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L’immunothérapie, comme 
traitement des allergies 
traditionnellement offert par 
injection, est désormais 
accessible sous forme  
de gouttes sublinguales.  
Les avantages de cette 
approche nous permettent 
de dépasser la seule 
maîtrise des symptômes 
allergiques et ouvrent grand 
la voie d’une possible 
guérison de certaines 
allergies. 

Par le Dr Guy Tropper*

Le « choc » 
Dans les années 1980, une série de 
décès reliés à l’immunothérapie par 
injection avait poussé l’Angleterre à 
décréter l’obligation pour les méde-
cins de n’effectuer ces traitements 
qu’en milieu hospitalier. C’était  
injouable : l’arrêt de mort de l’im-
munothérapie pourtant efficace 
mais désormais considérée comme 
dangereuse. Il y avait effectivement 
eu manque de rigueur. Toute l’Eu-
rope fut secouée et très rapidement, 
la voie sublinguale s’est imposée 
comme une solution de rechange 
intéressante.

SLIT : ISuLe ne SeraIT-IL PaS mIeux ? 
La littérature anglo-saxonne utilise 
l ’acronyme SLIT (Sub-Lingual  
Immuno-Therapy). Le mot « slit » 
en anglais signifie « tranché »... Pas 
jojo, même si l’acronyme est bien 
établi. Les Français parlent d’APSI 
(antigènes préparés pour un seul 
individu). Pour ma part, je préfère 
parler d’iSule (Immunothérapie 
SUb-LingualE); et le i minuscule 
fait tendance !

SImPLe comme bonjour ! 
Après une première dose sous 
contrôle médical au bureau, le pa-
tient s’administre quotidiennement 
quelques gouttes d’une préparation 
d’antigènes qui doivent être gardées 
sous la langue pendant deux mi-
nutes, puis crachées ou avalées. On 
évite de manger ou de se brosser les 
dents dans les 30 minutes sui-
vantes. Des picotements buccaux 
sont assez communs en début de 
traitement, parfois même un peu 
d’enflure. On peut poursuivre; le 
tout rentre généralement dans 
l’ordre en quelques jours. Pour le 

moment, une durée de traitement 
de trois ans est recommandée. 
Seuls les allergènes respiratoires 
(pollens, acariens, animaux) de-
vraient être considérés pour désen-
sibilisation. 

Différents protocoles existent à ce 
jour en Amérique du Nord. Un, 
entre autres, issu d’un groupe de 
travail de l’AAOA (American Aca-
demy of Otolaryngic Allergy) qui 
s’est penché sur le sujet, préconise 
une période d’escalation (doses 
quotidiennes progressives) sur 
10 jours. Des essais thérapeutiques 
pour certaines formes d’allergies 
alimentaires sont à l’étude. Le sub-
lingual ne saurait remplacer l’im-
munothérapie par injection pour 
les vespidés qui montre des taux de 
guérison de près de 97 %.

PIqûreS verSuS GouTTeS 
Les injections livrent, en sous-cuta-
né, des allergènes captés par des 
macrophages. Dans la bouche, ce 
sont les pseudopodes de cellules 
dendritiques qui, à travers la mu-
queuse, captent ces allergènes. Le 
« processing » (on pourrait parler de 
« digestion immunitaire ») est simi-
laire : les épitopes d’allergènes ainsi 
reconnus se voient présentés à des 
cellules T-Helper (CD4). Dans les 
deux cas, le système immunitaire 
est incité à développer une tolé-
rance pour ces antigènes. Des tra-
ceurs isotopiques ont montré la mi-
gration d’antigènes marqués, de la 
muqueuse sublinguale aux gan-
glions sous-mandibulaires. Pour 
ces deux formes d’immunothéra-
pie, l’effet ultime attendu dans une 
majorité des cas consiste en la ré-
manence, c’est-à-dire la persistance 
de tolérance à l’antigène au-delà de 
la période de traitement (ce qu’on 
peut appeler la guérison).

PraTIque
L’immunothérapie sublinguale 
n’implique plus les visites hebdoma-
daires ou autres chez différents mé-
decins pas toujours enthousiastes 
d’offrir ces injections en raison des 
risques associés. Finie également l’at-
tente de 30 minutes dans le bureau 
médical après l’injection. Finale-
ment, la nature injectable des vaccins 
décourageait certains parents et 
même un nombre non négligeable 
de patients. L’immunothérapie sub-
linguale permet un traitement cou-
vrant un ou plusieurs allergènes à la 
fois. Aux États-Unis, on aime bien 
traiter avec plusieurs allergènes pour 
lesquels le patient a été diagnostiqué. 
En Europe, la tendance est plutôt de 
se limiter à trois ou quatre allergènes 
au plus. On considère que de traiter 
les allergies principales contribue à 
redresser l’équilibre de la fonction 
immunitaire TH1/TH2. D’une pré-
dominance de la fonction des cel-
lules TH2 typiques de la disposition 
allergique, on veut favoriser la prédo-
minance TH1 (antivirus, bactérie et 
cancer). 

PLuS Sûr 
L’avantage majeur de l’iSule demeure 
une marge de sécurité nettement ac-
crue par rapport à l’injectable. Au-
cune mortalité jusqu’à maintenant et 
les réactions systémiques graves de-
meurent rares en fait. Il n’en reste pas 
moins que toute immunothérapie 

doit être entreprise avec sérieux. Il 
faut se méfier entre autres des pa-
tients souffrant d’asthme, éviter ceux 
qui prennent des bêtabloquants, 
suivre plus attentivement en saison 
pollinique ou en cas d’infection. Le 
patient doit savoir suspendre la prise 
des gouttes après une chirurgie buc-
cale ou si une blessure buccale sur-
vient. Dans tous les cas, il faut s’assu-
rer d ’entou rer les  pat ient s 
d’instructions précises et de rééva-
luer rapidement d’éventuelles réac-
tions allergiques. L’immunothérapie 
sublinguale, tout comme l’alterna-
tive injectable, doit faire l’objet d’une 
prescription et d’un suivi par un spé-
cialiste de l’allergie, qu’il soit allergo-
logue, ORL, pédiatre, pneumologue 
ou même généraliste mais avec une 
formation appropriée. Ce suivi est 
par ailleurs la meilleure arme contre 
l’abandon de traitement, aussi une 
réalité en iSule, et plus commune 
chez les adolescents.

juGuLer rhInITe, conjoncTIvITe eT 
aSThme 
Tout comme pour la forme injec-
table, l’immunothérapie sublinguale 
permet, d’une part, de soulager les 
symptômes allergiques et, d’autre 
part, à terme, de guérir une allergie 
spécifique, et ce, dans une propor-
tion de 70 % à 85 % des cas. L’effet bé-
néfique sur les symptômes de rhinite 
est souvent observé dans le premier 
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objectifs pédagogiques 
◾ Comprendre la nature de l‘immuno-

thérapie sublinguale et des enjeux 

que suscite cette nouvelle forme de 

traitement de l‘allergie chez nous.

◾ Connaître les avantages, la réalité 

clinique et les précautions pertinen-

tes à l‘immunothérapie sublinguale.

◾ Comprendre comment l‘immuno-

thérapie sublinguale peut changer 

le traitement des allergies respir-

atoires.

Affiliations de l’auteur
* mD, FrcSc

 orL de formation. Pratique  

la médecine de l’allergie à 

boucherville 

(www.avantgardemedical.ca). 

 consultant, produits allergiques 

chez Galenova et chez Gentès et 

bolduc Pharmaciens. 

 Il a des engagements de présen-

tation pour merck et nycomed.

DPC et SPéCiALitéS

L’immunothérapie sublinguale débarque 
chez nous : une nouvelle donne en allergie

Les injeCtions Livrent, en soUs-CUtané, 
des aLLergènes CaPtés Par des maCroPhages. 
dans La boUChe, Ce sont Les PseUdoPodes de 

CeLLULes dendritiqUes qUi, à travers La mUqUeUse, 
CaPtent Ces aLLergènes.
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tement pratique et sûr devient un 
outil précieux dans un contexte où, 
éthiquement, il devient plus diffi-
cile d’évacuer la doléance aller-
gique par la seule prescription d’an-
tihistaminiques et/ou de stéroïdes 
topiques nasaux.

D‘auTreS oPTIonS SubLInGuaLeS 
La pharmaceutique Merck prépare la 
venue au Canada, l’an prochain, de 
ce qui est connu en France et en An-
gleterre sous le nom de Grazax, une 
gaufrette d’antigènes de graminées 
produite par la multinationale da-
noise ALK-Abelló. Palladin, une 
compagnie canadienne, travaille 
également à nous amener Oralair 
(graminées), Actair (acariens) et Sta-
lair (recombinant Bet v 1 allergène 
majeur du bouleau) sous forme su-
blinguale, des produits de la multina-
tionale française Stallergenes. Quan-
tum Allergy (http://quantumal 
lergycanada.com) distribue dès à 

Et les antigènes, en suspension glycé-
rinée, ont un goût sucré !

Le PoInT De baScuLe
Au printemps 2011, la présidente de 
l’AAAAI (American Academy of 
Allergy, Asthma and Immunology) 
présentait une autre méta-analyse 
contrastant cette fois l’immunothé-
rapie sublinguale (SLIT) et les traite-
ments par injection (SCIT pour sub-
cutaneous immunotherapy) 4. 
Finalement, un article de nature plus 
éditoriale présenté par des sommités 
américaines en allergie décrit la réa-
lité clinique des deux approches5. Le 
ton utilisé suggère que l’arrivée du 
traitement sublingual est inévitable, 
et ce, même si, pas plus que pour les 
injections d’ailleurs, nous n’avons en-
core toutes les réponses à bien des 
questions par ailleurs légitimes 
quant aux protocoles cliniques à re-
commander.

DeS InDIcaTIonS à revoIr ? 
Maintenant qu’on a démontré l’effi-
cacité du sublingual et particulière-
ment en raison de la marge de sécu-
rité accrue qu’on lui reconnaît, il 
devient désormais plus intéressant 
de proposer aux patients aller-
giques un traitement pratique et 
potentiellement curatif au lieu de 
s’en tenir à la seule maîtrise des 
symptômes de l ’allergie et de 
l’asthme. Des études suggèrent que 
l’immunothérapie permet d’éviter 
le développement de nouvelles al-
lergies6-8 et de l’asthme9,10. Un trai-

un SuPPorT ScIenTIFIque SoLIDe 
Dès 2009, la World Allergy Organi-
zation établissait une assise de crédi-
bilité pour l’immunothérapie sub-
linguale1. Après un premier travail de 
révision publié en 2003, l’illustre Co-
chrane Collaboration, qui a mainte-
nant un siège à l’Organisation mon-
diale de la santé, présentait en janvier 
2011 une mise à jour de sa rigou-
reuse méta-analyse concernant 
l’immunothérapie sublinguale2. En 
clair, trois conclusions :
> L’approche sublinguale est clini-

quement et biologiquement effi-
cace dans la réduction des symp-
tômes de la rhinite allergique et 
de la prise de médicaments asso-
ciée. 
> L’analyse scientifique appuie clai-

rement (strongly) l’utilisation de 
l’immunothérapie sublinguale 
dans le traitement de la rhinite 
allergique chez les enfants.
> L’immunothérapie sublinguale est 

reconnue comme une option va-
lable à l’immunothérapie par in-
jection, notablement plus sûre et, 
après considération de la méta-
analyse, d’un niveau d’efficacité 
équivalent.

aTouT chez L’enFanT
Des études montrent qu’on peut 
considérer l’iSule en bas âge, parfois 
même avant cinq ans dans certains 
cas. Les attributs d’efficacité et de sé-
curité du sublingual sont équivalents 
au contexte adulte3. Pour les parents, 
l’avantage logistique est indéniable. 

guale se pratique actuellement sur 
la base d’une utilisation « non pré-
vue » de préparations antigéniques 
par ailleurs approuvées par la FDA 
aux États-Unis, et par Santé Cana-
da chez nous. 

en eSSor aux éTaTS-unIS
La voie sublinguale s’intègre à 
l’offre thérapeutique d’un nombre 
grandissant de spécialistes améri-
cains. On rapporte que 6 % des al-
lergologues américains offrent 
maintenant le SLIT. La pratique de-
meure encore marginale au Cana-
da jusqu’à maintenant. Au Québec, 
l’immunothérapie sublinguale est 
accessible officiellement depuis 
quelques mois. L’intérêt de collè-
gues ORL et autres spécialistes 
œuvrant en allergie est indéniable. 
Il y a fort à parier que la donne thé-
rapeutique vient de changer. Pour-
quoi notre retard face à l’Europe en 
ce sens ? Il ne m’appartient pas de 
répondre à cette question...

 
La norme en France eT en ITaLIe 
Utilisée cliniquement dans plu-
sieurs pays d’Europe depuis plus de 
15 ans, l’immunothérapie sublin-
guale représente près de 90 % de 
tous les traitements d’immunothé-
rapie allergique en France et 80 % 
en Italie. En Amérique du Nord, la 
pénétration de ce type de traite-
ment a été plutôt lente, mais 
quelques importants articles scien-
tifiques nous indiquent que nous 
arrivons à un moment charnière.

mois de traitement. Une couverture 
plus complète des symptômes re-
quiert généralement quelques mois 
de traitement. Les protocoles plus ré-
cents suggèrent un traitement pré-
co-saisonnier, ce qui signifie qu’on 
débute deux mois avant la saison du 
pollen qui pose problème pour le pa-
tient et qu’on poursuive jusqu’à la fin 
de cette saison pollinique.

uTILISaTIon « non Prévue »
Santé Canada autorise chaque mé-
dicament en vente chez nous pour 
des indications médicales spéci-
fiques (« prévues »), pour lesquelles 
les manufacturiers pharmaceu-
tiques auront effectué des études 
cliniques pertinentes à ces indica-
tions. Le médecin a néanmoins la 
latitude nécessaire, dans le respect 
de ses obligations déontologiques, 
de proposer à ses patients des traite-
ments dont l’application spécifique 
n’a pas nécessairement été recon-
nue par nos autorités réglemen-
taires. On parle alors d’une utilisa-
tion « non prévue » (off-label). Dans 
le cas des IPP (inhibiteurs de la 
pompe à protons) par exemple, les 
médicaments étaient approuvés, au 
début, pour la gastrite et les ulcères 
duodénaux mais pas spécifique-
ment pour la pharyngo-laryngite 
de reflux, même si en pratique, les 
médecins ont rapidement étendu 
leurs prescriptions à ce contexte cli-
nique additionnel. Dans le même 
sens, l’immunothérapie sublin-
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Charles Dussault, M.D.

l y a actuellement plus de 7 000 médecins en formation au
Québec, soit le double de ce que l’on retrouvait dans les facultés
de médecine il y a 10 ans. En raison d’une erreur de planification,
le Québec a dû revoir à la hausse le nombre de médecins en

pratique et, en 2003, une augmentation systématique et progressive
du nombre d’admissions en médecine a été décrétée par le
gouvernement en place. Mais, depuis quelques années, le nombre
de postes pour ces « nouveaux » médecins n’est pas au rendez-vous
dans certaines spécialités. Nous sommes d’accord pour former assez
de médecins pour répondre aux besoins, notamment en médecine
familiale où il est admis qu’il en manque environ 1 200. Toutefois, il
faut s’assurer que les médecins en formation dans les autres
spécialités puissent eux aussi trouver un poste ici au terme de leur
formation.

La Fédération des médecins résidents du Québec est inquiète depuis
quelques années quant à l’impact du nombre croissant d’admissions
en médecine. Au départ, nos inquiétudes portaient sur la capacité
d’accueil des milieux et sur la qualité de la formation. À celles-ci
s’ajoute aujourd’hui la capacité du réseau à accueillir l’ensemble
de ces médecins au terme de leur formation. En effet, nous nous
retrouvons aujourd’hui avec des finissants qui ont de la difficulté à
trouver un poste au Québec dans de plus en plus de spécialités.

Un nombre croissant de médecins résidents craignent de ne pas
trouver de poste à la fin de leur formation. La Fédération a sensibilisé
les intervenants du réseau à cette situation et a fait valoir ses
appréhensions quant à l’intention du MSSS de reconduire en 2012
le même nombre d’entrées en médecine que l’an dernier, soit 879.

Nous croyons qu’en raison des opportunités limitées de recrutement
dans certaines spécialités et des difficultés actuelles éprouvées par
les finissants du Québec à trouver un poste, il faut revoir les projections
et faire preuve de prudence en diminuant le nombre d’admissions en
médecine dès aujourd’hui, pour éviter d’avoir à refermer le goulot
d’un coup au cours des prochaines années.

Le surplus de médecins dans certaines spécialités est réel. Les
postes virtuels inscrits aux PREM qui ne sont pas comblés par les
établissements concernés en témoignent. Dans un tel contexte,
nous ne pouvons que réitérer notre appel à la prudence. Les
importantes variations en nombre sont évidemment à éviter pour
assurer la stabilité des programmes. Cependant, nous demeurons
persuadés que, non seulement une diminution d’une cinquantaine
de postes n’affectera pas les programmes, mais qu’elle permettra
d’envoyer un signal clair sur l’attention à porter au surplus d’effectifs
par l’ensemble des acteurs impliqués. On nous demande de faire
un acte de foi en acceptant le statu quo, un acte que nous ne
sommes absolument pas prêts à faire dans le contexte actuel. Un
surplus de médecins est un scénario tout aussi délétère qu’une
pénurie. Le ministère doit nous fournir le plus tôt possible les chiffres
sur la projection des besoins, afin de rassurer les médecins résidents.
Nous croyons également que les abandons dans le contingent
régulier du doctorat en médecine ne devraient pas être remplacés.
Malheureusement, cette option n’a pas retenu l’attention des
décideurs. Nous les invitons à revoir leur position à cet égard.

Nous sommes également d’avis que, dans un contexte d’opportunités
de recrutement limitées, il en va de la responsabilité de tous et
chacun de s’assurer que nos finissants trouvent un poste au Québec,
notamment en limitant le nombre de permis restrictifs, de manière
à assurer une place à la relève médicale formée au Québec dans
notre réseau de santé.
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DeS enjeux PerSISTenT 
Quels protocoles de traitement (per-
annuel ou pré-co-saisonnier, dosa ges) 
pourront apporter le meilleur rapport 
coût-bénéfice ? Comment optimiser 
la fidélité au traitement ? Quelle durée 
de traitement ou quantité allergé-
nique sont nécessaires pour la modi-
fication biologique qui détermine la 
« guérison allergique » (la réma-
nence) ? À terme, y aura-t-il besoin de 
considérer des rappels ponctuels, 
genre de « booster » comme pour le té-
tanos ? Compte tenu du coût prohibi-
tif des études prospectives confron-
tant une dynamique allergique aux 
innombrables variables, on en arrive-
ra sans doute aux études compara-
tives d’efficacité réelle (Comparative 
Effectiveness Research) moins dis-
pendieuses et plus proches de la réali-
té clinique. <

présent, au Canada, des produits 
sous forme de gouttes sublinguales. 
Au Québec, Gentès et Bolduc Phar-
maciens de Saint-Hyacinthe distri-
bue depuis quelques mois, sur or-
donnance médicale, des antigènes 
approuvés par Santé Canada.

coûT
Les traitements en iSule sont relative-
ment coûteux parce qu’ils utilisent 
environ 30 fois plus d’allergènes que 
pour les injections. On parle d’envi-
ron une centaine de dollars par mois. 
Ça ressemble un peu en ce sens à l’or-
thodontie... La prise en charge par les 
régimes d’assurance privés n’est pas 
encore établie. 
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Aidez vos patients à réduire les pics glycémiques 

postprandiaux de glucose et d’insuline1,2* 

Idéale comme collation ou bonne comme substitut de repas, la boisson nutritive 

Glucerna peut aider vos patients à prendre en charge leur diabète. Glucerna respecte 

les lignes directrices nutritionnelles de l’Association canadienne du diabète3.  

Recommandez Glucerna à vos patients dans le cadre 
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iMMUnOtHéRAPie  : DeS inDiCAtiOnS à ReVOiR ?
On reléguait jadis l’immunothérapie aux situations où la médication s’avérait insuffisante. Cette pratique pourrait évoluer pour éviter l’apparition de nouvelles allergies 
et/ou le développement de l’asthme. Les risques et la logistique difficile des vaccins par injection ont sans doute aussi contribué au fait que seulement 1 à 2 % des per-
sonnes allergiques qui pourraient bénéficier de l’immunothérapie sont en fait sous traitement. D’où l’intérêt pour les patients et les cliniciens de connaître la solution de 
rechange de l’immunothérapie sublinguale. Peut-être verrons-nous s’élargir les présentes indications.

Consensus québécois sur l‘immunothérapie (AAiQ) www.allerg.qc.ca/Professionels/Consensus%20imm%20Abrege%2001_2011.pdf

indicAtions
>  Patients avec rhinite et/ou asthme  

(à condition que le contrôle de l‘asthme soit satisfaisant)

>  Patients avec symptômes cliniques significatifs et présence d‘Ige spécifiques 
mesurées par tests cutanés ou sanguins

>  Si la réponse clinique est pauvre à la pharmacothérapie et aux modalités de 
contrôle de l‘environnement, en particulier avec un impact négatif sur la qualité 
de vie (performance au travail ou à l‘école, sommeil, etc.)

>  Si les effets secondaires de la médication sont inacceptables

>  Si le patient souhaite réduire les coûts reliés au traitement à long terme

>  S‘il y a coexistence de rhinite et d'asthme

>  S‘il y a désir de prévenir l‘évolution de la rhinite vers l‘asthme.

contre-indicAtions  
(Certaines PeUvent être reLatives) :
Comme pour tout traitement, il faut évaluer au cas par cas les bénéfices attendus  
au regard des risques possibles :
 >  Asthme mal maîtrisé ou sévère
 >  Prise de certains médicaments :
	 	 •	 	bêtabloquants en particulier (même les gouttes ophtalmiques)
 >  Historique de réaction anaphylactique antérieure reliée à  

l’immunothérapie
 >  Grossesse (une patiente enceinte peut cependant continuer  

une immunothérapie déjà entreprise)
 >  Déficit ou trouble immunitaire et maladies associées aux ige
 >  Condition systémique qui restreint la résistance à l’effort
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StRAtéGieS De PRiSe en CHARGe De LA RHinO-COnjOnCtiVite ALLeRGiQUe PRintAnièRe

La « fièvre des bourgeons » !

SYMPtôMeS De L’ALLeRGie SAiSOnnièRe
rhinite : > Congestion nasale
  >  éternuements (souvent en séries qui font rire... les autres !)
  > Rhinorrhée
  >  Prurit (picotements et démangeaisons parfois avec grimaces 

ou frottement du nez – le salut allergique)
conjonctivite > Picotement
  > Démangeaison
  > Larmoiement
  > Yeux collés le matin
  > Photophobie (plus inquiétant)

Asthme > toux
  > essoufflement
  > Constriction / restriction thoracique
  > Sillement – sibilants
  >  Diminution de la tolérance à l’effort

> Herbe à poux
> Moisissures extérieures

> Graminées
> Moisissures extérieures

Arbres
>  tôt: érable, orme,  

peuplier
> tardif: Bouleau

Automne
 (août - 1re gelée)

> Acariens
> Chat
> Moisissures 

intérieures

Hiver

été 
(fin juin - 

début août)

printemps 
(fin mars - 
début juin)

Le praticien astucieux aura tôt fait de reconnaître les 
symptômes allergiques dus aux pollens saisonniers et 
débutera un plan de traitement. Bien qu’on reconnaisse 
maintenant un rôle accru pour l’immunothérapie, les 
symptômes de la rhino-conjonctivite et même l’exacerbation 
de l’asthme appellent souvent une intervention 
pharmacologique. Voici une petite « boîte à outils ».

AGentS tOPiQUeS nASAUx
STéroïDeS ToPIqueS naSaux :
meilleure efficacité si début de traitement avant la saison  
pollinique
> Rapport efficacité/effets secondaires favorable : pilier 

de traitement : meilleur rapport efficacité/effets secon-
daires.

> Efficaces contre tous les symptômes rhinitiques (conges-
tion, éternuements, rhinorrhée et picotements) et même 
contre le prurit oculaire !

> Nasonex, Omnaris, Avamys. Molécules plus récentes, 
généralement bien tolérées, peu d’influence sur l’axe 
adréno-hypophysaire.

> Flonase et autres. Bien connu, de longue date. Pénétra-
tion sanguine théoriquement supérieure.

> Rhinocort Turbulaler. À considérer chez les patients qui 
tolèrent mal la sensation de liquide en postnasal.

anTIhISTamInIqueS ToPIqueS naSaux : 
disponibilité limitée au Canada (Livostin Nasal)
> Ne contrôlent pas la congestion nasale !
> Mais efficaces contre les éternuements, le prurit nasal et 

la rhinorrhée.
> Très efficaces, action rapide.
> Goût amer pour certains, peut causer de la sédation.
> Très populaires aux États-Unis.

DéconGeSTIonnanTS ToPIqueS : 
Otrivin, Drixoral, etc. Action rapide sur la décongestion
> Danger d’assuétude (rhinite médicamenteuse) : prévenir 

le patient !
> Peuvent être utilisés sans danger jusqu’à 7 à 10 jours. Si 

nécessaire plus longtemps  : il faut chercher une autre 
pathologie naso-sinusienne.

> Souvent utiles pour quelques jours en prétraitement avant 
les autres topiques nasaux pour permettre l’accès de ces 
médicaments plus diffusément dans les cavités nasales et 
les sinus.

> Risques : glaucome, pendant la grossesse, HTA, palpita-
tions, insomnie.

PeRLeS et COnSeiLS RAPiDeS

> Stéroïde topique nasal en pré et co-saisonnier
	 •		Parfois	un	décongestionnant	topique	pour	amorcer	le	traite-

ment quand le nez est « bien bouché » !

> Si ce n’est pas suffisant : 
	 •		ajouter	un	antihistaminique	 topique	nasal,	 selon	 les	

études, serait la meilleure option
	 •		on	peut	ajouter	un	antihistaminique	po	
	 •		Penser	au	Singulair

> Gouttes ophtalmiques : vos patients vont vous aimer !

> Pensez à l’AStHMe !

> immunothérapie : Pas seulement si les médicaments ne 
fonctionnent pas : un patient symptomatique devrait être 
évalué et pris en charge par un spécialiste. négliger l’option 
de l’immunothérapie, c’est laisser le patient vulnérable au 
développement d’autres allergies et/ou d’asthme.

DoucheS SaLIneS naSaLeS :
> Plusieurs solutions disponibles sur le marché  : Sinus 

Rinse, HydraSense, etc.
> Mélange maison : 
 •	 	500	à	600	ml	d’eau	préférablement	bouillie	mais	refroi-

die à la température du corps (un peu moins chaud que 
la température du bain)

	 •	1	cuillère	à	thé	de	sel
	 •	 	½	cuillère	à	thé	de	bicarbonate	de	soude	(« petite	vache »	

ou autre... !)
	 •	Bien	dissoudre
	 •	 	Nettoyage	mécanique	de	micro-organismes,	métabo-

lites, allergènes et irritants particulaires  : comme un 
lavage à grande eau.

AGentS SYStéMiQUeS
anTIhISTamInIqueS :
> Agents de 2e génération préférables (moins de  

sédation et d’effets anticholinergiques)
> Peu d’impact sur la congestion nasale
> Généralement moins efficaces que les stéroïdes topiques
> Utiles en association avec stéroïde topique ou chez ceux 

qui tolèrent mal les traitements topiques

anTIhISTamInIque/DéconGeSTIonnanT : 
combinaisons en vente libre 
> Une multitude, beaucoup de variations d’un patient à 

l’autre : il faut essayer et trouver celui qui convient
> Risque de somnolence et bouche sèche / palpitations et 

insomnie. Voir risques des décongestionnants topiques 
ci-contre

SInGuLaIr : 
> On n’y pense pas assez souvent
> À considérer chez l ’asthmatique plus ou moins  

compensé
> Fonctionne très bien... chez la moitié des patients...
> Peut être considéré chez l’enfant
> Souvent un beau complément à d’autres options

STéroïDeS : raremenT !
> Dans certains cas sévères, 2 à 5 jours d’une bonne dose 

(Prednisone 50 mg qAM) permet une amorce de traite-
ment difficile autrement.

AGentS OPHtALMiQUeS
anTIhISTamInIqueS : 
Patanol, Pataday, Livostin ophtalmique
> Génial pour le prurit oculaire
> Stabilisateur des mastocytes : Opticrom

ne PAS OUBLieR L’AStHMe !

> S’enquérir des symptômes (toux, sillement, oppression 
thoracique, essoufflement), ou d’un changement de tolé-
rance à l’effort

> Ausculter
> Mesure de la fraction expirée d’oxyde nitrique (NiOX 

Mino, relativement dispendieux, mais dont l’usage est 
appelé à augmenter)

 •	Facile,	précis,	reproductible
 •	 	Solutions	de	rechange	:	spirométrie,	débit	maximal	de	

pointe
> Réviser le plan de traitement de l’asthme

Périodes polliniques
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COnnAiSSez-VOUS Le SYnDROMe ALLeRGiQUe ORAL DU BOULeAU ?
L’allergie au bouleau est bien connue pour son association à certaines allergies alimentaires. Il semble bien que le système immunitaire se méprenne  
et entreprenne chez certains allergiques au bouleau des réactions qu’on appelle en Europe « allergies orales croisées »  
(Food plant allergy ou oral allergy syndrome en anglais).

mécanISme
> L’épitope (fraction immunolo-

giquement significative d’un al-
lergène) du bouleau ressemble 
en fait à ceux de différents ali-
ments. Le système immunitaire 
peut choisir de produire des IgE 
spécifiques pour des aliments 
dont l’allergène est similaire.

> Souvent les gens pensent avoir 
développé une allergie à des 
produits protecteurs des fruits 
impliqués : ce n’est pas le cas !

aLImenTS aSSocIéS  
(LISTe non exhauSTIve)
Fruits :
> Pomme et poire
> Prune, pruneau, pêche, abricot, 

nectarine, cerise
> Kiwi, lichi, fraise
Légumes :
> Carotte, fenouil, persil, panais, 

poivron vert
> Céleri (antigène résistant à la 

cuisson, très commun dans les 
bases de soupes crémeuses, 
bisques et sauces)

> Pomme de terre et tomate
Légumineuses :
> Arachide 
> Haricot, lentille, fève, pois
Noix :
> Amande (peut signifier un 

risque d’anaphylaxie)
> Noisette
> Noix de Grenoble
Épices :
> Anis, basilic, carvi, coriandre, 

cumin, marjolaine, origan,  
paprika, poivre, thym, estragon

Le SynDrome De LeSSoF 
(en France)
désigne la réaction typique  
du syndrome allergique oral :
> Picotements et œdème des 

lèvres, de la langue et des joues, 
parfois même avec un inconfort 
pharyngé

> Rarement des symptômes la-
ryngés

> L’anaphylaxie est atypique dans 
ce contexte, mais il faut demeu-
rer sur ses gardes.

FaITS à reTenIr
> Ce n’est pas parce qu’on est aller-

gique à un fruit ou un légume 
qu’on souffre de syndrome  
allergique oral. 

> Dans plusieurs cas, mais pas 
pour le céleri ni les noix, la cuis-
son neutralise l’antigène (dit 
thermolabile) qui donne des 
symptômes (c’est toute une 
chance pour ceux qui aiment la 
tarte aux pommes !)

> La réaction à un fruit ou une 
substance associée à un pollen 
ne signifie pas une allergie cer-
taine à chacun des aliments lis-
tés. (Même si les tests cutanés 
sont positifs). Mais il faut rester 
sur ses gardes, avec le temps et 
sans traitement, d’autres réacti-
vités peuvent se développer.

> La pelure du fruit contient plus 
d’allergène.

> Les symptômes et le risque 
d ’une réaction plus sévère 

tendent à augmenter durant la 
saison du pollen associé.

> Des réactions sévères sont plus 
souvent associées aux céleri, 
kiwi, pêche, abricot ainsi qu’aux 
noix, amande (aveline) et noi-
sette. Lorsqu’on note une réac-
tion à ces aliments, le port d’un 
auto-injecteur d’épinéphrine 
est recommandé.

TraITemenT
> Certaines études suggèrent que 

dans certains cas, le syndrome 
allergique oral à certains ali-

ments pourrait disparaître par 
immunothérapie dirigée sur 
l’allergène du bouleau. Cela 
reste à confirmer. 

> Dans le syndrome allergique 
oral du bouleau, il n’y a pas pour 
le moment d’indication de trai-
tement par immunothérapie si 
une allergie clinique au bouleau 
n’est pas établie.

auTreS SynDromeS aLLerGIqueS 
oraux, aSSocIéS à :
> Graminées
> Herbe à poux (ambroisie)

> Armoise (plus commune en  
Europe et en Asie)

> Latex 

INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE
ZOSTAVAX® est indiqué pour prévenir le zona chez les personnes âgées de 50 ans et plus.

CERTAINS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L’INNOCUITÉ
ZOSTAVAX® ne convient pas pour le traitement du zona ou de la névralgie post-
zostérienne (NPZ). On doit envisager d’administrer un traitement actif standard
contre le zona à toute personne qui présente un zona malgré la vaccination. Il se peut
que la vaccination au moyen de ZOSTAVAX® ne confère pas une protection chez toutes
les personnes vaccinées. ZOSTAVAX® est contre-indiqué dans les cas suivants :
antécédents d’hypersensibilité à l’un des composants du vaccin, y compris la gélatine;
antécédents de réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes à la néomycine; états
d’immunodéficience primitive ou acquise attribuables aux facteurs suivants : leucémies
aiguë et chronique; lymphome; autres états affectant la moelle osseuse ou le système
lymphatique; immunodépression due à l’infection par le VIH et au SIDA; déficits
immunitaires cellulaires; traitement immunosuppresseur (y compris les corticostéroïdes
à fortes doses); tuberculose évolutive non traitée; grossesse. Dans les études cliniques
portant sur l’innocuité générale du vaccin et regroupant plus de 32 000 adultes âgés
de 50 ans et plus, ZOSTAVAX® a été généralement bien toléré. Les effets indésirables
généraux et ceux au point d’injection reliés au vaccin et rapportés à une fréquence
≥ 1 % sont présentés ci-dessous. La fréquence globale des effets indésirables au
point d’injection reliés au vaccin était significativement plus élevée chez les sujets du
groupe ZOSTAVAX® que chez ceux du groupe placebo (48 % pour ZOSTAVAX® et 17 %
pour le placebo chez les personnes vaccinées âgées de ≥ 60 ans [étude SPS (Shingles
Prevention Study)], et 63,9 % pour ZOSTAVAX® et 14,4 % pour le placebo chez les
personnes vaccinées âgées de 50 à 59 ans [étude ZEST (ZOSTAVAX® Efficacy and
Safety Trial)]). Les effets indésirables généraux et au point d’injection reliés au
vaccin et rapportés chez ≥ 1 % des adultes ayant reçu ZOSTAVAX® (n = 3 345) ou le
placebo (n = 3 271) (0 à 42 jours après la vaccination) dans le cadre de la sous-étude
Adverse Event Monitoring de l’étude SPS étaient : érythème† (35,6 %, 6,9 %),
douleur/sensibilité† (34,3 %, 8,6 %), enflure† (26,1 %, 4,5 %), hématome (1,6 %,
1,4 %), prurit (7,1 %, 1,0 %), sensation de chaleur (1,7 %, 0,3 %) et maux de tête
(1,4 %, 0,9 %). La plupart de ces effets indésirables étaient considérés comme légers.
Les autres sujets de l’étude SPS ont participé au suivi systématique de l’innocuité,
mais n’ont pas reçu de carnets pour la déclaration des effets indésirables. Les types
d’effets indésirables observés chez ces sujets étaient généralement semblables
à ceux rapportés par les participants de la sous-étude Adverse Event Monitoring de
l’étude SPS. Effets indésirables généraux et au point d’injection reliés au vaccin et
rapportés chez ≥ 1 % des adultes ayant reçu ZOSTAVAX® (n = 11 094) ou le placebo
(n = 11 116) (1 à 42 jours après la vaccination) dans le cadre de l’étude ZEST : douleur†

(53,9 %, 9,0 %), érythème† (48,1 %, 4,3 %), enflure† (40,4 %, 2,8 %), prurit (11,3 %,
0,7 %), sensation de chaleur (3,7 %, 0,2 %), hématome (1,6 %, 1,6 %), induration
(1,1 %, 0,0 %), maux de tête (9,4 %, 8,2 %) et douleur aux extrémités (1,3 %, 0,8 %).

LE PREMIER ET LE SEUL VACCIN INDIQUÉ
POUR AIDER À PRÉVENIR LE ZONA
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES DE 50 ANS ET PLUS

* ZOSTAVAX® n’est pas indiqué pour réduire la morbidité et les complications associées au zona.
† Effet indésirable à déclaration sollicitée. La déclaration des effets indésirables au point d’injection n’a été sollicitée qu’aux jours

0 à 4 après la vaccination dans le cadre de l’étude SPS et aux jours 1 à 5 après la vaccination dans le cadre de l’étude ZEST.

UNE MALADIE POUVANT
CAUSER UNE DOULEUR
TELLE UNE BRÛLURE,
EN COUP DE POIGNARD
ET FULGURANTE2*

Visitez notre site Web au

www.merck.ca

Veuillez consulter le Résumé des renseignements
posologiques à la page xxx
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Environ 95% des adultes canadiens ont déjà eu la varicelle
et présentent, par conséquent, un risque de zona1

Et il est impossible de prévoir
qui en sera atteint3
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