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Epidémiologie
 L’allergie oculaire est de plus en plus fréquente

 Elle concerne 15 à 20% de la population générale
 Il existe des disparités géographiques
 40 à 60% des personnes allergiques présentent des

symptômes oculaires
 Pas de risque vital mais un impact visuel ainsi que sur la
qualité de vie
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Rappels anatomiques
8

Anatomie de l’oeil
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 La fonction de l'oeil est de recevoir et de transformer les vibrations

électromagnétiques de la lumière en influx nerveux qui sont transmis
au cerveau = c’est un appareil photo!

 Le globe oculaire = balle d'un diamètre de 2,5 cm, poids 7 gr
 La rétine = couche sensible à la lumière grâce aux

photorécepteurs (bâtonnets et cônes). C’est la « pellicule
photographique » de l’œil.
 La cornée est la principale lentille de l'oeil, elle assure
environ 80% de la réfraction. Elle est avasculaire mais nourrie par
un liquide fluide, l'humeur aqueuse.
 Le cristallin : C'est une lentille biconvexe composée de fines
couches superposées. Il se déforme sous l'action du muscle ciliaire.
 L'iris (arc-en-ciel en grec) : Il s'agit du diaphragme de l'oeil percé en
son centre par la pupille.

Présentations cliniques

Conjonctivites aigues et saisonnières

Kératoconjonctivites atopiques

Conjonctivites allergiques perannuelles

Prurit,
larmoiement,
chémosis,
hyperhémie,
photophobie

Kératoconjonctivites vernales
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Présentations cliniques
Ig E médiées
-les plus
fréquentes : 15%
pop
-souvent bénignes

Conjonctivites aigues et saisonnières

Conjonctivites allergiques perannuelles

IgE et non IgE
médiées
-Atopie+++
-Rares
-Risque cécité

Kératoconjonctivites atopiques

Kératoconjonctivites vernales
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Physiopathologie : cascade allergique
Dégranulation
mastocytaire
Nerf
Autres médiateurs :

Antigène

Stimulation nerveuse
= Prurit
3 à 5 min

Prostaglandines
Thromboxanes
Tryptase
Héparine
Leucotriènes

IgE

Perméabilité endothéliale + extravasation =

œdème

Vasodilatation = Rougeur
5-10 min

Vaisseau sanguin

plasma

Vaisseau sanguin

Pr Mortemousque, CHU Bordeau

Bilan allergologique
-Interrogatoire policier +++ :
Unité de TEMPS, de LIEU et d’ACTION
 Allergènes potentiels

-Recherche d’une sensibilisation :
- Diagnostic d’HSI
1/ Prick – Tests
2/ IgE spécifiques sériques
3/ Puce ISAC exceptionnellement
-Diagnostic d’HSR: Patch-tests
Concentrations polliniques (pollens/m3 d'air) pour
l'année 2016 à St Etienne
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Bilan allergologique : conduite diagnostique
Buts :

Sensibilisatio
n+

Pertinence
++

ALLERGIE
OCULAIRE
Pas
d’indication
TPC

-Justification des antiH1 P.O.
Pertinence
imparfaite ou
douteuse

TPC

-Possibilité d’éviction
-Immunothérapie
spécifique

-Eclaircir une
discordance entre un
bilan négatif et une
clinique évocatrice
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Qu’est-ce qu’un TPC?
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 Le Test de Provocation Conjonctivale est réalisé en milieu





hospitalier, lors d’une consultation allergo-ophtalmo en binôme
Instillation de doses progressivement croissantes d’UN allergène
dans un œil (VS œil témoin)
Evaluation macroscopique et microscopique (LAF) toutes les 20
minutes
Score de 0 à 13 :prurit, hyperhémie, larmoiement, chémosis.
Positif à partir de 5

 Visée diagnostique +++ mais aussi en recherche

pharmacologique/fondamentale



Compte-rendu de la table ronde du Groupe Ophtalmo Allergo (GOA) (Journées parisiennes d’allergie, 10 janvier
2004) J.-L. Fauquert, B. Mortemousque, D. Brémond-Gignac, C. Creuzot-Garcher, L. Helleboid, F. Chiambaretta f
, P. Demoly ; Rev fr Allergol 44 (2004) 689–699

Test de provocation conjonctivale
-En dehors des périodes polliniques
si allergène saisonnier, arrêt des
traitements antiallergiques
-extraits fournis par le laboratoire,
ils sont à diluer
-en attente du retour des produits

-durée une demi-journée
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Les indications du TPC
Selon l’allergène
-Polysensibilisation allergénique (discriminer)
-Sensibilisation à allergène auquel le patient n’est pas
exposé
-Sensibilisation alimentaire ( TPO vs TPC)…

Selon le contexte pathologique ou
environnemental
-Association à une allergie exprimée sur un autre
organe (rhinite, asthme…)
-Dénégation de la responsabilité d’un allergène
-Allergène non réputé responsable de pathologie
oculaire
-Allergie oculaire sévère (KCV ou KCA)
-Immunothérapie envisagée ou suivie, cas atypique

TPC : test positif de l’œil droit (photo : JL Fauquert)
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Examens biologiques des larmes

-Pathologies sévères: KCV/ KCA
-Prélèvement de larmes
-Eosinophiles dans larmes
-Dosage ECP
-Dosage quantitatif des IgE
totales dans les larmes
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Collaboration multidisciplinaire
Création d’un hôpital de jour allergoophtalmo-dermato
-depuis Novembre 2016
-dans le service de Dermatologie
(Bâtiment C niveau +2), les vendredis

Equipe pluridisciplinaire :
-Allergologie : Docteur C Hiss
-Dermatologie : Docteur JL Perrot
-Ophtalmologie : Docteur M Kaspy
+ 1 interne
Prise en RDV auprès du service
d’Ophtalmologie du CHU
-par téléphone : 04/77/12/77/93
-par fax : 04/77/12/05/49
-par courrier
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Cas clinique 1

Léo, 9 ans
Adressé en urgence au printemps par son pédiatre
pour des yeux rouges et douloureux depuis 5 jours.

Photophobie+++
-Terrain atopique : eczéma, asthme
-LAF : KC vernale ODG en exacerbation.
Sans complication cornéenne
CAT :
-ttt de l’épisode aigu : lavages oculaires,
corticothérapie en
cure courte (8xpar jour puis décroissance sur 1
semaine) +/- Ciclosporine
-ttt de fond : protection solaire, ZALERG, poursuite des
lavages oculaires +/- PAI
-Bilan allergologique : Prick Tests POSITIFS aux
Graminées.
Désensibilisation si pathologie oculaire stabilisée
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Cas clinique 2
Maxime, 12ans
Adressé pour une conjonctivite per-annuelle évoluant depuis 2 ans
Interrogatoire : prurit ++
Bilan allergologique il y a 2 ans : NEGATIF
Traitement : LEVOFREE DACRYO et AERIUS
LAF OD :

Conjonctivite folliculaire a Molluscum contagiosum
CAT : Exérèse de la lésion : résolution de la conjonctivite
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Œil et aliments
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- Le zinc : Il joue un rôle important dans le fonctionnement rétinien [1] . Une autre
étude a mis en évidence une amélioration de l’acuité visuelle, de la sensibilité
aux contrastes avec la supplémentation en zinc [2]
- La vitamine D : études contradictoires entre le tx de Vita D et le terrain atopique
(déficit net chez les enfants porteurs de VKC [3] )
- La vitamine E : pas d’effet sur les conjonctivites allergiques
- Les probiotiques : amélioration clinique et biologique des symptômes oculaires
[4]

[1] Recent advances in the understanding of the role of zinc in ocular tissues Marta Ugarte and Neville N. Osborneb Metallomics, 2014.
[2] Comment on: "High concentration of zinc in sub-retinal pigment epithelial deposits”Newsome, Curr. Eye Res., 2008,
[3] Serum Vitamin D Levels in Children with Vernal Keratoconjunctivitis Banu Bozkurt et al., Ocular Immunology and Inflammation 2016
[4] Preliminary evidence of the efficacy of probiotic eye-drop treatment in patients with vernal keratoconjunctivitis
Alfonso Iovieno and al. Graefes Arch Clin Exp Ophtalmol. 2008

TPC et allergies alimentaires
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L'objectif de cette étude était d'évaluer si le test de provocation
conjonctivale faciliterait le diagnostic d'allergie alimentaire à médiation
par IgE.
149 enfants avec une histoire évocatrice d’allergie(s) alimentaire(s): lait,
œufs, arachide,…

Inclusion : anaphylaxie, urticaire; angio-œdème, vomissements
immédiats; troubles respiratoires
Tous ont eu pricks-tests, IgE spécifiques, TPC et TPO DACP
Can conjunctival provocation test facilitate the diagnosis of food allergy in children? Krane
Kvenshagen B et al. Allergol Immunopathol. 2010

Résultats de l’étude
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Diagnostic avec TPC
Sensibilité 100%; spécificité = 100% VPP =1; VPN =1
Diagnostic avec IgE spécifiques
Sensibilité 0.88 (0.76, 0.94) ; spécificité = 0.43 (0.32, 0.55)
VPP =0.53 (0.42, 0.63) ; VPN =0.83 (0.68, 0.92)
 27 patients avec une AA (dont 13 avec réaction sévère) avaient un taux d’IgE

spé < 95% de la valeur seuil prédictive de la littérature; mais un TPC +
 4 sujets avaient des IgE spé > valeur seuil à 95%; mais un TPC Sur TPC 0 et 2

IgE

TPC

sensibilité
spécificité

0.88(0.76,0.94)

1.0 (0.93, 1.0)

0.43(0.32,0.55)

1.0 (0.93, 1.0)

VPP
VPN

0.53(0.42,0.63)

1.0 (0.93, 1.0)

0.83(0.68,0.92)

1.0 (0.93, 1.0)

Résultats de l’étude
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46 enfants avec TPC fortement + ont eu ensuite un TPO +
Les enfants qui avaient un TPC négatif, ont ensuite eu un TPO
négatif
Conclusion: une réaction conjonctivale fortement positive à un
allergène alimentaire se corrèle bien avec une allergie
alimentaire authentifiée.
A contrario, avec un test conjonctival négatif, un TPO peut être
effectué en toute sécurité.

TPC et allergie à l’arachide
26

102 enfants sensibilisés, 28 contrôles (4 à 18 ans)
Pricks et/ou IgEs arachide +
Critères exclusion: asthme non contrôlé, DA, maladies interférant
TPC avec extrait poudre d’arachide, dégraissé et séché.
Dilutions croissantes.
Dose max 8,5 mg/ml
TPO non réalisé chez les enfants ayant présenté une réaction
anaphylactique à l’arachide au cours des 2 dernières années
Protocole: 3-10-30-100-300-1000-5000mg soit 94 enfants/102

Conjunctival provocation test in diagnosis of peanut allergy in children H.
Lindvik and al, Clinical & Experimental Allerg 2017

Résultats de l’étude
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Tous les TPO + ont eu un TPC +
TPC + chez 12 enfants avec TPO –
La dilution de 1/10 était un bon
marqueur diagnostique de
positivité du TPO (VPP et VPN
de 92%)
25% de réactions anaphylactiques
(adrénaline) au cours des TPO
Aucune lors des TPC
Réactions modérées: 3,3% TPC,
25,7%TPO

Résultats de l’étude
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 Les réactions aux différentes

dilutions des TPC + sont
corrélées à la sévérité des
symptômes allergiques (score
Astier) retrouvés lors des TPO.

 Caractère prédictif du risque de

réaction anaphylactique lors du
TPO

En conclusion…
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 La conjonctivite est un signe allergique important, dont la

prévalence tend à augmenter.
 Prise en charge multidisciplinaire importante pour les

pathologies sévères, ou éliminer des diagnostics différentiels
 Le test de provocation conjonctival est actuellement utilisé avec

les pneumallergènes mais il apparait de plus en plus intéressant
dans l’allergie alimentaire.
 C’est en effet un outil diagnostique très sensible et spécifique.
 Il permet d’éviter les réactions anaphylactiques retrouvées lors

des TPO chez les patients porteurs d’allergies alimentaires
sévères.

