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Aspects cliniques 



Urticaire, angioedème et anaphylaxie 

Délai rapide : quelques minutes à 3h 
Le traitement de l’AO laryngé est l’adrénaline  



Exanthème maculo-papuleux 
• Délai 24h à 10 jours (court si 

réintroduction) 

 

• Fréquence sous estimée 
•  sous notification  

• 90% des études prospectives 

 

• Mauvaise description (« rash » des 
carnets de santé) 

 

Intérêt de l’iconographie 



Diagnostic différentiel difficile avec les éruptions virales  
   notamment chez l’enfant 

En faveur de l’origine infectieuse  
 contage (épidémie) 
  syndrome infectieux 
  énanthème 
  caractère monomorphe  
       de l’éruption 

En faveur de l’origine médicamenteuse 
 aspect polymorphe de l’éruption  
 (composante purpurique) 
 atteinte flexurale 
 éosinophilie 



Toxidermies mettant en jeu le pronostic vital 

• Angioedème et anaphylaxie 

• Syndrome de Lyell et de Stevens Johnson  

• DRESS (drug reaction with eosinophilia ans systemic symptoms syndrome) 

• PEAG (pustulose exanthématique aigue généralisée) 



 SJS et Lyell sont la même maladie 
• Surface décollée <10% dans le SJS 
• Surface décollée >30% dans le Lyell 

 
 Délai 1 à 15 jours 

 
 Réépidermisation en 20 à 30 jours 

 
 25% de décès dans le Lyell 





DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) 



Critères diagnostiques du DRESS  

 Suspicion de réaction médicamenteuse 

 

Hyperéosinophilie (>1.5x109/L) et/ou lymphocytes atypiques 
(>5%) 

 

 Au moins 2 atteintes viscérales (incluant la peau) 
• Adénopathies diffuses 
• Hépatite (transaminases > 2N) 
• Pneumopathie interstitielle 
• Néphropathie 
• Péricardite ou myocardite 



Descamps V. Ann Dermatol. Venereol. 2010 



DRESS 

• Toxidermie grave (10% décès) 

• Délai moyen 3 semaines (jusqu’à 6 semaines) 

• Toxidermie ou maladie virale ??? 

• Réaction immunitaire médiée par les lymphocytes T 
dirigée contre les virus du groupe herpès 

- EBV, HHV6, CMV, HHV7… 

- Intérêt des PCR virales HHV6 et EBV (et non des sérologies) 

• Pas seulement une « allergie » à un médicament mais 
réactivation de virus endogènes par le médicament 
 

Picard D. Joly P. Sci. Trans. Med. 2010; 2:46 



Pustulose exanthématique aiguë généralisée 

   début brutal 

  semis de petites pustules non folliculaires, stériles 

  sur placard érythémateux du visage et des plis 

  ATCD de psoriasis parfois retrouvé 

  fièvre - hyperleucocytose à PNN  

Délai d’apparition rapide (< 4 jours) 
régression en 15j après arrêt du médicament  





(E. Collet, Dermatologie – CHU Dijon) 



Importance de la description sémiologique 
 de l’éruption lors des notifications 

Dans le carnet de santé ou le courrier adressé à l’allergologue 
sont indispensables : 
 

• la description de l’éruption (éventuellement photos) 
• le délai d’apparition / début du traitement 
• les autres traitements pris par le malade (ne pas oublier 

 AINS, antalgiques, antipyrétiques,….) 
 
Photographies  apportées par le malade +++ 
 

   

  



Bêtalactamines: 
Quel(s) allergène(s) ? 



Classification, structure et allergénicité des BL 
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A = Noyau bêtalactame 
 
B = Noyau thiazolidine pour les pénicillines 
       Noyau dihydrothiazine pour CS 
 
R 1 et R2 = Chaîne(s) latérale(s) 
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 La plupart des BL sont de faible PM donc non immunogènes 
   Nécessité de couplage à une protéine porteuse 
 
 Les réactions allergiques aux BL peuvent être liées 
• au cycle bétalactame lui-même (ouverture du cycle A ou B) 
• aux chaînes latérales 
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Réaction allergique : rôle des cycles 
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…. 



• Même principe pour les céphalosporines 

–  Ouverture enzymatique des cycles A et/ou B 

–  Fixation protéique  Ag ("majeurs" et "mineurs") 

• Mais les composés intermédiaires sont souvent plus 
instables (Céphaloyl) 
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Toutes les allergies aux bêtalactamines ne peuvent s’expliquer 
 par la fixation protéique sur le cycle bêtalactame 
 - allergies croisées inconstantes 
 - certaines molécules croisent préférentiellement 
  
   Rôle des chaines latérales 
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(Cefaperos) 

     (Alfatil) 

(Keflin) 

(Keforal, cefacet) 

D’après la communication de C Mailhol (GREPI 2016) 



Les tests dans les allergies aux BL 



• Ils ne servent qu’à explorer les hypersensibilités de type I et IV 

 

• Aucun intérêt dans 
- Les vascularites  

- Les lupus induits  

- Le prurit ….. 

 

• On peut tester les enfants et les nourrissons 

 

• Période optimale entre 2 mois et 6 mois après l’accident 

   les IDR faites 20 ou 30 ans après l’épisode allergique sont moins performantes 

 



Allergies immédiates aux BL  
 quels tests proposer ? 

 Prick-tests 

 IDR lues à 20mn (injection 0,02ml) 

• A dilution décroissantes (1/104  1/10) 
• Allergopen® retrait du marché depuis 2004 en Europe 
      Toujours aux USA ( Pre-pen) 

• Tester plusieurs Bêtalactamines (IDR uniquement avec 
les formes injectables) 



médicament intradermoréaction 

Benzylpénicilline 10 000 UI 

Amoxicilline  20mg/ml 

Ampicilline  20mg/ml 

Céphalosporines 2mg/ml 

Concentrations maximales des IDR pour les bêtalactamines 
Guidelines ENDA/EAACI 
  
(Blanca M. Allergy 2009) 



Tests cutanés et accidents cutanés retardés aux BL  

Quels tests pratiquer ?    

  Patch tests (lecture 48H et 72 ou 96h 
  IDR avec lecture retardée 48 h 

• Forme commercialisée de la BL 

• Moins de dilutions que pour les HSI (1/100, 1/10) 

 

 

 

  Pas d’IDR si Lyell, SJS ou DRESS (uniquement patch) 

 



Allergies immédiates aux BL: résultats des investigations 

• Littérature : 2% à 45% des malades déclarant une HSI aux BL seraient 
allergiques 

• Pourquoi de tels écarts ?  
• Description clinique de l’accident 
• Pas de tests (biologie) 
•  Faux positifs des tests - Méthodologie des tests (harmonisation des 

pratiques- travaux ENDA) 

Série de Co-Mihn et al (JACI 2005) 
o 998 patients avec histoire clinique compatible  
o 147 TC positifs (14,7%) 

 
Série pédiatrique de C Ponvert (Ped Allergy Immunol 2011) 

1865 enfants dont 162 HSI 
50 TC positifs (30.9%) 

Séries françaises  
Aux USA plutôt 5-10% 



Allergies immédiates aux BL: résultats des tests cutanés 

  Plus l’histoire clinique évoque une HSI (délai < 1h) 

  Plus elle est grave 

  Plus les tests cutanés sont performants 

- 70% de tests  si CA ou AO sévère 

- 10-20 % de tests  si urticaire banale 

 
Aux USA : VPN des tests est de 95% (Pre-Pen) 
Rechallenge : 1 à 3% de réactions en général faibles ou modérées 
 
En Europe : VPN moins bonne = 70% 
Rechallenge : plus à risque de réactions sévères  



Tests cutanés et accidents cutanés retardés 

• Tests positifs dans 28 à 50 % cas de la littérature 

• Résultats variables selon le type de toxidermie 

EMP  55 % - 65 % 

DRESS  40-50% 

Lyell  10-20% 

 



Place de la biologie dans l'allergie immédiate aux 
bêtalactamines 

 Recherche des IgE spécifiques 
 sensibilité 40% à 50%  
 spécificité 95% à 100% 

 Dosage de la tryptase sérique et de l’histaminémie pendant  
 l’épisode aigu = y penser aux urgences 
 

 tests de transformation lymphoblastiques 
 
 tests d’activation des basophiles en cytométrie de flux (CD63) 
   sensibilité d’environ 50% pour les BL 
 

 Elispot : taux de LT spécifiques sécréteurs d’IFNg 



Que faire en pratique ? 



Réactivités croisées pénicilline-céphalosporine 

• 3% de réactivité croisée  

• Risque allergie croisée environ 5% si tests cutanés positifs à amoxicilline 

• Risque allergie croisée 12% à 38% si chaîne latérale identique P/CS 

En pratique il faut tester  
• Si la clinique est évocatrice  
• Pour confirmer le diagnostic 
• pour guider les réintroductions 
• Avant d’être obligé de régler le problème dans une situation d’urgence 
 

Recommandations AAAAI workgroup (R. Solenski 2012  JACI) 



Clinique évocatrice d’allergie à la pénicilline 

Tests cutanés choisis en fonction de la clinique 
 HSI : Prick-tests et IDRs 
 HSR : Patch-tests et IDRs (sauf SJS, Lyell et DRESS) 

 avec pénicilline suspecte  
 et étude allergie croisée (autres BL) 

Malade allergique 
• Discuter la réintroduction d’une CS3  
     Dans ce cas le malade sera déclaré 
    « Non allergique à la BL réintroduite » 
 
• induction de tolérance si pénicilline indispensable 
• CI à toute la classe (toxidermies retardées graves)?  

+ 

• Test de réintroduction 
     de la BL suspectée +++ 
• ou réintroduction d’une autre 

bêtalactamine 

- 



Patient ayant besoin d’une BL signalant un ATCD d’allergie à une 
pénicilline               situation d’urgence 

• Pas de test préalable effectué aux pénicillines et histoire allergique 
non grave 

 - réintroduction possible d’une CS (pas CS1)  
 - en milieu hospitalier sous surveillance 
 - d’emblée pleine dose ou paliers  

 

• Tests positifs à amoxicilline 
- réintroduction possible d’une CS (pas CS1) 

- En milieu hospitalier sous surveillance 

- Vérification chaine latérale 

- Paliers ou induction de tolérance  

 

 
Recommandations AAAAI workgroup (R. Solenski 2012  JACI) 

Et en cas de toxidermie grave ???? 
DRESS, Lyell, SJS et PEAG 

 
• Pas abordé dans ces recommandations  

• Contre-indication 



•   Moins d’études sur les allergies croisées au sein même du groupe CS  
        Risque allergie croisée avec autre CS estimé à environ 1 à 3%     
 (regarder les chaines latérales) 
 
•  Tests cutanés CS et pénicilline que l’on souhaite utiliser 
 Si – pour pénicilline = test réintroduction en milieu hospitalier  
 Si + pour pénicilline = CI ou induction de tolérance 
 
• Romano A. JACI 2010 
98 malades ayant fait une allergie immédiate à CS (tests positifs) 
 25% ont des tests positifs à l’amoxicilline/ampicilline 
 3.1% aztreonam 
 2% imipénème 

Que peut-on autoriser si allergie à une céphalosporine ? 



Allergies croisées carbapénème/carbapénème 
     Pas décrites mais en théorie possible 

Allergies croisées pénicillines/CS  
• Et monobactames rares    
      (sauf ceftazidime car chaîne latérale identique aztréonam) 
 
• Et carbapénèmes rares (surestimées initialement) 
 



Résultats étude P Demoly – Montpellier 1996-2004 

954 malades avec histoire évocatrice d’allergie aux pénicillines  
 218 immédiats 
 610 retardés 
 126 = ? 

120 tests cutanés + 834 tests cutanés - 

75 TP  + 759 TP - 

Au total : 120 +75 = 195 allergiques (20.5%) 
759 non allergiques soit 79.5% 

55 noyau bétalactame 
65 chaines latérales 
75 indéterminés 



Dans tous les cas il faut peser le bénéfice / au risque  

 
Age 

Sémiologie initiale grave ou non 
Terrain 

Pathologie à traiter 
 


