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Profil de sensibilisation allergique : pourquoi?

• Maladies allergiques IgE médiées 

• complexes1, 

• peuvent coexister chez le même patient de façon 
concomittante ou consécutive (multimorbidité2)

• Profils de sensib. allergique : 

Aide à une meilleure compréhension des phénotypes, 
des multimorbidités

Traitement plus adapté

2

1: OMS
2: Bousquet et al., Allergy, 2016



Mono/polysensibilisation

• Test cutanés (SPT) ou IgE spécifique

Atopie : sensibilité allergique oui/non

• 0 : pas de sensibilité
• 1 : mono-sensibilité
• 2≤  : poly-sensibilité

(Pauci-sensibilisation: sensibilisation à 2 ou 3 allergènes)

Majorité des patients poly-sensibilisés 1,2

Arras, 9 avril 2015 3
1: Ciprandi et al, Eur J Intern med, 2011  (adultes)
2: De Bot et al, Prim Care resp Journal, 2013 (enfants)

Sensibilisé     Symptôme d’allergie



Profil de sensibilisation allergique 
chez les enfants 
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Mechanisms of
the Development of ALLergy (MeDALL)

5
Anto et al. , JACI, 2017



Profil de sensibilisation allergique chez les enfants : MeDALL
mono/polysensibilisation

6
Anto et al. , JACI, 2017

MeDALL a identifié un phénotype particulier, rare mais sévère : le phénotype 
polysensibilisé et multimorbide
 Symptômes plus fréquents, plus sévères, plus important taux d’IgE spécifiques

• Différences cliniques et immunologiques entre individus 
mono/polysensibilisés1

• Mono/polysensibilisés : liens différents avec les pathologies allergiques 
(asthme, rhinite, eczema, …)

• Phénotypes allergiques différents selon le profil mono/poly
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• Plusieurs études ont montrés qu’une polysensibilisation dans 
l’enfance est un facteur de risque pour l’asthme 

• 214 bébés issues de la cohorte ORCA (Observatory of Respiratory 

risks linked with Cutaneous Atopy) avec DA, âge moyen 8 mois, 3 
cluster :  polysensib. : plus haut risque d’asthme

• 259 enfants “à risque” d’asthme et allergies de la cohorte de 

naissance COAST (Childhood Origins of ASThma) 

polysensibilisation : plus haut risque d’asthme (poly vs mono: 
senssib à 3 ans uniquement)

• 1258 enfants des cohortes MAAS (Manchester Asthma and Allergy 

Study) and IoW (Isle of Wight) : 5 cluster (HMM) polysensib. lié à 
l’asthma (plus fortement que l’atopie conventionnelle)

• 905 enfants de la cohorte MAAS, 5 cluster (HMM) asthme
prédit lié au cluster “Multiple early atopic  vulnerability”

(Amat 2015)

(Lazic 2013)

(Stolz 2013)

(Simpson 2010)



8Havstad et al. , JACI, 2014

• 594 enfants âgés de 2 ans issues de la cohorte WHEALS (Wayne
County Health, Environment, Allergy and Asthma Longitudinal Study)

• 4 cluster  (LCA): 

• faible ou pas de sensibilisation

• Très sensibilisé

• Lait et oeuf

• Cacahuètes et aéro-allergènes

 Multimorbidité étroitement lié à la classe hautement sensibilisé



9Gabet et al. , Pediatric Allergy and Immunology, 2016

• 1525 enfants issues de 
la cohorte PARIS 
(Pollution and Asthma 
Risk: an Infant Study)

• Âge moyen : 19 mois

• 3 cluster

 Multimorbidité
étroitement lié à la 
polysensibilisation

Cluster 1 : 
faible ou pas de 
sensibilisation

Cluster 2 : 
sensibilisation 
intermédiaire 
(mono ou 
pauci)

Cluster 3 : 
polysensibilisati
on
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• 532 enfants (0-15 ans) 
avec symptômes 
« type » allergiques 

• 50% sensibilisés

• 49% à plus de 3 
allergènes

• Nombre de symptômes 
cliniques plus important 
dans le groupe atopique, 
mais pas de corrélation 
avec le nombre 
d’allergène positifs

• Corrélation positive 
entre l’âge et le nombre 
de sensibilisation 
positive.

Fiocchi et al. , Ital Journal of Pediatrics, 2015
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Fiocchi et al. , Ital Journal of Pediatrics, 2015



Profil de sensibilisation allergique 
chez les adultes 
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Profil de sensibilisation allergique chez l’adulte : 
mono/poly/pauci 
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Taux important mais 
variable de 
polysensibilisation

Mono/poly suffisant 
pour clinique Migueres et al. , Clinical and Trans. Allergy, 2014
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• 523 adultes finnois

• Sensibilisation à 
plusieurs types 
d’allergènes associés à 
l’asthme, pas la 
sensibilisation à un type

• Nombre de SPT       
risque d’asthme

Toppila-Salmi et. al, Allergy, 2015
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Polysensibilisation ≠ en fonction des phénotypes d’asthme et de 
rhinite

• Variation similaire  
pour IgE totaux.

• Nombre d’éosinophiles 
augmenté avec 
l’asthme, 
particulièrement avec 
RA

• Symptômes plus 
sévères dans le groupe 
« Asthme+RA »

Burte et. al, CEA, 2017

• 1199 adultes d’EGEA (Etude Epidémiologique des facteurs Génétiques et 

Environnementaux de l’asthme)

• 42% asthmatiques 



JAEP 2017 16Burte et. al, CEA, 2017

Pollen

Moisissures

• 1199 adultes de EGEA, 42% asthmatiques

% de sensibilisation à chaque allergènes en fonction du phénotype 
(rhinite/asthme) 



JAEP 2017 17Valero et al., Allergy, 2017

• 2711 patients avec rhinite, moyenne d’âge 35 ans

• Pollen  rhinite

• Alternaria  asthme



Conclusion : Mono/Polysensibilisation

Taux de polysensibilisation

• Important 1, dès l’enfance 2

(lié à l’âge 3)

• Variable : ≠ dans les prévalence de mono/poly 2 :

• Méthodologiques

• Utilisation SPT/ IgE spécifiques : 

 Nombre d’allergènes pris en considération

• De recrutement

• Géographiques 

Allergènes spécifiques à certaines régions

JAEP 2017
1: Migueres et.al., Clinical and Trans Allergy, 2014
2 : Anto et al., Allergy, 2017
3 : Schoos et al., Allergy, 2016



Profils de sensibilisation : 
mono/polysensibilisation chez l’adulte et chez 
l’enfant
• Différences cliniques et immunologiques entre individus 

mono/polysensibilisés1

• Phénotypes allergiques différents selon le profil mono/poly

• Mono/polysensibilisés : liens différents avec les pathologies 
allergiques (asthme, rhinite, eczema, …) 

Aide à la prédiction et donc à la prévention des phénotypes 
allergiques

• Différences adultes/enfants  allergies alimentaires 19

Conclusion : Mono/Polysensibilisation



Conclusion / Discussion

Mono/polysensibilisation: 

+ informations sur les types d’allergènes : 
alimentaires, aéroallergènes : pollen, animaux, 
acariens, …

+ pan-allergènes, allergies croisées…

JAEP 2017 20

 Utiliser cette information, pas seulement 
sensibilisation oui/non
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