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I. INTRODUCTIONI. INTRODUCTIONI. INTRODUCTIONI. INTRODUCTION    

Les maladies allergiques respiratoires (l’asthme en particulier) peuvent être 

considérées parmi les maladies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant et l’adolescent 

[1]. L’Organisation mondiale de la santé classe aujourd’hui les maladies allergiques au 

quatrième rang des maladies chroniques [In2]. Ces constatations et leurs conséquences en 

termes de morbidité, d’altération significative de la qualité de vie et la surconsommation 

médicamenteuse qu’elles entrainent, font de ces manifestations un problème de santé 

publique à travers le monde. 

Les progrès réalisés en immunologie fondamentale et en biologie cellulaire ont eu un 

grand retentissement sur la compréhension, le traitement et la prévention des maladies 

allergiques. Des études concernant les différents aspects épidémiologiques, cliniques, 

étiologiques, thérapeutiques et évolutifs de ces maladies allergiques nous semblent 

nécessaires en vue de déterminer les particularités éventuelles de ces affections dans notre 

pays. 

Plusieurs études (notamment sous forme de travaux de thèses de médecine) ont été 

réalisées depuis les années 89 sur les différents aspects épidémiologiques, thérapeutiques 

et évolutifs de ces malades allergiques et qui ont été menées par le service de Pneumologie 

du Pr M. Bartal de Casablanca [3]. Notre travail rentre dans la continuité assurée à Marrakech 

par le service de Pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis sous la direction du Pr A. Alaoui-Yazidi 

(laboratoire de recherche PCIM de la Faculté de médecine) en vue de déterminer les 

particularités cliniques, étiologique et thérapeutique des affections allergiques colligées à la 

consultation spécialisée de pneumo allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn 

Nafis et de donner un aperçu sur le devenir de ces patients. 
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II. II. II. II. PATIENTSPATIENTSPATIENTSPATIENTS    ET METHODESET METHODESET METHODESET METHODES    

II.1. Patients II.1. Patients II.1. Patients II.1. Patients  

L’étude a comporté tous les cas de patients (130 cas) vus à la consultation de 

pneumo-allergologie à l’hôpital Ibn Nafis de Marrakech de Janvier 2006 à Décembre 2009 et 

suivis pour une symptomatologie évocatrice d’asthme et/ou de rhinite, et/ou de 

conjonctivite d’allure allergiques. 

II.2.II.2.II.2.II.2.    Méthodes Méthodes Méthodes Méthodes     

Il s’agit d’une étude transversale descriptive, réalisée par l’exploitation manuelle des 

dossiers de la consultation d’allergologie à l’aide d’une fiche préétablie (annexe I) 

comportant des renseignements d’ordre:      

1)  Epidémiologique: l’âge, le sexe, la profession, les antécédents personnels et 

 familiaux d’allergie, les facteurs déclenchants (saison, environnement, animaux 

domestiques).  

2) Clinique: circonstances de découverte, fréquence des signes. 

3) Radiologique: la radiographie thoracique n’a pas demandée systématiquement 

à tous les patients, sauf en cas de gêne respiratoire, et la radiographie des sinus n’a été 

demandée que devant une symptomatologie de rhino- sinusite. 

4) Fonctionnel: l’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) avec épreuve de  

bronchodilatation. La réversibilité du trouble ventilatoire obstructif (TVO) a été définie par 

une amélioration d’au moins 15% du volume expiratoire maximum en 1 seconde (VEMS) ou 

du débit expiratoire de pointe (DEP), 10 à 20 min après inhalation des bêta-2-mimétiques 

ou après cure courte de corticoïdes.  

Le GINA recommande depuis 2006 une classification de l’asthme selon sa gravité - à partir 

de l’évaluation clinique et la mesure du souffle par la spirométrie – en quatre stades: 

1111.... IntermittentIntermittentIntermittentIntermittent:::: Les crises se produisent au moins une fois par semaine en période de 

symptômes, les crises nocturnes moins de 2 fois par mois - VEMS > 80%. 

2222.... Persistant lPersistant lPersistant lPersistant légerégerégeréger:::: crises moins d'une fois par jour, crises nocturnes plus de 2 fois 

/mois- VEMS > 80%. 
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3333.... Persistant modéréPersistant modéréPersistant modéréPersistant modéré:::: crises tous les jours, crises nocturnes plus de 1 fois / semaine  

VEMS de 60 à 80%. 

4444.... Persistant sévèrePersistant sévèrePersistant sévèrePersistant sévère:::: crises fréquentes limitant l'activité physique, survenant fréquemment 

la nuit - VEMS < 60%. 

5) Allergologique: les tests cutanés, sous forme de prick tests (PT) ont été 

réalisés chez 73 patients (56,1%) ; à l’aide d’une batterie standard d’allergènes comprenant 

les acariens Dermatophagoides Ptéronyssinus et Dermatophagoides Farinae, les pollens des 

graminées et d’olivier et d’autres allergènes (poils de chat, poils de chien, moisissures...). Le 

témoin positif utilisé était généralement l’histamine à la concentration de 1g/ml et rarement 

le phosphate de codéine à 9%. Le témoin négatif utilisé était la solution glycérosaline ou le 

sérum physiologique. Les PT ont été réalisés après une interruption d’au moins 10 jours 

d’un traitement par les antihistaminiques ou autre médicament qui diminue la réactivité 

cutanée. La lecture était effectuée 15 à 20 mn plus tard. 

La positivité du PT était retenue sur la présence d’une papule d’un diamètre moyen d’au 

moins 50% de celui de la papule obtenue avec le témoin positif, ou de diamètre moyen 

supérieur de 3 mm par rapport au témoin négatif. Lors de la lecture, le contour des papules 

a été souligné au stylo feutre et décalqué à l’aide d’un ruban adhésif appliqué sur la peau 

puis collé sur le dossier de l’observation. 

6) Thérapeutique: La quantification da la prise médicamenteuse et son éventuelle 

efficacité (théophylline, bêta-2 adrénergiques, corticoïdes, antihistaminiques…). 

7) Evolutif: Les patients ont été revus régulièrement à la consultation à 

intervalles variables, selon la sévérité de leurs symptômes. A chaque visite, le médecin essaie 

d’adapter la thérapeutique en fonction de l’état du malade et du niveau de contrôle de 

l’asthme. Ce contrôle était basé sur un questionnaire simplifié adopté par les sociétés 

françaises savantes et qui comprenait 5 questions (Annexes II): 

-  Au cours des 4 dernières semaines, votre asthme vous a-t-il gêné (e) dans vos  

activités au travail, à l’école/université ou chez vous? La persistance des symptômes diurnes 

deux fois par semaine ou plus. 

-  Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous été essoufflé(e) ? L’activité  physique  

normale ou gênée. 
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- Au cours des 4 dernières semaines, les symptômes de l’asthme (sifflements dans la  

poitrine, toux, essoufflement, oppression ou douleur dans la poitrine) vous ont-ils réveillé 

(e) la nuit ou plutôt que d’habitude le matin? 

- Au cours des 4 dernières semaines, Avez-vous utilisé votre inhalateur de secours ou  

pris un traitement par nébulisation (par exemple salbutamol, terbutaline ?) 

-  Comment évalueriez-vous votre asthme au cours des 4 dernières semaines? 

II.3. Analyse des résultatsII.3. Analyse des résultatsII.3. Analyse des résultatsII.3. Analyse des résultats        

La saisie et l’analyse des données ont été réalisées sur le logiciel SPSS version 10. 

L’étude statistique a utilisé les tests de Khi2 pour la comparaison des pourcentages 

concernant les variables qualitatives.     
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IIIIIIIIIIII.... RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    

III.1. Résultats globauxIII.1. Résultats globauxIII.1. Résultats globauxIII.1. Résultats globaux    

III.1.1. Données sociodémographiquesIII.1.1. Données sociodémographiquesIII.1.1. Données sociodémographiquesIII.1.1. Données sociodémographiques    

III.1.1.1. Fréquence 

Du 1er Janvier 2006 au 31 Décembre 2009, 130 dossiers de patients ont été colligés 

à la consultation de pneumo allergologie (tableau I). 

TableauTableauTableauTableau    IIII: Répartition des cas d’affections d’allure allergiques pris en charge à la 

consultation d’allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 

(N=130). 

AnnéesAnnéesAnnéesAnnées    NNNN    %%%%    

2006 10   7,7 

2007 27 20,8 

2008 35 26,9 

2009 58 44,6 

TotalTotalTotalTotal    131313130000                                                                    100,0100,0100,0100,0    

    

III.1.1.2. Répartition des cas selon l’âge 

La moyenne d’âge des patients était de 35,9 ans avec des extrêmes de 3 et 76 ans 

(écart type: 15.6). La tranche d’âge de 3-15 ans (enfants) représentait 8,5% et la tranche 16- 

40 ans (adultes jeunes) 54,6%. (Tableau II). 

III.1.1.3. Répartition des cas selon le genre 

Les 130 cas concernaient 36 hommes (27,7%) et 94 femmes (72,3 %); le sex-ratio 

était de 0,38.  

III.1.1.4. Répartition des cas selon le l’âge et le genre 

Avant l’âge de 16 ans, les hommes représentaient 45,5% et les femmes 54,5%; à 

partir de 16 ans et plus les taux ont été respectivement de 26,1% et 73,9% (tableau III et 

figure 1). 
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TableauTableauTableauTableau    IIIIIIII: Répartition des cas d’affections d’allure allergiques pris en charge à la 

consultation d’allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 

selon l’âge (N=130). 

Tranches d'âgeTranches d'âgeTranches d'âgeTranches d'âge    (ans)(ans)(ans)(ans)    NNNN    %%%%    

3 -5  1 0,8 

6-10 2 1,5 

11-15 8 6,2 

16-20 10 7,7 

21-30 35                   26,9 

31-40 26                   20,0 

41-50 23                   17,7 

51-60 17                   13,1 

61-76 8 6,1 

TotalTotalTotalTotal    130130130130                                                                100100100100,0,0,0,0    

 

Tableau IIITableau IIITableau IIITableau III:::: Répartition selon l’âge et le genre des cas d’affections d’allure allergiques pris en 

charge à la consultation du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 

2009 (N=130). 

Tranches d'âge (ans)Tranches d'âge (ans)Tranches d'âge (ans)Tranches d'âge (ans)                                                        HommesHommesHommesHommes    FemmesFemmesFemmesFemmes    

    nnnn    %%%%    nnnn    %%%%    

3 -5 ans (N=1)  1 100,0      

6-10ans (N=2)   2 100,0 

11-15ans (N=8)  4  50,0 4   50,0 

16-20ans (N=10)  4        40,0 6   60,0 

21-30ans (N=35) 13  37,1 22   62,8 

31-40ans (N=26)  8  30,7 18   69,2 

41-50ans (N=23)  1    4,3 22   95,6 

51-76ans (N=25)  5        20,0 20   80,0 

Total (N=130)Total (N=130)Total (N=130)Total (N=130)                                36363636        27,727,727,727,7    94949494            72,372,372,372,3    
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Figure Figure Figure Figure 1111: Fréquence des tranches d’âge selon le genre des cas d’affections d’allure 

allergiques pris en charge à la consultation d’allergologie du service de pneumologie 

de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 (N=130). 

III.1.1.5. Répartition des cas selon la profession   

Les femmes au foyer représentaient 57,3% des cas; les autres professions et activités 

sont données dans le tableau IV. 

TableauTableauTableauTableau    IIIIVVVV: : : : Répartition des cas d’affections d’allure allergiques pris en charge à la 

consultation du service    de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon l’activité 

(N=117). 

ProfessionProfessionProfessionProfession    NNNN    %%%%    

Femme au foyer 67 57,3 

Agriculteur 4  3,4 

Elève / Etudiant 11  9,4 

Ouvrier 4  3,4 

Commerçant 2  1,7 

Fonctionnaire 25 21,4 

Tisseuse de laine 4   3,4 

TotalTotalTotalTotal    117117117117                                                                    111100,000,000,000,0    
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III.1.1.6. Répartition des cas selon l’origine urbaine ou rurale 

On notait que 95 patients (84,1%) étaient des urbains et 18 (15,9%) des ruraux.  

III.1.2. Données anamnestiques et antécédents  III.1.2. Données anamnestiques et antécédents  III.1.2. Données anamnestiques et antécédents  III.1.2. Données anamnestiques et antécédents      

III.1.2.1. Répartition des cas selon le niveau d’étude 

Ce paramètre a été précisé dans 106 cas. Les sujets n’ayant aucun niveau d’étude  

représentaient 34,9% (37 cas), les universitaires représentaient 24,5% (26 cas), les sujets 

avec niveau d’étude secondaire 21,7% (23 cas) et les sujets avec niveau d’étude primaire 

18,9% (20 cas).  

III.1.2.2. Répartition des cas selon les caractéristiques de l’habitat 

Ce paramètre a été précisé dans 123 cas (94,6%), il a été noté le caractère ensoleillé 

et aéré des habitats des patients  dans 100 cas (81,3%). 

III.1.2.3. Répartition selon la présence d’arbres dans l’entourage 

Ce paramètre a été précisé chez 19 patients (14,6%). L’olivier a été rapporté dans 

57,8% (11 cas), le cyprès dans 21% (4 cas) et les deux dans 21% (4 cas).     

III.1.2.4. Répartition selon le contact avec les animaux 

Ce contact a été retrouvé chez 24 patients (18,5%). Les animaux les plus 

fréquemment cités étaient le chat: 10 fois et le chien: 9 fois.     

III.1.2.5. Répartition selon le tabagisme 

Le tabagisme actif a été noté dans 10 cas (7,7%) et passif dans 23 cas (17,7%). 

III.1.2.6. Répartition selon les antécédents personnels d’allergie 

Ils ont été précisés chez tous les patients  (tableau V) et on notait 50 cas(38,5%) de 

suspicion de reflux gastro oesophagien. 

           Concernant la sévérité de l’asthme, Il a été classé persistant sévère dans 7 cas (16,3%),  

persistant modéré dans 5 cas (11,6%), persistant léger dans 4 cas (9,3%) et    intermittent dans 

3 cas (7%). 

           Les médicaments incriminés dans l’allergie ou intolérance médicamenteuse ont été 

surtout: l’aspirine, la pénicilline et les sulfamides. 

           Les aliments les plus incriminés dans l’allergie alimentaire ont été: les poissons, les 

œufs, la volaille et les conserves. 



Bilan d’activité de la consultation d’allergologiBilan d’activité de la consultation d’allergologiBilan d’activité de la consultation d’allergologiBilan d’activité de la consultation d’allergologie au CHU Med VI                                    e au CHU Med VI                                    e au CHU Med VI                                    e au CHU Med VI                                    Thèse n°141Thèse n°141Thèse n°141Thèse n°141/2011/2011/2011/2011 

 

 12 

    

TableauTableauTableauTableau    VVVV: Fréquence des antécédents personnels allergiques chez les patients pris en 

charge à la consultation d’allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis 

de 2006 à 2009 (N=130). 

    AntécédentsAntécédentsAntécédentsAntécédents    nnnn    %%%%    

Rhinite 88 67,7 

Conjonctivite 68 52,3 

Asthme 45 34,6 

Eczéma de contact 22 16,9 

Allergie alimentaire 15 11,5 

Allergie médicamenteuse 14 10,8 

Dermatite atopique 10   7,7 

 

III.1.2.7. Répartition selon les antécédents familiaux 

Ce paramètre a été mentionné chez 46 sujets asthmatiques (asthme isolé ou associé). 

Seul l’antécédent d’asthme a été pris en considération chez les ascendants (père et mère), 

les collatéraux (frères et sœurs) et les cousins avec des taux respectifs de 28,2%, 21,7% et 

17,3% (tableau VI).  

TableauTableauTableauTableau    VVVVIIII::::    Fréquence des antécédents familiaux chez les patients pris en charge à la 

consultation d’allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 

(N=46). 

    Antécédents allergiques familiauxAntécédents allergiques familiauxAntécédents allergiques familiauxAntécédents allergiques familiaux    

    

nnnn    %%%%    

 

Asthme 

Parents 13 28,3 

Fratrie 10 21,7 

Cousins 8 17,3 

Rhinite 10 21,7 

Conjonctivite 3   6,5 

Autres allergies 9 19,6 
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III.1.3. DonnéesIII.1.3. DonnéesIII.1.3. DonnéesIII.1.3. Données    cliniquescliniquescliniquescliniques    

III.1.3.1. Répartition des cas selon le mois de consultation 

Le mois de Décembre a été concerné dans 15,7%, le mois de Mars dans 16,5% et le 

mois de Février dans 10,2%  (tableau VII). 

TableauTableauTableauTableau    VVVVIIIIIIII: : : : Fréquence des mois de consultation des patients pris en charge à la consultation  

D’allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 (N=130). 

Le caractère saisonnier à recrudescence automno-hivernale a été noté dans 76 cas 

(58,5%). Dans les 54 cas où les symptômes ont été saisonniers stricts le printemps a été 

concerné dans 31 cas et l’été dans 23 cas. 

                                            III.1.3.2. Répartition des cas selon le motif de consultation    

La toux avec dyspnée ont été notées dans 98 cas (77,7%) et l’éternuement dans 13 

cas (10%). 

            III.1.3.3. Répartition des cas selon les signes fonctionnels     

La toux chronique et les sifflements thoraciques ont été notés respectivement dans 

80,7% et 74,6% (Tableau VIII).             

MoisMoisMoisMois    nnnn    %%%%    

Janvier 9   6,9 

Février 13 10,0 

Mars 21 16,2 

Avril 10   7,7 

Mai 10   7,7 

Juin 12   9,3 

Juillet 9   6,9 

Août 8   6,1 

Septembre 5   3,9 

Octobre 6   4,6 

Novembre 7   5,4 

Décembre 20 15,4 

TotalTotalTotalTotal    130130130130                                                100,0100,0100,0100,0    
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TableauTableauTableauTableau    VIIIVIIIVIIIVIII: : : : Fréquence des symptômes respiratoires au cours des maladies allergiques 

prises en charge à la consultation du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 

à 2009 (N=130). 

Signes Signes Signes Signes fonctionnelsfonctionnelsfonctionnelsfonctionnels    nnnn    %%%%    

Toux chronique 105 80,8 

Sifflements thoraciques 97 74,6 

Oppression thoracique 63 48,4 

Gêne respiratoire 99 76,1 

III.1.3.4. Répartition des cas selon l’horaire des symptômes 

Il a été précisé dans 105 cas; la prédominance nocturne a été notée chez 79 patients 

(75,2%) et la prédominance diurne dans 26 cas (24,8%).             

III.1.3.5. Répartition des cas selon les données de l’examen physique 

1111....     Fréquence des râlesFréquence des râlesFréquence des râlesFréquence des râles    

Les râles sibilants ont été notés dans 33 cas (25,4%) et les râles ronflants dans 2 cas 

(1,6%). 

2222....     RéRéRéRépartition selon les résultats partition selon les résultats partition selon les résultats partition selon les résultats de la mesure de la mesure de la mesure de la mesure dudududu    DEPDEPDEPDEP    

Ce paramètre a été précisé dans 76 cas (58,4%) (tableau IX) avec une réversibilité qui 

a été notée chez 33 malades (43,4%). La valeur moyenne du DEP avant l’épreuve de 

bronchodilatation était de 347,9 l/mn (écart-type de 116,5) avec des extrêmes de 120 et 

650 l/mn. Après épreuve de bronchodilatation, la valeur moyenne du DEP était de 389,9 

l/mn (écart-type: 106,3) avec des extrêmes de 170 et 650 l/mn. 
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TableauTableauTableauTableau    IXIXIXIX: : : : Valeurs du DEP avant et après test de bronchodilatation chez les patients pris en 

charge à la consultation d’allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis 

de 2006 à 2009 (N=76). 

DEP (l/min)DEP (l/min)DEP (l/min)DEP (l/min)    AvAvAvAvant bronchodilatationant bronchodilatationant bronchodilatationant bronchodilatation    Après bronchodilatationAprès bronchodilatationAprès bronchodilatationAprès bronchodilatation    

NNNN    %%%%    nnnn    %%%%    

Moins de 150 2   2,6 - - 

150-199 5   6,6 1 1,3 

200-299 13 17,1 12 15,8 

300-399 27 35,5 28 36,8 

400-499 20 26,4 24 31,6 

500-599 7   9,2 8 10,5 

600-699 2  2,6 3 4,0 

TotalTotalTotalTotal    76767676    100,0100,0100,0100,0    76767676    100,0100,0100,0100,0    

IIIIIIIIIIII....1.1.1.1.4444.... DDDDonnées paraonnées paraonnées paraonnées para----cliniquescliniquescliniquescliniques        

III.1.4.1. La radiologie 

1. La radioLa radioLa radioLa radiographie graphie graphie graphie thoraciquethoraciquethoraciquethoracique    (face ±profil) 

Elle a été faite chez 38 malades (29,2%) et s’est avérée normale dans 22 cas (57,9%) 

et anormale dans 16 cas (42,1%). Ces anomalies étaient : syndrome interstitiel dans 5 cas, 

syndrome bronchique dans 9 cas et distension thoracique dans 2 cas. 

2222.... La radiographie des sinusLa radiographie des sinusLa radiographie des sinusLa radiographie des sinus        

Elle a été réalisée chez 12 patients (9,2%). 

                                    III.1.4.2. L’exploration fonctionnelle respiratoire 

La spirométrie a été réalisée chez 36 patients qui a objectivé un trouble ventilatoire 

obstructif chez 28 cas (77,7%) et elle a été jugée normale dans les autres cas. Ce T.V.O est 

réversible aux bêta-2 adrénergiques dans 19 cas (67,8%). 

                                    III.1.4.3. Les Prick-tests 

Les PT ont été réalisés dans 73 cas (56,2%) et ont été jugés interprétables dans 69 

cas (94,5%). Ils ont été jugés positifs dans 46 cas (66,7%). La monosensibilisation a été notée 

dans 15 cas (32,6%) et la polysensibilisation dans 31 cas (67,4%) (tableau X et XI).  
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TableauTableauTableauTableau    XXXX: : : : Répartition des malades pris en charge à la consultation d’allergologie du service 

de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon les prick-tests positifs à un ou 

plusieurs pneumallergènes (N=46). 

PrickPrickPrickPrick----testtesttesttestssss    positifpositifpositifpositifssss    NNNN    %%%%    

A un seul pneumallergène 15 32,6 

A deux pneumallergènes 13 28,2 

A trois pneumallergènes et plus 18 39,2 

    TotalTotalTotalTotal    46464646                                                                100100100100,0,0,0,0    

TableauTableauTableauTableau    XIXIXIXI:::: Répartition des malades pris en charge à la consultation d’allergologie du service 

de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon les résultats des prick-tests 

positifs en cas de mono ou polysensibilisation (N=46). 

PrickPrickPrickPrick----tests positifstests positifstests positifstests positifs    NNNN                %%%%    

 

 

A 

 un seul 

pneumallergène 

Acariens seuls 5    11,0 

Pollen d’olivier seul 4     8,8 

Alternaria seule 2     4,0 

Chien seul 1      2,2 

Blatte germanique seule 1      2,2 

Cacahuette seule 1      2,2 

Jaune d’œuf seule 1      2,2 

 

 

 

 

 

 

A deux 

pneumallergènes 

Acariens et pollen de graminées 1      2,2 

Acariens et aspergillus 1     2,2 

Acariens et blomia tropicalis 1      2,2 

Pollen d’olivier et de graminées 1     2,2 

Pollen d’olivier et blattes 1     2,2 

Pollen d’olivier et farine de blé 1     2,2 

Aletrnaria et blattes 3     6,2 

Alernaria et aspergillus 1     2,2 

Alternaria et chat 1     2,2 

Aspergillus et chien 1     2,2 

Aspergillus et chat 1     2,2 

 

A trois 

pneumallergènes 

et plus 

Acariens, pollen d’olivier et de 

graminées 

2     4,0 

Acariens, pollen de graminées et chat 1      2,2 

Acariens, pollen de graminées et blattes 1      2,2 
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Suite du tablSuite du tablSuite du tablSuite du tableaueaueaueau XIXIXIXI::::    Répartition des malades pris en charge à la consultation d’allergologie 

du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon les résultats des 

prick-tests positifs en cas de mono ou polysensibilisation (N=46). 

 

 

 

A trois 

pneumallergènes 

et plus 

Acariens, pollen d’olivier et céréales 1 2,2 

Acariens et pollen d’olivier et blattes 1 2,2 

Acariens, pollen de graminées et 

cacahuettes 

1 2,2 

Acariens, aspergillus, pollen de cyprès 1 2,2 

Acariens, pollen de graminées, blattes et 

blomia tropicalis 

1 2,2 

Acariens, blattes, alternaria et chien 1 2,2 

Acariens, pollen de graminées, chat et 

chien 

1 2,2 

Acariens, pollen d’olivier, alternaria,  

blomia tropicalis, blattes et chien 

1 2,2 

Acariens, pollen de graminées, blattes, 

aspergillus, chien et chat 

1 2,2 

Pollen d’olivier, pollen de cyprès et 

céréales 

1 2,2 

Pollen d’olivier, chat, alternaria et 

pollen de graminées 

1 2,2 

Pollen d’olivier, aspergillus,  pollen 

de graminées, céréales et chien 

1 2,2 

Farine de blé et céréales 1 2,2 

Pollen de cyprès, blattes et chat 1 2,2 

TotalTotalTotalTotal                46464646    100,0100,0100,0100,0    

    

Globalement la prévalence de positivité aux différents pneumallergènes est donnée 

dans le tableau XII).    Les PT étaient positifs aux acariens de la poussière de maison dans 

45,6%, aux pollens d’olivier dans 32,6%, aux pollens des 5 graminées dans 26,1%, à la blatte 

germanique dans 26,1%. La pollinose a été notée dans 65,2%. 
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TTTTableau Xableau Xableau Xableau XIIIIIIII: : : : Fréquence de positivité des Prick-tests pour les différents 

pneumallergènes chez les patients pris en charge à la consultation  d’allergologie du service 

de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 (N=46). 

        III.1.4.4. Les IgE totales et spécifique 

Elles sont rarement demandées et nous n’avons pas trouvé de trace du résultat dans 

les dossiers. 

III.1.5.III.1.5.III.1.5.III.1.5.    Répartition Répartition Répartition Répartition des cas des cas des cas des cas selon leselon leselon leselon le    diagnostic retenudiagnostic retenudiagnostic retenudiagnostic retenu    

L’asthme isolé ou associé a été noté dans 91 cas (70%), la rhinite isolée ou associée  

dans 52 cas (40%) et la conjonctivite, souvent associée à la rhinite, dans 15 cas (11,5%). Les 

10 autres cas consistent à une allergie alimentaire dans 6 cas, un eczéma de contact dans 2 

cas et une dermatite atopique dans 2 cas (tableau XIII et figure 2). 

 

 

 

 

PrickPrickPrickPrick----tests tests tests tests positifpositifpositifpositifssss                nnnn                %%%%    

Acariens: DP et/ou DF      21     45,6 

Pollens 

 Olivier 

 5 graminées 

 Cyprès 

    30 

    15 

    12 

     3 

    65,2 

    32,6 

    26,1 

      6,5 

Chien      7     15,2 

Chat      7     15,2 

Aspergillus      7     15,2 

Alternaria    10     21,7 

Blatte germanique    12     26,1 

Céréales     4      8,7 

Farine de blé     2      4,3 

Cacahuète      2      4,3 

Blomia tropicalis     3      6,5 
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TableauTableauTableauTableau    XXXXIIIIIIIIIIII::::    Fréquence des diagnostics retenus chez les patients pris en charge à la 

consultation d’allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 

2009 (N=130). 

 

 

 

FigureFigureFigureFigure    2222::::    Fréquence des diagnostics retenus chez les patients pris en charge à la 

consultation d’allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 

(N=130). 

 

 

 

DiagnostDiagnostDiagnostDiagnosticicicic    nnnn    %%%%    

Asthme seul 63 48,5 

Rhinite seule 18 13,9 

Conjonctivite seule 3   2,3 

Asthme + Rhinite 24 18,5 

Asthme + Conjonctivite 2   1,5 

Asthme + Rhinite+ Conjonctivite 2   1,5 

Rhinite + Conjonctivite 8   6,1 

Autres 10   7,7 

TotalTotalTotalTotal    130130130130                                                100,0100,0100,0100,0    
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      III.1.6.III.1.6.III.1.6.III.1.6. Données thérapeutiquesDonnées thérapeutiquesDonnées thérapeutiquesDonnées thérapeutiques    

III.1.6.1. Traitement symptomatique 

1111....     Bronchodilatateurs      Bronchodilatateurs      Bronchodilatateurs      Bronchodilatateurs          

        - Les bêta-2 adrénergiques ont été prescrits dans 78 cas (60%) dont 63 cas pour les 

Bêta-2 adrénergiques à action courte et rapide et 15 cas pour les bêta-2-mimétiques à 

longue durée d’action.    

        - La théophylline à libération prolongée a été prescrite chez 2 patients ayant un asthme 

persistant sévère.  

                                                                2. 2. 2. 2. Corticoïdes Corticoïdes Corticoïdes Corticoïdes         

La corticothérapie a été prescrite chez 88 patients (67,7%) sous forme de 

corticothérapie systémique dans 8 cas, inhalée bronchique dans 71 cas et inhalée nasale 

dans 9 cas. 

III.1.6.2. Autres thérapeutiques 

1111....     AntihistaminiquesAntihistaminiquesAntihistaminiquesAntihistaminiques    

Ils ont été prescrits chez 43 malades, soit 33% des 130 consultants.    

2222....     InhibitInhibitInhibitInhibiteurs de la pompe à protonseurs de la pompe à protonseurs de la pompe à protonseurs de la pompe à protons    

Ils ont été prescrits chez 15 malades (11,5%) ayant un pyrosis faisant suspecter un 

reflux gastro œsophagien.      

IIIIIIIIIIII.1.7.1.7.1.7.1.7.... SuiviSuiviSuiviSuivi    des patients et évolution des patients et évolution des patients et évolution des patients et évolution     

Dans notre série, nous avons revu en consultation 25 patients (19,2%) (tableau XIV). 

Les autres patients de notre série (105 patients soit 80,7%) n’ont pas été revus après 

consultation.  

                            TableauTableauTableauTableau    XXXXIVIVIVIV::::    Répartition des cas selon le niveau de contrôle de l’asthme (N=25). 

Tranche Tranche Tranche Tranche 

d’âged’âged’âged’âge    

Malades Malades Malades Malades     AméliorationAméliorationAméliorationAmélioration    Contrôle de l’asthmeContrôle de l’asthmeContrôle de l’asthmeContrôle de l’asthme    

nnnn    %%%%    BBBBonneonneonneonne    MauvaiseMauvaiseMauvaiseMauvaise    Totalement Totalement Totalement Totalement 

ccccontrôléontrôléontrôléontrôlé    

Partiellement Partiellement Partiellement Partiellement 

contrôlécontrôlécontrôlécontrôlé    

MalMalMalMal    

conconconcontrôlétrôlétrôlétrôlé    

16-30ans 8 32,0 7 1 6 1 1 

31-50ans 12 48,0 9 3 9  3 

51-70ans 5 20,0 4 1 3  2 

TotalTotalTotalTotal    25252525    100100100100,0,0,0,0    20202020    5555    18181818    1111    6666    
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        III.2. Etude des cas d’asthmeIII.2. Etude des cas d’asthmeIII.2. Etude des cas d’asthmeIII.2. Etude des cas d’asthme 

III.2.1. Données III.2.1. Données III.2.1. Données III.2.1. Données sociodémographiquessociodémographiquessociodémographiquessociodémographiques    

III.2.1.1. Fréquence    

Durant les 4 années d’étude, le nombre de cas d’asthme colligés était de 91 répartis 

selon le tableau XV.     

TableauTableauTableauTableau    XXXXVVVV: : : : Répartition des cas d’asthme pris en charge à la consultation d’allergologie du 

service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 (N=91). 

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    nnnn    %%%%    

2006 4 4,4 

2007 11 12,1 

2008 23 25,3 

2009 53 58,2 

TotalTotalTotalTotal    91919191                                                                    100,0100,0100,0100,0    

 

III.2.1.2. Répartition des cas selon l’âge 

La tranche d’âge de 6-15 ans représentait 4,4% (enfants) et celle de 16-40 ans 

(adultes jeunes) 53,8%. La moyenne d’âge était de 38,5 avec des extrêmes de 6 à 76 ans  

(tableau XVI). 

TableauTableauTableauTableau    XXXXVIVIVIVI: : : : Répartition des cas d’asthme pris en charge à la consultation du service de  

pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon l’âge (N= 91). 

 

Tranche d’âge (ans)Tranche d’âge (ans)Tranche d’âge (ans)Tranche d’âge (ans)    nnnn                                                                        %%%%    

6-10 1   1,1 

11-15 3   3,3 

16-20 6   6,6 

21-30 21 23,1 

31-40 22 24,1 

41-50 17 18,7 

51-60 14 15,4 

61-76 7   7,7 

TotalTotalTotalTotal    91919191                                                            100,0100,0100,0100,0    
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III.2.1.3. Répartition des cas selon le genre 

Les 91 cas concernaient 24 hommes (26,3%) et 67 femmes (73,6%); le sex-ratio  était 

de 0,35. 

III.2.1.4. Répartition des cas selon le l’âge et le genre     

Avant l’âge de 15 ans, les hommes représentaient 50% et les femmes 50%; après 15 

ans ou plus les taux ont été respectivement de 25,9% et 74,7% (tableau XVII et figure 3). 

TableauTableauTableauTableau    XXXXVIIVIIVIIVII: : : : Répartition des cas d’asthme pris en charge à la consultation du service  

        pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon l’âge et le genre (N=91). 

Tranche d’âgeTranche d’âgeTranche d’âgeTranche d’âge    (ans)(ans)(ans)(ans)    HommesHommesHommesHommes    FemmesFemmesFemmesFemmes    

nnnn    %%%%    nnnn    %%%%    

6-10 (N=1)   1       100,0 

11-15 (N=3) 2 66,6 1 33,3 

16-20 (N=6) 1 16,6 5 83,3 

21-30 (N=21) 10 47,6 11 52,4 

31-40 (N=22) 6 27,3 16 72,7 

41-50 (N=17) 1   5,8 16 94,1 

51-76 (N=21) 4 19,0 17 81,0 

Total  (N=91)Total  (N=91)Total  (N=91)Total  (N=91)    24242424    26,426,426,426,4    67676767    73,673,673,673,6    
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FigureFigureFigureFigure    3333::::    Répartition des cas d’asthme pris en charge à la consultation du service  

pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon l’âge et le genre (N=91). 
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III.2.1.5. Répartition des cas selon la profession   

Les femmes au foyer représentaient 51,6% des cas; les autres professions et activités  

sont données dans le tableau XXI.    

TableauTableauTableauTableau    XXXXVIIIVIIIVIIIVIII: : : : Répartition des cas d’asthme pris en charge à la consultation du service    de 

pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon la profession (N=91). 

    

III.2.2. Données anamnestiques et antécédents  III.2.2. Données anamnestiques et antécédents  III.2.2. Données anamnestiques et antécédents  III.2.2. Données anamnestiques et antécédents      

III.2.2.1. Répartition selon le tabagisme 

Le tabagisme actif a été noté dans 8 cas (8,8%) et le tabagisme passif dans 19 cas 

(20,8%). 

III.2.2.2. Répartition selon les antécédents personnels 

Les antécédents personnels d’allergie ont été précisés chez tous les patients (Tableau 

XIX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProfessionProfessionProfessionProfession    nnnn    %%%%    

Femme au foyer 47   51,6 

Agriculteur 3    3,3 

Elève / Etudiant 14  15,4 

Maçon    6    6,6 

Commerçant 2    2,2 

Fonctionnaire 14  15,4 

Tisseuse de l’aine 5    5,5 

TotalTotalTotalTotal    91919191                                                            100,0100,0100,0100,0    
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TableauTableauTableauTableau    XXXXIXIXIXIX: Fréquence des antécédents personnels chez les asthmatiques pris en charge à    

la consultation du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 (N=91). 

AntécédentsAntécédentsAntécédentsAntécédents    nnnn    %%%%    

Rhinite 63 69,2 

Conjonctivite 49 53,8 

Asthme 41 45,1 

Dermatite atopique 7 48,3 

Eczéma de contact 18 19,7 

Reflux gastro-œsophagien probable 44 11,0 

Allergie médicamenteuse 10   6,6 

 Allergie alimentaire probable 6   7,7 

 

Concernant la sévérité, l’asthme a été classé persistant sévère dans 7 cas, persistant 

modéré dans 4 cas, persistant léger dans 3 cas et    intermittent dans 3 cas. 

Les médicaments incriminés dans l’allergie ou l’intolérance médicamenteuse ont été 

surtout: l’aspirine dans 8 cas, la pénicilline dans 2 cas et les sulfamides dans 1 cas. 

Les aliments les plus incriminés dans l’intolérance alimentaire ont été: le poisson 

dans 4 cas, la cacahuette dans 1 cas et les crustacés dans 1 cas. 

III.2.2.3. Répartition selon les antécédents familiaux 

Ce paramètre a été mentionné chez 34 sujets asthmatiques. Seul l’antécédent 

d’asthme était pris en considération chez les ascendants (père et mère), les collatéraux 

(frères et sœurs) et les cousins avec  des taux respectifs de 23,5%, 20,5% et 14,7% (tableau 

XX).  
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TableauTableauTableauTableau    XXXXXXXX::::    Fréquence des antécédents familiaux chez les patients asthmatiques pris 

en charge à la consultation du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 

(N=34). 

    

III.2.3. Données cliniquesIII.2.3. Données cliniquesIII.2.3. Données cliniquesIII.2.3. Données cliniques    

III.2.3.1. Répartition des cas selon la saison de survenue 

Le caractère saisonnier à recrudescence automno-hivernale a été noté dans 51,6% (47 

cas). Dans les 44 cas où les symptômes ont été saisonniers stricts le printemps a été 

concerné dans 27,5% (25 cas) et l’été dans 20,9% (19 cas). 

 III.2.3.2. Répartition des cas selon le motif de consultation 

La toux avec dyspnée ont été notées dans 72 cas (79,1%) et l’éternuement dans 5 cas 

(5,5%). 

III.2.3.3. Répartition des cas selon les signes fonctionnels 

La toux chronique, les sifflements thoraciques, l’oppression thoracique et la gêne 

respiratoire ont été notés respectivement dans 87,9% (80 cas), 86,8% (79 cas), 62,6% (57 cas) 

et 85,7% (78 cas). 

III.2.3.4. Répartition des cas selon l’horaire des symptômes 

La survenue des symptômes à prédominance nocturne a été notée chez 70 patients 

(76,9%) et à prédominance diurne chez 21 patients (23,1%). 

 

 

Antécédents allergiques familiauxAntécédents allergiques familiauxAntécédents allergiques familiauxAntécédents allergiques familiaux    nnnn    %%%%    

 

 

Asthme 

Parents 8 23,5 

Fratrie 7 20,5 

Cousins 5 14,7 

Total 20 58,8 

Rhinite 6 17,6 

Conjonctivite 1   2,9 

Autres allergies 7  20,5 
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III.2.3.5. Répartition des cas selon les données de l’examen physique 

1111.... Fréquence des râlesFréquence des râlesFréquence des râlesFréquence des râles    

Les râles sibilants ont été notés chez 32 patients (35,1%) et les râles ronflants chez 2 

patients (2,2%). 

2222.... RéRéRéRépartition selon les résultats dupartition selon les résultats dupartition selon les résultats dupartition selon les résultats du    DEPDEPDEPDEP    

Ce paramètre a été précisé dans 66 cas (72,5%) (tableau XXI) avec une réversibilité qui 

a été notée chez 31 malades (47%). La valeur moyenne du DEP avant l’épreuve de 

bronchodilatation était de 340,9 l/mn (écart-type de 114,6) avec des extrêmes de 120 et 

600 l/mn et de 388,9 l/mn (écart-type: 105,9) avec des extrêmes de 170 et 640 l/mn après 

épreuve de bronchodilatation.  

TableauTableauTableauTableau    XXXXXXXXIIII: : : : Valeurs du DEP avant test de bronchodilatation chez les asthmatiques pris en 

Charge à la consultation d’allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 

2006 à 2009 (N=66). 

DEP (l/min)DEP (l/min)DEP (l/min)DEP (l/min)    Avant bronchodilatationAvant bronchodilatationAvant bronchodilatationAvant bronchodilatation    Après bronchodilatationAprès bronchodilatationAprès bronchodilatationAprès bronchodilatation    

nnnn    %%%%    nnnn    %%%%    

Moins de 150 2 3,0   

150-199 5 7,6 1 1,5 

200-299 12 18,2 11 16,7 

300-399 24 36,4 24 36,3 

400-499 15 22,7 20 30,3 

500-599 7 10,6 8 12,1 

600-699 1 1,5 2 3,1 

TotalTotalTotalTotal    66666666    111100,000,000,000,0    66666666    100,0100,0100,0100,0    

    

IIIIIIIIIIII.2.2.2.2.4..4..4..4. Répartition selon les données Répartition selon les données Répartition selon les données Répartition selon les données para cliniquespara cliniquespara cliniquespara cliniques        

III.2.4.1. La radiologie 

1111.... La radiographieLa radiographieLa radiographieLa radiographie    thoraciquethoraciquethoraciquethoracique        

La radiographie thoracique de face et/ou de profil a été faite chez 31 malades (34,1%) 

et a été jugée anormale dans 15 cas (48,3%). Ces anomalies ont été à type de syndrome 

interstitiel dans 5 cas, syndrome bronchique dans 8 cas et distension thoracique dans 2 cas. 
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                    2222.... La radiographie des sinusLa radiographie des sinusLa radiographie des sinusLa radiographie des sinus    

La    radiographie des sinus a été réalisée chez 12 patients (9,2%). 

                                    III.2.4.2. L’exploration fonctionnelle respiratoire 

           32 patients ont bénéficié d’une spirométrie qui a objectivé un T.V.O chez 17 cas 

(53,1%), réversible aux bêta-2 mimétiques chez 12 cas (70,5%).  

                                            III.2.4.3. Les Prick-tests 

Les PT ont été réalisés dans 42 cas (46,1%) et ont été jugés ininterprétables dans 2 

cas. Ils ont été jugés positifs dans 25 cas (62,5%) et négatifs dans 15 cas (37,5%). Dans 44% 

des cas, il s’agit d’une monosensibilisation (Tableau XXII et tableau XXIII).  

Par ailleurs, nous avons constaté une très nette prédominance des PT positifs aux 

acariens dans 12 cas (48%) et à l’olivier dans 6 cas (24%) (Tableau XXIV). 

TableauTableauTableauTableau    XXXXXXXXIIIIIIII:::: Répartition des malades asthmatiques pris en charge à la consultation 

d’allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 à Prick-tests 

positifs selon la mono ou la polysensibilisation (N=25). 

PrickPrickPrickPrick----teststeststeststests    positifspositifspositifspositifs    nnnn    %%%%    

A un seul allergène 11 44,0 

A deux allergènes 6 24,0 

A trois allergènes et plus 8 32,0 

TotalTotalTotalTotal    25252525                                                                111100000000,0,0,0,0    

                                TableauTableauTableauTableau    XXIIIXXIIIXXIIIXXIII:::: Répartition des malades asthmatiques pris en charge à la consultation      

    d’allergologie du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon les 

résultats des Prick-tests en cas de monosensibilisation (N=11). 

PrickPrickPrickPrick----tests positifstests positifstests positifstests positifs    à un seul allergèneà un seul allergèneà un seul allergèneà un seul allergène                    nnnn                        %%%%    

Acariens: DP et DF       4      36,3 

Olivier        2      18,2 

Alternaria       2      18,2 

Chien       1         9,1 

Cacahuette       1         9,1 

Jaune d’œuf       1         9,1 

TotalTotalTotalTotal                        11111111                100,0100,0100,0100,0    
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                                TableauTableauTableauTableau    XXIVXXIVXXIVXXIV:::: Répartition des prévalences des Prick-tests positifs pour les différents 

allergènes chez les patients asthmatiques pris en charge à la consultation  d’allergologie du 

service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 (N=25). 

    PrickPrickPrickPrick----tests tests tests tests positifpositifpositifpositifssss    nnnn    %%%%    

Acariens: DP et DF    12 48,0 

Pollens 

                                        Olivier 

                                   5 graminées 

13 

6 

7 

52,0 

24,0 

28,0 

Chien 5 20,0 

Chat 2   8,0 

Alternaria 7 28,0 

Aspergillus 4 16,0 

Blatte germanique 5 20,0 

Céréales 2   8,0 

Cacahuète 1   4,0 

     

III.2III.2III.2III.2.5. .5. .5. .5. Répartition des cas selon le diagnostic retenuRépartition des cas selon le diagnostic retenuRépartition des cas selon le diagnostic retenuRépartition des cas selon le diagnostic retenu 

L’asthme allergique était noté dans 25 cas (27,5%) et non allergique dans 66 cas 

(72,5%). 

III.2III.2III.2III.2.6. Répartition des cas selon la gravité de l’asthme.6. Répartition des cas selon la gravité de l’asthme.6. Répartition des cas selon la gravité de l’asthme.6. Répartition des cas selon la gravité de l’asthme    

La sévérité de l’asthme a été évaluée chez 43 patients (47,2%). L’asthme a été jugé 

intermittent léger dans 20,9% (9 cas), persistant léger dans 46,5% (20 cas), persistent 

modéré dans 16,3% (7 cas) et persistent sévère dans 16,3% (7 cas).  

IIIIIIIIIIII.2.2.2.2.7..7..7..7. Données thérapeutiquesDonnées thérapeutiquesDonnées thérapeutiquesDonnées thérapeutiques    

       III.2.7.1. Traitement symptomatique 

1111....     Bronchodilatateurs      Bronchodilatateurs      Bronchodilatateurs      Bronchodilatateurs          

- Les bêta-2 mimétiques ont été préconisés chez 69 patients (75,8%) sous forme de  

bêta-2 mimétiques à action courte et rapide dans 54 cas (78,2%) et à longue durée d’action 

dans 15 cas (21,7%). 

-   La théophylline à libération prolongée a été prescrite chez 2 malades ayant un  

asthme persistant sévère. 
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2222....     Corticoïdes Corticoïdes Corticoïdes Corticoïdes     

La corticothérapie a été prescrite chez 73 patients (80,2%) sous forme de 

corticothérapie systémique dans 6 cas, inhalée bronchique dans 63 cas et inhalée nasale 

dans 4 cas. 

III.2.7.2. Autres thérapeutiques 

1111....     AntihistaminiquesAntihistaminiquesAntihistaminiquesAntihistaminiques    

Ils ont été prescrits pour 27 malades (29,6%) des 91 asthmatiques qui présentaient 

une rhinite associée. 

2222....     InhibitInhibitInhibitInhibiteurs de la pompe à protonseurs de la pompe à protonseurs de la pompe à protonseurs de la pompe à protons    

Ils ont été prescrits chez 11 malades (12,1%) ayant une suspicion d’un reflux gastro 

œsophagien.     

IIIIIIIIIIII....2.82.82.82.8.... SuiviSuiviSuiviSuivi    des patients et évolution des patients et évolution des patients et évolution des patients et évolution     

Dans notre série, nous avons revu en consultation 39 patients (42,8%) (Tableau XXV). 

Les autres patients de notre série (52 patients, soit 57,1%) n’ont pas été revus après 

consultation. 

TableauTableauTableauTableau    XXXXXXXXVVVV: Répartition des cas selon le contrôle de l’asthme (N=39). 

Tranche Tranche Tranche Tranche 

d’âged’âged’âged’âge    

(ans)(ans)(ans)(ans)    

Malades suivisMalades suivisMalades suivisMalades suivis    AméliorationAméliorationAméliorationAmélioration    Contrôle de l’asthmeContrôle de l’asthmeContrôle de l’asthmeContrôle de l’asthme    

nnnn    %%%%    BBBBonneonneonneonne    MauvaiseMauvaiseMauvaiseMauvaise    Totalement   Totalement   Totalement   Totalement   

ccccontrôléontrôléontrôléontrôlé    

Partiellement Partiellement Partiellement Partiellement 

contrôlécontrôlécontrôlécontrôlé    

MalMalMalMal    

contrôcontrôcontrôcontrôlélélélé    

3-15 1   2,3 1     

16-30 14 35,9 12 2 7  1 

31-50 17 43,6 13 4 10 1 2 

51-70 7 17,9 5 2 3  2 

TotalTotalTotalTotal    39393939        100100100100,0,0,0,0    31313131    8888    20202020    1111    5555    
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                    III.3. Etude des cas de rhiniteIII.3. Etude des cas de rhiniteIII.3. Etude des cas de rhiniteIII.3. Etude des cas de rhinite    

Elle a été notée dans 52 cas: 18 cas de rhinite seule, 24 cas de rhinite + asthme, 8 

cas de rhinite + conjonctivite et 2 cas d’asthme + rhinite + conjonctivite.    

       III.3.1. Données III.3.1. Données III.3.1. Données III.3.1. Données sociodémographiquesociodémographiquesociodémographiquesociodémographiquessss    

III.3.1.1. Répartition des cas selon l’âge 

La tranche d’âge de 6 à 15 ans représentait 5,5% (enfants) et celle de 16 à 40 ans 

(adultes jeunes) 66,7%. La moyenne d’âge était de 32,1 avec des extrêmes de 9 à 76 ans  

(tableau XXVI). 

                        TableauTableauTableauTableau    XXXXXXXXVIVIVIVI: : : : Répartition des cas de rhinite isolée pris en charge à la consultation     

      du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon l’âge (N=18). 

 

III.3.1.2. Répartition des cas selon le genre 

Les 18 cas concernaient 5 hommes (27,8%)  et 13 femmes (72,2%); le sex-ratio était 

de 0,38. 

III.3.1.3. Répartition des cas selon le l’âge et le genre 

Avant l’âge de 20 ans, les hommes représentaient 60% et les femmes 40%; après 20 

ans ou plus les taux ont été respectivement de 15,4% et 84,6% (tableau XXVII et figure 4). 

 

 

 

Tranche d’âge (ans)Tranche d’âge (ans)Tranche d’âge (ans)Tranche d’âge (ans)    nnnn                                                                %%%%    

6-15 1                5,5 

16-20 4              22,3 

21-30 7              38,9 

31-40 1                5,5 

41-50 3              16,8 

51-60 1                5,5 

61-76 1                5,5 

TotTotTotTotalalalal        18181818                                                100,0100,0100,0100,0    
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TableauTableauTableauTableau    XXXXXXXXVVVVIIIIIIII:::: Répartition des cas de rhinite isolée pris en charge à la consultation du  

service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon l’âge et le genre (N=18). 

TTTTranche d’âgeranche d’âgeranche d’âgeranche d’âge    (ans)(ans)(ans)(ans)    HommesHommesHommesHommes    FemmesFemmesFemmesFemmes    

nnnn    %%%%    nnnn    %%%%    

6-15 (N=1)   1       100,0 

16-20 (N=4) 3 75,0 1         25,0 

21-30 (N=7) 2 28,6 5   71,4 

31-40 (N=1) - - 1       100,0 

41-50 (N=3) - - 3       100,0 

51-60 (N=1) - - 1       100,0 

61-76 (N=1) - - 1       100,0 

Total (N=18Total (N=18Total (N=18Total (N=18))))    5555    27,827,827,827,8    13131313            72,272,272,272,2    
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Figure 4Figure 4Figure 4Figure 4: : : : Répartition des cas de rhinite isolée pris en charge à la consultation du service de  

      pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 selon l’âge et le genre (N=18). 

           III.3.1.4. Répartition des cas selon la profession      

Les étudiants/élèves représentaient 38,9% (7 cas), les femmes au foyer 33,3% (6 cas), 

les institutrices 16,7% (3 cas) et les fonctionnaires 11,1% (2 cas). 
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                    III.3.2. Données anamnestiques et antécédents  III.3.2. Données anamnestiques et antécédents  III.3.2. Données anamnestiques et antécédents  III.3.2. Données anamnestiques et antécédents      

                     III.3.2.1. Répartition selon les antécédents personnels 

Les antécédents personnels d’allergie ont été précisés chez tous les patients (Tableau 

XXVIII).    

TableauTableauTableauTableau    XXXXXXXXVVVVIIIIIIIIIIII: Fréquence des antécédents personnels chez les patients atteints de rhinite 

pris en charge à la consultation du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 

2009 (N=18). 

AntécédentsAntécédentsAntécédentsAntécédents    nnnn    %%%%    

Rhinite 15 83,3 

Conjonctivite 10 55,5 

Asthme 2 11,1 

Dermatite atopique 1  5,5 

Eczéma de contact 3 16,7 

Reflux gastro-œsophagien 2 11,1 

Allergie médicamenteuse 3 16,7 

Allergie alimentaire 5 27,8 

 

       III. 3.2.2. Répartition selon les antécédents familiaux 

L’asthme a été noté dans 7 cas (87,5%) (Tableau XXIX). 

TableauTableauTableauTableau    XXIXXXIXXXIXXXIX::::    Fréquence des antécédents allergiques familiaux chez les patients atteints de 

rhinite pris en charge à la consultation du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 

2006 à 2009 (N=8). 

    

Antécédents allergiques familiauxAntécédents allergiques familiauxAntécédents allergiques familiauxAntécédents allergiques familiaux    nnnn    %%%%    

 

 

 Asthme 

Parents 4 50,0 

Fratrie 1 12,5 

Cousins 2 25,0 

Total 7 87,5 

Rhinite 2 25,0 

Conjonctivite 1 12,5 
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                        III.3.3. Données cliniquesIII.3.3. Données cliniquesIII.3.3. Données cliniquesIII.3.3. Données cliniques    

           III.3.3.1. Répartition des cas selon la saison de survenue 

Le caractère saisonnier à recrudescence automno-hivernale a été noté dans 10 cas 

(55,5%), le caractère printanier dans 16,7% (3 cas) et saisonnier l’été dans 27,8% (5 cas). 

III.3.3.2. Répartition des cas selon le motif de consultation 

L’éternuement avec prurit nasal ont été notés dans 15 cas (83,3%) et l’urticaire dans 3 

cas (16,7%).              

                    IIIIIIIIIIII.3.3.3.3.4..4..4..4. Répartition selon les données Répartition selon les données Répartition selon les données Répartition selon les données parparparparacliniquesacliniquesacliniquesacliniques             

                                    III.3.4.1. Les Prick-tests 

Les PT ont été réalisés dans 13 cas (72,2%) et ont été jugés ininterprétables dans 

1cas. Ils ont été jugés positifs dans 10 cas (83,3%) et négatifs dans 2 cas (16,7%). La 

monosensibilisation a été notée dans 2 cas (20%): monosensibilisation à l’olivier dans 1 cas 

et à la  blatte germanique dans 1 cas (Tableau XXX).  

Par ailleurs, nous avons constaté une très nette prédominance des PT positifs aux 

acariens dans 6 cas (50%) et à l’olivier dans 4 cas (3403%) (Tableau XXXI). 

                Tableau Tableau Tableau Tableau XXXXXXXXXXXX:::: Répartition des cas de rhinite pris en charge à la consultation d’allergologie 

du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 à Prick-tests positifs 

selon la mono ou la polysensibilisation (N=10). 

    

    

    

    

PrickPrickPrickPrick----teststeststeststests    positifspositifspositifspositifs    nnnn    %%%%    

A un seul allergène 2 20,0 

A deux allergènes 1 10,0 

A trois allergènes et plus 7 70,0 

TotalTotalTotalTotal    10101010                                                                100,0100,0100,0100,0    
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TableauTableauTableauTableau    XXXXXXIXXIXXIXXI::::    Répartition des prévalences des Prick-tests positifs pour les différents 

allergènes chez les patients atteints de rhinite pris en charge à la consultation  d’allergologie 

du service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2006 à 2009 (N=10). 

 

PrickPrickPrickPrick----teststeststeststests    positifpositifpositifpositifssss    nnnn    %%%%    

Acariens: DP et DF 6 60,0 

Pollens 

            Olivier 

            5 graminées 

            Cyprès 

9 

4 

4 

1 

90,0 

40,0 

40,0 

10,0 

Chien 1 10,0 

Chat 1 10,0 

Alternaria 1 10,0 

Blatte germanique 4 40,0 

Céréales 2 20,0 

Blé de farine 1 10,0 

Cacahuète 1 10,0 

     

III.3III.3III.3III.3.5. .5. .5. .5. Répartition des cas selon le diagnostic retenuRépartition des cas selon le diagnostic retenuRépartition des cas selon le diagnostic retenuRépartition des cas selon le diagnostic retenu    

La rhinite allergique a été notée dans 10 cas (55,5%) et non allergique dans 8 cas 

(44,4%). 

IIIIIIIIIIII.3.3.3.3.6.6.6.6.... Données thérapeutiquesDonnées thérapeutiquesDonnées thérapeutiquesDonnées thérapeutiques    

III.3.6.1. Traitement symptomatique     

La corticothérapie a été prescrite chez 7 patients (38,9%) sous forme de 

corticothérapie inhalée nasale.    

III.3.6.2. Autres thérapeutiques    

   Les antihistaminiques    ont été prescrits chez 9 malades (50%) des 18 patients  

atteints de rhinite seule.      
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      IIIIIIIIIIII.3.3.3.3.7.7.7.7.... Suivi Suivi Suivi Suivi des patiendes patiendes patiendes patients et évolution ts et évolution ts et évolution ts et évolution     

Nous avons revu en consultation 3 patients (16,7%) ayant une bonne amélioration des 

symptômes après traitement. Les autres patients de notre série (15 patients, soit 83,3%) 

n’ont pas été revus après consultation.                                                                             

        III.4III.4III.4III.4. Etude des cas de conjonctivite. Etude des cas de conjonctivite. Etude des cas de conjonctivite. Etude des cas de conjonctivite    

La conjonctivite isolée a été notée dans 3 cas. 

CAS N° 1CAS N° 1CAS N° 1CAS N° 1:  

Il s’agit d’une patiente âgée de 45 ans, femme au foyer, vue en consultation 

d’allergologie pour une rougeur oculaire associée à un larmoiement avec photophobie. 

L’interrogatoire ne trouve pas d’atopie personnelle ou familiale. L’examen clinique est sans 

particularités. Les PT étaient négatifs. Le diagnostic de conjonctivite allergique a été le plus 

probable. La patiente n’a pas été revue après consultation. 

CAS N° 2CAS N° 2CAS N° 2CAS N° 2::::    

Il s’agit d’un patient âgé de 13 ans, sans profession, vu en consultation d’allergologie 

pour une sensation de fortes démangeaisons associés à une rougeur oculaire. 

L’interrogatoire révèle un contact avec les animaux (chien et chat). Les PT étaient négatifs. Le 

diagnostic de conjonctivite allergique a été le plus probable. Le patient n’a pas été revu 

après consultation 

CAS N° 3:CAS N° 3:CAS N° 3:CAS N° 3:    

Il s’agit d’un patient âgé de 13 ans, élève, vu en consultation d’allergologie pour une 

irritation oculaire avec sensation de corps étranger dans l’œil comme des grains de sable. 

L’interrogatoire révèle un antécédent personnel de rhinite allergique avec notion de contact 

avec les chiens et les chats et l’apparition fréquente des symptômes en présence de ces 

animaux. Une atopie familiale d’allergie à la poussière de maison a été notée chez la grande 

mère. Les PT étaient négatifs. Le diagnostic de conjonctivite allergique a été le plus 

probable. L’évolution a été marquée par une amélioration des symptômes après 1 mois de 

traitement par un antihistaminique. 
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IV. DISCUSSIONIV. DISCUSSIONIV. DISCUSSIONIV. DISCUSSION    

La plupart des études réalisées au Maroc  sur la prévalence des maladies allergiques  

dans la population, ont concerné un seul volet de cette pathologie (Etude de la prévalence de 

l’asthme seul, de la rhinite seule…). Dans notre étude, on a essayé de cerner toutes les 

affections d’allure allergiques et de les étudier en association. On a essayé également de 

déduire les types d’allergènes les plus incriminés, l’olivier et les acariens, dans la région de 

Marrakech afin d’étudier la monosensibilisation vis-à-vis de ces allergènes pour faciliter les 

mesures de lutte. 

Par ailleurs, notre étude garde certaines limites relatives aux nombreux problèmes:   

- L’immunothérapie spécifique (ITS) qui permet de réduire les besoins thérapeutiques  

n’a pas été réalisable, ceci est dû aux problèmes du service qui vient de commencer en 2005 

avec le faible nombre de ressources humains médicales et para-médicales. 

-   Les PT n’ont pas été faits chez tous les patients, ceci est dû en grande partie aux  

problèmes d’approvisionnement en extraits allergéniques. 

- Et l’existence d’une seule consultation d’allergologie par semaine par nécessité. 

            IV.1. AIV.1. AIV.1. AIV.1. Aspects épidémiologiquesspects épidémiologiquesspects épidémiologiquesspects épidémiologiques 

            IV.1.1. PrévalenceIV.1.1. PrévalenceIV.1.1. PrévalenceIV.1.1. Prévalence    des maladies allergiquesdes maladies allergiquesdes maladies allergiquesdes maladies allergiques 

La prévalence des maladies allergiques a considérablement augmenté dans les pays 

industrialisés au cours des 20 à 30 dernières années. Les études épidémiologiques estiment 

que la prévalence de l’asthme est de 7-10 %, la rhinite et la conjonctivite allergique autour 

de 15-20 % [2]. Dans notre étude, nous ne pouvons pas comparer les taux que nous avons 

trouvés à ceux rapportés par l’étude ISAAC et européenne (ECRHS) [4] car notre population à 

l’inclusion est faite de sujets ayant un asthme et / ou rhinite et /ou conjonctivite. 

                       IV.1.2.IV.1.2.IV.1.2.IV.1.2.    Répartition Répartition Répartition Répartition des cas des cas des cas des cas de maladies allergiques selon l’âgede maladies allergiques selon l’âgede maladies allergiques selon l’âgede maladies allergiques selon l’âge 

Les maladies allergiques touchent habituellement les sujets jeunes. Ceci est illustré 

aussi bien par notre travail que par celui d’autres études. Dans notre série, la moyenne d’âge 

est de 35,9 ans et la tranche d’âge de 16-40 ans est la plus prédominante (54,6%). Cette 

constatation ressort dans toutes les autres études réalisées au niveau national (Tableau 

XXXII). 
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                                        Tableau Tableau Tableau Tableau XXXIIXXXIIXXXIIXXXII: : : : Fréquence de certaines tranches d’âge selon la littérature 

 

 

                            IV.1.IV.1.IV.1.IV.1.3333. Répartition de. Répartition de. Répartition de. Répartition des cas de maladies allergiques selon ls cas de maladies allergiques selon ls cas de maladies allergiques selon ls cas de maladies allergiques selon le genree genree genree genre 

Dans notre étude, on note une prédominance du sexe féminin dans 72,2%, 

contre 27,7% du sexe masculin. La même prédominance féminine est relevée par 

d’autres études Marocaines, Maghrébines (Tableau XXXIII) et Européenne.  

 

 

 

 

 

 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    

d’étuded’étuded’étuded’étude    

Tranche d’âgeTranche d’âgeTranche d’âgeTranche d’âge    

ansansansans    %%%%    

Bennouna (Casa) [3] Consultants: 

asthme, 

rhinite, 

conjonctivite 

1989 16-40 59,5 

Hammi (Rabat) [5] Allergies 

respiratoires 

2008 à 2010 18-30 24,0 

Tirraf (Casa) [6] Consultants: 

asthme, 

rhinite, 

conjonctivite 

1980 à 1982 16-40 52,4 

Kharmoudy (Casa) [7] Consultants: 

asthme, 

rhinite, 

conjonctivite 

1983 à 1985 16-40 55,5 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 16-40 54,6 
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TableauTableauTableauTableau    XXXXXXIIIXXIIIXXIIIXXIII::::    maladies allergiques et genre, études marocaines et Maghrébines 

 

 

                            L’étude    EGEA, étude multicentrique française réalisée dans 5 villes (Paris, 

Lyon, Marseille, Montpellier et Grenoble) a montré également cette prédominance 

féminine [12].    Ceci est dû en principe au rôle des événements hormono-

dépendants. 

 

 

 

 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    
Sexe %Sexe %Sexe %Sexe %    

HommeHommeHommeHommessss    FemmesFemmesFemmesFemmes    

MAROCMAROCMAROCMAROC    

Hammi (Rabat) [5] Allergies 

respiratoires 

2008 à 2010 27,8 72,1 

Cherkaoui (Rabat) [8] Rhinitiques  2007 à 2009 32,0 68,0 

El ouazzani (Rabat) [9] Consultants: 

asthme, 

rhinite, 

conjonctivite 

2009 à 2010 28,0 72,0 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 27,7         72,2 

MAGREBMAGREBMAGREBMAGREB    ARABEARABEARABEARABE    

Bennani (Oran, Algérie) 

[10] 

Consultants: 

asthme, 

rhinite 

2009 38,0 62,0 

Z. Tabka et all (Sousse, 

Tunisie) [11] 

Asthmatiques 2008 à 2010 42,0         58,0 



Bilan d’activité de la consultation d’allergologiBilan d’activité de la consultation d’allergologiBilan d’activité de la consultation d’allergologiBilan d’activité de la consultation d’allergologie au CHU Med VI                                    e au CHU Med VI                                    e au CHU Med VI                                    e au CHU Med VI                                    Thèse n°141Thèse n°141Thèse n°141Thèse n°141/2011/2011/2011/2011 

 

 40 

    

IV.1.4. Répartition des cas selon la IV.1.4. Répartition des cas selon la IV.1.4. Répartition des cas selon la IV.1.4. Répartition des cas selon la professionprofessionprofessionprofession    

Dans notre étude, les femmes au foyer sont les plus représentées avec 57,3% du 

total. Les fonctionnaires et les étudiants viennent en seconde position avec des taux 

respectifs de 21,4% et 9,4%. Le reste était des tisseuses de laine et des agriculteurs avec 

3,4% des cas. Une étude menée à Taroudant en 2002 sous la direction du Pr Alaoui-Yazidi 

montre également une prédominance des femmes au foyer dans cette région (46%) [13]. Une 

autre étude menée en Afrique (Cote d’ivoire) trouve un taux de 64% des femmes au foyer 

[14] tout comme le chiffre de notre étude. Ceci nous amène à discuter les raisons pour 

lesquelles nous avons trouvé ces résultats: peut être parce que les femmes au foyer sont les 

plus exposées aux agents irritants (les détergents) et à la fumée de cuisson; potentiellement 

agressifs et sensibilisants pour les voies respiratoires.  

                        IV.1IV.1IV.1IV.1.5.5.5.5. Répartition des cas selon le niveau d’étude. Répartition des cas selon le niveau d’étude. Répartition des cas selon le niveau d’étude. Répartition des cas selon le niveau d’étude    

Dans notre étude, les sujets n’ayant aucun niveau d’étude représentent 34,9%. La 

même constatation est retrouvée dans l’étude menée à Taroudant avec un chiffre de 39% 

[13]. Ceci peut être expliqué par les mauvaises conditions d’hygiène et d’habitation et par 

l’insuffisance des moyens de défense de l’organisme.  

                        IV.1.6IV.1.6IV.1.6IV.1.6. Répartition des cas selon les . Répartition des cas selon les . Répartition des cas selon les . Répartition des cas selon les facteurs de facteurs de facteurs de facteurs de risquerisquerisquerisque    

            IV.1.6.1. Théorie hygiéniste 

L’importance de l’écosystème est soulignée par plusieurs auteurs qui ont observé que 

la prévalence de l’asthme est plus élevée dans les zones urbaines comparativement aux 

zones rurales [15]. Ceci s’explique par une augmentation de l’allergénicité des pollens sous 

l’effet de certains polluants atmosphériques tels que l’oxyde d’azote. D’autre part, le rôle 

des endotoxines bactériennes est avancé pour expliquer la faible prévalence des maladies 

allergiques en zone rurale (milieu agricole notamment) où les endotoxines bactériennes sont 

particulièrement présentes [2]. Cette théorie peut effectivement expliquer nos résultats qui 

montrent la prévalence élevée des affections allergiques chez notre population qui est dans 

84,1% d’origine urbaine soit 95 patients et 77,6% d’origine rurale soit 59 patients. Cette 

constatation ressort dans une étude réalisée à Bizerte (ville dans le Nord de la Tunisie) en 

2007 qui montre une prévalence dans 59,4% d’origine urbaine et 15,8% d’origine rurale [16]. 
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L’étude EGEA étaye également cette hypothèse selon laquelle une vie à la compagne a 

un effet protecteur sur les affections d’allure allergiques chez les adultes; En effet les 

résultats montrent que le taux d’IgE totales et la prévalence des PT sont significativement 

plus faibles chez ceux qui ont vécu à la compagne à un moment quelconque de leur vie[12].  

                IV.1.6.2. Composante environnementale 

Dans notre étude, les animaux sont présents dans 24 cas (18,5%). Les animaux les 

plus fréquemment cités sont: le chat: 10 fois et le chien: 9 fois. Les pollens d’olivier sont 

présents dans 57,8% des cas. L’étude menée à Taroudant portée sur 76 malades a noté des 

résultats similaires avec la présence des animaux dans 37,7%; le chat: 15 fois et le chien: 7 

fois. Les pollens d’olivier sont présents dans 52% [13]. Ceci peut être expliqué par le fait que 

les maladies allergiques sont essentiellement liées à la sensibilisation vis-à-vis des 

allergènes de l’environnement: allergènes des animaux domestiques et allergènes des 

pollens. 

            IV.1.6.3. Tabagisme passif 

Le tabagisme passif reconnu comme l’élément le plus nocif dans la pollution 

intérieure qui favorise l’apparition d’un asthme et augmente la morbidité de celui-ci de 

façon d’autant plus nette que l’enfant est plus jeune, il apparaît clairement comme un 

facteur de gravité clinique de l'asthme [15]. Ceci est illustré par notre travail avec un taux de 

17,7%. Le lien entre le tabagisme passif et les affections respiratoires d’allure allergiques a 

aussi été mis en évidence par deux études menées à Casa [6] et à Bizerte[16] avec des taux 

respectifs de 13% et 36,6%.  

                        IV.1.7IV.1.7IV.1.7IV.1.7. Répartitio. Répartitio. Répartitio. Répartition des cas n des cas n des cas n des cas selon les antécédentsselon les antécédentsselon les antécédentsselon les antécédents    

                                            IV.1.7.1. Antécédents personnels atopiques 

Le terrain atopique est le principal facteur causal de l'asthme. L'atopie est une 

aptitude anormale d'un individu à synthétiser des IgE spécifiques dirigées contre les 

allergènes naturels entrant en contact avec l'organisme par des voies naturelles. Il s'agit en 

fait d'allergies à caractère héréditaire. Dans notre série, il ressort que la rhinite et la 

conjonctivite allergique sont les affections les plus fréquentes avec des taux respectifs de 

67,7% et 52,3%, le reflux gastro-œsophagien et l’asthme viennent en seconde position avec 

des taux respectifs de 38,5% et 34,6%. La même constatation ressort dans l’étude menée à 

Bizerte avec des taux respectifs de 24% et 7% [16].  
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                                            IV.1.7.2. Antécédents familiaux 

L’existence d’antécédents paternels ou maternels d’atopie constitue un risque de 

survenue de manifestations allergiques pour la descendance. En effet, les antécédents 

familiaux demeurent le meilleur « marqueur » du risque allergique d’un enfant. Le risque 

allergique est égal à celui de la population générale (entre 15 et 20%) si aucun membre de la 

famille n’est atteint. Il passe à 33-48% (si 1 parent est atteint), 50-60% (si 2 parents sont 

atteints) et 70-80% (si 2 parents souffrent de la même allergie) [1]. 

Dans notre étude, on note 35,4% d’antécédents familiaux allergiques, 23,8% ont un 

antécédent d’asthme familial. Le même constat est retrouvé dans d’autres études Marocaines 

et Magrébines (Tableau XXXIV). 

                                                                            TableauTableauTableauTableau    XXXXXXIVXXIVXXIVXXIV: : : : Antécédents familiaux allergiques selon la littérature 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    Antécédents Antécédents Antécédents Antécédents 

familiaux familiaux familiaux familiaux allergiques   allergiques   allergiques   allergiques   

%%%%    

Hammi (Rabat) [5] Allergies respiratoires 2008 à 2010 56,0 

Tirraf (Casa) [6] Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

1980 à 1982 45,5 

Kharmoudy (Casa) 

[7] 

Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

1983 à 1985 51,1 

El ouazzani (Rabat) 

[9] 

Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

2009 à 2010 56,0 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2008 à 2010 35,4 

Bizerte (Tunisie) [16] Enfants asthmatiques 2008 59,4 

            IV.2. AIV.2. AIV.2. AIV.2. Aspects cliniquesspects cliniquesspects cliniquesspects cliniques    

                            IV.2.1. Répartition selon la saison de survenue des troublesIV.2.1. Répartition selon la saison de survenue des troublesIV.2.1. Répartition selon la saison de survenue des troublesIV.2.1. Répartition selon la saison de survenue des troubles    

Dans notre étude, la majorité des patients (59,7%) ont eu leur première 

crise au cours de la saison automno-hivernale. Il est de même pour d’autres 

études Marocaines (Tableau XXXV).    Ceci peut être expliqué par le fait que 
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l’automne est une période de prolifération des acariens. De plus, le confinement à 

l’intérieur des maisons expose le malade à un air ambiant qui est devenu 

antigénique au maximum sous l’effet du chauffage et de la fermeture des fenêtres. 

                    Tableau XTableau XTableau XTableau XXXVXXVXXVXXV: Répartition de la saison de survenue des troubles selon les auteurs 

                            IV.2.2IV.2.2IV.2.2IV.2.2. Répartition selon l. Répartition selon l. Répartition selon l. Répartition selon le motif de cone motif de cone motif de cone motif de consultationsultationsultationsultation    

Les consultants sont des patients porteurs de manifestations respiratoires dans 

80,7% des cas (toux chronique, sifflements thoraciques, oppression thoracique et gêne 

respiratoire), porteurs de symptômes de la rhinite dans 10,2% des cas et d’autres porteurs 

de manifestations cutanées dans 3,9% des cas. Les mêmes constatations sont retrouvées au 

Maroc, en Europe et en Afrique (Tableau XXXVI). Ceci peut être expliqué par le fait que les 

patients qui représentent un asthme isolé sont les plus prédominants (48,5%), alors que la 

rhinite isolée est notée chez 18 malades seulement (13,8%). 

 

 

 

 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    Année Année Année Année 

d’étuded’étuded’étuded’étude    

Saison de survenueSaison de survenueSaison de survenueSaison de survenue    des troublesdes troublesdes troublesdes troubles    (%)(%)(%)(%)    

AutomneAutomneAutomneAutomne----hiverhiverhiverhiver    PrintempsPrintempsPrintempsPrintemps    EtéEtéEtéEté    

Tirraf (Casa) 

[6] 

Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1980 à 1982 56,7 14,2 29,1 

Kharmoudy 

(Casa) [7] 

Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1983 à 1985 54,2 23,3 22,5 

Ahmida 

(Casa) [17] 

Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1983 60,2 21,0 17,0 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 58,4 23,8 17,7 
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                                                                                TableauTableauTableauTableau    XXXXXXVIXXVIXXVIXXVI:::: Motif de consultation selon la littérature 

VilleVilleVilleVille, Pays, Pays, Pays, Pays PopulationPopulationPopulationPopulation Année d’étudeAnnée d’étudeAnnée d’étudeAnnée d’étude    
Manifestations Manifestations Manifestations Manifestations 

respiratoires %respiratoires %respiratoires %respiratoires %    

                MAROCMAROCMAROCMAROC    

  I 

  S 

  A [18] 

  A 

  C 

Casa Asthmatiques 2002 23,7 

Marrakech  Asthmatiques 2002 10,1 

Benslimane Asthmatiques 2002 14,2 

Boulemane Asthmatiques 2002 10,8 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

    2006 à 2009 80,7 

EUROPEEUROPEEUROPEEUROPE    

E 

C 

R  [19] 

H 

S 

Bordeaux 

 

Asthmatiques 

 

 

1998 

 

41,7 

Grenoble 39,1 

Montpellier 39,4 

Paris 41,0 

AFRIQUEAFRIQUEAFRIQUEAFRIQUE    

Dakar, Sénégal [20] Allergies respiratoires 2005 17,7 

    

                            IV.2.3IV.2.3IV.2.3IV.2.3. Répartition selon l’horaire de survenue. Répartition selon l’horaire de survenue. Répartition selon l’horaire de survenue. Répartition selon l’horaire de survenue    

La prédominance nocturne des manifestations asthmatiques, quelque soit l’allergène, 

est une donnée chronologique, cette prédominance est en rapport avec la présence des 

acariens dans la literie, le rythme circadien de l’H.R.B, du cortisol, l’augmentation nocturne 

de la viscosité des sécrétions bronchiques et la possibilité d’un reflux gastro-œsophagien 

associé.    Les crises à prédominance nocturne sont néanmoins plus fréquentes chez les 

malades allergiques aux poils de chats, de chiens et aux acariens [21].    
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Des travaux au sein du centre de pneumo-allergologique du C.H.U Ibn Rochd ont 

constaté cette prépondérance nocturne [3, 6] représentée par un pourcentage allant de 60% 

à 70%. Dans notre étude, il y’a également cette prédominance nocturne dans 75,2%. 

                            IV.2.4IV.2.4IV.2.4IV.2.4. Répartition selon l. Répartition selon l. Répartition selon l. Répartition selon les résultats dues résultats dues résultats dues résultats du    DEPDEPDEPDEP    

Le DEP permet une première évaluation de l’obstruction bronchique de l’asthmatique 

et le comportement de ce dernier en dehors des crises. Dans notre série, la moyenne du DEP 

avant bronchodilatateurs est de 347,8 l/min. Après B2 mimétiques, elle devient de 389,8 

l/min avec une réversibilité de 15% dans 33 cas. Notre chiffre avoisinent ceux de l’étude 

menée à Taroudant en 2002 [13] qui a rapporté un chiffre de 344,8 l/min du DEP avant 

bronchodilatateurs et de 384 l/min après bronchodilatateurs avec une réversibilité de 12% 

dans 27 cas. 

    IV.3. Aspects paraIV.3. Aspects paraIV.3. Aspects paraIV.3. Aspects para----cliniquescliniquescliniquescliniques    

                            IV.3.1. IV.3.1. IV.3.1. IV.3.1. RadiologieRadiologieRadiologieRadiologie 

La radiographie thoracique chez l’asthmatique a peu d’apport diagnostique en 

dehors des crises, car elle est normale dans plus de 90% des cas, ce n’est que dans les 

asthmes évolués ou les asthmes infantiles, que son apport sera apprécié en montrant les 

stigmates de distension thoracique et les lésions pulmonaires associées. 

Pour les résultats des travaux effectués dans le service, on constate une diminution 

du pourcentage des radiographies thoraciques normales, du fait de la consultation tardive de 

la plupart des patients, et qui arrivent à un stade évolué.  

Dans notre étude, cet examen est réalisé dans 29,2% et s’est avéré sensiblement 

normal chez 22 cas, soit 57,9% et anormal dans 42,1%. Pour Tirraf, cette radiographie 

thoracique est réalisée dans 89,5% et elle est sensiblement normale dans 25,8 % et anormale 

dans 74,2 % [6]. Bennouna trouve qu’elle est normale dans 44,1 % et anormale dans 55,9% 

[3].  

                            IV.3.2. IV.3.2. IV.3.2. IV.3.2. L’exploL’exploL’exploL’exploration foration foration foration fonctionnelle respiratoire (E.F.R)nctionnelle respiratoire (E.F.R)nctionnelle respiratoire (E.F.R)nctionnelle respiratoire (E.F.R)    

Il faut évaluer dans un premier temps le T.V.O. et son degré à l’aide des manœuvres 

d’expiration forcée (spirométrie, courbes débit/volume) et/ou des mesures des résistances 

des voies aériennes. L’E.F.R. contribue en outre au bilan de gravité, au diagnostic de l’H.R.B. 

(si doute sur l’authenticité de l’asthme) et à la définition de la stratégie thérapeutique[3].          
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Dans notre étude, 27,7 % de nos patients ont bénéficié d’une E.F.R. qui objective un 

T.V.O réversible aux bêta 2 mimétiques dans 75% des cas. La même constatation est 

retrouvée à Casa en 2010 et en 1989 avec des taux respectifs de 60% et 65% [22, 3].         

                            IV.3.3. Les IV.3.3. Les IV.3.3. Les IV.3.3. Les PrickPrickPrickPrick----teststeststeststests    

Ils constituent le premier temps du bilan allergologique après l’interrogatoire [23]. La 

méthode largement utilisée est les PT à l’aide d’une batterie d’allergènes standard. Chez 

l’adulte et l’enfant de plus de 3 ans, on teste habituellement plusieurs allergènes de façon 

systématique: les acariens (Dermatophagoides pteronyssinus et Farinae), les pollens de 

graminées, les pollens d’arbre (olivier, cyprès…), les phanères des animaux domestiques 

(chat et chien), la blatte germanique et certaines moisissures (Aspergillus, Alternaria…). La 

technique consiste à une introduction intradermique à l’aide d’un vaccinostyl, en zone de 

peau saine (face antérieur avant bras), d’une faible quantité d’allergène purifié et 

standardisé. La lecture des résultats des tests s’opère 15 à 20 min après leur réalisation et 

recherche la triade de LEWIS (papule, érythème, prurit). La positivité des PT est retenue sur la 

présence d’une papule dont le diamètre moyen est supérieur de 3 mm à celui du témoin 

négatif (solution glycérosaline) et supérieur ou égal à 50% de celui du témoin positif 

(histamine ou phosphate de codéine à 9%) [24]. Ces PT sont réalisés après interruption 

depuis au moins 10 jours auparavant d’un traitement par les antihistaminiques.  

Un PT positif ne signifie pas forcement allergie (car 10 à 20% des sujets sans aucune 

symptomatologie clinique ont des tests cutanés positifs), ils doivent donc être interprétés 

avec prudence et toujours confrontés à l’histoire clinique et en cas de doute aux examens 

biologiques. 

                                            IV.3.3.1. Résultats bruts des Prick-tests 

Dans notre étude, sur les 130 dossiers recensés, les résultats des PT sont comme 

suit: négatifs chez 33,3%, positifs chez 66,6%, Ininterprétables chez 5,5% et non pas été faits 

chez 43,8 %. En fonction des différents allergènes, notons d’abord la sensibilité à deux 

allergènes et plus chez 31 patients parmi les 46 à PT positifs soit 67,4%. Ce taux est à  

rapprocher de celui retrouvé par Tirraf: 84,1% [6]. 

Par ailleurs, on note une nette prédominance des PT positifs aux acariens, remarque 

déjà faite par de nombreux auteurs [5, 25, 26], les pollens d’olivier, de graminées et les 

blattes viennent en seconde position avec des taux respectifs de 32,6% et 26,1%. 
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1111.... LesLesLesLes    acariensacariensacariensacariens:  

 Considérations écologiques 

Ces considérations sont importantes à connaitre car elles permettent de suspecter le 

rôle des acariens dans la responsabilité des phénomènes allergiques de type immédiat aussi 

divers que la rhinite ou l’asthme. Les acariens se trouvent dans les poussières du monde 

entier, et surtout dans les poussières des chambres à coucher et tout particulièrement dans 

le matériel de literie où il bénéficient de la chaleur humaine et des produits de desquamation 

cutanée dont ils se nourrissent. Les conditions optimales de culture ont un degré 

hygrométrique de 80% et une température (plus de 20° C) [2]. Ces conditions expliquent que 

les acariens soient particulièrement nombreux dans les matelas et présentent des pics 

saisonniers. Dans les pays tempérés, les acariens sont pratiquement absents au-dessus de 

1600 à 1800 m d’altitude où les conditions d’hygrométrie et de température sont 

défavorables à leur croissance [2]. 

 Critères évoquant le rôle des acariens 

*  Habitat: Les crises surviennent le plus volontiers au moment du nettoyage de la maison  

et surtout de la manipulation de la literie, car tous ces gestes ont pour effet de protéger 

dans l’air ambiant les acariens morts ou vivants et leur déjections. 

    *  Saison: Il est classique de reconnaitre une “saison des acariens“ s’étale de l’automne à 

Mars et correspond à la période où le confinement à l’intérieur des maisons expose le 

malade à un véritable test de provocation permanente. Il faut signaler aussi l’influence 

néfaste du brouillard et de l’humidité. L’automne comme l’hiver sont aussi les saisons des 

infections respiratoires avec baisse du seuil de sensibilité à la poussière de ces malades du 

fait de l’exacerbation de l’hyperréactivité bronchique chez les sujets atopiques [27].   

  Circonstances de survenue des crises d’asthme     

La crise peut débuter en fin de journée ou le soir au coucher, le plus souvent le 

malade est réveillé dans la deuxième moitié de la nuit, et cette prédominance nocturne est 

un élément symptomatique majeur qui doit évoquer une sensibilité aux acariens de la literie.  

 Résultats des Prick-tests aux acariens dans notre étude 

Dans notre série, la prévalence de la sensibilisation aux acariens reste la plus 

fréquente (45,6%). Le même constat est retrouvé dans d’autres études à fortes prévalence 

aux acariens citées dans le Tableau XXXVII. Ceci peut être expliqué par le fait que 
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l’exposition aux polluants atmosphériques dans notre région est capable d’exacerber les 

symptômes de l’asthme et de provoquer une hyperréactivité respiratoire qui joue un rôle 

facilitant dans la sensibilisation aux acariens. 

                                    TableauTableauTableauTableau    XXXXXXXXXXXXVIVIVIVIIIII: : : : Prévalence de la sensibilisation par Prick-tests aux acariens dans                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                différentes études. 

Auteurs,Auteurs,Auteurs,Auteurs,    VilleVilleVilleVille PopulationPopulationPopulationPopulation Année d’étudeAnnée d’étudeAnnée d’étudeAnnée d’étude    
% de positiv% de positiv% de positiv% de positivité ité ité ité 

aux acariensaux acariensaux acariensaux acariens    

                MAROCMAROCMAROCMAROC    

 

Hammi (Rabat) [5] Allergies respiratoires   2008 à 2010 77,0 

Cherkaoui (Rabat) [8] Rhinitiques 2007 à 2009 43,0 

El Ouazzani (Rabat) [9] Consultants: asthme,  

  rhinite, conjonctivite 

2009 à 2010 77,0 

Alaoui-Yazidi et col 

(Multicentrique/Maroc)[24]  

Consultants: asthme,  

rhinite, conjonctivite 

1998 63,0 

El Hafidi (Rabat) [25] Enfants: asthme, 

 rhinite, conjonctivite 

2009 à 2010 69,8 

Sehbaoui (Casa) [26] 

 

Consultants: asthme,  

  rhinite, conjonctivite 

2009 à 2010 80,6 

Notre étude Consultants: 

Manifestations    

allergiques 

2006 à 2009 45,6 

    EUROPEEUROPEEUROPEEUROPE    

 

France [1]  Asthmatiques 2006 47,0 

MAGREB ARABEMAGREB ARABEMAGREB ARABEMAGREB ARABE    

Bizerte, Tunisie [16] Enfants asthmatiques 2008 73,2 

La Marsa, Tunisie [28] Asthmatiques 2001 74,7 

AFRIQUEAFRIQUEAFRIQUEAFRIQUE    

Dakar, Sénégal [20] Allergies respiratoires 2005 51,8 
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2222....     Les pollens d’olivierLes pollens d’olivierLes pollens d’olivierLes pollens d’olivier::::    

 Considérations cliniques 

Les manifestations cliniques induites par les pollens sont classiques; la conjonctivite 

quasi constante à laquelle se surajoute dans plus de la moitié des cas un asthme pollinique 

plus fréquent chez l’enfant et dans les régions d’exposition pollinique intense. Cet asthme 

apparait habituellement après plusieurs années de rhino-conjonctivite. Ces manifestations 

critiques ne surviennent qu’à certaines périodes bien précises de l’année correspondante à la 

“pluie des pollens“ auxquels le malade est sensibilisé [29]. 

 Le caractère saisonnier 

La pré-saison en fin d’hiver, Mars habituellement. Il s’agit de pollinoses dûs aux 

arbres (olivier notamment), représentent environ 15% de l’ensemble des pollinoses. Si le 

printemps doit être légitimement considéré comme la période pollinique majeure, durant 

toute l’année; des pollens allergisants sont présents dans l’atmosphère et il ne faut pas 

toujours rejeter la responsabilité des manifestations cliniques apparues en hiver sur des 

allergènes autres que polliniques. 

Au Maroc, 3 précédentes études ont été menées par Pr Alaoui-Yazidi. Ces études 

toutes réalisées chez des consultants pour asthme, rhinite et/ou conjonctivite, montrent que 

la prévalence est la plus élevée dans les régions les plus riches en olivier (Marrakech, Beni 

Mellal et Meknès) [24].   

Dans notre étude, sur les 73 malades testés, 14 sont sensibles aux pollens d’olivier, 

(32,6%). Les PT positifs aux allergènes polliniques viennent donc en seconde position 

derrière les acariens. C’est une constatation qui ressort dans toutes les études Marocaines, 

Magrébines et Internationales (Tableau XXXVIII) et (Tableau XXXIX). Ceci peut être expliqué 

par le climat sec, chaud et venté de la région qui favorise la dissémination des pollens 

d’olivier. De plus Marrakech est connue par la prépondérance des arbres d’olivier. 
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            TableauTableauTableauTableau    XXXXXXXXXXXXVIVIVIVIIIIIIIII: Prévalence de la sensibilisation par Prick-tests à l’olivier dans différentes 

                                                      études faites au Maroc. 

 

 

 

 

 

  

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    VillesVillesVillesVilles    PrévalencePrévalencePrévalencePrévalence    %%%%    

    

 

 

 

 

Alaoui-Yazidi et 

col 

(Multicentrique/

Maroc) [24]          

 

 

 

 

 

Consultants: 

asthme, 

rhinite, 

conjonctivite 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 

         

Meknès 40,0 

Marrakech 39,5 

Beni Mellal 37,0 

Safi 20,0 

Oujda 15,4 

Tanger 14,9 

Rabat 12,8 

Agadir   7,7 

Casablanca   4,1 

El Jadida 3,3 

Alaoui-Yazidi 

[13] 

Consultants: 

asthme, 

rhinite, 

conjonctivite 

2002 Taroudant 7,6 

Notre étude 
Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 Marrakech 32,6 
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                                        TableauTableauTableauTableau    XXXXXXIXXXIXXXIXXXIX: : : : Prévalence de la sensibilisation à l’olivier dans différents pays. 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    Ville/PaysVille/PaysVille/PaysVille/Pays    PrévalencePrévalencePrévalencePrévalence    %%%%    

Le long [30] Enfants: 

symptômes 

respiratoires 

printaniers 

1995 Lille/France 85,0 

Terzioglu [31] Rhinites 

saisonnières 

et/ou asthme 

1998 Izmir/Turquie 70,4 

Papadopoulos [32] Enfants: 

asthme et/ou 

dermatite 

atopique 

1996 Grèce 65,0 

Bouix [33] Allergies 

respiratoires 

1982/83 Al Ain/Emirates 64,6 

Silvestri [34] Enfants: 

asthme et/ou 

rhinite 

1992 Gene/Italie 29,8 

Laurent [35] Allergies 

respiratoires 

1994 Paris 27,0 

3333.... Les graminéesLes graminéesLes graminéesLes graminées    

Les graminées sont une vaste famille de plantes monocotylédones avec un potentiel 

allergisant élevé [36]. Dans notre étude, la prévalence de la sensibilisation aux graminées est 

de 26,1%. Le même constat est retrouvé dans des études Marocaines et Magrébines (Tableau 

XL). Ceci peut être expliqué par le fait que les graminées sont anémophiles, c'est-à-dire 

leurs grains de pollens sont dispersés par le climat venté de la région de Marrakech. 
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                TableauTableauTableauTableau    XXXXLLLL::::    Prévalence de la sensibilisation par Prick-tests aux graminées selon la     

                                                                            littérature. 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    VilleVilleVilleVille, Pays, Pays, Pays, Pays    PrévalencePrévalencePrévalencePrévalence    %%%%    

Alaoui-Yazidi [13] Consultants: 

asthme, 

rhinite, 

conjonctivite 

2002 Taroudant   6,2 

    

 

 

 

Alaoui-Yazidi et 

col 

(Multicentrique/ 

Maroc) [24] 

 

 

 

 

Consultants: 

asthme, 

rhinite, 

conjonctivite 

 

 

 

 

 

1998 

Meknès 22,0 

Marrakech 15,3 

Beni Mellal 18,5 

Safi   6,3 

Oujda   7,7 

Tanger  10,4 

Rabat   9,0 

Agadir  15,4 

El Jadida 6,7 

Casablanca   6,9 

Notre étude 
Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 Marrakech  26,1 

Bizerte [16] 
Enfants 

asthmatiques 
2008 Tunisie    8,9 
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4444....     Les blattes germaniquesLes blattes germaniquesLes blattes germaniquesLes blattes germaniques    

La blatte est présente dans la poussière de maison des habitats vétustes, mais aussi 

des constructions modernes collectives, y compris les hôpitaux, où elle vit dans les gaines et 

conduits d’élimination des ordures ménagères. La blatte est un insecte dont le pouvoir 

allergisant est connu depuis de nombreuses années. L’allergie concerne surtout les sujets 

vivant en habitat collectif et urbain [2]. Dès 1979, il avait été reconnu que les allergènes des 

blattes pouvaient être un des constituants allergénique de la poussière domestique [37]. 

Dans notre étude, la prévalence de la sensibilisation aux blattes germaniques est de 

26,1%. Le même constat est retrouvé dans l’étude menée à Taroudant avec un chiffre de 

14,5% [13]. 

            IV.4. Diagnostic retenuIV.4. Diagnostic retenuIV.4. Diagnostic retenuIV.4. Diagnostic retenu    

Dans notre étude, l’asthme isolé ou associé à une rhinite spasmodique ou à d’autres 

manifestations allergiques, est l’affection la plus souvent rencontrée dans 70%. La rhinite 

isolée ou associée et la conjonctivite viennent en seconde position avec des taux respectifs 

de 40% et 11,5%. Les mêmes constatations du taux d’asthme isolé ou associé sont 

retrouvées dans d’autres études Marocaines et Magrébines (Tableau XLI). 
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                                                                                TableauTableauTableauTableau    XXXXLLLLIIII: Fréquence d’asthme isolé ou associé selon la littérature 

AuteursAuteursAuteursAuteurs, Ville, Ville, Ville, Ville    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    Asthme Asthme Asthme Asthme %%%%    

MAROCMAROCMAROCMAROC    

Kharmoudy (Casa) [7] Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1991 59,8 

Cherkaoui (Rabat) [8] Rhinite 2007 à 2009 53,0 

El Ouazzani (Rabat) [9] Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

2009 à 2010 85,6 

Alaoui-Yazidi [24] Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1998 68,1 

El Hafidi (Rabat) [25] Enfants: asthme, 

rhinite, 

conjonctivite 

2009 à 2010 85,9 

Sehbaoui (Casa) [26] Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

2009 à 2010 59,3 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 70,0 

MAGREBMAGREBMAGREBMAGREB    ARABEARABEARABEARABE    

Sousse, Tunisie [11] Asthmatiques 2008 à 2010 18,0 

Alger, Algérie [38] Asthmatiques 2008 à 2010 72,8 
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            IV.5. AIV.5. AIV.5. AIV.5. Aspects thérapeutiquesspects thérapeutiquesspects thérapeutiquesspects thérapeutiques    

Les moyens thérapeutiques dont on dispose vis-à-vis de l’allergie respiratoire 

comprennent: le traitement symptomatique, les antihistaminiques, l’éviction des allergènes 

et l’ITS ou la désensibilisation spécifique.    

Le traitement symptomatique fait appel aux bronchodilatateurs (Xanthiniques et 

Bêta-2- mimétiques) associés ou non aux glucocorticoïdes en cas de gêne respiratoire ou de 

crise franche chez l’asthmatique, aux antihistaminiques H1 essentiellement en cas de rhinite 

ou de conjonctivite allergique. 

            IV.5.1. BronchodilatateursIV.5.1. BronchodilatateursIV.5.1. BronchodilatateursIV.5.1. Bronchodilatateurs    

    IV.5.1.1 Sympathomimétiques: 

Les agonistes des récepteurs B2 adrénergiques sont les plus puissants 

bronchodilatateurs actuellement disponibles chez les patients asthmatiques [39]. Ce sont 

des produits de synthèse dérivés de l’adrénaline et de la noradrénaline, non ou très peu 

doués d’effet alpha et bêta-1. Leurs effets consistent à une myorelaxation bronchique par 

stimulation des récepteurs bêta-2 des muscles lisses bronchiques avec effet additif sinon 

synergique avec la théophylline, inhibition de la libération des médiateurs et diminution de 

la perméabilité vasculaire induite par l’histamine et la sérotonine.  

Les bêta-2 adrénergiques sont utilisés à la fois dans le traitement de la crise aigue 

mais également dans le traitement au long cours de l’asthme. Ils doivent être le premier 

choix thérapeutique dans l’asthme. 

Le traitement au long cours avec les drogues sympathomimétiques doit être 

administré préférentiellement par inhalation d’un spray. L’administration orale de ces agents 

est moins efficace et est associée à plus d’effets secondaires.  

Si l’administration régulière par inhalation d’un bêta-2 adrénergique ne permet pas 

un contrôle de l’asthme, alors il est préférable d’ajouter une drogue anti-asthmatique d’un 

autre type (théophylline par exemple) plutôt que d’augmenter les doses des 

sympathomimétiques. 

Dans notre étude, les sympathomimétiques de courte durée sont prescrits dans 60% 

des cas. Les mêmes constatations sont retrouvées dans les études de Kharmoudy et Tirraf 

avec des taux respectifs de 65,3% et 63,8% [7, 6]. 
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    IV.5.1.2 Théophylline: 

Le produit de référence et le plus ancien des médicaments de l’asthme est 

théophylline base anhydre, qui est en fait, un relaxant puissant de la musculature lisse 

bronchique et dés lors à une activité bronchodilatatrice. 

Dans notre étude, la théophylline est prescrite seulement dans 2 cas ayant un asthme 

persistant sévère. Ce taux reste inférieur à celui retrouvé par Kharmoudy et Tirraf avec des 

taux respectifs de 73% et 29,3% [7, 6]. Ceci peut être expliquer par le fait que les patients de 

notre série rapportent une amélioration de leur symptomatologie sous bronchodilatateurs de 

courte durée d’action en association avec des corticoïdes inhalées isolées ou associées à un 

bronchodilatateur à longue durée d’action. 

            IV.5.2. IV.5.2. IV.5.2. IV.5.2. GlucocorticoïdesGlucocorticoïdesGlucocorticoïdesGlucocorticoïdes    

- Les Corticostéroïdes par voie inhalée: les spray nasaux ont aussi bien un effet sur la 

congestion nasale et les symptômes de la rhinite, les sprays buccaux diminuent 

significativement les symptômes de l’asthme. 

- Les corticoïdes retards ne sont pas justifiés comme traitement au long cours du fait 

de leurs effets secondaires graves. 

- Les corticoïdes oraux ne sont prescrits qu’en cas de crise d’asthme aigue. 

Les corticoïdes par voie inhalée les plus largement utilisés sont: Fluticasone, 

Beclométasone et Budésonide. 

Dans notre étude, les corticoïdes inhalés sont prescrits avec une bonne amélioration  

chez 80,7% de nos malades. Les mêmes constatations sont retrouvées par les études de 

Kharmoudy et Tirraf avec des taux respectifs de 54,9% et 56% [7, 6].   

     IV.5.3. Eviction des allergènesIV.5.3. Eviction des allergènesIV.5.3. Eviction des allergènesIV.5.3. Eviction des allergènes    

Elle constitue la première étape dans le traitement d’un asthme allergique.    

            IV.5.3.1 Pollens 

L’éviction des pollens est beaucoup plus difficile car ils se trouvent dans 

l’atmosphère et sont transportés à de longues distances. Les patients allergiques à un pollen 

doivent être informés qu’ils doivent à certains moment de la saison, rester à l’intérieur 

autant que possible et éviter les contacts directs avec les pollens en grande concentration 

comme par exemple un champ de foin en cas d’allergie aux pollens de graminées.  
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   IV.5.3.2 Acariens de la PM 

Eviter la poussière de maison est un grand problème et il faut entreprendre certaines 

mesures: le retrait des tapis de la chambre à coucher et également des autres pièces où le 

patient à l’habitude de se trouver, il est conseillé d’utiliser pour le matelas une housse en 

plastique, de laver à haute température toutes les semaines les draps, les taies d’oreiller et 

tous les 3 mois les couettes, les oreillers, les couvertures et les peluches. L’utilisation 

trimestrielle d’acaricide est possible pour traiter la literie, les tapis et les moquettes. Au 

mieux, une adaptation de l’environnement avec suppression des tapis et moquette peut être 

réalisée. Au total, si l’éviction des acariens de l’environnement paraît logique, elle est 

efficace lorsque différentes mesures sont associées et intégrées dans une prise en charge 

globale de l’environnement. Selon les recommandations de la Conférence d’experts SPLF 

2007 Asthme et Allergie, l’éviction doit être la plus complète possible dans la chambre de 

l’asthmatique allergique aux acariens et adaptée à la charge allergénique [40].  

            IV.5.3.3 Animaux 

Il s’agit principalement des allergènes des animaux domestiques (chat, chien, 

rongeurs…), des blattes et des moisissures. En cas d’éviction, les allergènes de chat peuvent 

persister pendant plusieurs mois dans l’habitat après le départ de l’animal [41].  

Shirai et al. ont mis en évidence une amélioration de l’hyperréactivité bronchique et 

une diminution du traitement chez des adultes asthmatiques ayant bénéficié d’une éviction 

de l’animal (chat, chien, hamster ou furet) par rapport à un groupe témoin [40].       

                IV.5.4. La désensIV.5.4. La désensIV.5.4. La désensIV.5.4. La désensibilisation ou libilisation ou libilisation ou libilisation ou l’immunothérapie spécifique’immunothérapie spécifique’immunothérapie spécifique’immunothérapie spécifique    

- L’immunothérapie spécifique (ITS), récemment appelée traitement vaccinal des 

maladies allergiques, fait appel à des produits purifiés et standardisés et s’adresse 

essentiellement aux manifestations allergiques liées aux pneumallergènes. La 

désensibilisation n’est actuellement pas encore possible en cas d’allergie alimentaire. L’ITS 

n’est justifiée que si elle s’adresse à un sujet dont la maladie est provoquée par un allergène 

identifiable et dont la responsabilité a pu être clairement prouvée. Cette notion 

fondamentale implique une sélection judicieuse des patients, après une enquête 

diagnostique soigneuse, fondée sur l’histoire clinique et étayée par les tests 

d’hypersensibilité immédiate. L’ITS est disponible pour les allergènes suivants: pollens, 

acariens, chat et Alternarai. En allergologie respiratoire, l’ITS est d’autant plus indiquée que 
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le patient est jeune et les sensibilisations peu nombreuses. Dans le cas d’un asthme, la 

désensibilisation ne doit être entreprise que lorsque le patient a été stabilisé par le 

traitement médical et sous réserve qu’il n’existe pas de trouble obstructif résiduel trop 

important [2]. Dans notre étude, la désensibilisation n’a pas été faite vue l’incapacité des 

patients à s’acquitter du payement de ce traitement. 

        IV.6. AspeIV.6. AspeIV.6. AspeIV.6. Aspects évolutifs des maladescts évolutifs des maladescts évolutifs des maladescts évolutifs des malades    

Le GINA insiste depuis 2006 sur la notion de contrôle de l’asthme et introduit le 

concept d’asthme difficile à traiter. A la place de la classification précédente en quatre 

stades selon les niveaux de sévérité (asthme intermittent, persistant léger, persistant 

modéré, persistant sévère), le GINA recommande une nouvelle classification par niveau de 

contrôle: « contrôlé », « partiellement contrôlé », « non contrôlé » [42]. 

Cette  nouvelle classification signifie que la sévérité de l’asthme n’est pas seulement 

liée de façon intrinsèque à la maladie, mais aussi à la réponse au traitement. Le but du 

traitement de l’asthme est donc d’obtenir un contrôle optimal et de le maintenir. Le contrôle 

est jugé sur l’absence de symptômes ou de retentissement sur la qualité de vie, l’absence de 

consultation ou d’hospitalisation en urgence, la consommation faible ou nulle de bêta-2 

agonistes courte durée d’action, la normalité et l’absence de fluctuations du DEP.        

Après 3-6 mois de traitement, le contrôle de l’asthme autorise une décroissance 

thérapeutique, en passant au palier inférieur. Dans le cas contraire, il faut rechercher à 

nouveau les causes de ce mauvais contrôle et envisager de passer au palier thérapeutique 

supérieur. 

Dans notre étude, seul 19,2% des malades ont été évalué contrôlé et ceci est dû au 

nombre important des patients qui n’ont pas revenu à la consultation pour évaluer leur 

contrôle. Parmi les malades contrôlés, 72% sont totalement contrôlés et 4% sont 

partiellement contrôlés. La même constatation est retrouvée dans des études Marocaines, 

Magrébines et Internationales (Tableau XLII).        
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                                                                                                                                TableauTableauTableauTableau    XXXXLLLLIIIIIIII::::    Contrôle de l’asthme selon la littérature    

AuteursAuteursAuteursAuteurs        PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    % du contrôle to% du contrôle to% du contrôle to% du contrôle total de tal de tal de tal de 

l’asthmel’asthmel’asthmel’asthme    

MAROCMAROCMAROCMAROC    

Hammi (Rabat) [5] Allergies 

respiratoires 

2009 à 2010 54,0 

El Ouazzani (Rabat) [9] Consultants: 

asthme, 

rhinite, 

conjonctivite 

2009 à 2010 54,0 

Bouti (Rabat) [43] Asthmatiques 2008 à 2010 73,5 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 72,0 

EUROPEEUROPEEUROPEEUROPE    

P. Godard (France) [44] Asthmatiques 2001 54,0 

MAGREBMAGREBMAGREBMAGREB    ARABEARABEARABEARABE    

R . Abdelaziz (Algérie) [45] Asthmatiques 2008 à 2010 35,8 

    

        IV.7. IV.7. IV.7. IV.7. Etude des cas de l’asthmeEtude des cas de l’asthmeEtude des cas de l’asthmeEtude des cas de l’asthme    

                        IV.7.1 Prévalence de l’asIV.7.1 Prévalence de l’asIV.7.1 Prévalence de l’asIV.7.1 Prévalence de l’asthmethmethmethme    

L’asthme isolé ou associé à d’autres manifestations allergiques est une maladie 

fréquente dont la prévalence a doublé au cours des deux dernières décennies [1]. Dans notre 

étude, le taux des asthmatiques est de 70%. Ce taux se rapproche des résultats des 

différentes études Marocaines, Magrébines, Africaines et Européennes (Tableau XLIII). 
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TableauTableauTableauTableau    XXXXLLLLIIIIIIIIIIII::::    Prévalence de l’asthme isolé ou associé selon la littérature 

EtudeEtudeEtudeEtude    PopulationPopulationPopulationPopulation    Année Année Année Année     VilleVilleVilleVille, Pays, Pays, Pays, Pays    Prévalence Prévalence Prévalence Prévalence % % % %     

MAROCMAROCMAROCMAROC    

Bennouna [3] Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

1989 Casa 93,3 

Kharmoudy [7] Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

1991 Casa 93,9 

Alaoui-Yazidi 

[13] 

Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

2002 Taroudant 94,7 

El hafidi [25] Enfants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

2009 à 2010 Rabat 85,9 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 Marrakech 70,0 

AFRIQUEAFRIQUEAFRIQUEAFRIQUE    

     I 

     S 

     A [46] 

     A  

     C    

 

 

Enfants de 6-7 ans 

Et 

Adolescents de 13-16 

ans 

 

 

1995 

Nigéria 18,4 

Afrique du Sud 13,1 

Cote d’ivoire 11,8 

Guinée 10,3 

Kenya 15,4 

Ethiopie 2,8 
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Suite du Suite du Suite du Suite du Tableau Tableau Tableau Tableau XXXXLLLLIIIIIIIIIIII::::    Prévalence de l’asthme isolé ou associé selon la littérature 

EtudeEtudeEtudeEtude    PopulationPopulationPopulationPopulation    Année Année Année Année     Ville, PaysVille, PaysVille, PaysVille, Pays    Prévalence Prévalence Prévalence Prévalence % % % %     

MAGREB ARABEMAGREB ARABEMAGREB ARABEMAGREB ARABE    

ISAAC [46] 
Enfants de 6-7 ans Et 

Adolescents de 13-16 

ans 

1995 
Tunisie 15,2 

Algérie    6,4    

EUROPEEUROPEEUROPEEUROPE    

     I 

     S 

     A   [1] 

     A 

     C 

 

 

Enfants de 6-7 ans 

Et 

Adolescents de 13-16 

ans 

 

 

1995 

 

Belgique 14,7 

Allemagne 10,0 

France 10,0 

Espagne 5,7 

Italie 5,7 

 

IV.7.2.  Répartition des cas seIV.7.2.  Répartition des cas seIV.7.2.  Répartition des cas seIV.7.2.  Répartition des cas selon l’lon l’lon l’lon l’âgeâgeâgeâge    

L’asthme touche habituellement les sujets jeunes. Ceci est illustré aussi bien par 

notre travail que par les autres études. Dans notre série, la moyenne d’âge est de 38,5 ans et 

la tranche d’âge de 16-40 ans est prédominante avec un taux de 53,8%. Il est de même pour 

d’autres études nationales (Tableau XLIV). Ceci peut être expliqué par une aggravation des 

symptômes de l’asthme dans les périodes prémenstruelles chez les femmes en période 

d’activité génitale bien que le rôle des hormones sexuelles n’est pas encore démontré. 
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                                            TableauTableauTableauTableau    XXXXLLLLIIIIVVVV: : : : Fréquence de certaines tranches d’âge selon la littérature 

        

                            IV.7.IV.7.IV.7.IV.7.3. Répartition des cas selon le genre3. Répartition des cas selon le genre3. Répartition des cas selon le genre3. Répartition des cas selon le genre 

Dans notre étude, il y’a une prédominance du sexe féminin avec un taux de 73,6%, 

contre 26,3% du sexe masculin. Cette prédominance féminine est relevée par d’autres études 

Marocaines, Africaine et Européenne (Tableau XLV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    Tranche d’âgeTranche d’âgeTranche d’âgeTranche d’âge    

AnsAnsAnsAns    %%%%    

Bennouna (Casa) [3] Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1989 16-40 59,5 

Kharmoudy (Casa) [7] Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1983 à 1985 16-40 55,5 

Cherkaoui (Rabat) [8] Rhinitiques 2007 à 2009 16-40 48,0 

Alaoui-Yazidi 

(Taroudant) [13] 

Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

2002 16-40 45,8 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 16-40 53,8 
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TableauTableauTableauTableau    XXXXLLLLVVVV: : : : maladies allergiques et genre selon la littérature 

 

                         IV.7.IV.7.IV.7.IV.7.4444. Répartition des cas d’asthme selon les facteurs déclenchants. Répartition des cas d’asthme selon les facteurs déclenchants. Répartition des cas d’asthme selon les facteurs déclenchants. Répartition des cas d’asthme selon les facteurs déclenchants  

           IV.7.4.1. Répartition des cas selon le tabagisme    

Dans notre étude, le tabagisme passif est noté dans 20,8% des cas. Ceci est illustré 

par d’autres auteurs (Tableau XLVI). Ceci peut être expliqué par le fait que le tabagisme 

passif augmente la synthèse des IgE qui favorisent la sensibilisation aux pneumallergènes et 

augmentent la survenue de sifflements thoraciques.  

 

 

 

 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    Genre %Genre %Genre %Genre %    

HommeHommeHommeHommessss    FemmesFemmesFemmesFemmes    

MAROCMAROCMAROCMAROC    

Hammi (Rabat) [5] Allergies 

respiratoires 

2008 à 2010 27,8 72,1 

El ouazzani (Rabat) [9] Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

2009 à 2010 28 72,0 

Alaoui-Yazidi (Taroudant) 

[13] 

Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

2002 29,2 70,8 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 26,3 73,6 

EUROPEEUROPEEUROPEEUROPE    

Toulouse, France [47] Asthmatiques 2001 38,3 61,7 

AFRIQUEAFRIQUEAFRIQUEAFRIQUE    

Cote d’ivoire, Afrique [14] Asthmatiques 2000 à 2001 9,0 91,0 
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                                                                                                    TableauTableauTableauTableau    XXXXLLLLVVVVIIII: : : : Asthme et tabagisme passif selon la littérature  

 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    Tabagisme Tabagisme Tabagisme Tabagisme 

passif passif passif passif %%%%    

Tirraf (Casa) [6] Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

1980 à 1982 13,0 

Alaoui-Yazidi (Taroudant) 

[13] 

Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

2002   5,5 

El Kettani (Settat) [15] Population générale 

(19-28 ans) 

2007   9,0 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009  20,8 

                                    IV.7.4.2. Répartition des cas selon le RGO  

L’association entre l’asthme et le RGO fait l’objet de plusieurs études en raison de la 

fréquence d’intrications et de coexistence de ces deux pathologies. 

Cette association est très fréquente, puisque 33% à 90% des patients asthmatiques 

sont porteurs d’un RGO [48]. Le RGO est habituellement considéré comme un facteur 

d'aggravation et d'instabilité de l'asthme [49]. Dans notre étude, le RGO est retrouvé dans 

48,3%, la même constatation est retrouvée en Algérie [38], à Rabat [43] et en France [48] 

avec des taux respectifs de 17,7%, 51,6% et 69%. 

                                    IV.7.4.3. Répartition des cas selon l’intolérance à l’aspirine 

L’aspirine peut être responsable de manifestations respiratoires par le biais de 

sensibilisation allergique. Ceci est illustré aussi bien par notre travail que par celui d’autres 

auteurs. Dans notre étude, l’allergie à l’aspirine est retrouvée dans 8 cas. Les mêmes 

constatations sont retrouvées dans les autres études (Tableau XLVII). 
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                                                                                        TableauTableauTableauTableau    XXXXLLLLVIVIVIVIIIII: : : : Asthme et intolérance à l’aspirine selon les auteurs 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    

d’étuded’étuded’étuded’étude    

% de l’intolérance à % de l’intolérance à % de l’intolérance à % de l’intolérance à 

l’aspirinel’aspirinel’aspirinel’aspirine    

Bennouna (Casa) [3] Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1989 56,6 

Tirraf    (Casa)    [6]    Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1980 à 1982 16,8 

Kharmoudy (Casa) [7] Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1983 à 1985 34,0 

Alaoui-Yazidi (Taroudant) 

[13] 

Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

2002 55,5 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 80,0 

    

                                 IV.7.4.4. Répartition des cas selon le terrain génétique 

Le terrain génétique est un élément essentiel de la maladie asthmatique. Ainsi 

considérant que le risque allergique moyen d'un enfant pris au hasard dans la population est 

de 20 %, celui d'un enfant ayant un parent allergique sera de 40-45 % et celui d'un enfant né 

de parents tous deux allergiques approchera les 80-90% [50]. Ceci peut expliquer 

effectivement les résultats de notre étude qui a retrouvé 58,8% des patients ont un asthme 

parental. Les mêmes constatations sont notées dans d’autres études Marocaines et 

Africaines (Tableau XLVIII). 
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                                                                                                                                    TableauTableauTableauTableau    XXXXLVILVILVILVIIIIIIIII: : : : Terrain génétique selon la littérature 

AuteursAuteursAuteursAuteurs, Etude, Etude, Etude, Etude    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    % de terrain % de terrain % de terrain % de terrain 

génétiquegénétiquegénétiquegénétique    

Bennouna (Casa) [3] Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

1989 31,8 

Tirraf    (Casa) [6]    Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

1980 à 1982 27,1 

Kharmoudy [7] Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

1983 à 1985 38,7 

Alaoui-Yazidi [13] Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

2002 52,0 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 58,8 

Sénégal, Afrique [46] Asthmatiques 2000  71,6 

                        IV.7.5.IV.7.5.IV.7.5.IV.7.5.    Aspects cliniquesAspects cliniquesAspects cliniquesAspects cliniques    

                                 IV.7.5.1. Répartition selon l’horaire de survenue 

L’asthme allergique se caractérise volontiers par la survenue de la symptomatologie 

en fin de journée ou le soir au coucher, après l’exposition à l’allergène et lorsque le degré 

hygrométrique de l’air s’élève. Dans notre étude, on note cette prédominance nocturne dans 

76,9%. Les mêmes constatations sont retrouvées par d’autres études (Tableau XLIX).    

                                                    TableauTableauTableauTableau    XXXXLLLLIXIXIXIX::::    Prédominance nocturne des symptômes selon la littérature 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    % de % de % de % de l’horaire l’horaire l’horaire l’horaire 

nocturnenocturnenocturnenocturne    

Tirraf    (Casa) [6]    Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

1980 à 1982 65,0 

Kharmoudy (Casa) [7] Consultants: asthme, 

rhinite, conjonctivite 

1983 à 1985 71,3 

El Meziane (Casa) [51] Allergies respiratoires 1981 70,0 

Notre étude Consultants: 

Manifestations allergiques 

2006 à 2009 76,9 
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            IV.7.5.2. Répartition selon les résultats du DEP 

Dans notre série, la moyenne du DEP avant bronchodilatateurs est de 340,9 l/mn. 

Après B2 mimétiques, elle devient 388,9 l/mn avec une réversibilité de 15% dans 31 cas.     

Dans l’étude menée à Taroudant a retrouvé un taux de 344,8 du DEP avant 

bronchodilatateurs et de 384,4 après bronchodilatateurs avec une réversibilité de 12% dans 

27 cas [13].  

                    IV.7.6. AspectsIV.7.6. AspectsIV.7.6. AspectsIV.7.6. Aspects    paraparaparapara----cliniquescliniquescliniquescliniques    

             -  Les Prick-tests 

Dans notre étude, il y’a une nette prédominance des PT positifs aux acariens avec un 

taux de 48%. (Tableau L). L’alternaria et les 5 graminées viennent en seconde position avec 

un taux de 28%. 

                                            TablTablTablTableaueaueaueau    LLLL::::    Prévalence de sensibilité des PT aux acariens selon la littérature 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    % de positivité des % de positivité des % de positivité des % de positivité des 

tests cutanés aux tests cutanés aux tests cutanés aux tests cutanés aux 

acariensacariensacariensacariens    

Bennouna (Casa) [3] Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1989 87,6 

Tirraf (Casa)    [6]    Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1980 à 1982 87,4 

Kharmoudy (Casa) [7] Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

1983 à 1985 80,2 

Alaoui-Yazidi 

(Taroudant) [13] 

Consultants: 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

2002 69,4 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009                48,0 
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                    IV.7.7. Diagnostic retenuIV.7.7. Diagnostic retenuIV.7.7. Diagnostic retenuIV.7.7. Diagnostic retenu    

Dans notre étude, l’asthme allergique représente 27,5% des cas, ce taux reste 

inférieur à celui retrouvé dans l’étude menée à Taroudant avec un taux de 69,4% [13].      

                        IV.7.8. Sévérité de l’asthmeIV.7.8. Sévérité de l’asthmeIV.7.8. Sévérité de l’asthmeIV.7.8. Sévérité de l’asthme    

Dans notre étude, l’asthme est jugé persistant léger dans 46,5% des cas. Ce taux 

élevé d’asthme persistant léger est noté par d’autres études (Tableau LI).  

TableauTableauTableauTableau    LLLLIIII    : Répartition des cas selon la sévérité de l’asthme 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    d’étuded’étuded’étuded’étude    % de % de % de % de l’asthmel’asthmel’asthmel’asthme    

persistant légerpersistant légerpersistant légerpersistant léger    

Benyahya (Taroudant) 

[13] 

Consultants : 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

2002 15,9 

Sehbaoui et coll 

(Casa) [26] 

Consultants : 

asthme, rhinite, 

conjonctivite 

2009 à 2010 15,7 

Ardouz et coll (Rabat) 

[52] 

Asthmatiques 2009 à 2010 35,0 

Ardouz et coll (Rabat) 

[53] 

Consultants : 

asthme, rhinite 

2007 à 2009 48,0 

Notre étude Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 46,5 

Sénégal, Afrique [46] Asthmatiques 2000 51,0 
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        IV.8IV.8IV.8IV.8....    EtudesEtudesEtudesEtudes    des cas de rhinitedes cas de rhinitedes cas de rhinitedes cas de rhinite    

                    IV.8.1. PIV.8.1. PIV.8.1. PIV.8.1. Prévalence de la rhiniterévalence de la rhiniterévalence de la rhiniterévalence de la rhinite    

Il s’agit d’une rhinite allergique souvent associée à l’asthme, mais qui peut être 

parfois isolée. Plus rarement existe une conjonctivite allergique associée. Au Maroc, les 

études épidémiologiques estiment la prévalence de la rhinite allergique isolée à 27-52%. 

Dans notre étude, la rhinite est notée isolée dans 34,6%. Ce taux se rapproche des résultats 

des autres études réalisées dans le Maroc, Maghreb Arabe et l’Afrique (Tableau LII). 

                                                                                                        TableauTableauTableauTableau    LLLLIIIIIIII::::    Prévalence de la rhinite allergique selon la littérature 

EtudeEtudeEtudeEtude    PopulationPopulationPopulationPopulation    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée            Ville, PaysVille, PaysVille, PaysVille, Pays    Prévalence Prévalence Prévalence Prévalence % % % %     

MAROCMAROCMAROCMAROC    

      I 

      S 

   A [54] 

      A 

      C 

Rhinitiques 1995 Casablanca 36,0 

Rhinitiques 1995 Marrakech 29,6 

Rhinitiques 2002 Marrakech 35,7 

Allergies 

respiratoires 

2002 Boulmane 27,0 

Allergies 

respiratoires 

2002 Benslimane 40,4 

Notre étude  Consultants: 

Manifestations 

allergiques 

2006 à 2009 Marrakech 34,6 

MAGREBMAGREBMAGREBMAGREB    ARABEARABEARABEARABE    

ISAAC [46] 
Enfants de 6-7 

ans Et 

Adolescents de 

13-16 ans 

1995 
Tunisie 29,8 

Algérie 24,0 
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 Suite du Suite du Suite du Suite du Tableau Tableau Tableau Tableau LILILILIIIII::::    Prévalence de la rhinite allergique selon la littérature 

EtudeEtudeEtudeEtude    PopulationPopulationPopulationPopulation    Année Année Année Année     Ville, PaysVille, PaysVille, PaysVille, Pays    Prévalence Prévalence Prévalence Prévalence % % % %     

AFRIQUEAFRIQUEAFRIQUEAFRIQUE    

     I 

     S 

     A   [46] 

     A 

     C 

 

 

Enfants de 6-7 ans 

Et 

Adolescents de 13-16 

ans 

 

 

1995 

 

Cote d’ivoire 49,0 

Guinée 48,0 

Nigéria 46,0 

Afrique du Sud 29,0 

Kenya 25,0 

Ethiopie 7,5 

 

       IV.8.IV.8.IV.8.IV.8.2. Répartition des cas selon l’âge2. Répartition des cas selon l’âge2. Répartition des cas selon l’âge2. Répartition des cas selon l’âge     

La rhinite allergique comme l’asthme touche habituellement les sujets jeunes. Dans 

notre série, la moyenne d’âge est de 32,1 ans et la tranche d’âge de 16-40 ans est 

prédominante avec un taux de 66,7%. Il est de même au niveau du milieu rural de Settat avec 

un taux de 55,9% [54]. 

            IV.8.IV.8.IV.8.IV.8.3. 3. 3. 3. Répartition Répartition Répartition Répartition des cas selon le genre des cas selon le genre des cas selon le genre des cas selon le genre  

Dans notre étude, il y’a une prédominance du sexe féminin avec un taux de 72,2%, 

contre 27,8% du sexe masculin. Cette prédominance féminine est relevée à Settat avec un 

chiffre 51,5% [50] et dans l’étude menée à Taroudant avec un chiffre de 71,2% [13]. En 

Finlande, la même constatation est retrouvée avec un chiffre de 60%  [55].   

                    IV.8.IV.8.IV.8.IV.8.4. Répartition des cas4. Répartition des cas4. Répartition des cas4. Répartition des cas    selonselonselonselon    les résultats des les résultats des les résultats des les résultats des PrickPrickPrickPrick----teststeststeststests    

Dans notre étude, il y’a une nette prédominance des PT positifs aux acariens et aux 

pollens d’olivier et de graminées avec respectivement des taux de 60%, 40% et 40%. Les 

mêmes constatations sont retrouvées au Maroc et en Tunisie avec des taux respectifs de 41% 

[13] et 69,8% [56].       
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Les maladies allergiques, l’asthme en particulier, sont devenues très fréquentes à 

Marrakech et occupent une grande place au sein de la consultation pneumo-allergologique. 

Ceci peut être expliqué par le climat sec de la région et par l’augmentation de l’allergénicité 

des pollens. 

Notre étude transversale sur le bilan d’activité de la consultation d’allergologie nous 

a permis de faire les constatations suivantes: 

-  L’asthme isolé ou associé à d’autres manifestations allergiques en particulier la 

rhinite, est l’affection la plus fréquente (90%).   

- Les adultes jeunes sont les plus touchés avec une prédominance féminine dans 

72,3%. 

- Les tests cutanés, qui constituent le 1er temps du bilan allergologique après  

l’interrogatoire, n’ont été réalisés que dans 56,1%. Cette insuffisance est due aux ruptures 

fréquentes d’approvisionnement en extraits allergéniques. 

- Le dosage des IgE spécifique n’a pu être réalisé que chez une partie infime des 

consultants et dans des laboratoires de ville car cet examen ne se réalise pas au CHU 

Mohammed VI. 

- Le taux de pratique des explorations fonctionnelles dans le bilan d’un asthmatique 

reste insatisfaisant du fait parfois de l’incapacité des patients à s’acquitter du payement de 

cet examen 

- Difficultés d’assurer un suivi régulier aux consultants du fait de l’exigüité des lieux 

et de l’impossibilité des locaux actuels de satisfaire cet objectif. 

Au terme de cette étude, on propose certaines recommandations:  

-  La répétition de ce type de travaux à l’échelle des régions et du pays pour une  

meilleure approche de la prévalence des maladies allergiques. 

-  La réalisation d’une étude ayant pour but d’établir des calendriers polliniques afin  

de déterminer les pollens les plus allergisants dans chaque région géographique et donc de 

diminuer le risque allergique associé à chaque type de pollen. 

- Parallèlement au traitement symptomatique et à la désensibilisation spécifique, il  

faut renforcer les mesures de lutte et de combat contre les acariens et les pollens d’olivier. A 

ce propos, il est souhaitable de mettre à la disposition des patients une liste des précautions 

à prendre en cas de ce type d’allergie. 
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           - L’asthme et la rhinite allergique représentent les affections dans 

lesquelles la désensibilisation spécifique enregistre ses meilleurs succès, à 

condition de respecter ses indications. L’immunothérapie spécifique figure 

maintenant dans les recommandations internationales avec des niveaux de preuve 

élevés. Elle vise à réduire les besoins thérapeutiques et facilite le contrôle des 

symptômes. De nombreuses études sont acharnées à démontrer l’efficacité 

clinique et immunologique de la I’ITS. 

Enfin, il faut insister sur le rôle du médecin allergologue qui doit contrôler le 

bon usage des médicaments, détecter et corriger les effets secondaires des 

médicaments et coopérer avec tous les médecins pneumoallergologues de l’hôpital 

et de la ville, les généralistes, les médecins oto-rhino-laryngologiste et les 

pédiatres qui peuvent prendre en charge un asthmatique et sur la nécessité de 

séminaires ou de réunions sur les consensus d’une meilleure prise en charge des 

asthmatiques. 

     - Assurer un approvisionnement régulier en ce qui concerne les extraits 

allegéniques et inciter l’hôpital à préconiser le dosage des IgE spécifiques. 
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RésuméRésuméRésuméRésumé    

Objectif: déterminer les particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 

évolutives des patients vus en  consultation d’allergologie du service de pneumo-allergologie 

de l’hôpital Ibn Nafis à Marrakech. Matériel et méthodes: étude transversale de 130 patients 

colligés de Janvier 2006 à Décembre 2009. La saisie et l’analyse des résultats ont utilisés le 

logiciel SPSS version 10. Résultats et discussion: la moyenne d’âge est de 35,9 ans 

(extrêmes : 3 et 76 ans). Le sexe féminin représente 72,3%. Le tabagisme actif est noté dans 

7,7%. Les adultes jeunes sont la proportion la plus touchée dans 54,6%. 57,3% des 

consultants sont des femmes au foyer et 21,4% sont des fonctionnaires. 84,1% des patients 

habitent en milieu urbain. L’attente respiratoire (asthme, rhinite) est notée dans 90%. 

L’asthme isolé ou associé est noté dans 70%, la rhinite dans 40% et la conjonctivite dans 

11,4%. Les Prick-tests, réalisés dans 56,2%, sont positifs dans 66,7%. La monosensibilisation 

a été notée dans 32,6% et la pollinose dans 65,2%. La positivité aux acariens de la poussière 

de maison, pollen d’olivier, pollen de graminées, blatte germanique, alternaria, chien, chat, 

aspergillus, farine de blé et cacahuète dans respectivement 45,6%, 32,6%, 26,1%, 26,1%, 

21,7%, 15,2%, 15,2%, 15,2%, 4,3% et 4,3%. Chez les asthmatiques, les Bêta2-mimétiques ont 

été prescrits dans 75,8% et les corticoïdes inhalés bronchiques dans 69,2%. La mesure du 

débit expiratoire de pointe a été réalisée globalement dans 58,4% et chez les asthmatiques 

dans 72,5% ; pour la spirométrie les taux sont respectivement de 27,7% et 35,2%. La 

radiographie thoracique a été relevée globalement dans 29,2% et chez les asthmatiques dans 

34,1%. Les IgE totales et spécifiques ont été rarement demandés et nous n’avons pas trouvé 

de trace du résultat dans les dossiers. Les patients revus en consultation étaient au nombre 

de 25 avec un contrôle total de l’asthme chez 18 cas. Conclusion:  l’étude relève une certaine 

insuffisance dans le bilan des patients portant sur les prick tests, les spirométries et le 

dosage des IgE spécifiques. Il est indispensable que le service dispose des moyens 

nécessaires pour développer cette consultation d’allergologie. 

MotsMotsMotsMots----clés: clés: clés: clés: Asthme - Rhinite – conjonctivite – Allergie - Prick-tests - Traitement 
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    ملخص

، السريرية، الع�جية و التطورية لمرضى الھدف من ھذه الدراسة ھو استنباط المظاھر العامة
المعايدة الخارجية ل'مراض ال'رجية التنفسية بمصلحة أمراض الجھاز التنفسي و داء السل 

ريض و م 130على  تقوم دراستنا العرضية: المواد و ا/ساليب. بمستشفى ابن النفيس بمراكش
يبلغ المعدل المتوسط : النتائج و المناقشة. 2009و دجنبر  2006ھي حا4ت دونت ما بين يناير 

تبلغ نسبة %. 72,3يصاب النساء بنسبة ). سنة 76و  3يتراوح سن المرضى بين (سنة  35.9
من المرضى % 57,3%. 54,6تعتبر فئة الشباب الفئة ا/كثر إصابة بنسبة  .%7,7 المدخنين

. المدن يقطنونمن المرضى % 84,1. من فئات الموظفين% 21,4فئات ربات البيوت و ھم من
إن داء %. 90بنسبة ) الربو و التھاب مخاطية ا/نف(أعظم المرضى يعانون من أعراض تنفسية 

، إلتھاب مخاطية %70  ، يشكل المظھر ا/رجي ا/كثر حدوثا بنسبةالربو المنفرد أو غير المنفرد
المنجزة لدى " برايك"و كانت اختبارات  %11,4و إلتھاب الملتحمة بنسبة 40% ا/نف بنسبة 

و الحساسية لحبوب  %32,6تمثل نسبة الحساسية لكل لقاح %. 66,7، ايجابية في 56,2%
ب�غيات البشرة من صنف بتيرونيسينوس و ايجابية لكل من " برايك"اختبارات  % .42اللقاح 

, صرصور الجرمانية, لقاح حبوب ا/عشاب, لقاح الزيتون, يب�غيات البشرة من صنف فارينا
, %45,6: دقيق الذرة والفستق حسب الترتيب بالنسب التالية, الرشاشيات, القطة, الكلب, النوباء
32,6% ,26,1% ,26,1% ,21,7% ,15,2% ,15,2% ,15,2% ,4,3% ,4,3 .%

و الستيرويدات % 75,8 ىوصفت موسعات القصبات لد ,عند المرضى المصابين بداء الربو
% 72,5منھم   مريض% 85,4 تم قياس تدفق دروة الزفيرعند. % 69.2  المستنشقة لدى

%. 35,2و % 27,7 :بالنسبة لجھاز قياس التنفس النسب ھي على التوالي. مصابين بداء الربو
 تطلبنادرا ما . مصابين بداء الربو %34,1 من بينھم% 29,2 تم إنجاز التصوير با/شعة لدى

 25معاينة  تم. في الملفات أي اثر للنتيجة العثور على ولم يتم E مضادات ا/جسام  معايرة
وقد لوحظ من خ�ل ھده : الخاتمة.  حالة 18مريضا بعد الفحص مع مراقبة كاملة لداء الربو عند 

س جھاز قياس التنف, "برايك"الدراسة وجود نقص في حصيلة نشاط المرضى الذي يضم اختبارات 
لدى يجب أن يتوفر القسم على الوسائل .  Eالغلوبينات المناعية الخصوصية من نوعو معايرة 

.                                                                                      ال'رجية التنفسية الضرورية لتطوير المعايدة الخارجية ل'مراض
اختبارات  -الحساسية   -إلتھاب الملتحمة  -التھاب مخاطية ا/نف  -ربوداء ال :الكلمات ا	ساسية

 الع�ج -"برايك"
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SummarySummarySummarySummary    

Objective: To determine the epidemiological, clinical, therapeutic and outcome of 

patients seen allergy service pneumo-allergology of Ibn Nafis hospital in 

Marrakech. Materials and methods: cross-sectional study of 130 patients collected 

from January 2006 to December 2009. The capture and analysis of results using 

SPSS version 10. Results and discussion: the average age was 35.9 years (range 3 to 

76 years). The female is 72.3%. Active smoking was noted in 7.7%. Young adults are 

the most affected in proportion 54.6%. 57.3% of consultants are housewives and 

21.4% are civil servants. 84.1% of patients live in urban areas. The wait respiratory 

(asthma, rhinitis) is noted in 90%. The isolated or associated asthma was noted in 

70%, rhinitis in 40% and 11.4% in conjunctivitis. Prick tests, made in 56.2%, 66.7% 

were positive. The monosensitized was noted in 32.6% and 42% in pollinosis. 

Positivity to mites in house dust, pollen of olive, grass pollen, cockroach Germanic, 

Alternaria, dog, cat, Aspergillus, wheat flour and peanut in respectively 45,6%, 

32,6%, 26,1%, 26,1%, 21,7%, 15,2%, 15,2%, 15,2%, 4,3% et 4,3%. Asthmatics, the 

Beta2-agonists were prescribed in 75.8% and inhaled corticosteroids in bronchial 

69.2%. The measurement of peak expiratory flow rate was achieved in 58.4% overall 

and in asthma in 72.5%, for spirometry rates were respectively 27.7% and 35.2%. 

The chest radiograph was noted in 29.2% overall and in asthmatics in 34.1%. The 

total and specific IgE were rarely sought and we found no trace of the result file. 

Patients were reviewed in consultation with 25 the number of total control of 

asthma in 18 cases. Conclusion: The study notes a certain lack of balance in 

patients on skin prick tests, spirometry and specific IgE. It is essential that the 

service has the necessary means to develop this allergy consultation.  

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Asthma - Rhinitis - Conjunctivitis - Allergy - skin prick test - Treatment 
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ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE I: Fiche d’exploitationI: Fiche d’exploitationI: Fiche d’exploitationI: Fiche d’exploitation    

Service des Maladies RespiratoiresService des Maladies RespiratoiresService des Maladies RespiratoiresService des Maladies Respiratoires    

Hôpital Ibn NafisHôpital Ibn NafisHôpital Ibn NafisHôpital Ibn Nafis————CHU Med VICHU Med VICHU Med VICHU Med VI    

Pr. A.Alaoui YazidiPr. A.Alaoui YazidiPr. A.Alaoui YazidiPr. A.Alaoui Yazidi    

                                    Bilan d’Bilan d’Bilan d’Bilan d’    activitéactivitéactivitéactivité    de la consultation d’allergologie du service de la consultation d’allergologie du service de la consultation d’allergologie du service de la consultation d’allergologie du service  

                                                de de de de ppppneumologie du CHU Mohammed VIneumologie du CHU Mohammed VIneumologie du CHU Mohammed VIneumologie du CHU Mohammed VI----MarrakechMarrakechMarrakechMarrakech    

Identité:  
Nom: 

Prénom: 

Age: 

Niveau scolaire: 

Profession: 

Lieu de résidence: 

Date de la consultataion: 

Numéro du dossier: 

Motif de consultation: 

Antécédents: 

� Personnels: 

Rhinite:                                             Oui [  ]               Non [  ]            Non précisé [  ]       
Si oui;                            

Classification de la rhinite (ARIA):           1 [  ];   2 [  ];  3 [  ] ;   4 [  ];    Non précisé  [  ]                                               

Conjonctivite:                                                                     Oui [  ]                   Non  [  ]  

Asthme:                                                                             Oui [  ]                   Non  [  ]                                                                                  

Si oui: 

Stadification de l’asthme (GINA): 

Dermatite atopique:                              Oui [  ]               Non [  ]            Non précisé [  ] 

Eczém de contact:         Oui [  ]               Non [  ]            Non  précisé [  ]                

Reflux gastro-oesophagien:                  Oui [  ]               Non [  ]            Non précisé [  ]                   

Allergie médicamenteuse:                     Oui [  ]               Non [  ]            Non précisé [  ]                  

Si oui à quel type de médicament: 

Allergie alimentaire:         Oui [  ]               Non [  ]            Non précisé [  ]                   

Si oui à quel aliment (s): 

Demeure ensoleillée; aérée:                   Oui [  ]               Non [  ]            Non précisé [  ]                

Contact avec les animaux: 
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Chien:                                                   Oui [  ]               Non [  ]            Non précisé [  ]                   

Chat:      Oui [  ]               Non [  ]            Non précisé [  ]                  

Oiseau:     Oui [  ]               Non [  ]            Non précisé [  ]  

Présence de blattes à domicile:              Oui [  ]               Non [  ]            Non précisé [  ]  

Présence d’arbre dans l’entourage, type:               Olivier [  ]                         Cyprès [  ]                

Tabagisme: 

-  Actif:                                       Oui [  ]               Non [  ]                    PA: 

- Passif:                                                 Oui [  ]               Non [  ]                     

� Familiaux: 

Asthme:                                                                                               Oui [  ]                    Non [  ]                     

 Parents [  ]                  Frères et sœurs [  ]                          Cousins [  ]                                              

Rhinite: 

Conjonctivite: 

Autres manifestations allergiques:         Oui [  ]; Non [  ]         à préciser:                                          

Signes fonctionnels: 

- Toux chronique                              [  ]    à prédominance diurne [  ]     nocturne [  ]  

-  Sifflement thoracique à répétition        [  ]  

- Oppression thoracique                           [  ]  

-  Gène respiratoire                                   [  ]  

Examen  clinique: 

- Examen Pleuro-pulmonaire: 

Sibilants:                                          Oui [  ]                           Non [  ]       

Ronchus: Oui [  ]                            Non [  ]  

DEP avant bronchodilateurs: 

DEP aprés bronchodilatateurs: 

Variabilité: 

Reversibilité: Oui [  ]                            Non [  ]  

- Le reste de l’examen somatique: 

Examen ORL: 

Examen dermatologique: 

Autres 

Examen para clinique: 
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�   Radiographie thoracique                     Faite [  ]                          Non faite [  ]                                    
Si  faite:                                                        résultats: 

� Exploration fonctionnel respiratoire:   Faite [  ]                          Non faite [  ]                              

Si oui; résultats: 

Avant bronchodilatation: 

VEMS= 

VEMS/CV= 

Aprés bronchodilatation: 

VEMS= 

VEMS/CV= 

� Tests cutanés:                                                 Faits  [  ]                          Non faits [  ]                             

Si oui; résultats: 

Allergènes Diamètre papule L’érythème Conclusion 

    

 

� Examen ORL:                                       Fait [  ]                           Non fait [  ]                             

� Radiographie des sinus:                       Faite [  ]                         Non faite [  ]                                                      

Diagnostic retenu: 

Asthme                                   [  ]                           Type: 

Rhinite allergique                 [  ]                          

Conjonctivite allergique      [  ]                          

Dermatite atopique             [  ]                          



Bilan d’activité de la consultation d’allergologiBilan d’activité de la consultation d’allergologiBilan d’activité de la consultation d’allergologiBilan d’activité de la consultation d’allergologie au CHU Med VI                                    e au CHU Med VI                                    e au CHU Med VI                                    e au CHU Med VI                                    Thèse n°141Thèse n°141Thèse n°141Thèse n°141/2011/2011/2011/2011 

 

 90 

    

Eczéma de contact               [  ]                          

Allergie alimentaire             [  ]                          

Traitement délivré:  

Mesures préventives: 

Bronchodilatateurs:                                            Oui [  ]                           Non [  ]                          

• Type: 

• Molécule: 

• Dose: 

• Durée du traitement prescrits: 

Corticothérapie inhalée: 

• Type: 

• Molécule: 

• Dose: 

• Durée du traitement prescrits: 

Traitements asssociés: 

• De la rhinite: 

• De la conjonctivite: 

• Des  autres manifestations allergiques: 

Evolution:  

Suivis: 

Contrôle de la pathologie retenue:                     Oui [  ]                         Non [  ]                        

Critères de contrôle: 
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ANNEXE II: ANNEXE II: ANNEXE II: ANNEXE II: Test de contrTest de contrTest de contrTest de contrôôôôle de l’asthmele de l’asthmele de l’asthmele de l’asthme    

       Ce test a pour objectif d’évaluer le contrôle de votre asthme. Il repose sur un questionnaire 

simple de 5 questions qui reflète le retentissement de la maladie sur votre vie quotidienne. Il 

vous suffit de calculer votre score total pour savoir si votre asthme est contrôlé...  

Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1: Entourez votre score pour chaque question et reportez le chiffre dans la case à droite. 

Veuillez répondre aussi sincèrement que possible. Ceci vous aidera, votre médecin et vous-

même, à mieux comprendre votre asthme.  

 

Au cours des 4 dernières semaines, votre asthme vous a-t-il gêné(e) dans vos activités au travail, à 

l’école/université ou chez vous ? 

Tout le temps 

1 

La plupart du 

temps 

2 

Quelquefois 

3 

Rarement 

4 

Jamais 

5 

Points 

 

 

Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous été essoufflé(e) ? 

Plus d’une fois 

par jour 

1 
 

Une fois par jour 

2 

3 à 6 fois par 

semaine 

3 

1 ou 2 fois par 

semaine 

4 

 

 

Jamais 

5 

Points 

 

Au cours des 4 dernières semaines, les symptômes de l’asthme (sifflements dans la poitrine, toux, 

essoufflement, oppression ou douleur dans la poitrine) vous ont-ils réveillé(e) la nuit ou plutôt que 

d’habitude le matin ? 

4 nuits ou + 

par semaine 

1 
 

2 à 3 nuits par 

semaine 

2 

Une nuit par 

semaine 

3 

1 ou 2 fois en 

tout  

4 

 

 

Jamais 

5 

Points 

 

 

Au cours des 4 dernières semaines, Avez-vous utilisé votre inhalateur de secours ou pris un 

traitement par nébulisation (par exemple salbutamol, terbutaline) ? 

3 fois par jour 

ou plus 

1 ou 2 fois par jour 2 ou 3 fois 

par semaine 

1 fois par 

sem. ou moins 

Jamais Points 
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1 
 

2 3 4 

 

 

5  

Comment évalueriez-vous votre asthme au cours des 4 dernières semaines ? 

Pas contrôlé 

du tout 

1 
 

Très peu contrôlé 

2 

Un peu 

contrôlé 

3 

Bien contrôlé 

4 

 

 

Totalement 

contrôlé 

5 

Points 

 

 

Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2 : Additionnez vos points pour obtenir votre score total. 

Score total 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


