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RAST, BONNE 
PRESCRIPTION 
EN MÉDECINE 
GÉNÉRALE

AÉROALLERGÈNES, DOSAGE DES IGE SPÉCI-
FIQUES, EXPLORATION D’UNE ALLERGIE SAI-
SONNIÈRE 

Deux approches sont possibles, l’une via les mixtures, 
l’autre en explorant directement les allergènes spécifiques 
(meilleure sensibilité).

Mixtures, allergie saisonnière : 6 mixtures permettent 
d’explorer plus de 95% des pollens présents dans nos 
régions (tx5, tx6, gx3, wx5, wx6 et mx1)

Arbres :   
tx5 = arbres présents dans nos régions de février à avril
tx6 = arbres présents dans nos régions d’avril à juin

Graminées : gx3, nombreuses réactions croisées entre 
graminées, une seule mixture suffit au dépistage

Herbacées : wx5 et wx6

Moisissures : mx1 = les 4 principales moisissures (Il existe 
des moisissures d’intérieur, présentes toute l’année (pe-
nicillium notatum et aspergillus fumigatus) et des moisis-
sures d’extérieur, saisonnières (cladosporium herbarum et 
alternaria alternata) 

Remq : Les mois de septembre et octobre ne corres-
pondent plus à la période de floraison des plantes. Les 
acariens sont plus nombreux par temp chaud et humide. 
Penser aux acariens et éventuellement aux champignons 
des prés et des bois.

Allergènes spécifiques, plus sensibles que les mixtures 
:

Deux approches possibles, soit utiliser un calendrier polli-
nique, soit se référer au site de l’ISP (conseillé). Le nombre 

de grains de pollen présents dans l’air varie fortement au 
fil des années et en fonction des conditions météorolo-
giques (temp chaud et humide, dispersion par le 

vent). La mesure des taux de pollens circulants dans l’air 
est assurée quotidiennement par l’ISP. En consultant le 
site, vous pouvez adapter votre prescription aux pollens 
présents dans l’air le jour-même: 
https://airalllergy.wiv-isp.be

AÉROALLERGÈNES, DOSAGE DES IGE SPÉCI-
FIQUES, EXPLORATION D’UNE ALLERGIE PE-
RANNUELLE 

Acariens (d1 et d2) : Ils se nourrissent de squames hu-
maines, croissance maximale en milieu humide et chaud, 
pics saisonniers (automne), d1 surtout présent en Europe, 
d2 en Amérique du Nord, 10% des patients européens 
allergiques aux acariens sont allergiques à d2. 
Remq. : Les acariens de stockage, présents dans les 
granges, les grains stockés, la farine sont peu présents 
dans les maisons.

Animaux, ex1 (chat, chien, vache, cheval). 
Le chat est 5 fois plus allergisant que le chien. Les vê-
tements et les fauteuils sont des réservoirs d’allergènes 
de chat, danger des contacts avec les vêtements d’un 
copain, en milieu scolaire. 
Le cheval est également très allergisant. 
Les allergènes ne sont pas spécifiques d’une race, mais 
ils peuvent être beaucoup plus nombreux pour certaines 
races, qui pourront être les seules à poser des problèmes 
cliniques. 
Les autres animaux ne sont pas repris dans la mixture ex1. 
Penser aux petits rongeurs en cas de contact domestique 
ou professionnel. L’allergie aux animaux à plumes est rare.

TESTS D’ALLERGIE - IMMUNOCAP

ALLERGÈNES LES PLUS FRÉQUENTS EN ROUGE



CALENDRIER POLLINIQUES ET FONGIQUES :

https://airallergy.wiv-isp.be/fr

Date et heure :

Identi�cation
Centre

Identi�cation
Préleveur

INFORMATIONS LABORATOIRE
PRÉLEVEMENT N° DOSSIER

Reservé au labo

RENSEIGNEMENTS MEDECIN
DATE ET SIGNATURE :CACHET - INAMI :

Copie à :

Copie patient électronique - N° GSM OBLIGATOIRE   

Copie patient papier  €   

DONNÉES CLINIQUES

Mutuelle :

N° National-NISS (voir carte sis ou carte d’identité) :

CT1 / CT2 :

Adresse :

NOM, PRENOM :

Né(e) le :

Sexe : M FGSM PATIENT :

RENSEIGNEMENTS PATIENT - INDISPENSABLE

GRAMINÉES

 GX3 Mixture de Graminées 
g1 - g5 - g6 - g12 - g13

 G1 Flouve odorante

 G2 Gros chiendent

 G3 Dactyle pelotonné

 G4 Fétuque des prés

 G5 Ray-grass anglais

 G6 Fléole des prés

Recombinants Phleum pratense

g205   rPhl p 1

g215   rPhl p 5

g210   rPhl p 7   Calc Bind Prot

g212   rPhl p 12   Profiline

g213   Mix rPhl p 1, rPhl p 5b

g214   Mix rPhl p 7, rPhl p 12

 G8 Pâturin des prés

 G12 Seigle

 G13 Houlque velue

 G14 Avoine

 G15 Froment

 G201 Orge

 G202 Maïs

HERBACÉES

 WX5 Mixture d’Herbacées 
w1 -w6 -w7 -w8 -w12

 WX6 Mixture d’Herbacées 
w9 -w10 -w11 -w18

 W1 Ambroisie élancée

 W3 Ambroisie trifide

 W5 Absinthe

 W6 Armoise commune

Recombinants Artemisia vulgaris

w231   nArt v 1

w233   nArt v 3   LTP

 W7 Marguerite

 W8 Pissenlit

 W9 Plantain lancéolé

 W10 Chénopode

 W11 Soude kali

 W12 Solidage verge d’or

 W17 Ansérine à balais

 W18 Petite oseille

 W20 Grande ortie

 W21 Pariétaire

ARBRES

 TX5 Mixture d’Arbres 
t2 -t4 -t8 -t12 -t14

 TX6 Mixture d’Arbres 
t1 -t3 -t5 -t7 -t10

 T1 Erable

 T2 Aulne

 T3 Bouleau

Recombinants Betula verrucosa

t215   rBet v 1   PR10

t216   rBet v 2   Profiline

t220   rBet v 4   Calc Bind Prot

t225   rBet v 6

 T4 Noisetier

 T5 Hêtre

 T6 Genévrier

 T7 Chêne

 T8 Orme

 T9 Olivier

Recombinant Olea europaea

t224   nOle e 1

t227   nOle e 7   (LTP)

t240   rOle e 9

 T10 Noyer

 T11 Platane

 T12 Saule

 T14 Peuplier

 T16 Pin blanc

 T17 Cèdre du Japon

 T18 Eucalyptus

 T19 Mimosa

 T23 Cyprès

 T25 Frêne

 T208 Tilleul

 T209 Charme

 T210 Troène

MOISISSURES & LEVURES

 MX1 Mixture de Moisissures 
m1 -m2 -m3 -m6

 M1 Penicillium notatum

 M2 Cladosporium herbarum

 M3 Aspergillus fumigatus

Recombinants Aspergillus fumigatus

m218   rAsp f 1

m219   rAsp f 2

m220   rAsp f 3

m221   rAsp f 4

m222   rAsp f 6      MN-SOD

 M4 Mucor racemosus

 M5 Candida albicans (levure)

 M6 Alternaria alternata (A. tenuis)

Recombinant Alternaria alternata

m229   rAlt a 1

 M7 Botrytis cinerea

 M8 Helminthosporium halodes

 M9 Fusarium moniliforme

 M10 Stemphylium botryosum

 M11 Rhizopus nigricans

 M12 Aureobasidium pullulans

 M15 Trichoderma viride

 M16 Curvularia lunata

 M70 Pityrosporum orbiculare

 M205 Trichophyton rubrum

 M207 Aspergillus niger

ANIMAUX VERTÉBRÉS

 EX1 Mixture d’épithélia 
e1 -e3 -e4 -e5

 E1 Chat, épithélium

Recombinants epith. Chat

e94    rFel d 1

e220  rFel d 2   Serum albumine

e228  rFel d 4   Lipocaline

 E5 Chien, poils et squames

Recombinants chien

e101   rCan f 1  Lipocaline

e102   rCan f 2  Lipocaline

e221   nCan f 3  Serum albumine

 E3 Cheval, poils et squames

 E4 Vache, poils et squames

 E80 Chèvre, épithélium

 E81 Mouton, épithélium

 E83 Porc, épithélium

 E82 Lapin, épithélium

 E6 Cobaye, épithélium

 E84 Hamster, épithélium

 E88 Souris

 E71 Souris, épithélium

 E72 Souris, protéines urinaires

 E76 Souris, protéines sériques

 E87 Rat

 E73 Rat, épithélium

 E74 Rat, protéines urinaires

 E75 Rat, protéines sériques

 E201 Canari, plumes

 E77 Perruche, excréments

 E78 Perruche, plumes

 E213 Perroquet, plumes

 E7 Pigeon, excréments

 E70 Oie, plumes

 E85 Poule, plumes

 E86 Canard, plumes

 E89 Dinde, plumes

ACARIENS DE MAISON

 D1 Dermatophagoides pteronyssinus

Recombinants Dermatophagoides 
pteronyssinus

d202   nDer p 1

d203   rDer p 2

d205   rDer p 10   Tropomyosine

 D2 Dermatophagoides farinae

 D3 Dermatophagoides microceras

 D74 Euroglyphus maynei

ACARIENS DE STOCKAGE

 D70 Acarus siro

 D71 Lepidoglyphus destructor

 D72 Tyrophagus putrescentiae

 D73 Glycyphagus domesticus

POUSSIÈRES DE MAISON *

 H1 Poussière de maison

 H2 Poussière de maison
* Allergènes non standardisés

 Dosage IgE totales  Dosage Tryptase
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Moisissures, mx1. Les moisissures d’intérieur produisent 
des spores toute l’année (penicillium notatum et aspergil-
lus fumigatus).

Remq : Le cafard, blatte germanique, i6, est de plus en 
plus souvent cause d’allergie.

Remq : Les allergènes préparés à partir de poussière de 
maison ne sont plus recommandés car pas de standardi-
sation des réactifs, variations selon la maison où elle est 
récoltée, ville ou campagne, saison, fenêtres ouvertes ou 
fermées, chien ou chat, humidité et moisissures, etc

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

Chez le nourrisson et le jeune enfant, fx5 reprend les 6 
principaux allergènes. Ils sont retrouvés dans près de 95% 
des cas. Fx5= blanc d’œuf, lait de vache, poisson, blé, 
arachide et soja. Si résultat négatif, envisager crustacés, 
fruits à coque (noisette), moutarde, sésame.

Chez l’adulte, l’alimentation est beaucoup plus variée, im-
portance de l’anamnèse.

Attention aux allergènes masqués, càd des allergènes non 
visibles, éduquer à la lecture des étiquetages 
Anaphylaxie à IgE dite immédiate, mais autres formes plus 
rares, par exemple anaphylaxie au blé qui se manifeste 
uniquement à l’effort, en post prandial

Alcool et aspirine augmentent la perméabilité intestinale

Dosage de la Tryptase peut confirmer un diagnostic d’ana-
phylaxie (délai 30’ à 3H)

Aliments histamino-libérateurs : 
- Fromages fermentés (Emmenthal, parmesan, roquefort, 
gouda, camembert, cheddar)
- Charcuterie (saucisson sec, jambon, foie de porc, char-
cuterie emballée)
- Poisson : thon, saumon, sardine, anchois, hareng, 
conserves de poissons (séchés ou fumés)
- Légumes : Tomate, épinards, petits pois, choucroute, 
lentilles, haricots
- Fruits : Fraise, banane, agrumes, ananas, papaye, 
mangue
Les patients sensibilisés à l’histamine sont souvent défici-
taires en diamine oxydase (DAO), dosable sur sérum.

VENINS D’HYMÉNOPTÈRES

• Abeille (i1), guêpe vespula (i3), guêpe poliste (i77), frelon 
(i75). 
• La vespula est fréquente dans nos régions, la poliste se 
retrouve dans le bassin méditerranéen. 
• 50% des patients ont à la fois des Ac anti abeille (i1) et 
anti vespula (i3) après piqûre. Or, une double sensibilisa-
tion est très rare. Sensibilisation aux CCD (Cross Carbohy-
drates Reactive Determinant), mise en evidence via l’aller-
gologie moléculaire. Peu de pertinence clinique si CCD.
• Prise de sang possible dès la piqûre, mais si négatif 
contrôler après 6 sem.
• Réactions sévères possibles avec des taux d’IgE spéci-
fiques très bas.

LES MÉDICAMENTS

- Hypersensibilité médicamenteuse (HSM) = 15% des ef-
fets indésirables induits par les médicaments

- Seuls 10% des patients hypersensibles aux médica-
ments ont une vraie allergie IgE médiée (revue du prati-
cien, septembre 2015) – 90% de réactions pseudo-aller-
giques, ne mettant pas en cause le système immunitaire

- MECANISMES NON ALLERGIQUES (EXEMPLES) 
• Les infections virales peuvent mimer des réactions aller-
giques (rash à l’ampicilline associé à l’EBV)
• Histamino-libération non spécifique par les mastocytes 
(opiacés, produits de contraste iodé, vancomycine)
• Les AINS induisent une production accrue de leucotriènes 
suite au blocage de la cyclo oxygénase

- Urticaire et angio-œdème ne sont pas spécifiques de 
l’allergie

- Bilan allergologique conseillé 4 à 6 semaines après la 
réaction

- La sensibilité varie très fortement selon les médicaments, 
bonne pour pénicillines et curares

- L’absence d’IgE spécifiques ne permet pas d’éliminer le 
diagnostic

- Pour la plupart des médicaments IgE spécifiques non 
disponibles ou non validées

Rédaction : Dr Edmond Renard
Médecin Biologiste 
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