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ANNEXE A 
Modèle logique 

Figure A1. Modèle logique 
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patient d’avoir 
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thérapeutiques; 
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craintes d’une 
réaction allergique 
sévère. 
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prescription 
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Annexe B 
Stratégie de recherche de l’information scientifique 

Bases de données bibliographiques 
 
Allergies aux bêta-lactamines : recommandations cliniques et définitions 
 
Date de la recherche : 5 janvier 2016 
Limites : 2010 - ; anglais et français 
 
PubMed (NLM) 
 
#1 penicillins[mh] OR cephalosporins[mh] OR carbapenems[mh] OR beta-lactam*[tiab] OR b-

lactam*[tiab] OR betalacam*[tiab] OR penicillin*[tiab] OR ampicillin*[tiab] OR amoxicillin*[tiab] 
OR cloxacillin*[tiab] OR piperacillin*[tiab] OR pivampicillin*[tiab] OR ticarcillin*[tiab] OR 
carbapenem*[tiab] OR cephalosporin*[tiab] OR cefaclor[tiab] OR cefadroxil[tiab] OR 
cephalexin*[tiab] OR cefazolin*[tiab] OR cefoxitin*[tiab] OR cefprozil*[tiab] OR 
cefuroxime[tiab] OR cefixime[tiab] OR cefotaxime[tiab] OR ceftazidime[tiab] OR 
ceftriaxone[tiab] OR cefepime[tiab] OR carbapenem*[tiab] OR ertapenem*[tiab] OR 
imipen*[tiab] OR meropen*[tiab] OR doripenem*[tiab]  

 
#2 "allergy and immunology"[mh] OR hypersensitivity[mh] OR cross reactions[mh] OR allerg*[ti] 

OR hypersensitiv*[ti] OR anaphylaxis[ti] OR react*[ti] OR cross-react*[ti] OR eruption*[ti] OR 
uticaria[ti] OR dermatitis[ti] OR fever[ti] OR erythematous rash[ti] OR inflammat*[ti] OR 
idiosyncras*[tiab] OR angioedema[tiab] OR bronchospasm*[tiab] OR cytopenia*[tiab] OR 
eczema*[tiab] OR maculopapular exanthema[tiab] OR steven-johnson syndrome[tiab] OR 
SJS[tiab] OR "drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms"[tiab] OR DRESSS[tiab] 

 
#3 (guidelines as topic[mh] OR practice guidelines as topic[mh] OR guideline[pt] OR health 

planning guidelines[mh] OR practice guideline[pt] OR consensus[mh] OR consensus 
development conference, NIH[pt] OR consensus development conference[pt] OR consensus 
development conferences, NIH as topic[mh] OR consensus development conferences as 
topic[mh] OR critical pathways[mh] OR clinical conference[pt] OR algorithms[mh] OR review 
literature as topic[mh] OR meta-analysis as topic[mh] OR meta-analysis[mh] OR meta-
analysis[pt] OR technology assessment,biomedical[mh] OR randomized controlled trials as 
topic[mh] OR randomized controlled trial[pt] OR cohort studies[mh] OR comparative study[pt] 
OR guideline*[tiab] OR guide line*[tiab] OR CPG[tiab] OR CPGs[tiab] OR guidance[tiab] OR best 
practice*[tiab] OR practical guide*[tiab] OR practice parameter* OR consensus[tiab] OR 
algorithm*[tiab] OR clinical pathway*[tiab] OR critical pathway*[tiab] OR 
recommendation*[tiab] OR committee opinion*[tiab] OR policy statement*[tiab] OR position 
statement*[tiab] OR standard[tiab] OR standards[tiab] OR (systematic*[tiab] AND 
(review*[tiab] OR overview*[tiab] OR search*[tiab] OR research*[tiab])) OR meta-analy*[tiab] 
OR metaanaly*[tiab] OR met analy*[tiab] OR metanaly*[tiab] OR randomized control 
trial*[tiab] OR RCT[tiab] OR case stud*[tiab] OR prospectus stud*[tiab] OR HTA[tiab] OR 
HTAs[tiab] OR technology assessment*[tiab] OR technology overview*[tiab] OR technology 
appraisal*[tiab] OR (review[pt] AND medline[tiab] AND (cochrane[tiab] OR embase[tiab] OR 
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cinhal[tiab] OR psycinfo[tiab]))) NOT (case reports[pt] OR comment[pt] OR editorial[pt] OR 
letter[pt]) 

 
#4 #1 AND #2 AND #3  
 
#5 drug allerg*[ti] OR drug reaction*[ti] OR drug hypersensitivit*[ti]  
 
#6 #3 AND #5  
 
#7 #4 OR #6  
 
Embase (OvidSP) 
 
#1 exp *penicillin derivative/ OR exp *cephalosporin derivative/ OR exp *carbapenem/ OR (beta-

lactam* OR b-lactam* OR betalactam* OR penicillin* OR ampicillin* OR amoxicillin* OR 
cloxacillin* OR piperacillin* OR pivampicillin* OR ticarcillin* OR carbapenem* OR 
cephalosporin* OR cefaclor OR cefadroxil OR cephalexin* OR cefazolin* OR cefoxitin* OR 
cefprozil* OR cefuroxime OR cefixime OR cefotaxime OR ceftazidime OR ceftriaxone OR 
cefepime OR carbapenem* OR ertapenem* OR imipen* OR meropen* OR doripenem*).ti,ab 

 
#2 exp *drug hypersensitivity/ OR cross reaction/ OR (allerg* OR hypersensitiv* OR anaphylaxis 

OR react* OR cross-react* OR eruption* OR uticaria OR dermatitis OR feveri OR erythematous 
rash OR inflammat*).ti OR (idiosyncras* OR angioedema OR bronchospasm* OR cytopenia* OR 
eczema* OR maculopapular exanthema OR steven-johnson syndrome OR SJS OR "drug reaction 
with eosinophilia and systemic symptoms" OR DRESSS).ti,ab 

 
#3 (exp practice guideline/ OR health care planning/ OR consensus/ OR algorithm/ OR systematic 

review/ OR "systematic review (topic)"/ OR meta-analysis/ OR "meta analysis (topic)"/ OR 
biomedical technology assessment/ OR "randomized controlled trials (topic)"/ OR cohort 
analysis/ OR comparative study/ OR (guideline* OR guide line* OR CPG OR CPGs OR guidance 
OR (best ADJ3 practice*) OR consensus OR algorithm* OR (clinical ADJ3 pathway*) OR (critical 
ADJ3 pathway*) OR recommendation* OR committee opinion* OR policy statement* OR 
position statement* OR standard OR standards OR (systematic* ADJ3 (review* OR overview* 
OR literature OR search* OR research*)) OR meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR 
metanaly* OR HTA OR HTAs OR technology assessment* OR technology overview* OR 
technology appraisal* OR random* OR rct OR cohort OR comparative stud* OR prospectus 
stud*).ti,ab) NOT (case report/ OR editorial/ OR letter/) 

 
#4 #1 AND #2 AND #3  



 

 4 

EBM Reviews (OvidSP) : Cochrane Central Register of Controlled Trials; Cochrane Database of 
Systematic Reviews; Database of Abstracts of Reviews of Effects; Health Technology Assessment; 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 (beta-lactam* OR b-lactam* OR betalactam* OR penicillin* OR ampicillin* OR amoxicillin* OR 

cloxacillin* OR piperacillin* OR pivampicillin* OR ticarcillin* OR carbapenem* OR 
cephalosporin* OR cefaclor OR cefadroxil OR cephalexin* OR cefazolin* OR cefoxitin* OR 
cefprozil* OR cefuroxime OR cefixime OR cefotaxime OR ceftazidime OR ceftriaxone OR 
cefepime OR carbapenem* OR ertapenem* OR imipen* OR meropen* OR doripenem*).ti,ab 

 
#2 (allerg* OR hypersensitiv* OR anaphylaxis OR react* OR cross-react* OR eruption* OR uticaria 

OR dermatitis OR feveri OR erythematous rash OR inflammat*).ti OR (idiosyncras* OR 
angioedema OR bronchospasm* OR cytopenia* OR eczema* OR maculopapular exanthema OR 
steven-johnson syndrome OR SJS OR "drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms" 
OR DRESSS).ti,ab 

 
#3 #1 AND #2  
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ANNEXE C 
Critères de sélection des études 

Tableau C.1. Critères d’inclusion des études scientifiques 

Critères d’inclusion — Études scientifiques (excluant la RS avec méta-analyse*) 

POPULATION  Patients (enfants et adultes) avec une allergie soupçonnée ou confirmée (immédiate ou 
retardée) à une BL.  

INTERVENTION 

Question 1. Terminologie, nomenclature, physiopathologie des réactions allergiques et 
non allergiques. 
Questions 2-3. Processus menant au diagnostic, anamnèse et principales 
manifestations cliniques associées aux réactions allergiques.  
Questions 4-8. Structures moléculaires et propriétés physico-chimiques des BL, 
antibiothérapie possible chez un patient allergique aux pénicillines, risque des réactions 
croisées entre les pénicillines et les céphalosporines ou les carbapénemes.  
Questions 9-11. Documentation, communication, transmission et partage de 
l’information et du diagnostic entre les différents intervenants et les différents niveaux 
de soins. 
Question 12. critères d’orientation du patient vers un service spécialisé. 

COMPARATEUR  n.a 

RÉSULTATS  

Question 1. Terminologie, nomenclature et définition à utiliser, mécanisme 
immunitaire, cellulaire et biochimique des différents types de réactions allergiques et 
non allergiques. 
Questions 2-3. Principales manifestations cliniques, signaux d’alerte cliniques et 
biologiques, signe de gravité, éléments importants de l’anamnèse, interrogatoire 
clinique, questions payantes, recommandations pour le processus d’évaluation, 
algorithme décisionnel. 
Questions 4-8. Structures chimiques des BL, comparaison des chaînes latérales R1 et 
R2, similitudes et différences visuelles ou via une approche bio-informatique au niveau 
structural ou au niveau des propriétés physicochimiques, tableau comparatif pour les 
chaînes R1 et R2, recommandations sur la prise en charge lors de la réadministration 
d’une BL chez des patients allergiques aux PNC. 
Questions 9-11. Approches recommandées, information pertinente à documenter et à 
divulguer, formulaire de déclaration déjà utilisé, protocole à suivre, qualité du 
processus de documentation et de divulgation, diminution (ou augmentation) des 
risques d’erreur en lien direct avec des problèmes de communication entre les 
différents intervenants, impact sur la qualité de vie des patients. 
Question no.12. Recommandations sur le processus d’orientation vers un service 
spécialisé en immunologie-allergie, critères de priorisation.  

CONTEXTE  
D’INTERVENTION 

Première ligne : pharmacie communautaire, clinique médicale, GMF, clinique privée, 
centre hospitalier, centre d'hébergement et autres milieux de soins où les patients 
présentant des symptômes suggérant une allergie médicamenteuse peuvent se 
présenter (p.ex., les CISSS, CIUSSS). 
Services spécialisés : service d’urgence et services autre que l’allergie. 

DEVIS D’ÉTUDE Guide de pratique clinique, rapport d’ETS, panel d’expert, consensus d’experts, 
conférence consensuelle, lignes directrices, RS avec ou sans méta-analyse.  
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* Pour plus de détails concernant la RS avec méta-analyse, consulter le rapport de RS: Rapport de RS (à venir) 
 

Tableau C.2. Critères d’exclusions des études scientifiques 

Critères d’exclusion — Études scientifiques (excluant la RS avec méta-analyse*) 

TYPE DE RÉACTION 
ALLERGIQUE ET 
POPULATION  

 Toutes allergies autres que les allergies médicamenteuses (p.ex., allergie 
alimentaire); 

 Toutes réactions indésirables prévisibles non allergiques (p.ex., intolérance, 
intoxication).  

INTERVENTION  Traitements des symptômes et des manifestations cliniques associés à une réaction 
allergique médicamenteuse. 

RÉSULTATS  

Dimensions :  
 économique; 
 éducation/formation; 
 éthique; 
 pharmacovigilance; 
 prévalence; 
 psychosociale. 

QUALITÉ 
MÉTHODOLOGIQUE  Publications jugées de faible qualité méthodologique 

LANGUE Autre que le français et l’anglais 
* Pour plus de détails concernant la RS avec méta-analyse, consulter le rapport de RS: Rapport de RS (à venir) 

 

 

 

 

 

RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE MEDLINE, Embase, Cochrane 

QUALITÉ 
MÉTHODOLOGIQUE  

Publications jugées de qualité moyenne ou de bonne qualité méthodologique à partir 
des grilles d’évaluation retenues. 

ANNÉES 2010-2016 
LANGUES Français, anglais 
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ANNEXE D 
Sélection des études (excluant la RS avec méta-analyse) 

Figure D-1 Diagramme de flux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Pour l’évaluation de la qualité et l’appréciation de la fiabilité et de la crédibilité des documents retenus, consulter les annexes 
G et H, respectivement. 
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ANNEXE E 
Liste et caractéristiques des études incluses (excluant la RS avec méta-
analyse) 

1. CLINICAL GUIDELINES ON DRUG ALLERGY: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF DRUG ALLERGY IN 
ADULTS, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 
RÉFÉRENCE (PAYS) NCGC, 2014 (Royaume-Uni) 
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ  
(AGREE II) 

91 % 

FORCES / LIMITES 

Forces : excellent GPC. Méthodologie claire et rigoureuse. 
Excellente section sur l'applicabilité, plusieurs outils disponibles. 
Grande transparence.  
Limites : Difficile de retrouver toute l'information puisqu'il y a un 
nombre important de documents et les liens pour s'y référer 
sont souvent manquants. 

OBJECTIF(S) 

Offrir des recommandations quant au diagnostic, à la 
documentation et la communication d’une allergie 
médicamenteuse chez l’adulte et l’enfant, en se basant sur les 
bonnes pratiques cliniques. 

PRINCIPAUX SUJETS CLINIQUES 

COUVERTS 

• Le diagnostic, la documentation et la communication d’une 
allergie médicamenteuse; 

• La prise-en-charge par un professionnel de la santé autre 
qu’un spécialiste en allergie et immunologie;  

• Les critères de référence en consultation spécialisée en 
allergie et immunologie. 

SUJETS CLINIQUES NON COUVERTS PAR LE 

GUIDE 

Toutes allergies autres que les allergies médicamenteuses 
(p. ex., les allergies alimentaires), le traitement de la phase aigüe 
d’une réaction allergique incluant l’anaphylaxie, l’investigation 
d’une allergie à un médicament ou une population en particulier 
(à moins que ce ne soit préciser dans l’objectif), ou au 
traitement d’une réaction indésirable non allergique. 

LES UTILISATEURS CIBLÉS 
Ces lignes directrices s’adressent aux professionnels de la santé 
de tous les niveaux de soins. 

CRITÈRES DE RECHERCHE 
Toutes les années jusqu’au 10/01/2014 inclusivement 
Lange: anglais seulement 
Sources : CINAHL, Embase, MEDLINE, PsycINFO, Cochrane 

RECOMMANDATIONS 
Les recommandations de NICE sont basées sur une revue 
systématique des meilleurs écrits disponibles ainsi que sur des 
considérations explicites pharmacoéconomiques. 

SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA 

QUALITÉ DES RECOMMANDATIONS 
Oui 
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2. DRUG ALLERGY: AN UPDATED PRACTICE PARAMETER 

RÉFÉRENCE (PAYS)  
Joint Task Force, 2010 
 (États-Unis)  

ASSOCIATION 
Joint Task Force on Practice Parameters, representing the 
AAAAI, the ACAAI and the JCAAI. 

APPRÉCIATION DE LA 

FIABILITÉ/CRÉDIBILITÉ (AACODS)  
Acceptable 

OBJECTIF(S) 

Soutenir le clinicien dans le diagnostic et la prise-en-charge 
des réactions allergiques médicamenteuses en proposant 
des recommandations basées sur la preuve, et ainsi 
améliorer les soins au patient. 

PRINCIPAUX SUJETS CLINIQUES 

COUVERTS 

• Définition et classification;  
• Facteurs de risque et prévention; 
• Manifestations cutanées des réactions allergiques 

médicamenteuses;  
• Tests de laboratoire;  
• Allergie aux BL et réactions croisées entre 

carbapénèmes et pénicillines; 
• Protocoles pour les procédures de désensibilisation; 
• Algorithme décisionnel qui résume les principaux 

critères décisifs pour l’évaluation et le traitement des 
patients ayant possiblement eu une réaction 
allergique médicamenteuse. 

SUJETS CLINIQUES NON COUVERTS PAR LE 

GUIDE 
Non mentionné 

LES UTILISATEURS CIBLÉS Toutes les catégories de soins de santé 

CRITÈRES DE RECHERCHE 
Base de données: MEDLINE et Cochrane  
Date: 2004-2010 

RECOMMANDATIONS Basées sur la preuve et un consensus d’experts.  
SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA 

QUALITÉ DES RECOMMANDATIONS 
Oui 

 

3. GUIDELINE FOR THE DIAGNOSIS OF DRUG HYPERSENSITIVITY REACTIONS 

RÉFÉRENCE (PAYS) Brockow et al., 2015 
 (Allemagne) 

ASSOCIATION German Society for Allergology and Clinical Immunology 
(DGAKI) et le German Dermatological Society (DDG) 

APPRÉCIATION DE LA 

FIABILITÉ/CRÉDIBILITÉ (AACODS)  
Acceptable 
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OBJECTIF(S) 

Réviser les lignes directrices actuelles [Przybilla et al., 
2008] en se basant sur les recommandations du 
Consensus international sur les allergies 
médicamenteuses [Demoly et al., 2014] 

PRINCIPAUX SUJETS CLINIQUES 
COUVERTS 

• Définition et classification des réactions allergiques 
médicamenteuses; 

• Recommandations et algorithme décisionnel pour le 
diagnostic des allergies. 

SUJETS CLINIQUES NON COUVERTS PAR LE GUIDE Non mentionné 

LES UTILISATEURS CIBLÉS 

Ces lignes directrices s’adressent à tous les 
professionnels de la santé impliqués dans le 
diagnostic et l’évaluation d’une réaction 
allergique médicamenteuse chez les patients de 
tous les groupes d’âge. 

CRITÈRES DE RECHERCHE 2008-2014 

RECOMMANDATIONS Basées sur la preuve et un consensus d’experts 

SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
DES RECOMMANDATIONS Non applicable 

 

4. INTERNATIONAL CONSENSUS ON DRUG ALLERGY (ICON) 

Référence (Pays) 
Demoly et al., 2014 
 (France)  

Association 
iCAALL formé des associations suivantes: EAACI, AAAAI, 
ACAAI, et WAO. 

APPRÉCIATION DE LA 

FIABILITÉ/CRÉDIBILITÉ (AACODS)  
Acceptable 

Objectif 

Ressortir les messages clés communs des différentes lignes 
directrices existantes, en faire une revue critique et 
commenter les différences et les limites des preuves, dans le 
but de produire un guide de référence compréhensible sur le 
diagnostic et la prise en charge des réactions allergiques 
médicamenteuses. 

Principaux sujets cliniques 
couverts 

• Diagnostic et prise-en-charge; 
• Définitions et classification;  
• Pathogenèse et pathophysiologie; 
• Manifestations cliniques;  
• Algorithme résumant les principaux critères décisifs 

pour le diagnostic et la prise en charge des patients 
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5. DRUG HYPERSENSITIVITY IN CHILDREN: REPORT FROM THE PEDIATRIC TASK 
FORCE OF THE EAACI DRUG ALLERGY INTEREST GROUP 

RÉFÉRENCE (PAYS)  
Gomes et al., 2016 
 (Portugal) 

ASSOCIATION ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group 

APPRÉCIATION DE LA 

FIABILITÉ/CRÉDIBILITÉ (AACODS)  
Acceptable 

OBJECTIF(S) 

Faire une revue de l’épidémiologie, du spectre clinique, des 
outils diagnostiques et de la prise en charge actuelle des 
allergies médicamenteuses chez l’enfant, en focalisant sur les 
différences comparativement à l’adulte. 

PRINCIPAUX SUJETS CLINIQUES 

COUVERTS 

• Facteurs de risque; 
• Manifestations cliniques; 
• Approche diagnostique; 
• Proposition d’un algorithme décisionnel évaluant une 

allergie médicamenteuse chez l’enfant; 
• Test de provocation. 

SUJETS CLINIQUES NON COUVERTS PAR LE 

GUIDE 
Non mentionné 

LES UTILISATEURS CIBLÉS Tous les professionnels 

CRITÈRES DE RECHERCHE 

Articles en anglais, en allemand, en italien, en 
français, en portugais, et en espagnol.  
Base de données: MEDLINE  
Date: De Janvier 1990 à décembre 2015 

RECOMMANDATIONS Basées sur la preuve et consensus d’experts 

SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA 

QUALITÉ DES RECOMMANDATIONS 
Oui 

 

avec un antécédent anamnésique ou confirmé d’une 
réaction allergique à une BL. 

Sujets cliniques non couverts par le 
guide 

Non mentionné 

Les utilisateurs ciblés Tous les professionnels de la santé 

Critères de recherche Non mentionné 

Recommandations Basées sur la preuve et un consensus d’experts 

Système d’évaluation de la 
qualité des recommandations 

Oui 
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6. MANAGEMENT OF ALLERGY TO PENICILLINS AND OTHER BETA-LACTAMS 

RÉFÉRENCE (PAYS)  
Mirakian et al., 2015 
 (Royaume-Uni) 

ASSOCIATION 
British Society for Allergy and Clinical Immunology 
(BSACI) 

APPRÉCIATION DE LA 

FIABILITÉ/CRÉDIBILITÉ (AACODS)  
Acceptable 

OBJECTIFS 

Ces lignes directrices ont pour but d’encadrer le travail des 
spécialistes allergologues du Royaume-Uni lors de 
l’évaluation, du diagnostic et de la prise en charge des 
principales réactions allergiques aux BL. 

PRINCIPAUX SUJETS CLINIQUES 

COUVERTS 

• Facteurs de risque; 
• Classification des BL et des formulations disponibles 

au Royaume-Uni; 
• Diagnostic : histoire clinique, tests cutanés et tests de 

laboratoire; 
• Réaction croisée entre les BL; 
• Recommandations sur les tests de provocation et la 

désensibilisation; 
• Recommandations pour les allergies aux BL chez 

l’enfant; 
• Algorithme décisionnel chez les patients ayant une 

histoire d’allergie à une pénicilline afin d’aider le 
clinicien dans sa démarche diagnostique.  

SUJETS CLINIQUES NON COUVERTS PAR LE 

GUIDE 
Non mentionnés 

LES UTILISATEURS CIBLÉS 

Allergologue du Royaume-Uni spécialisé ou non 
en pédiatrie ainsi que d’autres cliniciens 
impliqués dans les centres secondaires et 
tertiaires. 

CRITÈRES DE RECHERCHE 

Revue systématique de la littérature. Bases de 
données: MEDLINE/PubMed/Embase, NICE et 
Cochrane 
Date: de 1946 à juillet 2014 

RECOMMANDATIONS 
Basées sur la preuve et si déficiente, par 
consensus d’experts 

SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA 

QUALITÉ DES RECOMMANDATIONS 
Oui 
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7. CONSULTATION AND REFERRAL GUIDELINES CITING THE EVIDENCE: HOW THE 
ALLERGIST-IMMUNOLOGIST CAN HELP 

RÉFÉRENCE (PAYS) 
Schatz et al., 2006 (révisé en 2011)  
(États-Unis) 

ASSOCIATION AAAAI 

APPRÉCIATION DE LA 

FIABILITÉ/CRÉDIBILITÉ (AACODS)  
Acceptable 

OBJECTIF(S) 
Guider le patient et les professionnels de la santé à 
déterminer quand une consultation en allergie et 
immunologie est nécessaire. 

PRINCIPAUX SUJETS CLINIQUES 

COUVERTS 

Ce document contient des lignes directrices de référence 
spécifiques pour 14 catégories d’allergie incluant les 
allergies médicamenteuses. 

SUJETS CLINIQUES NON COUVERTS PAR LE 

GUIDE 
Non mentionné 

LES UTILISATEURS CIBLÉS 
Ce guide pourrait suggérer une prise en charge commune 
par les professionnels de première ligne et les allergo-
immunologistes. 

CRITÈRES DE RECHERCHE Non mentionné 

RECOMMANDATIONS Consensus d’experts 

SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA 

QUALITÉ DES RECOMMANDATIONS 
Oui 

Sigles et acronymes: AAAAI: American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, AACODS: Authority, Accuracy, Coverage, 
Objectivity, Date and Significance, ACAAI: American College of Allergy, Asthma and Immunology, BL: bêta-lactamines, BSACI: British 
Society for Allergy and Clinical Immunology, DHR : Drug hypersensitivity reaction, EECAI: European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology, ENDA: European Network for Drug Allergy, iCAALL: International Collaboration in Asthma, Allergy and Immunology, 
JCAAI: Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology. 
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ANNEXE F 
Liste des études exclues et raison de l’exclusion (excluant la RS avec 
méta-analyse) 

No. Références Raisons de 
l’exclusion 

1 Ardern-Jones MR et Friedmann PS. Skin manifestations of drug allergy. Br J Clin 
Pharmacol 2011;71(5):672-83. 

Type de document 
& devis d’étude 

2 Bernstein K. Reporting of drug allergies for use in a national decision support 
system. Stud Health Technol Inform 2014;205:68-72. 

Type de document 
& devis d’étude 

3 

Blumenthal KG, Shenoy ES, Varughese CA, Hurwitz S, Hooper DC, Banerji A. 
Impact of a clinical guideline for prescribing antibiotics to inpatients reporting 
penicillin or cephalosporin allergy. Ann Allergy Asthma Immunol 
2015;115(4):294-300.e2. 

Ne répond pas aux 
critères de sélection 

4 Campina Costa S, Neto M, Trindade M. Beta-lactam hypersensitivity: From 
guidelines to daily practice. J Investig Allergol Clin Immunol 2010;20(2):175-6. Hors sujet 

5 Caubet JC et Eigenmann P. An update on the management of antibiotic allergy 
in children. Curr Allergy Clin Immunol 2013;26(3):108-12. 

Type de document  
 & devis d’étude 

6 Caubet JC et Eigenmann PA. Diagnostic issues in pediatric drug allergy. Curr 
Opin Allergy Clin Immunol 2012;12(4):341-7. 

Type de document  
 & devis d’étude 

7 
Celik GE, Aydin O, Dogu F, Cipe F, Boyvat A, Ikinciogullari A, et al. Diagnosis of 
immediate hypersensitivity to beta-lactam antibiotics can be made safely with 
current approaches. Int Arch Allergy Immunol 2012;157(3):311-7. 

Type de document  
 & devis d’étude 

8 
Confino-Cohen R, Leader A, Klein N, Pereg D, Khoury S, Perl L, Goldberg A. Drug 
allergy in hospitalized patients: The contribution of allergy consultation and a 
structured questionnaire. Int Arch Allergy Immunol 2012;158(3):307-12. 

Type de document  
 & devis d’étude 

9 
Du Toit G, Lloyd K, Sinnott L, Forster D, Austin M, Clark C, et al. The RCPCH care 
pathway for children with drug allergies: An evidence and consensus based 
national approach. Arch Dis Child 2011;96(Suppl 2):i15-8. 

Ne répond pas aux 
critères de sélection 

10 Farnam K, Chang C, Teuber S, Gershwin ME. Nonallergic drug hypersensitivity 
reactions. Int Arch Allergy Immunol 2012;159(4):327-45. Hors sujet 

11 Friedmann PS et Ardern-Jones M. Patch testing in drug allergy. Curr Opin Allergy 
Clin Immunol 2010;10(4):291-6. 

Type de document  
 & devis d’étude 

12 Gerace KS et Phillips E. Penicillin allergy label persists despite negative testing. J 
Allergy Clin Immunol Pract 2015;3(5):815-6. 

Type de document 
& devis d’étude 

13 Gonzalez-Estrada A et Radojicic C. Penicillin allergy: A practical guide for 
clinicians. Cleve Clin J Med 2015;82(5):295-300. 

Type de document 
& devis d’étude 

14 Infectious Diseases Society of Taiwan. Recommendations for penicillin skin 
testing in Taiwan. J Microbiol Immunol Infect 2014;47(1):79-80. 

Ne répond pas aux 
critères de sélection 

15  
Jeffres MN, Narayanan PP, Shuster JE, Schramm GE. Consequences of avoiding 
beta-lactams in patients with beta-lactam allergies. J Allergy Clin Immunol 
2016;137(4):1148-53. 

Type de document 
& devis d’étude 

16 Khalil H, Leversha A, Khalil V. Drug allergy documentation—Time for a change? 
Int J Clin Pharm 2011;33(4):610-3. 

Type de document 
& devis d’étude 

17 
Klieman P, Fredman B, Goldberg A, Confino-Cohen R. Drug allergy in 
hospitalized perioperative patients: The contribution of a structured 
questionnaire for accurate diagnosis. Immunotherapy 2013;5(8):837-41. 

Type de document 
& devis d’étude 

18 Macy E. Penicillin and beta-lactam allergy: Epidemiology and diagnosis. Curr 
Allergy Asthma Rep 2014;14(11):476. 

Type de document 
& devis d’étude 
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19 Macy E et Ngor E. Recommendations for the management of beta-lactam 
intolerance. Clin Rev Allergy Immunol 2014;47(1):46-55. 

Type de document 
& devis d’étude 

20 McLean-Tooke A, Aldridge C, Stroud C, Spickett GP. Practical management of 
antibiotic allergy in adults. J Clin Pathol 2011;64(3):192-9. 

Type de document 
& devis d’étude 

21 
Moskow JM, Cook N, Champion-Lippmann C, Amofah SA, Garcia AS. Identifying 
opportunities in EHR to improve the quality of antibiotic allergy data. J Am Med 
Inform Assoc 2016;23(e1):e108-12. 

Type de document 
& devis d’étude 

22 Murphy K, Scanlan B, Coghlan D. Does this child really have a penicillin allergy? 
Ir Med J 2015;108(4):103, 5-6. Hors sujet 

23 
Ouazana A, François M, Pung R, Dona M, Jami A. Conduites des médecins face 
aux allergies médicamenteuses. Attitudes comparées entre médecins 
généralistes et allergologues. Étude qualitative. Rev Fr Allergol2015;55(1):13-22. 

Hors sujet 

24 

Park MA, McClimon BJ, Ferguson B, Markus PJ, Odell L, Swanson A, et al. 
Collaboration between allergists and pharmacists increases beta-lactam 
antibiotic prescriptions in patients with a history of penicillin allergy. Int Arch 
Allergy Immunol 2011;154(1):57-62. 

Type de document 
& devis d’étude 

25 
Picard M, Bégin P, Bouchard H, Cloutier J, Lacombe-Barrios J, Paradis J, et al. 
Treatment of patients with a history of penicillin allergy in a large tertiary-care 
academic hospital. J Allergy Clin Immunol Pract 2013;1(3):252-7. 

Type de documents 
& devis d’étude 

26 Romano A et Caubet JC. Antibiotic allergies in children and adults: from clinical 
symptoms to skin testing diagnosis. J Allergy Clin Immunol Pract 2014;2(1):3-12. 

Type de document 
& devis d’étude 

27 Romano A et Warrington R. Antibiotic allergy. Immunol Allergy Clin North Am 
2014;34(3):489-506, vii. 

Type de document 
& devis d’étude 

28 
Romano A, Gaeta F, Valluzzi RL, Zaffiro A, Caruso C, Quaratino D. Natural 
evolution of skin-test sensitivity in patients with IgE-mediated hypersensitivity 
to cephalosporins. Allergy 2014;69(6):806-9. 

Type de document 
& devis d’étude 

29 
Romano A, Torres MJ, Castells M, Sanz ML, Blanca M. Diagnosis and 
management of drug hypersensitivity reactions. J Allergy Clin Immunol 
2011;127(3 Suppl):S67-73. 

Type de document 
& devis d’étude 

30 
Salden OA, Rockmann H, Verheij TJ, Broekhuizen BD. Diagnosis of allergy against 
beta-lactams in primary care: Prevalence and diagnostic criteria. Fam Pract 
2015;32(3):257-62. 

Type de document 
& devis d’étude 

31 Terico AT et Gallagher JC. Beta-lactam hypersensitivity and cross-reactivity. 
J Pharm Pract 2014;27(6):530-44. 

Type de document 
& devis d’étude 

32 Stone SF, Phillips EJ, Wiese MD, Heddle RJ, Brown SG. Immediate-type 
hypersensitivity drug reactions. Br J Clin Pharmacol 2014;78(1):1-13. 

Type de document 
& devis d’étude 

33 
Wheatley LM, Plaut M, Schwaninger JM, Banerji A, Castells M, Finkelman FD, et 
al. Report from the National Institute of Allergy and Infectious Diseases 
workshop on drug allergy. J Allergy Clin Immunol 2015;136(2):262-71.e2. 

Hors contexte 

34 Yazicioglu M. Approach to drug allergies in the childhood. Turk Pediatri Ars 
2014;49(2):99-103. 

Type de document 
& devis d’étude 

 

 

 

 

 



 

 16 

ANNEXE G 
Résultats de l’évaluation de la qualité méthodologique des GPC 
retenus par AGREE II 

Tableau G.1. Critères d’évaluation de la grille AGREE II [Brouwers et al., 2010] 

Domaine 1. Champ et objectifs (score 1 à 7) 
1. Le ou les objectifs du GPC sont décrits explicitement. 

2. La ou les questions de santé couvertes par le GPC sont décrites explicitement. 

3. La population à laquelle le GPC doit s'appliquer est décrite explicitement. 

Domaine 2. Participation des groupes concernés (score 1 à 7) 
4. Le groupe de travail ayant élaboré le GPC inclut des représentants de tous les groupes professionnels 
concernés. 
5. Les opinions et leurs préférences de la population cible ont été identifiées. 

6. Les utilisateurs cibles du GPC sont clairement définis. 

Domaine 3. Rigueur d’élaboration du GPC (score 1 à 7) 
7. Des méthodes systématiques ont été utilisées pour rechercher les preuves scientifiques. 
8. Les critères de sélection des preuves sont clairement décrits. 
9. Les forces et les limites des preuves scientifiques sont clairement définies. 
10. Les méthodes utilisées pour formuler les recommandations sont clairement décrites. 
11. Les bénéfices, les effets secondaires et les risques en termes de santé ont été pris en considération dans la 
formulation des recommandations. 
12. Il y a un lien explicite entre les recommandations et les preuves scientifiques sur lesquelles elles reposent. 
13. Le GPC a été revue par des experts externes avant sa publication. 
14. Une procédure d'actualisation du GPC est décrite. 
Domaine 4. Clarté et présentation (score 1 à 7) 
15. Les recommandations sont précises et sans ambiguïté. 
16. Les différentes options de prise en charge de l'état ou du problème de santé sont clairement présentées. 
17. Les recommandations clés sont facilement identifiables. 
Domaine 5. Applicabilité (score 1 à 7) 
18. Le GPC décrit les éléments facilitant son application et les obstacles  
19. Le GPC offre des conseils et/ou des outils sur les façons de mettre les recommandations en pratique. 
20. Les répercussions potentielles sur les ressources de l'application des recommandations ont été examinées. 
21. Le GPC propose des critères de suivi et de vérification.  
Domaine 6. Indépendance éditoriale (score 1 à 7) 
22. Le point de vue des organismes de financement n'a pas influencé le contenu du GPC. 
23. Les intérêts divergents des membres du groupe ayant élaboré du GPC ont été pris en charge et documentés.  

Appréciation générale de la qualité du guide (score de 1 à 7)  

Recommandation de l'utilisation du guide (oui ou non) 
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Tableau G.2. Qualité du GPC NCGC, 2014 en fonction du score standardisé et selon les différents 
domaines de la grille AGREE II 

 NCGC, 2014 
Évaluateurs 1 2 
Domaines de la grille AGREE II   
Domaine 1. Champ et objectifs   
1. Le ou les objectifs du GPC sont décrits explicitement. 7 6 
2. La ou les questions de santé couvertes par la RPC sont décrites explicitement. 7 7 
3. La population à laquelle le GPC doit s'appliquer est décrite explicitement. 7 7 
Domaine 2. Participation des groupes concernés   
4. Le groupe de travail ayant élaboré le GPC inclut des représentants de tous les groupes 
professionnels concernés. 5 6 

5. Les opinions et les préférences de la population cible ont été identifiées. 7 5 
6. Les utilisateurs cibles du GPC sont clairement définis. 7 5 
Domaine 3. Rigueur d’élaboration du GPC   
7. Des méthodes systématiques ont été utilisées pour rechercher les preuves scientifiques. 7 7 
8. Les critères de sélection des preuves sont clairement décrits. 7 6 
9. Les forces et les limites des preuves scientifiques sont clairement définies. 7 7 
10. Les méthodes utilisées pour formuler les recommandations sont clairement décrites. 6 6 
11. Les bénéfices, les effets secondaires et les risques en termes de santé ont été pris en 
considération dans la formulation des recommandations. 7 5 

12. Il y a un lien explicite entre les recommandations et les preuves scientifiques sur lesquelles elles 
reposent. 7 5 

13. Le GPC a été revue par des experts externes avant sa publication. 7 5 
14. Une procédure d'actualisation du GPC est décrite. 7 7 
Domaine 4. Clarté et présentation   
15. Les recommandations sont précises et sans ambiguïté. 7 6 
16. Les différentes options de prise en charge de l'état ou du problème de santé sont clairement 
présentées. 7 7 

17. Les recommandations clés sont facilement identifiables. 7 7 
Domaine 5. Applicabilité   
18. Le GPC décrit les éléments facilitant son application et les obstacles. 7 7 
19. Le GPC offre des conseils et/ou des outils sur les façons de mettre les recommandations en 
pratique. 5 5 

20. Les répercussions potentielles sur les ressources de l'application des recommandations ont été 
examinées. 7 7 

21. Le GPC propose des critères de suivi et de vérification.  7 7 
Domaine 6. Indépendance éditoriale   
22. Le point de vue des organismes de financement n'a pas influencé le contenu du GPC. 5 5 
23. Les intérêts divergents des membres du groupe ayant élaboré le GPC ont été pris en charge et 
documentés.  7 6 

   
Somme de la cotation pour les 23 critères 100 100 
Qualité générale du guide (1 à 7) 7 6 
Recommandation de l'utilisation du guide Oui Oui 

 

 

 

 

 



 

 18 

Tableau G-3 Qualité globale du GPC NCGC, 2014 selon la grille AGREE II 

  NCGC, 2014 
Évaluateurs 1 2     
Domaines   Total* %† 

Champ d’application et objectifs  21 20 41 97 
Participation des groupes concernés 19 16 35 81 
Rigueur du processus d’élaboration du guide 55 49 104 92 
Clarté et présentation 21 20 41 97 
Applicabilité 26 26 52 92 
Indépendance éditoriale 12 11 23 79 
Total 154 142 296 - 
Score global - - - 91** 
Recommandation - utilisation guide Oui 
 
*Somme totale des scores obtenus par domaine pour les deux évaluateurs.  
† Pourcentage des scores par domaine = [(Total – score minimal possible)/ (score maximal possible - score minimal possible)] x 100. 
** Score global = [(Total des scores pour l’ensemble des domaines – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) - score 

minimal possible (46))] x 100. 
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ANNEXE H 
Résultats de la liste de vérification AACODS pour l’évaluation et 
l’appréciation critique de la littérature grise  

Tableau H.1. Critères d’appréciation de la liste de vérification AACODS [Tyndall, 2008] 

AACODS  OUI NON ? 

Compétence 
 

Déterminer qui est responsable du contenu intellectuel.  
Un seul auteur 

   

• Associé à une organisation réputée?    
• Détenant des compétences professionnelles ou une expérience 

considérable? 
   

• Ayant produit ou publié d’autres travaux (littérature grise / noire) dans le 
domaine?  

   

• Étant un expert reconnu, nommé dans d’autres sources?     
• Étant cité par d’autres (utiliser Google Scholar pour une vérification 

rapide)? 
   

• Étant étudiant à un cycle supérieur, sous la supervision d’« experts »?    
Une organisation ou un groupe    

• L’organisation est-elle réputée (p. ex., l’Organisation mondiale de la 
Santé)? 

   

• L’organisation est-elle une autorité dans le domaine?    
Dans tous les cas :    

• Le document présente-t-il une liste de références détaillée ou une 
bibliographie? 

   

 
Exactitude 

• L’objectif ou le résumé du document est-il clairement énoncé?     
• Le cas échéant, le document répond-il à l’objectif ou le résumé 

correspond-il au contenu du document? 
   

• La méthodologie est-elle précisée?     
• Le cas échéant, est-elle respectée?    
• Le document a-t-il fait l’objet d’une revue par les pairs?    
• A-t-il été édité par une autorité réputée?    
• A-t-il été soutenu par des références documentées et faisant autorité ou 

des sources fiables?  
   

• Est-il représentatif des travaux dans le domaine?    
• Si ce n’est pas le cas, le document constitue-t-il une contrepartie valide?    
• Toutes les collectes de données sont-elles explicites et répondent-elles 

aux besoins de la recherche? 
   

• Si le document est de source secondaire (p. ex., orientation en matière 
de politiques d’un rapport technique), se reporter à l’original. 

   

• L’interprétation ou l’analyse est-elle exacte et objective?     
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AACODS  OUI NON ? 

Étendue 

Tous les documents ont des paramètres qui définissent l’étendue de leur 
contenu.  
Ces limites pourraient signifier qu’un travail fait référence à un groupe 
populationnel en particulier ou qu’il exclut certains types de publications.  
Un rapport peut être conçu pour répondre à une question précise ou s’appuyer 
sur des statistiques issues d’une étude particulière. 
 

• Les limites sont-elles clairement énoncées? 

   

Objectivité 

Il est important de déceler les biais, en particulier s’ils ne sont pas énoncés ou 
reconnus. 

• Une opinion, qu’elle vienne d’un expert ou non, demeure une opinion : la 
perspective de l’auteur est-elle claire?  

   

• La présentation du travail semble-t-elle équilibrée?    

Date 

Pour que l’étude éclaire votre recherche, elle doit être datée afin de confirmer 
sa pertinence. 

• Le document indique-t-il précisément une date relativement à son 
contenu? L’absence de date (qui devrait pouvoir être trouvée facilement) 
est fortement préoccupante.  

   

• Si le document n’est pas daté, mais que sa date peut être vérifiée avec 
précision, existe-t-il une raison valide qui justifie l’absence de date?  

   

• Vérification de la bibliographie : des références contemporaines clés ont-
elles été incluses? 

   

Portée 

C’est une évaluation de la valeur du document, dans le domaine de recherche 
pertinent.  

• Le document est-il significatif (ce qui comprend la faisabilité, l’utilité et la 
pertinence)?  

   

• Met-il la recherche en contexte?    
• Enrichit-il la recherche ou y ajoute-t-il quelque chose d’unique?    
• Renforce-t-il ou réfute-t-il une position actuelle?    
• Le domaine de recherche serait-il moins riche sans ce document?     
• Est-il intégral, représentatif, caractéristique?    
• A-t-il une incidence (dans le sens d’influence sur le travail ou le 

comportement d’autrui)? 
   

Burls, A. 2009, What is critical appraisal? Bandolier, consulté le 4 novembre 2009. 
http://www.bandolier.org.uk/painres/download/whatis/What_is_critical_appraisal.pdf 
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Tableau H.2. Appréciation globale des six consensus d’experts retenus selon les différents domaines 
de la liste de vérification AACODS 

 

 

Éléments AACODS 
Joint Task 

Force, 
2010 

Brockow, 
2015 

Demoly, 
2014 

Gomes, 
2016 

Mirakian, 
2015 

Schatz, 
2006 

(révisé en 
2011) 

Compétence Oui +/- Oui Oui Oui Oui 

Exactitude Oui +/- Oui Oui Oui Oui 

Étendue Oui Non Oui Oui Oui Oui 

Objectivité Oui +/- Oui Oui Oui Oui 

Date Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Portée Oui +/- Oui Oui Oui Oui 

Fiabilité et crédibilité  Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 
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Annexe I 
Grilles d'extraction 

Tableau I.1. Définitions et termes des différentes réactions allergiques et non allergiques extraites des documents retenus 

Def 
Joint Task Force, 

2010 
Demoly, 2014 Brockow, 2015 NCGC, 2014 Gomes, 2016 Mirakian, 2015 Thong et Vervloet, 2014 

Ad
ve

rs
e 

dr
ug

 re
ac

tio
n 

(A
DR

s)
 

Include all 
unintended 
pharmacologic 
effects of a drug 
except 
therapeutic 
failures, 
intentional 
overdosage, 
abuse of the drug, 
or errors in 
administration 
They can be 
classified as 
predictable (Type 
A) or 
unpredictable 
(Type B). (Grade 
D) 

Defined by the 
World Health 
Organization as 
the dose-
independent, 
unpredictable, 
noxious, and 
unintended 
response to a 
drug taken at a 
dose normally 
used in humans 
They can be 
classified as 
predictable 
(Type A) or 
unpredictable 
(Type B). 

A noxious and 
unintended reaction 
that occurs alongside 
the intended principal 
effect of a drug, for 
which a causal 
relationship between 
the use of the drug 
and the adverse 
reaction is suspected 
ADRs can be both type 
A (pharmacological/ 
toxic) and type B 
(hypersensitivity). 

All drugs have 
the potential 
to cause side 
effects, also 
known as 
‘adverse drug 
reactions’, but 
not all of these 
are allergic in 
nature. 

Adverse drug 
reactions 
consist of any 
undesired 
effects that 
appear in the 
course of the 
clinical use of a 
drug.  
These reactions 
have been 
traditionally 
classified into 
the following: 
type A 
reactions and 
type B 
reactions. 

 Adverse drug reactions 
(ADRs) are broadly 
divided into predictable 
and unpredictable 
reactions. 
ADRs should be 
differentiated from 
adverse drug events 
(ADEs). ADEs extend 
beyond ADRs to include 
harm related to 
medication errors and 
drug/food interactions.  
While knowledge of 
ADEs is important in 
efforts to improve 
patient safety, ADRs are 
the primary focus of 
regulatory agencies and 
post-marketing 
surveillance. 
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Pr
ed

ic
ta

bl
e 

re
ac

tio
ns

 (T
yp

e 
A)

 

Usually dose 
dependent, are 
related to the 
known 
pharmacologic 
actions of the 
drug, and occur in 
otherwise healthy 
individuals (p. ex.: 
pharmacologic 
adverse effects 
and drug-drug 
interactions). 
They are 
estimated to 
comprise 
approximately 
80% of all ADRs. 

A-type 
reactions, 
including 
overdoses and 
pharmacological 
reactions, are 
dose dependent 
and predictable. 

Type A („augmented“: 
pharmacological/toxic 
drug reaction) 
Disease 
manifestations due to 
predictable, dose-
dependent 
pharmacological/toxic 
effects typical for a 
drug at the 
recommended dose 
(e.g., sedative effect of 
older anti-histamines, 
hair loss caused by 
cytostatics) or at 
higher doses 
(intoxication). 

 … type A 
reactions 
(predictable by 
the known 
intrinsic 
properties of 
the drug, which 
include most of 
the toxic side-
effects). 

 Related to 
pharmacologic actions 
of the drug in 
otherwise normal 
individuals. 



 

 24 

U
np

re
di

ct
ab

le
 re

ac
tio

ns
 (T

yp
e 

B)
 

Usually dose 
independent, are 
unrelated to the 
pharmacologic 
actions of the 
drug, and occur 
only in 
susceptible 
individuals.  
Unpredictable 
reactions are 
subdivided into 
drug intolerance, 
drug idiosyncrasy, 
drug allergy, and 
pseudoallergic 
reactions (Grade 
D).  

Drug 
hypersensitivity 
reactions (DHRs) 
belong to type B 
ADRs 

Type B („bizarre“: 
hypersensitivity 
reactions) 
Individual, 
unpredictable clinical 
reaction to a drug, i.e., 
disease manifestations 
occur in specifically 
predisposed patients; 
a distinction is made 
between two forms: 
• Drug allergy 
• Non-

immunological 
drug 
hypersensitivity 

 … type B 
reactions (less 
dose 
dependent, 
unpredictable, 
and 
corresponding 
to either 
allergic or 
nonallergic 
hypersensitivity 
reactions). 

 Related to individual’s 
immunological response 
and, on occasion, to 
genetic differences in 
susceptible patients. 
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Dr
ug

 A
lle

rg
y 

An 
immunologically 
mediated 
response to a 
pharmaceutical 
and/or 
formulation 
(excipient) agent 
that result in the 
production of 
drug-specific 
antibodies, T 
cells, or both.  
Does not simply 
include only IgE-
mediated 
reactions (Grade 
B) 
Occurs after a 
period of 
sensitization 

Drug allergies 
are DHRs for 
which a definite 
immunological 
mechanism 
(either drug-
specific antibody 
or T cell) is 
demonstrated. 
For general 
communication, 
when a drug 
allergic reaction 
is suspected, 
DHR is the 
preferred term. 

 This guideline 
has defined 
drug allergy as 
any reaction 
caused by a 
drug with 
clinical 
features 
compatible 
with an 
immunological 
mechanism. 

The term ‘drug 
allergy’ is used 
specifically 
when 
immunological 
mechanisms 
have been 
demonstrated. 

These ‘allergic’ 
or immune-
mediated 
reactions are 
currently 
termed 
hypersensitivity’ 
reactions 
according to the 
Coombs and 
Gell 
classification. 
Immunological 
can be broadly 
classified as 
‘immediate’ and 
‘non-immediate’ 
based on the 
temporal 
association of 
onset of 
symptoms 
following drug 
administration. 

Drug allergy is a type of 
unpredictable reaction. 
"Drug allergy" refers to 
immunologically 
mediated drug 
hypersensitivity 
reactions. These may be 
either immunoglobulin E 
(IgE)–mediated 
(immediate) or non–IgE-
mediated (delayed) 
hypersensitivity 
reactions. 
Drug allergy may be IgE 
or non-IgE mediated. 

Dr
ug

 h
yp

er
se

ns
iti

vi
ty

   Hypersensitivity is 
based on an 
immunological 
reaction (types I–IV 
according to Coombs 
and Gell). 

   The term "drug 
hypersensitivity"1 refers 
to objectively 
reproducible symptoms 
or signs initiated by 
exposure to a drug at a 
dose normally tolerated 
by non-hypersensitive 
persons. 
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Ps
eu

do
al

le
rg

ic
 re

ac
tio

ns
 

 

Manifestations of 
pseudoallergic 
reactions mimic 
IgE-mediated 
allergic reactions, 
but they are due 
to direct release 
of mediators from 
mast cells and 
basophils and do 
not require a 
preceding period 
of sensitization 
(Grade B)  
Are not due to the 
presence of 
specific IgE 
antibodies. 
 Because it does 
not require a 
preceding period 
of sensitization, it 
may occur the 
first time that the 
host is exposed to 
these agents. 

In certain 
guidelines, when 
DHR symptoms 
are systemic, 
non-IgE-
dependent, and 
mimicking 
anaphylaxis, 
they are 
designated as 
‘anaphylactoid’ 
reactions 
This is no longer 
the case in 
EAACI and WAO 
guidelines, 
where the term 
‘nonallergic 
DHRs’ is 
preferred. 
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Dr
ug

 in
to

le
ra

nc
e 

An undesirable 
pharmacologic 
effect that may 
occur at low or 
usual doses of the 
drug without 
underlying 
abnormalities of 
metabolism, 
excretion, or 
bioavailability of 
the drug.  
Humoral or 
cellular immune 
mechanisms are 
not thought to be 
involved, and a 
scientific 
explanation for 
such exaggerated 
responses has not 
been established 
(eg, aspirin-
induced tinnitus 
at low doses). 
(Grade D) 

 An immunological 
(allergic) reaction 
mechanism cannot be 
detected  
Typical symptoms of 
the pharmacological 
effect (toxicity) 
develop already at low 
doses, which are 
usually tolerated 
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Dr
ug

 id
io

sy
nc

ra
sy

 

An abnormal and 
unexpected effect 
that is unrelated 
to the intended 
pharmacologic 
action of a drug 
and has an 
unknown 
mechanism 
(Grade D).  
It is not mediated 
by a humoral or 
cellular immune 
response but is 
reproducible on 
readministration. 
It may be due to 
underlying 
abnormalities of 
metabolism, 
excretion, or 
bioavailability 
(p.ex.: quinidine-
induced drug 
fever) (Grade D). 

 An immunological 
(allergic) reaction 
mechanism cannot be 
detected 
Symptoms differ from 
the pharmacological 
effect of the 
substance. Reactions 
involving symptoms 
that correspond to 
allergic disease were 
also referred to as 
pseudo-allergies 

    



 

 29 

Dr
ug

 to
le

ra
nc

e 

State in which a 
patient with a 
drug allergy will 
tolerate a drug 
without an 
adverse reaction. 
Drug tolerance 
does not indicate 
either a 
permanent state 
of tolerance or 
that the 
mechanism 
involved was 
immunologic 
tolerance. 
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In
du

ct
io

n 
of

 d
ru

g 
to

le
ra

nc
e 

Often been 
referred to as 
drug 
desensitization, 
is more 
appropriately 
described as a 
temporary 
induction of drug 
tolerance. 
Induction of drug 
tolerance can 
involve IgE 
immune 
mechanisms, 
non- IgE immune 
mechanisms, 
pharmacologic 
mechanisms, and 
undefined 
mechanisms. All 
procedures to 
induce drug 
tolerance involve 
administration of 
incremental 
doses of the 
drug.  
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Dr
ug

 d
es

en
si

tiz
at

io
n 

One form of 
induction of 
immune drug 
tolerance by 
which effector 
cells are 
rendered less 
reactive or 
nonreactive to 
IgE-mediated 
immune 
responses by 
rapid 
administration of 
incremental 
doses of an 
allergenic 
substance. 

     Desensitization is a 
process in which the 
drug to which the 
patient is allergic is 
administered to the 
patient in small, 
incremental doses to 
induce a state of 
temporary tolerance to 
the drug. This should 
only be attempted if the 
offending drug is 
deemed essential and no 
alternatives are 
available. This treatment 
has been well 
established for IgE-
mediated drug allergy, 
specifically to penicillins. 
Hypotheses as to the 
mechanisms underlying 
successful of drug 
desensitization include 
mast cell 
desensitization, hapten 
inhibition, IgE 
consumption and 
mediator depletion 
Drug desensitization for 
non–IgE-mediated drug 
allergy has also been 
described for various 
drugs. Although 
treatment has been 
shown to be effective, 
the underlying 
mechanisms for its 
success remain 
unknown. 

lapa5550
Zone de texte 
31
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G
ra

de
d 

ch
al

le
ng

e 
or

 te
st

 d
os

in
g 

Administration of 
progressively 
increasing doses 
of a medication 
until a full dose is 
reached. The 
intention of a 
graded challenge 
is to verify that a 
patient will not 
experience an 
immediate 
adverse reaction 
to a given drug.  
The medication is 
introduced in a 
controlled 
manner to a 
patient who has 
a low likelihood 
of reacting to it. 
Unlike 
procedures that 
induce drug 
tolerance, graded 
challenges 
usually involve 
fewer doses, are 
of shorter 
duration, and are 
not intended to 
induce drug 
tolerance (Grade 
D) 

A drug 
provocation test 
(DPT), also 
referred to as 
drug challenge, 
graded 
challenge, or 
test dosing, is 
the gold 
standard for the 
identification of 
the drug eliciting 
a DHR (Grade C).  
 

    Drug provocation 
(challenge) tests 
(DPTs) are used to 
objectively reproduce 
the patient’s symptoms 
and signs of 
hypersensitivity using 
the suspected agent. A 
positive test does not 
confirm allergy (i.e. an 
immune-mediated 
reaction). 
DPT involves 
administering the drug 
using slow, incremental 
dose escalations at fixed 
time intervals and 
observing for the 
presence or absence of 
an objective reaction. It 
is not without risk to the 
patient and should be 
done only under the 
strict supervision of 
clinicians/nurses with 
allergy training and with 
resuscitative equipment 
available. 
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Tableau I.2. Définitions provenant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

Termes Définitions 

Effet indésirable 
médicamenteux (EIM) 

Une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l’homme pour la prophylaxie, 
le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou la modification d’une fonction physiologique ou résultante d'un mésusage du 
produit de santé, constituant un syndrome de sevrage lors de l'arrêt du produit ou d'un syndrome de dépendance ainsi que 
toute réaction découlant d’un usage abusif. Il comprend également toute réaction nuisible pouvant découler d'une mauvaise 
qualité du produit de santé. 
 

Effets indésirables type A (du 
terme anglais Augmented) 
(action du médicament)  

Effets indésirables liés à un effet pharmacologique (exagéré). Ils sont fréquents, dose-dépendants et peuvent être évités par 
l'utilisation de doses appropriées pour chaque patient. Ces effets peuvent être reproduits et étudiés expérimentalement et 
ont souvent déjà été identifiés avant la commercialisation du médicament. 

Effets indésirables type B  
(du terme anglais bizarre) 
(réaction du patient)  

Effets indésirables qui ne surviennent que chez une minorité de patients et sont indépendants de la dose du médicament 
utilisée. Ils sont en général rares, imprévisibles, graves et très difficiles à étudier. Les effets indésirables type B relèvent d'un 
mécanisme immunologique ou non immunoallergique et surviennent chez des patients ayant des conditions prédisposantes 
(souvent méconnues). 
 
Les réactions immunoallergiques peuvent se manifester sous forme de rash cutané, d'anaphylaxie, de vascularite, de 
réaction inflammatoire d’un organe, voire de syndrome auto-immun hautement spécifique.  
 
Les réactions type B d'origine non immunologique surviennent chez une minorité des patients prédisposés et intolérants. Ce 
sont de patients qui possèdent un déficit enzymatique congénital ou acquis aboutissant à une cascade métabolique 
anormale ou à l'accumulation d'un métabolite toxique.  
 

Réaction pseudo 
anaphylactique 

Réaction similaire à une réaction allergique due à la libération directe d’histamine secondaire à la dégranulation des 
basophiles, non liée à une réaction antigène/anticorps, donc en l’absence de sensibilisation préalable. Elles sont peu 
fréquentes et non doses dépendantes. 
Les médicaments les plus souvent impliqués dans ce type de réaction sont : 

• l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens; 
• les produits de contraste radiologique; 
• les narcotiques (la codéine); 
• les curares 
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Réaction idiosyncrasie En Médecine : 

disposition personnelle particulière, généralement innée, à réagir à l'action des agents extérieurs, physiques ou chimiques.  

En Pharmacovigilance :  
• Réaction qualitativement anormale (génétiquement déterminée); 
• Réaction non liée à une action pharmacologique; 
• Réaction qui ressemble à une allergie, mais qui n’implique aucun mécanisme immunologique; 
• Réactions pour lesquelles le mécanisme n’est pas clair. 

Tableau I.3. Éléments de la classification de Gell et Coombs extraits des documents retenus 

Type Joint Task Force, 2010 Demoly et al., 2014 Brockow et al., 2015 Mirakian et al., 2015 

Type 1 

Type of immune response 
• IgE-mediated reactions may 

occur after administration of a 
wide variety of drugs, 
biologicals, and drug 
formulation agents, with the 
most common agents being 
antibiotics (Grade C) 

• IgE 
 

• Immunological 
hypersensitivity 
reaction: 
immediate- type 

• mostly IgE-
mediated 

• Immediate: IgE 
• Accelerated/immediate: Can be 

mediated by IgE 

Pathophysiology/Mechanism 
 • Mast cell and basophil 

degranulation 
  

Clinical symptoms 
• Result in immediate reactions, 

such as anaphylaxis. These are 
exemplified by symptoms of 
urticaria, laryngeal edema, 
wheezing, and 
cardiorespiratory collapse, 

• Anaphylactic shock 
• Angioedema 
• Urticaria 
• Bronchospasm 

• typical 
manifestation, 
immediate-type 
symptoms : e. g., 
flushing, urticaria, 
angioedema, 

• Immediate: Can be life 
threatening, can cause 
anaphylaxis or mild forms of 
urticarial, angioedema or 
bronchospasm 

• Accelerated/immediate: 
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Type Joint Task Force, 2010 Demoly et al., 2014 Brockow et al., 2015 Mirakian et al., 2015 

which typically occur within 
minutes of exposure to the 
drug. 

bronchospasm, 
anaphylaxis 

Urticaria/angioedema and/or 
wheezing, laryngeal oedema 

Typical chronology of reaction 

 • Within 1 to 6 h after the 
last intake of the drug 

• 0–6 h (in rare cases, 
up to 12 h) 

• Immediate: Up to 6 h after the 
last drug administration 

• Accelerated/immediate : Up to 4 
days into drug course, but 
within 1–6 h 
 

Type II 

Type of immune response 
• Cytotoxic reactions are very 

serious and potentially life-
threatening (Grade C) 

• Immunohemolytic anemias 
may have occurred after 
treatment with penicillin 
(Grade C). 
 

• IgG and complement • Other 
immunological 
hypersensitivity 
reactions 

 

• Cytotoxic reactions 
 

Pathophysiology 
 • IgG and complement-

dependent cytotoxicity 
• type II, type III 

according to 
Coombs and Gell, 
IgG-, IgA, or IgM-
mediated 

• IgG lyses the leucocytes, 
platelets or red blood cells in 
the presence of complement 

Clinical symptoms 
 • Cytopenia 

 
• cytopenias, serum 

sickness, allergic 
• Blood disorders (i.e. 

agranulocytosis, 
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Type Joint Task Force, 2010 Demoly et al., 2014 Brockow et al., 2015 Mirakian et al., 2015 

vasculitis thrombocytopenia and 
haemolytic anaemia) 

Typical chronology of reaction 
 • 5–15 days after the 

start of the eliciting 
drug 

• from 24 h  

Characteristics of patients/applications 
   • Patients with prolonged courses 

of penicillin 

Type III 

Type of immune response 
 • IgM or IgG and 

complement or FcR 
• Other 

immunological 
hypersensitivity 
reactions 

• Immune complex reactions 

Pathophysiology 
• Drug-induced immune 

complex disease may occur 
after exposure to 
heterologous proteins (eg, 
thymoglobulin) or simple 
drugs (eg, penicillin, 
procainamide, 
phenylpropanolamine) (Grade 
C) 

• Deposition of immune 
complexes 

• type II, type III 
according to 
Coombs and Gell, 
IgG-, IgA, or IgM-
mediated 

• IgG, IgM or immune complexes 
Or non-immune-dependent 
clinical manifestation triggered 
by certain cephalosporins such 
as cephaclor 

Clinical symptoms 
• The chief manifestations of 

fever, rash, urticaria, 
lymphadenopathy, and 

• Serum sickness 
• Urticaria 

• cytopenias, serum 
sickness, allergic 
vasculitis 

• Serum sickness with fever, 
urticarial rash, arthralgias and 
lymphadenopathy 
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Type Joint Task Force, 2010 Demoly et al., 2014 Brockow et al., 2015 Mirakian et al., 2015 

arthralgias (Grade C). 
• The prognosis for complete 

recovery from serum sickness 
is excellent; however, 
symptoms may last as long as 
several weeks (Grade C). 

• Vasculitis 

Typical chronology of reaction 
• Typically appear 1 to 3 weeks 

after starting use of an 
offending agent (Grade C). 

• 7–8 days for serum 
sickness/urticaria 

• 7–21 days after the 
start of the eliciting 
drug for vasculitis 

• from 24 h • 3–4 weeks after treatment start 

Type IV  
 

Type of immune response 

• Delayed hypersensitivity  • Immunological 
hypersensitivity 
reaction: 
delayed-type 

• Non-immediate/ delayed 
reactions 
 

Pathophysiology 

• Mediated by cellular immune 
mechanisms 

• A recently proposed 
modification subdivides type 
IV reactions into 4 categories 
involving activation and 
recruitment of monocytes 
(IVa), eosinophils (IVb), CD4 

 • T cell-mediated • T cell mediated resulting from 
the stimulation of distinct T-cell 
subsets. Relation between 
clinical manifestations and 
immune mechanism 
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Type Joint Task Force, 2010 Demoly et al., 2014 Brockow et al., 2015 Mirakian et al., 2015 

or CD8 T cells (IVc), and 
neutrophils (IVd) (Pichler et 
al., 2003)  

Clinical symptoms 

• The classic reaction in this 
category is contact dermatitis, 
a condition in which the 
topical induction and 
elicitation of sensitization by a 
drug is entirely limited to the 
skin.  

• It appears that Gell-Coombs 
type IV reactions are also 
responsible for delayed 
cutaneous eruptions, such as 
maculopapular exanthems 
due to oral antibiotics, such as 
amoxicillin and sulfonamides 
(Grade C) 

• Delayed hypersensitivity 
responses may also be 
systemic, involving lymphoid 
organs and other tissues 
throughout the body. 

 • typical 
manifestation, 
delayed-type 
symptoms 
(maculopapular 
drug eruptions, 
acute 
generalised 
exanthematic 
pustulosis 
(AGEP), severe 
cutaneous 
adverse 
reactions: 
Stevens-
Johnson-
Syndrom (SJS), 
toxische 
epidermale 
Nekrolyse 
(TEN), „drug 
reaction with 
eosinophilia 

• Very heterogeneous; generally 
cutaneous 
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Type Joint Task Force, 2010 Demoly et al., 2014 Brockow et al., 2015 Mirakian et al., 2015 

and systemic 
symptoms“ 
(DRESS). 

 Typical chronology of reaction 

  • 24–72 h (in rare 
cases, after 6 h) 

• >3–4 days from the first 
administration or >1–2 h from 
the last administration 

• Onset of rash can occur up to 2–
4 weeks after starting the 
antibiotic or soon after 
discontinuation of the drug 

 

Tableau I.4. Critères les plus fréquemment utilisés à travers les 32 algorithmes de pharmacovigilances répertoriées par le GPC de NCGC, 2014 

Assessment criteria Included in algorithms,  
n/total (%) 

1. Time to onset or temporal sequence  
Measurement of the time elapsed between taking medication and a reaction to develop 24/32 (75%) 

2. Response pattern to drug (clinical response)  
The clinical manifestation of the signs and symptoms that would be specific to the drug under 
investigation 

24/32 (75%) 

3. Rechallenge 
Assessment of what happens when the drug is reintroduced. 22/32 (69%) 

4. Alternative aetiological candidates  
Ruling out other reasons for the reaction to the drug. 17/32 (53%) 

5. Confirmed by laboratory evidence  
Whether laboratory tests have already been carried out. 16/32 (50%) 

6. Drug level or evidence of overdose  
Whether the correct dose was used 15/32 (47%) 
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7. Dechallenge 
Assessment of what happens when the person is taken off the drug. 14/32 (44%) 

8. Background epidemiological or clinical information  12/32 (38%) 

9. Previous exposure or drug information  
A previous experience with the drug or a previous reaction to the drug 12/32 (38%) 

10. Concomitant drugs  
Whether there could be a potential drug interaction. 12/32 (38%) 

11. Challenge  
Assessment of what happens when the drug is introduced 10/32 (31%) 

12. ADR characteristics or mechanism 
How this reaction is related to the drug under investigation and whether the reaction is plausible in 
light of the drug’s mechanisms. 

8/32 (25%) 

Tableau I.5. Facteurs de risque extraits des documents retenus 

Joint Task Force, 2010 Gomes et al., 2016 Mirakian et al., 2015 Thong et Vervloet, 2014 

The most important risk 
factors for drug 
hypersensitivity may be 
related to the chemical 
property and molecular weight 
of drugs (Grade C). 

Other drug-specific risk factors 
for drug hypersensitivity 
include the dose, route of 
administration, duration of 
treatment, repetitive exposure 
to the drug, and concurrent 
illnesses (eg, Epstein-Barr virus 
infection and amoxicillin rash) 
(Grade C) 

In children, the suspicion of BL 
allergy is the most common 
reason for referral to the drug 
allergy consultation. 

One of the most important risk 
factors relates to the chemistry and 
metabolism of the drug once 
administered. 
Possible risk factors for penicillin 
allergy: 
• Asthma 
• Genetic predisposition: The 

issue of genetics and family 
history remains unresolved 
with a family history of adverse 
reactions to beta-lactams likely 
more relevant in non-
immediate rather than in 
immediate hypersensitivity 
reactions. 

Nature of the drug 
It is difficult to predict the 
sensitizing capacity of a drug prior 
to widespread clinical use on the 
basis of its chemical structure. 
When a chemical substance is 
clearly protein-reactive, a high 
incidence of sensitization may be 
expected. Many highly allergenic 
drugs are not clearly chemically 
reactive. In this situation, it is 
probable that metabolic products 
of the drugs or minor 
contaminants are much more 
reactive, and are responsible for 
clinical sensitization. Although 
numerous drugs have been 
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implicated in the production of 
allergic reactions, those frequently 
implicated are listed in Table 2. 
Penicillins, aspirin, and 
sulfonamides account for over 80 
percent of allergic drug reactions. 
Approximately 1 to 3 percent of 
patient courses of penicillin are 
complicated by allergic reactions. 
Degree of exposure (dose, 
duration, frequency) 
There is some evidence that 
sensitization is more likely with 
higher drug doses and prolonged 
administration, but clinically this 
does not appear to be important. 
Of greater importance are 
intermittent courses of moderate 
drug doses that clearly predispose 
to sensitization; prolonged 
treatment without free intervals is 
less likely to do so. The incidence 
of allergic penicillin reactions 
among patients receiving long-
term prophylaxis is extremely low. 
During a single course of 
treatment, the likelihood of a 
reaction is greater during the first 
two or three weeks of therapy. 
With the exception of contact 
dermatitis, the route of 
administration is of little 
importance in the type of 
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hypersensitivity reaction produced. 

 
Route of Administration 
Topical application of a drug is 
associated with a high incidence of 
sensitization and should be 
avoided with certain agents, 
especially on inflamed skin. 
Penicillin and sulfonamides are no 
longer used topically because of 
this risk. Oral administration of a 
drug is generally safer than any 
type of parenteral administration; 
however, severe reactions have 
followed this mode of 
administration. The increased use 
of penicillin orally may be a reason 
why the risk of penicillin 
sensitization has been decreasing. 
The intravenous route may be the 
least sensitizing form of parenteral 
administration although it has 
been associated with catastrophic 
anaphylactic reactions.  

Cross-Sensitization 
Once sensitization to a drug has 
occurred, the possibility exists of 
reactivity either to drugs with a 
close structural chemical 
relationship or to 
immunochemically similar 
metabolites. The range of cross-
sensitization varies greatly among 
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individuals and is often impossible 
to predict. Familiar examples 
include substances having a free 
amino group in the para acid, para-
aminobenzoic acid, and 
sulfonamides; phenothiazine 
derivatives such as 
chlorpromazine, prochlorperazine, 
promethazine, trifluoperazone, 
trimeprazine, and triflupromazine; 
and the cross-reactivity seen 
among penicllins and 
cephalopsporins. Pholcodine is 
hypothesized to be a source of 
cross-sensitization among patients 
who developed hypersensitivity 
reactions to neuromuscular 
blocking agents. 

Host risk factors for drug 
hypersensitivity include age, 
sex, atopy, underlying diseases 
(such as lupus erythematous 
and human immunodeficiency 
virus), and specific genetic 
polymorphisms. (Grade C). 

Young children appear to be 
at increased risk for ADRs, 
when compared to older 
children (low). 
The risk increases with the 
number of drugs taken and 
off-label prescriptions (low).  
ADR are generally considered 
to be more common in 
children with cystic fibrosis 
(high). 
Infections are common in 
children, particularly viral 
ones, and are risk factors or 
differential diagnoses to DH 
(high). 

 Risk factors for immediate 
responses to penicillin related to 
the host : 
• History of previous ‘allergic’ 

reaction to penicillin 

• Female gender 

• Route of exposure and 
frequency of administration 

• Age 

• Concurrent infections 

Age and sex 
Some allergic reactions to drugs are 
probably less frequent in children and 
elderly patients, possibly owing to 
immaturity or involution of the 
immune response. Children have not 
had the repeated exposure to drugs 
necessary for sensitization to occur. 
One study did not find an age 
difference with cutaneous drug 
reactions. There is no conclusive 
evidence, with the possible exception 
of cutaneous reactions, that allergic 
drug reactions are more common in 
females than in males. The differences 
regarding age and sex are not 
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The female gender pattern 
has not been documented 
among children (low).  
HHV-6 reactivation may be a 
cofactor in drug reaction with 
eosinophilia and systemic 
symptoms (DRESS). 
DH is also more common in 
patients with 
cytomegalovirus. 
Human immunodeficiency 
virus (HIV) infection (high). 

significant determinants in the 
selection of a drug for therapy. 
 
 
 
Genetic factors (HLA type, Acetylator 
status) 
Allergic drug reactions occur in only a 
small percentage of patients treated 
with a given drug. It is likely that many 
factors, both genetic and 
environmental, are involved in 
determining which individuals in a 
large random population will develop 
an allergic reaction to a given drug. 
The presence of atopy is not a risk 
factor for drug allergy, although 
patients with uncontrolled asthma 
may be more prone to having severe 
reactions (as is the case with food 
allergies).Theoretically, genetic factors 
of various kinds, operating at different 
levels, may need to coexist in an 
individual before an allergic drug 
reaction occurs. The patient may 
require genetic information to form 
reactive metabolites, to produce 
specific types of antibodies, and to 
elaborate various pharmacologically 
active mediators. As the probability of 
coexistence of all these factors is 
probably quite low, this would explain 
the low incidence of allergic drug 
reactions in the general population. 
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• IgE mediated penicillin 
allergy: E237G variant of 
FceR1b (high affinity IgE 
receptor b chain) gene, IL-
4RaQ576R polymorphism, IL-
4 IL-13-SNP polymorphisms in 
Chinese 

• Immediate allergic reactions 
to beta-lactams: IL-13 (R130Q 
and -1055C>T variants) and 
IL-4RA (150V, S478P, and 
Q551R variants) 
polymorphisms in Italians; 
lle75Val variant of IL-4Ra 
gene two linked IL-10 
promotor gene 
polymorphisms (-819C>T and 
-592C>A) in Causasians. 

Concurrent medical illness (e.g. 
Epstein-Barr Virus (EBV), human 
immunodeficiency virus (HIV), 
asthma) 
The disease state may affect the 
development of allergic drug 
reactions by altering metabolic 
pathways and inducing variations in 
the immunologic responses to 
drugs. Drug reactions should occur 
less frequently among individuals 
whose immunologic responsiveness 
is impaired. For example 
hypogammaglobulinemia, drug 
allergy due to antibodies is rare, but 
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cell-mediated reactions, such as 
contact dermatitis caused by 
topically applied drugs, may be 
easily induced. Conversely, patients 
with sarcoidosis have impaired 
cellular hypersensitivity, and are 
less likely to develop contact 
dermatitis and some drug 
exanthems, but may develop 
urticaria and other antibody-
mediated allergic drug reactions. 
The initial impression that drug 
hypersensitivity is more common 
among patients with systemic lupus 
erythematosus has not been 
confirmed. Certain infections 
appear to be associated with the 
increased likelihood of drug 
hypersensitivity e.g. ampicillin 
maculopapular rashes arise 
commonly in patients with 
infectious mononumcleosis (EBV 
infection), although there is rather 
convincing evidence that this 
response is not immunologically-
mediated. ADRs are frequently 
encountered in patients with HIV 
and AIDS, particularly those on co-
trimoxazole (trimethoprim – 
sulfamethoxazole). Whether these 
frequent reactions are due to 
increased propensity or increase 
use of certain drugs is unclear. 
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   Previous drug exposure 

There is some evidence that patients 
who have demonstrated drug 
hypersensitivity in the past may have 
an increased tendency to develop 
sensitivity to new drugs, and one 
should be more cautious in 
medicating such patients. Obviously, 
if the drug is somewhat related to the 
one causing difficulty in the past, one 
must be on the alert for cross-
sensitization. 

Multiple Drug Allergy Syndrome 

Patients with ‘multiple drug allergy 
syndrome” may have a predilection to 
more than one non-cross-reacting 
medication. Well-defined case series 
of patients where multiple drug 
allergy have been proven with in-vivo 
and in-vitro tests have been 
described. 
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Tableau I.6. Recommandations sur le partage d’information et la documentation extraites du GPC NCGC, 2014 

Recommandations_ Documenting and sharing information with other healthcare professionals Source 

Recording drug allergy status  
4. Document people’s drug allergy status in their medical records using 1 of the following:  

• drug allergy 
• none known  
• unable to ascertain (document it as soon as the information is available).  

Recommendations in this section were 
based on very low 
quality evidence from observational 
studies and the experience and 
opinion of the GDG 

5. If drug allergy status has been documented, record all of the following at a minimum:  
• the drug name 
• the signs, symptoms and severity of the reaction (see recommendation 1)  
• the date when the reaction occurred. 

Documenting new suspected drug allergic reactions 

6. When a person presents with suspected drug allergy, document their reaction in a structured 
approach that includes:  

• the generic and proprietary name of the drug or drugs suspected to have caused the 
reaction, including the strength and formulation 

• a description of the reaction (see recommendation 1) 
• the indication for the drug being taken (if there is no clinical diagnosis, describe the 

illness) 
• the date and time of the reaction 
• the number of doses taken or number of days on the drug before onset of the reaction  
• the route of administration 
• which drugs or drug classes to avoid in future. 

Recommendations in this section were 
based on very low 
quality evidence from observational 
studies and the experience and 
opinion of the GDG 

Maintaining and sharing drug allergy information 
7. Prescriptions (paper or electronic) issued in any healthcare setting should be standardised and 
redesigned to record information on which drugs or drug classes to avoid to reduce the risk of 

Recommendations in this section were 
based on very low 
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drug allergy. quality evidence from observational 
studies and the experience and 
opinion of the GDG 

8. Ensure that drug allergy status is documented separately from adverse drug reactions and that 
it is clearly visible to all healthcare professionals who are prescribing drugs.  
9. Check a person’s drug allergy status and confirm it with them (or their family members or 
carers as appropriate) before prescribing, dispensing or administering any drug (see also 
recommendation 20). Update the person's medical records or inform their GP if there is a change 
in drug allergy status. 
10. Ensure that information about drug allergy status is updated and included in all: 

• GP referral letters 
• hospital discharge letters 

Documenting information after specialist drug allergy investigations   
11. After specialist drug allergy investigations, allergy specialists should document:  

• the diagnosis, drug name and whether the person had an allergic or non-allergic reaction 
• the investigations used to confirm or exclude the diagnosis 
• drugs or drug classes to avoid in future. 

Recommendations in this section were 
based on very low 
quality evidence from observational 
studies and the experience and 
opinion of the GDG 

Tableau I.7. Recommandations et critères d’orientation vers les services spécialisés extraits des documents retenus 

NCGC, 2014 Joint Task Force, 2010 
 

Mirakian, 2015 

Severe allergic reaction  

People with a suspected allergy to beta-lactam 
antibiotics to a specialist drug allergy service if 
they had a suspected anaphylactic reaction or a 
severe non-immediate cutaneous reaction (for 
example, drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms [DRESS], Stevens–Johnson 
Syndrome, toxic epidermal necrolysis). 

Individuals with a severe allergic 
reaction (anaphylaxis) without an 
obvious or previously defined trigger. 
 

Anaphylaxis during general anaesthesia 
when penicillin was administered 
alongside multiple other agents. 

Possible allergic reactions to drug needed  

People with a suspected allergy to beta-lactam 
antibiotics to a specialist drug allergy service if they 

Patients with a history of penicillin 
allergy 

Patients with a history of immediate or 
nonimmediate* reaction to penicillin/s 
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are likely to need beta-lactam antibiotics 
frequently in the future (for example, people with 
recurrent bacterial infections or immune 
deficiency). 

who have a significant probability of 
requiring future antibiotic therapy 

and/or cephalosporin/s with a 
requirement for frequent antibiotics, for 
example patients with bronchiectasis, CF, 
diabetes, primary and secondary 
immunodeficiencies or with 
asplenia/hyposplenism. 

People with a suspected allergy to beta-lactam 
antibiotics to a specialist drug allergy service if 
they need treatment for a disease or condition 
that can only be treated by a beta-lactam 
antibiotic  

Patients with a history of penicillin 
allergyin which a penicillin-class 
antibiotic is 
the drug of choice 

Patients with a history of immediate or 
nonimmediate* reaction to penicillin/s 
and/or cephalosporin/s requiring specific 
treatment with a beta-lactam. 

Multiple drug allergy  

Consider referring people to a specialist drug 
allergy service if they are not able to take beta-
lactam antibiotics and at least 1 other class of 
antibiotic because of suspected allergy to these 
antibiotics. 

Patients with histories of multiple 
drug 
allergy-intolerance 

Patients with a label of ‘multiple 
antibiotic allergy’ 

Why an allergist/immunologist  

 • To provide a comprehensive plan 
to evaluate the historical adverse 
drug reactions and provide 
suggestions on future therapiesto 
minimize risks. 

• To perform skin testing using 
appropriate concentrations and 
techniques to determine current 
sensitivity 

• To perform desensitization and 
incremental drug challenges when 
necessary 
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Tableau I.8. Résumé des niveaux de preuve et des systèmes de gradation des recommandations utilisés dans les documents retenus 

Qualité de la preuve Force des recommandations 

1. Drug allergy: Diagnosis and management in adults, children and young people [NCGC, 2014] 

• Élevée 
• Modérée 
• Faible 
• Très faible 

Non applicable 

2. Consultation and referral guidelines citing the evidence: How the allergist-immunologist can help [Schatz et al., 2006] 

Ia  
 
Ib  
II  
III  
 
IV 

Méta-analyses, revues systématiques d’essais contrôlés 
randomisés 
Essais contrôlés randomisés 
Études sans randomisation, études d’intervention contrôlées 
Études observationnelles, études cas-témoins ou études de 
cohortes 
Article de revue ou consensus d’experts 

Non applicable 

3. Guideline for the diagnosis of drug hypersensitivity reactions [Brockow et al., 2015] 

Non applicable Non applicable 

4. International Consensus on drug allergy [Demoly et al., 2014] 

1++ 
 
 
1+ 
 
1- 
 
2++ 
 
 
 
2+ 
 
 

Méta-analyses de qualité élevée, revues systématiques d’essais 
contrôlés randomisés, ou essais contrôlés randomisés avec un 
risque de biais très faible  
Méta-analyses bien menées, revues systématiques, ou essais 
contrôlés randomisés avec un risque de biais faible.  
Méta-analyses, revues systématiques, ou essais contrôlés 
randomisés avec un risque de biais élevé  
Revues systématiques de qualité élevée d’études cas-témoins 
ou d’études de cohortes. Études cas-témoins ou études de 
cohortes avec un faible risque de facteurs de confusion ou de 
biais et une probabilité élevée que la relation soit causale. 
Études cas-témoins ou études de cohortes bien menées avec 
un faible risque de facteurs de confusion ou de biais et une 
probabilité modérée que la relation soit causale. 

A. Au moins une méta-analyse, une revue systématique, ou un essai 
contrôlé randomisé côté 1++, et directement applicable à la population 
cible; ou un ensemble de données scientifiques composé principalement 
d’études cotées 1+, directement applicables à la population cible, 
démontrant une homogénéité globale des résultats. 

B. Un ensemble de données scientifiques incluant des études cotées 2++, 
directement applicables à la population cible, et démontrant une 
homogénéité globale des résultats ; ou données scientifiques 
extrapolées d’études cotées 1++ ou 1+. 

C. Un ensemble de données scientifiques incluant des études cotées 2+, 
directement applicable à la population cible et démontrant une 
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Qualité de la preuve Force des recommandations 

2- 
 
 
3  
4 

Études cas-témoins ou études de cohortes avec un risque élevé 
de facteurs de confusion ou de biais et un risque significatif que 
la relation ne soit pas causale.  
Études non analytiques, par exemple séries de cas. 
Opinion d’experts 

homogénéité globale des résultats ; ou données scientifiques 
extrapolées d’études cotées 2++. 

D. Niveau de preuve 3 ou 4 ; ou données scientifiques extrapolées d’études 
cotées 2+. 

E. Bonne pratique clinique. Fondée sur l’expérience clinique du groupe de 
travail. 

5. Drug hypersensitivity in children: Report from the pediatric task force of the EAACI Drug Allergy Interest Group [Gomes et al., 2016] 

• Élevée 
• Faible 
• Très faible 

• Faible: il y a quelques évidences de faibles qualités pour supporter cette 
intervention 

• Forte : Il existe de bonnes évidences pour supporter cette intervention 
6. Management of allergy to penicillins and other beta-lactams [Mirakian et al., 2015] 

Même système de cotation que Demoly, 2014 Même système de cotation que Demoly, 2014 

7. Drug allergy: An updated practice parameter [Joint Task Force, 2010] 

Ia  
  
Ib  
 
IIa 
  
IIb  
  
III  
 
IV  

Évidences obtenues à partir de méta-analyses d’essais 
contrôlés randomisés  
Évidences obtenues à partir d’au moins 1 étude contrôlée 
randomisée 
Évidences obtenues à partir d’au moins 1 étude contrôlée sans 
randomisation. 
Évidences obtenues à partir d’au moins 1 étude quasi 
expérimentale 
Évidences obtenues à partir d’étude descriptive non 
expérimentale, telles que les études comparatives 
Évidences obtenues à partir des opinions d'autorités 
respectées, basées sur l'expérience clinique, ou des rapports de 
comités d'experts. 

A. Directement basé sur les évidences de catégorie I 

B. Directement basé sur les évidences de catégorie II ou extrapolé de la 
catégorie I 

C. Directement basé sur les évidences de catégorie III ou extrapolé des 
catégories I ou II 

D. Directement basé sur les évidences de catégorie IV ou extrapolé des 
catégories I, II ou III 

E. Fondée sur l’expérience clinique du groupe de travail. 
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Annexe J 
Tableaux comparatifs des chaînes latérales entre les pénicillines et les céphalosporines (Heatmap) 

Tableau J.1 Tableau comparatif des chaînes latérales pour le groupe R1 entre les pénicillines et les céphalosporines  
Faible ressemblance 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Forte ressemblance
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Piperacilline 1 0,189 0,191 0,225 0,194 0,175 0,255 0,206 0,206 0,192 0,217 0,217 0,217 0,217 0,195 0,195 0,195 0,195 0,183 0,229 0,195 0,203 0,198 0,198 0,198 0,239 0,206 Piperacilline
Céfazoline 1,000 0,330 0,362 0,401 0,367 0,408 0,495 0,495 0,462 0,351 0,351 0,351 0,351 0,374 0,374 0,374 0,374 0,365 0,338 0,383 0,401 0,356 0,356 0,356 0,319 0,268 Céfazoline
Cloxacilline 1,000 0,364 0,503 0,324 0,403 0,394 0,394 0,441 0,375 0,375 0,375 0,375 0,431 0,428 0,428 0,428 0,490 0,471 0,452 0,474 0,493 0,493 0,493 0,428 0,389 Cloxacilline
Tricarcilline 1,000 0,388 0,405 0,512 0,539 0,539 0,549 0,596 0,596 0,596 0,596 0,609 0,587 0,587 0,587 0,439 0,370 0,449 0,404 0,374 0,374 0,374 0,371 0,328 Tricarcilline
PenicillineV 1,000 0,453 0,476 0,570 0,570 0,653 0,433 0,433 0,433 0,433 0,533 0,533 0,533 0,533 0,447 0,346 0,346 0,321 0,339 0,339 0,339 0,312 0,265 PenicillineV
Céfoxitine 1,000 0,423 0,707 0,707 0,560 0,429 0,429 0,429 0,429 0,449 0,449 0,449 0,449 0,451 0,337 0,378 0,345 0,382 0,382 0,382 0,335 0,312 Céfoxitine
Cefradine 1,000 0,570 0,570 0,603 0,609 0,609 0,609 0,609 0,614 0,720 0,720 0,720 0,444 0,434 0,405 0,375 0,382 0,382 0,382 0,383 0,312 Cefradine
Céfalotin 1,000 1,000 0,766 0,571 0,571 0,571 0,571 0,604 0,604 0,604 0,604 0,562 0,430 0,492 0,411 0,455 0,455 0,455 0,403 0,338 Céfalotine
Céphaloridine 1,000 0,766 0,571 0,571 0,571 0,571 0,604 0,604 0,604 0,604 0,562 0,430 0,492 0,411 0,455 0,455 0,455 0,403 0,338 Céphaloridine
PenicillineG 1,000 0,612 0,612 0,612 0,612 0,775 0,775 0,775 0,775 0,536 0,369 0,396 0,370 0,370 0,370 0,370 0,334 0,282 PenicillineG
Cefprozil 1,000 1,000 1,000 1,000 0,684 0,783 0,783 0,783 0,474 0,381 0,408 0,365 0,368 0,368 0,368 0,406 0,361 Cefprozil
Céfatrizine 1,000 1,000 1,000 0,684 0,783 0,783 0,783 0,474 0,381 0,408 0,365 0,368 0,368 0,368 0,406 0,361 Céfatrizine
Amoxicilline 1,000 1,000 0,684 0,783 0,783 0,783 0,474 0,381 0,408 0,365 0,368 0,368 0,368 0,406 0,361 Amoxicilline
Céfadroxil 1,000 0,684 0,783 0,783 0,783 0,474 0,381 0,408 0,365 0,368 0,368 0,368 0,406 0,361 Céfadroxil
Céfamendole 1,000 0,846 0,846 0,846 0,508 0,391 0,401 0,360 0,363 0,363 0,363 0,327 0,293 Céfamendole
Céphalexine 1,000 1,000 1,000 0,504 0,386 0,395 0,372 0,372 0,372 0,372 0,337 0,300 Céphalexine
Ampicilline 1,000 1,000 0,504 0,386 0,395 0,372 0,372 0,372 0,372 0,337 0,300 Ampicilline
Céfaclor 1,000 0,504 0,386 0,395 0,372 0,372 0,372 0,372 0,337 0,300 Céfaclor
Céfuroxime 1,000 0,381 0,467 0,590 0,590 0,590 0,590 0,435 0,404 Céfuroxime
Ceftibuten 1,000 0,610 0,489 0,569 0,569 0,569 0,549 0,484 Ceftibuten
Cefdinir 1,000 0,640 0,791 0,791 0,791 0,673 0,590 Cefdinir
Céfépime 1,000 0,801 0,801 0,801 0,572 0,528 Céfépime
Ceftriaxone 1,000 1,000 1,000 0,696 0,632 Ceftriaxone
Cefotaxime 1,000 1,000 0,696 0,632 Cefotaxime
Cefpodoxime 1,000 0,696 0,632 Cefpodoxime
Céfixime 1,000 0,767 Céfixime
Ceftazidime 1,000 Ceftazidime  
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Tableau J.2. Tableau comparatif des chaînes latérales pour le groupe R2 entre les différentes céphalosporines  

 

Faible ressemblance 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Forte ressemblance
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Ceftazidime 1,000 1,000 0,291 0,433 0,346 0,346 0,368 0,314 0,472 0,416 0,416 0,416 0,408 0,446 0,446 0,446 0,446 0,462 0,445 0,445 Ceftazidime
Céphaloridine 1,000 0,291 0,433 0,346 0,346 0,368 0,314 0,472 0,416 0,416 0,416 0,408 0,446 0,446 0,446 0,446 0,462 0,445 0,445 Céphaloridine
Ceftriaxone 1,000 0,533 0,587 0,548 0,330 0,336 0,370 0,406 0,427 0,427 0,287 0,327 0,357 0,357 0,357 0,315 0,313 0,313 Ceftriaxone
Céfatrizine 1,000 0,658 0,658 0,371 0,379 0,472 0,503 0,503 0,503 0,413 0,446 0,446 0,446 0,446 0,423 0,440 0,440 Céfatrizine
Céfamandole 1,000 0,663 0,363 0,360 0,451 0,464 0,486 0,486 0,361 0,411 0,431 0,431 0,431 0,380 0,388 0,388 Céfamandole
Céfazoline 1,000 0,374 0,378 0,456 0,464 0,482 0,482 0,361 0,411 0,426 0,426 0,426 0,384 0,388 0,388 Céfazoline
Céfépime 1,000 0,342 0,565 0,420 0,447 0,447 0,392 0,446 0,462 0,462 0,462 0,472 0,420 0,420 Céfépime
Céfoxitine 1,000 0,520 0,702 0,625 0,625 0,332 0,375 0,394 0,394 0,394 0,363 0,353 0,353 Céfoxitine
Cefpodoxime 1,000 0,671 0,709 0,709 0,565 0,642 0,668 0,668 0,668 0,660 0,588 0,588 Cefpodoxime
Céfuroxime 1,000 0,826 0,826 0,467 0,531 0,531 0,531 0,531 0,460 0,494 0,494 Céfuroxime
Céfalotin 1,000 1,000 0,467 0,531 0,559 0,559 0,559 0,488 0,494 0,494 Céfalotin
Céfotaxime 1,000 0,467 0,531 0,559 0,559 0,559 0,488 0,494 0,494 Céfotaxime
Ceftibuten 1,000 0,695 0,695 0,695 0,695 0,608 0,675 0,675 Ceftibuten
Céfaclor 1,000 0,789 0,789 0,789 0,642 0,710 0,710 Céfaclor
Céphalexine 1,000 1,000 1,000 0,659 0,710 0,710 Cephalexine
Céfadroxil 1,000 1,000 0,659 0,710 0,710 Céfadroxil
Cefradine 1,000 0,659 0,710 0,710 Cefradine
Cefprozil 1,000 0,723 0,723 Cefprozil
Cefdinir 1,000 1,000 Cefdinir
Céfixime 1,000 Céfixime  
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Annexe K 
Sondage Survey Monkeys pour consultation publique  

Consultation sur l’évaluation d’un projet de formulaire de déclaration d’allergie médicamenteuse 

Contexte 
En décembre 2015, l’INESSS a entamé des travaux dans le cadre d’un projet sur les allergies aux bêta-lactamines. Un des volets de ce 
projet consistait à élaborer un formulaire de déclaration d’allergie médicamenteuse afin de : 

• Standardiser les processus de documentation et de partage de l’information entourant ce type de réaction dans l’ensemble 
du réseau de santé québécois; 

• Améliorer la communication entre les différents intervenants impliqués (p.ex. : pharmacien, médecin, infirmière) et à 
travers les différents paliers de services (p.ex. : pharmacie privée ou en milieu hospitalier, clinique médicale, urgence); 

• Diminuer les risques d’erreur et favoriser la qualité et la continuité des soins de façon plus sécuritaire. 
 
Format de la consultation 
Dans le but de susciter une consultation à large échelle auprès des différents professionnels de la santé, l’INESSS sollicite la 
collaboration de tous ceux et celles intéressés par le sujet afin d’évaluer la pertinence, la convivialité, la polyvalence et le contenu 
d’un formulaire standardisé relatif aux déclarations d’allergie médicamenteuse. Cette consultation permettra également de mieux 
cerner les besoins dans l'ensemble du réseau québécois et de déterminer les enjeux d’utilisation et d’opérationnalisation d’un tel 
formulaire. 

Aux fins de la présente consultation, l’INESSS aimerait recevoir des commentaires et une rétroaction sur les documents suivants : 

Guide d'utilisation du formulaire de déclaration d’allergie médicamenteuse 

Formulaire de déclaration d’allergie médicamenteuse 

Nous encourageons fortement tous les participants à : 

1. Lire attentivement les directives et le formulaire proposé par l’INESSS; 

2. Tester le formulaire dans votre pratique lors des consultations auprès de patients se présentant avec une allergie 
médicamenteuse (soupçonnée ou confirmée); 

3. Remplir le sondage en ligne qui accompagne les documents de consultation; 

4. Informer vos collègues et votre réseau de contact de ce projet pilote de l’INESSS; 

5. Acheminer par courriel une copie du formulaire de déclaration d’allergie médicamenteuse que vous utilisez présentement dans 
votre institution/établissement (le cas échéant) dans un but éventuel d'amélioration. 

Le sondage devrait prendre entre 20-25 minutes à remplir. 

Ce formulaire est actuellement en préparation et il doit être considéré comme un document de travail. 

Période de consultation 

La présente consultation débute le lundi 1er août et prendra fin le vendredi 16 septembre 2016. Au cours de l’automne, l’équipe de 
projet procédera à la compilation, l’analyse des commentaires et à l’élaboration d’une version finale du formulaire de déclaration 
d’allergie. 

La mise en ligne du formulaire officiel de l’INESSS est prévue pour l’automne 2016. 
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L’INESSS vous remercie de votre participation! 
 
Sondage : 

Questions générales 
 
Question 1. 
Utilisez-vous présentement un formulaire de déclaration d’allergie médicamenteuse dans votre institution/établissement? 

o Oui 
o Non 

 
Question 2. 
Si oui, sous quel format? 

o Format papier 
o format électronique 

Nous vous remercions de bien vouloir nous en acheminer une copie par courriel.  
 
Question 3. 
Avez-vous utilisé le projet de formulaire créé par l’INESSS pour documenter une réaction allergique médicamenteuse (soupçonnée 
ou avérée) dont vous avez été témoin? 

o Oui 
o Non 

 
Question 4. 
Si oui, combien de fois : 

o Une fois 
o Deux fois  
o Moins de 10 fois 
o Plus de 10 fois 

 
Question 5. 
Selon vous, est-ce que le formulaire de déclaration d'allergie médicamenteuse est approprié pour documenter autant une réaction 
allergique de type immédiate que retardée? 

o Oui 
o Non 
o Je ne sais pas 

Si non, pourquoi? 
 
Pour de plus amples renseignements sur les types de réactions, consultez l’outil interactif de l’INESSS sur les allergies 
médicamenteuses, définitions et manifestations cliniques. 
 
Question 6. 
Lors de la prise en charge de la réaction allergique du patient, le formulaire vous a permis de mieux: (Vous pouvez sélectionner plus 
d'une réponse) 

o Détailler les manifestations cliniques observées 
o Identifier les patients admissibles pour une consultation en allergie 
o Identifier les conditions cliniques requérant des analyses de laboratoire complémentaires 
o Aucune de ces réponses 
o Autre (veuillez préciser) 

 
Question 7. 
Pour quelle raison ne l’avez-vous pas utilisé? 
(Vous pouvez cocher plus d'une réponse) 

o Je n’ai pas eu de patients se présentant avec une allergie médicamenteuse pendant la période du sondage 
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o J’utilise déjà un formulaire dans mon établissement 
o Je n'ai pas apprécié le formulaire 
o Autre (veuillez préciser) 

 
Question 8. 
Si vous n’avez pas apprécié le formulaire, veuillez nous expliquer pourquoi. 
 
Question 9. 
Selon vous, est-ce que le formulaire de déclaration d'allergie médicamenteuse est approprié pour documenter autant une réaction 
allergique de type immédiate que retardée? 

o Oui 
o Non 
o Je ne sais pas 

Si non, pourquoi? 
 
Pour de plus amples renseignements sur les types de réactions, consultez l’outil interactif de l’INESSS sur les allergies 
médicamenteuses, définitions et manifestations cliniques. 
 
Question 10. 
Si vous aviez utilisé le formulaire ou si vous aviez eu à prendre en charge la réaction allergique d'un patient, le formulaire vous 
aurait-il permis de mieux: 
(Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse) 

o Détailler les manifestations cliniques observées 
o Identifier les patients admissibles pour une consultation en allergie 
o Identifier les conditions cliniques requérant des analyses de laboratoire complémentaires 
o Aucune de ces réponses 
o Autre (veuillez préciser) 

 
Question 11. 
Avez-vous consulté le Guide d’utilisation du formulaire de déclaration d’allergie médicamenteuse? 

o Oui 
o Non 

 
Question 12. 
En général, diriez-vous que les directives pour l’utilisation de ce formulaire sont: 
 Pas du tout Peu Assez Très s.o. 
Conviviales      
Claires      
Utiles      
Facilitantes      
Si vous avez coché peu ou pas du tout, veuillez préciser : 
 
Question 13. 
Lequel de ces noms vous semble être le plus approprié pour le formulaire de déclaration d'allergie médicamenteuse créé par 
l’INESSS? 

o ALaRM 
o DAMEx 
o FDA-M 

 
Question 14. 
De façon générale, le formulaire de déclaration d'allergie médicamenteuse répond-t-il aux besoins de votre milieu de soins lorsque 
vous ou un collègue avez à déclarer une allergie médicamenteuse? 

o Pas du tout o Peu 
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o Assez 
o Très 

o Je ne sais pas 

Si vous avez coché peu ou pas du tout, veuillez préciser. 
 
Question 15. 
Selon vous, ce formulaire facilitera-t-il le transfert d’information entre les professionnels de la santé: 

o Oui 
o Non 

 
Question 16. 
Pourquoi? 

o Le formulaire est trop complexe 
o Le formulaire est trop long 
o J’utilise déjà un formulaire dans mon établissement 
o Autre (veuillez préciser)  

 
Question 17. 
Parmi les milieux dispensant des soins de santé, auxquels le patient pourrait avoir besoin, vers lesquels transfériez-vous le 
formulaire? (Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse.) 

o Clinique médicale 
o GMF/UMF/clinique réseau 
o Clinique médicale privée 
o Pharmacie d’établissement 
o Hôpital 

o Clinique d’immunologie-allergie 
o Pharmacie communautaire 
o Centre dentaire 
o Autres (veuillez préciser) 

 
 

Questions concernant la section du formulaire « statut de l’allergie » 
 
Question 18. 
Dans la section "statut de l'allergie", est-il pertinent de préciser si le statut du patient a été suspecté par un professionnel de la 
santé? 

o Oui 
o Non 

Si non, veuillez préciser : 
 
Question 19. 
Toujours dans la section "statut de l'allergie", est-il pertinent de préciser si l'allergie a été diagnostiquée par un médecin autre qu'un 
allergologue? 

o Oui 
o Non 

Si non, veuillez préciser : 
 
Question 20. 
Quel est votre niveau de satisfaction de la section Statut de l'allergie sur les aspects suivants : 
 Très 

insatisfaisant 
Insatisfaisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 
s.o. 

Clarté      
Utilité      
Si vous avez coché insatisfaisant ou très insatisfaisant, veuillez préciser.  
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Question 21. 
Est-ce que le statut allergique du patient, une fois confirmé ou infirmé par un allergologue, devrait se retrouver sur la première page 
du formulaire? 

o Oui 
o Non 

 
Concernant la section du formulaire « Médicaments soupçonnés » 

 
Question 22. 
Dans la section Médicaments soupçonnés, le formulaire permet d’identifier jusqu’à trois médicaments soupçonnés pour une même 
réaction. 
 
Ce chiffre convient-il? 

o Oui 
o Non 

Si non, veuillez préciser : 
 
Question 23. 
Quel est votre niveau de satisfaction de la section Médicaments soupçonnés sur les aspects suivants : 
 Très 

insatisfaisant 
Insatisfaisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 
s.o. 

Contenu      
Espace dédié      
Si vous avez coché insatisfaisant ou très insatisfaisant, veuillez préciser. 
 

Concernant la section du formulaire « Manifestations cliniques » 
 
Question 24. 
Selon vous, d’autres atteintes significatives devraient-elles être ajoutées à la section Manifestations cliniques? 

o Oui 
o Non 

Si oui, veuillez préciser lesquelles et pourquoi : 
 
Question 25. 
Quel est votre niveau de satisfaction de la section Manifestations cliniques sur les aspects suivants: 
 Très 

insatisfaisant 
Insatisfaisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 
s.o. 

Convivialité      
Clarté      
Utilité      
Applicabilité      
Espace dédié      
Si vous avez coché insatisfaisant ou très insatisfaisant, veuillez préciser. 

 
Concernant la section du formulaire « Consultation en allergie demandée » 

 
Question 26. 
La liste des raisons de consultation/priorisation apparaissant à la section intitulée Consultation en allergie demandée est-elle aidante 
et facilite-t-elle votre décision quant au transfert du patient en consultation pour allergie? 
 Pas du tout Relativement 

peu 
Assez Très s.o. 

Aidante      
Facilitante      
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Question 27. 
Quel est votre niveau de satisfaction de la section Consultation en allergie demandée sur les aspects suivants: 
 Très 

insatisfaisant  
insatisfaisant Satisfaisant Très 

insatisfaisant 
s.o. 

Clarté      
Utilité      
Applicabilité      
Si vous avez coché insatisfaisant ou très insatisfaisant, veuillez préciser. 
 

Concernant la section du formulaire « Renseignements complémentaires » 
 
Question 28. 
En général, quel est votre niveau de satisfaction de la section Renseignements complémentaires du formulaire sur les aspects 
suivants: 
 Très 

insatisfaisant 
Insatisfaisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 
s.o. 

Utilité      
Applicabilité      
Espace dédié      
Si vous avez coché insatisfaisant ou très insatisfaisant, veuillez préciser. 
 

Concernant la section du formulaire « Espace réservé aux allergologues » 
 
Question 29. 
Selon vous, la section du formulaire réservée aux allergologues est: 
 Pas du tout Relativement 

peu 
Assez Très s.o. 

Utile      
Applicable      
 
Question 30. 
Lorsqu'une consultation en allergie est demandée, croyez-vous qu'il serait réaliste de transmettre en immunologie-allergie le 
formulaire dûment rempli en même temps que la demande de consultation? 

o Oui 
o Non 

Si non, veuillez préciser. 
 
Question 31. 
Selon vous, y a-t-il un enjeu à ce que le patient ait en sa possession le formulaire de déclaration d'allergie médicamenteuse? 

o Oui 
o Non 

Si oui, veuillez préciser. 
 
Question 32. 
Est-il réaliste de demander aux allergologues de compléter le formulaire et de le retourner au 
professionnel de la santé ayant demandé la consultation afin de mettre à jour le diagnostic officiel du patient? 

o Oui 
o Non 

Si non, veuillez préciser. 
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Question 33. 
Selon vous, un formulaire de déclaration d'allergie médicamenteuse standardisé serait utile pour: (vous pouvez sélectionner plus 
d'une réponse) 

o Uniformiser le vocabulaire 
o Uniformiser les informations à documenter 
o Documenter une allergie médicamenteuse 

soupçonnée 
o Documenter un diagnostic d'allergie 

médicamenteuse 

o Documenter la confirmation ou l'infirmation d'une 
allergie médicamenteuse par un allergologue 

o Transférer les informations entre les différents 
intervenants impliqués et à travers les différents 
paliers de services 

o Autre (veuillez préciser) 
 
Question 34. 

o Selon vous, outre le DSQ, quel serait le meilleur endroit pour héberger une version vierge du formulaire de déclaration 
d'allergie médicamenteuse? (Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse). 

o Version papier à portée de main 
o Site Web de l'INESSS 
o Aviseurs thérapeutiques (p.ex. Rx.Vigilance®) 
o Dossiers médicaux électroniques (DME) 

o Dossiers cliniques informatisés (DCI) 
o Intranet des établissements 
o Autre (veuillez préciser) 

 
Question 35. 
Avez-vous des suggestions pour favoriser l'utilisation du formulaire? 

o Oui 
o Non 

Si oui, lesquelles? 
 
Question 36. 
Le projet de loi 59, sur le partage de certains renseignements de santé prévoit un domaine dans le Dossier Santé Québec (DSQ) sur 
les allergies et les intolérances. 
 

o Dans l'éventualité où certaines informations du formulaire pourraient être basculées dans le DSQ, lesquelles seraient, selon 
vous, les plus pertinentes? (Vous pouvez cocher plus d'une réponse). 

o Le statut de l’allergie 
o Nom du ou des médicaments 

soupçonnés 
o Début du traitement 
o Fin du traitement 
o Atteinte cutanée 
o Autres types d'atteintes 

o Le détail des manifestations 
observées 

o Le traitement des 
manifestations cliniques 

o Les raisons de la priorisation 
o La consultation en allergie 

demandée 

o Les renseignements 
complémentaires 

o Le diagnostic de 
l'allergologue (si applicable) 

o Aucune de ces réponses 
o Je ne sais pas 

Si vous avez répondu aucune de ces réponses, veuillez préciser. 
 

Questions sociodémographiques 
 
Question 37. 
Quel est votre titre d'emploi/occupation principale (majorité de votre temps)? 

o Allergologue 
o Anesthésiste 
o Dentiste 
o Dermatologue 
o Infirmière 
o Infirmière praticienne 
o Médecin généraliste 
o Microbiologiste/Infectiologue 

o Pharmacien 
o Résident en médecine 

Veuillez préciser votre spécialité : 
o Résident en pharmacie 
o Urgentologue 
o Autre médecin spécialiste 

Veuillez préciser votre spécialité
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Question 38. 
Dans quel type d'organisation pratiquez-vous principalement (la majorité de votre temps)? 

o Cabinet privé 
o CISSS/CIUSSS 
o Clinique d’allergie privée 
o Clinique médicale 
o Clinique réseau 

o Groupe de médecine 
familiale (GMF)/Unité de 
médecine familiale (UMF) 

o Hôpital  
o Institut 

o Pharmacie communautaire 
o Pharmacie d’établissement 
o Autre (veuillez préciser) 

 
Question 39. 
Dans quelle région sociodémographique pratiquez-vous plus de 50 % de votre temps? 

o Bas-Saint-Laurent 
o Saguenay - Lac-Saint-Jean 
o Capitale-Nationale 
o Mauricie 
o Estrie 
o Montréal 
o Outaouais 

o Abitibi-Témiscamingue 
o Côte-Nord 
o Nord-du-Québec 
o Gaspésie - Îles-de-la-

Madeleine 
o Chaudière-Appalaches 
o Laval 

o Lanaudière 
o Laurentides 
o Montérégie 
o Centre-du-Québec 
o Nunavik 
o Terre-Cries-de-la-Baie-James 

 
Questions s’adressant aux Allergologues 

Question 38. 
Êtes-vous en accord avec l’affirmation suivante : « Un médecin autre qu'un allergologue peut poser un diagnostic d'allergie 
médicamenteuse suite à une forte suspicion clinique ou des tests diagnostiques (p.ex.: tests cutanés ou tests de provocation) » 

o Oui 
o Non 

Si non, veuillez justifier. 
 
Question 39. 

o Selon vous, autres que les allergologues, quels médecins peuvent confirmer ou infirmer un diagnostic d'allergie 
médicamenteuse ou une suspicion? (Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse). 

o Anesthésiste 
o Médecin de famille 
o Dermatologue 

o Microbiologiste/Infectiologue 
o Urgentologue 
o Autre (veuillez préciser) 

 
Question 40. 
Le formulaire permet-il aux médecins autres que les allergologues d'inscrire les informations pertinentes relatives au diagnostic 
d'allergie médicamenteuse? 

o Oui, ils peuvent y inscrire les informations pertinentes dans la section Renseignements complémentaires 
o Non, il serait préférable qu’ils aient une section réservée et prévue à cet effet 
o Autre (veuillez préciser) 

 
Question 41. 
Êtes-vous en accord avec l’affirmation suivante : « Seuls les allergologues peuvent confirmer ou infirmer un statut final d'allergie 
médicamenteuse. » 

o Oui 
o Non 

Si non, veuillez préciser. 
 
Question 42. 
Est-il réaliste de vous demander de compléter l'espace vous étant réservé dans le formulaire? 

o Oui 
o Non 
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Question 43. 

o Du point de vue légal, quelle information, suite à votre diagnostic, devrait apparaître sur la première page du formulaire? 
(Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse). 

o Statut allergique 
o Statut non allergique 
o Nom de l'allergologue 
o Numéro de permis 

o Date 
o Toutes ces réponses 
o Aucune de ces réponses 
o Autre (veuillez préciser) 

 
 
Question 44. 
D'autres informations pertinentes devraient-elles se retrouver dans l'espace réservé aux allergologues? 

o Oui 
o Non 

Si oui, veuillez préciser. 
 

Questions s’adressant aux médecins autres qu’allergologues 
 
Question 45. 

o Selon vous, autres que les allergologues, quels médecins peuvent confirmer ou infirmer un diagnostic d'allergie 
médicamenteuse ou une suspicion? (Vous pouvez cocher plus d'une réponse). 

o Anesthésiste 
o Médecin de famille 
o Dermatologue 

o Microbiologiste/Infectiologue 
o Urgentologue 
o Autre (veuillez préciser) 

 
Question 46. 
Êtes-vous en accord avec l’affirmation suivante : 
Seuls les allergologues peuvent confirmer ou infirmer un statut final d'allergie médicamenteuse. 

o Oui 
o Non 

Si non, veuillez justifier. 
 
Question 47. 
Dans le cadre de votre profession, êtes-vous appelé à poser un diagnostic d'allergie médicamenteuse? 

o Oui 
o Non 

 
Question 48. 
De quelle manière: (vous pouvez sélectionner plus d'une réponse) 

o Je suis témoin d'une réaction allergique immédiate 
ou retardée sévère ou à des médicaments 

o Tests d'allergie par voie percutanée (prick test) 
o Tests d'allergie par application locale (patch test) 

o Tests de provocation (challenge) 
o Tests sanguins (p. ex.: RAST) 
o Autre (veuillez préciser) 

 
Question 49. 
Quel pourcentage de votre temps consacrez-vous à pratiquer ce type de diagnostic? 

o Moins de 10 % de mon temps de pratique 
o De 10 à 25 % de mon temps de pratique 
o De 25 à 50 % de mon temps de pratique 
o 50 % et plus de mon temps de pratique 
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Question 50. 
Une fois le diagnostic posé, référez-vous le patient en immunologie-allergie pour une consultation afin d’obtenir 
une confirmation du statut de l’allergie médicamenteuse? 

o Oui. Pourquoi? 
o Les manifestations cliniques du patient et (ou) les tests utilisés requièrent une confirmation 

(p. ex.: un test cutané qui nécessiterait un test de provocation)  
o Seuls les allergologues peuvent confirmer et attribuer un statut final d'allergie ou de non-

allergie médicamenteuse 
o Autre (veuillez préciser) 

 
o Non. Pourquoi? 

o Les manifestations cliniques du patient et (ou) les tests utilisés sont suffisants pour confirmer ou 
infirmer une allergie à un médicament (p.ex.: témoin d'une réaction immédiate ou retardée de 
type Stevens-Johnson ou DRESS, utilisation de tests de provocation, etc.) 

o Il n'y a pas de centres en immunologie-allergie à proximité 
o Autre (veuillez préciser) 

 
Question 51. 
Selon vous, le formulaire permet-il aux médecins autres que les allergologues d'inscrire les informations 
pertinentes relatives au diagnostic d'allergie médicamenteuse? 

o Oui, je peux y inscrire les informations pertinentes dans la section Renseignements complémentaires 
o Non, il serait préférable d'avoir une section réservée et prévue à cet effet 
o Autre (veuillez préciser) 

 
 
L'INESSS vous remercie de votre participation et vous invite à surveiller ses prochaines publications sur 
l'allergie aux bêta-lactamines à l'automne 2016. 
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Annexe L 
Formulaire normalisé de déclaration d’une nouvelle réaction 
allergique médicamenteuse 
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