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RÉSUMÉ 

La présente note informative est une revue de la littérature qui répond à une demande du 
Collège des médecins du Québec relativement à l’efficacité et à l’innocuité de l’immunothérapie 
sublinguale (ITSL) comme traitement des allergies respiratoires. Ces dernières sont caractérisées 
par une rhinite allergique, une conjonctivite allergique ou une rhino-conjonctivite allergique 
causée par des allergènes transportés dans l’air (aéroallergènes). Au même titre que 
l’immunothérapie sous-cutanée (ITSC), l’ITSL vise à rendre un individu tolérant à un allergène. 
Contrairement à l’ITSC, l’ITSL ne nécessite pas d’injections et le patient peut s’auto-administrer le 
traitement, qui consiste à déposer et à garder pendant quelques minutes, sous la langue, un 
produit allergénique sous la forme d’un comprimé ou de gouttes. 

Trois publications de haut niveau de preuve ont été retenues et il ressort de leur analyse que : 

Selon les paramètres d’efficacité les plus fréquemment utilisés, l’ITSL engendre une diminution 
significative de :  

 l’ensemble des symptômes de la rhinite allergique et de la conjonctivite allergique; 

 la plupart des symptômes distincts (p. ex. le larmoiement) de la conjonctivite allergique;  

 la consommation de médicaments contre la rhinite allergique. 

Par contre, aucune différence significative n’a été observée entre le placébo et l’ITSL 
relativement à : 

 la consommation de médicaments contre la conjonctivite allergique;  

 l’ensemble des symptômes de la conjonctivite allergique et à la consommation de 
médicaments contre cette maladie (paramètres combinés). 

En matière d’innocuité, la revue systématique sur la rhinite allergique qui a considéré ce 
paramètre indique que l’ITSL est sécuritaire. En effet, elle est associée à une incidence d’effets 
secondaires significatifs qui est extrêmement faible et elle n’a causé ni anaphylaxie ni décès. 

Les analyses de l’efficacité de l’ITSL étaient toutefois caractérisées, en majorité, par une 
hétérogénéité considérable entre les études qu’elles incluaient. Il existe, par exemple, une 
diversité de produits allergéniques et de populations étudiées. De plus, des questions sont 
soulevées, notamment en ce qui concerne :  

 les doses optimales d’allergènes à utiliser; 

 le calendrier de traitement à suivre; 

 la durée du bénéfice; 

 l’efficacité avec plus d’un allergène qui ne génère pas de réaction croisée. 

Afin d’apporter des réponses pertinentes à toutes ces questions, il faudrait pouvoir bénéficier de 
plus amples études menées en Amérique du Nord, notamment avec des allergènes standardisés 
et administrés par voie sublinguale, et sous la forme liquide. 

En somme, malgré le fait que la majorité des études sur l’efficacité et l’innocuité de l’ITSL comme 
traitement des allergies respiratoires soit rassurante, de nombreuses inconnues demeurent 
relativement à l’introduction de cette modalité thérapeutique dans la pratique clinique. 
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SUMMARY 
Sublingual Immunotherapy for Respiratory Allergies 

This information brief is a literature review performed at the request of the Collège des 
médecins du Québec concerning the clinical efficacy and safety of sublingual immunotherapy 
(SLIT) for respiratory allergies. These are characterised by an allergic rhinitis, allergic 
conjunctivitis or allergic rhinoconjunctivitis caused by aeroallergens. Like subcutaneous 
immunotherapy (SCIT), SLIT is designed to make individuals tolerant to an allergen. Unlike SCIT, 
SLIT does not require injections, and patients may self-administer the treatment, which involves 
placing an allergenic product in the form of a tablet or drops under the tongue and keeping it 
there for a few minutes.  

Three publications with a high level of evidence were selected, and the following findings 
emerged from the analysis: 

According to the most commonly used efficacy parameters, SLIT produces a significant reduction 
in:  

 all allergic rhinitis and allergic conjunctivitis symptoms; 

 most symptoms specific to allergic conjunctivitis (e.g., eye watering);  

 the use of medications for allergic rhinitis. 

However, no significant difference was observed between placebo and SLIT in relation to: 

 the use of medications for allergic conjunctivitis;  

 all allergic conjunctivitis symptoms and the use of medications for this disorder (combined 
parameters). 

SLIT is considered safe in the systematic review on allergic rhinitis that considered this 
parameter. It is associated with an extremely low incidence of significant side effects and caused 
no anaphylaxis or deaths. 

Analyses of the clinical efficacy of SLIT were nevertheless characterized, for the most part, by 
considerable heterogeneity in the studies under review. These studies addressed, for example, a 
diversity of allergenic products and study populations. In addition, questions were raised in 
particular on:  

 the optimal doses of allergens to use;  

 the treatment schedule to follow; 

 the length of the benefit;  

 the efficacy of mixtures of non–cross-reacting allergens. 

To provide relevant answers to all these questions, large studies need to be undertaken in North 
America, especially on standardized allergens administered sublingually and in liquid form. 

In short, although most of the efficacy and safety studies on sublingual immunotherapy for 
respiratory allergies are reassuring, much is still unknown about introducing this therapeutic 
modality into clinical practice. 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AMSTAR Assessment of Multiple Systematic Reviews 

CD Classe de différenciation 

CPT Currrent Procedural Terminology 

ECR Essai clinique randomisé 

FDA Food and Drug Administration (États-Unis) 

GA2LEN Global Allergy and Asthma European Network 

IC Intervalle de confiance 

Ig Immunoglobuline 

IL Interleukine 

INESSS Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

ITSC Immunothérapie sous-cutanée 

ITSL Immunothérapie sublinguale 

RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec 

TH T helper lymphocyte (lymphocyte T auxiliaire) 

Treg T regulator lymphocyte (lymphocyte T régulateur) 
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GLOSSAIRE 

Allergoïde 

Extrait allergénique modifié par action du formol dans le but de réduire son pouvoir allergénique 
tout en conservant son pouvoir antigénique de manière à réaliser des désensibilisations spécifiques 
en réduisant le nombre d’injections et sans risque de réaction syndromique [Perrin et al., 1984]. 

Basophile 

Granulocyte non phagocytaire qui exprime des récepteurs pour les IgE. La liaison de ces 
récepteurs par des IgE et des antigènes entraîne la dégranulation des basophiles [Rao, 2005]. 

Cellule dendritique 

Cellule trouvée dans les tissus et nommée ainsi à cause de ses longs prolongements qui 
ressemblent à des dendrites. Les cellules dendritiques capturent des antigènes, après quoi elles 
migrent vers des organes lymphoïdes où elles agissent comme cellules présentatrices 
d’antigènes auprès des lymphocytes T [Khanna, 2011]. 

Classe de différenciation 

Ensemble des protéines membranaires et transmembranaires exprimées à la surface des cellules 
lymphoïdes et qui permettent de classifier les lymphocytes en sous-groupes [OQLF, 2006]. 

Cytokine 

Protéine de faible poids moléculaire qui stimule ou inhibe la différenciation, la prolifération ou 
les fonctions des cellules immunitaires [Delves et al., 2011]. 

Éosinophile 

Granulocyte qui participe à la défense contre les infections causées par des parasites 
extracellulaires (p. ex. helminthes) et qui joue un rôle important dans les réponses allergiques 
[Khanna, 2011]. 

Granulocyte 

Cellule qui provient de la moelle osseuse et qui contient des granules cytoplasmiques (c.-à-d. 
neutrophile, éosinophile et basophile) [Delves et al., 2011]. 

Leucocyte 

Globule blanc (c.-à-d. neutrophile, basophile, éosinophile, lymphocyte, cellule NK et monocyte) 
[Delves et al., 2011]. 

Lymphocyte 

Cellule qui exprime des récepteurs spécifiques aux antigènes. Les lymphocytes sont de petits 
leucocytes qui n’ont virtuellement aucun cytoplasme et qui se trouvent dans le sang, les tissus, 
et les organes lymphoïdes. Les lymphocytes sont responsables de la spécificité, de la diversité, de 
la mémoire et de la discrimination entre le soi et le non-soi [Coico et Sunshine, 2009]. 
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Lymphocyte B 

Lymphocyte dont la maturation a lieu dans la moelle osseuse et qui exprime des 
immunoglobulines en surface. Après une interaction avec un antigène, il se différencie en un 
plasmocyte, qui sécrète des immunoglobulines, et en une cellule mémoire [Rao, 2005].  

Lymphocyte T 

Lymphocyte dont la maturation survient dans le thymus et qui exprime le CD3, ainsi que le CD4 
ou le CD8. Il en existe plusieurs sous-groupes distincts [Rao, 2005]. 

Lymphocyte T auxiliaire 

Lymphocyte T qui exprime le CD4 et qui stimule les lymphocytes B à produire des anticorps en 
réponse à un antigène [Murphy et al., 2008]. Il existe deux principaux sous-groupes nommés TH1 
et TH2. 

Lymphocyte T régulateur  

Lymphocyte T qui, le plus souvent, exprime le CD4 et qui supprime l’activité fonctionnelle des 
lymphocytes et des cellules dendritiques [Delves et al., 2011].  

Mastocyte 

Cellule dérivée de la moelle osseuse qui est trouvée dans les tissus conjonctifs et qui contient des 
granules. Les mastocytes activés relâchent des médiateurs comme l’histamine et des cytokines 
et jouent ainsi un rôle majeur dans les réponses allergiques [Coico et Sunshine, 2009]. 

Plasmocyte 

Lymphocyte B qui produit des anticorps et qui a atteint la fin de sa voie de différenciation [Male 
et al., 2013]. 
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INTRODUCTION 

L’allergie constitue une réponse démesurée du système immunitaire à au moins un antigène 
(que l’on nomme alors allergène) et qui, autrement, est inoffensif. Certains allergènes sont 
retrouvés dans les aliments, alors que d’autres sont transportés dans l’air (aéroallergènes). Parmi 
ces derniers figurent le pollen d’herbes ou d’arbres, les fèces d’acariens et les squames 
d’animaux qui sont connus pour causer une rhinite allergique, une conjonctivite allergique ou 
une rhino-conjonctivite allergique. 

Lorsque ni l’évitement de l’aéroallergène ni une pharmacothérapie (à base d’antihistaminiques, 
par exemple) ne suffisent à contrôler les symptômes des allergies respiratoires, on peut avoir 
recours à un traitement qui vise à rendre l’organisme tolérant à l’allergène en question. Il s’agit 
de l’immunothérapie, soit par voie sous-cutanée (ITSC), soit par voie orale, comme c’est le cas de 
l’immunothérapie sublinguale (ITSL). 

Cette dernière consiste à placer, sous la langue et à une certaine fréquence, un ou plusieurs 
allergènes sous forme liquide (gouttes) ou solide (comprimés) afin que le système immunitaire y 
devienne de moins en moins sensible. L’ITSL représente un traitement de désensibilisation qui 
est plus simple que l’ITSC (qui nécessite des injections sous supervision médicale, vu le risque 
d’anaphylaxie). En effet, le patient peut s’auto-administrer l’ITSL à la maison, comme cela se fait 
depuis plusieurs années dans la plupart des pays de l’Europe et de l’Amérique du Sud, ainsi qu’en 
Asie et en Australie [Canonica et al., 2009]. Au Canada, il n’y a pas, à l’heure actuelle, de produit 
allergénique liquide qui soit homologué par Santé Canada pour être administré par la voie 
sublinguale. En fait, Santé Canada n’a homologué qu’un seul produit pour l’ITSL contre les 
allergies. Il s’agit d’un comprimé qui renferme des extraits de pollen de graminées (et qui, par 
ailleurs, a été récemment inscrit comme médicament d’exception sur la liste des médicaments 
remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec [RAMQ, 2013]). 

C’est dans ce contexte que le Collège des médecins du Québec a demandé à l’INESSS d’évaluer la 
valeur scientifique, et plus précisément l’efficacité et l’innocuité, de l’ITSL comme traitement des 
allergies aux aéroallergènes. 
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1 MÉTHODOLOGIE 

1.1 Paramètres d’intérêt 

La présente note informative est une revue de la littérature publiée sur l’efficacité et l’innocuité 
de l’immunothérapie sublinguale (ITSL) comme traitement des allergies respiratoires. 

1.2 Stratégie de recherche documentaire 

La stratégie utilisée pour effectuer la recherche de documents portant sur les paramètres 
d’intérêt figure à l’annexe A. Elle représente une adaptation des stratégies utilisées aux fins des 
revues systématiques de Radulovic et ses collaborateurs [2010] et de Calderon et ses collègues 
[2011]. Elle limite les résultats aux publications parues en anglais et en français et depuis 2009, 
c’est-à-dire l’année pendant laquelle la plus ancienne des recherches documentaires de ces deux 
revues Cochrane a été faite. De plus, divers sites Web (répertoire de bases de données, sites 
d’associations professionnelles, etc.) ont été mis à profit afin de compléter la recherche 
d’information. 

1.3 Sélection des publications et méthode d’évaluation de leur 

qualité 

La stratégie de recherche documentaire a permis de trouver plusieurs publications de haut 
niveau de preuve [Melnyk et Fineout-Overholt, 2011] sur le sujet, en l’occurrence des revues 
systématiques avec méta-analyses d’essais cliniques randomisés (ECR) à double insu et contre 
placébo. Par conséquent, nous avons décidé de nous concentrer sur ce plan d’étude. La sélection 
s’est poursuivie en faisant l’évaluation de la qualité de ces revues systématiques selon les 
critères de la grille AMSTAR (en anglais, Assessment of Multiple Systematic Reviews) tirée de 
Shea et ses collaborateurs [2007] (voir le tableau B-1 de l’annexe B). Les scores ont été 
interprétés selon le tableau B-2 de l’annexe B. Les résultats de l’évaluation de la qualité sont 
présentés dans le tableau C-1 de l’annexe C, suivis d’une description des revues systématiques 
ainsi évaluées. Enfin, la sélection globale des publications est détaillée dans le schéma de la 
figure 1. 

1.4 Extraction des données probantes 

L’extraction des données probantes ayant trait aux paramètres d’intérêt a été faite par l’auteure 
(GM), puis vérifiée par deux collaboratrices (PH et EM). 
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Figure 1 Sélection des publications ayant trait aux paramètres d’intérêt 

 

N = 809 références trouvées 
avec la stratégie de recherche 

N = 5 retenues 

(décrites dans l’annexe C) 

N = 2 rejetées après évaluation de la qualité 

 

N = 3 retenues  

Radulovic et al., 2010 

Calderon et al., 2011 

Compalati et al., 2009 

N = 8 utilisées pour d’autres sections que celles 
qui examinent les paramètres d’intérêt 

N = 796 rejetées après lecture des titres et des 
résumés (raisons de refus : allergène autre 
qu’aéroallergène, plan d’étude autre que revue 
systématique avec méta-analyse, etc.) 



 

 4 

2 ALLERGIE ET IMMUNOTHÉRAPIE ALLERGÉNIQUE 

2.1 Allergie 

2.1.1 Généralités 

L’allergie est une réponse symptomatique à un antigène, habituellement inoffensif, que l’on 
nomme alors allergène [Murphy et al., 2008]. L’étiologie exacte de l’allergie demeure en bonne 
partie inconnue. 

On trouve des allergènes notamment dans les aliments, le venin de certains insectes et les 
matières en suspension dans l’air (comme le pollen d’herbes ou d’arbres, les fèces d’acariens, les 
moisissures et les squames d’animaux). Les allergènes ainsi transportés par l’air sont appelés 
aéroallergènes. 

2.1.2 Allergies causées par des aéroallergènes 

Ces allergies se développent lorsqu’un individu se met à produire des anticorps, en l’occurrence 
des immunoglobulines de la classe E1 (IgE), contre des allergènes présents dans l’air.  

Dans un premier temps, après que des allergènes sont déposés sur la muqueuse de la 
conjonctive ou à l’intérieur du nez, par exemple, les cellules dendritiques qui s’y trouvent 
capturent lesdits allergènes, les fractionnent et en présentent des fragments à d’autres cellules, 
notamment les lymphocytes T CD4 auxiliaires. Ces lymphocytes ainsi activés libèrent, entre 
autres cytokines, de l’interleukine-4 (IL-4) qui induit, chez les lymphocytes B avec lesquels ils 
interagissent, la production d’IgE spécifiques aux allergènes en question [Pawankar et al., 2011; 
Bonini et al., 2009]. Ces lymphocytes T CD4 sont du sous-type TH2. 

Par la suite, un épisode allergique est déclenché quand les allergènes qui posent problème entrent en 
contact avec les muqueuses d’un individu ainsi sensibilisé. Globalement, les allergènes interagissent 
alors de manière spécifique avec les IgE qui se sont préalablement liés à des récepteurs de haute 
affinité (FcεR1) en surface des mastocytes dans les muqueuses touchées [Pawankar et al., 2011; 
Bonini et al., 2009]. Les mastocytes activés de cette façon libèrent de l’histamine et des enzymes 
entreposées dans des granules préformées et synthétisent des médiateurs lipidiques, des cytokines 
et des chimiokines qui sont responsables d’une panoplie d’événements physiologiques2. Ultimement, 
des lymphocytes (comme les TH2 qui favorisent la production d’IgE) ainsi que des basophiles et des 
éosinophiles sont recrutés et la réaction s’en trouve amplifiée. Notamment, les allergènes 
provoquent aussi la dégranulation des basophiles et des éosinophiles par l’entremise des IgE liés aux 
FcεR1 exprimés par ces cellules [Murphy et al., 2008]. 

Trois maladies sont associées à l’allergie à des aéroallergènes : la rhinite allergique, la 
conjonctivite allergique et la rhino-conjonctivite allergique (tableau 1). 

                                                           
1 Les IgE sont produites par les plasmocytes et sont surtout retrouvées liées à des cellules dans les tissus. En temps normal, elles participent 
aux défenses contre les infections parasitaires causées par des vers [Murphy et al., 2008]. 
2 L’histamine augmente localement l’apport en sang et la perméabilité vasculaire; les enzymes provoquent la destruction de tissus; les 
médiateurs lipidiques, comme les prostaglandines et les leukotriènes, causent notamment la contraction des muscles mous; les cytokines, 
comme l’IL-4, agissent sur certaines cellules immunitaires en amplifiant leur réponse; les chimiokines attirent certaines cellules immunitaires 
[Murphy et al., 2008]. 
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Tableau 1 Maladies associées à l’allergie à des aéroallergènes 

NOM DE LA 
MALADIE 

DESCRIPTION  SYMPTÔMES PRÉVALENCE RÉFÉRENCES 

Rhinite allergique Inflammation de la 
muqueuse nasale 

Congestion nasale; 
écoulement nasal; 

éternuements; 
démangeaisons (gorge, 

etc.); larmoiement  

De 10 % à 40 % de la 
population mondiale  

Radulovic et al., 
2010 

Conjonctivite 
allergique 

Inflammation de la 
muqueuse de la 

conjonctive 

Larmoiement; 
démangeaisons (yeux, 
etc.); rougeur oculaire; 

œdème oculaire 

Jusqu’à 40 % de la 
population aux 

États-Unis 

Calderon et al., 
2011 

Rhino-
conjonctivite 

allergique 

Rhinite allergique et 
conjonctivite 

allergique combinées  

Symptômes de la rhinite 
allergique et de la 

conjonctivite allergique 

Environ 30 millions 
d’adultes aux États-

Unis 

Blaiss, 2007 

Bien que ces maladies soient souvent confondues dans la littérature scientifique, il semble que la 
rhinite allergique soit la plus commune avec 400 millions de personnes atteintes dans le monde 
entier [Pawankar et al., 2011]. Elle est associée à une réduction de la qualité de vie [Bousquet et 
al., 1994], à une baisse de la productivité au travail [Cockburn et al., 1999] et du rendement de 
l’apprentissage à l’école [Simons, 1996] et à une augmentation des coûts médicaux3 [Malone et al., 
1997], sans compter qu’elle est un facteur de risque bien connu de l’asthme [Passalacqua, 2011]. 

2.2 Immunothérapie allergénique 

2.2.1 Généralités 

L’immunothérapie, lorsqu’elle est utilisée pour contrer les allergies, est nommée 
immunothérapie spécifique aux allergènes ou immunothérapie allergénique. Elle est 
recommandée si l’évitement de l’allergène et la pharmacothérapie (antihistaminiques et 
corticostéroïdes nasaux, par exemple) ne suffisent pas à contrôler les symptômes [Radulovic et 
al., 2010]. Elle consiste à administrer à un individu allergique, pendant une certaine période, des 
allergènes envers lesquels son système immunitaire réagit, et ce, afin de le désensibiliser 
[Canonica et al., 2009]. Le moment auquel le traitement débute peut dépendre de la période 
d’exposition naturelle à des allergènes saisonniers. La fréquence à laquelle les allergènes sont 
donnés varie selon la voie d’administration. Enfin, il s’agit du seul traitement connu qui modifie 
la réponse immunitaire et cible les causes plutôt que les symptômes [Radulovic et al., 2010]. 

2.2.2 Immunothérapie contre les allergies à des aéroallergènes 

Comme le montre le tableau 2, la désensibilisation aux allergènes aéroportés se fait avec des 
produits liquides ou solides (comprimés ou préparations microencapsulées) qui sont administrés 
par voie sous-cutanée ou orale (sublinguale ou entérique). 

                                                           
3 Aux États-Unis, en 2002, les coûts directs des soins de santé attribuables à la rhinite allergique étaient estimés à 7,3 milliards de dollars 
[Wallace et al., 2008]. Les coûts indirects dus à la perte de productivité, aux journées d’école manquées et aux autres facteurs étaient estimés 
à 4,28 milliards de dollars, pour un total de 11,58 milliards de dollars, soit l’équivalent de 16,2 milliards de dollars en 2010 [Cox et Wallace, 
2011]. 
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Tableau 2 Voie d’administration et formes pharmaceutiques des produits disponibles pour 
l’immunothérapie contre les allergies à des aéroallergènes 

VOIE D’ADMINISTRATION FORMES PHARMACEUTIQUES 

Sous-cutanée Liquide 

Orale sublinguale Liquide 

 Solide (comprimés) 

entérique Solide (préparations microencapsulées) 

Information tirée de Creticos et al., 2013. 

L’immunothérapie par voie sous-cutanée (ITSC) représente la désensibilisation traditionnelle des 
personnes qui réagissent aux allergènes aéroportés [Creticos et al., 2013]. Elle a débuté au début 
du 20e siècle et est par ailleurs basée sur l’idée de la vaccination contre les agents infectieux 
[Canonica et al., 2009]. En général, un professionnel médical, en l’occurrence un médecin ou 
un(e) infirmier(ère) avec un médecin présent sur les lieux, procède à l’injection (sur une base 
hebdomadaire, voire mensuelle) d’un liquide qui contient les allergènes, puis le patient attend 
quelques minutes de sorte qu’un médecin puisse intervenir en cas d’anaphylaxie. 

L’immunothérapie sublinguale a quant à elle été proposée pour augmenter la sécurité4 du 
traitement de désensibilisation et pour le simplifier. De fait, l’ITSL est pratiquée 
quotidiennement, voire hebdomadairement [Creticos et al., 2013] en plaçant sous la langue des 
gouttes ou des comprimés qui contiennent les allergènes et en les laissant en place de 1 à 2 
minutes avant de les avaler (le plus souvent) ou de les cracher [Canonica et al., 2009]. Ainsi, ce 
traitement, qui est indolore et qui ne doit pas être systématiquement prodigué par un(e) 
professionnel(le) médical(e), permet d’introduire, facilement et directement, les allergènes dans 
un site anatomique qui est associé à une grande résorption des médicaments [Novak et al., 
2011]. Par contre, une baisse précipitée de l’assiduité des patients à suivre leur traitement (qui a 
mené à un taux d’observance d’environ 15 %) a été notée avec l’ITSL [Senna et al., 2010]. 

2.2.2.1 Fondements scientifiques et mécanisme d’action de l’ITSL contre les 

allergies à des aéroallergènes 

Essentiellement, l’ITSL (comme toute immunothérapie allergénique) vise la tolérance du système 
immunitaire envers les allergènes concernés. La tolérance fait référence à une absence de 
réaction spécifique [Male et al., 2013]. À cet égard, la muqueuse orale est un site de prédilection 
pour l’immunothérapie allergénique, car c’est l’endroit où est initiée la tolérance immunitaire 
envers les nombreux antigènes qui sont couramment inhalés et ingérés par un individu 
[Canonica et al., 2009]. 

Bien que le mécanisme d’action de l’immunothérapie allergénique sublinguale ne soit pas 
entièrement élucidé, il semble que les cellules dendritiques capturent les allergènes administrés 
sous la langue et agissent ultimement sur les lymphocytes T régulateurs (Treg), ce qui modulerait 
à la baisse la réponse des TH2 (qui induisent la production des IgE) [Fujimura et al., 2012]. En 
effet, la clé du mécanisme serait la production, par les Treg, de certaines cytokines (comme 
l’IL-10) qui ont la capacité d’induire, chez les lymphocytes B, la synthèse d’immunoglobulines 

                                                           
4 En 1986, le British Committee on the Safety of Medicines [CSM, 1986] a signalé plusieurs décès causés par l’ITSC et a soulevé des 
préoccupations profondes au sujet de la sécurité de l’immunothérapie allergénique. Dans ce contexte, l’intérêt pour des voies 
d’administration de l’immunothérapie ne faisant pas appel à des injections s’est accru [Malling et Weeke, 1993] et le premier ECR sur l’ITSL a 
été publié cette même année [Scadding et Brostoff, 1986]. 
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différentes des IgE (qui posent problème) [Murphy et al., 2008]. En l’occurrence, les 
immunoglobulines de la classe G (IgG) sont produites et les IgG de la sous-classe 4 (IgG4) 
spécifiques aux allergènes auraient, par ailleurs, le pouvoir de bloquer la liaison entre les 
allergènes et les IgE en surface des cellules comme les mastocytes et les basophiles [Akkoc et al., 
2011]. 

2.2.2.2 Portrait de l’utilisation de l’ITSL contre les allergies à des aéroallergènes 

En Europe, bien qu’il existe des variations inter-régionales, l’ITSL représente environ 45 % des 
traitements d’immunothérapie allergénique et les formes pharmaceutiques liquide et solide 
(comprimés) sont disponibles. Dans certains pays d’Europe, les produits allergéniques sont 
préparés par le fabricant, qui procède à l’extraction des allergènes, et sont nommés « allergènes 
préparés spécifiquement pour un individu » (en anglais, named patient products). Ces produits 
peuvent être préparés pour diverses voies d’administration et ne sont pas approuvés pour une 
voie d’administration en particulier. À l’échelle du continent, seulement quelques produits 
comme des comprimés à base de pollen de graminées sont conformes à la réglementation en 
vigueur en Europe5 [Cox et Jacobsen, 2009]. 

Par contre, aux États-Unis, aucun produit destiné à l’ITSL n’est autorisé par la Food and Drug 
Administration (FDA) et, par conséquent, aucun produit n’a de code Currrent Procedural 
Terminology (CPT). En effet, en matière d’immunothérapie allergénique, la FDA n’autorise que 
des produits pour la voie sous-cutanée [Cox et Wallace, 2011]. Certains auteurs soulignent que 
l’ITSL avec des extraits approuvés uniquement pour l’ITSC constitue une utilisation hors 
indication (en anglais, off label) du produit [Creticos et al., 2013; Cox et al., 2006]. En 
conséquence, d’une part, le produit allergénique n’est pas remboursé6 [Creticos et al., 2013] et, 
d’autre part, le médecin prend le risque de voir augmenter sa responsabilité [Cox et al., 2006]. 
Ainsi, certains sont réticents à prescrire le traitement en question et préfèrent attendre 
l’approbation par la FDA de produits destinés à l’ITSL. Des essais cliniques sur l’ITSL ont lieu 
actuellement aux États-Unis et une telle approbation pourrait ultimement en découler [Canonica 
et al., 2009]. 

Au Canada, à l’heure actuelle, un seul produit est homologué par Santé Canada pour l’ITSL7. Ce 
produit, commercialisé sous forme de comprimés, est à base d’extraits allergéniques de pollen 
de graminées8 et vise à traiter la rhinite allergique avec ou sans conjonctivite [Laboratoires 
Paladin Inc., 2012]. Il a par ailleurs été récemment inscrit comme médicament d’exception sur la 
liste des médicaments remboursés par la RAMQ [2013]. Aucun produit liquide n’a toutefois été 
homologué par Santé Canada pour être administré par la voie sublinguale9. 

                                                           
5 La plupart des produits pour le diagnostic des allergies et pour l’immunothérapie allergénique étaient toutefois déjà sur le marché avant 
l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en Europe [Cox et Jacobsen, 2009]. 
6 Les services, comme l’ITSL, qui n’ont pas de code CPT (qui sert à la facturation) ne sont généralement pas remboursés, ni par le 
gouvernement ni par les assureurs privés [Cox et Jacobsen, 2009].  
7 Il s’agit du produit Oralair des Laboratoires Paladin Inc., Drug Identification Number (DIN) 02381885 (100 unités) et DIN 02381893 
(300 unités). L’information est tirée du site Web de Santé Canada en date du 16 avril 2013 (Recherche de produits pharmaceutiques en ligne, 
disponible à : http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/dispatch-repartition.do?lang=fra).  
8 Chaque comprimé d’Oralair renferme des extraits des graminées suivantes : dactyle pelotonné, flouve odorante, ivraie vivace, pâturin des 
prés et fléole des prés [Laboratoires Paladin Inc., 2012]. 
9 Recherche effectuée le 18 juin 2013 sur le site Web de Santé Canada (Recherche de produits pharmaceutiques en ligne, disponible à : 
http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/dispatch-repartition.do?lang=fra).  

http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/dispatch-repartition.do?lang=fra
http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/dispatch-repartition.do?lang=fra
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3 EFFICACITÉ DE L’IMMUNOTHÉRAPIE 

SUBLINGUALE CONTRE LES ALLERGIES DUES À 

DES AÉROALLERGÈNES  

Le présent chapitre fait état de l’efficacité de l’ITSL pour contrer la rhinite allergique et la 
conjonctivite allergique, et ce, au regard des divers paramètres qui ont fait l’objet de méta-
analyses dans les revues systématiques retenues. La taille de l’effet thérapeutique (en anglais, 
effect size), qui a été alors calculée par rapport au placébo, a été exprimée en moyenne des 
différences standardisées suivie de l’intervalle de confiance à 95 %. Les résultats (incluant ceux 
du test I2 qui mesure l’hétérogénéité entre les études d’une même méta-analyse)10 sont résumés 
dans les tableaux D-1 et D-2 de l’annexe D (rhinite et conjonctivite allergiques, respectivement). 

Dans les études incluses dans les revues systématiques, les symptômes avaient été évalués sur 
une base quotidienne ou hebdomadaire et à l’aide de scores (déterminés, par exemple, avec une 
échelle visuelle analogue). La consommation de médicaments et la réactivité dans les sites 
anatomiques avaient également été évaluées au moyen de scores. Quant aux effets sur les 
marqueurs immunologiques sanguins, ils avaient été mesurés par dosage (dont les résultats 
étaient exprimés en kilo-unités par litre). 

3.1 Résultats relatifs à la rhinite allergique 

3.1.1 Effets sur l’ensemble des symptômes 

3.1.1.1 Revue Cochrane de Radulovic et al. [2010] 

3.1.1.1.1 Analyse globale 

Une méta-analyse de 49 études montre une diminution significative de l’ensemble des 
symptômes avec l’ITSL et une hétérogénéité considérable entre ces études. 

3.1.1.1.2 Analyse de sous-groupes : allergène 

Cinq méta-analyses sur des allergènes provenant d’acariens (9 études), de graminées 
(23 études), d’herbe à poux (2 études), de plantes du genre Parietaria (5 études) et d’arbres 
(9 études) montrent une diminution significative de l’ensemble des symptômes avec l’ITSL. Les 
études qui ont trait aux acariens, aux graminées ou aux arbres sont considérablement 
hétérogènes. Par contre, celles qui portent sur l’herbe à poux ou sur les plantes du genre 
Parietaria ne le sont pas du tout. 

                                                           
10 Le test I2 permet d’estimer le pourcentage de variabilité dans les résultats de l’ensemble des études attribuable à de véritables différences 
dans l’effet du traitement plutôt qu’à des variations attribuables au hasard [Hatala et al., 2005]. Comme l’ont fait Calderon et ses collègues 
[2011], nous avons jugé que les études d’une méta-analyse sont considérablement hétérogènes si la valeur d’I2 est supérieure à 40 %. Dans le 
même ordre d’idées, nous avons jugé que des études sont faiblement hétérogènes si la valeur d’I2 est égale ou inférieure à ce seuil. 
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3.1.1.1.3 Analyse de sous-groupes : période d’exposition naturelle à l’allergène 

Une méta-analyse sur des allergènes saisonniers (39 études) et une autre sur des allergènes 
pérennes (10 études) montrent une diminution significative de l’ensemble des symptômes avec 
l’ITSL et une hétérogénéité considérable entre les études. 

3.1.1.1.4 Analyse de sous-groupes : dose de l’allergène 

Une méta-analyse de 8 études faites avec des doses plus faibles que 5 µg ne montre aucune 
différence significative dans l’ensemble des symptômes entre le placébo et l’ITSL. Ces études 
sont considérablement hétérogènes. Par contre, deux autres méta-analyses, de 12 études 
chacune, faites avec des doses entre 5 et 20 µg ou des doses plus fortes que 20 µg, montrent 
une diminution significative de l’ensemble des symptômes avec l’ITSL et les études incluses dans 
chacune de ces méta-analyses sont faiblement hétérogènes. 

3.1.1.1.5 Analyse de sous-groupes : forme pharmaceutique de l’allergène 

Une méta-analyse de 11 études faites avec des comprimés et une autre de 35 études faites avec 
des gouttes montrent une diminution significative de l’ensemble des symptômes avec l’ITSL. Les 
études de chacune de ces méta-analyses sont considérablement hétérogènes. 

3.1.1.1.6 Analyse de sous-groupes : âge des patients lors de l’immunothérapie 

Une méta-analyse de 34 études menées chez des adultes et une méta-analyse de 15 études 
menées chez des enfants montrent une diminution significative de l’ensemble des symptômes 
avec l’ITSL. Les études de chacune de ces méta-analyses sont considérablement hétérogènes. 

3.1.1.1.7 Analyse de sous-groupes : durée de l’immunothérapie 

Trois méta-analyses respectivement de 17 études avec une durée de traitement de moins de 
6 mois, de 16 études avec une durée de traitement qui se situe entre 6 et 12 mois et de 
16 études avec une durée de traitement de plus de 12 mois montrent une diminution 
significative de l’ensemble des symptômes avec l’ITSL. Les études incluses dans chacune de ces 
méta-analyses sont considérablement hétérogènes. 

3.1.1.2 Revue de Compalati et al. [2009] 

3.1.1.2.1 Analyse globale 

Une méta-analyse de 8 études montre une diminution significative de l’ensemble des 
symptômes avec l’ITSL et une hétérogénéité considérable entre ces études.  

3.1.1.2.2 Analyse de sous-groupes : âge des patients lors de l’immunothérapie 

Une méta-analyse de 3 études menées chez des adultes et une méta-analyse de 5 études 
menées chez des enfants ne montrent aucune différence significative entre le placébo et l’ITSL 
relativement à l’ensemble des symptômes. Les études de chacune de ces méta-analyses sont 
considérablement hétérogènes. 



 

 10 

3.1.2 Effets sur la consommation de médicaments 

3.1.2.1 Revue Cochrane de Radulovic et al. [2010] 

3.1.2.1.1 Analyse globale 

Une méta-analyse de 38 études montre une diminution significative de la consommation de 
médicaments avec l’ITSL et une hétérogénéité considérable entre ces études. 

3.1.2.1.2 Analyse de sous-groupes : allergènes 

Deux méta-analyses, l’une sur des allergènes provenant d’acariens (5 études) et l’autre sur des 
allergènes provenant d’herbe à poux (2 études), ne montrent aucune différence significative dans 
la consommation de médicaments entre l’ITSL et le placébo. Tandis que les études sur les acariens 
sont considérablement hétérogènes, celles sur l’herbe à poux ne le sont pas du tout. Trois autres 
méta-analyses respectivement de 17 études sur des allergènes provenant de graminées, de 5 
études sur des allergènes provenant de plantes du genre Parietaria et de 9 études sur des 
allergènes provenant d’arbres montrent une diminution significative de la consommation de 
médicaments avec l’ITSL. Les études sur les graminées sont considérablement hétérogènes, alors 
que celles sur les plantes du genre Parietaria ou sur les arbres ne le sont que faiblement. 

3.1.2.1.3 Analyse de sous-groupes : période d’exposition naturelle à l’allergène 

Une méta-analyse de 32 études sur des allergènes saisonniers montre une diminution 
significative de la consommation de médicaments avec l’ITSL. Par contre, une méta-analyse de 
6 études sur des allergènes pérennes ne montre aucune différence significative dans la 
consommation de médicaments entre l’ITSL et le placébo. Tant les études sur les allergènes 
saisonniers que celles sur les allergènes pérennes sont considérablement hétérogènes. 

3.1.2.1.4 Analyse de sous-groupes : dose de l’allergène 

Trois méta-analyses respectivement de 6 études faites avec des doses plus faibles que 5 µg, de 
11 études avec des doses entre 5 et 20 µg et de 10 études avec des doses plus fortes que 20 µg 
montrent une diminution significative de la consommation de médicaments avec l’ITSL. Tandis 
que les études faites avec des doses inférieures à 5 µg sont faiblement hétérogènes, les études 
incluses dans chacune des deux autres méta-analyses le sont considérablement. 

3.1.2.1.5 Analyse de sous-groupes : forme pharmaceutique de l’allergène 

Une méta-analyse de 9 études faites avec des comprimés montre une diminution significative de 
la consommation de médicaments avec l’ITSL. Par contre, une méta-analyse de 27 études faites 
avec des gouttes ne montre aucune différence significative dans la consommation de 
médicaments entre l’ITSL et le placébo. Les études incluses dans chacune de ces méta-analyses 
sont considérablement hétérogènes. 

3.1.2.1.6 Analyse de sous-groupes : âge des patients lors de l’immunothérapie 

Une méta-analyse de 26 études menées chez des adultes montre une diminution significative de 
la consommation de médicaments avec l’ITSL. En revanche, une méta-analyse de 12 études 
menées chez des enfants ne montre aucune différence significative dans la consommation de 
médicaments entre l’ITSL et le placébo. Tandis que les études sur les adultes sont 
considérablement hétérogènes, celles sur les enfants ne le sont que faiblement. 
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3.1.2.1.7 Analyse de sous-groupes : durée de l’immunothérapie 

Trois méta-analyses respectivement de 15 études avec une durée de traitement de moins de 6 
mois, de 13 études avec une durée de traitement qui se situe entre 6 et 12 mois, de 10 études 
avec une durée de traitement de plus de 12 mois montrent une diminution significative de la 
consommation de médicaments avec l’ITSL. Les études avec une durée de traitement de moins 
de 6 mois sont faiblement hétérogènes, alors que les études incluses dans chacune des deux 
autres méta-analyses sont considérablement hétérogènes. 

3.1.2.2 Revue de Compalati et al. [2009] 

3.1.2.2.1 Analyse globale 

Une méta-analyse de 4 études montre une diminution significative de la consommation de 
médicaments avec l’ITSL et une hétérogénéité considérable entre ces études. 

3.1.2.2.2 Analyse de sous-groupes : âge des patients lors de l’immunothérapie 

Une méta-analyse de 2 études menées chez des adultes et une méta-analyse de 2 études 
menées chez des enfants ne montrent aucune différence significative dans la consommation de 
médicaments entre le placébo et l’ITSL. Les études qui ont servi à chacune de ces deux méta-
analyses sont cependant considérablement hétérogènes. 

3.1.3 Effets sur des marqueurs immunologiques dans le sang 

3.1.3.1 Revue Cochrane de Radulovic et al. [2010] 

3.1.3.1.1 Analyse de sous-groupes : taux sérique d’immunoglobulines spécifiques 

Une méta-analyse de 14 études ne montre aucune différence significative dans les taux des IgE 
entre le placébo et l’ITSL. Ces études sont considérablement hétérogènes. En revanche, deux 
méta-analyses (de 3 études et de 13 études, respectivement) montrent que l’ITSL engendre une 
augmentation significative des IgG (totaux) et des IgG (IgG4). Tandis que les études sur le taux 
des IgG totaux ne sont pas hétérogènes, celles sur le taux des IgG4 le sont considérablement. 

3.1.4 Effets sur la sensibilité à l’allergène dans des sites anatomiques 

ciblés 

3.1.4.1 Revue Cochrane de Radulovic et al. [2010] 

3.1.4.1.1 Analyse de sous-groupes : réactivité dans des sites anatomiques ciblés 

Une méta-analyse de 6 études sur la réactivité cutanée11 et une autre sur la réactivité nasale12 
(10 études) ne montrent aucune différence significative entre le placébo et l’ITSL. Les études de 
chacune de ces méta-analyses sont considérablement hétérogènes. 

                                                           
11 Dans les études considérées, la réactivité cutanée a été évaluée à l’aide du test de la piqûre (en anglais, prick test), qui consiste en une 
effraction de l’épiderme pratiquée à travers une goutte d’extrait allergénique standardisé déposée sur la peau [Bourrain, 2009]. 
12 Dans les études considérées, la réactivité nasale a été évaluée à l’aide d’un test de provocation allergénique qui a été réalisé, par exemple, 
avec des gouttes contenant des extraits d’un allergène déposées dans le nez. 
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3.2 Résultats relatifs à la conjonctivite allergique 

3.2.1 Effets sur l’ensemble des symptômes 

3.2.1.1 Revue Cochrane de Calderon et al. [2011] 

3.2.1.1.1 Analyse globale 

Une méta-analyse de 36 études montre une réduction significative de l’ensemble des 
symptômes avec l’ITSL et une hétérogénéité considérable entre ces études. 

3.2.1.1.2 Analyse de sous-groupes : période d’exposition naturelle à l’allergène 

Tandis qu’une méta-analyse de 30 études sur des allergènes saisonniers montre une réduction 
significative de l’ensemble des symptômes avec l’ITSL, une autre méta-analyse sur les allergènes 
pérennes (6 études) ne montre, pour l’ensemble des symptômes, aucune différence significative 
entre le placébo et l’ITSL. Les études incluses dans chacune de ces méta-analyses sont 
considérablement hétérogènes. 

3.2.1.1.3 Analyse de sous-groupes : âge des patients lors de l’immunothérapie 

Une méta-analyse de 27 études menées chez des adultes et une méta-analyse de 9 études 
menées chez des enfants montrent une réduction significative de l’ensemble des symptômes 
avec l’ITSL. Tandis que les études sur les adultes sont considérablement hétérogènes, celles sur 
les enfants le sont faiblement. 

3.2.1.1.4 Analyse de sous-groupes : durée de l’immunothérapie 

Une méta-analyse de 26 études avec une durée de traitement de 12 mois ou moins et une méta-
analyse de 10 études avec une durée de traitement de 13 mois ou plus montrent une réduction 
significative de l’ensemble des symptômes avec l’ITSL. Les études de chacune de ces méta-
analyses sont considérablement hétérogènes. 

3.2.2 Effets sur des symptômes distincts 

3.2.2.1 Revue Cochrane de Calderon et al. [2011] 

3.2.2.1.1 Analyse de sous-groupes : symptômes 

D’une part, trois méta-analyses montrent que l’ITSL engendre une réduction significative des 
démangeaisons oculaires (28 études), du larmoiement (21 études) et de la rougeur oculaire 
(20 études). Tandis que les études sur les démangeaisons oculaires et celles sur le larmoiement 
sont considérablement hétérogènes, celles sur la rougeur oculaire le sont faiblement. D’autre 
part, une méta-analyse de 2 études ne montre aucune différence significative dans l’œdème 
oculaire entre le placébo et l’ITSL. Ces études sont considérablement hétérogènes. 
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3.2.3 Effets sur la consommation de médicaments 

3.2.3.1 Revue Cochrane de Calderon et al. [2011] 

3.2.3.1.1 Analyse globale 

Une méta-analyse de 13 études ne montre aucune différence significative dans la consommation 
de médicaments entre le placébo et l’ITSL. Ces études sont faiblement hétérogènes. 

3.2.4 Effets sur l’ensemble des symptômes et sur la consommation de 

médicaments (paramètres combinés) 

3.2.4.1 Revue Cochrane de Calderon et al. [2011] 

3.2.4.1.1 Analyse globale 

Il ressort d’une méta-analyse de 3 études qu’aucune différence significative n’a été observée 
entre le placébo et l’ITSL lorsque l’ensemble des symptômes est analysé de manière 
concomitante à la consommation de médicaments. L’hétérogénéité entre ces études est 
considérable. 

3.2.5 Effets sur la sensibilité à l’allergène dans le site anatomique ciblé 

3.2.5.1 Revue Cochrane de Calderon et al. [2011] 

3.2.5.1.1 Analyse de sous-groupes : réactivité dans le site anatomique ciblé 

Une méta-analyse de 4 études montre une diminution significative de la réactivité de la 
conjonctive13 avec l’ITSL, de sorte que la dose-seuil nécessaire pour déclencher des symptômes 
d’allergie dans la conjonctive est significativement plus élevée avec l’ITSL. Ces études sont 
considérablement hétérogènes. 

                                                           
13 Dans les études considérées, la réactivité de la conjonctive a été évaluée à l’aide d’un test de provocation allergénique qui a été réalisé, par 
exemple, avec des gouttes contenant des extraits d’un allergène déposées dans les yeux. 
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4 INNOCUITÉ DE L’IMMUNOTHÉRAPIE 

SUBLINGUALE CONTRE LES ALLERGIES DUES À 

DES AÉROALLERGÈNES 

Des trois revues systématiques retenues, la revue Cochrane de Radulovic et ses collaborateurs 
(sur la rhinite allergique) est la seule à montrer des résultats relatifs à l’innocuité de l’ITSL. Les 
résultats étaient présentés de diverses manières dans les études (ce qui fait qu’ils n’ont pu être 
combinés dans une méta-analyse), de sorte qu’une seule analyse descriptive n’a pu en être faite. 

Parmi les études considérées pour analyse, 6 études n’ont montré aucun événement indésirable. 
Plusieurs autres études ont fait état de différentes réactions locales (25 études) ou systémiques 
(18 études), dont 15 études qui rendent compte des événements ayant provoqué l’arrêt d’un 
traitement. 

Les réactions locales qui ont été observées sont, par exemple, un prurit dans la bouche et un 
œdème labial, buccal ou lingual. Quant aux réactions systémiques, il s’agissait plutôt de rhinite, 
de conjonctivite, de toux ou de symptômes d’ordre gastro-intestinal. Ni anaphylaxie ni décès 
n’ont été signalés. 

La majorité des rares réactions qui ont eu comme conséquence le retrait de patients participant 
à l’une ou l’autre des études était locale. Ces réactions ont touché 41 des 824 patients ayant reçu 
l’ITSL et 12 des 861 patients ayant reçu le placébo. 

Radulovic et ses collaborateurs [2010] ont conclu que l’ITSL est accompagnée d’une incidence 
d’effets secondaires significatifs qui est extrêmement faible et qu’elle est donc sécuritaire. 
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DISCUSSION 

L’allergie à des substances présentes dans l’air (aéroallergènes) cause une rhinite allergique, une 
conjonctivite allergique ou une rhino-conjonctivite allergique. Au Canada et aux États-Unis, 
l’immunothérapie pratiquée pour contrer ces maladies est habituellement dispensée par la voie 
sous-cutanée. D’ailleurs, un seul produit allergénique destiné à l’ITSL est actuellement 
homologué par Santé Canada (il s’agit d’extraits de graminées sous forme de comprimés) et 
aucun ne l’est par la FDA. Or, dans plusieurs pays d’Europe, l’ITSL est plus répandue qu’en 
Amérique du Nord. La différence dans l’utilisation de l’ITSL entre ces régions du monde 
s’explique principalement par des divergences dans la réglementation, dans la standardisation et 
dans la formulation des extraits allergéniques et par le fait que les allergènes présents sur ces 
deux continents ne sont pas toujours les mêmes. 

Afin de réaliser la présente revue de la littérature scientifique qui a été publiée ces dernières 
années sur l’efficacité et l’innocuité de l’ITSL comme traitement des allergies aux aéroallergènes, 
trois publications de haut niveau de preuve, en l’occurrence des revues systématiques avec 
méta-analyses d’ECR (à double insu et contre placébo), ont été retenues. Comme le montre le 
tableau E-1 de l’annexe E, la majorité des études incluses dans ces ouvrages de synthèse portent 
sur 1) la rhinite allergique; 2) des produits allergéniques liquides; 3) des extraits de pollen de 
graminées ou d’acariens; et 4) les produits de deux fabricants. Néanmoins, dans les études faites 
avec des produits allergéniques liquides, il n’est pas précisé si le produit en question était 
réellement destiné à l’ITSL ou plutôt à l’ITSC (utilisation hors indication). 

Il ressort de deux revues systématiques avec méta-analyses que, globalement, l’ITSL engendre 
une diminution significative de l’ensemble des symptômes de la rhinite allergique. La grande 
majorité des analyses de sous-groupes, comme les méta-analyses sur la forme pharmaceutique 
(une de 11 études sur des comprimés et une autre de 35 études sur des gouttes), vont dans le 
même sens, sauf quelques-unes qui ne montrent aucune différence significative entre l’ITSL et le 
placébo. 

Une autre revue systématique avec méta-analyses montre aussi, dans une analyse globale, une 
diminution significative de l’ensemble des symptômes de la conjonctivite allergique avec l’ITSL. 
Une telle diminution est également observée dans toutes les analyses de sous-groupes (âge des 
patients, durée de l’ITSL, etc.), sauf celle qui ne montre aucune différence significative entre 
l’ITSL et le placébo lorsqu’elle est pratiquée avec des allergènes pérennes [Calderon et al., 2011]. 

Quant à l’analyse de sous-groupes sur les symptômes distincts de la conjonctivite allergique 
faite par Calderon et ses collègues [2011], elle révèle que l’ITSL engendre une réduction 
significative des démangeaisons et de la rougeur oculaires, ainsi que du larmoiement, mais 
qu’aucune différence significative n’a été observée entre l’ITSL et le placébo en ce qui a trait à 
l’œdème oculaire. 

Selon les analyses globales des deux revues systématiques qui portent sur la rhinite allergique, 
l’ITSL diminue significativement la consommation de médicaments. Bien que la majorité des 
analyses de sous-groupes affiche la même tendance (comme la méta-analyse de 9 études sur des 
comprimés), plusieurs révèlent qu’il n’y a pas de différence significative entre le placébo et l’ITSL 
(comme la méta-analyse de 27 études sur des gouttes). 
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Contrairement aux résultats globaux obtenus pour la rhinite allergique, Calderon et ses collègues 
[2011] n’ont pas observé de différence significative entre le placébo et l’ITSL dans la 
consommation de médicaments pour contrer la conjonctivite allergique. 

La revue systématique de Calderon est la seule à présenter des résultats relatifs à l’ensemble des 
symptômes et à la consommation de médicaments en tant que paramètres combinés. Ceux-ci 
montrent que, globalement, l’ILSL et le placébo ont des effets sur cette combinaison de 
paramètres qui ne diffèrent pas significativement dans un contexte de conjonctivite allergique. 

D’autres paramètres (effets sur les marqueurs immunologiques sanguins et sur la sensibilité dans 
certains sites anatomiques) ont également été évalués. Cependant, ils sont utilisés moins 
souvent pour mesurer l’efficacité de l’ITSL que les paramètres susmentionnés (effets sur les 
symptômes et sur la consommation de médicaments). 

Les marqueurs immunologiques sanguins ont été analysés uniquement par sous-groupes et en 
lien avec la rhinite allergique [Radulovic et al., 2010]. Tandis qu’aucune différence significative 
n’a été observée entre l’ITSL et le placébo dans les taux d’IgE, les taux d’IgG totaux et d’IgG4 ont 
augmenté significativement avec l’ITSL. 

Les effets sur la sensibilité dans des sites anatomiques ciblés ont également été analysés 
seulement par sous-groupes (les différents sites en question). Il en ressort que la différence n’est 
pas significative entre le placébo et l’ITSL pour la réactivité cutanée ou nasale en cas de rhinite 
allergique [Radulovic et al., 2010], mais que l’ITSL diminue significativement la réactivité de la 
conjonctive chez les individus atteints de conjonctivite allergique [Calderon et al., 2011]. 

Il est toutefois très important de préciser que, dans la majorité des analyses globales et de sous-
groupes sur l’efficacité de l’ITSL qui ont été faites dans les trois revues systématiques retenues, 
l’hétérogénéité inter-études était considérable (supérieure à 40 %). 

Certaines méta-analyses sur l’efficacité ont tout de même affiché une hétérogénéité faible, voire 
nulle et on peut, de ce fait, penser que les résultats qui en découlent sont les plus fiables des 
revues systématiques examinées. 

Ainsi, l’ensemble des symptômes de la rhinite allergique est significativement diminué par l’ITSL 
lorsqu’elle est faite avec des extraits d’herbe à poux, de la plante du genre Parietaria, des doses 
entre 5 et 20 µg ou des doses supérieures à 20 µg [Radulovic et al., 2010]; et l’ensemble des 
symptômes de la conjonctivite allergique est significativement diminué avec l’ITSL pratiquée 
chez les enfants [Calderon et al., 2011]. En ce qui concerne les symptômes distincts de la 
conjonctivite allergique, la rougeur oculaire est également significativement diminuée avec 
l’ITSL [Calderon et al., 2011]. 

Tandis que la consommation de médicaments pour contrer la rhinite allergique est 
significativement diminuée avec l’ITSL faite avec des extraits de Parietaria, de pollen d’arbre, des 
doses inférieures à 5 µg ou pendant moins de 6 mois, aucune différence significative n’est 
observée entre le placébo et l’ITSL faite avec des extraits d’herbe à poux ou chez des enfants 
[Radulovic et al., 2010]. Une analyse globale montre également que la consommation de 
médicaments contre la conjonctivite allergique ne diffère pas non plus de manière significative 
entre le placébo et l’ITSL [Calderon et al., 2011]. 

Quant à l’innocuité de l’ITSL comme traitement des allergies respiratoires, une seule revue 
systématique retenue a abordé la question, en l’occurrence dans un contexte de rhinite allergique. 
Il en ressort que, lorsque des événements indésirables ont été observés, ceux-ci étaient légers. De 
surcroît, ni anaphylaxie ni décès n’ont été associés à l’ITSL [Radulovic et al., 2010]. 
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Limites 

L’hétérogénéité observée entre les études sur l’efficacité qui ont été regroupées dans les méta-
analyses peut être due à plusieurs facteurs. Par exemple, étant donné que les études ont été 
menées à des moments différents et en divers emplacements géographiques (divers pays 
d’Europe, les États-Unis et le Canada), les résultats sont modulés en fonction des variations, 
d’une année à l’autre, dans la densité pollinique et dans l’étendue des périodes d’exposition 
naturelle à certains allergènes (qui se chevauchent parfois). En outre, des facteurs inhérents aux 
individus peuvent influer sur les résultats, car dans le contexte nord-américain actuel, un patient 
typique est allergique à plusieurs allergènes, saisonniers (intermittents) et pérennes 
(persistants), alors que ce n’est pas nécessairement le cas des patients européens [Creticos et al., 
2013]. 

D’autres facteurs, attribuables plus spécifiquement aux produits allergéniques étudiés, peuvent 
également être en cause. En effet, comme le montre le tableau E-1 de l’annexe E, dans 
l’ensemble des études sur le pollen des graminées, certaines ne visaient qu’une espèce (p. ex. 
fléole des prés), alors que d’autres portaient sur cette espèce en plus de plusieurs autres (dactyle 
pelotonné, seigle, etc.). De plus, des variations, d’un fabricant à l’autre, sont possibles dans la 
standardisation du contenu allergénique. À ce titre, lorsque les détails concernant les produits 
allergéniques utilisés pour l’ITSL étaient accessibles dans les études, ces derniers avaient 
tendance à démontrer une grande diversité. Ainsi, il semble que certains produits ont été faits 
maison [Pfaar et Klimek, 2008; Pajno et al., 2003; Ariano et al., 2001]; étaient des allergoïdes 
[Caffarelli et al., 2000]; ont été générés par des fabricants qui ne semblent concevoir que des 
produits pour l’ITSC [Hirsch et al., 1997]; ou étaient, en réalité, destinés au diagnostic à l’aide du 
test de la piqûre [Lima et al., 2002]. 

Enfin, l’hétérogénéité peut être due aux inégalités dans la méthodologie employée par les 
investigateurs des différentes études et qui touchent tantôt la dose d’allergènes utilisée, la 
sélection ou la taille de la population étudiée et le moment où l’ITSL a été administrée par 
rapport à la période d’exposition naturelle à l’allergène, tantôt la mesure des paramètres (effets 
sur l’ensemble des symptômes, etc.) et la durée du traitement, pour ne nommer que ces 
exemples. À cet égard, Cox et ses collègues [2012] sont d’avis qu’une sélection adéquate des 
patients pour une étude devrait reposer à la fois sur un test de sensibilité cutanée et sur un 
dosage des IgE spécifiques dans le sérum. 

Ainsi, l’hétérogénéité inter-études appelle à interpréter avec nuances les résultats sur l’efficacité 
de l’ITSL pour contrer les allergies respiratoires. De plus, des questions sont soulevées, 
notamment en ce qui a trait aux doses optimales d’allergènes à utiliser; au calendrier de 
traitement à suivre (à quel moment pratiquer l’ITSL, par rapport à la période d’exposition 
naturelle à l’allergène, et pendant combien de temps); à la persistance du bénéfice procuré et à 
l’efficacité avec plus d’un allergène sans réaction croisée. En outre, il serait intéressant de savoir 
si l’ITSL peut, sur la base d’études de haut niveau de preuve, prévenir le développement de 
l’asthme ou d’autres allergies que celle(s) visée(s) par le traitement. Afin d’apporter des 
réponses pertinentes à toutes ces questions, il faudrait pouvoir bénéficier de plus amples études 
menées en Amérique du Nord, notamment avec des allergènes standardisés et administrés par 
voie sublinguale, et sous la forme liquide. 

En somme, bien que les études analysées sur l’efficacité et l’innocuité de l’ITSL contre les 
allergies respiratoires soient en grande majorité rassurantes, plusieurs inconnues demeurent 
relativement à la meilleure stratégie à adopter pour l’introduction de cette modalité 
thérapeutique dans la pratique clinique. 
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CONCLUSION 

Aux fins de notre revue de la littérature, trois revues systématiques avec méta-analyses d’ECR à 
double insu contre placébo ont été retenues comme source de données probantes sur 
l’efficacité et l’innocuité de l’ITSL contre les allergies respiratoires. 

Il en ressort que, selon les paramètres d’efficacité les plus fréquemment utilisés, l’ITSL engendre 
une diminution significative de : 

 l’ensemble des symptômes de la rhinite allergique et de la conjonctivite allergique; 

 la plupart des symptômes distincts (p. ex. larmoiement) de la conjonctivite allergique; 

 la consommation de médicaments contre la rhinite allergique. 

Par contre, aucune différence significative n’a été observée entre le placébo et l’ITSL 
relativement à : 

 la consommation de médicaments contre la conjonctivite allergique; 

 l’ensemble des symptômes de la conjonctivite allergique et à la consommation de 
médicaments contre cette maladie (paramètres combinés). 

En matière d’innocuité, la revue systématique sur la rhinite allergique qui a considéré ce 
paramètre indique que l’ITSL est sécuritaire. En effet, elle est associée à une incidence d’effets 
secondaires significatifs qui est extrêmement faible et elle n’a causé ni anaphylaxie ni décès. 

Les analyses de l’efficacité de l’ITSL étaient toutefois caractérisées, en majorité, par une 
hétérogénéité considérable entre les études qu’elles incluaient. Il existe, par exemple, une 
diversité de produits allergéniques et de populations étudiées. De plus, des questions sont 
soulevées, notamment en ce qui concerne : 

 les doses optimales d’allergènes à utiliser; 

 le calendrier de traitement à suivre; 

 la durée du bénéfice; 

 l’efficacité avec plus d’un allergène qui ne génère pas de réaction croisée. 

Afin d’apporter des réponses pertinentes à toutes ces questions, il faudrait pouvoir bénéficier de 
plus amples études menées en Amérique du Nord, notamment avec des allergènes standardisés 
et administrés par voie sublinguale, et sous la forme liquide. 

En somme, malgré le fait que la majorité des études sur l’efficacité et l’innocuité de l’ITSL comme 
traitement des allergies respiratoires soit rassurante, de nombreuses inconnues demeurent 
relativement à l’introduction de cette modalité thérapeutique dans la pratique clinique. 
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ANNEXE A 
Stratégie de recherche d’information scientifique 

Date de la recherche : 2 novembre 2012 
Mise à jour : 22 mai 2013 
Limites : 2009 - ; anglais et français 

MEDLINE (PubMed) 
#1  immunotherapy[majr] OR desensitization,immunologic[majr] OR antigens[majr] 
#2  administration,sublingual[mh] 
#3 rhinitis, allergic,perennial[mh] OR rhinitis, allergic,seasonal[mh] OR conjunctivitis, allergic[mh] 

OR respiratory hypersensitivity[mh] 
#4 (immunotherap*[tiab] OR immunolog*[tiab] OR immunomodulat*[tiab] OR 

immunosuppressive[tiab] OR desensiti*[tiab] OR hyposensiti*[tiab] OR hyposensibili*[tiab]) 
AND (allerg*[tiab] OR hypersensitivit*[tiab]) 

#5 sublingual*[tiab] OR SLIT[tiab] OR oral administration[tiab] OR tongue[tiab] OR musoca[tiab] 
#6 respiratory allergy[tiab] OR (allergic[tiab] AND respiratory[tiab]) OR rhiniti*[tiab] OR 

conjuctivit*[tiab] OR rhinoconjuctivit*[tiab] OR hayfever[tiab] OR hay fever[tiab] OR 
pollenosis[tiab] OR pollinosis[tiab] OR SAR[tiab] OR PAR[tiab] OR perennial[ti] OR persistent[ti] 
OR nonseaosnal[ti] OR nose[ti] OR nasal[ti] OR cat[ti] OR cats[ti] OR fur[ti] OR hair*[ti] OR 
dander[ti] OR dust*[ti] OR mite*[ti] OR pet[ti] OR pets[ti] OR dog*[ti] OR cockroach*[ti] OR 
seasonal[ti] OR intermittent[ti] OR spring[ti] OR summer[ti] OR pollen[ti] OR grass*[ti] OR 
birch[ti] OR ragweed[ti] OR tree*[ti] OR weed*[ti] OR mugwort[ti] OR willow[ti] OR alder[ti]  

#7 (#1 AND #2 AND #3) OR (#4 AND #5 AND #6)  
#8 (animals[mh] NOT (animals[mh] AND humans[mh])) OR (mice [tw] OR mouse [tw] OR 

murine[tw]) 
#9 #7 NOT #8 

Embase (OvidSP) 
#1 ((*immunotherapy/ OR *immunological tolerance/ OR *immunomodulating agent/ OR 

*immunosuppressive treatment/ OR *desensitization/ OR hypersensitivity/ OR antigen/ OR 
allergen/) AND sublingual drug administration/) OR *sublingual immunotherapy/ 

#2 allergic conjunctivitis/ OR perennial allergic conjunctivitis/ OR seasonal allergic conjunctivitis/ 
OR rhinoconjunctivitis/ OR allergic rhinitis/ OR perrennial rhinitis/ OR respiratory tract allergy/  

#3 (immun* OR desensiti* OR hyposensiti* OR hyposensibili*).ti,ab AND (allerg* OR 
hypersensi*).ti,ab  

#4 (sublingual* OR SLIT OR (oral ADJ3 administration) OR tongue OR musoca).ti,ab 
#5 ((allergic ADJ respiratory) OR (respiratory ADJ3 allergy) OR (respiratory ADJ3 hypersensitivity) 

OR rhiniti* OR conjuctivit* OR rhinoconjuctivit* OR hayfever OR hay fever OR pollenosis OR 
pollinosis OR SAR OR PAR).ti,ab OR (perennial OR persistent OR nonseaosnal OR nose OR nasal 
OR cat OR cats OR fur OR hair* OR dander OR dust* OR mite* OR pet OR pets OR dog* OR 
cockroach* OR seasonal OR intermittent OR spring OR summer OR pollen OR grass* OR birch 
OR ragweed OR tree* OR weed* OR mugwort OR willow OR alder).ti  

#6 (#1 AND #2) OR (#3 AND #4 AND #5) 
#7 (mice OR mouse OR murine).mp 
#8 #6 NOT #7 
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EBM Reviews (OvidSP) 
Cochrane Database of Systematic Reviews; Database of Abstracts of Reviews of Effects; Health 
Technology Assessment; NHS Economic Evaluation Database 
#1 (immun* OR desensiti* OR hyposensiti* OR hyposensibili*).ti,ab AND (allerg* OR 

hypersensi*).ti,ab 
#2 (sublingual* OR SLIT OR (oral ADJ3 administration) OR tongue OR musoca).ti,ab 
#3 ((allergic ADJ respiratory) OR (respiratory ADJ3 allergy) OR (respiratory ADJ3 hypersensitivity) 

OR rhiniti* OR conjuctivit* OR rhinoconjuctivit* OR hayfever OR hay fever OR pollenosis OR 
pollinosis OR SAR OR PAR).ti,ab OR (perennial OR persistent OR nonseaosnal OR nose OR nasal 
OR cat OR cats OR fur OR hair* OR dander OR dust* OR mite* OR pet OR pets OR dog* OR 
cockroach* OR seasonal OR intermittent OR spring OR summer OR pollen OR grass* OR birch 
OR ragweed OR tree* OR weed* OR mugwort OR willow OR alder).ti  

#4 #1 AND #2 AND #3  
#5 (mice OR mouse OR murine).mp 
#6 #4 NOT #5 
 
CINAHL Plus with Full Text (EBSCO)  
#1  MH (immunotherapy OR desensitization,immunologic OR antigens) 
#2  MH administration,sublingual 
#3 MH (rhinitis, allergic,perennial OR rhinitis, allergic,seasonal OR conjunctivitis, allergic OR 

respiratory hypersensitivity) 
#4 TX ((immunotherap* OR immunolog*OR immunomodulat* OR immunosuppressive OR 

desensiti* OR hyposensiti* OR hyposensibili*) AND (allerg* OR hypersensitivit*)) 
#5 TX (sublingual* OR SLIT OR (oral NEAR administration) OR tongue OR musoca) 
#6 TX ((respiratory NEAR allergy) OR (allergic NEAR respiratory) OR rhiniti* OR conjuctivit* OR 

rhinoconjuctivit* OR hayfever OR hay fever OR pollenosis OR pollinosis OR SAR OR PAR)  
#7 TI (perennial OR persistent OR nonseaosnal OR nose OR nasal OR cat OR cats OR fur OR hair* 

OR dander OR dust* OR mite* OR pet OR pets OR dog* OR cockroach* OR seasonal OR 
intermittent OR spring OR summer OR pollen OR grass* OR birch OR ragweed OR tree* OR 
weed* OR mugwort OR willow OR alder ) 

#8 (#1 AND #2 AND #3) OR (#4 AND #5 AND (#6 OR #7))  
#9 TX (mice OR mouse OR murine) 
#10 #8 NOT #9 
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ANNEXE B 
Grilles d’évaluation de la qualité des revues systématiques et interprétation des scores 

Tableau B-1 Grille d’évaluation de la qualité des revues systématiques AMSTAR 

CRITÈRE RÉSULTAT 

Le concept de l’étude est-il fourni a priori ? 

 La question d’évaluation et les critères d’inclusion doivent être établis avant de mener la revue systématique. 

Oui 1 point 

Non 0 point 

Ne peut répondre 0 point 

Non applicable 0 point 

La sélection des études et l’extraction des données ont-elles été faites en double? 

 Il doit y avoir au moins deux évaluateurs indépendants. Une procédure qui vise un consensus en cas de divergence 
entre les évaluateurs doit exister. 

Oui 1 point 

Non 0 point 

Ne peut répondre 0 point 

Non applicable 0 point 

Une recherche approfondie de la littérature a-t-elle été faite? 

 Au moins deux sources électroniques doivent être mises à profit. Les années et les bases de données (e.g., EMBASE et 
MEDLINE) doivent être mentionnées. Les mots clés et (ou) termes MESH doivent être précisés, ainsi que la stratégie 
de recherche (lorsque possible). Toutes les recherches doivent être complétées par la consultation de livres de 
référence, de registres spécialisés ou d’experts dans le domaine étudié, notamment, et par la révision des références 
citées par les études trouvées. 

Oui 1 point 

Non 0 point 

Ne peut répondre 0 point 

Non applicable 0 point 

Le type de publication (c.-à-d., la littérature grise) a-t-il été utilisé comme critère d’inclusion? 

 Les auteurs doivent mentionner s’ils ont cherché des rapports peu importe leur type. Ils doivent mentionner s’ils ont 
exclu ou non tout rapport sur la base du type de publication, de la langue, etc. 

Oui 1 point 

Non 0 point 

Ne peut répondre 0 point 

Non applicable 0 point 

Une liste des études retenues et des études exclues est-elle fournie? Oui 1 point 

Non 0 point 

Ne peut répondre 0 point 

Non applicable 0 point 
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CRITÈRE RÉSULTAT 

Les caractéristiques des études retenues sont-elles fournies? 

 Sous une forme abrégée, les données des études retenues doivent être fournies sur les participants (e.g., âge, genre 
et maladies), les interventions et les paramètres évalués. 

Oui 1 point 

Non 0 point 

Ne peut répondre 0 point 

Non applicable 0 point 

La qualité scientifique des études retenues a-t-elle été évaluée et documentée? 

 Une méthode d’évaluation doit être fournie a priori. 

Oui 1 point 

Non 0 point 

Ne peut répondre 0 point 

Non applicable 0 point 

La qualité scientifique des études retenues a-t-elle été adéquatement utilisée pour formuler les conclusions? 

 La rigueur méthodologique et la qualité scientifique doivent être prises en considération dans l’analyse et les 
conclusions et doivent être explicitement énoncées lors de la formulation des recommandations. 

Oui 1 point 

Non 0 point 

Ne peut répondre 0 point 

Non applicable 0 point 

Les méthodes utilisées pour combiner les résultats des études étaient-elles appropriées? 

 Un test doit être fait pour évaluer l’homogénéité des résultats combinés (i.e., Chi-carré et I
2
). 

Oui 1 point 

Non 0 point 

Ne peut répondre 0 point 

Non applicable 0 point 

La possibilité d’un biais de publication a-t-elle été évaluée? 

 L’évaluation d’un biais de publication doit inclure une combinaison d’aides graphiques (e.g., diagramme en entonnoir) 
et (ou) de tests statistiques. 

Oui 1 point 

Non 0 point 

Ne peut répondre 0 point 

Non applicable 0 point 

La possibilité d’un conflit d’intérêt a-t-elle été évaluée? 

 La revue systématique et les études qui y sont analysées doivent faire l’objet d’une vérification à cet effet. 

Oui 1 point 

Non 0 point 

Ne peut répondre 0 point 

Non applicable 0 point 

Source : adapté de Shea et al., 2007. 
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Tableau B-2 Interprétation des scores des revues systématiques 

SCORES QUALITÉ 

8-11 BONNE 

4-7 MOYENNE 

< 3 MAUVAISE 
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ANNEXE C  
Qualité et description des revues systématiques issues de la recherche documentaire 

Tableau C-1 Qualité des revues systématiques selon la grille AMSTAR 

CRITÈRES RÉSULTAT REVUES SYSTÉMATIQUES 

RADULOVIC ET 
AL. [2010] 

COMPALATI ET 
AL. [2009] 

CALDERON ET 
AL. [2011] 

DI BONA ET AL. 
[2012] 

DI BONA ET AL. 
[2010] 

Le concept de l’étude est-il fourni 
a priori ? 

Oui 1 point      

Non  0 point      

Ne peut répondre 0 point x x x x x 

Non applicable 0 point      

La sélection des études et 
l’extraction des données ont-elles 
été faites en double? 

Oui 1 point x x x   

Non  0 point      

Ne peut répondre 0 point    x x 

Non applicable 0 point      

Une recherche approfondie de la 
littérature a-t-elle été faite? 

Oui 1 point x x x   

Non  0 point    x x 

Ne peut répondre 0 point      

Non applicable 0 point      

Le type de publication (c.-à-d., la 
littérature grise) a-t-il été utilisé 
comme critère d’inclusion? 

Oui 1 point      

Non  0 point      

Ne peut répondre 0 point      

Non applicable 0 point x x x x x 

Une liste des études retenues et 
des études exclues est-elle 
fournie? 

Oui 1 point x  x   

Non  0 point  x  x x 

Ne peut répondre 0 point      

Non applicable 0 point      
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CRITÈRES RÉSULTAT REVUES SYSTÉMATIQUES 

RADULOVIC ET 
AL. [2010] 

COMPALATI ET 
AL. [2009] 

CALDERON ET 
AL. [2011] 

DI BONA ET AL. 
[2012] 

DI BONA ET AL. 
[2010] 

Les caractéristiques des études 
retenues sont-elles fournies? 

Oui 1 point x x x x x 

Non  0 point      

Ne peut répondre 0 point      

Non applicable 0 point      

La qualité scientifique des études 
retenues a-t-elle été évaluée et 
documentée? 

Oui 1 point x x x   

Non  0 point    x x 

Ne peut répondre 0 point      

Non applicable 0 point      

La qualité scientifique des études 
retenues a-t-elle été 
adéquatement utilisée pour 
formuler les conclusions ? 

Oui 1 point x x x   

Non  0 point    x x 

Ne peut répondre 0 point      

Non applicable 0 point      

Les méthodes utilisées pour 
combiner les résultats des études 
étaient-elles appropriées? 

Oui 1 point x x x x x 

Non  0 point      

Ne peut répondre 0 point      

Non applicable 0 point      

La possibilité d’un biais de 
publication a-t-elle été évaluée? 

Oui 1 point x x x x x 

Non  0 point      

Ne peut répondre 0 point      

Non applicable 0 point      

La possibilité d’un conflit d’intérêt 
a-t-elle été évaluée? 

Oui 1 point      

Non  0 point      

Ne peut répondre 0 point x x x x x 

Non applicable 0 point      

SCORE FINAL 8/11 7/11 8/11 3/11 3/11 
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Description des revues systématiques 

Revues systématiques retenues – rhinite allergique 

Revue Cochrane de Radulovic et al. [2010] 

Il s’agit d’une mise à jour d’un ouvrage publié en 2003. L’objectif de cette revue systématique 
d’ECR à double insu contre placébo avec méta-analyses, de bonne qualité, était d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de l’ITSL, sous forme de gouttes ou de comprimés (ou les deux), contre 
la rhinite allergique chez les enfants et les adultes. Ainsi, les symptômes et la consommation de 
médicaments, mais également la sensibilité locale à l’allergène, les taux sériques 
d’immunoglobulines spécifiques et les événements indésirables ont été investigués. Au total, 60 
études (avec un score de qualité plus de 3 sur 5 avec la grille de Jadad) ont été retenues et divers 
allergènes ont donc été considérés (graminées, herbe à poux, arbres, acariens, etc.). Le risque de 
biais des études incluses a été évalué avec l’outil de la Collaboration Cochrane prévu à cet effet. 

Revue de Compalati et al. [2009] 

Cette revue systématique avec méta-analyses, de qualité moyenne, a été financée en partie par 
le Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN). Elle visait à évaluer l’efficacité de 
l’ITSL pratiquée avec des extraits d’acariens (gouttes ou comprimés) contre la rhinite allergique 
et l’asthme chez les enfants et les adultes. Ainsi, les symptômes et la consommation de 
médicaments ont été investigués sur la base de résultats d’ECR à double insu contre placébo (8 
sur la rhinite allergique et 9 sur l’asthme). La qualité de ces études a été évaluée à l’aide de la 
grille de Jadad. 

Revue systématique retenue – conjonctivite allergique 

Revue Cochrane de Calderon et al. [2011] 

La conjonctivite allergique est le sujet de cette revue systématique d’ECR à double insu contre 
placébo avec méta-analyses. Elle est de bonne qualité et avait pour objectif d’évaluer l’efficacité 
de l’ITSL, sous forme de gouttes ou de comprimés (ou les deux), à réduire les symptômes 
oculaires, la consommation de médicaments topiques pour les yeux et la sensibilité immédiate 
de la conjonctive à des allergènes (graminées, arbres, acariens, etc.) chez les enfants et les 
adultes. Ainsi, 42 ECR ont été retenus et leur risque de biais a été évalué avec l’outil de la 
Collaboration Cochrane mentionné précédemment. 

Revues systématiques non retenues 

Revue de Di Bona et al. [2012] 

L’objectif de cette revue systématique avec méta-analyses était de déterminer quelle est la route 
d’administration de l’immunothérapie la plus efficace pour traiter la rhinite allergique associée 
aux graminées. L’analyse portait sur 36 ECR à double insu contre placébo menés chez des 
enfants et (ou) des adultes traités par ITSC ou ITSL (gouttes ou comprimés). Les paramètres 
étudiés touchaient à l’efficacité (effets sur les symptômes et sur la consommation de 
médicaments) et, dans une moindre mesure, à l’innocuité. 
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Néanmoins, cette publication de Di Bona et ses collaborateurs est de mauvaise qualité et c’est 
pourquoi elle n’a pas été retenue pour notre analyse. En effet, une seule base de données a été 
mise à profit pour la recherche documentaire (MEDLINE) ; les auteurs n’ont pas spécifié si la 
sélection des études et l’extraction des données ont été faites par deux évaluateurs 
indépendants ; et ils n’ont pas documenté les résultats de l’évaluation de la qualité des études. 

Revue de Di Bona et al. [2010] 

Cette revue systématique avec méta-analyse est antérieure à celle du même groupe qui est 
décrite ci-haut. Elle visait à évaluer l’efficacité de l’ITSL à réduire les symptômes et la 
consommation de médicaments associés à la rhinite allergique causée par les graminées. 
L’innocuité de la modalité thérapeutique en question a aussi été abordée dans cette revue qui 
inclut 19 ECR à double insu contre placébo menées chez des enfants et (ou) des adultes. 

Pour les mêmes raisons que la revue de Di Bona et ses collaborateurs de 2012, cette publication 
est de mauvaise qualité et nous ne l’avons pas retenue non plus. 
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ANNEXE D 
Tableaux-résumés des données relatives à l’efficacité et issues des revues systématiques retenues 

Tableau D-1 Taille de l’effet thérapeutique de l’ITSL en fonction des paramètres évalués – rhinite allergique 

 PARAMÈTRES 

SYMPTÔMES CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS MARQUEURS 
IMMUNOLOGIQUES 

SENSIBILITÉ À 
L’ALLERGÈNE  

Radulovic et al., 
2010 

Compalati et al., 
2009 

Radulovic et al., 
2010 

Compalati et al., 
2009 

Radulovic et al., 
2010 

Radulovic et al., 
2010 

Analyse globale 

 -0,49 [-0,64, -0,34] 
p < 0,00001 

I
2
 = 81 % 

-0,95 [-1,77, -0,14] 
p = 0,02 
I
2
 = 92 % 

-0,32 [-0,43, -0,21] 
p < 0,00001 

I
2
 = 50 % 

-1,88 [-3,65, -0,12] 
p = 0,04 
I
2
 = 95 % 

  

Analyse de sous-groupes 

Allergène 

Acariens -0,97 [-1,80, -0,13] 
p = 0,02 
I
2
 = 93% 

 -0,52 [-1,09, 0,05] 
p = 0,07 
I
2
 = 69 % 

   

Graminées -0,35 [-0,45, -0,24] 
p < 0,00001 

I
2
 = 44 % 

 -0,23 [-0,37, -0,10] 
p = 0,0008 
I
2
 = 54 % 

   

Herbe à poux -0,44 [-0,74, -0,14] 
p = 0,004 
I
2
 = 0 % 

 -0,30 [-0,60, 0,00] 
p = 0,05 
I
2
 = 0 % 

   

Parietaria -0,36 [-0,69, -0,04] 
p = 0,03 
I
2
 = 0 % 

 -0,62 [-1,00, -0,24] 
p = 0,001 
 I

2
 = 25 % 

   

Arbres -0,42 [-0,77, -0,06] 
p = 0,02 
I
2
 = 60 % 

 -0,38 [-0,62, -0,13] 
p = 0,002 
I
2
 = 22 % 
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 PARAMÈTRES 

SYMPTÔMES CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS MARQUEURS 
IMMUNOLOGIQUES 

SENSIBILITÉ À 
L’ALLERGÈNE  

Radulovic et al., 
2010 

Compalati et al., 
2009 

Radulovic et al., 
2010 

Compalati et al., 
2009 

Radulovic et al., 
2010 

Radulovic et al., 
2010 

Période d’exposition à l’allergène 

Allergènes 
saisonniers 

- 0,34 [-0,44, -0,25]  
p < 0,00001 

I
2
 = 45 % 

 - 0,30 [-0,41, -0,19] 
p < 0,00001 

I
2
 = 44 % 

   

Allergènes pérennes -0,93 [-1,69, -0,17] 
p = 0,02 
I
2
 = 92 % 

 -0,43 [-0,89, 0,02] 
p = 0,06 
I
2
 = 71 % 

   

Dose de l’allergène 

< 5 µg -0,32 [-0,69, 0,05] 
p = 0,09 
I
2
 = 54 % 

 -0,59 [-0,94, -0,24] 
p = 0,0008 
I
2
 = 33 % 

   

5-20 µg -0,34 [-0,45, -0,24] 
p < 0,00001 

I
2
 = 19 % 

 -0,21 [-0,35, -0,07] 
p = 0,003 
I
2
 = 50 % 

   

>20 µg -0,33 [-0,49, -0,17] 
p < 0,0001 
I
2
 = 28 % 

 -0,22 [-0,43, 0,00] 
p = 0,05 
I
2
 = 43 % 

   

Forme pharmaceutique de l’allergène 

Comprimés -0,48 [-0,58, -0,38] 
p < 0,00001 

I
2
 = 74 % 

 -0,33 [-0,46, -0,20] 
p < 0,00001 

I
2 

= 84 % 

   

Gouttes -0,35 [-0,42, -0,28] 
p < 0,00001 

I
2
 = 92 %  

 -0,01 [-0,05, 0,04] 
p = 0,74 
I
2 

= 69 % 
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 PARAMÈTRES 

SYMPTÔMES CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS MARQUEURS 
IMMUNOLOGIQUES 

SENSIBILITÉ À 
L’ALLERGÈNE  

Radulovic et al., 
2010 

Compalati et al., 
2009 

Radulovic et al., 
2010 

Compalati et al., 
2009 

Radulovic et al., 
2010 

Radulovic et al., 
2010 

Âge des patients lors de l’ITSL 

Adultes -0,44 [-0,56, -0,31] 
p < 0,00001 

I
2
 = 58 % 

-1,79 [-3,89, 0,31] 
p = 0,09 
I
2
 = 95 % 

-0,40 [-0,53, -0,26] 
p < 0,00001 

I
2
 = 48 % 

-1,41 [-3,72, 0,89] 
p = 0,23 
I
2
 = 97 % 

  

Enfants -0,52 [-0,94, -0,10] 
p = 0,02 
I
2
 = 92 % 

-0,49 [-1,35, 0,37] 
p = 0,27 
I
2
 = 88 % 

-0,16 [-0,32, 0,00] 
p = 0,06 
I
2
 = 36 % 

-2,43 [-6,71, 1,84] 
p = 0,26 
I
2
 = 96 % 

  

Durée de l’ITSL 

<6 mois -0,54 [-0,86, -0,21] 
p = 0,001 
 I

2
 = 90 % 

 -0,32 [-0,45, -0,18] 
p <0,00001 

I
2
 = 27 % 

   

6-12 mois -0,31 [-0,46, -0,16] 
p < 0,0001 
 I

2
 = 41 % 

 -0,31 [-0,50, -0,12] 
p = 0,002 
I
2
 = 55 % 

   

>12 mois -0,63 [-0,92, -0,34] 
p < 0,0001 
I
2
 = 80 % 

 -0,34 [-0,64, -0,04] 
p = 0,03 
I
2
 = 67 % 

   

Taux sériques d’immunoglobulines 

IgE     0,27 [-0,01, 0,55] 
p = 0,05 
I
2
 = 81 % 

 

IgG (totaux)     0,95 [0,78, 1,12] 
p < 0,00001 

I
2
 = 0 % 

 

IgG (IgG4)     0,46 [0,29, 0,63] 
p < 0,00001 

I
2
 = 93 % 
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 PARAMÈTRES 

SYMPTÔMES CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS MARQUEURS 
IMMUNOLOGIQUES 

SENSIBILITÉ À 
L’ALLERGÈNE  

Radulovic et al., 
2010 

Compalati et al., 
2009 

Radulovic et al., 
2010 

Compalati et al., 
2009 

Radulovic et al., 
2010 

Radulovic et al., 
2010 

Réactivité dans les sites anatomiques 

Peau      0,12 [-0,26, 0,51] 
p = 0,53 
I
2
 = 60 % 

Nez      0,32 [-0,13, 0,78] 
p = 0,17 
I
2
 = 63 % 

I2 : hétérogénéité entre les études; IgE : immunoglobuline de la classe E; IgG : immunoglobuline de la classe G; IgG4 : IgG de la sous-classe 4; ITSL : immunothérapie sublinguale; p : signification 
statistique; µg : microgramme. 

Note : chaque taille de l’effet thérapeutique est exprimée par rapport au placébo et en moyenne des différences standardisées suivie de l’intervalle de confiance (à 95 %) entre crochets. 
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Tableau D-2 Taille de l’effet thérapeutique de l’ITSL en fonction des paramètres évalués par Calderon et al. [2011] – conjonctivite allergique 

 PARAMÈTRES 

ENSEMBLE DES 
SYMPTÔMES 

SYMPTÔMES DISTINCTS CONSOMMATION DE 
MÉDICAMENTS 

ENSEMBLE DES SYMPTÔMES 
ET CONSOMMATION DE 

MÉDICAMENTS COMBINÉS  

SENSIBILITÉ À 
L’ALLERGÈNE  

Analyse globale 

 -0,41 [-0,53, -0,28] 
p < 0,00001 

I
2
 = 59 % 

 -0,10 [-0,22, 0,03] 
p = 0,13 
I
2
 = 34 %  

-0,21 [-0,55, 0,13] 
p = 0,22 
I
2
 = 59 % 

 

Analyse de sous-groupes 

Période d’exposition à l’allergène 

Allergènes saisonniers -0,38 [-0,50, -0,25] 
p < 0,00001 

I
2
 = 58 % 

    

Allergènes pérennes -0,52 [-1,05, 0,01] 
p = 0,05 
I
2
 = 70 % 

    

Âge des patients lors de l’ITSL 

Adultes -0,48 [-0,63, -0,32] 
p < 0,00001 

I
2
 = 64 % 

    

Enfants -0,27 [-0,46, -0,07] 
p = 0,007 
I
2
 = 39 %  

    

Durée de l’ITSL 

12 mois ou moins -0,40 [-0,53, -0,27] 
p < 0,00001 

I
2
 = 58 % 

    

13 mois ou plus -0,43 [-0,76, -0,10] 
p = 0,01 
I
2
 = 68 % 
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Symptôme 

Démangeaison oculaire  -0,31 [-0,42, -0,20] 
p < 0,00001 

I
2
 = 46 % 

   

Larmoiement  -0,23 [-0,34, -0,11] 
p < 0,000077 

I
2
 = 42 %  

   

Rougeur oculaire  -0,33 [-0,45, -0,22] 
p < 0,00001 

I
2
 = 27 % 

   

Œdème oculaire  -0,23 [-1,19, 0,72] 
p = 0,63 
I
2
 = 83 % 

   

Réactivité dans le site anatomique  

Conjonctive     0,35 [0,00, 0,69] 
p = 0,049 
I
2
 = 43 % 

I2 : hétérogénéité entre les études; ITSL : immunothérapie sublinguale; p : signification statistique. 

Note : chaque taille de l’effet thérapeutique est exprimée par rapport au placébo et en moyenne des différences standardisées suivie de l’intervalle de confiance (à 95 %) entre crochets. 
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ANNEXE E 
Tableau-résumé des études incluses dans les revues systématiques retenues 

Tableau E-1 Spécifications sur le(s) produit(s) allergénique(s) utilisé(s) pour l’immunothérapie sublinguale dans chacune des études 

AUTEUR, ANNÉE PRODUIT (S) ALLERGÉNIQUE (S) 

ALLERGÈNE (S) INCLUS FORME (S) 
PHARMACEUTIQUE (S) 

FABRICANT 

Radulovic et al. [2010] - rhinite allergique 

Amar et al., 2009 Fléole des prés ou érable; frêne; genévrier; orme; peuplier; fléole des 
prés; Kochia; herbe à poux; Artemisia et Salsola 

Liquide ALK-Abello 

André et al., 2003 Herbe à poux Comprimé et liquide Stallergènes 

Ariano et al., 2001 Cyprès Liquide FM 

Bahceciler et al., 2001 Acariens Liquide Stallergènes 

Bowen et al., 2004 Herbe à poux Liquide Stallergènes 

Bufe et al., 2004  Fléole des prés Liquide HAL allergy 

Bufe et al., 2009 Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

Caffarelli et al., 2000 Houlque laineuse; fléole des prés et pâturin des prés Comprimé Lofarma 

Calderon et al., 2006 Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

Cao et al., 2007 Acariens Liquide ND 

Casanovas et al., 1994 Olivier Liquide NS 

Clavel et al., 1998 Dactyle pelotonné; pâturin des prés; ivraie vivace; flouve odorante et 
fléole des prés 

Liquide Stallergènes 

Dahl et al., 2006a Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

Dahl et al., 2006b Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

De Blay et al., 2003 Dactyle pelotonné; fléole des prés et ivraie vivace Liquide ND 
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AUTEUR, ANNÉE PRODUIT (S) ALLERGÉNIQUE (S) 

ALLERGÈNE (S) INCLUS FORME (S) 
PHARMACEUTIQUE (S) 

FABRICANT 

Di Rienzo et al., 2006 Genévrier Liquide NS 

Didier et al., 2007 Dactyle; pâturin des prés; ivraie vivace; flouve odorante et fléole des 
prés  

Comprimé NS 

Drachenberg et al., 2001 Bouleau et ivraie Liquide ND 

Dubakiene et al., 2003 Bouleau; noisetier et aulne Liquide ND 

Durham et al., 2006 Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

Feliziani et al., 1995 Dactyle pelotonné; fléole des prés; ivraie vivace; fétuque des prés et 
pâturin des prés 

Liquide Neo Abello 

Grosclaude et al., 2002  Dactyle pelotonné; fléole des prés; ivraie vivace; flouve odorante et 
pâturin des prés 

Comprimé et liquide Stallergènes 

Guez et al., 2000 Acariens Liquide Stallergènes 

Hirsch et al., 1997 Acariens Liquide Allergopharma 

Hordijk et al., 1998 Flouve odorante; chiendent pied de poule; dactyle pelotonné; fléole des 
prés et houlque laineuse 

Liquide ARTU Biologicals 

Ibanez et al., 2007 Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

Ippoliti et al., 2003 Acariens Liquide ALK-Abello 

Khinchi et al., 2004 Bouleau Liquide Stallergènes 

Kleine-Tebbe et al., 2006 Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

La Rosa et al., 1999 Parietaria  Liquide Stallergènes 

Malling et al., 2006 Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

Marcucci et al., 2005 Acariens Liquide ALK-Abello 

Nelson et al., 1993 Chat Liquide Hollister-Stier 

Ott et al., 2009 Dactyle pelotonné; fléole des prés; ivraie vivace; flouve odorante et 
pâturin des prés 

Liquide Stallergènes 
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AUTEUR, ANNÉE PRODUIT (S) ALLERGÉNIQUE (S) 

ALLERGÈNE (S) INCLUS FORME (S) 
PHARMACEUTIQUE (S) 

FABRICANT 

Pajno et al., 2003 Parietaria Liquide FM 

Palma-Carlos et al., 2006 Houlque laineuse; fléole des prés et pâturin des prés Comprimé Lofarma 

Panzner et al., 2008 Fromental; dactyle pelotonné; fétuque des prés; ivraie; fléole des prés 
et seigle  

Liquide Sevapharma 

Passalacqua et al., 1998 Acariens Comprimé Lofarma 

Passalacqua et al., 1999 Parietaria Liquide ALK-Abello 

Passalacqua et al., 2006 Acariens Comprimé Lofarma 

Peter et al., 2009 Ivraie vivace; fléole des prés et pâturin des prés Liquide HAL allergy 

Pfaar et al., 2008 Houlque laineuse; dactyle pelotonné, ivraie vivace; fléole des prés; 
pâturin des prés et fétuque des prés  

Liquide FM 

Pradalier et al., 1999 Dactyle pelotonné; pâturin des prés; ivraie vivace; flouve odorante et 
fléole des prés 

Comprimés et liquide  Stallergènes 

Purello-D’Ambrosio 1999 Parietaria Liquide NS 

Rolinck-Werninghaus et al., 2004 Dactyle pelotonné; Fétuque des prés; ivraie vivace; fléole des prés et 
pâturin des prés 

Liquide ALK-Abello 

Röder et al., 2007 Ivraie vivace; fléole des prés; dactyle pelotonné; flouve odorante et 
houlque laineuse 

Liquide Artu biologicals 

Sabbah et al., 1994 Graminées non identifiées Liquide Stallergènes 

Sanchez Palacios et al., 2001 Chat Liquide ND 

Smith et al., 2004 Dactyle; pâturin des prés; ivraie; flouve odorante et fléole des prés  Comprimé et liquide Stallergènes 

Tari et al., 1990 Acariens Liquide Neo Abello 

Tonnel et al., 2004 Acariens Comprimé et liquide NS 

Torres Lima et al., 2002 Fléole des prés Liquide ALK-Abello 

Troise et al., 1995 Parietaria Liquide Neo Abello 
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AUTEUR, ANNÉE PRODUIT (S) ALLERGÉNIQUE (S) 

ALLERGÈNE (S) INCLUS FORME (S) 
PHARMACEUTIQUE (S) 

FABRICANT 

Valovirta et al., 2006 Bouleau; aulne et noisetier Liquide NS 

Vervloet et al., 2006 Genévrier Liquide Stallergènes 

Voltolini et al., 2001 Bouleau; aulne et noisetier Liquide NS 

Vourdas et al., 1998 Olivier Liquide Stallergènes 

Wahn et al., 2009 Dactyle; pâturin des prés, ivraie vivace; flouve odorante et fléole des 
prés 

Comprimé Stallergènes 

Wessner et al., 2001 Graminées non identifiées Liquide HAL allergy 

Wüthrich et al., 2003 Dactyle pelotonné; fétuque des prés; ivraie vivace; fléole des prés et 
pâturin des prés 

Liquide ALK-Abello 

Compalati et al. [2009] – rhinite allergique 

Bahcecilier et al., 2001 Acariens Liquide Stallergènes 

Bousquet et al., 1999 Acariens Liquide NS 

Guez et al., 2000 Acariens Liquide Stallergènes 

Hirsch et al., 1997 Acariens Liquide Allergopharma 

Ippoliti et al., 2003 Acariens Liquide ALK-Abello 

Lue et al., 2006 Acariens Liquide Stallergènes 

Niu et al., 2006 Acariens Liquide Stallergènes 

Pajno et al., 2000 Acariens Liquide NS 

Passalacqua et al., 1998 Acariens Comprimé Lofarma 

Passalacqua et al., 2006 Acariens Comprimé Lofarma 

Pham-Thi et al., 2007 Acariens Comprimé Stallergènes 

Tari et al., 1990 Acariens Liquide Neo Abello 
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AUTEUR, ANNÉE PRODUIT (S) ALLERGÉNIQUE (S) 

ALLERGÈNE (S) INCLUS FORME (S) 
PHARMACEUTIQUE (S) 

FABRICANT 

Calderon et al. [2011] – conjonctivite allergique 

André et al., 2003 Herbe à poux Comprimé et liquide Stallergènes 

Ariano et al., 2001 Cyprès Liquide FM 

Aydogan et al., 2007 Acariens ND ND 

Bowen et al., 2004 Herbe à poux Liquide Stallergènes 

Buffe et al., 2004 Fléole des prés Liquide HAL allergy 

Buffe et al., 2008 Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

Cao et al., 2007 Acariens Liquide ND 

Casanovas et al., 1994 Olivier Liquide NS 

Dahl et al., 2006a Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

Dahl et al., 2006b Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

De Blay et al., 2007 Dactyle pelotonné; fléole des prés et ivraie vivace Liquide Allerbio 

Didier et al., 2007  Dactyle; pâturin des prés; ivraie vivace; flouve odorante et fléole des 
prés 

Comprimé NS 

Dubakiene et al., 2003 Bouleau; noisetier et aulne Liquide ND 

Durham et al., 2006 Fléole des prés Comprimé ALK-Abello 

Feliziani et al., 1995 Dactyle pelotonné; fléole des prés; ivraie vivace; fétuque des prés et 
pâturin des prés 

Liquide Neo Abello 

Hirsch et al., 1997 Acariens Liquide Allergopharma 

Horak et al., 1998 Bouleau Liquide ALK-Abello 

Khinchi et al., 2004 Bouleau Liquide Stallergènes 

La Rosa et al., 1999 Parietaria  Liquide Stallergènes 
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AUTEUR, ANNÉE PRODUIT (S) ALLERGÉNIQUE (S) 

ALLERGÈNE (S) INCLUS FORME (S) 
PHARMACEUTIQUE (S) 

FABRICANT 

Moreno-Ancillo et al., 2007 Dactyle pelotonné; fétuque des prés; ivraie vivace; fléole des prés; 
pâturin des prés; seigle et olivier 

Liquide ALK-Abello 

Mortemousque et al., 2003 Acariens Liquide Stallergènes 

Ott et al., 2009 Dactyle pelotonné; fléole des prés; ivraie vivace; flouve odorante et 
pâturin des prés 

Liquide Stallergènes 

Palma-Carlos et al., 2006 Houlque laineuse; fléole des prés et pâturin des prés Comprimé Lofarma 

Panzner et al., 2008 Fromental; dactyle pelotonné; fétuque des prés; ivraie; fléole des prés 
et seigle  

Liquide Sevapharma 

Passalacqua et al., 1998 Acariens Comprimé Lofarma 

Passalacqua et al., 1999 Parietaria Liquide ALK-Abello 

Passalacqua et al., 2006 Acariens Comprimé Lofarma 

Pfaar et al., 2008 Houlque laineuse; dactyle pelotonné, ivraie vivace; fléole des prés; 
pâturin des prés et fétuque des prés  

Liquide FM 

Pradalier et al., 1999 Dactyle pelotonné; pâturin des prés; ivraie vivace; flouve odorante et 
fléole des prés 

Comprimés et liquide  Stallergènes 

Purello-D’Ambrosio et al., 1999 Parietaria Liquide NS 

Rolinck-Werninghaus et al., 2004 Dactyle pelotonné; Fétuque des prés; ivraie vivace; fléole des prés et 
pâturin des prés 

Liquide ALK-Abello 

Röder et al., 2007 Ivraie vivace; fléole des prés; dactyle pelotonné; flouve odorante et 
houlque laineuse 

Liquide Artu biologicals 

Sanchez Palacios et al., 2001 Chat Liquide ND 

Smith et al., 2004 Dactyle; pâturin des prés; ivraie; flouve odorante et fléole des prés  Comprimé et liquide Stallergènes 

Torres-Lima et al., 2002 Fléole des prés Liquide ALK-Abello 

Troise et al., 1995 Parietaria Liquide Neo Abello 
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AUTEUR, ANNÉE PRODUIT (S) ALLERGÉNIQUE (S) 

ALLERGÈNE (S) INCLUS FORME (S) 
PHARMACEUTIQUE (S) 

FABRICANT 

Valovirta et al., 2006 Bouleau; aulne et noisetier Liquide NS 

Vervloet et al., 2007 Genévrier Liquide Stallergènes 

Voltolini et al., 2001 Bouleau; aulne et noisetier Liquide NS 

Vourdas et al., 1998 Olivier Liquide Stallergènes 

Wahn et al., 2009 Dactyle; pâturin des prés, ivraie vivace; flouve odorante et fléole des 
prés 

Comprimé Stallergènes 

Wuthrich et al., 2003 Dactyle pelotonné; fétuque des prés; ivraie vivace; fléole des prés et 
pâturin des prés 

Liquide ALK-Abello 

FM : produit allergénique fait maison ; ND : information non disponible (par exemple, parce que dans une langue autre que le français ou l’anglais); NS : information non spécifiée dans l’étude 
originale. 
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