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Conflits d’intérêt
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 Liens durables ou permanents : Actionnaire Eassafe

 Interventions ponctuelles : Astra Zeneca, Stallergènes, Mundi Pharma,
Thermo Fischer, ALK, MEDA

 Intérêts indirects : néant

Pierre Poivre(1711-1786) :
« le lyonnais voleur d’épices »
 Dérobe plants de muscadier et giroflier :
 Briser le monopole des Hollandais
 Plantation : Ile de France (Maurice) et Ile Bourbon (La Réunion)

Noix de muscade

Clou de girofle
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Introduction

4

 Sujet mal connu… observations éparses…
 Définitions :
 « Substances d’origine végétale, aromatiques ou piquantes dont on se sert
pour assaisonner les plats »
 « Présents que les plaideurs faisaient aux juges »
 « Ce qui ajoute du piquant à une situation »
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

 Usage culinaire trop restrictif :
 Médical
 Clou de girofle en dentisterie….
 Capsaïcine en traitement de la douleur (patch)
 Cosmétologique
 … Aromathérapie

Les épices : 47… selon Chen et Bahna
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(Chen JL, Bahna SL. Ann Allergy Asthma Immunol. 2011;107:191–199)

Classifications des épices les plus courantes
 Apiacées : graine de céleri, graine de fenouil, cumin, carvi, coriandre,
cerfeuil, aneth
 Lamiacées : thym, romarin, sauge, basilic, origan, menthe, marjolaine

 Lauracées : laurier
 Légumineuses : fenugrec
 Liliacées : ail, oignon, ciboulette, échalotte, safran

 Myristicacées : noix de muscade
 Myrtacées : clou de girofle
 Solanacées : paprika, piment de Cayenne
 Pipéracées : poivre
 Zingibéracées : cardamone, gingembre
(Moneret-Vautrin DA et al. Allerg Immunol 2002;34:135–140)
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Composés d’épices
 Très variables selon les régions, pays….
 Cajun : poivre noir et rouge, chili, ail, muscade, oignon, persil, sel

 Curry : cannelle, girofle, coriandre, cumin, muscade, ail, curcumin,
gimgenbre
« Le quatre épices »

Piment de Jamaïque (Pimenta dioica)
Développe odeur combinant :
muscade, girofle, gingembre, poivre
« all spices »

Voies d’expositions aux épices
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 Par ingestion
 Cas sporadiques de réactions systémiques
 Urticaire aigue, angio-œdème… anaphylaxies +/- sévères

 Par inhalation
 Contexte professionnel (+++)

 Rhinite, conjonctivite, toux, asthme

 Par contact cutané
 Urticaire de contact immunologique ou non (irritatif)
 Eczéma de contact et dermite d’irritation
 Photo-sensibilité / Photo-toxicité
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Chen JL, Bahna SL. Ann Allergy Asthma Immunol. 2011;107:191–199
Brancaccio RR, Alvarez RS Dermatologic Therapy 2004 ; 17: 302-31)

Dermites d’irritation

Eczéma de contact

 Infiltration à PNN en 6-8 h puis
nécrose épidermique dans les 24 h

 Lésions bien limitées au contact
(érythème avec oedème, fissures,
vésicules, bulles,…)
 Epices en cause : ail, oignon,
moutarde, piment ( + action
d’autres aliments cf annanas avec
broméline)
 Moutarde noire : formation de
isothiocyanate d’alllyle à partir de
sinigrine saveur piquante et action
rubéfiante



20ème

d’épice en cause
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 Les plus importantes : paprika,
girofle, piment de Jamaïque,
cannelle, muscade, gingembre,
laurier…
 Eugenol : laurier, cannelle, girofle,
piment
 Limonène : cumin, cardamone,
girofle, menthe et menthe poivrée

 Capsaïcine

(Brancaccio RR, Alvarez RS 2004 )
Dermite irritation due à l’ail (bulbe) cuisinier ( 3 premier doigts)

Allergies professionnelles
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 Allergie par inhalation des allergènes ou par contact
 Par inhalation : conjonctivite, rhinite, toux, dyspnée, asthme

 Par contact : dermites allergiques ou d’irritation

 Professions variées
 Fabrique des épices (broyage, assemblage, tamisage, conditionnement…)
 Manipulateurs de clou de girofle et poivre
 Travailleurs manipulant du poivre

(Uragoda CG J trop Med Hyg 1992)

(Blanc P et al. Chest 1991)

 Employés de l’alimentation ( attention autres allergènes alimentaires)
 Boucher, traiteur, pâtissier… (Garcia-Goncalves JJ . Ann Allergy Asthma Immunol 2002)

 Epiceries artisanales
 Marchands d’épices (Souk de Casablanca) (Laraqui G et al Arch Mal Prof 2005)

 Epiciers de Casablanca ( Laraqui-Hossini CH et al. Rev Fr Allergol 2002)

Dans un moulin à épices
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 Sensibilisation importante parmi les 150 travailleurs
 19% sensibilisés à l’ail (13% monosensibilisés ; 6% cosensibilisés au piment)

 Seuil de concentration particulaires faibles associé à l’asthme
 > 0,24 μg/m3 (ail) : OR rhinoconj 2,40 (IC 1,09-5,27) OR asthme 4,15 (IC 1,09-15,72)

 0,44 μg/m3 (piment)

 Tabac facteur de risque
 OR 2,31 (IC 1,19-4,48) : atteinte ORL ; OR 2,41 (IC 0,99-5,88) : atteinte bronchique

 17% des ouvriers : asthme lors de l’exposition
 Rôle du piment :
 Amplifie la sensibilisation à l’ail
 Amplifie l’hyper réactivité bronchique
 Substance P et capsaïcine (piment et paprika) : bronchoconstrictives
(Van des Walt A et al. Occup Environ Med 2013)
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Marcher aux épices (Quartier de Habous Casablanca) (Photos E Beaudouin)

Epiceries du Souk de Casablanca
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 175 marchands d’épices versus 175 sujets non exposés
 Etude : conditions de travail, questionnaire, ex. médical, spirométrie, tests
allergo.

 Terrain atopique : 15% sujets exposés vs 10% sujets non exposés
 Signes respiratoires : 41% sujets exposés vs 22% sujets non exposés

 Sujets exposés : sgn respiratoires chez les fumeurs (64%)vs 30% non fumeurs
 Sujets non fumeurs : sgn respiratoires chez les exposés (30%) vs non
exposés12%
Rôle de l’exposition dans le déclenchement des signes respiratoires
Rôle du tabac comme facteur aggravant
(Laraqui G et al Arch Mal Prof 2005)

Observation singulière…
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 Homme de 43 ans 10 années de boulanger et confiseur
 Rhino-conjonctivite lors de confection de biscuits (anis, cannelle)

 Depuis 2 ans, lors de l’ingestion aliment contenant anis, persil, cumin
(RAS avec poivre et clou de girofle) : malaise, douleurs abdominales
 Bilan allergologique :
 Prick-tests (+) apiacées ( anis, cumin, coriandre, fenouil, aneth)
 IgE spécifiques à 7 kU/l pour anis
 TPN (+) avec poudre anis
 TPO (+) à 1 mg d’anis (gélule) après 6 mn : malaise, douleurs épigastriques,
oppression thoracique
Allergie alimentaire avec sensibilisation primitive respiratoire (inhalation)
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(Garcia-Goncalves JJ et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2002)
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Allergie alimentaire HSI
 Angio-œdème, urticaire, rhinite+/- conjonctivite, asthme
 Cas éparses

Anaphylaxie du grade 1 (urticaire) au grade IV
(Chen JL, Bahna SL. Ann Allergy Asthma Immunol. 2011)

 Anaphylaxie induite par l’effort
 Homme 18 ans, AAIE avec aliments contenant céleri (course)

 Sensibilisation céleri + bouleau + armoise + ambroisie
 TPO :
 Effort seul, céleri seul RAS
 Ingestion céleri (quantité ?) puis effort (type ?) : anaphylaxie (UA, OA,  DEP 21%)
(Baek CH et al. Allergy 2010)

 Œdème de la langue (5 épisodes fin de nuit) : liqueur à base d’anis
 Rôle de l’alcool et prise d’aspirine à 2 reprise dans les 24-48H auparavant
(Gazquez Garcia V et al. J Investig Allergol Clin Immunol 2007)

Epidémiologie en France
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 Données du CICBAA
 589 observations ( 402 enfants ; 187 adultes)
 12 cas d’allergie : ail (4) ; oignon (1) ; coriandre (1) ; cumin (2) ; fenouil (4)
 6 TPO : coriandre (265 mg) ; fenouil ( 700 mg ; 1000 mg ; 50 g) ; ail (1000 mg ; 500 mg)
 12/589 : 2% mais aucun d’enfant 12/187 : 6,4%
(Moneret-Vautrin DA et al. Allerg Immunol 2002 ; 34 : 135-140)

 Données du Réseau d’Allergo-Vigilance (RSS , AOL , CA, AIG)
 1 454 (635 enfants ; 819 adultes)
 Céleri : 10 enfants (1,57%) ; 46 adultes ( 5,61%) soit 56/1 454 ( 3,85%)

 Autres épices : uniquement adultes 2/819 soit 0,24%
(Données personnelles fournies par Pr Moneret-Vautrin)

Epidémiologie en Europe
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 Registre des anaphylaxies :
 1 970 observations
 Juillet 2007-Mars 2015)

 Enfants < 17 ans

 Céleri : 1%
 11 cas ( 8 prouvés ; 3 suspectés) (aucun avant 6 ans) soit 11/1109 : 1%

 Autres épices : 0,8%
 Curry, poivre, pavot, moutarde, huile tournesol, huile de citronnelle
 16 cas (12 prouvés ; 4 suspectés)

Anaphylaxie aux épices 27/1 970 soit 1,37 %
(Grabenhenrich LB et al. J Allergy Clin Immunol 2016)

Epidémiologie en Chine et
au Liban
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 Epidémiologie en Chine
 1 952 épisodes chez 907 patients (78% adultes ; 22 % enfants)
 25 cas dus aux épices soit 1, 66%
 Pas de cas avant 3 ans
 De 3 à 17 ans : 7/457 soit 1,55%
 > 17 ans -75 ans : 10 / 1 050 : 1,71%
(Jiang N et al. Allergy Asthma Immunol Res 2016) )

 Epidémiologie au Liban
 Appels téléphoniques : 1 832 Réponses : 506

 AA 4,1% des enfants et 3,2% des adultes
 AA les plus fréquentes : épices au 4ème rang ex æquo (14%)

 Fruits (35%) ; œuf (19%) ; fruits à coque (16%) ; lait de vache (14%)
(Irani C , Maalouy G Int Sch Res Notices 2015)

Epidémiologie aux USA …et
Australie, Iran, Corée
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 Aucun signalement
 Anaphylaxies à New York (213 épisodes ; 192 enfants) dont 71% AA
(Huang F et al. J Allergy Clin Immunol 2012)

 Anaphylaxies aux USA
(Wood et al. J Allergy Clin Immunol 2014)

 Allergies alimentaires : épidémiologie, pathogénie, diagnostic et
traitement
(Sicherer SH Sampson HA J Allergy Clin Immunol 2014)

 … Jeong K et al 2017 ; Barzegar S et al 2010 ; Kim M et al. 2017….

Publications rares chez l’enfant
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 Anaphylaxie au poivre chez un nourrisson de 17 mois
 Dermatite atopique et allergie à l’œuf

 PT (+) poivre de Cayenne et poivre noir
 IgE sp 0,11 kU/l (poivre de Cayenne)

 Origine de la sensibilisation ??
(Gimenez L ; Zacharisen M WMJ 2011)

 Rhinite lors de l’ingestion de safran chez un adolescent de 12 ans
(risotto)
 Allergie (acariens, chat, graminées) et syndrome oral (pomme, melon fenouil)

 PT au safran (5 mm) (histamine 4 mm) IgE sp au safran 10 kU/l
 Profilines (+) : Bet v 2 (2,21 kU/l) ; Pru p 4 (11,7) ; Phl p12 (25,61)

 Autres épices (thym, poivre, orégan, persil, céléri) mais bien tolérés !
 TPO + avec une cac de safran : rhino-conjonctivite après 10 mm
 Allergie au safran due à une profiline
(Fiocchi A et al Ann Allergy Asthma Immunol 2014)

Safran : crocus sativus

3 stigmates/fleur . 150 000 fleurs pour 1 kg frais soit 200 g sec

Cro s 1 : ole e 1 like
Cro s 2 : profiline
Cro s 3 : LTP
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Allergènes des épices
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 PR-10 (Bet v 1)
 Fragile mais résistance pour graines de pavot grillé (Cheng JL 2010 ; Vock E 1993)

 Profiline (Bet v 2)
 LTP (Pru p 3)

 CCD (Broméline)
 Cf Céléri : résistants aux différents process alimentaires ( moudre, rôtissage)

 Albumines 2 S et globulines 7 S
 Albumines 2 S ( sésame et moutarde) Globulines 7 S ( sésame et fénugrec)

 Germines
 Poivre : résistance moudre et déshydratation
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Mangement des patients
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 Evoquer le diagnostic
 Adultes jeunes poly sensibilisés aux pollens ( armoise et bouleau)
 Réactions post prandiales
 Pas de liens évidents lors des différents accidents : variabilité… pizza !
 Allergène masqué

 Prick-tests avec épices piquantes : irritatifs (+++) faire témoins
 IgE spécifiques…
 TPO :
 Débuter à de faible doses (gélules) :
 1ère progression : 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 10 mg, 40 mg

 2ème progression : 5 mg, 10 mg ; 50 mg ; 150 mg ; 265 mg ; 485 mg
 Attention  trop rapide : 10 à 50 mg puis doublement 200 mg à 1 g
(Chen J, Bahna SL Ann Allergy Asthma Immunol. 2011 ; Moneret-Vautrin DA et al. Allerg Immunol 2002)
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Merci de votre attention
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