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l’attention sur l’importance de certaines sensibilisations
alimentaires chez le nourrisson mais également d’aller-
gène nouveaux (Cacahuète et blatte germanique) qui
doivent être recherchés systématiquement.

Mots-clés : Sensibilisations, Prick-test, pneumallergènes,
trophallergènes, enfants, Togo.
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RESUME

Afin d’évaluer le type et l’importance des sensibilisa-
tions chez l’enfant togolais lors des consultations
d’allergologie pédiatrique, nous avons effectué chez 79
enfants des prick-tests cutanés avec des extraits aller-
géniques pour diagnostic des Laboratoires Stallergènes.
Chaque enfant est testé avec une batterie comportant au
moins, poussière de maison, acariens (DP, DF), moisis-
s u res (M2), blatte germanique, pollens de graminées,
œufs, lait de vache et cacahuètes. La réponse des tests
obtenue en vingt minutes est contrôlée par un témoin
négatif (solution glycéro-saine) et un témoin positif
(Codéine ou Histamine).
La sensibilisation aux pneumallergènes vient en tête
avec poussière de maisons (75,95 %), acariens DP, DF
(73,41 % et 70,80 %), moisissures (39,95 %), phanères
de chien et chat (36,7 %), blatte germanique et pollens
de graminées sont r e t rouvés respectivement dans 
23,34 % et 14 %. La sensibilisation aux trophallergènes
est retrouvée chez 36,70 % d’enfants dont 19 % présen-
tent une sensibilisation à la cacahuète (tableau 4 et
histogramme 4).
Ces résultats, malgré le biais introduit par la sélection
des consultations spécialisées de pneumoallergologie,
attestent que l’allergie n’a pas de frontière et qu’il faut
rechercher systématiquement une sensibilisation lors de
certaines affections chroniques de l’enfant en particulier
dans l’asthme, les rhinites perannuels et les dermatoses
récidivantes.
Il est à noter que la sensibilisation à l’arachide occupe
une place plus importante que le lait de vache et l’œuf
dans notre série comme cela a été signalé par d’autres
auteurs comme MONERET- VAUTRIN et coll. (7) et
c e rtaines équipes nord-américaines (8). La sensibilisa-
tion aux pollens reste limitée chez l’enfant et concerne
surtout le grand enfant.
Ces résultats confirment la prédominance des
sensibilisations aux pneumallergènes ; ils attir e n t

INTRODUCTION

Il est bien établi qu’il existe souvent une sensibilisation soit
aux pneumallergènes ou aux trophallergènes dans les mani-
festations chroniques respiratoires ou non respiratoires
(asthme, rhinite, rhinoconjonctivite, urticaire, eczéma…).
L’importance et le type de sensibilisation varient suivant
les milieux mais sont souvent corrollés à l’exposition aller-
génique. Si la répartition des sensibilisations est variable
suivant les auteurs dans les pays européens et américains,
le duo “poussière de maison-acariens”, les moisissures et
les phanères d’animaux sont les pneumallergènes les plus
fréquents chez le jeune enfant (1, 2, 3, 4) à côté des tro-
p h a l l e rgènes (œuf, lait de vache…). Les sensibilisations
aux pollens intervient un peu plus tard.
En Afrique, et plus particulièrement au Togo, il existe peu
d’études consacrées à ce sujet et les prévalences des diffé-
rentes sensibilisations sont encore mal établies. Nous avons
voulu par cette descriptive prospective évaluer les princi-
pales sensibilisations et leur prévalence parmi les enfants
présentant une pathologie respiratoire ou non d’allure aller-
gique.

PATIENTS, MATERIELS ET METHODES

Patients
Les enfants retenus pour les test sont sélectionnés lors des
consultations d’allergologie pédiatrique et présentent soit
des pathologies respiratoires récidivantes (asthme, rhinite)
ou une allergie cutanée (urticaire récurrent, eczéma atopi-
que). Les nouveau-nés et les jeunes nourrissons de moins
de 3 mois sont exclus de l’étude pour des raisons pratiques.
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Méthodes
Il s’agit d’une étude prospective descriptive destinée à
étudier le spectre de la positivité des test cutanés chez les
enfants suspectés allergiques. Les enfants sont retenus pour
les tests après un interrogatoire policier précisant le délai
des manifestations, la notion d’atopie familiale et/ou
personnelle, les éventuels facteurs favorisants et surtout
l’environnement domestique. Ils subissent des prick-tests
sur l’avant-bras en dehors des épisodes aigus. Les prick-
tests sont réalisés avec des extraits commerciaux (labora-
toire Stallergène, 1/10 poids/volume) vis-à-vis des pneu-
m a l l e rgènes (poussière, acariens, moisissures, phanères
animales, blatte germanique, pollens) ou des tropallergènes
(œuf, lait de vache, cacahuète…). Le choix des allergènes
est souvent guidé par le contexte clinique.
Les prick-test sont toujours contrôlés par un témoin négatif
(solution glycéro-saline) et positif (codéine ou histamine).
Le prick-test est considéré comme positif si au bout de 15 à
20 minutes apparaît une induration (papule) supérieure à 5
mm ou supérieure à 50 % du témoin positif.
D’autres examens complémentaires sont effectués en fonc-
tion du contexte clinique.

RESULTATS

Parmi les enfants testés, 75 (95 %) sont âgés de moins de
15 ans et 7 (8,9 %) sont des adolescents de 15 à 20 ans.
Dans le groupe des enfants de 0 à 15 ans on note 33 de
moins de cinq ans dont 4 âgés de 12 mois au plus (tableau I
et histogramme 1). 28 enfants sont âgés de 5 à 10 ans et 
11 de 10 à 15 ans.
La répartition selon le type d’affection et l’âge (tableau I et
histogramme 1) note une prédominance de l’asthme quelle
que soit la tranche d’âge.

Tableau I : Répartition des enfants testés 
selon l’âge et le type d’affection

Affection Asthme Rhi- Rhino Derma-
Age nite Conj. tose Total

a (3 - 12 mois) 3 1 - - 4

b (13 mois - 5 ans) 25 3 - 1 29

c (> 5 ans - 10 ans) 19 8 - 1 28

d (> 10 ans - 15 ans) 7 4 - - 11

e (> 15 ans - 20 ans) 3 3 1 - 7

Total 57 19 1 2 79

Histogramme 1 : Répartition des enfants testés 
suivant l’âge et le type d’affection

La répartition selon le type d’allergie (Tableau II) note une
nette prédominance de la sensibilisation à la poussière de
maison (75,95 %) et aux acariens DP et DF (73,41 et 
70,80 %) suivie des moisissures (39,95 %) et des phanères
d’animaux domestiques (chien, chat : 36,7 %). La sensibili-
sation aux trophallergènes est retrouvée également dans
36,70 % des cas alors que la blatte germanique et les pollens
sont respectivement responsables de 23,34 % et 14 % des
sensibilisations. 

Tableau II : Répartition des sensibilisations
suivant les allergènes

Types d’allergènes Effectif (n = 79) %

Poussière de maison 60 75,95

Acariens DP 58 73,41

Acariens DF 56 70,80

Moisissure 31 39,24

Blatte 18 23,34

Phanères (chat, chien) 29 36,70

Pollens 11 14

Allergènes alimentaires 29 36,70
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Histogramme 2 : Répartition des sensibilisations
suivant les allergènes

Liste des abréviations 
TRP : Trophallergènes B.G. : Blatte germanique
P.M. : Poussière de maison D.P. : Dermatophagoïdes 
D.F. : Dermatophagoïdes farinae pteronyssinus

L’intensité des réponses cutanées (diamètre de la papule)
est en général plus importante avec la poussière de maison
et les acariens (tableau III, histogramme 3).

Tableau III : Répartition de l’intensité 
des réponses cutanées en fonction des allergènes

Allergènes Intensité de la réponse cutanée
+ ++ +++

Pneumallergènes
. PM 23 16 11
. DP 26 13 17
. DF 27 6 11
. CAT 11 1 0
. Poils de chien 14 1 -
. Moisissures 16 4 -
. Pollens 8 2 1

Trophallergènes 28 3 -

+ : 5-7 mm ++ : 8-10 mm +++ : > 10 mm

Histogramme 3 : Répartition des réponses des tests
cutanés suivant leur intensité et les allergènes en cause

Parmi les trophallergènes testés, l’arachide donne le plus
de positivité ; l’œuf et le lait de vache sont moins fréquem-
ment en cause (tableau IV et histogramme IV).

Tableau IV : Répartition et type de sensibilisation 
aux trophallergènes suivant les tranches d’âge 

chez 42 enfants

Allergènes Caca- Oeuf Lait de Autres Total
huète vache

Age + (-) + (-) + (-) + (-) +

a 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 3

b 3 (3) 2 (4) 2 (0) 0 (0) 7

c+d+e 11 (2) 4 (4) 1 (0) 3 (0) 19

Total 15 (5) 7 (8) 3 (0) 4 (0) 29
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Histogramme 4 : Répartition des sensibilisations aux
trophallergènes selon l’âge chez 42 enfants

COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS

Ces résultats malgré le biais introduit par la sélection des
consultations spécialisées de pnenumollargologie sont
intéressants à plusieurs égards :
. d’abord ils attestent que l’allergie n’a pas de frontière et 

qu’il faut la rechercher par tous les moyens disponibles 
dans certaines affections chroniques de l’enfant telles 
que asthme, rhinite perannuelle et dermatoses en parti-
culier.

. La batterie des tests doit privilégier les allergènes 
domestiques perannuels (poussière, acariens, phanères, 
moisissures, blatte) chez tous les enfants, mais chez le 
tout petit il faut savoir rechercher certaines allergies 
alimentaires (lait de vache, œuf, cacahuète). En effet, il 
est classique de voir des sensibilisations alimentaires 
chez les enfants de moins de 3 ans. Le spectre de l’aller-
gie alimentaire du jeune enfant concerne surtout les 
allergènes d’origine animale (œuf, lait, poisson) ; l’aller-
gène végétal le plus incriminé est la cacahuète (5) et 
l’âge moyen de détection est d’environ 3 ans( 6).

. la sensibilisation à l’arachide occupe une place de gran-
de importance dans notre série et tend à supplanter l’œuf ; 
en effet l’arachide est le premier trophallergène chez les 
enfants de plus de 5 ans (19 %). Il est positif à près de 
75 % lorsqu’il est cliniquement incriminé ; dans nos 
milieux où l’arachide est plus consommée que l’œuf par 
la majorité des enfants, il est impératif de préciser la 

prévalence de sa sensibilisation dans la population 
générale pour en tirer des conclusions qui pourraient ser-
vir à la prévention primaire.

. M O N E R E T- VAUTRIN et coll. (7) signalent une pro-
gression du rôle joué par la cacahuète, relevant 16,5 % 
d ’ a l l e rgie alimentaire chez l’enfant. Cette constatation 
est superposable à la nôtre : 19 % d’enfants testés ont 
une allergie à l’arachide. Les résultats des équipes nord-
américaines (8) concordent avec ces données.

. La sensibilisation aux pneumallergènes perannuels sem-
ble plus accentuée dans nos milieux en particulier avec 
la poussière de maison (76 %), les acariens DP et DR 
(73,41 % ; 70,80 %), les moisissures (39,24 %) et les 
phanères (36,70 %). Ceci n’est pas étonnant, vu le 
niveau d’hygiène domestique insuffisant en particulier 
de la literie, gîte favori des acariens. La présence de 
chien et de chat souvent utiles à la sécurité domestique 
(contre voleur et souris) doit être remise en cause dans 
les familles avec des antécédents d’atopie.

. La sensibilisation aux pollens est très limitée chez l’en-
fant dans notre série (14 %) et concerne surtout le grand 
enfant. Cette constatation est classiquement retrouvée 
par les auteurs européens.

. 
En définitive la prévalence des sensibilisations aux 
allergènes et leur hiérarchie sont  diversement exprimés 
mais les Acariens sont toujours en tête parmi les pneu-
mallergènes et l’arachide semble supplanter l’œuf parmi 
les trophallergènes.

Nos résultats sont superposables à ceux de RANCE F. et 
coll. (9).

CONCLUSION

L’étude du spectre des sensibilisations parmi les consul-
tants en allergologie pédiatrique à Lomé, permet les consta-
tations suivantes :
1. La sensibilisation aux pneumallergènes en particulier 

perannuels est nettement prédominante (63,30 %),
2. La sensibilisation aux trophallergènes est retrouvée dans 

36,70 % des cas avec un rôle important de la cacahuète 
(35 % des allergies alimentaires),

3. La blatte germanique est un pneumallergène nouveau à 
rechercher systématiquement tout comme la cacahuète 
parmi les trophallergènes.
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