 
correction de Yates.

puis l'élimination des traces du solvant par le chloroforme(4).

L'étude  des  polymorphismes  du  TNFα  (A/G  -308),  de  
l'IL1b  (C/T  –511)  et  (C/T  +3954) ,de l'IL1Ra VNTR, de l'IL6  
(G/C -174) et MCP1 (G/A-2518)a été  réalisée  par  techniques 
de biologie  moléculaire (PCR-RFLP,  PCR-SSP  et  PCR-
VNTR)(5,6).

Etudes des polymorphismes de  l'IL-1b -511C/T, IL-1b +3954 C/T 
et MCP 1 -2518A/G par PCR digestion enzymatique ou PCR-
RFLP (Restriction Fragment LenghtPolymorphism):  

Ces polymorphismes ont  été recherchés sur l'ensemble des 
échantillons (patients et témoins) par PCR-RFLP. La Séquence 
des oligonucléotides utilisés : l'IL-1b -511C/T  F : 5' TGG CAT 
TGA TCT GGT TCA TC 3' et R : 5' GTT TAG GAA TCT TCC CAC TT 
3' ;  l'IL-1b 3953 C/T  F : 5' GTT GTC ATC AGA CTT TGA CC 3' et R 
: 5' TTC AGT TCA TAT GGA CCA GA 3' et MCP 1 -2518A/G F : 5' -
TCT CTC ACG CCA GCA CTG ACC-3' et R : 5' -GAG TGT TCA 
CAT AGG CTT CTG-3'. Le mélange réactionnel contient 1 μl 
d'ADN (100ng/μl) du tampon MgCl2, dNTP (10 mM) et les  
Primers (25 pM/μl). L'ampli�cation est réalisée sur Gene-Amp 
PCR system 9700 (PE Biosystems), après une dénaturation 
initiale à 94°C pendant 5 minutes suivies de 35 cycles d'une 
dénaturation à 94°C pendant 30s, une hybridation à  53°C 
pour les SNP IL-1b et 55°C pour le MCP1 pendant 30s et une 
extension à 72°C pendant 30s avec une extension �nale à 
72°C pendant 10 minutes. On procède à la digestion 
enzymatique de chacun des produits PCR (10 µl) dans un 
volume de 10 µl du mélange réactionnel,  l'AvaI  pour l'IL-1b -
511C/T, la Taq I  pour l'IL-1b 3953 C/T et la Pvu II pour le  MCP 1 
-2518A/G.  La migration des produits digérés se fait sur un gel 
d ' a g a r o s e  ( 2 % )  p e n d a n t  4 5 m i n u t e s .  L e s  p r o � l s 
électrophorétiques obtenus sont de trois types : (1) pour l'IL-
1b -511C/T une bande de 305 Pb qui correspond à 
l'homozygote TT, une bande de 190 Pb qui correspond à 
l'homozygote CC et de deux bandes 305, 190 Pb pour le pro�l 
hétérozygote, (2) pour l'IL-1b -3953 C/T une bande de 250 Pb 
qui correspond à l'homozygote TT, une bande de 136 Pb qui 
correspond à l'homozygote CC et de deux bandes 250, 136 
Pb pour le pro�l hétérozygote, (3) pour le MCP 1 -2518A/G 
une bande de 234 Pb qui correspond à l'homozygote TT, une 
bande de 159 Pb qui correspond à l'homozygote CC et de 
deux bandes 234, 159 Pb pour le pro�l hétérozygote,

Etude du polymorphisme IL-1Ra VNTR au niveau de l'intron 2 
par PCR :
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constituerait un facteur de risque(25). Ces résultats 
rejoignent ceux de l'étude italienne réalisée chez 57 sujets 

*Polymorphisme du MCP1 -2518G/A : 

Tout comme le TNFα et l'IL6, nous n'avons pas retrouvé de 
différences statistiquement  signi�catives entre les sujets 
al lergiques et les témoins en ce qui concerne le 
polymorphisme de MCP1  -2518G/A (Tableau 2).

4. Discussion:

La  réaction  inflammatoire  au  cours  de  l'asthme  inclut  une 
phase  d'initiation  ou de sensibilisation à l'allergène , une 
phase  effectrice , après contact ultérieur avec l'allergène, 
avec  la  libération  de  multiples  médiateurs  par les  
mastocytes,  polynucléaires  neutrophiles  (PNN),  
éosinophiles  (PNE),  macrophages et lymphocytes , et  en�n, 
une phase  de  remodelage  des  voies  aériennes.  À côté  des  
médiateurs  classiques : histamine et leucotriènes,  on insiste  
actuellement  sur  le  rôle  essentiel  des  cytokines  pro-
inflammatoires  (IL1,  TNFα  et  IL6)  et  des  chimiokines,  qui  
sont des  acteurs  essentiels  du  trafic cellulaire  local(7).

Les effets de l'IL1β et du TNFα sont assez proches (�gure 4) : 
ils induisent l'expression d'autres cytokines comme : IL3, IL4 
,IL5, RANTES, IL-8 and GM-CSF par les cellules épithéliales 
respiratoires, augmentent l'expression des molécules 
d'adhésion comme ICAM-1 et VCAM-1  par les cellules 
endothéliales optimisant ainsi l'afflux des neutrophiles et 
éosinophiles au niveau des voies respiratoires. Ils induisent 
aussi la prolifération des �broblastes et sont donc impliqués 
dans le processus de �brose(2).

La contribution de l'ILRa dans l'asthme a été mise en exergue 
dans une  étude  réalisée chez  30  rates  de souris avec un 
pro�l asthmatiques  chez lesquelles l'injection  de l'IL1Raa 
constitué un  traitement  très  efficace , et ce, en inhibant la  
transcription  de STAT6  et  NF-kBen  ARNm(8). 

L'IL6 joue le rôle d'un facteur de croissance hématopoïétique, 
de différenciation terminale des LB en plasmocytes 
sécréteurs d'immunoglobulines ainsi que le rôle de cofacteur 
de l'IL4  dans la synthèse des IgE(2).

D e  m ê m e  l e s  c h i m i o k i n e s  j o u e n t  u n  r ô l e  d a n s 
l'hyperréactivité bronchique notamment la chimiokine de la 
famille CC : Monocyte chimioattractant protein -1 (MCP-1) ou 
CCL2. Cette dernière semble intervenir dans la phase précoce 
de la réponse allergique de part son habilité à activer les 
mastocytes et à libérer le LTC4 dans les voies respiratoires, 
responsable de l'hyperréactivité bronchique(9).Les  effets 
engendrés par ces cytokines reflètent  l'intérêt  des 
différentes  études  des  polymorphismes  des  gènes  de  ces 
derniers  au  cours  de  l'asthme.

Le gène codant pour le TumorNecrosis  Factor-α  (TNFα)  est 

Les moyennes des deux groupes ont été comparées en 
utilisant le  test t avec la correction de Welch's. Les analyses 
statistiques ont été effectuées en utilisant le software SPSS 
10.0.  Le  seuil  de significativité  a  été  fixé  à  0,05  
correspondant  à  un  intervalle  de confiance  (IC)  supérieur  
ou  égale  à  95  %.

3. Résultats :

*Polymorphisme du TNFa (A/G  -308) et de l'IL6 (G/C -174):

Aucune  différence  statistiquement significative n'a été 
retrouvé  en comparant les  fréquences  alléliques  et  
génotypiques , des malades  et  des témoins, concernant  le 
polymorphisme duTNF α (A/G  -308) et de l'IL6 (G/C -174)ainsi 
que le pro�ls de sécrétion de ces deux cytokines en fonction 
de ces polymorphismes(Tableau 2).

En revanche, une différence signi�cative a été retrouvée en 
comparant les concentrations des IgE totales des sujets 
porteurs du génotype IL6 (-174) GC et CC avec ceux porteurs 
du génotype GG (p=0.01) (Figure 1). Aucune différence n'a 
été retrouvée pour les IgE spéci�ques.

*Polymorphisme de l' l'IL1b  (C/T  –511)  et  (C/T  +3954) et de 
l'IL1Ra VNTR :

Les fréquences  alléliques  et  génotypiques de ces 
polymorphismes chez les malades et les témoins sont 
regroupés dans le tableau 3.

Le génotype homozygote IL-1b(-511 T T ) a été plus 
fréquemment retrouvé chez les sujets sains : 20 (20%) VS 12 
(9.6%) chez les sujets  allergiques avec une différence 
signi�cative (p=0.02).

Une différence signi�cative a été retrouvée en comparant les 
concentrations des IgE totales chez les sujets porteurs du 
génotype CC et CT avec les porteurs du génotype TT (p=0.01) 
(Figure 2) mais aucune n'a été retrouvée pour les IgE 
spéci�ques.

De même, le génotype hétérozygote IL-1b (+3953CT) a été 
plus fréquemment retrouvé chez les témoins : 41 (32.8%) VS 
50 (50%) chez les sujets allergiques avec une différence 
signi�cative retrouvée chez les sujets de sexe féminin 
(p=0.009) (�gure 3). A l'inverse, le génotype IL-1b (+3953 TT) 
est plus fréquent chez les sujets allergiques : 33 (26.4 %) VS 14 
(14%) chez les témoins avec une différence signi�cative 
(p=0.02) retrouvée chez les sujets de sexe féminin (�gure 3).

Par contre aucune différence signi�cative n'a été observée 
pour les génotypes IL-1b -511 CC et CT, et IL-1b +3953 CC 
entre les groupes témoins et malades. Il en est de même pour 
le polymorphisme de l'IL1Ra VNTR au niveau de l'intron 2.

36

References:
1. LeSouëf P. Genetics of asthma: what do we need to know? 

Pediatr Pulmonol Suppl. sept 1997;15:3-8.

2. Chung KF, Barnes PJ. Cytokines in asthma. Thorax. sept 

1999;54(9):825-857.

3. Dessaint J-P. Génétique de lasthme et des allergies. Rev Fr 

Allergol Immunol Clin. avr 2005;45(3):200-207.

 4. Sambrook J, Russell DW. Puri�cation of nucleic acids by 

extraction with phenol:chloroform. CSH Protoc. 2006;2006(1).

5. Meenagh A, Williams F, Ross OA, Patterson C, Gorodezky C, 

Hammond M, et al. Frequency of cytokine polymorphisms in 

populations from western Europe, Africa, Asia, the Middle East 

and South America. Hum Immunol. nov 2002;63(11):1055-1061.

 

6. Parks CG, Cooper GS, Dooley MA, Treadwell EL, St Clair EW, 

Gilkeson GS, et al. Systemic lupus erythematosus and genetic 

variation in the interleukin 1 gene cluster: a population based 

study in the southeastern United States. Ann Rheum Dis. janv 

2004;63(1):91-94.

7. Tillie-Leblond I, Iliescu C, Deschildre A. [Physiopathology of 

in�ammatory events in asthma]. Arch Pédiatrie Organe Off Sociéte 

Fr Pédiatrie. juin 2004;11 Suppl 2:58s-64s.

8. Liu Z-C, Wang Y-Y, Zou M-J, Wang J-X, Xu D-G. [Effects of 

interleukin 1 receptor antagonist on allergy asthma in rat model 

and its mechanism]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 9 sept 

2008;88(34):2432-2436.

9. Campbell EM, Charo IF, Kunkel SL, Strieter RM, Boring L, Gosling 

J, et al. Monocyte chemoattractant protein-1 mediates cockroach 

allergen-induced bronchial hyperreactivity in normal but not 

CCR2-/- mice: the role of mast cells. J Immunol Baltim Md 1950. 15 

août 1999;163(4):2160-2167. 

10. Bouzigon E, Dizier M-H, Krähenbühl C, Lemainque A, Annesi-

Maesano I, Betard C, et al. Clustering patterns of LOD scores for 

asthma-related phenotypes revealed by a genome-wide screen in 

295 French EGEA families. Hum Mol Genet. 15 déc 

2004;13(24):3103-3113.

11. Ober C. Perspectives on the past decade of asthma genetics. J 

Allergy Clin Immunol. août 2005;116(2):274-278.

12. Dale M, Nicklin MJ. Interleukin-1 receptor cluster: gene 

organization of IL1R2, IL1R1, IL1RL2 (IL-1Rrp2), IL1RL1 (T1/ST2), 

and IL18R1 (IL-1Rrp) on human chromosome 2q. Genomics. 1 avr 

1999;57(1):177-179.



39Revue Algérienne d'AllergologieRevue Algérienne d'Allergologie38

 13. Mao XQ, Kawai M, Yamashita T, Enomoto T, Dake Y, Sasaki S, et 
al. Imbalance production between interleukin-1beta (IL-1beta) 
and IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra) in bronchial asthma. 
Biochem Biophys Res Commun. 24 sept 2000;276(2):607-612.

 14. Zeyrek D, Demir E, Alpman A, Ozkinay F, Gulen F, Tanac R. 
Association of interleukin-1beta and interleukin-1 receptor 
antagonist gene polymorphisms in Turkish children with atopic 
asthma. Allergy Asthma Proc Off J Reg State Allergy Soc. oct 
2008;29(5):468-474.

15. Birbian N, Singh J, Jindal SK. High risk association of IL-1 
receptor antagonist (IL-1RN) VNTR polymorphism with asthma in 
a North Indian population: a pilot study. Cytokine. juin 
2013;62(3):389-394.

16. Dhaouadi T, Sfar I, Aouadi H, Amri M, Jendoubi-Ayed S, 
Bouacha H, et al. Polymorphismes des cytokines pro-
in�ammatoires (TNFα et IL1) au cours de lasthme allergique. Rev 
Fr Allergol. déc 2011;51(8):659-663.

17. Aytekin C, Doğu F, Ikincioğullari A, Eğin Y, Yüksek M, Bozdoğan 
G, et al. [TGF-Beta1-915G/C and TNF-alpha-308G/A 
polymorphisms in children with asthma]. Tüberküloz Ve Toraks. 
2009;57(1):62-67.

18. Cherkashina II, Nikulina SI, Logvinenko NI, Voevoda MI, 
Maksimov VN, Liberdovskaia ED. [The speci�c features of TNF-
alpha gene polymorphism in asthmatic patients and their 
relatives]. Probl Tuberk Bolezn Legk. 2009;(8):51-56.

19. Jiffri EH, Elhawary NA. The impact of common tumor necrosis 
factor haplotypes on the development of asthma in children: an 
Egyptian model. Genet Test Mol Biomark. mai 2011;15(5):293-299.

20. Shaker OG, Sadik NAH, El-Hamid NA. Impact of single 
nucleotide polymorphism in tumor necrosis factor-α gene 308G/A 
in Egyptian asthmatic children and wheezing infants. Hum 
Immunol. juin 2013;74(6):796-802.

21. Li X, Zhang Y, Zhang J, Xiao Y, Huang J, Tian C, et al. Asthma 
susceptible genes in Chinese population: a meta-analysis. Respir 
Res. 2010;11:129.

22. Kumar A, Gupta V, Changotra H, Sarin BC, Sehajpal PK. Tumor 
necrosis factor--alpha and transforming growth factor--beta1 
polymorphisms in bronchial asthma. Indian J Med Sci. août 
2008;62(8):323-330.

23. Hong S-J, Kim H-B, Kang M-J, Lee S-Y, Kim J-H, Kim B-S, et al. 
TNF-alpha (-308 G/A) and CD14 (-159T/C) polymorphisms in the 
bronchial responsiveness of Korean children with asthma. J 
Allergy Clin Immunol. févr 2007;119(2):398-404.

24. Li Kam Wa TC, Mansur AH, Britton J, Williams G, Pavord I, 
Richards K, et al. Association between - 308 tumour necrosis factor 
promoter polymorphism and bronchial hyperreactivity in asthma. 
Clin Exp Allergy J Br Soc Allergy Clin Immunol. sept 
1999;29(9):1204-1208.

25. Daneshmandi S, Pourfathollah AA, Pourpak Z, Heidarnazhad 
H, Kalvanagh PA. Cytokine gene polymorphism and asthma 
susceptibility, progress and control level. Mol Biol Rep. févr 
2012;39(2):1845-1853.

 26. Ricciardolo FLM, Sorbello V, Silvestri M, Giacomelli M, 
Debenedetti VMG, Malerba M, et al. TNF-alpha, IL-4R-alpha and IL-
4 polymorphisms in mild to severe asthma from Italian 
Caucasians. Int J Immunopathol Pharmacol. mars 2013;26(1):75-84.

27. Kosugi EM, de Camargo-Kosugi CM, Hirai ER, Mendes-Neto JA, 
Gregorio LC, Guerreiro-da-Silva IDC, et al. Interleukin-6 -174 G/C 
promoter gene polymorphism in nasal polyposis and asthma. 
Rhinology. mars 2013;51(1):70-76.

28. Settin A, Zedan M, Farag M, Ezz El Regal M, Osman E. Gene 
polymorphisms of IL-6(-174) G/C and IL-1Ra VNTR in asthmatic 
children. Indian J Pediatr. oct 2008;75(10):1019-1023.

29. Dhaouadi T, Sfar I, Aounallah-Skhiri H, Jendoubi-Ayed S, 
Bouacha H, Ben Abdallah T, et al. MCP-1, CCR2 and CCR5 
polymorphisms in Tunisian patients with atopic asthma. Iran J 
Allergy Asthma Immunol. mars 2013;12(1):29-36

 30. Holla LI, Mrazek F, Petrek M. MCP-1 and CCR2 gene 
polymorphisms in Czech patients with allergic disorders. Int J 
Immunogenet. févr 2009;36(1):69-72. 

Tableau 1 : 
Caractéristiques générales de la population étudiée

Caractéristiques

Age (moyenne SD)± 
Sujet de sexe masculin
Sexe féminin
Symptômes  d'allergie (%)
respiratoires
Tests cutanés
IgE totales (UI/ml)
IgE spéci�ques à Dpter
(KU/l)

Témoins 
(N = 100)
27,05  10,51
 32  (32%) 
68  (68%)
0

Négatifs
54,4 ± 24,29
<0,35  

Patients
 (N = 125)
21,92 11,27
53 (42,4%)
72 (57,6%)
100

Positifs à Dpter
420,32 ± 273.23
59,70± 40,37

Tableaux et �gures :
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Figure 1 : Analyse du génotype de l'IL-6 chez le groupe de  patients allergiques strati�és selon
 la moyenne de la concentration sérique des IgE totales et spéci�ques anti-Derp1. 

Figure 2 : Analyse du génotype de l'IL-1 chez les patients allergiques strati�é selon la moyenne de la 
concentration sérique des IgE totales et spéci�ques anti-Derp1 
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Figure 3 : Fréquences génotypiques du polymorphisme du gène
 IL-1   3953 C/T strati�é selon le sexe chez les sujets allergiques et les sujets témoins. 
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Figure 4 : Effets du TNFα au cours de la réaction allergique

TNFα

Figure 5 : Cluster génique TNF sur le chromosome 6

Figure 6 : Cluster génique de l'IL-1 au niveau du chromosome 2
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INTRODUCTION
L'asthme aigu grave est un problème de santé publique à 
travers  le monde.Ilpeut toucher toutes les tranches d'âge.

EPIDEMIOLOGIE
L'asthme touche plusieurs centaines de millions de 
personnesdans le monde, on estime à 300 millions 
d'asthmatiques dans la population mondiale et sa prévalence 
augmente régulièrement. 
Ces  dernières années on observe une baisse signi�cative du 
nombre de décès par asthme aigu grave(AAG) due à la 
reconnaissance de l'in�ammation pouvant être améliorée 
par un traitement au long cours et la corticothérapie inhalée.
La mortalité est surtout extrahospitalière observée surtout 
lors du transport ou à domicile chez des patients n'ayant pas 
reçu une éducation thérapeutique qui reste la clé de la prise 
en charge de l'asthme au long cours. 

DEFINITIONS 
On trouve dans la littérature internationale de nombreuses 
formules pour évoquer une crise d'asthme particulièrement 
grave : exacerbation mal contrôlée, asthme aigu grave,  
passage aux urgences, asthme sévère. « C'est ce qui  se passe  à 
l'instant qui marque la gravité de l'asthme »
Crise d'asthme d'évolution inhabituelle, d'installation aiguë 
ou progress ive,  ne réagissant  pas  au tra i tement 
habituellement efficace et pouvant évoluer vers un tableau 
d'insuffisance respiratoire aiguë

PHYSIOPATHOLOGIE
L'asthme est une maladie in�ammatoire chronique des voies 
aériennescaractérisée par une obstruction bronchique 
variable dans le  temps, secondaire à la contraction du 
musclelisse bronchique, àl'in�ltration de la paroi bronchique 
par des cellules de l'in�ammation et àl'hypersécrétion de 
mucus.  La crise d'asthme se caractérise par la limitation du 
�ux expiratoire liéeàl'obstruction bronchique. L'inspiration 
suivante débute avant que le volume courant ne soit 
complètementexpiré ce qui conduit àune augmentation du 
volume pulmonaire en �n d'expiration (hyperin�ation 
dynamique). La pression alvéolaire ainsi généréeen �n 
d'expiration est appeléeauto-PEP ou PEP intrinsèque. Ce 
mécanisme peut être majorépar la ventilation mécanique. II 
est à l' origine des barotraumatismes et du retentissement 
hémodynamiqueéventuel.

CLINIQUE
L'asthme est une maladie chronique associant une dyspnée 
avec bradypnée expiratoire, des râles sibilants et une toux 
préférentiellement nocturne. 
L'installation d'une crise d'asthme aigue grave dépend des 
facteurs prédisposant, de la rapidité d'évolution et des 
critères de gravité telles que dé�nies par de nombreuses 
sociétés savantes. 

Facteurs prédisposant :
Ils sont répartis en facteurs socioéconomiques et  facteurs 
socio psychologiques. L'histoire de l'asthme intervient 
fortement dans l'évaluation de la maladie.

  Facteurs socioéconomiques :
Les conditions socioéconomiques défavorisées, les difficultés 
d'accès aux soins et surtout le contact avec le médecin 
traitant peu fréquents contribuent à l'augmentation des 
exacerbations aigues.
  Facteurs socio psychologiques :
Comprennent la non observance au traitement et aux 
rendez-vous, le déni de la maladie,la poursuite du tabagisme, 
la corticophobie et les maladies psychiatriques ou les 
problèmes psychologiques graves.
  Histoire de l'asthme 
A l'échelle individuelle, les patients ayant été hospitalisés en 
réanimation avec le recours à l'intubation trachéale, ayant 
consultés aux urgences le mois précédent ou traités pour un 
pneumothorax ou d'un pneumomédiastionau cours d'un 
asthme aigu grave sont à risque. La corticothérapie orale au 
long cours, l'intolérance à l'aspirine et l'exposition à un 
allergène participent au mauvais contrôle de la maladie. 
L'émoussement de la sensation de la dyspnée c'est-à-dire 
l'incapacité de percevoir le degré d'obstruction par le patient 
vient compliquer la prise en charge de cette crise grave. 
  
La rapidité d'évolution de la crise 
Cel le - c i  va  déterminer  la  réponse au t ra i tement 
initial.Certains facteurs associentdes crises progressives 
évoluant sur plus de 6h de temps avec une  réponse  lente au 

traitement due à une in�ammation chronique des voies 
aériennes, alors qu'il existe une entité de crise d'asthme 
suraigu dé�nie par une gêne respiratoire apparaissant 3h 
avant la consultation , répondant rapidement au traitement , 
associée à une exposition massive aux allergènes , une 
intolérance au traitement et au stress.

Critères de gravité
Ils présentent un intérêt majeur car ils permettent une prise 
en charge efficiente et une orientation suivant les stades de 
gravité.
Ils sont représentés par 
 Des signes d'asthme aigu grave
  C r i s e  i n h a b i t u e l l e  o u  r a p i d e m e n t 
progressive.

Difficulté à parler et à tousser, tirage du 
sternocléidomastoïdien en permanence et 
de muscles accessoires.
Orthopnée, FR ≥ 30/min.
Agitation, sueurs et cyanose.
FC ≥ 120/min.

Les signes d'alarme
 Troubles de la vigilance.
 Pauses respiratoires et silence auscultatoire.
 Collapsus.

 
R. AOUAMEUR 
Service anesthésie réanima�on et urgences 
EPH Bologhine

Prise en charge de la crise d'asthme

aigue grave aux urgences 

RESUME
L'asthme aigu grave est un mo�f fréquent de consulta�on aux urgences, sa  prise en charge débute par la 
reconnaissance des facteurs de risque, des signes de gravité et la mesure du débit expiratoire de pointe(DEP). 
Ce dernier  lorsqu'il devient < 30 % de la théorique ou < 150 l/mn est  un signe d'alarme fiable mais difficile à 
mesurer dans ce�e situa�on de détresse aigue.

Mots clés : Asthme aigu grave, débit expiratoire de pointe, Global Ini�a�ve for Asthma, Bri�shThorcic Society

Near-fatal asthma
Crise d'asthme avec mort

imminente 

 Augmentation de la PaCO2 et ou nécessitant une
ventilation mécanique avec augmentation des
pressions d'insufflation

Acute severeasthma
Crise sévère

Life threateningasthma
Asthme aigu grave 

Un des critères suivants :
DEP=35-50%  
FR ≥ 110 /min
Incapacité de compléter la phrase en un seul 
souffle 

           Un des signes cliniques suivants :
            Critère chez un patient avec une crise sévère
             Altération de l'état de conscience
             Epuisement
             Arythmie 
             Hypotension artérielle
             Cyanose 
             Silence auscultatoire
Faible effort respiratoire 

Tableau.1 Classifica�on de la crise d'asthme selon BTS .Guidelines 2014
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EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Le diagnostic de l'asthme est purement clinique. Les examens 
complémentaires permettent d'éliminer des diagnostics 
différentiels et de rechercher le facteur déclenchant.

La mesure du Débit Expiratoire de Pointe (DEP)
Il est essentiel à l'évaluation initiale de la crise et au suivi du 
patient .Un DEP ≤ 30% de la théorique dé�nit la crise 
d'asthme aigue grave. Il doit être mesuré chez tous les 
patients en  crise d'asthme aigu grave  et surtout  lorsque la 
crise est inhabituelle car  il existe souvent une discordance 
entre les signes cliniques et les valeurs basses du DEP chez le 
sujet jeune. 

La mesure des gaz du sang
Ils ne doivent être mesurés qu'en cas de gravité. Ils sont 
nécessaires en cas de  la désaturation artérielle en oxygène 
(SPO2< 90%).Ils permettent de quanti�er la PaO2 et surtout la 
PaCO2. Une crise normocapnique ou hypercapnique est une 
crise d'asthme aigue grave et témoigne d'une obstruction 
majeure ((VEMS< 25%).Cependant, une hypocapnie est 
possible dans la crise d'asthme aigue grave du sujet jeune. 
 
La radiographie pulmonaire 
Elle doit être faite si l'état du malade nous le permet, à la 
recherche d'une complication (pneumothorax) ou d'un 
facteur déclenchant (pneumopathie). 

Autres examens complémentaires
Un ionogramme sanguin à la recherche d'une hypokaliémie 
conséquence de la thérapeutique instaurée (β2 mimétiques) 
ou d'une hyperkaliémie.
Une numération de la formule sanguine à la recherche d'une 
hyperleucocytose en cas de �èvre.

TRAITEMENT DE LA CRISE D'ASTHME AIGUE GRAVE
Comporte 2 volets :
 .Un traitement médical 

.Un traitement instrumental

Traitement médical
Il est bas é sur une thérapeutique conventionnelle de 
première l igne, de 2éme ligne  et une autre non 
conventionnelle

Traitement conventionnel
Traitement conventionnel de première ligne

Bronchodilatateurs 
Les β2 mimétiques par nébulisation sont  le traitement de 
prédilection pour le traitement de la crise d'asthme aigu 
grave. Ce sont les seuls qui ont une action immédiate et une 
relation dose effet. Le pro�l de tolérance est remarquable. La 
nébulisation a un effet plus spectaculaire que la voie 
intraveineuse sur tous les paramètres du patients (PaCO2 et 

D E P  et  sur  les  grosses  et  les  pet i tes  bronches) . 
L'administration à travers la chambre d'inhalation est aussi un 
mode d'administration pratique. 
Les corticoïdes
Ils sont systématiques, mais leur effet est différé et retardé, ils 
ne sont efficaces qu'au bout de 4 à 6h après leur 
administration. La voie orale est aussi efficace que la voie 
intraveineuse. Ils potentialisent l'action des β2 mimétiques 
car ils induisent une augmentation des récepteurs aux  β2 
agonistes.
Les anticholinergiques : bromure d'ipratropium
Ils sont indispensables dans le traitement de la crise d'asthme 
aigue grave, ils ont un béné�ce modeste mais précieux dans 
les formes les plus graves.
Traitement conventionnel de deuxième ligne
En cas de persistance de signes de gravité après 3 
nébulisations continues dans l'heure ou la non réponse au 
traitement initial ( c'est-à-dire DEP< 70%à 2h de la prise en 
charge )il faut mettre en route le traitement de 2éme 
intention en maintenant le traitement de 1ére intention (β2 
mimétiques, le bromure d'ipratropium à raison de 1 à 2 
nébulisations par heure
Sulfate de magnésium
Il a une action bronchodilatatrice par effet anticalcique sur les 
�bres musculaires lisses.
En 2016GINA (Global INitiative for Asthma) recommande 
d'utiliser cet électrolyte d'emblée ou lorsque le patient ne 
répond pas à 1 h  du traitement initial à raison de 2g en 
perfusion sur une durée de 20minutes (grade A), alors la 
recommandation de la BTS est de grade B.
  
L'adrénaline 
Elle n'est intéressante qu'en cas de choc anaphylactique, mais 
comporte de nombreux effets secondaires tels que les 
troubles du rythme, tremblements et nervosité.   
β2 mimétiques par voie intraveineuse
Cette voie est indiquée seulement s'il y a impossibilité à 
l'utilisation de la voie inhalée .La dose préconisée est de 1 à 
2mg/h  avec une dose maximale de 5 mg/h
Théophylline
Il n'existe pas de béné�ce à utiliser cette molécule
Antibiothérapie
Elle est systématique lors d'une infection broncho-
pulmonaire. En l'absence d'allergie une pénicilline ou un 
macrolide peuvent être administrés après la réalisation des 
prélèvements bactériologiques.

Traitement non  conventionnel
Nous citerons la Kétamine, l'héliox et les halogénés  

Traitement instrumental
L'intubation et de la ventilation arti�cielle sont devenus rares 
dans le traitement de la crise d'asthme aigue grave. Les 
indications sont essentiellement le coma, le collapsus, l'arrêt 
respiratoire  et cardiorespiratoire. La ventilation mécanique 
doit limiter  le risque de barotraumatisme majeur. 

CONCLUSION
La crise d'asthme aigue grave est une urgence médicale. La 
mesure du DEP est essentielle pour évaluer la gravité et suivre 
l'efficacité du traitement. Une valeur<30% doit rapidement 
hospitaliser le patient a�n d'instituer le traitement médical 
conventionnel de première intention comprenant lesβ2 
mimétiques, les anticholinergiques et les corticoïdes.
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Résumé 
Objectif :
 Le but de notre travail est d'évaluer la prévalence de l'ostéite 
des cavités sinusiennes dans les rhinosinusites chroniques 
chez les patients opérés par voie endoscopique et de 
rechercher la corrélation avec l'âge, le sexe, la durée des 
symptômes, la présence de polypes et la notion de chirurgie 
antérieure.

Matériels et Méthodes :
Nous avons entrepris une étude rétrospective sur 363 
dossiers de patients ayant béné�cié d'une chirurgie 
nasosinusienne par voie endoscopique durant une période 
allant de janvier 2010 à février 2015. 
76 dossiers TDM ont été évalués par le score de Lund-Mackay.
La corrélation entre la présence de l'ostéite avec l'âge, le sexe, 
la durée des symptômes, la présence de polypes et la notion 
de chirurgie antérieure a été recherchée. 

Résultats :
Le sexe masculin était prédominant avec 64%. On note la 
présence de polypes chez 59 patients et la notion de chirurgie 
antérieure a été retrouvée dans 18 cas.
La prévalence de l'ostéite a été retrouvée dans 49% des cas, 
l'éthmoïde représentait le siège le plus commun (26,8%). 
La corrélation signi�cative a été retrouvée avec la présence de 
polypes. (p = 0.01)  

Conclusion :
L'ostéite des cavités sinusiennes doivent être recherché sur 
l'exploration tomodensitométrique a�n de permettre au 
chirurgien d'adopter une attitude appropriée vis-à-vis de ces 
lésions dans l'éthmoïde.
Le contrôle de ces lésions permettra d'éradiquer la maladie 
avec prudence et de façon complète.

Mots clés :
rhinosinusite chronique, ostéite, chirurgie endoscopique, 
TDM des sinus.

Abstract
Objective: 
The aim of our study was to evaluate the prevalence of osteitis 
of the sinuses in chronic rhino-sinusitis in patients 
undergoing endoscopic and seek correlation with age, sex, 
duration of symptoms, polyps and the notion of prior surgery.

Methods:
We undertook a retrospective study of 363 records of patients 
who underwent sinonasal surgery endoscopically during a 
period from January 2010 to February 2015.
76 �les CT were evaluated by the Lund-Mackay score.
The correlation between the presence of osteitis with age, 
sex, duration of symptoms, the presence of polyps and the 
concept of prior surgery was investigated.

 Results:
The male was predominant with 64%. Polyps are noted in 59 
patients and the concept of previous surgery was found in 18 
cases.
The prevalence of osteitis was found in 49% of cases, the 
ethmoid was the most common seat (26.8%).
The signi�cant correlation was found with the presence of 
polyps. (p = 0.01).

Conclusion:
Osteomyelitis of the sinuses should be sought on exploring 
CT to allow the surgeon to adopt an appropriate attitude 
towards these lesions in the ethmoid.
The control of these lesions will eradicate the disease 
carefully and completely.

Key words: 
rhinosinusitis, osteitis, endoscopic surgery, CT scan sinus

INTRODUCTION 
 La rhinosinusite chronique (RSC) est une maladie invalidante 
courante, affectant environ 6% à 16% de la population (1,2). 
Elle se caractérise par une in�ammation naso-sinusienne 
diffuse qui engendre des symptômes de congestion nasale, 
douleur faciale, réduction ou perte complète de l'odorat, 
céphalées, et fatigue (3).

Actuellement, la RCS est divisé en RSC avec polypes et RSC 
sans polypes. En général, la RCS avec polypes est considérée 
comme un processus à médiation Th2, alors que la RSC sans 
polypes est médiée par le processus Th1(4).
Avant tout geste chirurgical, une TDM des sinus est réalisée 
a�n de décrire les lésions évoluant au niveau des cavités 
sinusiennes. Le but de cette imagerie est :
- de con�rmer l'atteinte diffuse et d'évaluer l'extension de la 
RSC,
- de rechercher des variantes à risque de con�nement 
(concha bullosa),
- de rechercher des variantes anatomiques à risque 
chirurgical.
 Le terme d'ostéite est utilisé pour décrire les lésions évoluant 
au contact de l'os des cavités sinusiennes dans la 
rhinosinusite  chronique ( R S C ) .  E l le  se  manifeste 
radiologiquement par la présence d'un signal hétérogène, 
d'une hyperostose ou d'une néoformation se développant 
sur les parois des sinus.

Matériels et Méthodes   :
Nous avons réalisé une étude rétrospective dans le service 
ORL et chirurgie cervico-faciale du CHU de Beni-Messous 
d'Alger (ALGERIE) sur 363 dossiers de patients ayant béné�cié 
d'une chirurgie endoscopique naso-sinusienne pour une 
rhinosinusite chronique (RSC) durant une période allant de 
janvier 2010 à février 2015.
76 dossiers de TDM des sinus ont été évalués par le score de 
Lund-Mackay (tableau1). 

L'évaluation a été réalisée sur deux groupes :
      - RSC avec polypes.
      - RSC sans polypes.

Une éventuelle corrélation de l'ostéite des cavités 
sinusiennes a été recherchée avec :

     - l'âge, 
     - le sexe, 
     - la durée des symptômes, 
     - la présence de polypes,
     - la notion de chirurgie antérieure.

Les variables paramétriques sont exprimées sous forme de 
moyenne ± écart type. Après véri�cation des conditions 
d'applications (effectifs des groupes), ces variables sont 
comparées à l'aide du t test de Student ou d'une ANOVA à un 
facteur. Les variables non-paramétriques sont exprimées 
sous forme de proportion et comparées à l'aide du test du χ². 

Une comparaison univariée de l'ostéite avec les différentes 
variables (l'âge, le sexe, la durée des symptômes, la présence 
de polypes et la notion de chirurgie antérieure) a été réalisée. 
Des valeurs du degré de signi�cativité p<0,05 étaient 
considérées statistiquement signi�catives pour les tests 
bilatéraux utilisés. Toutes les analyses ont été réalisées avec 
SPSS version.22 (2014).

Résultats :
     Les données de l'étude ont été colligées rétrospectivement 
à partir de 76 dossiers de TDM des sinus de patients opérés 
pour RSC et qui ont béné�cié d'une chirurgie endoscopique 
(méatotomie moyenne, ethmoïdectomie antérieure, 
ethmoïdectomie totale) (39 hommes et 20 femmes). L'âge 
moyen était de 40,51 ans (DS 13,33).
  Dans 59 cas, il s'agissait d'une RSC avec polypes (77,63%) et 
dans 17 cas (22,37%) de RSC sans polypes.
La durée des symptômes était de 68,05 mois (DS 50,88). Pour 
le groupe de RSC avec polypes la durée était et de 70,57 mois 
(DS 53,08) et de 59, 29 mois (DS 39,22) pour le groupe de RSC 
sans polypes. Le score radiologique de Lund-Mackay était 
plus élevé pour le groupe de RSC avec polypes que pour le 
groupe sans polypes (19,28 vs 6,58). Le score moyen était de 
16,44 (DS 7,49) (tableau 2).

L'ostéite a été retrouvée dans 49% des cas. Il n'y avait pas de 
corrélation signi�cative entre l'ostéite et :
- le sexe (p=0,75), 
- l'âge (p=0,26),
- la durée des symptômes (p=0,15),
- la chirurgie antérieure (p=0,14) (Tableau 3 et 4).
Une corrélation signi�cative a été retrouvée avec la présence 
de polypes (test de Pearson rp = 0.55 avec p = 0.01).

Evaluation de l'ostéite des cavités sinusiennes dans 
les rhinosinusites chroniques (RSC)

K. OUENNOUGHI * ,A.  NEBBAB ** , A.MOUZALI *, O. ZEMIRLI ***
*     Maitre de conférences A en ORL & CCF, Université Alger1.
**  Maitre de conférences A en épidémiologie et bio-statistiques, Université Alger 1.
***Professeur et chef de service ORL&CCF, Université Alger1.

Sinus system Left Right

Maxillary (0,1, 2)

Anterior ethmoids (0,1, 2)

Posterior ethmoids (0, 1, 2)

Sphnoid (0, 1, 2)

Frontal (0, 1, 2)

Osteomeatal complex (0 or 2 only)*

Total points

0=No abnormalities; 1= Partial opacification;

2= Total opacification; * Excluded from this

      study's analysis

Tableau 1 : le score radiologique de Lund-Mackay.
Tableau 2.

Sexe (%)

âge (an)
+Moy  DS-

Score Land-Mackay
+Moy  DS-

Durée (mois)
+Moy  DS-

RSC avec polype
N=59

RSC sans polype
N=17

Total
N=76

masculin

féminin 20(26,30%) 6(7,90%) 26(14,2%)
39(51,32%) 11(14,48%) 50(65,8%)

+42,47 13,84- +33,70 8,71- +40,51 13,33-

+19,28 5,36- +6,58 5,10- +16,44 7,49-

+70,57 53,08- +59,29 39,22- +68,05 50,88-
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Sexe (%)

âge (an)
+Moy  DS-

Ostéité (%)

Durée (mois)
+Moy  DS-

RSC avec polype
N=59

RSC sans polype
N=17

Total
N=76

masculin

féminin 20(26,30%) 6(7,90%) 26(14,2%)
39(51,32%) 11(14,48%) 50(65,8%)

+42,47 13,84- +33,70 8,71- +40,51 13,33-

26(34,4%)

+70,57 53,08-

11(14,6%)

+59,29 39,22-

37(49%)

+68,05 50,88-

Tableau 3.

chirurgie
antérieure

Ostéité (%)

RSC avec polype
N=59

RSC sans polype
N=17

Total
N=76

15(19,2%) 3(3,8)% 18(23%)

26(34,4%) 11(14,6%) 37(49%)

Tableau 4.

Selon le siège de l'ostéite : l'éthmoïde antérieur représente le 
siège le plus commun (26,8%). Le sinus maxillaire est atteint 
dans 23,5 %. On note que le sinus frontal est le moins atteint 
(7,8% des cas) (�gure 1, 2, 3,4). 

Figure 1 : siège de l'ostéite.
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Figure 2 : Ostéite de l'éthmoïde. Figure 3 : Ostéite du maxillaire Figure 4 : Ostéite du frontal



53Revue Algérienne d'AllergologieRevue Algérienne d'Allergologie52

Discussion :
     Le but principal de demander une TDM des sinus dans les 
RSC est la visualisation de l'anatomie sous-jacente. Bien que 
la tomodensitométrie soit un outil incontournable pour le 
diagnostic et le traitement adéquat de la RSC, un nombre 
considérable de patients avec une anatomie normale 
continuent d'avoir des symptômes récurrents secondaires à 
l'ostéite des cavités sinusiennes.
Les données cliniques et expérimentales ont suggéré que l'os 
peut être impliqué dans la rhinosinusite chronique. Les 
modi�cations touchent non seulement la muqueuse, mais 
aussi les structures histologiques de l'os. Il en résulte une 
réaction périostée avec une dégradation de l'os, une 
néogenèse, et par la suite un remodelage (5-6). L'examen 
histologique a montré que l'os adjacent au sinus infecté 
semblait initialement subir un élargissement du système 
canalaire haversien et une vascularisation accrue. Un in�ltrat 
in�ammatoire semblait se répandre à travers le système 
haversien agrandi et s'étendre pour atteindre l'os entourant la 
cavité nasale et les sinus (7).
L'incidence radiologique de l'ostéite a été examinée dans 
différentes études, Lee et al retrouve une atteinte évaluée à 
82% au niveau de l'éthmoïde, 64% au niveau du sphénoïde et 
45% au niveau du sinus maxillaire (8). Kim et al retrouvent une  
évidence d'hyperostose chez 60% des patients (9). Cette 
ostéite est retrouvée dans les rhinosinusites avec ou sans 
polypes.
Nous l'avons retrouvé dans 49% des cas, avec une atteinte 
plus marquée au niveau de l'ethmoïde antérieur.
Par ailleurs, nous avons calculé le score de Lund-Mackay 
radiologique. Il était plus élevé pour le groupe de RSC avec 
polypes. Nous estimons que ce score est un marqueur �able 
pour rechercher les lésions d'ostéite. Les mêmes conclusions 
ont été avancées par Georglas et al. Le score de Lund-Mackay 
était élevé chez les patients présentant une ostéite. Ils ne 
retrouvent pas de corrélation entre le sexe, la durée des 
symptômes, la présence de chirurgie antérieure et 
l'ostéite(10). 
Dans notre série, il n'existait pas de différence signi�cative 
entre l'ostéite et le sexe, l'âge, la durée des symptômes. Une 
corrélation a été retrouvée en présence de polypes et de 
chirurgie antérieure.
Des expériences ont suggéré que l'ostéite peut se produire en 
réponse à un traumatisme muqueux, et en effet, il semble 
intuitif d'essayer de préserver la muqueuse dans toute 
procédure sinusale ;Cependant, d'autres caractéristiques de 
la rhinosinusite chronique, y compris sa résistance au 
traitement chirurgical, peuvent être associées à une ostéite - 
non différente des bio�lms, l'in�ammation chronique peut 
persister sous la surface, expliquant la persistance des 
symptômes et l'échec de la chirurgie (10).

 CONCLUSION 
     La rhinosinusite chronique est une in�ammation de la 
muqueuse de la cavité nasale et des sinus. Les symptômes 
diminuent signi�cativement la qualité de vie des patients 
(QOL) et entraînent un lourd fardeau �nancier pour la société. 
Le traitement médical et la chirurgie endoscopique 
fonctionnelle des sinus (FESS) ont été recommandés pour la 
prise en charge des patients. En règle générale, les patients 
souffrant de rhinosinusite chronique qui ne répondent pas 
aux traitements médicaux sont candidats pour une chirurgie.
     Avant la réalisation du geste endoscopique, l'ostéite des 
cavités sinusiennes doivent être recherché sur une 
exploration TDM des sinus a�n de permettre au chirurgien 
d'adopter une attitude appropriée vis-à-vis de ces lésions 
dans l'éthmoïde et les autres sinus de la face.
 Le contrôle de ces lésions permettra d'éradiquer la maladie 
avec prudence et de façon complète.
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