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Déclaration de liens d’intérêts

 J’ai actuellement, ou j’ai eu au cours des trois dernières années, 

une affiliation ou des intérêts financiers ou intérêts de tout ordre 

avec les sociétés commerciales suivantes en lien avec la santé.

 AstraZeneca, GSK, Chiesi, Stallergènes, 

ALK, Novartis, Pierre Fabre, Menarini, 

Boehringer Ingelheim, Mundipharma, 

Teva

 Et pas de lien avec l’industrie du tabac !



Quatre bonnes raisons de revisiter 

l’immunothérapie allergènique dans 

l’asthme

 Evolution des connaissances des 

« allergènes » et de leur rôle sur le système 

immunitaire et la genèse de l’asthme

 Evolution des modes d’administration et des 

galéniques

 Evolution de la taille et de la méthodologie 

des essais

 Vers de nouveaux « extraits » et de nouveaux 

concepts
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Allergènes des acariens et immunité innée et 

adaptative

Les « allergènes » des acariens agissent sur l’immunité innée 

D’après Jaquet A. ISRN Allergy 2013





Mécanisme d’action des allergènes sur 

l’immunité innée

D’après Jaquet A. ISRN Allergy 2013



Nature 2009

Induction de l’asthme chez l’animal par Der p2 via TLR4



JACI 2016

• Evolution des sensibilisations aux allergènes moléculaires des 
acariens de 1 à 20 ans (Cohorte MAS 722 participants)

• Recherche d’IgE pour 12 allergènes moléculaires de D pteronyssinus

• Description de profil de sensibilisation et suivi évolutif 

• Corrélation avec l’apparition d’allergies respiratoires (rhinite et/ou asthme)



De 1 à 20 ans

Asthme 0R 6,1

Asthme 0R 2,6

Asthme 0R 2,3
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Evolution de l’immunothérapie spécifique 

(1990 / 2016) 

< 1990 2008 - 2010 > 2017
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Profil de tolérance de l’ITA sublinguale 

(comprimés acarien) dans l’asthme léger 

à modéré

Mosbech H JACI 2014Effets secondaires de fréquence > 5%

69 % d’asthme

Partiellement contrôlés

10% non contrôlés

Anaphylaxie = 0

Réaction systémique 

Sévère = 0



Profil de tolérance de l’immunothérapie 

sublinguale dans l’asthme de l’enfant 

Liao W et coll. Medicine 2015
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Essai de grande taille (1): ITA acariens et asthme 

 699 asthmatiques

 Randomization 2/1 (n= 484) ( Acariens 300 

IR, solution subinguale, versus placebo)

 12 mois 

 Critère principal contrôle de l’asthme 

(semaines 32-52)

Wang L et coll. Allergy 2014



Wang L et coll. Allergy 2014

Critère principal

% BCA   16 sem.

Critère secondaire

% TCA   16 sem.

BCA = bon contrôle de l’asthme; TCA = contrôle 

total de l’asthme



Essai de grande taille (1): ITA 

comprimés (acariens) et asthme 

 Résultats
– Pas de supériorité de 

l’ITA sur l’ensemble du 
groupe

– Efficacité dans le sous 
groupe des asthmes 
modérés (n=175) défini 
par CI de 400 à 800 ug
de budésonide à 
l’inclusion

– Réduction significative 
de la CI dans ce sous 
groupe

– (218 ug versus 126 ug, 
p=0,004)

P=0,021 P=0,008 P=0,039 P=0,04

Wang L et coll. Allergy 2014

Sous groupe asthmes modérés



3-8 sem. 4 sem. 40 sem. 8 sem. 4 sem.
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Critère principal

Réduction CSI de la baseline à la fin de la 

période de traitement
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Essai de grande taille (2): ITA 

comprimés (acariens) et asthme 

Mosbech H JACI 2014



Chgt vs baseline de la dose de CSI nécessaire pour garder un bon 

contrôle de l’asthme
(μg; moy ±95% IC) 

-81 µg

p=0.004
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(population entière; n=604)

2
Mosbech H JACI 2014

Essai de grande taille (2): ITA 

comprimés (acariens) et asthme 
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contrôlés

-325 µg

Sous-groupe des patients partiellement contrôlés à la 

randomisation

• Dose 6 DU • CSI > 400 µg/jour

• Score ACQ : 1-1.5

Chgt vs baseline de la dose de CSI nécessaire 

pour garder un bon contrôle de l’asthme
(μg; moy ±95% IC) 

Essai de grande taille (2): ITA 

comprimés (acariens) et asthme 

De Blay F Respiratory Med 2014



Essai de grande taille (3) 



Screening:

Adulte

IgE acarien>0 + test cutané> 0

Asthme allergique + rhinite allergique

Partiellement ou non contrôlé sous CSI

277

275

282

257

237

248

Comprimé de 2 espèces : Dermatophagoides 

pteronyssinus  et Dermatophagoides farinae



12 SQ-HDM: 0.66 (34%), 

p=0.017

6 SQ-HDM  : 0.69 (31%), 

p=0.028

Probabilité d’apparition de la 1ère exacerbation modérée à sévère 

d’asthme

Essai de grande taille (3)

834 patients

Virchow JC JAMA  2016

834 patients

28% non contrôlés

72% partiellement contrôlés

Absence de réaction

systémique sévère



Absence de réaction systémique sévère Virchow JC JAMA  2016
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Effet préventif de l’ITA (rDer p 2.1) sur 

l’apparition de l’asthme allergique

Bouchaud G et coll. JACI 2015 

2015



Ils ont osé chez l’homme !

JACI  2015

111 enfants < 1 an

Risque atopique élevé (> 2 parents au 1er degré atopique) mais tests 

cutanés négatifs

Etude randomisée double aveugle

ITA voie orale acariens (11 ug Der p1, f1, p2,f2) 1 an versus placebo 

Evaluation tous les 3 mois

Critère principal : développement de sensibilisations aux acariens et/ou 

autres pneumallergènes

Critères secondaires: apparition maladie atopique



Zolkipli Z et coll. JACI 2015

Evolution des sensibilisations 

aux pneumallergènes
Evolution des sensibilisations 

aux acariens

Pas de différence significative sur les manifestations clinique d’atopie

Tolérance excellente 
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Etude GAP

¨ § ¨ § ¨ § § ¨ § ¨ § §

Phléole n= 310

 § •

Placebo n=3102010 2013 2015

Période de traitement (3 ans) Période de suivi (2 ans)

Etude multicentrique, internationale,

randomisée, groupes parallèles, double-insu, versus placebo, 

de l’efficacité préventive d’un comprimé de Phléole

sur le risque de développer un asthme

2009

Sélection  / 

randomisation

Analyse

intermédiaire
Analyse

Finale

5 ans
Valovirta  E et coll. Clin Ther 2011



Critère principal

32

32

Analyse Comparaison HR IC 95% p

Asthme diagnostiqué par la 

présence d’une réversibilité

Phléole vs. placebo 0.90 [0.57; 1.43] 0.667



Symptômes d’asthme ou médicaments pour l’asthme

Période de traitement Période de suivi

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
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ITA (SC) dans l’asthme et tolérance sous 

omalizumab®

N = 126

N = 122

JACI 2010



ITA acariens dans l’asthme sévère en 

relai de l’omalizumab® ?

Lambert et coll. Allergy and Immunology 2014

Asthme sévère de l’enfant

Utilisation de l’omazilumab

en combinaison avec l’ITSC



L’ITA dans les recommandations de prise 

en charge de l’asthme



© Global Initiative for Asthma© Global Initiative for Asthma

Stepwise approach to control asthma symptoms 

and reduce risk

GINA 2017, Box 3-5 (1/8)

Symptoms

Exacerbations

Side-effects

Patient satisfaction

Lung function

Other 

controller 

options

RELIEVER

REMEMBER 
TO...

• Provide guided self-management education (self-monitoring + written action plan + regular review)

• Treat modifiable risk factors and comorbidities, e.g. smoking, obesity, anxiety

• Advise about non-pharmacological therapies and strategies, e.g. physical activity, weight loss, avoidance of 
sensitizers where appropriate

• Consider stepping up if … uncontrolled symptoms, exacerbations or risks, but check diagnosis, inhaler 
technique and adherence first

• Consider adding SLIT in adult HDM-sensitive patients with allergic rhinitis who have exacerbations despite 
ICS treatment, provided FEV1 is >70% predicted

• Consider stepping down if … symptoms controlled for 3 months + low risk for exacerbations. 
Ceasing ICS is not advised.

STEP 1 STEP 2
STEP 3

STEP 4

STEP 5

Low dose ICS

Consider low 
dose ICS 

Leukotriene receptor antagonists (LTRA)
Low dose theophylline*

Med/high dose ICS
Low dose ICS+LTRA

(or + theoph*)

As-needed short-acting beta2-agonist (SABA) As-needed SABA or 
low dose ICS/formoterol#

Low dose 

ICS/LABA**

Med/high 

ICS/LABA

Diagnosis

Symptom control & risk factors
(including lung function)

Inhaler technique & adherence

Patient preference

Asthma medications

Non-pharmacological strategies

Treat modifiable risk factors

PREFERRED 
CONTROLLER 

CHOICE

Add tiotropium*

High dose ICS 
+ LTRA 
(or + theoph*)

Add low dose 
OCS

Refer for 
add-on 

treatment 
e.g. 

tiotropium,*

anti-IgE, 
anti-IL5*

SLIT added 

as an option

Un traitement 

personnalisé 

dans une 

prise en charge 

globale ? 



© Global Initiative for Asthma

Stepwise management, SLIT as an add-on option 

for some patients

GINA 2017, Box 3-5  (3/8) (lower part)

REMEMBER 

TO...

SLIT: sublingual immunotherapy

• Provide guided self-management education 

• Treat modifiable risk factors and comorbidities

• Advise about non-pharmacological therapies and strategies 

• Consider stepping up if … uncontrolled symptoms, exacerbations or risks, 
but check diagnosis, inhaler technique and adherence first

•  Consider adding SLIT in adult HDM-sensitive patients with allergic rhinitis who 
have exacerbations despite ICS treatment, provided FEV1 is 70% predicted

• Consider stepping down if … symptoms controlled for 3 months 
+ low risk for exacerbations. Ceasing ICS is not advised.



Conclusion

•L’ITA
•Un repositionnement dans le traitement de 
l’asthme allergique

•Une efficacité démontrée dans des études 
de méthodologie satisfaisante 

•Amélioration de la balance bénéfice risque 
(voie sublinguale)

•Une possible approche préventive de 
l’asthme allergique

•Une nouvelle place dans les futures 
recommandations ?





Merci à tous 


