
Les allergies

 Une des premières maladies chroniques
 Multiples origines: respiratoires, alimentaires, médicamenteuses…

 Augmentation  de la gravité et de l’incidence 
 Facteurs environnementaux (pollution, réchauffement, urbanisation…)
 Complexification des profils patients, aggravation, Poly allergies 

 Une maladie aux conséquences importantes pour les patients
 Impact important sur la qualité de vie et la productivité

 Traitement qui repose sur trois étapes
 Eliminer la cause
 Traitements symptomatiques
 Traitements étiologiques



 Art L 513 (Ex. L4211-6), 1959; Définition des Allergènes Préparés 
Spécialement pour un seul Individu

 Art. L.4211-6 du CSP et nouveau décret n° 2004-188 du 23 février 2004
 Autorisations nominatives française délivrées par l’ANSM à des titulaires 

nommément désignés
 Renouvelable par période quinquennale 
 50 Pneumallergènes à visée diagnostique et thérapeutique: acariens, 

phanères d’animaux, pollens de graminées, d’arbres, d’herbacées, 
moisissures et 30 trophallérgénes à visée diagnostique

 Préparés pour un individu particulier à réception de l’ordonnance
 Composition et concentration variable selon la prescription du médecin,

environ  4000 préparations de composition différentes/an
 Etiquetage nominatif des préparations
 Envoi par le laboratoire directement chez le patient

Qu’est ce qu’un APSI ?
(Allergène Préparé Spécialement pour un seul Individu)



Les allergènes respiratoires (usage diagnostique et thérapeutique)

• Validation unique menée par l’ANSM en France sur la base des
données cliniques rassemblées par les prescripteurs et l’analyse de
la littérature

• Mobilisation des allergologues dans le cadre d’enquêtes
(SFA/Anaforcal/Syfal/Laboratoires fabriquants)

 Répartition en 4 catégories selon niveau de documentation

 3.a : pas d’étude clinique sur l’efficacité et la sécurité en ITA
 3.b : données jugées insuffisantes sur l’efficacité et la sécurité en ITA 
 3.c : données parcellaires sur l’efficacité et la sécurité en ITA
 3.d : études cliniques sur l’efficacité et la sécurité en ITA

Les trophallergènes (à usage diagnostique strictement)

• Validation par l’ANSM après avis d’un groupe d’expert d’une liste de
30 références justifiées pour le diagnostic de l’allergie

Validation clinique des allergènes par l’ ANSM 
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préparations 
mères

Procédures
suivies pour les 
APSI

Informations aux 
professionnels de 
santé

Validation technique des allergènes par l’ ANSM 

« Manuel » de procédures

Contient :

• informations Etat des Lieux 

• validation fabrication, validations 

analytiques, stabilité pour le stade 

« gamme APSI »  

Module 3 : contient les données pharmaceutiques
de chaque matière première et préparation mère :
validation des procédés de fabrication, validations
analytiques, stabilité des matières 1ères et
préparations mères

Couvre les 50 pneumallergènes 

Couvre les 4000 APSI



Intérêt et place de l’Immunothérapie allergénique (ITA)
dans les allergies respiratoires sévères

 Seul traitement étiologique des allergies respiratoires sévères

 Seuls traitements susceptibles d’enrayer la « marche allergique »  (passage 
de la rhinite à l’asthme, apparition de nouvelles allergies) 

 Prescrits en  seconde intention pour une population limitée de patients 
souffrant de formes invalidantes de rhinites sévères non contrôlées par les 
médicaments symptomatiques

 Recommandations internationales ARIA 2001

 Prescrits en addition aux traitements de l’asthme comme seul traitement 
étiologique de la composante allergique. 

 Recommandations internationales Gina 2017



Défi en situation exceptionnelle de pénurie

 Une gestion de crise

 Importance de poursuivre les traitements pour les patients et les parents

 Défi de doubler la capacité de production

 4 mois nécessaires

 Qualité, formation, nouvelle organisation

 Nécessité d’informer régulièrement les autorités , les professionnels de 
santé et les patients



 Poids économique et sociétal des allergies respiratoires sévères

 Risque accru de développer un asthme sévère

 Traitements personnalisés qui répondent à la variabilité des allergènes,  
des manifestations cliniques

 Prescrits  par des praticiens expérimentés selon le profil clinique et 
immunologique du patient 

- Reconnaissance de l’Allergologie comme spécialité universitaire en 
décembre 2016

- Diagnostique précis des allergènes responsables des symptômes 
(clinique + test cutané + IgE)

- Voie d’administration, dose et protocole adaptés en fonction de la
sensibilité/réactivité évaluées

Les traitements de désensibilisation par APSI sont indispensables 


