
Allergies : un simple test sanguin pour 
diagnostiquer les allergènes déclencheurs

Les symptômes

Un test permet de diagnostiquer
les allergènes déclencheurs

Traiter les allergies

Un diagnostic ainsi qu'un traitement 
précoces et précis des allergies peuvent aider 
les patients à mieux vivre au quotidien. 

Une allergie est une
réaction à une substance
normalement inoffensive.

Les allergies touchent des
personnes de tout âge, de
tout sexe et de toute origine.
Les allergies et les maladies associées concernent
au moins 30 % de la population et près de 80 %
des familles.1–4 Les enfants sont particulièrement
à risque car la plupart des allergies sont 
héréditaires.

Si le patient est allergique, il produit trop
d’anticorps IgE en réponse à cet allergène.
Lorsque les anticorps IgE réagissent à 
l’allergène, l'organisme libère des substances 
chimiques qui provoquent des symptômes 
allergiques.

Une fois les allergies identifiées, le médecin
peut choisir l’un des traitements suivants :

Toux Écoulement nasal Picotement
des yeux Éternuements Éruptions

cutanées
Crampes

d’estomac
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Tests sanguins
Les tests sanguins mesurent 
les niveaux d'anticorps 
spécifiques aux allergènes 
dans le sang.
• Une seule prise de sang.
• Ne provoquent pas de réactions allergiques.
• N’obligent pas le patient à arrêter de prendre des

médicaments.
• Facilement accessibles aux médecins en premier

recours.
• Conviennent aux patients souffrant d'affections

cutanées.
• Conviennent aux nourrissons et aux enfants.

• Tests longs et inconfortables.
• Risques de réactions graves.
• Utilisés comme tests de confirmation.
• Pas recommandés pour les patients souffrant

de certaines affections cutanées.
• Pas recommandés pour les patients

présentant une réponse réduite à l'histamine.

Les tests cutanés provoquent 
des réactions allergiques en 
injectant des allergènes sous la 
peau.

Tests cutanés

Élimination des allergènes
de l'environnement du patient
Parfois, le meilleur remède contre une allergie 
consiste simplement à éliminer la cause.

Utilisez les médicaments prescrits
Des médicaments efficaces délivrés sur ordonnance 
peuvent réduire les symptômes d’allergie avec peu 
d’effets secondaires.

Immunothérapie
L’immunothérapie peut réduire la sensibilité 
aux pollens, à la poussière, aux moisissures, aux 
spores, aux squames animales et aux insectes.
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