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RÉSUMÉ

L’immunothérapie allergénique (ITA) est un moyen de traitement des maladies allergiques
respiratoires (asthme, rhinite et conjonctivite) qui a démontré son efficacité. Outre la
réduction des symptômes, l’ITA peut modifier l’évolution de la maladie allergique et agir à
long terme, après l’arrêt du traitement, en induisant une tolérance spécifique de l’allergène.
En pratique clinique courante, l’immunothérapie est administrée par voie sous-cutanée ou
sublinguale pour un effet de 7 à 12 ans. Elle peut également prévenir le développement de
l’asthme et une sensibilisation à de nouveaux allergènes. Malgré les progrès accomplis,
d’autres approches sont nécessaires, particulièrement pour les patients souffrant d’asthme et
d’allergies respiratoires moins fréquentes ou multiples, ou bien d’allergies non respiratoires
(dermatite atopique, allergies alimentaires). Ces nouvelles approches d’amélioration de
l’ITA portent sur l’utilisation d’adjuvants ou d’allergènes recombinants, de peptides, ainsi
que de nouvelles voies d’administration.
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SUMMARY

Allergen immunotherapy (AIT) is an effective method in the treatment of respiratory
allergic diseases (asthma, rhinitis and conjunctivitis). In addition to reducing symptoms,
AIT can alter the course of allergic disease and remains efficient long after it has been
discontinued by inducing specific tolerance to the allergen. In current clinical practice,
immunotherapy is administered by subcutaneous or sublingual routes. The duration of
efficacy is 7 to 12 years. It can prevent the development of both asthma and sensitization to
new allergens. Despite recent progresses, other approaches are needed, especially for
patients with asthma, less frequent or multiple respiratory allergies or non-respiratory
allergies (atopic dermatitis, food allergies). The new AIT improvement approaches involve
the use of adjuvants or recombinant allergens, peptides and new routes of administration.

L’immunothérapie consiste à renforcer, diminuer ou modifier l’état immunitaire
d’un individu [1]. Elle a permis des approches innovantes récentes dans la prise en
charge de plusieurs maladies chroniques. Alors qu’elle commence seulement à
révolutionner le traitement des patients atteints de cancer, elle est connue de longue
date des allergologues. Introduite en 1911 par Leonard Noon [2] pour le traitement
des allergies au pollen de graminées, elle reste l’unique traitement étiologique des
maladies allergiques respiratoires. De nombreux termes ont d’ailleurs été utilisés
pour décrire l’immunothérapie destinée au traitement des allergies. Parmi ceux-ci,
on peut citer, l’immunothérapie spécifique, l’immunothérapie allergénique, la désen-
sibilisation. Une uniformisation de la terminologie était nécessaire, et l’immunothé-
rapie incluant des approches non spécifiques et des approches spécifiques (des
allergènes), les académies américaines et européennes d’allergologie, ont proposé
que le terme immunothérapie allergénique (ITA) soit toujours utilisé pour cette classe
thérapeutique visant à induire une immunotolérance aux allergènes. En anglais
allergy immunotherapy quelle que soit l’approche retenue et allergen immunotherapy
si des allergènes sont administrés [3].

Une caractéristique essentielle de l’ITA est son aptitude à influencer l’évolution de la
maladie en modifiant de façon durable son histoire naturelle. Deux types d’ITA sont
actuellement utilisés en pratique clinique : l’immunothérapie allergénique sous-
cutanée (ITSC) et l’immunothérapie allergénique sublinguale (ITSL). D’autres
voies sont en développement. Les formes galéniques ont grandement changé depuis
la géniale invention de Léonard Noon [2] et de son successeur John Freeman [4]. Les
produits actuellement disponibles et ceux qui le seront dans les 2-3 ans à venir ont
atteint les niveaux de preuve les plus élevés. D’autres approches innovantes de l’ITA
sont en cours d’évaluation dans le cadre d’études cliniques. Mais avant de les
détailler, un rappel sur les mécanismes d’action de l’ITA actuelle s’impose.
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Mécanismes de l’immunothérapie allergénique

Réponse précoce des mastocytes et des basophiles

L’objectif du traitement des maladies immunologiques est d’induire une modifica-
tion de la réponse immunitaire avec tolérance à des antigènes spécifiques afin qu’à
l’arrêt du traitement des bénéfices thérapeutiques à long terme soient possibles [5].
Une étape précoce de l’ITA est la désensibilisation des mastocytes et des basophiles
portant le récepteur de forte affinité aux immunoglobulines E (FcR1). Le méca-
nisme sous-tendant cette désensibilisation n’est pas totalement élucidé ; il fait
intervenir l’histamine, agent suppresseur majeur de l’activation des basophiles (via
son récepteur H2, au cours des 6 premières heures de la première phase d’injections
de l’ITA aux venins d’hyménoptères [6]). Il n’y a pas encore de données équivalentes
pour l’ITA aux allergènes respiratoires.

Réponse des lymphocytes T

La désensibilisation des basophiles et des mastocytes est suivie par un état de
tolérance des lymphocytes T périphériques, étape cruciale pour obtenir des bénéfi-
ces durables. De multiples mécanismes liés à la régulation des lymphocytes T et B
jouent un rôle dans la tolérance allergénique [5]. Ils entraînent un glissement vers
une réponse accrue des lymphocytes T régulateurs, ce qui conduit à une réponse
immunitaire normale et saine aux antigènes muqueux. L’IL-10 produite par les
lymphocytes T spécifiques de l’antigène et les lymphocytes T CD4+CD25+ activés
ainsi que par les monocytes et les lymphocytes B [7, 8] en est un acteur majeur. La
tolérance périphérique aux allergènes implique d’autres facteurs suppresseurs que
l’IL-10, et notamment le TGF-β, l’antigène du lymphocyte cytotoxique 4 (CTLA4),
et la molécule PD-1 (programmed death-1) [8]. Les mécanismes de rupture de la
tolérance conduisant au développement des allergies font intervenir l’activité des
cellules dendritiques myéloïdes, les récepteurs de type Toll (TLR4 ou TLR8), et des
cytokines proinflammatoires, telles que l’IL-1β ou l’IL-6 [9].

Au cours de l’ITA et lors d’une exposition aux antigènes naturels, ce sont justement
les lymphocytes Tr1 ou les lymphocytes T régulateurs producteurs d’IL-10 FoxP3+
qui sont enrichis au sein des lymphocytes CD4+CD25+ [10-12].

Réponses de type IgE et de type IgG4 spécifiques de l’allergène

Le taux sérique des IgE spécifiques augmente de manière transitoire après une ITA ;
il diminue progressivement ensuite au cours des mois ou des années d’un traitement
continu [13] et n’est pas corrélé avec l’amélioration clinique après ITA. Par contre,
l’augmentation du taux des IgG4 bloquantes spécifiques de l’allergène, l’est [14].
L’IgG4 inhibe (i) la libération des médiateurs de l’inflammation à partir des baso-
philes et des mastocytes induite par les allergènes et médiée par les IgE, (ii) la
présentation de l’allergène facilitée par les IgE sériques aux lymphocytes T et (iii) la
stimulation par les allergènes de la production d’IgE par les lymphocytes T à
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mémoire au cours de l’exposition aux allergènes. L’IL-10 et les lymphocytes T
régulateurs sont de puissants suppresseurs de la production totale des IgE et des IgE
spécifiques de l’allergène et augmentent simultanément la production d’IgG4 [15].

Régulation des mastocytes, basophiles, et éosinophiles

L’IL-10 et les lymphocytes T régulateurs modulent de manière efficace les seuils
d’activation des mastocytes et des basophiles et diminuent la libération d’histamine
médiée par les IgE [16]. L’IL-10 régule négativement la fonction et l’activité des
éosinophiles et inhibe la production d’IL-5 par les lymphocytes T humains [17]. Les
lymphocytes T régulateurs inhibent directement la dégranulation des mastocytes
FcεRI-dépendants par contact entre les lymphocytes T régulateurs et les mastocy-
tes, via l’interaction OX40-OX40L [18].

État actuel de l’immunothérapie allergénique

Efficacité de l’immunothérapie allergénique

Une soixantaine d’extraits allergéniques sont actuellement disponibles pour le
diagnostic et le traitement des allergies respiratoires en France. Ils sont commercia-
lisés par deux entreprises : ALK et Stallergènes. Leur production, hautement
contrôlée par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de
Santé, doit suivre les recommandations pour la préparation et la délivrance des
allergènes préparés spécialement pour un individu (APSI) [19]. Tous n’ont pas
atteint un niveau de preuve clinique élevé en ITA. Le choix entre les voies sous-
cutanée (ITSC) et sublinguale (ITSL) varie considérablement en fonction de diffé-
rents facteurs, parmi lesquels la disponibilité des extraits, l’obtention d’une autori-
sation, le lieu géographique (pour le reste du monde), le coût, les caractéristiques des
patients ou la préférence du médecin, du patient. Dans le cas de l’asthme et de la
rhinite allergiques (aux acariens pyroglyphides et à plusieurs pollens), de nombreu-
ses études cliniques en double aveugle, contrôlées versus placebo ont démontré
l’efficacité de l’ITSC et de l’ITSL dans la réduction des scores de symptômes et du
recours à l’utilisation de médicaments, dans l’amélioration de la qualité de vie et
dans l’induction de modifications favorables des biomarqueurs spécifiques [20]. La
taille de l’effet obtenu pour le pollen de graminées par exemple, à la fois avec l’ITSC
[21] et l’ITSL [22] est au moins égale à celle obtenue avec un corticoïde local et
nettement supérieure à celle d’un antihistaminique H1. L’efficacité de 2-4 ans de
traitement par ITSC ou ITSL perdure de 7 à 12 ans après son arrêt [23, 24]. Les
résultats comparés des études cliniques menées à grande échelle suggèrent que
l’ITSL a sensiblement le même impact clinique relatif que l’ITSC. Outre le traite-
ment des symptômes, l’ITSC et l’ITSL semblent empêcher l’évolution de la rhinite
allergique en asthme et le développement de sensibilisations à de nouveaux allergè-
nes chez des sujets monosensibilisés [25]. Des études comparant le rapport
coût/efficacité entre les patients traités pendant 3 ans par ITA versus un traitement
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pharmacologique seul ont montré que l’ITA peut entraîner des économies pouvant
atteindre 80 % 3 ans après la fin du traitement [26].

Sécurité de l’immunothérapie allergénique

Les réactions indésirables de l’ITSC peuvent être locales ou systémiques, pouvant
conduire à des réactions anaphylactiques mettant en jeu le pronostic vital voire
conduire au décès. Dans une enquête de 3 ans effectuée entre 2007 et 2009, ayant
inclus environ 8 millions de visites par an au cours desquelles une injection était
pratiquée, le taux rapporté de réactions systémiques après ITSC est d’environ 0,1 %
des injections, sans aucun décès observé [27]. La majorité des réactions systémiques
(86 %) sont survenues dans les 30 minutes suivant l’administration de l’ITSC. La
plupart des réactions systémiques retardées étaient discrètes mais des réactions
retardées sévères ont été rapportées. Sur la base des problèmes posés par les
réactions systémiques, les consensus recommandent d’effectuer l’ITSC dans un
établissement sous surveillance médicale et de surveiller le patient au cours des 30
minutes suivant l’injection [28, 29]. Dans certaines régions du monde, principale-
ment en Europe (France, Italie surtout), l’ITSL représente jusqu’à 90 % des nouvel-
les prescriptions d’ITA [30]. L’ITSL possède un meilleur profil de tolérance que
l’ITSC, permettant ainsi une administration à domicile. Les effets indésirables les
plus fréquemment observés avec l’ITSL sont des réactions locales (prurit de la cavité
et des muqueuses buccales ou léger œdème local) survenant généralement au cours
des premiers jours du traitement et disparaissant ensuite sans intervention médicale
au fur et à mesure de la poursuite du traitement sur une semaine maximum. Les
réactions systémiques après ITSL sont peu fréquentes et aucun décès liés à un tel
traitement n’a été rapporté [31].

Produits d’immunothérapie allergénique en cours de développement

Les comprimés d’immunothérapie sublinguale

L’avancée majeure ces dernières années a été le développement sans précédent des
formes sublinguales comprimés, avec phases 1, 2 et 3, aboutissant à l’obtention des
premières autorisations de mise sur le marché pour deux comprimés de pollen de
graminées en 2007 et 2010 [32], qui sera suivie ensuite par les comprimés de pollen
d’ambroisie, pollen de bouleau, pollen de cèdre du Japon et d’acariens.

Les besoins en immunothérapie allergénique

L’efficacité de l’ITA aux principales sources d’allergènes a atteint un bon niveau de
preuves [33]. Il existe cependant des besoins encore non satisfaits en termes d’admi-
nistration et d’évaluation aussi bien des traitements existants que des nouveaux
traitements. Pour les autres sources d’allergènes disponibles en ITSC et en ITSL
gouttes, les doses efficaces ne sont pas connues avec certitude [34]. Par ailleurs,
presque toutes les études cliniques sur l’efficacité de l’ITA ont évalué le traitement
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avec un seul allergène et non pas avec un mélange de plusieurs allergènes, or, les
patients sont très souvent polysensibilisés et parfois polyallergiques et en pratique
quotidienne dans certains cabinets d’allergologues européens et chez pratiquement
tous les autres allergologues dans le monde, notamment aux USA, l’ITA est réalisée
avec un mélange de plusieurs allergènes, pratique qui s’appuie sur peu ou pas
d’études [35]. Enfin, et comme pour toute maladie chronique, l’observance des
schémas actuels de l’ITA est faible [36], sans doute en raison du nombre nécessaire
d’administrations (tous les mois pour l’ITSC et tous les jours pour l’ITSL) et de la
durée (3 ans en général) du traitement. Les problèmes de développement sont
aggravés par la nature biologique variable des sources de matériaux, par des
procédures strictement encadrées de production, par des mesures lourdes et parfois
peu cohérentes d’enregistrement et par l’absence de phénotypes cliniques prédictifs
ou de biomarqueurs mesurables pouvant caractériser les patients répondeurs des
patients non répondeurs.

Concrétisations des nouvelles approches en immunothérapie allergénique

Plusieurs approches visent à améliorer l’immunogénicité de l’ITA sans augmenter
son allergénicité et améliorer ainsi le profil du rapport bénéfice — risque [5, 33]. De
telles approches associent une modification de l’extrait allergénique (naturels,
recombinants, peptides), l’utilisation de nouveaux adjuvants, ou la modification de
la voie d’administration de l’extrait allergénique (Tableau 1) [33, 38-52]. Les pre-
miers résultats cliniques chez l’homme sont encourageants pour certaines approches
et sont listées dans le Tableau 2. L’ajout d’omalizumab, anticorps recombinant
humanisé de type IgG1 se fixant sur les IgE libres circulantes et sur celles fixées aux
lymphocytes B, à l’ITSC utilisant des extraits allergéniques naturels améliore la
sécurité d’emploi et la tolérance au cours de la première phase d’injections, la
probabilité pour le patient d’atteindre la phase d’entretien et l’efficacité globale du
traitement [37]. Elle accroît par contre considérablement le coût du traitement.

Tableau 1. — Les innovations en immunothérapie des maladies allergiques respiratoires.

Nouvelles voies d’administration et
nouvelles galéniques

Ê Comprimés sublinguaux
Ê Voie intradermique
Ê Voie intralymphatique
Ê Voie épicutanée

Nouveaux adjuvants Ê Agonistes TLR-4 (tel que le monophosphoryl lipide A)
Ê Agonistes TLR-9 (tels que des motifs CpG de type A ou

B)
Ê Molécules de transport antigénique (tel que le peptide

TAT du VIH fusionné à une partie de la chaine inva-
riante humaine)

Nouveaux extraits Ê Naturels : purifiés, modifiés chimiquement
Ê Recombinants : sauvages, modifiés
Ê Peptides

TAT : Trans-Activating Transcriptional activator ; TLR : Toll-like Receptor ; VIH : Virus de l’Immu-
nodéficience Humaine.
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Les agents adjuvants qui induisent une réponse immunitaire innée, comme les
agonistes des TLR, peuvent modifier l’équilibre entre les deux types de cytokines, de
Th2 vers Th1, et donc réduire les symptômes des maladies allergiques. Des agonistes
de 5 récepteurs TLR (TLR-1, 4, 7, 8, et 9) ont été particulièrement étudiés, avec et
sans allergènes [41]. Le monophosphoryl lipide A est un dérivé du lipopolysaccha-
ride trouvé sur la bactérie Gram-négatif Salmonella minnesota. Il est utilisé comme
adjuvant qui se lie à TLR-4. Les extraits de pollens qui sont modifiés chimiquement
(dits allergoïdes) et associés à cet adjuvant ont été utilisés avec un certain succès en
Europe et au Canada en ITSC pré-saisonnière de courte durée, consistant en 1
injection sous-cutanée hebdomadaire pendant 4 semaines [42]. Des fragments
courts d’ADN avec des motifs CpG, qui sont des agonistes du récepteur TLR-9 ont
été utilisés de plusieurs manières différentes. Les molécules CpG de type A sont des
inducteurs plus puissants de l’IFN-α que les molécules CpG de type B [43], et leurs
squelettes phosphodiester instables peuvent être stabilisés en les associant à des
pseudo-particules virales comme la protéine de capside du bactériophage Qb. Cette
approche, utilisée avec ou sans allergène, a montré son efficacité et sa tolérance au
cours de plusieurs études cliniques dans la rhinite et l’asthme allergiques [33]. Des
peptides d’allergènes de pollens de graminées ou de chat ont été fusionnés à un
support immunogène provenant du virus de l’hépatite B, et une étude de phase 2b
portant sur le vaccin contre l’allergie au pollen de graminées (BM32) est actuelle-
ment en cours. La fusion d’un allergène à une séquence de translocation (peptide
TAT trans-activating transcriptional activator du VIH) et à une partie de la chaine
invariante humaine (générant une séquence modulaire de transport MAT) aug-
mente considérablement l’efficacité de la présentation allergénique et a été utilisée
pour générer un vaccin contenant la protéine de poils de chats Fel d1. Dans une
étude clinique, des injections intra-ganglionnaires tous les trois mois de MAT—Fel
d1 ont augmenté la tolérance nasale au cours d’un test d’exposition par un facteur
74 versus un placebo [39], induit une réponse des lymphocytes T régulateurs et une
augmentation supérieure à un facteur 5 des taux des IgG4 spécifiques, corrélée
positivement avec la production d’IL-10.

La détermination et le clonage des protéines allergéniques en utilisant la technologie
de l’ADN recombinant permet de reproduire l’un ou l’autre des allergènes entiers,
des variants ou simplement des épitopes clés des lymphocytes T et B de façon à
augmenter l’immunogénicité et/ou baisser l’allergénicité [44]. L’utilisation en ITSC
d’un mélange de 5 recombinants chez des patients souffrant d’allergies au pollen de
graminées [45] et du recombinant Bet v1a chez des patients allergiques au pollen de
bouleau [46] a semblé encourageante. Un comprimé d’ITSL contenant Bet v1 est en
cours de développement avec des premiers résultats positifs [47]. Une stratégie
différente consiste à injecter par voie intradermique des fragments peptidiques
correspondant aux épitopes des lymphocytes T d’allergènes spécifiques qui sont
trop petits pour fixer les IgE mais qui induisent une immunotolérance [48]. Après
une étude concluante de phase 2 chez des patients souffrant d’allergie aux poils de
chats [49], une grande étude de phase 3 est en cours. Un programme complet
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concerne les allergies à divers pollens et les allergies aux acariens avec des études de
phases 2 et 3 en cours.

Conclusion

L’ITA disponible est efficace dans la réduction des symptômes d’allergies
respiratoires pour les sources allergéniques les plus prévalentes. Elle modifie l’évo-
lution sous-jacente de la maladie. Du fait de son coût, elle demeure néanmoins une
niche thérapeutique par rapport aux médicaments symptomatiques. La population
visée est insatisfaite des traitements actuels et donc les perspectives sont encoura-
geantes. L’établissement de critères harmonisés d’efficacité, de lignes directrices
réglementaires plus souples, la mise en place d’une standardisation des extraits,
l’identification de biomarqueurs et de phénotypes prédictifs d’une réponse au
traitement, la validation de guides concernant les patients polyallergiques, et enfin
l’élucidation des mécanismes sous-jacents aux maladies allergiques doit permettre
une plus grande utilisation des produits disponibles et l’émergence de nouvelles
stratégies d’ITA.
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DISCUSSION

M. Jacques ROCHEMAURE

Comment voyez-vous l’avenir de l’allergologie en France tant sur le plan universitaire que
sur le plan de la pratique médicale ?

Je pense qu’il faut à la fois une filière pour former les allergologues exclusifs et leurs
cadres, donc un Diplôme d’Etudes Spécialisé (DES) d’allergologie et une Formation
Spécialisée Transversale d’allergologie spécialisée pour les spécialités d’organes, la pédia-
trie, la médecine interne et peut-être la médecine générale. Le DES est vraiment le seul
moyen d’accéder à la visibilité, au recrutement, à l’identification d’un parcours de
formation et d’accès à une carrière hospitalo-universitaire. Sans lui, le métier d’allergo-
logue va disparaître et toute l’expertise de la France dans ce domaine vaste et changeant
va disparaître. Le porteur de la réforme, le Prof Benoit Schlemmer nous a parfaitement
compris. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur a à ce propos saisi l’Académie
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Nationale de Médecine pour avis et un groupe de travail « Allergologie et immunologie
clinique » a été créé.

M. Emmanuel Alain CABANIS

Où en est-on en matière de risque allergique à l’iode dans notre pays où le produit de
contraste radioactif augmente exponentiellement dans la pratique quotidienne médicale ?
Au plan thérapeutique voire préventif ?

L’allergie aux produits de contraste iodés est un événement rare mais grave. Elle procède
d’au moins deux mécanismes, à savoir les allergies IgE-médiée (donc l’anaphylaxie) et les
allergies de type IV. L’utilisation massive et croissante de ces produits fait que même rare,
cet événement a régulièrement lieu. Elles s’explorent parfaitement dans les centres
d’allergologie hospitaliers. Le diagnostic est validé, il permet de démontrer la responsa-
bilité du produit iodé injecté et de trouver une alternative avec l’utilisation possible d’un
autre produit iodé.

M. Christian GÉRAUT

Vous avez parlé des rhinites et asthmes allergiques d’origine végétale ou animale. Qu’en
est-il des rhinites et asthmes d’origine chimique (dus aux persulfates alcalins ou aux
isocyanates organiques) alors qu’on sait qu’on retrouve rarement dans ces manifestations
cliniques d’allergie des IgE spécifiques ?

L’immunothérapie allergénique s’adresse aux allergies respiratoires. Or toutes les rhini-
tes et tous les asthmes ne sont pas de nature allergique. Les formes d’origine chimique que
vous décrivez parfaitement sont souvent d’origine professionnelle et non accessibles à ce
traitement.

M. François-Bernard MICHEL

Comment est considérée l’immunothérapie sublinguale, nouvelle voie thérapeutique fran-
çaise, aux États-Unis ?

Si plus de neuf fois sur dix la voie d’immunothérapie allergénique utilisée en France est la
voie sublinguale, c’est exactement l’inverse aux États Unis, tout comme en Espagne ou en
Allemagne d’ailleurs. Nos collègues américains utilisent des mélanges de 8-10 sources
d’allergènes, qu’ils font dans leur cabinet, en fonction des sensibilisations de leurs
patients. Cette procédure n’est pas validée et n’est pas pratiquée en France où nous
ciblons un voire deux sources d’allergènes impactant le plus les symptômes de nos
patients.

M. Michel HUGUIER

S’orientant vers des traitements ciblés en fonction des allergènes, il est important d’essayer
de déterminer les allergies en cause. Utilise-t-on encore pour cela le test de dégranulation
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des basophiles, simple et peu onéreux ? De plus, il s’était avéré un bon marqueur de suivi de
réponse au traitement dans notre expérience de l’hydatidose hépatique.

Le test de dégranulation des basophiles avait pour limites d’être dépend du technicien, du
nombre de basophiles présents, et il ne permettait pas l’automatisation. Dans des mains
expertes, il rendait bien des services. Il a été remplacé par le test d’activation des
basophiles, basé sur la technique de cytométrie en flux. Bien que sensible et robuste, mais
trop onéreux, il ne peut pas remplacer le dosage des IgE spécifiques. Il aurait par contre
un intérêt dans le diagnostic des allergies médicamenteuses où il est cependant toujours
en cours d’évaluation.

M. Jean-Louis DUFIER

Il y a une localisation de l’atopie particulièrement invalidante chez l’enfant, c’est la kérato
conjonctivite printanière. Est-elle accessible à l’immunothérapie ?

La kérato-conjonctivite printanière ou vernale débute habituellement vers l’âge de 2 à 10
et touche surtout les garçons. Elle survient préférentiellement sous des climats chauds et
humides et est souvent invalidante. Son évolution est imprévisible ; elle dure en moyenne
une dizaine d’années et s’éteint spontanément après la puberté en laissant volontiers des
séquelles cornéennes avec diminution de l’acuité visuelle. Sa prise en charge est multidis-
ciplinaire entre l’ophtalmologiste et l’allergologue. Une immunothérapie allergénique pu
être proposée dans certains cas où l’allergène était bien identifié et sa responsabilité dans
la genèse de la maladie parfaitement établie. Dans ces rares cas, on peut observer une
amélioration de la symptomatologie avec une diminution de la consommation des
corticoïdes.
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