bOULEAU
Allergologie Moléculaire

Un diagnostic précis pour mieux cibler

une ITS au pollen de bouleau
Elucidez les multiples positivités des tests vis à vis des pollens et des aliments

Portez le diagnostic et la prise en charge
des patients allergiques au pollen de bouleau à un
tout autre niveau
Utilisez les composants pour affiner le diagnostic vis-à-vis du pollen de bouleau
De nombreux patients allergiques au pollen de bouleau sont sensibilisés à plusieurs pollens, en raison
soit de multiples sensibilisations primaires, soit d’une réactivité croisée entre allergènes.1–3
De plus, beaucoup de ces patients souffrent simultanément d’allergies alimentaires liées au pollen.1,4
Les composants du bouleau peuvent aider à :
•

Identifier les “vraies” allergies au pollen de bouleau (Bet v 1)1,5

•

Révéler les sensibilisations dues à une réactivité croisée (Bet v 2, Bet v 4, Bet v 6)4,5

•

Expliquer les allergies alimentaires liées au pollen de bouleau (Bet v 1, Bet v 6)1,4

Sélectionnez les bons patients pour une Immunothérapie Spécifique
Les patients avec une sensibilisation primaire à des composants spécifiques sont susceptibles de mieux
répondre au traitement que ceux sensibilisés uniquement à des composants à réactivité croisée6,7
Améliorez la prise en charge des patients avec une allergie alimentaire liée au pollen de
bouleau
• Une réactivité croisée entre PR-10 peut entrainer chez les patients sensibilisés à Bet v 1 une réaction
à divers fruits, fruits à coques ou légumes (par ex. à la pomme, la poire ou la noisette).1,4
•

Dans la plupart des cas, les symptômes se restreignent à des réactions locales et les aliments
impliqués sont souvent tolérés cuits.4, 8
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Une sensibilisation à Bet v 2, Bet v 4 et/ou Bet v 6 sans sensibilisation à Bet v 1 indique une
faible pertinence de l’ITS. Il faut poursuivre la recherche du sensibilisant primaire.

Le saviez-vous ?
• Les arbres de l’espèce bouleau, Betula spp., sont endémiques dans l‘hémisphère
Nord et touchent entre 5 et 50 % de la population d’Europe de l’Ouest selon la
zone géographique.4, 5
•

Les bouleaux appartiennent à l’ordre des Fagales et le composant majeur du pollen
du bouleau Bet v 1 est également un marqueur de sensibilisation aux autres fagales
tels que l’aulne, le noisetier, le châtaignier, le charme et le chêne.1,3

•

Les bouleaux sont de puissants producteurs de pollen ; un seul bouleau peut
produire jusqu’à 100 millions de pollens par an.9

•

Jusqu’à 80 % des patients allergiques au pollen de bouleau ont une allergie
concomitante à des aliments d’origine végétale.4,10

•

L’extrait choisi pour une ITS devrait dans l’idéal contenir une concentration
appropriée des composants à l’origine des symptômes.5,6,11

•

Les traitements d’ITS sont onéreux et prescrits pour plusieurs années.
Il est ainsi important de poser un diagnostic correct.

Faites une évaluation précise
Les Composants Allergéniques ImmunoCAP vous aident à différencier une « vraie »
allergie d’une réactivité croisée

Prenez des décisions appropriées
Une meilleure différenciation vous aide à donner des conseils pertinents et à choisir le
meilleur traitement

Faites la différence
Une prise en charge adaptée vous aide à améliorer le bien-être et la qualité de vie du
patient
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