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I ) Prévention secondaire 

      a) Les preuves 

       b) Comment la réaliser ?  

 

II ) Prévention primaire 

       a) Les données 

       b) Le débat   
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II ) Prévention secondaire 

- Intérêt prouvé des mesures d'éviction globale 

personnalisées à domicile sur l'exposition aux 

allergènes et les manifestations allergiques. 

 

- Mesures d’éviction  = diminution significative de 

l’exposition allergique 

  

- Corrélation entre la réduction de la charge 

allergénique et l’amélioration clinique 
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Ashley Woodcock N engl j med 2003 

Control of Exposure to Mite Allergen and Allergen-

Impermeable Bed Covers for Adults with Asthma. 

=> couvre lit antiallergénique seul inefficace sur exposition 

et symptômes 

 

Ingrid Terreehorst N Engl J Med 2003 

Evaluation of Impermeable Covers for Bedding in Patients with Allergic 

Rhinitis 

=> réduction significative des taux d'allergène der f1 & der p1 

groupe intervention ratio à 12mois  0.31 (0.21 - 0.46 p< 

0,001) vs 0.82 (0.58 - 1.15 p=0,25) Mais pas de différence 

clinique 
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Étude de Wayne et Crain 2004 N Engl J Med : 

Results of a Home-Based Environmental Intervention 

among Urban Children with Asthma essai contrôlé 

randomisé 

méthode : 937 enfants de 5 à 11ans ayant un asthme 

atopique aux USA 

- Mesures d'éducation et d'éviction aux 

allergènes et fumée de cigarette vs 

mesures habituelles  

- Mesure de l'exposition bisannuelle, mesure 

des marqueurs de morbidité bimestrielle 1 

an pendant et 1 an après 
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Résultats :  

 

- Moins de journée avec symptômes dans le groupe 

intervention vs groupe témoin (3.39 vs. 4.20 days, 

P<0.001) 

- Plus forte diminution de niveau d'allergène 

domestique relevé : Der f1 sur le lit (p< 0,001) et sur 

le sol de la chambre (p = 0,004). 

 

- Association significative entre réduction du taux 

d'allergène et morbidité (p< 0,001)  
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Réduction des taux d'allergène = réduction 

des manifestations allergiques 

  à condition de réaliser des mesures 

d'éviction globales (CMEI) 
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Prévention Primaire 

Étude de Hesselmar et al (Clin Exp Allergy 1999) 

 Étude prospective : Suède, 1649 enfants, 5 ans de suivi 

 Enfants exposés aux animaux domestiques au cours de   

   la première année de vie 

 Fréquence réduite de : 

 Rhinite allergique à 7-9 ans 

 Asthme à 12-13 ans 

 Tests cutanés positifs au chat à 12-13 ans 
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Revue de C Lodge 2012 

Perinatal Cat and Dog Exposure and the 

Risk of Asthma and Allergy in the Urban 

Environment: A Systematic Review of 

Longitudinal Studies 

 
Caroline J. Lodge Clinical and Developmental Immunology 

Volume 2012 
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Critères d’inclusion 

  - Étude de cohorte en milieu urbain 

  - Population générale ou enrichie en sujets allergiques 

  - Exposition aux chats et/ou aux chiens ou présence 

d’allergènes mesurés, de 20 semaines avant à 4 semaines 

après la naissance 

  Variables d’intérêt: maladies allergiques ou sensibilisation   

mesurée par  IgE T ou IgE spe ou tests cutanés. 

Stratégie de recherche bibliographique 

  Pubmed: avant 2011 

  Croisement mots-clé: n=30  

Résultats recherche bibliographique  

  Evaluation par un seul expert de 94 résumés 

                                9 articles retenus 
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Résultats 

9 articles retenus de 2001 à 2008 portants sur 6498 

enfants 

Variables d’allergie mesurée de la nce à l’age de 11 ans 

Conclusion  

6 études: réduction du risque allergique associé à    

l’exposition  périnatale aux chiens ou aux chats ou 

chiens 

1 étude: pas d’association 

2 études: pas d’association, mais augmentation (NS) du    

risque allergique dans le groupe à haut risque 

 

=> Nécessité de faire un essai thérapeutique pour conclure 

définitivement… 
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Karin C. Lødrup Carlsen : Does Pet Ownership in 

Infancy Lead to Asthma or Allergy at School Age? 
PLoS One. 2012;7(8):e43214. Epub 2012 

Pooled analysis of individual participant data of 11 prospective 

European birth cohorts that recruited a total of over 22,000 children 

in the 1990s. 

Critères d'inclusion : 1-issue étude de cohorte observationnelle 

européenne : GA2LEN 

2- Recrutement durant grossesse, naissance ou 1ère année de vie 

3- au moins une évaluation de l'état allergique entre 6 et 10ans 

4- possession d'animal observée durant les 2 ères années 

Critère principal d'évaluation : survenu d'un asthme 

 

Prise en compte de 11 facteurs de confusion dont 7 dans l'analyse 

multivariée en régression logistique 
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Résultats : aucune association entre possession d'animal 

(fourrure ou plume) dans 2ères année de vie et asthme 

à l'âge scolaire. 

 

- La méta-analyse par sous-groupe n'a pas montré 

d'association significative  entre asthme et possession 

d'animaux parmi les parents allergiques et non 

allergiques 

 

 - Preuve d'une association entre possession d'un animal à 

poils durant les 2ères années et diminution du risque de 

sensibilisation aux pneumallergènes (OR 0.65, 0.45–

0.95 pour le chien; OR 0.67, 0.47–0.95 pour rongeur) 
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Meta analyse des OR ajustés pour l'asthme allergique chez les 

enfants d'âge scolaire exposés au chat durant leurs 2ères années 

de vie. :  OR 1,09 (IC 95% [0,74 – 1,61]) 
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 Théorie hygiéniste : david Strachan  

- Emise suite à l'observation d'une relation inverse entre 

taille de la fratrie et risque d'allergie. 

 

- Stipule que l’excès d’hygiène et d’antibiotiques dans la 

petite enfance a favorisé l’essor des maladies 

allergiques 

 

- Bascule du profil Th2 vers profil Th1 dominant ou Th1-Th2 

équilibré après exposition à substances 

polymicrobiennes (mais pas seulement) dans la petite 

enfance 
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Conclusion 

Eviction allergénique globale fait partie du ttt 

en prévention secondaire de l'asthme 

allergique. 

 

Débat en cours concernant la prévention 

primaire.  

Pas de recommandation en pratique 

clinique  
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