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Qu’est-ce qu’une allergie ?
C’est une réaction exagérée  
du système immunitaire à la suite 
d’un contact avec une substance 
étrangère à l’organisme, 
l’allergène. 

Quels sont les principaux 
allergènes ?
Il en existe trois grands types : 
aéroportés (acariens, pollens, 
poils d’animaux, etc.), chimiques 
(aspirine, latex, etc.) et 
alimentaires (œuf, arachide,  
lait de vache, légumineuses, 
poissons, fruits à coque, additifs, 
céréales, crustacés, viandes, 
épices, etc.). 

Quels sont les symptômes ? 
Ils peuvent être respiratoires 
(rhinite, asthme), cutanés 
(eczéma, urticaire, œdème  
de Quincke, dermatite, choc 
anaphylactique) ou digestifs 
(diarrhée, vomissement, 
anorexie, etc.).

Comment devient-on 
allergique ? 
Deux cas de figure peuvent  
se présenter : l’hypersensibilité 

Crise d’asthme, conjonctivite, poussée d’eczéma, gonflement…  
Les réactions allergiques sont multiples. D’où viennent-elles ? Comment les dépister ? 
Peut-on s’en prémunir ? Échos Santé fait le point.  

immédiate, qui survient en cas 
de prédisposition génétique,  
et l’hypersensibilité retardée, 
susceptible de toucher tout  
le monde. 
L’hypersensibilité immédiate  
se développe en deux temps : 
lors d’une première exposition  
à un allergène, l’organisme 
produit des anticorps appelés 
IgE, qui vont se fixer sur des 
cellules de la peau et des 
muqueuses, les mastocytes. 
C’est le contact entre l’allergène 
et ces mastocytes qui 
provoquera des réactions 
inflammatoires et les symptômes.
L’hypersensibilité retardée passe 
également par une phase de 
sensibilisation, mais sans 
production d’anticorps IgE.  
La réaction survient entre 48  
et 72 heures après le contact 
avec l’allergène et se traduit 
généralement par de l’eczéma  
de contact.

Comment dépister  
une allergie ?
Le médecin va tout d’abord 
dresser un diagnostic :  
il recherche les antécédents 

familiaux, les symptômes,  
la nature de l’allergène,  
la fréquence des crises, etc.  
Un test cutané peut être ensuite 
pratiqué : des gouttes d’extraits 
d’allergènes sont appliquées  
sur la peau et une micro piqûre 
est faite au centre de chacune 
d’elles, afin de déclencher  
une réaction localisée 
d’hypersensibilité immédiate. 
En cas d’hypersensibilité 
retardée, un test épicutané 
existe, sous forme de patch  
à porter pendant deux jours. 

Comment traiter l’allergie ?
Dans certaines allergies 
(aliments, médicaments,  
de contact), l’éviction totale  
de l’allergène est possible.  
Pour les autres, il existe des 
traitements médicamenteux 
(antihistaminiques, corticoïdes, 
bronchodilatateurs, etc.),  
qui soulagent la crise allergique 
sur le moment, ou la 
désensibilisation, qui consiste  
à administrer l’allergène  
de manière régulière et de plus 
en plus espacée. 

Les allergies


