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Allergologie moléculaire

Des résultats précis pour des

décisions sûres

Comment mieux caractériser et prendre
en charge une allergie à l’œuf

Portez le diagnostic et la prise en charge
des patients allergiques à l’œuf à un tout autre niveau
Une meilleure évaluation du risque avec les composants allergéniques
• Des taux significatifs d’IgE spécifiques de Gal d 1 indiquent un risque de réaction clinique à l’œuf cru
et cuit.1, 2, 3
•

Des taux faibles ou indétectables d’IgE spécifiques de Gal d 1 suggèrent une tolérance à l’œuf bien cuit,
par exemple dans les gâteaux ou les biscuits.1, 2

Une meilleure caractérisation des patients allergiques à l’œuf
• Les tests avec des composants aident à identifier les enfants susceptibles d’être guéris de leur allergie à l’œuf ;
le suivi des taux d’IgE spécifiques de Gal d 1 au cours du temps aide à détecter le développement d’une tolérance.4
•

Des taux faibles d’IgE spécifiques de Gal d 1 dans la petite enfance sont en faveur d’un bon pronostic de
guérison de l’allergie à l’œuf.5

•

Lorsque les taux pour Gal d 1 sont faibles, une sensibilisation aux composants de l’œuf Gal d 2, Gal d 3
et/ou Gal d 4 peut provoquer des réactions cliniques à l’œuf cru ou légèrement cuit.

•

Les patients allergiques à l’œuf et sensibilisés à Gal d 2 peuvent développer une réaction allergique lors
d’une vaccination contre la grippe ou la fièvre jaune.6

•

Les patients allergiques à l’œuf avec des IgE spécifiques de Gal d 4 peuvent réagir en cas d’exposition involontaire
au lysozyme de l’œuf présent sous forme masquée dans les produits pharmaceutiques ou alimentaires.7, 8

Une meilleure prise en charge du patient
• Par l’évaluation du risque de persistance d’une allergie à l’œuf – des taux élevés d’IgE spécifiques de Gal d 1
indiquent une persistance de l’allergie à l’œuf.4, 9,10
•

En détectant les signes du développement d’une tolérance par le suivi des taux d’IgE spécifiques de Gal d 1
qui généralement diminuent au cours de l’acquisition de la tolérance.4, 5

•

La quantification des IgE spécifiques de Gal d 1 peut guider le médecin sur le moment approprié pour
réaliser un test de réintroduction.1

Profil de tests recommandé
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ImmunoCAP®
COMPOSANTS

Gal d 1, Ovomucoïde
• Stable à la chaleur et
hautement allergénique
• Risque de réaction à l’œuf
sous toutes ses formes
• Des taux élevés indiquent
une allergie persistante

Gal d 2, Ovalbumine
• Sensible à la chaleur
• Protéine la plus abondante
du blanc d’œuf
• Risque de réaction clinique
à l’œuf cru ou peu cuit
et à certains vaccins

Gal d 3, Conalbumine
• Sensible à la chaleur
• Complète l’information sur
le profil de sensibilisation
à l’œuf
• Risque de réaction clinique
à l’œuf cru ou peu cuit

Jaune d’œuf
(f75)

Investigations
complémentaires :
viande de poulet f83
(Syndrome œuf-oiseau)

Gal d 4, Lysozyme
• Risque de réaction clinique
à l’œuf cru ou peu cuit
• Le lysozyme est utilisé
comme additif dans certains
produits pharmaceutiques
et alimentaires

Le saviez-vous ?
• Gal d 1 est l’allergène dominant de l’œuf, il est très allergénique et très stable à la chaleur.10
•

Gal d 2 est la protéine de l’œuf la plus abondante, mais elle est facilement dénaturée par la cuisson.11

•

Les vaccins contre la grippe et la fièvre jaune sont produits sur des embryons de poulets, et peuvent
contenir de faibles taux de protéines d’œuf, principalement Gal d 2.6

•

Gal d 3 est également connu sous le nom d’ovotransferrine. Beaucoup de patients allergiques à l’œuf
sont sensibilisés à ce composant thermolabile.12

•

Le lysozyme (Gal d 4) est utilisé comme conservateur – E1105 – dans certains fromages, vins
et produits pharmaceutiques.7

•

La présence d’IgE spécifiques du jaune d’œuf peut indiquer un syndrome œuf-oiseau. Les symptômes
apparaissent lorsque les patients consomment du jaune d’œuf cuit et de la viande de volaille, mais
également lorsqu’ils sont exposés à des plumes et poussières d’oiseau.13

Faites une évaluation précise
Les composants allergéniques ImmunoCAP® vous aident à différencier
une « vraie » allergie d’une réactivité croisée

Une meilleure différentiation vous aide à donner des conseils pertinents et 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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