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Notre système immunitaire est conçu pour combattre les 
pathogènes qui peuvent causer les maladies. Pour être en 
santé, vous voulez un système immunitaire bien balancé, 
pas trop fort, ni trop faible. S’il est trop faible, il ne sera pas 
capable de vous défendre contre les bactéries et les virus 
qui peuvent vous rendre malade. D’un autre côté, si votre 
système immunitaire est trop fort, il sera trop sensible et 
prêt à combattre des substances qui ne sont pas dangere-
uses et qui font partie d’un environnement normal. 

Les allergènes sont des substances inoffensives qui font 
partie de notre quotidien qui peuvent être vus comme 
dangereux par le système immunitaire de certaines per-
sonnes. Connaissez-vous certains allergènes ? Quand le 
système immunitaire réagit à un allergène, nous appelons 
ça une réaction d’hypersensibilité. Il y a plusieurs types 
de réactions d’hypersensibilité, mais la plus commune est 
l’ALLERGIE.  

LE DÉTECTIVE DES ALLERGIES…
QUI?



Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines per-
sonnes ont des allergies et d’autres n’en n’ont pas? 
Il y a deux facteurs importants qui déterminent si une 
personne développera des allergies : L’HÉRÉDITÉ et 
L’ENVIRONNEMENT.  L’hérédité veut dire qu’un enfant 
aura de plus grandes chances de développer des allergies 
si ses parents sont également allergiques. Le risque de 
développer des allergies est transmis par les gènes. Par 
contre, ce ne sont pas toutes les personnes allergiques 
qui ont de la parenté allergique; dans ces circonstances, 
l’environnement joue un grand rôle. L’environnement est 
tout ce qui entoure une personne. Un enfant qui est ex-
posé souvent  et très tôt dans sa vie à un allergène aura 
plus de chance de développer des allergies. Les enfants 
et les adultes qui sont dans des conditions avec beau-
coup d’allergènes comme la pollution sont également à 
risque de développer des allergies. Autant les gènes que 
l’environnement sont déterminants dans le développement 
des allergies.

Heureusement, la majorité des personnes sont allergiques 
à seulement un allergène. Les personnes qui sont aller-
giques devraient éviter leurs allergènes (si possible) pour 
prévenir la réaction allergique.  Si vous êtes allergiques à 
certains aliments, il ne faut pas en manger et si vous êtes 
allergiques à des matières synthétiques comme le latex, il 
faut éviter de les  mettre en contact avec votre peau. 

Malheureusement, il est parfois très difficile d’éviter les al-
lergènes. Certains allergènes, comme le pollen se retrou-
vent dans l’air que nous respirons et entrainent une rhinite 



allergique chez certaines personnes. Puisque le niveau 
de pollen dans l’air varie selon les saisons et est plus élevé 
au printemps et en été, le pollen est connu comme un al-
lergène saisonnier. Avez-vous déjà entendu parler des 
prévisions pollen ? Un peu comme la force des UV venant 
du soleil est mesurée, le niveau de pollen dans l’air peut 
également être mesuré. Le niveau de pollen tend à être 
plus élevé tôt dans les journées chaudes et venteuses et à 
diminuer à la fin de la journée. Les personnes souffrant de 
rhinite allergique peuvent consulter les prévisions pollen 
et prédire l’importance de leurs symptômes de la journée 
pour planifier leurs activités en conséquence. Plusieurs 
médicaments sont disponibles pour réduire la réaction al-
lergique au pollen. Vous avez probablement déjà entendu 
parlé de Réactine®, Allegra®, Aerius® et Claritin®.

Source: MétéoMédia



La sévérité de la réaction allergique dépend de la nature 
de l’allergène et varie entre chaque personne. Les al-
lergènes peuvent être des aliments, des produits ani-
maux, des substances aériennes, des médicaments, des 
matières synthétiques, du métal ou des piqûres et mor-
sures d’insectes.
Voici quelques exemples d’allergènes communs de tous 
les types et les symptômes les plus courants associés à 
la réaction allergique qu’ils causent

ALIMENTS
 
• Oeufs • Soya • Fraises
• Lait • Fruits de Mer • Mollusques
• Noix (Arrachides, Amandes, Noix de pin)

OÙ, QUAND?

MÉDICAMENTS

• Pénicilline • Tétracycline • Codéine
• Aspirine

  



Les allergènes alimentaires causent généralement des 
démangeaisons dans la bouche,  l’enflure des lèvres et 
de la langue. Les parois de la gorge peuvent également 
enfler et rendrent la respiration difficile. Les allergies aux 
fruits de mer et aux noix peuvent entrainer de l’urticaire 
(plaque rouge) sur la peau en formant des bosses qui 
peuvent brûler et piquer. Certaines personnes avec des 
allergies aux aliments ou aux médicaments ont des maux 
d’estomac, des vomissements et une diarrhée associée à 
l’allergie.

PRODUITS ANIMAUX

• Squame d’animaux • Cafards • Fèces d’acariens

 
SUBSTANCES AÉRIENNES

• Pores de moisissures
• Pollen des arbres, gazon et herbes

Les produits animaux et les substances aéri-
ennes entrainent souvent la démangeaison des yeux, 
l’éternuement et la toux, l’écoulement nasal et la conges-
tion nasale. 



Les piqûres et morsures d’insectes causent souvent 
une réponse allergique localisée au niveau de l’enflure 
causée par morsure ou de la piqûre. Le gonflement est 
souvent accompagné de douleurs, rougeurs, chaleur et 
de démangeaisons. Dans certains cas, les symptômes 
peuvent être plus graves, et une région plus grande que 
le site initialement touché vient à enfler. 

Par exemple, une piqûre d’insecte sur votre doigt peut 
mener à une enflure de toute la main et du bras. Dans 
tous les cas de réactions allergiques, les symptômes peu-
vent s’aggraver à chaque exposition. Si vous savez 

MATIÈRES SYNTHÉTIQUES ET MÉTAUX

• Savon • Cosmétiques • Latex
• Javélisant • Parfums • Nickel
• Détergent à lessive

Les allergies aux matières synthétiques et aux métaux 
provoquent souvent des réactions cutanées telles que 
des éruptions cutanées, de l’eczéma, des dermatites, des 
cloques sur la peau et de l’urticaire.

PIQÛRES ET MORSURES D’INSECTES

• Abeilles • Guêpes • Fourmis
• Moustiques • Tiques



ou soupçonnez que vous êtes allergique à quelque 
chose, la meilleure chose à faire est d’éviter l’allergène. 
L’exposition constante à un allergène peut éventuellement 
conduire à un choc anaphylactique. Un choc anaphylac-
tique est une réaction sévère à un allergène qui mène 
ultimement à l’arrêt du système circulatoire provoquant 
par le fait même une défaillance des organes vitaux. Une 
combinaison de symptômes, qui peut varier entre les 
personnes, peut se produire en même temps.

Exemples de symptômes observés durant 
un choc anaphylactique

SYMPTÔMES CUTANÉS
Éruption cutanée sévère et gonflement sur tout le corps.

SYMPTÔMES GASTROINTESTINAUX
Crampes abdominales, vomissements, diarrhée, difficulté à 
avaler.

SYMPTÔMES RESPIRATOIRES
Enflure de la trachée qui provoque des étouffements et des 
difficultés respiratoires (bronchospasme) et potentiellement 
un arrêt respiratoire.

SYMPTÔMES CARDIOVASCULAIRES
Arythmie - bradycardie sévère (faible fréquence cardiaque) 
ou une tachycardie sévère (fréquence cardiaque élevée), 
hypo ou hypertension (pression artérielle basse ou élevée), 
étourdissements et parfois arrêt cardiaque.

SYMPTÔMES NEUROLOGIQUES ET PHYSIOLOGIQUES
Goût métallique dans la bouche, perte de conscience, 
anxiété, état de panique, peur, irritabilité et future détresse 
émotionnelle due à un événement traumatisant.



Les personnes à risque de faire un choc anaphylactique 
portent souvent avec eux de l’épinéphrine. Lors d’un choc 
anaphylactique l’injection d’épinéphrine dans un gros mus-
cle comme la cuisse, permet à l’épinéphrine de diffuser 
dans le sang et de contrer les effets du choc anaphylac-
tique. Les injections d’épinéphrine sont souvent étiquetés 
par leurs noms commerciaux, tels que Twinject®, Adrena-
click®, Allerject®, et le plus commun, EpiPen®.

Source: SItes web des compagnies



La plupart des allergènes sont des protéines composées 
d’acides aminés qui ne présentent aucune menace pour 
notre corps. La raison pour laquelle certaines protéines 
sont considérées comme des allergènes par le système 
immunitaire d’une personne susceptible n’est pas totale-
ment compris et est étudié par des chercheurs dans le 
monde entier. Le système immunitaire de ces personnes 
voit les allergènes comme des protéines nocives et dével-
oppe une réponse violente afin de se débarrasser d’eux.

Qu’est-ce qui se passe dans notre système immuni-
taire lors d’une réaction allergique?

La première fois où vous avez été exposé à un allergène 
est probablement passée inaperçu. Cela aurait pu être 
quand vous étiez enfant, lorsque vous touchiez, goûtiez et 
jouiez avec tout. Cela aurait pu être peu de temps après 
votre naissance, ou même lorsque vous étiez encore à 
l’intérieur de votre mère. Quoiqu’il en soit, c’est à ce mo-
ment que votre système immunitaire s’est activé et s’est 
préparé à lutter contre l’allergène lors de la prochaine ren-
contre. Qu’est-ce que cela signifie?

Dans votre sang il y a des cellules appelées cellules 
présentatrices d’antigènes, la première ligne de défense 
de votre système immunitaire. Ces cellules détectent 
l’allergène qui est dans votre système et le présente aux 
lymphocytes B et T. Les lymphocytes B et T sont des 
globules blancs qui sont plus spécialisés et qui dictent les 
commandes et les tactiques sur la façon de se débarrasser 

POURQUOI?



des intrus de votre corps. Avec le temps, les cellules B 
évoluent en plasmocytes qui produisent des anticorps 
spécifiques contre l’allergène. Il existe cinq différents types 
d’anticorps: IgA, IgD, IgE, IgG et IgM. Les anticorps sont 
comme des « aimants en forme de Lego », ils peuvent se 
lier parfaitement à la protéine allergène et ils sont attirés 
par l’allergène comme des aimants. L’anticorps IgE est 
reconnu comme étant l’anticorps des allergies. L’IgE est 
lié à la surface des granulocytes et surveille votre corps 
de la présence d’allergènes. Les granulocytes sont 
un autre groupe de globules blancs. Les granulocytes 
comprennent les mastocytes, les éosinophiles et les 
basophiles. Ces cellules comportent des granules qui 
contiennent des médiateurs chimiques et des protéines, 
comme l’histamine, les leucotriènes et les tryptases qui 
causent la réaction allergique.

Durant une journée normale lorsque vous n’êtes pas ex-
posé à l’allergène, l’équipe IgE-granulocytes circule dans 
le sang. Dès que l’allergène pénètre dans votre corps, il 
est reconnu par les IgE spécifiques à la surface des granu-
locytes. La liaison de l’allergène à l’IgE active les granu-
locytes ce qui engendre la libération du contenu de leurs 
granules. Les médiateurs chimiques voyagent rapidement 
à travers le sang vers le site de l’allergie et mène à la réac-
tion allergique.

Chaque fois que vous avez une réaction allergique, le 
nombre d’IgE liés à des granulocytes et de médiateurs 
chimiques qui circulent dans votre sang augmentent. Cela 
permet à la prochaine réponse allergique de se faire plus 
rapidement et de façon plus forte. 



Une cellule présentatrice 
d’antigènes rencontre un 
ALLERGÈNE

Cellule
Présentatrice

d’antigens
Allergène

Cellule B

Plasmacyte

IgE

Granulocyte

Histamine

La cellule présentatrice 
d’antigènes montre 
l’ALLERGÈNE à une cellule B 

Après avoir vu 
l’ALLERGÈNE, la cellule B
devient un plasmocytes et 
produit des tas d’IgE

Les IgE produit par la 
cellule B vont s’attacher 
aux granulocytes

Lorsque l’ALLERGÈNE 
se liera à l’IgE attaché 
aux granulocytes,il y aura 
activation et libération de 
granules qui causeront 
les symptômes d’allergies



La plupart du temps, vous ne saurez pas que vous êtes al-
lergique à quelque chose en particulier avant de dévelop-
per une réaction allergique. S’il y a un historique d’allergie 
dans votre famille, comme par exemple, une allergie ali-
mentaire, vous pouvez choisir d’éviter certains aliments 
afin de vous protéger contre une réaction allergique po-
tentielle.
Si le fait d’être allergique à un agent particulier vous préoc-
cupe, la meilleure chose à faire est de consulter votre mé-
decin de famille qui vous référera à un allergologue. Les 
allergologues sont des médecins spécialisés dans l’étude 
et la compréhension des allergies. Les allergologues pos-
sèdent des allergènes purifiés qu’ils peuvent utiliser pour 
diagnostiquer les allergies soit par tests épicutanés par 
timbres ou par test épidermique.

COMMENT SAVOIR SI VOUS ÊTES 
ALLERGIQUE À QUELQUE CHOSE?

Le test épidermique consiste à gratter la surface de la 
peau avec une aiguille qui contient quelques gouttes de 
l’allergène à tester. Ce test est généralement réalisé sur 
l’avant-bras du patient et plusieurs allergènes peuvent 
être testés en même temps. En quelques minutes, il est 
possible de déterminer si le patient est allergique car une 
enflure sera visible à l’endroit où l’allergène a été déposé. 
Les tests épidermiques sont efficaces pour diagnostiquer 
des allergies alimentaires, les squames d’animaux (peaux 
mortes), le pollen ainsi que les excréments d’acariens.
Source: http://www.greerlabs.com



Si vous êtes allergique ou croyez l’être, la meilleure chose à 
faire est d’éviter le plus possible le contact avec l’allergène. 
Dans certains cas, éviter l’allergène peut permettre 
d’enrayer l’allergie ou du moins, d’en diminuer l’intensité. 
En effet, en évitant l’allergène, cela laisse du temps à 
l’organisme d’éliminer les IgE spécifiques à l’allergène liés 
aux granulocytes. Par contre, cela peut prendre plusieurs 
années avant que l’organisme ait complètement éliminé 
les IgE et donc, que vous puissiez être exposé de façon 
sécuritaire à l’allergène. Si vous n’êtes pas certain de vous 
être débarrassé de votre allergie, consultez votre allergo-
logue pour passer un test d’allergie!

Le test par timbre consiste à appliquer un timbre conten-
ant différents allergènes sur la peau, généralement dans 
le dos. Le timbre doit être laissé 48h avant qu’un diagnos-
tique puisse être fait. Ces tests sont normalement utilisés 
pour diagnostiquer des allergies au latex, aux parfums, 
aux colorants, aux détergents, aux savons et aux métaux.

Source: http://www.yourentmd.com
T.R.U.E. TEST® Brochure



La première chose à faire est d’éviter l’allergène afin de 
minimiser votre risque de développer une réaction aller-
gique. Informez les personnes autour de vous à propos de 
votre allergie, comme vos professeurs et vos camarades 
de classe, afin qu’ils fassent attention à ce qu’ils pourraient 
emmener dans votre environnement. Renseignez-vous 
et informez les personnes autour de vous sur les signes 
d’une réaction allergique et quoi faire lorsque cela survi-
ent. Si la réaction allergique est modérée, vous pourrez 
probablement gérer la situation vous-même et prendre 
votre médication et obtenir l’aide dont vous pourriez avoir 
besoin. Par contre, dans le cas d’une réaction beaucoup 
plus sévère, comme un choc anaphylactique, vous allez 
devoir dépendre des personnes autour de vous pour vous 
aider et même sauver votre vie. Il est donc très important 
de les informer sur quoi faire dans de telles situations. Si 
vous avez besoin d’injection d’épinéphrine, informez vos 
professeurs et vos amis où vous les conservez afin qu’ils 
puissent y avoir accès rapidement en cas de situation 
d’urgence. Informez votre école sur les allergies en faisant 
une présentation! Les allergies sont de plus en plus répan-
dues dans la population, il est donc très probable que vous 
ne soyez pas la seule personne dans cette situation!

QUOI FAIRE?



ALLERGÈNES PRÉSENT À L’INTÉRIEUR
NOURRITURE
Lisez attentivement les étiquettes sur les produits que 
vous consommez et évitez tout produit suspecté de 
contenir l’allergène à éviter (ex. arachides ou autres noix, 
agents de conservation, œufs, etc.). Puisque les al-
lergènes sont souvent sous forme de particules très fines 
et peuvent se retrouver de façon résiduelle sur des us-
tensiles ou sur des comptoirs, il est préférable de garder 
toute source de nourriture potentiellement problématique 
hors de la maison.

ACARIENS
Laver tout et en profondeur… passer même l’aspirateur 
régulièrement sur votre matelas!

SQUAMES ANIMAUX
Éviter d’avoir un animal auquel une personne de la famille 
est allergique dans la maison. Essayer d’éviter toute ex-
position avec ces animaux, même au parc.

MOISISSURES
Même s’il peut aussi s’agir d’un allergène plutôt présent 
à l’extérieur, si votre salle de bain est humide, elle peut 
devenir propice à la prolifération de moisissures. Dotez-
vous d’un système de ventilation et lavez les tuiles dans 
la douche régulièrement. Des fuites d’eau (provenant du 
toit par exemple) et s’écoulant dans les murs peuvent 
aussi causer des problèmes de moisissures. Des sous-
sols humides sont aussi parfois une source de moisis-
sures. Conséquemment, posséder un déshumidificateur 
peut être utile.

ÉVITER LES ALLERGÈNES ET LES 
ÉLIMINER



AUTRES
Le latex (présent dans les gants, la peinture, ou les bal-
lons), certains médicaments (par exemple la pénicilline), 
les colorants pour les cheveux et les parfums peuvent 
aussi être des allergènes à éviter pour certaines per-
sonnes.

ALLERGÈNES PRÉSENTS À L’EXTÉRIEUR
POLLEN
Les arbres (avril/mai) ainsi que le gazon et les mau-
vaises herbes (juin à août) sont des sources fréquentes 
d’allergies au pollen. Pendant ces périodes, essayez de 
rester à l’intérieur et utilisez un système d’air climatisé 
doté d’un filtre HEPA. Si vous devez sortir à l’extérieur 
lorsque le taux de pollen est élevé, porter un masque 
peut aider.

MOISISSURES
Les spores de moisissures sont abondantes en août/
septembre et en conséquence, rester à l’intérieur où 
l’humidité est plus basse (l’air climatisé aide à diminuer 
l’humidité) peut aider.  Évitez aussi de travailler avec les 
feuilles mortes et du paillis pour les plantes.

AUTRES
Le venin de certains insectes (abeilles par exemple) peut 
contenir certains allergènes.  Évitez les endroits où se 
trouvent des nids d’insectes, les endroits où ils se nourris-
sent ou se retrouvent plus abondamment et/ou portez des 
vêtements de protection.

FAIT INTÉRESSANT
Saviez-vous que les animaux peuvent aussi souffrir 
d’allergies… ils peuvent parfois même être allergique à leurs 
maîtres! 
http://www.ah.novartis.com/FeatureArticleAllergySeason.shtml    



FAQ SUR LES ALLERGIES

Agence Canadienne d’inspection des aliments
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/allerg/allerge.shtml

Santé Canada - Étiquetage des allergènes alimentaires
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/allergen/index-eng.php 

Allergies alimentaires, Santé Canada
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/fa-aa/index-eng.php 

Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie – Brochures
http://www.allergyfoundation.ca/index.php?page=13 

La saison des allergies - Cela peut affecter vos méninges !!!
George Luciuk, MD, FRCPC, Vancouver (Colombie-Britannique)

L’allergie peut-elle protéger contre le cancer?
Dre Susan Waserman, MD, FRCP, Hamilton (Ontario)

Allergie aux médicaments:
Comment aider votre allergologue à poser un diagnostic
Dr Amin S. Kanani, FRCPC

Urticaire (Urticaria)
L’urticaire est une affection très répandue. Jusqu’à 25 % de la population 
en souffrira au moins une fois dans sa vie. Elle se manifeste sur de courtes 
périodes allant de quelques jours à six semaines mais elle peut aussi s’avérer 
chronique et persister durant des mois, voire des années
http://aaia.ca/fr/hives.htm - By Daniel More, MD

SITES INTERNET




