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  ملخص

، السريرية، الع.جية و التطورية لمرضى المعايدة الخارجية ل&مراض ال&رجية التنفسية بمصلحة أمراض الجھاز التنفسي الھدف من ھذه الدراسة ھو استنباط المظاھر العامة
النتائج و . 2009دجنبر و  2006ر يحاAت دونت ما بين ينا و ھيمريض  130على  تقوم دراستنا العرضية: ساليبالمواد و ا7. و داء السل بمستشفى ابن النفيس بمراكش

تعتبر فئة الشباب الفئة ا�كثر  .%7,7 تبلغ نسبة المدخنين %.72,3يصاب النساء بنسبة . )سنة 76و  3 يتراوح سن المرضى بين( سنة 35.9 يبلغ المعدل المتوسط :المناقشة
أعظم المرضى يعانون من . المدن يقطنونمن المرضى % 84,1 .من فئات الموظفين% 21,4ات البيوت ومن المرضى ھم من فئات رب% 57,3%. 54,6إصابة بنسبة 

إلتھاب مخاطية  ،%70  ، يشكل المظھر ا7رجي ا7كثر حدوثا بنسبةإن داء الربو المنفرد أو غير المنفرد%. 90بنسبة  )مخاطية ا�نف التھابالربو و ( أعراض تنفسية
و  %32,6 لقاح نسبة الحساسية لكل تمثل %.66,7، ايجابية في %56,2المنجزة لدى " برايك"رات و كانت اختبا %11,4 تھاب الملتحمة بنسبةو إل40%  ا7نف بنسبة

لقاح  ,الزيتونلقاح  ,و ب0غيات البشرة من صنف فارينايب0غيات البشرة من صنف بتيرونيسينوس لكل من  ايجابية "برايك"اختبارات  % .42 الحساسية لحبوب اللقاح
, %26,1, %26,1, %32,6, %45,6 :ب الترتيب بالنسب التاليةحس الفستقو دقيق الذرة ,الرشاشيات ,القطة ,الكلب ,النوباء ,صرصور الجرمانية ,حبوب ا�عشاب

  لدىة الستيرويدات المستنشقو  %75,8 لدىوصفت موسعات القصبات  ,الربوعند المرضى المصابين بداء  .4,3%, 4,3%, 15,2%, 15,2%, 15,2%, 21,7%
و  %27,7 :التواليبالنسبة لجھاز قياس التنفس النسب ھي على . مصابين بداء الربو %72,5 منھم  مريض %85,4 عندتم قياس تدفق دروة الزفير .% 69.2
 أي اثر للنتيجة العثور على يتم ولم E مضادات ا�جسام  يرةمعا نادرا ما تطلب .مصابين بداء الربو %34,1 من بينھم %29,2 لدىتم إنجاز التصوير با�شعة  .35,2%

وقد لوحظ من خ0ل ھده الدراسة وجود نقص في حصيلة نشاط المرضى : الخاتمة.  حالة 18 مع مراقبة كاملة لداء الربو عند مريضا بعد الفحص 25معاينة  تم. في الملفات
لدى يجب أن يتوفر القسم على الوسائل الضرورية لتطوير المعايدة .  Eالغلوبينات المناعية الخصوصية من نوعرة معايو  جھاز قياس التنفس ,"برايك"اختبارات  الذي يضم

  .                                                                                      ال@رجية التنفسية الخارجية ل@مراض
 الع.ج - "برايك"اختبارات  -الحساسية   -إلتھاب الملتحمة  -مخاطية ا�نف تھابال  -داء الربو :الكلمات ا�ساسية

  
Résumé  
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. 
Mots-clés: Asthme - Rhinite – conjonctivite – Allergie - Prick-tests - Traitement 
 
Abstract 
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:  Asthma - Rhinitis - Conjunctivitis - Allergy - skin prick test - Treatment 
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Introduction 
Les maladies allergiques respiratoires, l’asthme 
en particulier, peuvent être considérées parmi 
les maladies chroniques les plus fréquentes car 
10 à 20% des habitants de la planète en 
souffrant selon le zones géographiques 
[1,2].L’organisation mondiale de la santé 
placent les maladies allergiques au troisième 
rang des fléaux recensés dans le monde 
[3].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 Maroc. Nous avons jugé 
important d’essayer de colliger les cas de  
maladies respiratoires d’allure allergique 
consultant au service de pneumologie de  
l’hôpital Ibn Nafis afin de dégager les 
principales caractéristiques allergologiques 
cliniques et thérapeutiques 
 
Matériels et méthodes 
C’est une étude transversale descriptive 
pourtant sur 130 dossiers des patients suivis 
pour une symptomatologie évocatrice 
d’asthme, de rhinite et /ou de conjonctivite 
entre Janvier 2006 et Décembre 2009. La 
saisie et l’analyse des résultats ont utilisé le 
logiciel SPSS version 10. 
 
Résultats  
La moyenne d’âge des patients était de 35,9 
ans avec des extrêmes de 3 et 76 ans. La 
tranche d’âge la plus touchée était celle de 16-
40 ans représentant 54,6% des cas. Les 
femmes représentaient 72,3%. Concernant 
l’activité, les femmes au foyer représentaient 
57,3%. Le tabagisme actif était retrouvé dans 
7,7% et le tabagisme passif dans 17,7%. 
L’antécédent d’asthme parental a été retrouvé 
chez 13 malades (28,2%), chez la fratrie dans 
21,7% et chez les cousins dans 17,3%. 
L’automne et l’hiver représentaient la saison de 
survenue des troubles dans 59,7%. La toux et 
la dyspnée était le motif le plus prédominant 
dans 77,7% des cas. Les signes fonctionnels 
étaient dominés par la toux chronique et la 
gêne respiratoire. Le sifflement thoracique était 
retrouvé dans 74,6% et une oppression 
thoracique dans 48,4% des cas (tableau I). 
 

Tableau I:  Fréquence des symptômes et 
signes lors des maladies allergiques. N=130 

 
Signes fonctionnels n % 
Toux chronique  105 80,7 
Sifflement thoracique 97 74,6 
Oppression thoracique 63 48,4 
Gêne respiratoire 99 76,1 

L’horaire nocturne de survenue des troubles 
prédomine avec un taux de 75,2%. La 
moyenne du DEP était de 347,89l/mn avant 
administration de bronchodilatateurs et de  
389,86l/mn après. Une amélioration du DEP 
après les bronchodilatateurs était retrouvée 
dans 43,4% des cas. L’analyse de la 
radiographie thoracique standard objective un 
syndrome bronchique dans 23,7% des cas, un 
syndrome interstitiel dans 13,2% des cas et 
une distension thoracique dans 5,3% des cas. 
L’exploration fonctionnelle respiratoire a été 
réalisée dans 27,7% et a objectivé un trouble 
ventilatoire obstructif réversible aux bêta-2- 
adrénergiques dans 27 cas (75%). Les Prick-
tests étaient réalisés chez 73 des patients et 
jugés interprétables dans 69 cas. Ils étaient 
positifs dans 66,7%.  La monosensibilisation a 
été notée dans 32,6% et la pollinose dans 
65,2%. La prévalence de positivité des prick 
tests aux différents pneumallergènes est 
donnée dans le tableau II où on constate la 
prédominance des acariens de la poussière de 
maison suivis du pollen d’olivier. 
 

Tableau II : Résultats des Prick-tests. N=46 
 

Prick-tests positifs  n % 
Acariens : DP et DF 21 45,6 
Pollens 
           Olivier 
           5graminées 
           Cyprès 

30 65,2 
15 32,6 
12 26,1 
3   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 
Cacahouète 2 4,3 
Blomia tropicalis 3 6,5 

 
L’asthme isolé ou associé était noté dans 70%. 
Suivi de la rhinite allergique dans 40% et de la 
conjonctivite souvent associée à la rhinite 
représentait dans 11,4%. Les autres cas 
d’affections allergiques (allergie alimentaire, 
eczéma de contact, dermatite atopique) 
représentaient 7,7% (figure 1). 
 

 
 
    Figure 1 : Fréquence des diagnostics.N=130 
 



Bilan d’activité de la consultation d’allergologie du service                                                                        B. El MONTACIR, A. ALAOUI YAZIDI 
de pneumologie du CHU Mohammed VI de Marrakech                                                                                                                                                                 

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                Thèse  n°…../ 2011 

 
3 

 

 Un traitement spécifique à base de 
bronchodilatateurs et de corticoïdes a été 
instauré chez 91 malades. 25 malades ont été 
revus après consultation avec un contrôle total 
de l’asthme chez 72%. L’étude des cas 
d’asthme montre que les facteurs déclenchant 
les plus prédominants étaient le reflux gastro- 
œsophagien, le tabac et l’aspirine avec des 
taux respectifs de 48,3%, 20,8% et 8,9%. 
L’asthme allergique représentait 27,5% des 
cas. L’asthme était jugé persistant léger dans 
46,5% des cas et intermittent léger dans 20,9% 
des cas (tableau III). 
 

Tableau III : Répartition des cas selon la 
gravité de l’asthme. N=43 

 
Discussion  
Établir un diagnostic étiologique constitue 
l’étape la plus délicate dans la prise en charge 
des maladies allergiques [4]. Les Prick-tests, 
qui constituent le premier temps du bilan 
allergologique après l’interrogatoire, permettent 
de recueillir des éléments essentiels au 
diagnostic [5]. Dans notre série, nous avons 
utilisé comme critère de positivité l’existence 
d’une papule dont le diamètre est supérieur à 
50% de celui du témoin positif et supérieur de 3 
mm à celui du témoin négatif [6]. Les acariens 
de la poussière de maison (DF et DP) et le 
pollen d’olivier représentaient une grande 
proportion des positivités des tests cutanés 
avec des taux respectifs de 45,6% et 32,6%. 
Ceci peut être expliqué par le fait que la 
pollution à domicile et urbaine peut provoquer 
une hyperréactivité respiratoire qui joue un rôle 
facilitant dans la sensibilisation aux différents 
allergènes environnementaux, et par le fait que 
la région de Marrakech est connue par la 
prépondérance des arbres d’olivier. Le 
traitement des maladies allergiques, 
notamment l’asthme, fait appel dans un 
premiers temps aux bronchodilatateurs qui sont 
utilisés à la fois dans le traitement de la crise 
aigué mais également dans le traitement au 
long cours de l’asthme. Ils doivent être le 
premier choix thérapeutique dans l’asthme [7]. 
Dans notre série les β2-mimétiques étaient 
prescrits dans 60%. L’association des 
bronchodilatateurs à la corticothérapie inhalée 
est très efficace et apporte une amélioration 
clinique et fonctionnelle chez 25 malades qui 
ont une bonne observance thérapeutique. 
L’asthme et la rhinite allergique représentent 
les affections dans lesquelles l’immunothérapie 

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 [8]. Elle vise à 
réduire les besoins thérapeutiques et facilite le 
contrôle des symptômes. De nombreuses 
études se sont acharnées à démontrer 
l’efficacité clinique et immunologique de l’ITS. 
Dans notre étude, nous n’avons pas eu 
d’information si la désensibilisation prescrite a 
été suivie ou non.. 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 
[9]. Dans notre étude, nous avons revus en 
consultation 25 patients (19,2%). Les autres 
patients de notre série (105 patients soit 
80,7%) n’ont pas été revus après consultation. 
Ceci peut être expliqué par la mauvaise 
observance du traitement et le niveau socio 
économique modeste qui reste un facteur  
important dans ce domaine.   
 
Conclusion 
Au terme de ce travail, cette étude qui évalue le 
bilan d’une consultation d’allergologie montre la 
prédominance des cas d’asthme et la 
prédominance féminine. On note également 
une certaine insuffisance dans le bilan des 
consultants pour affection respiratoire d’allure 
allergique notamment le taux insuffisant de 
réalisation de tests cutanés et de prescription 
d’IgE. Cette insuffisance est expliquée en partie 
par la rupture de l’approvisionnement en 
extraits allergéniques et la non réalisation du 
dosage des IgE au niveau du CHU Mohammed 
VI. Le développement d’une telle consultation 
est nécessaire pour répondre au besoin de la 
population en matière d’affection allergique. 
Nécessité également d’une bonne coopération 
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 la nécessité de séminaires ou 
de réunions sur les consensus sont toujours 
recommandées pour une meilleure prise en 
charge des asthmatiques. 
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Sévérité de l’asthme  n % 

Intermittent léger 9 20,9 

Persistent léger 20 46,5 

Persistent modéré 7 16,3 

Persistent sévère 7 16,3 
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