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Pathologies allergiques en chiffres
L’allergie, 4e affection chronique dans le monde (OMS)

1 européen sur 3 affecté par ≥ 1 maladie allergique (EAACI)

Manifestations cliniques de l’allergie

 Asthme allergique 7-10 %
 Très grande majorité des asthmes de l’enfant

 >50 % des asthmes de l’adulte Arbes et al, 2007

 888 décès par asthme en France en 2015 CépiDC, Inserm

 Rhinite allergique / Rhinoconjonctivite 15-20 %

 Dermatite atopique 15-20 %

 Allergie alimentaire 2-5 %

Pathologies affectant tous les âges
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Pathologies allergiques : histoire naturelle

Marche atopique et multimorbidité allergique

 Progression de la maladie allergique vers l'asthme et la rhinite 

allergique chez des enfants initialement atteints de dermatite 

atopique

 Sensibilisation à des trophallergènes puis à des pneumallergènes

3 D’après Czarnowicki et al, 2017
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Pathologies allergiques : histoire naturelle 

Marche atopique et multimorbidité allergique

 Réalité plus complexe : analyse dans les cohortes MAAS et 

ALSPAC Belgrave et al, 2014
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Pathologies allergiques : évolution

Tendances au niveau mondial

 Augmentation rapide de la

prévalence des maladies 

allergiques au cours du siècle 

dernier
 « Épidémie » d’allergie  Platts-Mills 

2015

 1 personne sur 3 née après 1980 

est allergique

 50 % de la population sera 

affectée par ≥ 1 maladie 

allergique d’ici 2025 en Europe et 

2050 dans le monde OMS/EAACI

 Existence de disparités 

géographiques
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Eder et al 2006



Pathologies allergiques : impact
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Impact économique

 Coûts directs : Dépenses de santé

 Ex : coût annuel de la rhinite allergique

 1,29 milliards d’€ en Europe

 3,4 milliards de $ aux USA Meltzer & Bukstein, 2011

 Fonction de la sévérité et du contrôle des maladies

Coût annuel (2013) de la 

rhinite perannuelle en 

France

Belhassen et al, 2017



Pathologies allergiques : impact
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Impact économique

 Coûts indirects :  absentéisme,  productivité 

(présentéisme) et performance (malade + famille)

 Allergies responsables de >100 millions de journées d’absentéisme en 

milieux professionnel et scolaire en Europe chaque année EAACI

 1 enfant asthmatique sur 2  a manqué l’école à cause de son asthme 

au cours de l’année précédente (étude européenne AIRE dans 7 pays)
Blanc et al, 2002

 Coût global des maladies allergiques élevé

 Coûts modérés par personne mais forte prévalence de ces maladies

 Coût total de l’asthme en France estimé à 1,5 milliards d’€ Laforest et 

al, 2011



Pathologies allergiques : impact
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Impact sur la qualité de vie

  Qualité de vie des patients 

allergiques

 Activités quotidiennes

 Sommeil

 Relations sociales…

 Sévérité de la maladie ≠ qualité de vie

 Questionnaires validés, spécifiques (pathologies distinctes) ou 

génériques

 Littérature croissante : allergies respiratoires++ Baiardini et al, 2006

 Qualité de vie (enfant + famille) particulièrement impactée dans le cas 

d’allergie alimentaire Projet européen EuroPrevall



Pathologies allergiques : facteurs de risque
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Maladies 

multifactorielles
Exposition à des 

allergènes

Sensibilisation 

allergénique

Manifestations 

allergiques

Prédisposition 

génétique

 Étiologie complexe

 Prédisposition génétique + 

exposition à des allergènes

 Co-facteurs liés :
 à l’individu

 à ses comportements

 à son environnement

 Genèse et exacerbations

D’après Halken, 2004

Co-facteurs

endogènes 

et exogènes

Co-facteurs

endogènes 

et exogènes

Exposition à 

des 

allergènes



Pathologies allergiques : facteurs de risque
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Environnement 

physique

Génétique

Sexe

Surpoids

Microbiote

Environnement 

chimique

Environnement 

biologique

Environnement social

Alimentatio

n

Environnement 

général

Environnement 

professionnel



Pathologies allergiques : facteurs de risque
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Fenêtres d’exposition critiques

Période prénatale         Période périnatale          Période postnatale

Embryogenèse

Organogenèse

Croissance

Croissance

Développement

Système immunitaire

Arbre respiratoire

EXPOSITIONS

immatures



Prédisposition génétique
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Hérédité

 Risque pour un enfant de développer une maladie allergique en 

fonction des antécédents parentaux dans la cohorte MAS

Grabenhenrich et al 2014Âge (années)

In
c
id

e
n
c
e
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u
m

u
lé

e

Aucun parent

1 parent

2 parents

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Gènes (1/2)
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 Études génétiques
 Criblage complet du génome (GWAS)

 Examen de gènes candidats déjà suspectés

 Pas une seule région chromosomique ou un seul gène lié à 
toutes les maladies allergiques

 Plusieurs polymorphismes génétiques identifiés
 Forte corrélation génétique à l'échelle du génome entre asthme et 

maladies allergiques (rg=0,75 ; p= 6,84.10−62) Zhu et al Nature Genetics
2018

 N’expliquent qu’une part de la prévalence des maladies 
allergiques
 Ex : rhinite allergique – consortium EAGLE Waage et al Nature Genetics

2018

 Identification des différences génétiques entre les personnes avec / 
sans rhinite allergique : 41 loci

 Fraction de risque attribuable dans la population : 39 (26-50) %

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Gènes (2/2)
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Filaggrine (FLG) Palmer et al 2006

 Principal gène codant associé à la dermatite atopique

 Principales mutations en Europe : R501X et 2282del4  perte 

complète de l’expression ( perméabilité)

 20-50% des patients atteints de dermatite atopique et 10% de la 

population générale ont au moins un allèle FLG muté

 Mutations de FLG aussi impliquées dans la sensibilisation et les 

allergies respiratoires (rhinite allergique y compris non associée à 

une dermatite, asthme) van den Oord & Sheikh 2009

 Risque de sensibilisation allergique multiplié par 2,47 et 2,25 si 

mutation R501X ou 2282del4

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Sexe
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 Hommes et femmes inégaux vis-à-vis du risque Shah & 
Newcomb 2018

 Sex-ratio en fonction de l’âge (puberté)
 Enfant : plus de garçons avec sensibilisation, sifflements, asthme, 

rhinite

 Adulte : femmes 2x plus à risque d’asthme allergique et d’asthme 
sévère

 Explications possibles
 Facteurs génétiques

 Différences morphologiques

 Rôle des hormones sexuelles Laffont et al 2017

 Sévérité de l'asthme associée aux variations des taux 
d'œstrogènes au cours du cycle menstruel  jusqu’à 40% 
des femmes asthmatiques ont des exacerbations au cours 
de la période prémenstruelle Thorton et al 2012

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Surpoids et obésité
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 Liens étroits et complexes avec les maladies allergiques

 Risque accru d’asthme, d’hyperréactivité bronchique, de 
sensibilisation aux pneumallergènes chez les enfants en 
surpoids (cohortes PIAMA, BAMSE)

 Mécanismes potentiels Peters et al 2018

 Facteurs génétiques

 Facteurs alimentaires et nutritionnels

 Altérations du microbiote intestinal

 Inflammation systémique

 Anomalies métaboliques

 Modifications anatomiques et fonctionnelles des poumons

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Surpoids et obésité
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Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes

Peters et al 2018



Microbiote
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 Données actuelles confirment le rôle du microbiote

humain dans le développement des maladies allergiques 
Kozik & Huang 2018

 Réduction de Faecalibacterium, Lachnospira, Veillonella et 

Rothia, à 3 mois (mais pas à 1 an) augmente le risque de 

développer un asthme ou une maladie allergique dans la 

cohorte CHILD au Canada Arrieta et al 2015

 Moindre diversité du microbiote intestinal au cours de la 

première semaine de vie associée à une augmentation du 

risque de dermatite atopique à 18 mois Wang et al 2008

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Microbiote
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• Durée de gestation 

(prématuré vs. à terme)

• Type d’alimentation 

(allaitement au sein vs. lait 

infantile)

• Mode d’accouchement 

(césarienne vs. voie basse)

• Médicaments (antibiotiques, 

inhibiteurs de la pompe à 

protons)

Facteurs influençant la 

colonisation microbienne

Microbiote

intestinal

Symbiose

Dysbiose

• Tolérance immunitaire

• Homéostasie intestinale

• Métabolisme sain

• Maladies allergiques

• Maladies intestinales

• Maladies métaboliques 

(diabète, obésité)

D’après Goulet et al 2015

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Alimentation
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Alimentation précoce

Alimentation 

maternelle pendant 

la grossesse

Allaitement

• Introduction des aliments 

solides entre 4 et 6 mois, 

quel que soit le risque 

d'allergie de l'enfant

• Principaux allergènes : lait 

de vache, arachide, œuf de 

poule, poissons,  crustacés, 

sésame, fruits à coque, fruits, 

légumes…

Diversification

Victora et al 2016

Heinrich 2017

Caffarelli et al 

2018

• Résultats contrastés

• Différence selon 

antécédents 

maternels d’allergie ?

• Supplémentation 

maternelle en 

probiotiques, vitamine 

D et huile de poisson

risque d‘allergie et de 

sensibilisation 

allergénique chez l’enfant

Garcia-Larsen et al 2018

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Alimentation

Régimes et supplémentations

Guilleminault et al 2017

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Hypothèse hygiéniste

  infections infantiles et  risque d’allergie Strachan et al, 1989

  exposition microbienne et  risque d’allergie Rook et al 2003, Haahtela et al 

2013

 activité 

physique 

à 

l’extérieur

 temps 

en contact 

avec la 

nature, les 

animaux

 aliments 

transformé

s

 diversité 

microbienne Altération 

microbiote = 

dysbiose

Dérèglement du système 

immunitaire et 

inflammation

(affecte tous les sytèmes)

Impact 

sanitaire

Proxy d’exposition à 

des micro-organismes

D’après Renz et al 2017

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènesHypothèse hygiéniste

Mode de vie rural et manifestations allergiques

23

Tse et al 2008

N=27

 14 % N=8

 42 %

N=7

 32 %

N=13

 10 %



Exposition à des allergènes

Pneumallergènes

 Allergènes perannuels (air intérieur)

 Acariens, moisissures, animaux domestiques, nuisibles…

 Allergènes saisonniers (air extérieur)

 Pollens+++

 Associations avec le risque d’allergie dépend :

 Nature de l’allergène

 Quantité d’allergène

 Fenêtre d’exposition

 Terrain : prédisposition à l’allergie

 Relation dose-effet entre l'exposition précoce à des 
allergènes de chat et d’acariens et risque de 
sensibilisation au cours des premières années de la vie 
Lau et al, 2000
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Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Pollutions atmosphériques

Pollution atmosphérique automobile

 Rôle aggravant bien démontré

 Exposition précoce au NO2, aux PM2,5 et au carbone suie 

à la naissance associée à incidence de l’asthme jusqu’à 

l’adolescence Bowatte et al 2015, Gehring et al 2015, 

Bougas et al 2019

Exposition à la fumée de tabac environnementale

 Facteur de risque majeur d'asthme et de sensibilisation 

allergénique (expositions in utero ou précoces ++)

 Relation dose-réponse entre l'exposition au tabagisme 

parental au cours des premiers mois de vie et 

sensibilisation allergénique IgE-dépendante à l’âge de 4 

ans Lannerö et al 200825

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Environnement social

Niveau socio-économique Gehring et al 2006

 Niveau d’éducation élevé  risque de développer une maladie 

allergique

Stress Wright et al 2005

 Facteur aggravant, également associé au développement de 

l’allergie

 Relation bidirectionnelle

 Expositions précoces ++

 Dysfonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophysaire-

surrénalien ?
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Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Maladies multifactorielles
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Nombreuses interactions
 Entre gènes et environnement

 Polymorphismes génétiques et pollution, épigénétique

 Entre agents biologiques et physico-chimiques
 Pollens et particules

 Entre environnement physique et environnement social
 Inégalités sociales de santé

 Interaction pollution atmosphérique et stress/violence/précarité

 Impact du changement climatique ? Lake et al, 2017

 Allongement des saisons polliniques, nouvelles espèces

 Augmentation des températures extrêmes

 Augmentation de la pollution atmosphérique (O3)

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Conclusion
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Interactions

 Présence d’un seul 

facteur ne suffit pas à 

expliquer la survenue

 Pouvoir prédicteur du 

risque de survenue et 

de sévérité des 

maladies allergiques ?

 Facteurs modifiables 

possibilités 

d’interventions

Burbank et 

al 2017

Facteurs 
endogènes

Facteurs 
exogènes



Conclusion

Défis de demain
 Tenir compte de la multiplicité des expositions, de 

leurs potentielles interactions, à toutes les fenêtres 

d’exposition

29 Vrijheid, 2014

 Approche « exposomique »

Wild, 2005

Signature 

moléculaires 

des 

expositions

Cadre 

de vie

Mode 

de vie

Effets 

sanitaire

s

Vie entière


