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ALLERGIES AUX PÉNICILLINES:  
FAUT-IL CRAINDRE LES 
RÉACTIONS CROISÉES? 
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• Professionnelle scientifique en santé de l’INESSS. 

Geneviève Robitaille, Ph.D. 

• Immunologue / allergologue, Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, professeur adjoint en clinique, 
Université de Montréal, Montréal (Québec). 

Matthieu Picard, M.D, FRCPC  

PRÉSENTATEURS DU WEBINAIRE 
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• Aucun 

Geneviève Robitaille, Ph.D. 

• Aucun 

Matthieu Picard, M.D, FRCPC   

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
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CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec  

Fédération des médecins spécialistes du Québec  

Ordre des pharmaciens du Québec 



5 

• Cliquer sur les liens dans le module Fichiers, à droite de l’écran  

Téléchargement de la présentation  

• Communiquer avec Mme. Bilodeau ou Mr. Lévesque 
• Leurs coordonnées se trouvent dans le rectangle, en bas à gauche de l’écran  

Problèmes techniques  

• Dernières 10 minutes  
• Tout au long de la présentation, vous pouvez nous transmettre vos questions 

ou commentaires en écrivant dans le module Conversation, au bas de l’écran 

Période d’échanges 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

1 
• Mise en contexte et méthode d’élaboration des 

recommandations 

2 
• Présentation des recommandations incluses dans les outils 

d’aide à la décision et vignettes cliniques 

3 
• Éléments clefs à retenir 

4 
• Période d’échanges 
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MISE EN CONTEXTE DU PROJET 
 
Problématique 

 Utilisation d’une terminologie non consensuelle; 

 Confusion entre intolérance et allergie; 

 Méconnaissance des risques de réaction croisée entre les bêta-
lactamines (pénicillines, céphalosporines, carbapénèmes); 

 Documentation et partage de l’information sous optimal. 

 

Le présent projet découle d’un besoin identifié par les cliniciens 
membres du comité consultatif de la mise à jour des guides 

d’usage optimal (GUO) en antibiothérapie 
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PROCESSUS D’ÉLABORATION DES 
RECOMMANDATIONS 

MOBILISATION DES CONNAISSANCES POUR L’ÉLABORATION  
DES RECOMMANDATIONS ET DES OUTILS CLINIQUES 

Validation externe 
Comité de suivi 
Lecture externe 

Avec le comité consultatif  
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Objectifs Suite à ce webinaire, les participants 
seront en mesure de : 

 Identifier les éléments de l’histoire clinique à documenter 
pour évaluer le statut allergique du patient (allergie 
soupçonnée ou confirmée); 

 Différentier les types de réaction allergique (immédiate et 
retardée) et le degré de sévérité (non-sévère, sévère et 
très sévère); 

 Connaître les risques de réaction croisée entre les différentes 
bêta-lactamines et les conditions d’administration sécuritaire 
selon les besoins cliniques du patient et la sévérité de la 
réaction antérieure; 

 Adopter les bonnes actions face à un patient rapportant une 
histoire d’allergie à la pénicilline.  
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Plus de 90% des patients avec une  
histoire d’allergie à la pénicilline n’y sont pas allergiques. 

PROBLÉMATIQUES DE   
« L’ALLERGIE AUX PÉNICILLINES » 
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Objectifs 
 Identifier les éléments de l’histoire clinique à documenter 

pour évaluer le statut allergique du patient (allergie 
soupçonnée ou confirmée); 

 Différentier les types de réaction allergique (immédiate et 
retardée) et le degré de sévérité (non-sévère, sévère et 
très sévère); 

 Connaître les risques de réaction croisée entre les différentes 
bêta-lactamines et les conditions d’administration sécuritaire 
selon les besoins cliniques du patient et la sévérité de la 
réaction antérieure; 

 Adopter les bonnes actions face à un patient rapportant une 
histoire d’allergie à la pénicilline.  
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QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CLEFS DE L’HISTOIRE 
CLINIQUE À IDENTIFIER ET DOCUMENTER ? 
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QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CLEFS DE L’HISTOIRE 
CLINIQUE À IDENTIFIER ET DOCUMENTER ? 
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Objectifs 
 Identifier les éléments de l’histoire clinique à documenter 

pour évaluer le statut allergique du patient (allergie 
soupçonnée ou confirmée); 

 Différentier les types de réaction allergique (immédiate et 
retardée) et le degré de sévérité (non-sévère, sévère et 
très sévère); 

 Connaître les risques de réaction croisée entre les différentes 
bêta-lactamines et les conditions d’administration sécuritaire 
selon les besoins cliniques du patient et la sévérité de la 
réaction antérieure; 

 Adopter les bonnes actions face à un patient rapportant une 
histoire d’allergie à la pénicilline.  
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DE QUEL TYPE DE RÉACTION ALLERGIQUE  
S’AGIT-IL ? 

Réaction immédiate vs. retardée (souvent impossible à clarifier) 
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX SIGNES ET 
SYMPTÔMES? 
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Réaction non-sévère, sévère ou très sévère : 

QUEL EST LE DEGRÉ DE SÉVÉRITÉ DE LA RÉACTION 
RAPPORTÉE OU OBSERVÉE ? 
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EST-CE QUE LA RÉACTION PRÉSENTAIT DES 
CRITÈRES DE GRAVITÉ? 

MISE EN GARDE 
La présence d’un seul de ces 
signes, symptômes ou 
atteintes est suffisante pour 
nécessiter une évaluation plus 
approfondie ou une 
consultation auprès de service 
spécialisé. 
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Objectifs 
 Identifier les éléments de l’histoire clinique à documenter 

pour évaluer le statut allergique du patient (allergie 
soupçonnée ou confirmée); 

 Différentier les types de réaction allergique (immédiate et 
retardée) et le degré de sévérité (non-sévère, sévère et 
très sévère); 

 Connaître les risques de réaction croisée entre les différentes 
bêta-lactamines et les conditions d’administration sécuritaire 
selon les besoins cliniques du patient et la sévérité de la 
réaction antérieure; 

 Adopter les bonnes actions face à un patient rapportant une 
histoire d’allergie à la pénicilline.  
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1. Le type de réaction initialement observé: 
 La probabilité que la réaction initiale soit de nature allergique et la sévérité de celle-ci; 

 Généralement, un patient allergique à une pénicilline aura une réaction: 
 - de même type (immédiate vs retardée) et  
 - de sévérité similaire (éruption maculopapuleuse bénigne vs DRESS) 

 
Devant une histoire de réaction comportant des critères de gravité, le risque de provoquer une 

réaction croisée pourrait être faible mais si celle-ci survient, la réaction pourrait être sévère.  

2. Les risques de réactions croisées en fonction des similarités entre la pénicilline  
    incriminée et la bêta-lactamine indiquée : 
 Une nouvelle méta-analyse a été effectuée par l’INESSS 

Pourquoi? 
 Pour déterminer le risque de réaction croisée avec les céphalosporines et les 

carbapénèmes chez un patient avec allergie immédiate ou retardée CONFIRMÉE à la 
pénicilline  

 Lacunes méthodologiques importantes des méta-analyses antérieures dont celle de 
Pichichero. 

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 
LORS DE LA RÉADMINISTRATION D’UNE BÊTA-LACTAMINE ? 
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QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À LA RÉINTRODUCTION D’UNE 
BÊTA-LACTAMINE CHEZ UN PATIENT AVEC UNE ALLERGIE CONFIRMÉE 
À UNE PÉNICILLINE 
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RISQUE DE RÉACTION CROISÉE EN FONCTION DES SIMILARITÉS 
STRUCTURALES ET PHYSICOCHIMIQUES ENTRE LES PÉNICILLINES ET 
LES CÉPHALOSPORINES 

*    Données provenant de la méta-analyse de l’INESSS (article en préparation). 
**  Le risque absolu présenté pour le céfaclor a été obtenu selon le modèle à effet fixe de la méta-analyse. 

Céphalosporines SIMILAIRES Céphalosporines DIFFÉRENTES 

Risque absolu % [IC 95% ]* Risque absolu % [IC 95% ]* 

1ère génération 

Céphalexine:    14.57 % [11.59; 18.16] Céfazolin:         2.56% [0.64; 9.68] 

Céfadroxil:        10.00% [4.07; 22.54] 

2e génération 

Cefprozil:           7.69% [1.62 ; 20.87] Céfuroxime:      1.21% [0.33; 4.31] 

Céfaclor:            12.19%** [0.08; 25.92] 

3e génération 

Céfixime:           0.92 [0.30; 2.82]  

Ceftazidime:     1.10% [0.28; 4.31] 

Cefotaxime:      1.08% [0.27; 4.22] 

Ceftriaxone:      0.57% [0.08; 3.89] 

4e génération 

Céfepime:          2.56% [0.36; 16.08] 
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RISQUE DE RÉACTION CROISÉE ENTRE LES PÉNICILLINES ET LES 
CARBAPÉNÈMES 

* Données provenant de la méta-analyse de l’INESSS (article en préparation). 

* 
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ALGORITHME 
DÉCISIONNEL 
EN CAS 
D’ALLERGIE 
AUX 
PÉNICILLINES 
SOUPÇONNÉE 
OU 
CONFIRMÉE 
 
Les renseignements sont à titre 
informatif, ne remplacent pas le 
jugement du professionnel et doivent 
être utilisés uniquement comme une 
aide à la décision.  
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QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMINISTRATION 
SÉCURITAIRE D’UNE BÊTA-LACTAMINE SELON LA SÉVÉRITÉ 
DE LA RÉACTION ANTÉRIEURE ? 

CATÉGORIE 1 
1. Réaction immédiate (de type I ou IgE médiée) : se déclare généralement en moins d’une heure suivant la prise de la première dose d’un antibiotique.  
2. Réaction retardée (de types II, III et IV) : peut survenir à tout moment à partir d’une heure suivant l’administration d’un médicament.  
3. Anaphylaxie sans choc ou intubation : nécessite un niveau supplémentaire de vigilance.  
4. Les réactions cutanées retardées et les réactions de type maladie sérique qui apparaissent chez les enfants sous antibiothérapie sont généralement non allergiques et peuvent être d’origine virale.  
5. Sans recommandations pour d’autres bêta-lactamines.  
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QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMINISTRATION 
SÉCURITAIRE D’UNE BÊTA-LACTAMINE SELON LA SÉVÉRITÉ 
DE LA RÉACTION ANTÉRIEURE ? 

ç 

CATÉGORIE 1 

1. Réaction immédiate (de type I ou IgE médiée) : se déclare généralement en moins d’une heure suivant la prise de la première dose d’un antibiotique.  
2. Réaction retardée (de types II, III et IV) : peut survenir à tout moment à partir d’une heure suivant l’administration d’un médicament.  
4. Les réactions cutanées retardées et les réactions de type maladie sérique qui apparaissent chez les enfants sous antibiothérapie sont généralement non allergiques et peuvent être d’origine virale.  
6. Utiliser avec parcimonie compte-tenu de l’augmentation de la prévalence des entérobactéries productrices de carbapénèmases. 
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QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMINISTRATION SÉCURITAIRE 
D’UNE BÊTA-LACTAMINE SELON LA SÉVÉRITÉ DE LA RÉACTION 
ANTÉRIEURE ET DES BESOINS DU PATIENT? 

CAS CLINIQUE       CATÉGORIE 1 

1 
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QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMINISTRATION SÉCURITAIRE 
D’UNE BÊTA-LACTAMINE SELON LA SÉVÉRITÉ DE LA RÉACTION 
ANTÉRIEURE ET DES BESOINS DU PATIENT? 

CAS CLINIQUE       CATÉGORIE 1 

→Adulte de 72 ans, présente une cellulite non 
compliquée du membre inférieur gauche. 

 
→Histoire de réaction cutanée érythémateuse avec 

œdème du visage suite à une injection de 
pénicilline alors qu’elle avait moins de 20 ans. 

Antécédent d’angioedème non-sévère chez l’adulte 
 

Céfadroxil ou Céphalexine 

Cloxacilline ou Amoxicilline/Clavulanate 

2 
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QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMINISTRATION SÉCURITAIRE 
D’UNE BÊTA-LACTAMINE SELON LA SÉVÉRITÉ DE LA RÉACTION 
ANTÉRIEURE ? 

CATÉGORIE 2 
1. Réaction immédiate (de type I ou IgE médiée) : se déclare généralement en moins d’une heure suivant la prise de la première dose d’un antibiotique.  
2. Réaction retardée (de types II, III et IV) : peut survenir à tout moment à partir d’une heure suivant l’administration d’un médicament.  
3. Anaphylaxie sans choc ou intubation : nécessite un niveau supplémentaire de vigilance.  
4. Les réactions cutanées retardées et les réactions de type maladie sérique qui apparaissent chez les enfants sous antibiothérapie sont généralement non allergiques et peuvent être d’origine virale.  
5. Sans recommandations pour d’autres bêta-lactamines.  
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QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMINISTRATION SÉCURITAIRE 
D’UNE BÊTA-LACTAMINE SELON LA SÉVÉRITÉ DE LA RÉACTION 
ANTÉRIEURE ? 

CATÉGORIE 2 

1. Réaction immédiate (de type I ou IgE médiée) : se déclare généralement en moins d’une heure suivant la prise de la première dose d’un antibiotique. 
2. Réaction retardée (de types II, III et IV) : peut survenir à tout moment à partir d’une heure suivant l’administration d’un médicament. 
3. Anaphylaxie sans choc ou intubation : nécessite un niveau supplémentaire de vigilance. 
5. Sans recommandations pour d’autres bêta-lactamines. 
6. Utiliser avec parcimonie compte-tenu de l’augmentation de la prévalence des entérobactéries productrices de carbapénèmases. 
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CAS CLINIQUE        CATÉGORIE 2 

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMINISTRATION SÉCURITAIRE 
D’UNE BÊTA-LACTAMINE SELON LA SÉVÉRITÉ DE LA RÉACTION 
ANTÉRIEURE ET DES BESOINS DU PATIENT? 

3 
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CAS CLINIQUE       CATÉGORIE 2 

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMINISTRATION SÉCURITAIRE 
D’UNE BÊTA-LACTAMINE SELON LA SÉVÉRITÉ DE LA RÉACTION 
ANTÉRIEURE ET DES BESOINS DU PATIENT? 

4 
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QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMINISTRATION 
SÉCURITAIRE D’UNE BÊTA-LACTAMINE SELON LA SÉVÉRITÉ 
DE LA RÉACTION ANTÉRIEURE ? 

CATÉGORIE 3 
1. Réaction immédiate (de type I ou IgE médiée) : se déclare généralement en moins d’une heure suivant la prise de la première dose d’un antibiotique.  
2. Réaction retardée (de types II, III et IV) : peut survenir à tout moment à partir d’une heure suivant l’administration d’un médicament.  
3. Anaphylaxie sans choc ou intubation : nécessite un niveau supplémentaire de vigilance.  
4. Les réactions cutanées retardées et les réactions de type maladie sérique qui apparaissent chez les enfants sous antibiothérapie sont généralement non allergiques et peuvent être d’origine virale.  
5. Sans recommandations pour d’autres bêta-lactamines.  
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CATÉGORIE 3 

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMINISTRATION 
SÉCURITAIRE D’UNE BÊTA-LACTAMINE SELON LA SÉVÉRITÉ 
DE LA RÉACTION ANTÉRIEURE ? 
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CAS CLINIQUE        CATÉGORIE 3 

→  Adulte de 50 ans, diabétique, présentant une 
pneumonie acquise en communauté 
 

→ Il y a 20 ans, a été hospitalisé plusieurs jours 
pour une réaction cutanée sévère avec fièvre et 
atteinte hépatique suivant un traitement à base 
de pénicilline. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMINISTRATION SÉCURITAIRE 
D’UNE BÊTA-LACTAMINE SELON LA SÉVÉRITÉ DE LA RÉACTION 
ANTÉRIEURE ET DES BESOINS DU PATIENT? 

Antécédent de réaction très sévère chez l’adulte 2 5 Est-ce que je peux prescrire une bêta-lactamine ? 
Si oui, quelles seraient les conditions d’administration ?  

J’ÉVITE DE PRESCRIRE 

JE PRESCRIS EN MONOTHÉRAPIE 
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Objectifs 
 Identifier les éléments de l’histoire clinique à documenter 

pour évaluer le statut allergique du patient (allergie 
soupçonnée ou confirmée); 

 Différentier les types de réaction allergique (immédiate et 
retardée) et le degré de sévérité (non-sévère, sévère et 
très sévère); 

 Connaître les risques de réaction croisée entre les différentes 
bêta-lactamines et les conditions d’administration sécuritaire 
selon les besoins cliniques du patient et la sévérité de la 
réaction antérieure; 

 Adopter les bonnes actions face à un patient rapportant une 
histoire d’allergie à la pénicilline.  
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QUELLES SONT LES ACTIONS À POSER APRÈS 
L’ADMINISTRATION DE LA NOUVELLE BÊTA-LACTAMINE EN 
CAS D’ALLERGIE À UNE PÉNICILLINE ? 
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Il est indiqué de référer tout patient rapportant une histoire d’allergie à la pénicilline 
pour une évaluation plus approfondie, surtout dans les situations suivantes: 

 

 Risque accru de nécessité des antibiotiques: 
 Diabète, MPOC, chimiothérapie, greffe, …. 

 En pré-opératoire; 
 Histoire d’allergie à de multiples antibiotiques. 

 

CONSULTATION EN ALLERGOLOGIE 

Il est préférable de procéder à l’évaluation lorsque le patient est stable et 
qu’il n’a pas un besoin imminent d’antibiotique 
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QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CLEFS À RETENIR ? 

 

 La plupart des patients rapportant une histoire d’allergie à la pénicilline n’y sont pas 
allergiques; 

 

 Les éléments clefs de l’histoire clinique à identifier et documenter sont (si possible): 
 

 le nom de la pénicilline soupçonnée; 
 le type de réaction allergique (immédiate vs non-immédiate); 
 les manifestations cliniques principalement observées ou rapportées; 
 le degré de sévérité de la réaction obtenue. 
 

 Les éléments à prendre en considération lors de la réadministration d’une bêta-lactamine 
en cas d’allergie aux pénicillines sont: 
 

 la nature (allergique ou non), le type (immédiate ou retardée) et la sévérité de la 
réaction initialement observée; 

 les risques de réaction croisée avec la bêta-lactamine envisagée. 
 

 Après la réadministration d’une bêta-lactamine, bien documenter la réaction obtenue 
(réaction allergique, effet indésirable ou tolérance) 
 

 Remplir le formulaire de «déclaration d’une nouvelle allergie médicamenteuse» pour 
toute nouvelle réaction allergique présumée due aux médicaments dont vous êtes 
témoins. 
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OÙ ALLER CHERCHER L’INFORMATION ET LES 
OUTILS CLINIQUES? 

Consulter le site internet de 
l’INESSS: www.inesss.qc.ca 

Télécharger les applications de l’INESSS dans 
App store et Google Play 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi48LLRt5nYAhUION8KHYjwAH0QjRwIBw&url=https://itunes.apple.com/ca/app/inesss-guides/id1206046869?mt=8&psig=AOvVaw1NGnCkfbGPqFSkfrIEbLOS&ust=1513888189207518
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OUTILS CLINIQUES DISPONIBLES 

Formulaire normalisé Processus clinique + 
Algorithme décisionnel 

Outil interactif 
définitions/manifestations 
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OUTILS CLINIQUES DISPONIBLES 

Adaptation et mise à jour des guides d’usage optimal 
(GUO) en antibiothérapie 
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REMERCIEMENTS AUX PERSONNES CONSULTÉES 

Comité consultatif * 
 
M. Philippe Bégin, M. D., Ph. D., FRCPC, allergologue-immunologue, 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal; professeur agrégé de clinique, Université de 
Montréal, Montréal (Québec). 
 

Mme Marie-Dominic Breault, M. D., urgentologue, Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 
(Québec). 
 

M. Jonathan Lacombe-Barrios, M. D., FRCPC, allergologue-immunologue, 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, professeur au Département 
de pédiatrie, Faculté de médecine de l’Université de Montréal, Montréal 
(Québec). 
 

Mme Isabelle Levasseur, infirmière praticienne, GMF Laval (UMF de la 
Cité-de-la-Santé, Laval) (Québec). 
 

Mme Hélène Paradis, B. Pharm., M. Sc., pharmacienne; chef du 
Département de pharmacie du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-deMontréal, Montréal 
(Québec). 
 

M. Matthieu Picard, M. D., FRCPC, allergologue-immunologue, Hôpital 
MaisonneuveRosemont, professeur adjoint en clinique, Université de 
Montréal, Montréal (Québec). 
 

M. Frédéric Poitras, B. Pharm., pharmacien communautaire; chargé de 
cours, Faculté de pharmacie, Université Laval, Québec (Québec). 
 
* Présenté par ordre alphabétique. 

Comité de suivi * 
 
M. Alain Albert, représentant de la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ).  
 

M. Dominic Bélanger, représentant de la Direction des affaires pharmaceutiques 
et du médicament au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  
 

M. Pierre Blain, représentant du Regroupement provincial des comités d’usagers 
(RPCU).  
 

Mme Caroline Robert (a remplacé Ian Bourgoin), représentante de l’Association 
québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).  
 

M. Joël Brodeur, représentant de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ).  
 

M. Michel Caron, représentant de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ). Dr 
Claude Guimond, représentant de la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec (FMOQ).  
 

M. François E. Lalonde, représentant de l’Association des pharmaciens des 
établissements de santé du Québec (APES).  
 

Dr Marc Girard, représentant de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ).  
 

Dr Ernest Prégent, représentant du Collège des médecins du Québec (CMQ).  
 

Dr Bruno Rainville, représentant de la Régie de l’Assurance Maladie du Québec 
(RAMQ), Direction des affaires professionnelles.  
 

M. Éric St-Gelais, représentant de la Direction de la qualité, de la planification et 
de la performance du MSSS. 
 

* Présenté par ordre alphabétique. 
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REMERCIEMENTS AUX PERSONNES CONSULTÉES 

Participants à la consultation élargie * 
 
Cybèle Bergeron, M.D., FRCPC, pédiatre-infectiologue, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec).  
 

Luc Bergeron, B. Pharm, pharmacien et professeur de clinique, Centre hospitalier universitaire de Québec –Université Laval, Québec (Québec).  
 

François Boucher, M.D., FRCPC, pédiatre-infectiologue, Centre hospitalier universitaire de Québec – Université Laval, Québec (Québec). Participation à la 
rencontre initiale.  
 

Michel Cauchon, M.D., médecin de famille, unité de médecine familiale Maizerets; professeur titulaire, Faculté de médecine, Département de médecine 
familiale et de médecine d'urgence, Université Laval  
 

Sylvain Couture, M.D., médecin de famille, en cabinet (Québec).  
 

Jean-Philippe Drolet, M.D., FRCPC, allergologue-immunologue, pédiatre, Centre hospitalier universitaire de Québec –Université Laval, Québec (Québec).  
 

Rémi Gagnon, M. D., FRCPC, allergologue - immunologue et chef du service d'allergie et d'immunologie à la clinique du Centre hospitalier universitaire de 
Québec, Université Laval, Québec (Québec); président de l’association des allergologues et immunologues du Québec (AAIQ). 
 

Dany Harvey, M. D., CSPQ, FRCPC, pédiatre, Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Saguenay-Lac St-Jean, Hôpital Alma (Québec). 
 

Allison Kukhta, M. D., FRCPC, allergologue-immunologue, pédiatre, Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or, Val-d’Or (Québec).  
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• Présenté par ordre alphabétique. 
• La consultation élargie a consisté en une rencontre et s'est poursuivie avec une série d'échanges courriels. 
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