L’essentiel
• Savoir poser l’indication
• Connaître la technique
 Tests orientés avec les produits apportés par le patient : à prévoir lors de la prise de
RDV
Essayer d’avoir tous les produits suspects
Essayer d’avoir un maximum de renseignements physico-chimiques sur ces produits:
Liste d’ingrédients, étiquette (penser photos)
FDS : comment la lire rapidement, limites

• Savoir interpréter et évaluer la pertinence des tests +++


dépend de la compétence du médecin :
actualisation des connaissances ++, esprit critique, rigueur, persévérance

Le patch test a t’-il été bien effectué : faux négatifs et faux positifs
le patch test suffit-il ?  Photo patch tests, Atopy patch tests
Prouver la présence de l’allergène dans l’environnement du patient


conditionne les conclusions pour le patient (évictions, aptitude au poste
de travail…) Remettre des résultats complets au patient et les expliquer

• Cas cliniques

Indications des patch-tests
Exploration des maladies allergiques de type retardées, à
médiation cellulaire :
- eczéma de contact allergique (ECA) ++
- toxidermies: HSR aux médicaments

• Technique de référence : test épicutané en
chambre close ou patch test
Cas particulier: patch test aux atopènes ou atopy patch
tests
• Autres techniques :
– Tests semi-ouverts
– ROAT : Test d’application ouvert et répété
– Test d’usage
– Photopatch tests

Indication des patch-tests

Exploration des maladies allergiques de type retardées, à
médiation cellulaire :
- eczéma de contact allergique (ECA)
- toxidermies : HSR aux médicaments

Un bilan allergologique doit être systématiquement
réalisé
– Si la clinique est d’emblée évocatrice d’une allergie
de contact (ou d’une toxidermie en fonction des
autres critères d’imputabilité)
– Si une étiologie professionnelle est suspectée
– Et pour tous les patients en échec thérapeutique
( avant la mise en place d’un traitement systémique)

Quand suspecter une allergie de contact ?
• Un facteur allergique de contact peut être suspecté dès
l’interrogatoire : chronologie ++en moyenne 48 h après le contact
déclenchant (profession, loisirs, habitudes cosmétiques …)
• L’examen clinique peut renforcer cette hypothèse
– Aspect des lésions : eczéma le plus souvent aigu mais parfois
chronique
– Topographie évocatrice d’un contact

La topographie
• Certaines localisations sont
d’emblée évocatrices
d’allergènes particuliers
– pulpites /acrylates, tulipes, ail
– Signe de la manchette /gants

• Les localisations peuvent être
multiples et correspondre :
– A une extension en dehors de la
zone de contact
– A des sites de contact multiples
(genoux et mains /maçon)
– A un contact direct associé à un
contact aéroporté avec un
allergène volatile (mains et
visage/ epoxy)
– A la présence de l’allergène dans
plusieurs produits
(isothiazolinones)

Un bilan allergologique doit être systématiquement réalisé
– Si la clinique est d’emblée évocatrice d’une allergie de
contact
–
‒ Si
Si une
une étiologie
étiologie professionnelle
professionnelle est
est suspectée
suspectée
– Et pour tous les patients en échec thérapeutique
( avant la mise en place d’un traitement systémique)

Principaux arguments pour une étiologie allergique professionnelle
• Aspect et localisation compatibles avec une ECA
• Exposition réelle à des allergènes potentiels
Professions les plus exposées : coiffure, métiers de la santé,
Personnel d’entretien, BTP, métallurgie-mécanique, métiers de l’agroalimentaire et de la restauration

• Epreuve du travail positive ++
Guérison en arrêt de travail
Rechute rapide à la reprise
MAIS…

Quand suspecter une toxidermie?
• Critères d’imputabilité : Probabilité que la manifestation clinique soit
d’origine médicamenteuse

Imputabilité extrinsèque : description d’accidents identiques avec la
même molécule (publications, pharmacovigilance …)

Imputabilité intrinsèque :
Chronologique (délai, évolution à l’arrêt, réadministration )
- Recueil de toutes les prises médicamenteuses dans les 2 derniers mois avec les dates
de début et de fin de prise
 Sémiologique
- Analyse sémiologique de l’éruption : est-ce une éruption caractérisée (PEAG, SJLyell, EPF, DRESS, EP, Dermatose à IgA linéaires) ou peu spécifique (rash,
exanthème maculo-papuleux) ?
•

Les tests ne viendront que dans un deuxième temps si nécessaires :
médicament éventuellement en cause indispensable, ou fréquemment prescrit (βlactamines, paracétamol et anti-inflammatoires non stéroïdiens …)
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Les patch tests
Pour augmenter la diffusion des molécules au travers de l’épiderme,
l’allergène est placé durant 48 heures sur une petite surface cutanée sous une
chambre occlusive fixée sur un support adhésif.
Zone de test : sur peau saine (> 2 semaines), le plus souvent dans la région
paravertébrale dorsale, parfois sur le bras.
 Ne pas mouiller la zone des tests pendant 48heures (voire jusqu’à la
dernière lecture / repérage)
CI : Grossesse et allaitement
Les antiH1 ne semblent pas diminuer la réactivité des patch tests
Il existe des chambres pré-remplies par des allergènes, pré-dilués : True®test
Ce type de matériel est le seul garantissant que la quantité d’allergène est contrôlée et
identique d’un patient à l’autre.
La batterie du True®test ne comporte qu’une partie des molécules entrant dans la
composition de la batterie standard européenne, de plus ces allergènes sont dilués
dans un excipient autre que la vaseline blanche.

Les chambres de tests
IQ Ultra® Chambers

IQ Ultimate® Chambers

Coût : 0,56 à 1,86 €/ plaque
Finn® Chambers

van der Bend® Chambers

Curatest® & Curatest F®

allergEAZE® Chambers et allergEAZE®clear Chambers

Les allergènes
• Standardisés
– Destaing (Chemotechnique)

28 à 59 € / seringue

contact@destaing.com : +33 (0)4 93 42 02 00

SmartPractice (distributeur espagnol : Marti Tor Allergia) 17 à 36 € / seringue
info@martitorallergia.com +34 93 660 50 15 (ligne directe 211)

– Excipients :
le plus souvent vaseline ou eau
o Seringues conservées
horizontalement
o A l’abri de l’air
(seringues bouchées)
o Au réfrigérateur
(certaines au congélateur)

• Produits apportés par le patient
– Tels quels
– ou dilués (eau, vaseline, huile d’olive ou de paraffine)

Précautions à prendre pour éviter les faux négatifs
•
•
•
•
•

Tests maintenus en place au moins 48h avec une bonne occlusion
Pas de dermocorticoïdes sur le site de tests depuis au moins 1 semaine
Pas de corticothérapie générale de plus de 30 mg/j depuis 3 ou 4 semaines
Immunosuppresseurs systémiques arrêtés depuis 1 mois
Photothérapie ou exposition solaire de la zone testée interrompue depuis 3
à 4 semaines
• Quantité suffisante d’allergène: (micropipette)
– Finn Chamber : 15 μl pour les liquides et 20 mg pour les préparations en vaseline
– IQ chamber : 25 μl pour les liquides et 30 mg pour les préparations en vaseline

• Concentration suffisante et véhicule adéquat:
– Ouvrages de références :
De Groot A-C. Patch testing. Tests concentrations and vehicles for 4350
chemicals. 3ème édition, 2008
Cours du GERDA, publications Contact Dermatitis, Rev Fr Alllergo
– Connaître la concentration d’utilisation du produit apporté

• Chaque patient doit être testé à tous les allergènes auxquels il a pu être
exposé: interrogatoire ++, batterries complémentaires à la BSE et produits du
patient

Autre matériel à prévoir:
Micropipette
Nécessaire pour certains allergènes

Pour le repérage :
Feutres
Crayon dermographique

Matériel pour tests orientés
Eau, huile, papier pH
Coton- tiges
Seringues à insuline et autres
Récipients type coupelles
Spatules pour mélanger
Pinces, ciseaux…
Pilon, écrase-comprimé…
Spot tests

Ouvrages de référence
De Groot

Fiches d’éviction
www.weballergies.com (P.Auriol)

ECA : Que faut-il tester ?
Batterie standard européenne (élargie)
= avec les ajouts proposés par le REVIDAL Gerda :
Testés pendant 1 an
Si >1% de positifs poursuivis et proposés dans la batterie européenne
Ne pas oublier les témoins:
Vaseline
Cupule vide
Témoin d’irritabilté cutanée : lauryl sulfate de sodium 0,50%
•

• Batterie(s) complémentaire(s) en fonction du contexte
personnel et professionnel du patient et éléments d’orientation
(interrogatoire, topographie)
• Produits personnels du patient

Batterie Standard Européenne 2015
• 1 Bichromate de potassium

0,5% • 16 Résine 4-tert-butylphénol formaldéhyde 1%

• 2 2,4-p-phénylène diamine base (PPD) 1%

• 17 Mercaptobenzothiazole

2%

• 3 Thiuram-mix

1%

• 18 Formaldéhyde

2%

• 4 Sulfate de néomycine

20%

• 19 Fragrance-mix I

8%

• 5 Chlorure de cobalt

1%

• 20 Sesquiterpène lactone-mix

0,1%

• 6 Benzocaïne

5%

• 21 Quaternium 15

1%

• 7 Sulfate de nickel

5%

• 22 Primine

0,01%

• 8 Clioquinol

5%

• 23 Méthylchloroisothiazolinone /
méthylisothiazolinone

0,2%

• 9 Colophane

20%

• 24 Budésonide

0,01%

• 10 Paraben-mix

16%

• 25 Pivalate de tixocortol

0,1%

• 26 Methylisothiazolinone

0,2%

• 27 Fragrance –mix 2

14%

• 28 Lyral

2,5%

•

4

• 11 Nisopropyl-N-phényl paraphénylène
diamine (IPPD)
0,1%
• 12 Lanolin alcool

30%

• 13 Mercapto-mix

2%

• 29 Methyldibromoglutaronotrile

0,5%

• 14 Résine époxy

1%

• 30 Textile dye mix

6,6%

• 15 Myroxylon pereiraea
(baume du Pérou)

25%

Batterie Standard Européenne 2015

• Métaux
Bichromate de potassium
Chlorure de cobalt, Sulfate de Nickel

• Médicaments topiques
Néomycine, Benzocaïne, Clioquinol,
Budesonide, Pivalate de tixocortol

• Caoutchoucs
Thiuram mix, Mercapto mix, MBT,
IPPD

• Colorants
PPD, Textile dye mix

• Excipients et conservateurs
(produits cosmétiques et/ou industriels)

Lanoline, formol, Quaternium 15,
MCI/MIT, MIT, Paraben mix, MDBGN
• Parfums
Baume du Pérou, FM1, FM2, Lyral,

• Plantes
Sesquiterpene lactone mix, Primine
• Plastiques et colles
Colophane, résine epoxy,
Résine pt-butylpnenol formaldéhyde

Ajouts REVIDAL-GERDA actuels
Amerchol L101
Dimethylaminopropylamine (dépiste les allergies à la cocamidopropylbétaïne)

Lauryl glucoside
Chlorure de benzalkonium
Hydroperoxyde de linalol
hydroperoxyde de limonène
Alcool benzylique

Cocamide DEA
Octylisothiazolinone

Batteries complémentaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antiseptiques conservateurs
Excipients –émulsifiants, anti-oxydants
Parfums, huiles essentielles

= Cosmétiques

Boulangerie
Caoutchoucs
Chaussures
Coiffure
Colorants et apprêts textiles
Dentaire : résines, métaux, divers
Huiles industrielles
Plastiques et colles: Acrylates, Epoxy, Polyuréthanes,
Plastifiants, Additifs divers
• Médicaments, corticoïdes
• Plantes, photographie, photoprotecteurs
• …... Chéilites, ulcères jambes, encres ….

Comment tester les produits apportés par le patient
Les grandes règles
– Avoir un maximum d’informations physicochimiques (listes d’ingrédients,
FDS) et sur les conditions d’utilisation
– S’assurer de l’absence de toxicité transcutanée
– Rechercher concentrations de tests recommandées (De Groot)
– Si insoluble dans l’eau : diluer dans vaseline ou huile d’olive, de vaseline ou
de paraffine
– Mesurer le pH des produits aqueux:
Pas de patch tests si < 3 ou > 11

diluer
pH entre 5 et 9 : test occlusif possible

diluer

pH entre 3 et 11 : test semi-ouvert

Le test semi-ouvert
Appliquer le produit directement sur
la peau, à l’aide d’un coton tige
Laisser sécher puis recouvrir d’un
micropore

• Utile pour tester sans dilution tous les
produits aqueux, cosmétiques ou
professionnels dont on peut mesurer le
pH : entre 3 et 11
Shampoings, savons liquides, huiles de
coupe, détergents …

• Utile pour les antiseptiques à base de
dérivés mercuriels ou d’ammoniums IV
ou d’alcool ou contenant émulsifiants
irritants (ex : hexomédine transcutanée)
•

Recommandé pour cosmétiques
contenant émulsifiants irritants (PG) ou
solvants : mascaras, VAO, laques
capillaires, dentifrices, teintures et
liquides de permanentes…

Comment tester les produits personnels
Les produits professionnels
• Attention aux détergents désinfectants (chlorure de
didecyldimethylammonium, biguanides, amines) : pour patch test diluer à 0,25
et 0,50% max.
• Matériaux solides : tels quels  morceaux les plus fins possible (lanières,
copeaux) et non traumatisants
Ex: gants en fines lanières
• Tissus, cuirs, gants caoutchoucs : carré d’au moins 2 à 3 cm, humidifier
• Plantes: tige, feuille, fleur
• Bois : sciure humidifiée
• Huiles de coupe : pures en ½ ouvert, patch test pures et 10%/eau
• Huiles lubrifiantes : pures et 10 %/huile
• Graisses : pures et 50%/ huile ou vaseline
• Peintures aqueuses :1-10%/eau
• Peintures solvantées monocomposant: 1-10%/huile
• Résines et durcisseurs (époxy, polyurethanes, (meth)acrylates :1%/huile
(idem les produits finis contenant ces résines : peintures, colles, vernis, encres)

Comment tester les produits personnels
Les produits professionnels à ne pas tester :
•
•
•
•
•
•

Antigel
Gas oil, essence, kérosène
Toluène, white spirit, solvants organiques
Produits détartrants/sanitaires et nettoyants /fours
Chaux, ciment, béton
Copeaux de métal

Particularités des tests aux médicaments
Les tests sont réalisés à partir de
6 semaines après la fin de
l’éruption (6 mois pour DRESS et
Lyell) avec :
• Le principe actif si il est
disponible
• Le médicament suspecté en
respectant les dilutions
recommandées

Parfois, il est également utile de
tester les différents constituants :
colorants, conservateurs…

Préparation des patchtests aux médicaments
Préparations magistrales à faire par les pharmaciens : procédure
recommandée
• Prescription médicale nominative

• Nature de la préparation souhaitée
• Allergène testé
• Concentration demandée
– Principe actif 10%
– Médicament (le plus souvent 30%)
• Véhicule (classiquement vaseline et eau)
Si le tableau clinique présenté a été un DRESS, un syndrome de Stevens-Johnson
ou un syndrome de Lyell, il est recommandé de débuter à des concentrations plus
faibles, 0,1 % puis 1 % puis 10 %.
On procède également ainsi pour l’aciclovir, la carbamazépine et la
pseudoéphédrine pour éviter dans tous ces cas de réactiver une toxidermie.
Suivre les publications de recommandations pour la pratique des tests cutanés
médicamenteux basées sur des groupes de témoins négatifs permettant de connaître la
concentration et l’excipient idéal en fonction de chaque molécule et d’éviter des faux
positifs.

H. Assier ⁎, G. Gener, L. Allanore, O. Chosidow, P. Wolkenstein
Patch-tests dans les explorations des toxidermies : valeur des
préparations extemporanées
Annales de Dermatologie et de Vénéréologie Volume 140, n° 12S1
page 418 (déc 2013)

Que se passerait-il si les patch-tests étaient préparés simplement en pilant
les comprimés apportés par les patients et en les mélangeant à de la
vaseline, sans faire de dosage ?
L’équipe de l’hôpital Henri Mondor a testé la fiabilité de ces préparations
extemporanées chez 70 patients atteints de diverses toxidermies. Les
résultats recueillis concordaient dans tous les cas avec ceux obtenus avec la
procédure recommandée.
Ce travail devrait simplifier notablement la réalisation des patch-tests,
même si les auteurs précisent bien que « ces tests ne doivent être réalisés
que par des équipes ayant l’habitude de prendre en charge les
toxidermies et de mener des enquêtes allergologiques »
En cabinet : 1 petit cp = 0,3g 1 gros comprimé = 0,6 g

Le repérage des tests : A faire dès la pose
• Il est conseillé de repérer les allergènes sur les bandes adhésives
support des chambres de tests (évite les erreurs lors du remplissage des
chambres, aide au repérage)

• Schéma de pose laissé dans le dossier
Technique du transparent (type rétroprojecteur) : repères anatomiques
et tests
• Marquage par feutre ou crayon à peau si les tests sont déposés par le
patient lui-même avant la 1ère lecture
Ce marquage est peut-être fait à la 1ère lecture si les tests ne sont pas
déposés avant.
• Remettre feuille de recommandations écrites

Lecture
Critères chronologiques
2 lectures sont recommandées
• Le plus souvent
Dépose et 1ère lecture à 48 h (30 minutes après la dépose)
2ème lecture à 72 ou 96 h (3ème lecture J7 si corticoïdes)
Si 1 seule lecture possible choisir 72 ou 96h (avec ou non dépose
des tests par le patient à 48h)
• La tendance actuelle est de recommander une lecture
tardive (J7 à J10) systématique (problème du repérage++)
Avec idéalement dépose des tests à 48h et 1ère lecture à 72 ou
96h

Lecture des tests
Critères morphologiques

Interprétation et pertinence des tests
Faux positifs: Tests irritatifs

• Concentration trop importante, Préparation inhomogène
• Produit fortement irritant, caustique

• Irritation due au véhicule des tests (acétone, alcool)
> adapter les concentrations

bulle sans oedème

nécrose

oedème absent ou minime : érythème
et fin plissement superficiel en
« papier de soie »,

papules folliculaires associées à un érythème clair ou une coloration jaunâtre (chrome)
pustules, Pétéchies (cobalt)

Faux positifs: Tests irritatifs
• la dermatite séborrhéique et
folliculites pityrosporiques du
dos souvent explosives au retrait
des tests épicutanés
• les tests trop précoces par
rapport à l’épisode de dermatite,
surtout si elle touchait le dos Au
maximum: Le dos en colère,

angry back

• Un test fortement positif peut
induire une réaction de
contamination des tests proches

Interprétation et pertinence des tests
Tests positifs +
• Irritation ou allergie ?
 Tester à plus forte dilution ou en ½ ouvert
Intérêt du ROAT test ++
Allergène appliqué 2 fois par jour sur un carré de 3 à 5 cm de
côté, à la face de flexion de l’avant-bras pendant 15 jours
Améliore la pertinence en cas de test négatif ou positif+

Interprétation et pertinence des tests
Tests positifs ++
Test positif ++ ou +++
= sensibilisation
( allergie)

Pertinence à évaluer

Test positif ++ ou +++ = sensibilisation
( allergie)

Pertinence à évaluer en fonction de l’histoire clinique
• Lésions rythmées par le contact avec le(s) allergène(s) suspects
• Allergène identifié est présent dans la composition des produits
manipulés
• L’éviction ou la protection vis-à-vis de l’allergène permet une
nette amélioration des lésions
• Rechute lors des contacts accidentels
• L’établissement de la pertinence des tests
– dépend de l’expérience, de la curiosité et de la persévérance du
médecin
– Nécessite parfois des analyses chimiques pour mettre en évidence
des substances non indiquées dans la composition

Positifs non pertinents
• Sensibilisation au véhicule de test
Ex : Sorbitane sesquioléate / FM1

• Sensibilisation au matériel de test
- Chambres de test en aluminium.
- Adhésifs des tests.

• Allergies croisées vraies
Les deux haptènes X et Y occupent un
récepteur T lymphocytaire spécifique
d’haptène identique :
corticoïdes
groupe « amine en para » (PPD,
benzocaïne, procaïne, acide
paraaminobenzoïque et anciens sulfamidés
antibactériens) L’AC est loin d’être
systématique et ne concerne pas les
parabens.

Associations significativement
fréquentes
•

Par l’intervention d’un prohaptène (Y
devient X par réaction enzymatique) :

PPD et Disperse Orange 3 (hydrolysé in vivo en
PPD) ;
Alcool cinnamique métabolisé en aldéhyde
cinnamique.

•

Par intervention d’un préhaptène (Y
libère X sans intervention enzymatique) :

Formaldéhyde et libérateurs de formaldéhyde :
Quaternium 15, DMDM hydantoïne, imidazolidinyl
urée, diazolidinyl urée

•

Par co-sensibilisation
– exposition concomitante fréquente à
X et à Y : cobalt et nickel.
– Mécanisme non élucidé :
photoallergie au kétoprofène et tests
positifs au fragrance mix I, à la résine
para-tert-butylphénol formaldéhyde, au
budésonide et photoépidermotest
positif à l’octocrylène.

Pertinence des tests médicamenteux
La sensibilité de l’exploration varie en fonction de la sémiologie de
l’accident médicamenteux et du médicament exploré.
• Les patch-tests sont
particulièrement intéressants
dans l’exploration de certaines
toxidermies comme les
exanthèmes maculo-papuleux
(54%), les eczémas généralisés
par réactivation systémique, les
érythrodermies, la PEAG (50%),
le DRESS, l’érythème pigmenté
fixe (surtout si les tests sont faits
sur le site de la toxidermie), les
photosensibilités en effectuant
des photopatch-tests.
• Au cours des syndromes de Lyell et
de Stevens Johnson les tests
épicutanés semblent moins
rentables.

• Bonne valeur prédictive positive des
patch-tests :
– pristinamycine, tétrazépam,
carbamazépine : 60%
– βlactamines, clindamycine : 20-30%
• Patch irritants avec molécules qui
contiennent du lauryl sulfate
(Aldactone …), avec certains
médicaments (colchicine, misoprostol,
desloratadine ..)
•

Patch le plus souvent négatifs avec
l’allopurinol

Pertinence des tests médicamenteux
• Le patch permet juste parfois d’améliorer l’imputabilité
• Un test négatif n’exclut pas une toxidermie
Si le patch est négatif on peut dans les toxidermies non graves
proposer une IDR à lecture retardée

• Si accès difficile aux tests toujours se demander:
– le médicament est-il réellement indispensable ?
– le médicament peut-il facilement être remplacé ?
– l’éviction simple ne serait-elle pas suffisante ?

Interprétation et pertinence des tests
Faux négatifs
• Allergène manqué
Interrogatoire et connaissances / allergènes et produits apportés
- Intérêt des batteries complémentaires, des tests orientés avec les produits apportés
et tous leurs ingrédients disponibles
Défaillance technique: occlusion insuffisante, concentration insuffisante de
l’allergène et/ou excipient inadéquat, quantité d’allergène insuffisante
Allergène inactif : certains allergènes comme le d-limonène, le linalool, la térébenthine
et l’huile d’arbre à thé ne sont allergisants que sous forme oxydée
Allergène dégradé : dates de péremption (PPD, fomaldehyde)
Non respect des CI : corticoïdes locaux, UV, immunosuppresseurs
-

•

•
• Absence de lectures tardives
• Patch tests inadaptés pour le diagnostic ++

– Omission des photopatch-tests, des prick tests en cas de DCP
– les tests ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles d’exposition (par
exemple en cas d’eczéma des paupières où la peau très fine laisse pénétrer plus
facilement les produits)  Intérêt des ROAT ++ (collyres)

• Allergies composées ou compound allergy

le patient, testé positivement avec un produit fini, généralement un cosmétique ou un
médicament, ne réagit à aucun des composants testés individuellement

La dermatite de contact aux protéines

Chez les personnels en contact avec des protéines présentant
une dermatite eczématiforme penser à faire des prick tests
pour le diagnostic d’une dermatite de contact aux protéines

Les photopatch tests
Technique :
Les tests sont placés sur trois sites différents
Les tests sont décollés au bout de 24 h et irradiés pour une série avec
5 Joules d’UVA, pour une seconde série avec 3/4 de DEM en UVB
ou en spectre total
Le 3e site n’est pas irradié.
Il arrive que le manque de place (nbx allergènes à tester) fasse
privilégier l’exposition aux UVA
1ère lecture à 48 ou 72 h et 2ème lecture à 96 h

Indications de photopatch
Indications
• Topographie ++: zones découvertes ou exposées au soleil
• Toute dermatose des parties découvertes déclenchée/aggravée par
l’exposition solaire, à caractère saisonnier
• ou qui ne fait pas sa preuve, en particulier à la recherche d’une
photoallergie médicamenteuse
Il suffit d’une faible exposition pour déclencher une réaction photoallergique.

C’est donc parfois l’interrogatoire qui retrouve l’utilisation d’un
produit connu pour être photosensibilisant qui conduit à la pratique
des PPT
Y penser systématiquement pour
Topiques : AINS, parfums, et filtres solaires (crèmes écrans, crèmes de
jour, lait, RAL…)
Médicaments systémiques : AINS, diurétiques thiazidiques, sulfamides,
griseofulvine, phenothiazine…

Batteries standardisées et tests orientés

Référence

Désignation

1

Témoin cupule vide

2

Témoin cupule vaseline « white petrolatum »

3

E 8999

Concentration

Témoin d’irritation « Lauryl sulfate »

1%

p-Aminobenzoïc Acid (PABA)

10%

2-EthylHexyl-p-Methoxycinnamate (Parsol MCX)

10%

Isoamyl-p-Methoxycinnamate

10%

3-(4-Methylbenzylidene)-Camphor

10%

4-Tert-Butyl-4’-Methoxy-Dibenzoylmethane

10%

Benzophenone-3 (oxybenzone) (Eusolex4360)

10%

Benzophenone-4

2%

Octocrylene

10%

Drometrizole trisiloxane

10%

Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol

10%

Bis-ethylhexyloxylphenol methoxyphenoltriazine

10%

Ethylhexyl triazone

10%

Diethylhexyl butamido triazone

10%

Ketoprofen

1%

Chlorpromazine

0.1%

Promethazine

0.1%

Triclosan

2%

Triclocarbanilide

1%

Fragrance mix 1

8%

Musk ambrette

5%

Acide usnique

0.1%

OAK moss absolute

2%

Lactone mix

0.1%

Anciens Filtres UV
Filtres solaires UVB

Filtres solaires UVA
Filtres solaires large spectre

Nouveaux Filtres UV

Médicaments

Antiseptiques

Cosmétiques

Végétaux

Lecture (nom du médecin)
…h
………………..

….h
………………..

Famille

Nom
commercial

Forme

Dosage à
commander

Préparation

Concentrations pour
les tests

1- Acide
acetylsalyciliqu
e

ASPEGIC®

PO

250

Sachet

30% eau

2- Piroxicam

PIROXICAM®
FELDENE®

PO

20mg

Ecraser le cp au
mortier

3- Meloxicam*

MOBIC®*

PO

15mg

Ecraser le cp au
mortier

3- Ketoprofène

PROFENID ®

PO

100mg

Ecraser le cp au
mortier

4- Diclofenac

VOLTARENE ®

PO

100mg

Ecraser le cp au
mortier

5- Acide
tiaprofénique *

SURGAM ®*

PO

100mg

Ecraser le cp au
mortier

6- Flurbiprofene

CEBUTID®

PO

50mg

Ecraser le cp au
mortier

7- Naproxène*

APRANAX ®*

PO

500mg

Ecraser le cp au
mortier

8- Ibuprofène

ADVIL ®

PO

200mg

Ecraser le cp au
mortier

30% eau
30% vas
30% eau
30% vas
30% eau
30% vas
30% eau
30% vas
30% eau
30% vas
30% eau
30% vas
30% eau
30% vas
30% eau
30% vas

DCI

Lecture à J….

Tvi : témoin cupule vide
« C » : témoin d’irritation Lauryl
sulfate 0,50%
Salycilés

Oxicams

Arylcarboxyliques

REALISATION :
Date :…………..… IDE :……………………………...

Médecin :
…………………………

Le patient atopique
• Suspecter un ECA surajouté si:
– Localisation inhabituelle (des mains, des avant-bras ou du visage)
– Périodicité professionnelle et allergènes potentiels aux poste de travail
– Résistance aux traitements

• Faux positifs irritatifs fréquents, surtout avec les métaux/sels
métalliques, les parabènes, les gallates, etc.

• Intérêt des tests semi-ouverts et des ROAT ++
• Atopy Patch Tests plus souvent positifs

Les Atopy Patch Tests
Particularités techniques
– Diamètre de la cupule Finn Chamber 12 mm
– Critères de lecture
– Réactions irritatives fréquentes

Atopy patch ++

Atopy patch +++

Les Atopy patch tests
• APT pneumallergènes en vaseline : ne sont plus disponibles
actuellement
Intéressants en cas de localisation récente au visage
Eczéma des paupières ++ Pertinence rigoureuse exigée
• APT aliments natifs : surtout chez l’enfant
Les aliments solides comme l’arachide ou les fruits à coque sont mixés et
diluées dans du sérum physiologique
Une cupule vide sert de témoin négatif.
Chez l’enfant, sont surtout testés le lait de vache (éventuellement les
hydrolysats de protéines), la farine de blé, l’œuf, le jus de soja.
La possibilité de réactions immédiates conduit à recommander une
première lecture à 20 minutes.

Atopy patch tests alimentaires chez l’enfant
• Ils sont indiqués en cas d’eczéma atopique ou de symptômes
digestifs.
• Les atopy patch tests sont utiles pour l’exploration d’une allergie
alimentaire non IgE-dépendante, avec négativité des tests d’allergie
immédiate (prick tests et dosage des IgE spécifiques), spécialement chez
les moins de 2 ans.
•

Diallertest® est un test commercialisé, non remboursé, validé pour la recherche
d’une allergie aux protéines du lait de vache non IgE-dépendante chez le
nourrisson

• D’après Canani, les patch-tests seraient utiles pour diagnostiquer les
enfants souffrant de symptômes gastro-intestinaux liés à une allergie
alimentaire. La précision diagnostique des patch-tests serait plus
élevée avec des aliments frais qu’avec des extraits commerciaux.
•

D’après A.Juchet « Dans les formes mixtes et non IgE-médiées d’allergie
alimentaire, les prick tests doivent être complétés par des atopy patch
tests aux aliments consommés couramment par l’enfant. En cas de
positivité, la pertinence des tests est affirmée par l’amélioration des symptômes
sous régime d’éviction. La récidive des symptômes lors d’un test de
provocation orale confirmera le diagnostic d’allergie alimentaire »

L’enfant de moins de 6 ans
Quand suspecter un ECA
• Absence d’ATDts atopiques familiaux
• Absence de sensibilisation IgE médiée
• Début après l’âge d’ 1 an
• Localisations inhabituelles:
Sous-ombilicales, asymétriques, sous les couches, isolées aux pieds,
péribuccales isolées
• Aggravation par un topique médicamenteux ou cosmétique
• Aggravation saisonnière autre qu’hivernale
• Résistance au traitement bien conduit

Quels tests ?
• Batterie standardisée adaptée (risque de sensibilisation active)
• Tester émollients et traitements locaux chez l’atopique ++
• Chez l’enfant < 3 ans penser aux contacts manuportés, procurés par
l’entourage (teintures capillaires, VAO, nickel) et aéroportés (végétaux,
parfums, formaldéhyde)
PPD en open test ou laissée en contact 24 h maximum en patch tests si
forte suspicion

L’enfant de moins de 6 ans

Open test < 3 ans

Cotation janvier 2015
Code

Intitulé CCAM

Tarif

Test allergologique épicutané en chambre close
[Patch test] par batterie standard et tests orientés
FGRP005

Avec ou sans:
- Tests cutanés ouverts
- Batteries complémentaires
Test allergologique épicutané en chambre close
[Patch test] par tests orientés

FGRP003

FGRP007

Avec ou sans:
- Tests cutanés ouverts
- Batteries complémentaires
Test allergologique épicutané en chambre close
[Patch test] par batterie standard
Avec ou sans batterie complémentaire

45,04 €

37,64 €

30,85 €

En pratique
Prick tests lors de la 1ère consultation pneumallergènes + latex
+/- Prick tests aliment natifs + extraits commerciaux lors de la 2ème conultation
Cotation des patch tests à la 3ème consultation

 Fiches d’Allergologie-Dermatologie M.N CREPY ++
http://www.rst-sante-travail.fr/
- Les allergènes de la Batterie Standard dans
l’environnement professionnel et non professionnel
TA77 2008
- Allergènes responsables de dermatites de contact
allergiques en milieu de travail. Classement par secteur
d'activité professionnelle
TA86 09/2010

