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LES TESTS CUTANÉS:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?

LES TESTS CUTANLES TESTS CUTANÉÉS:S:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?1 - QUELLES TECHNIQUES ?

1.1. LES PRICK TESTS  (SPT): aiguillesLES PRICK TESTS  (SPT): aiguilles
–– LES LES « « OUTILSOUTILS » »



LES TESTS CUTANÉS:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?

LES TESTS CUTANLES TESTS CUTANÉÉS:S:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?1 - QUELLES TECHNIQUES ?

1.1. LES PRICK TESTS (SPT) : ALK LancetLES PRICK TESTS (SPT) : ALK Lancet
®®



LES TESTS CUTANÉS:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?

LES TESTS CUTANLES TESTS CUTANÉÉS:S:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?1 - QUELLES TECHNIQUES ?

1.1. LES PRICK TESTS( SPT) LES PRICK TESTS( SPT) stallerpointstallerpoint  ®®



LES TESTS CUTANÉS:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?

LES TESTS CUTANLES TESTS CUTANÉÉS:S:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?1 - QUELLES TECHNIQUES ?

1.1. LES PRICK TESTS (SPT):LES PRICK TESTS (SPT):

prickprick LANCETS LANCETS  StallergStallergèènesnes®®



LES TESTS CUTANÉS:
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LES TESTS CUTANLES TESTS CUTANÉÉS:S:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?1 - QUELLES TECHNIQUES ?

1.1. LES PRICK TESTS (SPT) LES PRICK TESTS (SPT) en fonction deen fonction de
ll’â’âgege

« « Skin test Skin test reactivityreactivity in  in infancyinfancy » »  MenardoMenardo  jljl, Bousquet, Bousquet
J,RodiereJ,Rodiere

M, M, AstrucAstruc J, Michel F: J  J, Michel F: J AllergyAllergy Clin  Clin ImmunolImmunol 1985, 75: 1985, 75:
646-51646-51

ÉÉtude faite chez de enfants de la naissance tude faite chez de enfants de la naissance àà 24 mois. Cette 24 mois. Cette
éétude a confirmtude a confirméé que les SPT peuvent  que les SPT peuvent êêtre pratiqutre pratiquéés et interprs et interprééttééss
sans difficultsans difficultéé chez les enfants en gardant  chez les enfants en gardant àà l'esprit la petite taille l'esprit la petite taille
de la papule induite par les solutions de contrde la papule induite par les solutions de contrôôle positif et les le positif et les prickprick
-tests induits par des allerg-tests induits par des allergèènesnes



LES TESTS CUTANÉS:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?

LES TESTS CUTANLES TESTS CUTANÉÉS:S:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?1 - QUELLES TECHNIQUES ?

1.1. LES PRICK TESTS: SPTLES PRICK TESTS: SPT

9 aiguilles ont été testées: Allerprick, aiguille de Morrow Bron, 
Prick modifié avec des aiguillles hypodermiques, Prick modifié avec des
aiguilles intradermiques, Pricker, Phazer, Stallerpointe, Stallerkit, 
Wyeth (aiguille pour vaccination). Les tests ont été fait sur les avant bras, avec de 
l’histamine

Conclusion:
 les aiguilles hypodermiques donnent les résultats les plus reproductibles
 Le diamètre des tests avec les aiguilles métalliques est supérieur à celui des aiguilles
 en plastique  
 



LES TESTS CUTANÉS:
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LES TESTS CUTANLES TESTS CUTANÉÉS:S:
1 - QUELLES TECHNIQUES ?1 - QUELLES TECHNIQUES ?

1.1. LES PRICK TESTS: SPTLES PRICK TESTS: SPT

Conclusion
Dans la technique avec les aiguilles hypodermiques, le fait d’essuyer l’aiguille et
de la réutiliser
pour le test suivant est inacceptable car elle provoque un nombre important de
faux positifs



Comparative study of 5 techniques of skin prick tests
commonly used in Europe.

M.S. Masse1,3, A. Granger Vallée2, A. Chiriac1, H. Dhivert Donnadieu1, L. Bousquet-Rouanet1, P.J. Bousquet1 et P. Demoly1 ((sous presse)

Comparative Comparative studystudy of 5 techniques of skin  of 5 techniques of skin prickprick tests tests
commonlycommonly  usedused in Europe. in Europe.

M.S. MasseM.S. Masse1,31,3, A. Granger Vall, A. Granger Vallééee22, A. Chiriac, A. Chiriac11, H. , H. DhivertDhivert Donnadieu Donnadieu11, L. Bousquet-Rouanet, L. Bousquet-Rouanet11, P.J. Bousquet, P.J. Bousquet11 et P. Demoly et P. Demoly1 ((1 ((soussous  pressepresse))

Les 4 types d’outils pour les tests cutanés les plus fréquemment utilisés
en
France ont été re-testés après 20 ans

- aiguilles IV avec la technique du prick modifié
- ALK Lancet ®
- Prick Lancet Stallergènes ®
- Stallerpoint ® suivant deux techniques

Les éléments de performance évalués ont été:

- la sensibilité
- la reproductibilité
- l’ acceptabilité



Comparative study of 5 techniques of skin prick tests
commonly used in Europe.

M.S. Masse1,3, A. Granger Vallée2, A. Chiriac1, H. Dhivert Donnadieu1, L. Bousquet-Rouanet1, P.J. Bousquet1 et P. Demoly1

Comparative Comparative studystudy of 5 techniques of skin  of 5 techniques of skin prickprick tests tests
commonlycommonly  usedused in Europe. in Europe.

M.S. MasseM.S. Masse1,31,3, A. Granger Vall, A. Granger Vallééee22, A. Chiriac, A. Chiriac11, H. , H. DhivertDhivert Donnadieu Donnadieu11, L. Bousquet-Rouanet, L. Bousquet-Rouanet11, P.J. Bousquet, P.J. Bousquet11 et P. Demoly et P. Demoly11

••   SensibilitSensibilitéé::
–– Aiguille: 100%Aiguille: 100%
–– ALK Lancet: 96%ALK Lancet: 96%
–– PrickPrick Lancet: 98% Lancet: 98%
–– StallerpointStallerpoint: 20%: 20%
–– StallerpointStallerpoint + 90 + 90°°: 57%: 57%

•• ReproductibilitReproductibilitéé::
–– Coefficient de variation:Coefficient de variation:
–– Acceptable pour toutes lesAcceptable pour toutes les

techniques sauf SP 90techniques sauf SP 90°°

•• AcceptabilitAcceptabilitéé::
–– ÉÉchelle de douleur 0 chelle de douleur 0 àà 10 10

•• ÀÀ l l’’aveugleaveugle
–– Le + douloureux: SP 90Le + douloureux: SP 90°°
–– Les mieux tolLes mieux toléérréés:s:

•• AiguilleAiguille
•• PrickPrick Lancet Lancet
•• ALK LancetALK Lancet

Supériorité des aiguilles et des 2 Pricks LancetSupériorité des aiguilles et des 2 Pricks Lancet



LES TESTS CUTANÉS:
 Quelles batteries pneumallergènes ?

LES TESTS CUTANLES TESTS CUTANÉÉS:S:
 Quelles batteries pneumallerg Quelles batteries pneumallergèènes ?nes ?
LES AERO-ALLERGÈNES

Les résultats de cette étude ont permis de démontrer que certains
pneumallergènes
 étaient sous-estimés
La standardisation des extraits allergéniques des batteries de test est essentielle
en
 clinique et pour la recherche



LES TESTS CUTANÉS:
 Quelles batteries pneumallergènes ?

LES TESTS CUTANLES TESTS CUTANÉÉS:S:
 Quelles batteries pneumallerg Quelles batteries pneumallergèènes ?nes ?

Sur les 3034 patients inclus depuis 1996, 68% sont sensibilisés à au
moins
 1 allergène. En définitive, 8 allergènes: Dermato pter, le pollen de bouleau
,
les épithèlia de chat, les pollens de graminées, l’armoise, le pollen
d’olivier,
les blattes et la moisissure Alternaria, permettent de diagnostiquer 95% de
allergies. Pour la France, 9 allergènes : les pollens de graminées,
Dermato pter, le pollen d’olivier, les épithèlia de chat, les
blattes, le pollen de cyprès, bouleau, la moisissure
Alternaria  et l’Armoise sont les plus fréquents.



Phosphate de codéine, histamine, papule >2mm (Contrôle : négatif)
Prick test positif si papule>2/3 de la papule du phosphate codéine ou histamine



LES TESTS CUTANÉS:
  Quels extraits  trophallergènes?

LES TESTS CUTANLES TESTS CUTANÉÉS:S:
  Quels extraits    Quels extraits  trophallergtrophallergèènesnes??

LES ALLERGÈNES ALIMENTAIRES

Les tests cutanés pour le diagnostic des allergies alimentaires sont essentiels,
néanmoins l’instabilité de ces allergènes et le manque de standardisation entraine des
difficultés pour identifier les allergènes responsables d’allergies alimentaires.
L’utilisation des « prick-to-prick » avec des produits natifs, est recommandée. Les  tests
doivent être prudent, s’il ya eu une réaction anaphylactique.



LES TESTS CUTANÉS:
 Quels extraits trophallergènes?

LES TESTS CUTANLES TESTS CUTANÉÉS:S:
 Quels extraits  Quels extraits trophallergtrophallergèènesnes??

L’utilisation des fruits congelés est une méthode validée et toute
aussi performante que les fruits frais dans le diagnostic de ces
allergies. Cette méthode permet de faire des diagnostics en
toutes saisons



Apporter les aliments crus et cuits, nature etApporter les aliments crus et cuits, nature et
cuisincuisinéés, congels, congeléés ou fraiss ou frais

Les fruits Les fruits àà coque : coque :
–– en coque pour en coque pour ééviter les contaminationsviter les contaminations
–– ll’’allergallergéénicitnicitéé augmente avec le stockage augmente avec le stockage
–– les renouveler ou les congelerles renouveler ou les congeler









PrPrééparation des tests natifsparation des tests natifs









•• Si anaphylaxie, suspicion dSi anaphylaxie, suspicion d’’un Syndromeun Syndrome
LTP, prLTP, préécautions pratiques :cautions pratiques :

–– Dissocier les testsDissocier les tests
–– Attention Attention àà ventiler les locaux et  ventiler les locaux et ééviter lesviter les

contacts en testantcontacts en testant
–– Toujours commencer par les SAFTToujours commencer par les SAFT
–– Si clinique Si clinique éévocatrice : diluer les vocatrice : diluer les prickprick

((arachide)arachide)



Le Skin Application TestLe Skin Application Test



Le Le prickprick-in -in prickprick test test











Les Les prickprick-tests aux aliments peuvent-ils-tests aux aliments peuvent-ils
entraentraîîner des rner des rééactions allergiques ?actions allergiques ?

De faDe faççon gon géénnéérale, les rale, les prickprick-tests (tests -tests (tests éépidermiques) sont inoffensifs.pidermiques) sont inoffensifs.
Une Une éétude mentude menéée sur 2000 nourrissons a e sur 2000 nourrissons a éévaluvaluéé le risque d'une le risque d'une
rrééaction allergique action allergique àà 0,005%. 0,005%.
Les donnLes donnéées du CICBAA correspondent es du CICBAA correspondent àà plus de 34000  plus de 34000 prickprick-tests-tests
aux aliments natifs chez 1138 patients allergiques alimentaires. Laaux aliments natifs chez 1138 patients allergiques alimentaires. La
frfrééquence de rquence de rééactions allergiques actions allergiques àà distance des tests cutan distance des tests cutanéés,s,
survenant dans la demi-heure suivante, est survenant dans la demi-heure suivante, est éévaluvaluéée e àà 0,008% des 0,008% des
prickprick-tests. Ceci touche 0,35% des patients (1/300 patients). Aucune-tests. Ceci touche 0,35% des patients (1/300 patients). Aucune
rrééaction n'a action n'a ééttéé s séérieuse. L'application locale d'un dermocorticorieuse. L'application locale d'un dermocorticoïïde et lade et la
prise d'un prise d'un anti-histaminiqueanti-histaminique ont  ont ééttéé suffisantes pour faire dispara suffisantes pour faire disparaîître latre la
rrééaction.action.

Codreanu F, Codreanu F, MoneretMoneret-Vautrin DA, -Vautrin DA, MorissetMorisset M,  M, GuenardGuenard L, Rance F, L, Rance F,
KannyKanny G,  G, LemerdyLemerdy P. The  P. The riskrisk of  of systemicsystemic  reactionsreactions to skin  to skin prickprick-tests-tests
usingusing  foodfood  allergensallergens: CICBAA data and : CICBAA data and literatureliterature  reviewreview. . AllergAllerg
ImmunolImmunol 2006;38:52-4 2006;38:52-4



•• La technique du La technique du prickprick in  in prickprick am amééliore laliore la
sensibilitsensibilitéé des tests alimentaires par des tests alimentaires par
rapport aux rapport aux prickprick avec les extraits avec les extraits

•• Les extraits fruits Les extraits fruits àà coque et poissons ont coque et poissons ont
une bonne sensibilitune bonne sensibilitéé..

•• Les extraits vLes extraits vééggéétaux sont par contre peutaux sont par contre peu
sensibles (nombreux faux nsensibles (nombreux faux néégatifs).gatifs).



InterprInterprééter un test positifter un test positif

•• Un test + signe une sensibilisationUn test + signe une sensibilisation
•• Les valeurs prLes valeurs préédictives, positives et ndictives, positives et néégatives,gatives,

sont calculsont calculéées par rapport es par rapport àà : :
–– SensibilitSensibilitéé
–– SpSpéécificitcificitéé
–– PrPréévalencevalence
dans une population de rdans une population de rééfféérencerence

•• La VPN des La VPN des prickprick est de 97% (all imm est de 97% (all imméédiates)diates)

•• Par contre, la VPP est mPar contre, la VPP est méédiocre : plus dediocre : plus de
sensibilisations que dsensibilisations que d’’allergies vraiesallergies vraies



VPP et Taille des testsVPP et Taille des tests

•• Etudes de la taille des papules de testsEtudes de la taille des papules de tests
variables selon les pays, les aliments,variables selon les pays, les aliments,
ll’â’âge des enfantsge des enfants……

ARACHIDE :ARACHIDE :

< 3mm< 3mm pas dpas d’’AAAA
3 3 àà 15 mm 15 mm AA possibleAA possible
> 16 mm> 16 mm AA certaineAA certaine



Beurre, lait entier, fromages, laits hydrolysBeurre, lait entier, fromages, laits hydrolysééss
testtestéés tels que en s tels que en prickprick in  in prickprick

•• LAIT DE VACHELAIT DE VACHE

•• 0 0 àà 2 ans : 6 mm 2 ans : 6 mm
•• > > àà 2 ans : 8 mm 2 ans : 8 mm

VPP et Taille des testsVPP et Taille des tests



•• Aliments natifs : lait, blAliments natifs : lait, bléé, , œœuf, arachideuf, arachide……
•• (Test(Testéés tels que ou dilus tels que ou diluéé dans la vaseline) dans la vaseline)

•• 10% AA : biologie + 10% AA : biologie + prickspricks n néégatifsgatifs
•• Tests additionnels non standardisTests additionnels non standardisééss

•• Utiles dans les mUtiles dans les méécanismes retardcanismes retardéés nons non
IgEIgE  mméédidiééss

ATP aux alimentsATP aux aliments



MMééthode des APTthode des APT

•• Poser en peau saine, dPoser en peau saine, dèès s ââge de 3 moisge de 3 mois
•• Utiliser des Finn Chambers de 12 mmUtiliser des Finn Chambers de 12 mm
•• CollColléées sur le dos, lues es sur le dos, lues àà 48 et 72h 48 et 72h

(r(rééactions peuvent diminuer actions peuvent diminuer àà 72 h ) 72 h )
•• Selon critSelon critèères de lres de l’’ICDRG revus parICDRG revus par

ETFAD (nombre de papules infiltrETFAD (nombre de papules infiltréées, 7)es, 7)
•• Performances en cours dPerformances en cours d’é’évaluationvaluation











DifficultDifficultééss rencontr rencontrééeses

•• Les APT ne sont pas standardisLes APT ne sont pas standardiséés, leurs, leur
performance est imprperformance est impréécise. Difficultcise. Difficultééss
dd’’interprinterpréétation. Faible valeur prtation. Faible valeur préédictive positivedictive positive

•• RRééalisation chronophage et coalisation chronophage et coûûteuseteuse
•• Tests irritatifs : blTests irritatifs : bléé et lactose et lactose
•• Variables avec Variables avec ââge (0 ge (0 àà 1 an : semblent plus 1 an : semblent plus

fiables)fiables)
•• Effets secondaires limitEffets secondaires limitéés : locaux et mods : locaux et modéérréées,es,

pas de sensibilisation active dpas de sensibilisation active déécritecrite



IDRIDR

•• Venins HymVenins Hyméénoptnoptèères: res: de 0.001de 0.001µµg g àà 1 1µµgg

•• MMéédicaments: dicaments: AnesthAnesthéésiques gsiques géénnééraux, locaux,raux, locaux,
bbééta-ta-lactamineslactamines……..

•• Mesurer le diamMesurer le diamèètre de la papule injecttre de la papule injectééee
(0,02-0,05ml)(0,02-0,05ml)



Témoins Positif (histamine)_
Négatif

Médicament Benzyl-pénicilline Pénicilline Céphalosporine
(forme injectable)_

• Pricks 250 UI/ml 0,25 mg/ml     0,02 mg/ml
    2 500 UI/ml 2,5 mg/ml     0, 2 mg/ml
   25 000 UI/ml 25 mg/ml     2 mg/ml

• IDR 250 UI/ml 0,25 mg/ml     0,02 mg/ml
    2 500 UI/ml 2,5 mg/ml     0, 2 mg/ml
   25 000 UI/ml 25 mg/ml     2 mg/ml

BETALACTAMINESBETALACTAMINES



IDR PURE



Tests CutanTests Cutanéés aux PCIs aux PCI

xxxxxStades
III et IV

xxxStade II

xxStade I

IDR
Pure ??

IDR
1/10

IDR
1/100

IDR
1/1000

IDR
1/10000

Radioselectan: arrêt au 1/10



Tests CutanTests Cutanéés au Gadoliniums au Gadolinium
Gadoterate de méglumine: Dotarem,
Gadopentetate de méglumine Magnevist,
Gadobenate de méglumine: Multihance
Gadodiamide: Omniscan
Mangafodipir trisodium: Telascan
Gadoteriol: Prohance
Gadobutrol: Gadovist

Prick tests: Pur
IDR: 1/10000 au pur

Si tests cutanés positifs aux dérivés de la méglumine: CI  de
Magnevist, Dotarem, Multihance mais également des PCI
contenant de la méglumine comme: Radiosélectan, Telebrix,
Hexabrix.



REALISATION DES PATCH-TESTSREALISATION DES PATCH-TESTS

• Dans les 6 semaines à six mois après la disparition de la toxidermie
• Dans les zones para-vertébrales (sur le site de la toxidermie dans le

cas de l’érythème pigmenté fixe)
• En général,

– Médicaments réduits en poudre et dilués à 30% de leur poids dans l’eau
ou dispersés à 30 % de leur poids dans la vaseline.

– Poudres contenues dans les capsules diluée à 30% dans l’eau ou 30%
dans la vaseline,

– Enveloppe des capsules, mouillée et tel quel,
– Médicament en solution pur ou dilué à 30% dans l’eau

• Débuter à des concentrations plus faibles si DRESS, si syndrome de
Stevens Johnson, si syndrome de Lyell (0,1%, puis 1 %, puis 10%),
et/ou augmenter progressivement les temps d’application (6h, 24h,
48h)



REALISATION DES PATCH-TESTSREALISATION DES PATCH-TESTS

    Mars 2008 – commercialisation batterie « allergènes
médicament II » (29 allergènes) (Peni G, amoxicilline,
céphalosporines, macrolides, quinolones, sulfamides,
AINS,  diltaziem, captopril, acyclovir,…) - laboratoire
DESTAING

    Prix d’un allergène : 43,25 euros

    « Drug skin tests and systemic cutaneous adverse drug reaction :
an update » A. Barbaud. Expert Rev. Dermatol. 2(4) 2007



PeniG 10% Norfloxaxine  10%
Amoxicilline 10% Ciprofloxacine  10%

Carbamazepine  1%
Cefotaxime 10% Hydantoine  10%
Doxycycline 10% Captopril  5%

Minocycline 10% Acide acétylsal  10%
Erythromycine 10% Diclofenac  1%

Spiramycine 10% Kétoprofène  1%
Clarithromycine 10% Piroxicam  1%
Pristinamycine 10% Acetaminophene  10%
Cotrimoxazole 10% Acyclovir  10%
Hydroxyzine 1% Hydrochlorothiazide  10%
Clindamycine 10% 
Cefalexin 10% Ibuprofene  10%
Diltiazem 10%



VALEUR DES PATCH-TESTSVALEUR DES PATCH-TESTS

• Si imputabilité médicament incertaine, patch-tests positifs
dans 10% des cas (étude sur 826 patients)

• Si imputabilité médicament probable, patch-tests positifs
dans 30 à 50% selon les études

• Si imputabilité drogue probable et si patch-test négatif,
faire IDR (étude sur 94 patients réaction retardée
Blactames : 36% positif en patch et en IDR et 8% positif
IDR et  négatif en patch)

• Valeur prédictive négative: Inconnue


