
UE6	   	   FICHE	  Cours	  2	  	  Physiopathologie	  des	  hypersensibilités	  
	  

2	  classes	  d’hypersensibilité	  (HS)	  	  
	  

• HS	  allergique	  =	  allergie=	  réponse	  immunitaire	  SPECIFIQUE,	  anormale	  et	  excessive	  vis	  
à	  vis	  d’un	  allergène	  (Ag	  de	  l’environnement)	  à	  symptômes	  multiples	  non	  spécifiques	  
mais	  reproductibles	  systématiquement	  après	  chaque	  nouvelle	  exposition.	  	  

• HS	  non	  allergique	  =	  intolérance	  =	  réponse	  immunitaire	  NON	  SPECIFIQUE,	  anormale	  
et	  excessive,	  impliquant	  généralement	  les	  TLRs	  qui	  reconnaissent	  la	  substance	  
étrangère	  comme	  un	  signal	  de	  danger.	  
	  

Allergène	  =	  Ag	  ou	  haptène	  +	  certaines	  conditions	  chez	  certains	  individus	  à	  synthèse	  d’IgE	  
à	  liaison	  spécifique	  Ige/allergène	  à	  manifestations	  cliniques	  

	  
1.	  Pneumallergènes	  

=	  
2.	  Trophallergènes	  

=	  
3.	  Allergènes	  à	  

pénétration	  parentérale	  
4.	  Dermallergènes	  

=	  
Allergènes	  inhalés	   Allergènes	  

alimentaires	  
ingérés	  

	   Allergènes	  cutanés	  

	  
Il	  existe	  aussi	  une	  classification	  commerciale	  +	  connue	  et	  +	  utilisée.	  
	  
Facteurs	  influençant	  leur	  potentiel	  allergisant	  :	  

-‐ prédisposition	  génétique	  (+	  de	  risque	  d’être	  allergique	  si	  nos	  parents	  le	  sont)	  
-‐ voie	  d’entrée	  de	  l’allergène	  
-‐ durée	  et	  fréquence	  d’exposition	  
-‐ âge	  (évolution	  dépendant	  de	  l’allergie)	  

	  
Mode	  de	  vie	  occidental	  +	  hygiène	  donc	  î	  pression	  infectieuse	  (+	  médicaments)	  

=	  
ì	  prévalence	  des	  allergies	  (x	  2	  en	  25	  ans)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
HS	  DE	  TYPE	  I	  

-‐ HS	  immédiate	  =	  anaphylaxie	  =	  allergie	  
-‐ Médiée	  par	  IgE	  +	  intervention	  mastocytes	  et	  basophiles	  pour	  la	  

dégranulation	  	  
-‐ chez	  les	  individus	  ATOPIQUES	  	  (atopie	  =	  prédisposition	  perso	  ou	  familiale	  à	  

produire	  bcp	  d’IgE	  vis	  à	  vis	  des	  ≠	  Ag	  de	  l’environnement)	  	  	  
-‐ Etape	  de	  sensibilisation	  OBLIGATOIRE	  (=	  1ère	  exposition	  à	  l’Ag)	  pour	  

manifester	  cliniquement	  des	  troubles	  
ACTEURS	  

	  
	  
	  

IgE	  

-‐ Ø	  d’IgE	  dans	  le	  sang	  à	  la	  naissance	  
-‐ N	  =	  0,1-‐0,4	  g/mL	  	  Sujet	  atopique	  =	  N	  x	  10	  
-‐ ½	  vie	  sérique	  =	  2-‐3	  J	  /	  ½	  vie	  surface	  C	  =	  pls	  semaines	  /	  mois	  
-‐ Si	  Ag	  =	  allergène,	  CPA	  oriente	  RI	  vers	  voie	  des	  L-‐TH2	  	  

(+	  inhibition	  des	  L-‐TH1)	  à	  sécrétion	  IL-‐4,	  5	  et	  13	  à	  stimu-‐	  
lation	  mastocytes	  +	  éosinophiles	  (dégranulation)	  +	  LB	  qui	  	  
évoluent	  en	  plasmocytes	  sécrétant	  des	  IgE	  spé	  en	  éxcès	  

	  
	  

R	  à	  IgE	  

-‐ FcεRI	  :	  haute	  affinité	  pour	  IgE,	  densité	  ++	  surface	  baso,	  
masto	  et	  CPA,	  inductibles	  par	  PNE	  (3	  chaînes	  :	  α	  reconnaît	  
allergène,	  β	  signalisation,	  γ	  signalisation	  IC	  avec	  ITAM)	  

-‐ FcεRII	  :	  basse	  affinité	  pour	  IgE,	  exprimés	  par	  toutes	  les	  C	  
de	  l’HS	  



	  
Basophiles	  

-‐ Phase	  précoce	  de	  l’HSI	  
-‐ Granulations	  riches	  en	  médiateurs	  de	  l’inflammation	  
-‐ Dans	  le	  sang	  

	  
Mastocytes	  

-‐ Phase	  précoce	  de	  l’HSI	  
-‐ Granulations	  riches	  en	  médiateurs	  de	  l’inflammation	  
-‐ Dans	  les	  tissus	  et	  les	  muqueuses	  
-‐ Produisent	  de	  nombreuses	  cytokines	  

	  
	  

Eosinophile	  

-‐ Phase	  tardive	  de	  l’HSI	  
-‐ Circulants	  et	  recrutés	  dans	  les	  tissus	  par	  chimiotactisme	  
-‐ Libèrent	  enzymes	  cytotoxiques,	  pro-‐inflammatoires	  et	  

neurotoxiques	  +	  médiateurs	  allergiques	  
-‐ Asthme,	  Rhinite	  +++	  

	  
LT	  

-‐ Phase	  tardive	  de	  l’HSI	  
-‐ TH2	  ++	  
-‐ Produisent	  des	  cytokines	  mitogènes	  et	  chimiotactiques	  

pour	  masto	  et	  PNE	  
	  
	  
	  
	  

Médiateurs	  
inflammatoire	  

-‐ Solubles	  	  	  
• Histamine	  contenue	  dans	  les	  granulations	  des	  

masto	  et	  PNB,	  libérée	  rapidement	  à	  	  
ì	  contractilité	  cœur,	  bronchoconstriction,	  	  
ì	  mucus	  

• Prostaglandine	  et	  thromboxane	  =	  médiateurs	  
lipidiques	  synthétisés	  après	  dégranulation	  

-‐ Cytokines	  
• TNF,	  IL-‐1	  à	  anaphylaxie	  systémique	  (hypoT,	  

bronchoconstriction)	  
• IL-‐3	  et	  4	  à	  réponse	  TH2	  à	  synthèse	  IgE	  

	  
	  
ETAPES	  

-‐ Phase	  de	  sensibilisation	  :	  1er	  contact	  avec	  allergène	  
Rencontre	  allergène	  à	  prolifération	  LB	  spé	  à	  ≠°	  plasmocytes	  à	  libération	  IgE	  spé	  
à	  fixation	  IgE/FCεRI	  à	  la	  surface	  des	  PNB	  et	  masto	  prêts	  à	  dégranuler	  lors	  de	  la	  
prochaine	  rencontre	  avec	  l’allergène	  

-‐ Phase	  effectrice	  :	  2ème	  contact	  avec	  allergène	  
• Précoces	  :	  Allergène	  reconnu	  IgE	  à	  la	  surface	  des	  PNB	  et	  masto	  

sensibilisés	  à	  IgE	  se	  rapprochent	  entre	  elles	  à	  activation	  FCεRI	  à	  
dégranulation	  à	  libération	  médiateurs	  préformés	  à	  néosynthèse	  
des	  médiateurs	  lipidiques	  à	  	  œdème,	  érythème,	  bronchospasme	  

• Tardive	  :	  intervention	  PNE,	  PNN,	  macrophages,	  LTH2	  dans	  les	  heures	  
qui	  suivent	  à	  production	  de	  cytokines	  pro	  inflammatoires	  à	  1-‐2	  J	  	  

	  
	  
MANIFESTATIONS	  CLINIQUES	  
Anaphylaxie	  :	  systémique	  (choc	  anaphylactique)	  ou	  localisée	  (rhinite	  allergique,	  
asthme,	  urticaire,	  …)	  
	  
	  
EXPLORATION	  

-‐ Mise	  en	  évidence	  du	  terrain	  atopique	  (interrogatoire,	  examen	  clinique)	  
-‐ Reconnaissance	  de	  l’allergène	  en	  cause	  (interrogatoire,	  tests	  cutanés,	  dosage	  

de	  médiateurs	  solubles,	  tests	  de	  provocation	  in	  vivo	  à	  l’hôpital	  uniquement)	  
	  



	  
	  
	  
HS	  DE	  TYPE	  II	  

-‐ Médiée	  par	  les	  Ac	  (auto	  ou	  allo)	  :	  IgG	  et	  IgM	  
-‐ 2	  mécanismes	  effecteurs	  :	  

• Via	  activation	  du	  système	  du	  complément	  à	  lyse	  cellulaire	  (CAM)	  
• Via	  cytotoxicité	  médiée	  par	  les	  Ac	  dont	  les	  R	  sont	  sur	  les	  PNN,	  PNE,	  

NK	  et	  macrophages	  
à	  choc	  transfusionnel,	  incompatibilité	  rhésus	  (allo-‐Ac),	  anémies	  hémolytiques	  
(auto-‐Ac)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
HS	  DE	  TYPE	  III	  

-‐ Médiée	  par	  des	  complexes	  immuns	  (CI)	  
-‐ Dès	  le	  premier	  contact	  avec	  l’Ag	  	  
-‐ Précipitation	  des	  CI	  (paroi	  des	  vsx,	  membrane	  basale)à	  activation	  du	  

complément	  à	  libération	  d’anaphylatoxines	  C3a	  et	  C5a	  à	  recrutement	  et	  
activation	  C	  de	  l’inflammation	  à	  libération	  histamine	  à	  lésions	  vasculaires	  
(œdème)	  à	  activation	  des	  plaquettes	  et	  toxicité	  locale	  des	  phagocytes	  

-‐ Dépôt	  des	  CI	  favorisés	  par	  petite	  taille,	  anatomie	  des	  vsx	  et	  altération	  du	  flux	  
laminaire	  sanguin	  

-‐ 1.	  FORMATION	  CI	  2.	  SYMPTÔMES	  CLINIQUES	  
-‐ CI	  précipitent	  anormalement	  	  

• Près	  du	  site	  d’entrée	  de	  l’Ag	  à	  réaction	  localisée	  (œdème,	  
vasodilatation,	  gangrène	  aseptique),	  déclenchée	  par	  piqûres,	  
inhalation	  de	  spores	  bactériennes	  

• Dans	  la	  circulation	  à	  réaction	  généralisée	  (hypoT,	  mort),	  excès	  d’Ag	  
présents	  à	  CI	  circulants	  à	  défaut	  d’élimination	  physiologique	  par	  les	  
phagocytes	  à	  précipitations	  multiples	  

	  
	  
	  
	  
HS	  DE	  TYPE	  IV	  

-‐ Réponse	  cellulaire	  (TH1)	  (=	  réponse	  retardée)	  
-‐ Macrophages	  produisent	  des	  cytokines	  et	  entrent	  dans	  les	  lésions	  où	  sont	  

logés	  les	  Ag	  à	  symptômes	  cliniques	  
EXPLORATION	  

• Intradermoréaction	  (IDR)	  à	  la	  tuberculine	  :	  après	  inj	  chez	  sujets	  vaccinés	  par	  
le	  BCG	  ou	  ayant	  été	  infectés	  par	  M.	  Tuberculosis	  à	  induration	  et	  rougeur	  	  48	  
à	  72h	  

• Quantiféron	  :	  quantification	  de	  la	  production	  IFNγ	  par	  les	  LT	  en	  réponse	  aux	  
Ag	  

	  
BASES	  THERAPEUTIQUES	  

1) Eviction	  de	  l’allergène	  
2) Médicaments	  symptomatiques	  (non	  spécifiques)	  :	  antihistaminiques,	  inhibiteurs	  de	  

la	  dégranulation,	  anti-‐inflammatoire,…	  
3) Nouvelles	  stratégies	  spécifiques	  :	  Ac	  monoclonal	  anti-‐IgE	  (asthme,	  rhinite	  allergique	  

sévère),	  AC	  monoclonale	  anti-‐RIL5,	  Ac	  monoclonal	  anti-‐IL9	  
4) Immunothérapie	  spécifique	  (=désensibilisation)	  =	  administration	  répétée	  de	  doses	  

croissantes	  d’allergène	  por	  stimuler	  l’activation	  des	  LT	  reg	  (qui	  inhniberont	  LB,	  LT,	  
PNB,	  PNE)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

Pour	  Armin	  et	  Guigui,	  
	  

VIVE	  LE	  HCB	  AU	  PIMP	  !	  
12-‐13	  Avril	  2014	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


