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Le traitement de l’allergie a-t-il une 
place dans le traitement de l’asthme ?

[  Allergie : facteur de 
risque d’émergence et de 
persistance de l’asthme

Chez le nourrisson, la présence d’une 
sensibilisation allergique est un facteur 
de risque important de persistance 
de l’asthme. Ce constat est celui des 
cohortes.

>>> Castro-Rodriguez et al. (cohorte 
néonatale de Tucson, 1 246 nouveau-
nés) ont proposé un index prédictif de 
la persistance de l’asthme du nourris-
son intégrant comme critères majeurs 
les antécédents familiaux d’asthme, 
l’existence d’une dermatite atopique 
(diagnostic médical) et la sensibili-
sation aux pneumallergènes [1]. En 
revanche, une sensibilisation aux ali-
ments (lait, œuf, arachide) n’était qu’un 
des critères mineurs. Le poids de la 
sensibilisation précoce aux pneumal-
lergènes est corroboré par les données 
d’autres cohortes.

>>> Illi et al. (cohorte néonatale MAS, 
1 314 nouveau-nés) montraient que les 
enfants développant avant 3 ans une sen-
sibilisation aux allergènes perannuels 
(acariens, chat, chien) évoluaient plus 
péjorativement sur le plan fonctionnel 
à l’âge de 10 et 13 ans, d’autant plus que 
la charge allergénique était élevée [2].

>>> Les auteurs de la cohorte anglaise 
MAAS (1 200 nouveau-nés) définis-
saient le terrain atopique en fonction 
du type de sensibilisation, leur nom-
bre et leur évolution [3]. Les enfants 
présen-tant des sensibilisations pré-
coces et multiples (10 % de l’effectif) 
avaient un risque très élevé d’asthme 

persistant à l’âge de 8 ans. Les mêmes, 
ainsi que ceux présentant une mono-
sensibilisation précoce aux acariens, 
présentaient un risque plus important 
d’hospitalisation pour exacerbation. Ces 
données rejoignent les conclusions de 
Just et al., qui ont identifié à partir d’une 
cohorte de 551 nourrissons, deux phé-
notypes d’asthme sévère : l’un atopique 
associé à la sensibilisation précoce et 
concernant les garçons, l’autre non 
atopique associé aux facteurs infectieux 
(virus) et concernant plutôt les filles [4].

>>> Ces travaux confirment donc que le 
terrain allergique est associé au risque 
de persistance et de sévérité de l’asthme 
et montrent l’importance du type (aéro-
allergènes), de la précocité et du carac-
tère multiple des sensibilisations.

La notion de marche atopique a été 
largement débattue. Le passage de la 
rhinite allergique ou de la dermatite 
atopique à l’asthme est montré dans 
les cohortes. Une action préventive 
par le biais d’une immunothérapie 
(IT) est démontrée à long terme pour la 
voie sous-cutanée, la voie sublinguale 
(gouttes), et fait l’objet de travaux pour 
les comprimés [5].

>>> Jacobsen et al. ont ainsi montré, sur 
une cohorte de patients (16 à 25 ans) 
présentant une rhinite pollinique 
(graminées, bouleau), l’efficacité d’une 
IT sous-cutanée (3 ans) sur la prévention 
de l’asthme (OR : 2,5 ; 1,1-5,9 ; pas d’IT 
versus IT), avec un recul de 7 ans par 
rapport à la fin du traitement. L’IT pour-
rait donc modifier l’histoire naturelle 
en “bloquant” le passage de la rhinite à 
l’asthme [6].

L’ asthme de l’enfant est 
allergique dans la grande 
majorité des cas. Le profil 

évolue avec l’âge, marqué par la sen-
sibilisation aux aliments puis aux 
aéro-allergènes et par la possibilité 
de développer une polysensibilisa-
tion. Des comorbidités allergiques 
sont fréquemment associées – rhinite, 
eczéma mais aussi allergie alimentaire. 
Les recommandations sont essen-
tiellement axées sur le traitement de 
l’inflammation bronchique. Pourtant, 
les preuves concernant le rôle de 
l’allergie dans l’asthme se multiplient 
– facteur de persistance, de non-
contrôle, de sévérité. Par conséquent, 
il faut tenir compte de l’allergie dans 
l’esprit d’une prise en charge globale.
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l’hospitalisation en unité de soins inten-
sifs pour asthme aigu grave [15]. La 
polysensibilisation allergique est une 
caractéristique de l’asthme sévère de 
l’enfant. Dans une cohorte d’enfants âgés 
de plus de 6 ans, Just et al. identifiaient 
un sous-groupe d’enfants présentant 
un asthme associant des exa-cerbations 
multiples et une polysensibilisation diri-
gée vers les aéro-allergènes, mais aussi 
les aliments [16].

Ce profil phénotypique d’asthme sévère 
résistant au traitement maximal bien 
conduit est associé à une réponse favor-
able aux traitements visant l’allergie, 
notamment l’omalizumab, biothérapie 
anti-IgE. Sur cette population, l’oma-
lizumab a montré son efficacité sur le 
risque d’exacerbation – notamment les 
plus sévères justifiant l’hospitalisation, 
le contrôle de l’asthme – et enfin, sur la 
pression en corticoïde inhalé [17, 18].

[ Conclusion

L’allergie est une caractéristique 
majeure de l’asthme de l’enfant. Il paraît 
donc important de mieux la caractéri-
ser afin de préciser les populations à 
risque de persistance de l’asthme ou de 
déve-lopper une maladie asthmatique 
plus sévère. Cette démarche permettra 
d’une part d’identifier la population de 
jeunes enfants susceptibles de bénéfi-
cier d’une prise en charge précoce, 
voire d’une prévention, d’autre part 
d’identifier les patients susceptibles de 
bénéficier de mesures environnemen-
tales, d’une IT dirigée vers un allergène, 
ou d’un traitement plus large du terrain 
allergique par biothérapie.
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Ces mesures étaient appliquées et 
contrôlées par un conseiller en envi-
ronnement pendant un an. Les enfants 
étaient suivis pendant 2 ans.

Cette étude démontre l’efficacité de ces 
mesures, avec une amélioration signifi-
cative du contrôle de l’asthme pendant 
la première année : diminution de 19 % 
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ticoïdes inhalés [13].

[  Allergie : facteur de sévérité 
de l’asthme

Des travaux ont montré que l’allergie 
alimentaire ou certaines sensibilisations 
(moisissure Alternaria ou blatte) sont 
associées à l’asthme sévère [14]. Pour 
l’allergie alimentaire, celui-ci s’exprime 
notamment sur le recours aux soins ou 

[  Comorbidité allergique, 
charge allergénique : 
risque de mauvais contrôle 
de l’asthme

L’association d’une rhinite allergique 
ou d’une allergie alimentaire à l’asthme 
est identifiée comme facteur de risque 
de moins bon contrôle de l’asthme ou 
d’exacerbation sévère [7]. Ainsi, il est 
important de traiter la rhinite par trai-
tements médicamenteux ou, comme le 
suggèrent maintenant les recommanda-
tions (ARIA, www.whiar.org), en cas 
d’échec ou de dépendance au traite-
ment, par IT. Les méta-analyses comme 
les travaux récents sur l’IT sublinguale 
(gouttes ou comprimés) ont confirmé son 
efficacité sur la rhinite [8].

L’impact de l’environnement a été iden-
tifié comme facteur de mauvais contrôle 
ou d’exacerbation.

>>> Ainsi, Murray et al. montraient que 
le risque d’exacerbation était largement 
accru en cas d’infection virale et de forte 
exposition allergénique concomitante [9].

>>> Morgan et al., à partir de la cohorte 
Inner-City, ont montré qu’une prise 
en charge globale de l’environnement 
– facteurs allergéniques et non aller-
géniques – permettait un meilleur contrôle 
de l’asthme par rapport à un groupe con-
trôle [10]. Ce travail a porté sur 937 enfants 
(5 à 11 ans) ayant un asthme allergique, 
randomisés en deux groupes : mesures 
d’éviction intensives et traitement de 
fond selon les recommandations versus 
mesures habituelles et traitement de fond.

Les mesures comprenaient une action 
vis-à-vis des principaux allergènes iden-
tifiés pour un patient donné :
– housse anti-acariens,
– traitement des revêtements de sol,
– éradication des blattes,
– éviction des animaux de la chambre 
des enfants et aspirateur HEPA,
– purification de l’air,
– éviction du tabac.
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