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On assiste depuis ces dernières 
décennies à une augmentation 
considérable du nombre de patients 
allergiques, notamment victimes d’une 
symptomatologie O.R.L. ou respiratoire 
basse. Ainsi, entre 1988 et 2008, on a 
assisté à une augmentation de 250 % 
de la fréquence de l’asthme, de 380 % 
des rhinites allergiques, de 225 % 
de l’eczéma. De même, on a observé 
une augmentation nette du taux 
d’hospitalisation pour urticaire, allergie 
alimentaire ou pour choc allergique.

VentilationRespiration

L’avis
de

l’immuno-allergologue
les alleRgies RespiRatoiRes aujouRd’hui

Épidémiologie des maladies allergiques

C
es chiffres, qui semblent effarants, 
sont probablement sous-estimés… 
En ce qui concerne l’Organisation 
Mondiale de la Santé (O.M.S), elle 
place les allergies au quatrième rang 
des pathologies les plus fréquentes 

depuis de nombreuses années. Quand bien même une 
pandémie grippale Hx Ny viendrait-elle à modifier ce 
classement que les allergies resteraient une préoccupa-
tion majeure de l’O.M.S.
Que le lecteur se rassure, si j’en crois les questions du 
jeu Trivial Pursuit, la pathologie la plus répandue dans 
l’espèce humaine est la carie dentaire, celle-ci attei-
gnant, si l’on en croit cette source ludique, 100 % de 
la population…
Les allergies ont donc considérablement progressé ces 
20 dernières années : plus de 25 % de nos concitoyens 
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souffrent d’au moins une allergie en 2009. C’est 
plus de 20 % de la population qui est victime d’une 
rhinite allergique.
On sait désormais qu’il n’existe pas un seul et uni-
que facteur responsable, mais que plusieurs raisons 
contribuent à expliquer l’accroissement de ces mala-
dies. Le facteur commun qui pourrait cependant 
résumer les autres est « le mode de vie » de notre 
monde moderne car l’amélioration de notre milieu 
de vie a conditionné un environnement de plus en 
plus « propre » et « aseptisé ». Mais ces progrès ont 
leur revers. Sans entrer dans de longs détails, on 
peut regretter l’augmentation du nombre de subs-
tances allergisantes : produits domestiques, substan-
ces chimiques diverses… Les produits alimentaires 
finis si nombreux ont conduit, à tort, à diversifier 
bien trop tôt l’alimentation des nourrissons. Les 
dernières données montrent que le nombre d’enfants 
allergiques à au moins un aliment a été multiplié par 
deux en moins de cinq ans. On aère moins qu’autre-
fois son logement, et les acariens se multiplient ; il 
y a de plus en plus d’animaux domestiques, lesquels 
sont autant de sources de protéines à propriétés 
antigéniques pour l’espèce humaine. Et que dire de 
la pollution extérieure, du réchauffement climati-
que, de la sédentarité, et même de l’obésité, autant 
de facteurs de risque avérés de déclenchement d’une 
allergie clinique ?

les différents types d’allergie
Avant toute chose, l’auteur présente ses excuses aux 
lecteurs qui n’auraient pas besoin d’un rappel de la 
définition de certains termes médicaux pour com-
prendre la présente prose. Abondance de bien ne 
nuisant pas, l’auteur a préféré vexer certains lecteurs 
plutôt que de courir le risque d’un contresens pour 
d’autres : après tout, on est là pour réaliser un dépis-
tage efficace des allergies. De même, l’auteur sou-
haite-t-il insister sur sa totale absence de misogynie 
et que si dans le texte il utilise « celui… » ou bien 
« le patient… », ceci est uniquement afin d’éviter 
d’écrire sans cesse « il (ou elle) etc. »
L’allergie n’est pas une maladie. Étonnant, non ? 
De fait, le patient allergique exprime une réaction 
immunitaire excessive vis-à-vis de son environne-
ment parce qu’il naît avec un équipement génétique 
qui le prédispose à considérer comme dangereuses 
des substances qui, objectivement, n’ont jamais fait 
de mal à personne. Regardez par exemple un grain 
de pollen, quoi de plus anodin a priori ? Pour en 
avoir la preuve, il suffit d’observer qu’une partie de 

la population, à l’instar du village d’Astérix, résiste 
encore et toujours et peut pique-niquer au mois de 
juin en campagne sans souci notable.
Depuis la découverte de l’anaphylaxie en 1902 par 
Richet et Portier, fortuitement d’ailleurs, deux méde-
cins, Gell et Coombs, ont décrit quatre types diffé-
rents de ce qu’ils ont nommé « l’hypersensibilité ». 
Pour simplifier, en pratique, on ne retiendra que l’hy-
persensibilité immédiate, ou de type I, et l’hypersen-
sibilité retardée, dite de type IV. En 2009, il serait 
souhaitable de dépoussiérer cette classification, plus 
intriquée qu’il n’y parait. À défaut de ne pas être ridée, 
cette classification permet de simplifier les choses.
en ce qui concerne l’obstruction nasale chronique 
(oNC), les symptômes sont assez souvent super-
posables dans les deux types principaux d’hyper-
sensibilité, notamment en l’absence d’une grande 
expérience, cette dernière donnant un coup de vieux 
au praticien, inversement proportionnel à son apti-
tude à distinguer le(s) mécanisme(s) en cause dans la 
genèse de l’ONC.
Certains auteurs ont résumé en un sigle mnémotech-
nique les symptômes DEVANT faire évoquer une 
origine allergique (et non pas POUVANT faire évo-
quer une origine allergique, nuance…)
Ce sigle, évocateur de vacances en Polynésie, est : 
« PAREO ». Il s’agit de l’acronyme des mots PRURIT, 
qui signifie que le nez démange ; ANOSMIE (la perte 
ou pour le moins la diminution de l’odorat étant 
cependant l’exception, mais, que voulez-vous, les 
auteurs du sigle, manquant d’imagination, ils devai-
ent bien trouver une voyelle pour que leur moyen 
mnémotechnique ne soit pas impossible à retenir en 
raison d’une troublante ressemblance avec du serbo-
croate) ; RHINORRHÉE, qui signifie que le nez 

l’allergie 
n’est pas 
une maladie. 
Étonnant, 
non ?
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avec. Les moments de survenue de ces symptômes 
sont capitaux, de même que les endroits privilégiés 
où ils se déclenchent. On nomme ça en allergolo-
gie « unité de temps et de lieu ». C’est loin d’être 
parfait, mais ça oriente. Comme souvent dans cette 
spécialité, une telle unité spatio-temporelle affirme 
(presque) le diagnostic. Par exemple, à votre avis, le 
patient qui vous informe qu’il éternue et ressemble à 
Elephant Man en présence d’un chat, après 5 minu-
tes de contact, et que cette chronologie est systéma-
tique et ne survient dans aucune autre circonstance 
de la vie, est-il ou pas allergique ? Si oui, à quoi ?
Cet exemple caricatural est délibéré. En effet, il 
est rempli de pièges potentiels, même si peu proba-
bles… et de pièges sûrs et certains au contraire. En 
effet, au risque d’en faire sursauter plus d’un, sachez 
que l’allergie aux chats n’existe pas. Ni aux acariens. 
Ni aux pollens. Extravagant, n’est-ce pas ? Mais bien 
réel, et de la compréhension de ce qui suit dérive la 
différence entre ceux qui ont compris… et les autres. 
Le patient réagit en réalité à un bout de molécule 
chimique. Dans notre exemple, il s’agit d’une chaîne 
d’acides aminés contenue dans un morceau de pro-
téine, elle-même contenue dans une goutte de la 
salive du félin. Au passage, le poil se contente d’être 
le véhicule de l’allergène, ces bestioles passant leur 
vie à lécher leur pelage. Il ne s’agit pas de jouer sur 

les mots, mais de comprendre un 
mécanisme incontournable puisqu’il 
amène à de bonnes questions, intel-
lectuelles pour vous qui ne les pose-
rez pas, bien réelles pour moi face au 
patient. En effet, le sujet réagit-il au 
contact d’autres espèces animales ? 
A-t-il ressenti certains signes clini-
ques lors de l’ingestion d’aliments 
dont je vous fais grâce du détail ? 
N’est-ce pas une coïncidence ? 

Je m’explique : il arrive qu’un patient se présente 
comme « allergique au chat » à tort, tout simplement 
parce que l’unique contact qu’il a avec un tel animal 
survient dans un habitat spécifique (chez un tonton, 
une tata, on s’en fiche !) dont le domicile ressemble 
par ailleurs à un élevage d’acariens : oreillers en plu-
mes, moquettes épaisses, fenêtres scellées, ce qui 
réduit l’aération, etc. Mais alors, me demanderont les 
plus attentifs, pourquoi diable répondre « nulle part 
ailleurs ? » Pas pour mentir ni nous induire en erreur, 
non, pour deux raisons majeures. La première est ce 
qu’on nomme le seuil de tolérance : en dessous d’une 
certaine quantité d’allergènes à son contact, le patient 
ne décrit aucune symptomatologie. Après survient la 

coule (et pas forcément dans le mouchoir, la manche 
ou les rideaux du salon. La perception d’un écou-
lement nasal postérieur dans la gorge est aussi très 
évocatrice) ; ÉTERNUEMENTS (sans commen-
taire !) ; et enfin OBSTRUCTION, qui signifie que 
l’on ressent qu’une (ou même les deux) narine(s) est 
(sont) bouchée(s). A ce sujet, j’insiste sur cette notion 
de perception par le cerveau d’un nez bouché chez 
l’individu allergique, alors même qu’objectivement 
le flux nasal peut être strictement normal, ainsi que 
le montrerait une rhino manométrie (c’est compli-
qué et long à décrire, est-ce que je demande à mon 
praticien des détails quand il imprime le devis pour 
une prothèse dentaire ? Non ! Là, c’est pareil…) et 
plus facilement encore un bout de miroir (tout sim-
ple, rectangulaire) tenu à l’horizontale sous l’appen-
dice nasal du patient assis, auquel on demande de 
souffler par le nez. La forme, la symétrie et l’étendue 
de la buée sur le miroir donnent des informations 
rapides, reproductibles, fiables et non traumatisan-
tes. Qui m’aurait dit que j’aurais un jour pu qualifier 
de non traumatisant un geste réalisé par un chirur-
gien-dentiste !

dÉpistage des alleRgies 
RespiRatoiRes au CabiNet 
deNtaiRe et CoNduite à teNiR
Voici les bonnes questions à poser à votre patient 
lorsque vous suspectez une oNC, voire tout le 
temps… Après tout, je passe ma vie à répéter aux 
patients et aux étudiants que : « on ne trouve que ce 
que l’on cherche » (excepté parfois ses clés).

l’anamnèse

Permettez-moi avant tout de tenter de vous convain-
cre du bien-fondé de ces questions. En effet, il a été 
démontré que les personnes souffrant de rhinite 
allergique (RA) ont une qualité de vie altérée. La 
RA provoque des troubles du sommeil et une gêne 
pendant les activités quotidiennes, tout ceci entraî-
nant une fatigue pouvant aller jusqu’à des arrêts de 
travail (voire des accidents du travail) ou des absen-
ces à l’école (voire des retards scolaires). D’où le rôle 
capital de chacun de vous dans le dépistage précoce 
de ces pathologies aux conséquences souvent plus 
sérieuses qu’on ne croit au fil du temps…
Or donc, je vous renvoie tout d’abord au fameux 
« PAREO » d’où découlent (si j’ose dire en ce qui 
concerne la rhinorrhée…) les cinq questions qui vont 

les moments 
de survenue 
de ces 
symptômes 
sont 
capitaux…
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goutte d’eau qui fait déborder le vase, et les symp-
tômes sont ressentis, avec une relation dose-effet. 
La seconde est la merveilleuse aptitude de la nature 
humaine à méconnaître des troubles chroniques, les-
quels sont la norme pour lui… puisqu’il vit avec du 
1er janvier au 31 décembre ! Ainsi que je le dis parfois 
à mes patients, perdus au fond de leur forêt vierge, les 
Pygmées se croient, sinon grands, du moins de taille 
normale. Surgit un Européen de taille moyenne pour 
notre continent, et ils vont rapidement déchanter ! Si 
c’est un joueur des Harlem Globetrotters qui s’est 
égaré par là, les Pygmées se suicident…
Dans notre exemple, rien n’interdit de penser que 
le patient n’est pas du tout allergique aux chats mais 
plutôt aux acariens, simplement sa symptomatologie 
nasale chronique, inévitable, est passée inaperçue 
ailleurs que chez tonton (ou tata…), nuance.
Le délai d’apparition des symptômes après un contact 
suspect est d’une importance majeure. Le mot « rapi-
dement », doit être précisé, car, selon les patients, il 
signifie entre quelques secondes et plusieurs jours. En 
règle, comptez une quinzaine de minutes pour que ça 
soit très évocateur.
d’autres questions sont de bon aloi, mais pas for-
cément à poser par le chirurgien-dentiste ! En 
vrac : en réponse à la question : « quand donc éter-
nuez-vous ? », l’unité de temps de la réponse n’est pas 
forcément « au réveil », ou bien « quand je tonds ma 
pelouse » mais également « au printemps ». Y a-t-il 
des plumes dans votre lit ? (NDA : la plume est la 
principale niche écologique des acariens). Avez-vous 
un animal domestique à votre domicile (en dehors des 
enfants et du conjoint, s’entend) ? Avez-vous à l’occa-
sion été traité par un médicament antiallergique, his-
toire de voir ? Si oui, quel en fut le bénéfice sur vos 
symptômes ? Et ne croyez surtout pas que la réponse : 
« disparition totale de mes symptômes et récidive de 
ceux-ci dès l’arrêt du traitement » a abouti à de quel-
conques investigations supplémentaires, il ne faut pas 
rêver !
Enfin, l’association à des symptômes concernant un 
autre organe est plus qu’évocatrice d’allergie. Il en va 
ainsi d’un asthme ou d’une conjonctivite associés aux 
signes O.R.L. En ce qui concerne la conjonctivite, 
sachez que les yeux du patient ne sont jamais injectés 
de sang. Pourquoi ? me demanderez-vous stupéfaits. 
Parce qu’il s’agit d’un pléonasme, l’adjectif « injecté » 
signifiant : coloré par l’afflux de sang. En revanche, 
oui, des yeux rouges et qui démangent lors d’une 
recrudescence de la symptomatologie nasale chroni-
que, voilà qui frise la preuve de l’allergie.

Conduite à tenir

Nanti des informations rapidement recueillies 
auprès du patient, c’est-à-dire le temps de 
vous laver les mains, vous allez devoir sus-
pecter peu ou prou une origine allergique 
rendant compte de l’ONC. Pourquoi l’interro-
gatoire sera-t-il bref ? Tout simplement parce 
qu’après il sera trop tard pour l’interroger, à 
moins qu’il ne soit ventriloque. Vous pou-
vez constater que l’auteur est suivi avec la 
régularité d’une horloge helvétique par son 
chirurgien-dentiste, mais ce dernier monolo-
gue – ou s’adresse parfois à son assistante - 
pendant les soins, allez savoir pourquoi ?
Les mots du patient sont donc comptés 
pour lui, ce que je conçois, et respecte. Cela 
m’amène à parodier mon célèbre confrère 
Henri Mondor, lequel répétait sans cesse à 
ses Internes : « lorsque l’on pense toujours à 
la grossesse extra-utérine, on n’y pense pas 
encore assez… ». Or donc, ne retenez du pré-
sent texte qu’une seule phrase : lorsque l’on 
pense toujours à l’allergie devant une obs-
truction nasale chronique, on n’y pense pas 
encore assez, surtout au XXIe siècle.
En vous souvenant de ce que j’ai écrit plus 
haut : « on ne trouve que ce que l’on cher-
che » (sauf parfois le tirage du loto), n’hésitez 
pas à adresser ces patients un tant soit peu 
suspects d’allergie à leur médecin traitant 
(ça, c’est déontologique), lequel à son tour 
les adressera à son correspondant allergo-
logue (ça, c’est mon gagne-pain). Ce dernier 
tranchera (aucun rapport avec le pain qui 
précède, vous voyez, dans ce métier, il faut se 
méfier des coïncidences comme de la peste).
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Que va faire le médecin allergologue ?
Après les présentations d’usage, l’allergologue reprendra 
l’interrogatoire, avec des questions dont le lien qui les relie 
est totalement invisible aux yeux du patient, comme l’es-
sentiel pour Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, 
lequel Petit Prince ne voyait bien qu’avec le cœur.
Nos questions si précises, si pertinentes, et qui semblent 
pourtant si incongrues parfois, sont issues de la connais-
sance de ce que nous nommions les allergies croisées 
jusqu’à un passé très récent. Il est question d’allergologie 
moléculaire à présent, domaine très pointu dont les pro-
grès sont quotidiens, et je pèse mes mots.
À ce stade de la consultation, la difficulté (ou le danger) 
pour le praticien est de passer au bilan proprement dit, en 
courant le risque de méconnaître une ou plusieurs autres 
allergies, tant il y en a une qui crève les yeux et donne rai-
son au Petit Prince de ne pas bien voir l’essentiel avec ses 
deux organes pairs de la vue (je déteste les répétitions).
Le point suivant de l’ordre du jour est la réalisation des 
tests cutanés, autrement dit la mise en contact des pro-
téines environnementales suspectes d’être la cause des 
soucis du patient avec la peau de celui-ci, ou mieux dit 
encore, avec certaines cellules de son tissu cutané. Battons 
en brèche tout de suite une idée reçue aussi fausse que la 
forte concentration en fer des épinards : il n’y a pas d’âge 
pour réaliser des tests cutanés. Vous entendrez votre vie 
entière des âneries à géométrie très variable d’ailleurs, y 
compris d’un médecin à l’autre ! En gros, tout et n’importe 
quoi de 3 ans et plus à 10 ans… et plus. Si on pouvait 
réaliser des tests dans l’utérus, on ne s’en priverait pas, 
ce qui n’est pas peu dire mais aide à s’en souvenir, l’ac-
cès de la matrice étant peu aisé. En cas de présence de 
certains types d’anticorps à la surface de certaines cellu-
les, le contact de l’allergène va amener à la libération de 

substances elles-mêmes à l’origine d’une réaction locale. 
Certains tests donnent une réponse en quelques minu-
tes, d’autres nécessitent plusieurs jours, mais peu importe 
pour vous. Retenez que c’est facile à réaliser, et d’une 
grande sensibilité et spécificité.
Dans la plupart des cas d’allergie, le diagnostic peut-être 
confirmé, ou plutôt précisé davantage, par des dosages 
biologiques du sérum. C’est toujours cette idée de passer 
du mot « chat » à quelque chose de plus précis portant par 
exemple le nom barbare de nFel d2, dit aussi e 220, qui 
n’est autre, vous l’aurez reconnu, que le nom savant de la 
partie antigénique de l’albumine sanguine des félins, à ne 
pas confondre avec rFel d1 (alias e 94) bien entendu. Ceci 
pour montrer à quel point ma spécialité est aujourd’hui à 
des années-lumière de « l’allergie à la poussière », concept 
inexistant (si, si !) inventé légitimement par des confrères, 
faute de connaissances, il n’y a pourtant pas si longtemps 
que ça.
Parfois, il sera utile de réaliser un test de provocation, 
pudiquement rebaptisé « test de réintroduction » pour 
faire moins peur… Dans le cas d’une obstruction nasale 
secondaire à une allergie à un pneumallergène (pour le 
distinguer d’un allergène alimentaire ou médicamenteux 
par exemple), on pulvérisera dans les fosses nasales de 
façon codifiée la substance suspecte afin de confirmer le 
diagnostic, à l’aide de différents scores et paramètres per-
mettant, si le praticien est assez expérimenté, d’obtenir le 
diagnostic de certitude d’imputabilité. Cette dernière pré-
cision en raison du risque non nul de faux positif pouvant 
berner le débutant…
Enfin, l’aspect endoscopique de la muqueuse nasale est 
souvent un argument de plus en faveur de l’origine aller-
gique de l’ONC.

CoNClusioN
Le chirurgien-dentiste ne commettra jamais une erreur en suspectant une allergie 
comme cause princeps d’une symptomatologie nasale évocatrice. Certes, il ne faut pas 
voir de l’allergie partout, mais il serait vraiment dommage à notre époque, où nous dis-
posons d’outils diagnostiques et thérapeutiques ayant plus progressé en dix ans qu’en 
dix siècles, de méconnaître une telle pathologie.
Enfin, pour ceux qui voudraient aller plus loin, je les renvoie au site www.allergique.
org où ils trouveront des articles passionnants et sans cesse mis à jour en allergologie. 
Pour obtenir un identifiant et un mot de passe, il vous suffira de demander (gentiment) 
au webmaster, eu égard à votre qualité professionnelle.


