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DIAGNOSTIC RATIONNEL EN ALLERGOLOGIE 

La clé d'une prescription pertinente en allergologie repose sur l'anamnèse et sur la connaissance 
de la fréquence de sensibilisation potentielle à un allergène donné dans le contexte identifié. 

L'interrogatoire précis du patient porte sur son histoire familiale (avoir un parent allergique dans 
la famille augmente le risque de sensibilisation) ainsi que sur la survenue des symptômes 
(contact particulier occasionnel, environnement, caractère sporadique ou saisonnier). 

Au regard de ces informations et de l'âge du patient (allergie alimentaire plus fréquente chez 
l'enfant et plutôt respiratoire chez l'adulte), le prescripteur choisira un ou plusieurs allergènes 
identifiés ou le plus représentatif de la famille mise en cause. 

  
 

1. PRINCIPAUX ALLERGENES PAR FAMILLE: 
 
 
 g-GRAMINEES 
 
     g6 fléole des prés 
 

 
 

Allergène de choix pour tester la famille « graminées » en 
raison de nombreuses  réactions croisées dans ce groupe 

 
 w- HERBACEES 
 
     W6 l’armoise 
 

 
 
Allergène le plus fréquent 

 t – ARBRE 
 
tx5 de février à avril  
tx6 d’avril à juin 

 
 
2 mixtures d’arbres sont proposées suivant le calendrier 
pollinique de notre région  
 

    
t3 bouleau  

 
Cet allergène présente de nombreuses réactions croisées 
avec les prunoïdés, les pollens d'arbres et les fruits à 
coques. 
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 m – MOISISSURES 
 
 

 
La mixture mx1 est intéressante de par sa composition: 
-Mois. d’intérieur : m1 (penicillum), m3 (aspergillus fum.) 
-Mois. d’extérieur : m2 (cladosporium herb.), m6 (alternaria 
alternata) 
 

 d – ACARIENS 
 

d1 d. pteronyssinus 
d2 d. farinae 

 
 
prévalence en Europe 
prévalence en Amérique 
 
La seule prescription de d1 se justifie d'autant plus que  d2 
présente 70% de réaction croisée avec d1. 
 

 h – POUSSIERES DE MAISON 
 
 

 
Le rast poussière est un mélange de différentes classes : 
acariens, moisissures, poils d’animaux, résidus d’insectes, 
etc… 
 
Une réponse positive est donc peu informative. 
 

 e – ANIMAUX 
 
  

 
Cette prescription est à limiter à l'identification d'un contact 
avec l'animal mis en cause. 
 

 f- ALIMENTS 
 
chez l'enfant: 

 
 
     

chez l'adulte: 

 
 
Le rast fx5 (= blanc d’œuf, lait, poisson, froment, arachide, 
soja) permet de dépister les allergènes les plus souvent 
incriminés. 
 
La multiplicité des allergènes impose une anamnèse 
précise pour envisager une exploration de la 
sensibilisation. 
 

 VENINS 
 
     abeille i3 et guêpe i1 

 

 
 
Espèces les plus mises en cause au Luxembourg 

 c- MEDICAMENTS  
Une allergie aux pénicillines peut être explorée par rast. 
Il n'existe pas de rast pour de nombreuses autres classes 
de médicaments. 
 

 k- ALLERGENES 
PROFESSIONELS  

 
à déterminer en fonction de l'anamnèse  
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2. A TITRE D'INFORMATION, NOUS VOUS RAPPELONS LA NOMENCLATURE 
DES ACTES DE BIOLOGIE CLINIQUE APPLICABLE AUX RASTS : 

 

 

3. REFERENCES :  

 Allergy testing in children : why, who, when and how – A.Host & Al. Allergy 2003-58 : 559-569 

 Nomenclature des actes de biologie médicale luxembourgeois 

 Publication Phadia Diagnostics 2003 
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