
AllERgIES  
RESpIRAtOIRES
L’ère des thérapies 
ciblées
Le printemps, saison des fleurs, des amours   
mais aussi des allergies respiratoires, surtout quand 
la pollution atmosphérique s’y met. D’autant plus que 
les traitements restent limités pour ces affections 
chroniques de plus en plus courantes. Néanmoins, des 
nouvelles stratégies thérapeutiques ciblées s’efforcent 
de redonner un second souffle aux malades.
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Quel est le point commun entre les pollens, les 
 acariens, les moisissures et les poils de chats ? 
Ce sont des allergènes qui peuvent déclencher 

des allergies respiratoires comme certaines rhinites ou 
l’asthme. Les premières, plus bénignes, se manifestent par 
des éternuements et un nez bouché, qui coule et gratte, 
au contact d’allergènes présents dans l’air. Elles sont 
 souvent associées à une conjonctivite : les yeux pleurent 
et démangent. Des symptômes caractéristiques du rhume 
des foins du printemps ou des allergies à la poussière par 
exemple. En augmentation constante, ce type de rhinite 
affecte désormais un tiers des adultes en France, selon les 
résultats de l’enquête épidémiologique observationnelle 
transversale INSTANT, menée en 2006 sur un échan-
tillon représentatif de la population générale adulte. Mais, 
le risque est qu’elles évoluent en asthme  allergique, avec 
une inflammation chronique des bronches. Des diffi-
cultés respiratoires, de la toux et des sifflements dans 
la poitrine apparaissent alors en présence d’allergènes. 
Environ 7 % de la population est concerné selon  l’Institut 
de recherche et documentation en économie de la santé 
(Irdes), et court le risque de faire une crise d’asthme 
 nécessitant une hospitalisation, parfois d’urgence. Et plus 
de 1 000   personnes succombent à de telles crises chaque 
année en France selon la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).

choisir une arme
Différentes solutions thérapeutiques sont actuellement 
disponibles. Les symptômes légers ou modérés des 
 allergies respiratoires sont généralement traités à l’aide 
des corticoïdes inhalés d’action locale. Ils permettent 

de réduire l’inflammation des bronches et diminuent 
leur sensibilité aux allergènes. Des antihistaminiques 
peuvent aussi être prescrits dans le cas des rhinites 
 allergiques. Ils limitent l’action de l’histamine, un 
 médiateur chimique sécrété lors de réactions inflamma-
toires, notamment allergiques. Quant aux asthmatiques, 
ils se voient prescrire des bronchodilatateurs, comme 
la ventoline, pour améliorer leur capacité  respiratoire. 
Lorsque les allergies ne sont pas contrôlées par ces 
médicaments, l’immunothérapie spécifique peut être 
une solution. « C’est un traitement ciblé qui  réoriente le 
système immunitaire afin de le rendre tolérant à l’aller-
gène responsable de la réaction inflammatoire, explique 
Antoine Magnan *, pneumologue et allergologue 
à l’Institut du thorax, à Nantes. Ce type de thérapie 
a notamment prouvé son efficacité pour les rhinites 
 causées par les pollens ou les acariens. » En pratique, cela 
consiste à administrer régulièrement de fortes doses de 
 l’allergène en cause sous la peau, sous la langue, ou en 
comprimé, pour désensibiliser l’organisme.

Personnaliser le traitement
Cependant l’immunothérapie a aussi ses limites, il est 
notamment difficile de traiter les allergiques multiples. 
Son efficacité est aussi moindre pour les asthmatiques 
sévères qui représentent 5 à 10 % des cas d’asthme. Leurs 
symptômes sont alors contrôlés grâce à la cortico thérapie 
par voie générale. Mais celle-ci s’accompagne d’effets 
 secondaires sur le long cours : prise de poids, ulcères, 
fragilité des os... Et ce traitement n’est pas toujours effi-
cace. De nouvelles stratégies sont donc en développe-
ment. Exemple : les biothérapies ciblées à base d’anticorps 
monoclonaux (L). « Ils visent des médiateurs chimiques 
importants dans la physiopathologie de la maladie », 
précise Antoine Magnan, qui a publié en octobre 2013 
une revue de la littérature sur la médecine personnali-
sée appliquée à l’asthme. Le premier d’entre eux, l’oma-
lizumab, commercialisé depuis une dizaine d’années, 
cible l’immuno globuline E, un anticorps qui induit des 

L�Anticorps 
monoclonaux

Anticorps fabriqués 
en laboratoire qui 
reconnaissent une seule 
et même partie d’un 
antigène (épitope).

 *  i. D. Pavord et al. The Lancet,  
18 août 2012 ; 380 (9842) : 651-9

**  H. ortega et al. European 
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thermoplastie :  
la solution de dernier recours
Malgré les avancées récentes, les patients les plus sévèrement touchés 
par l’asthme, qu’ils soient allergiques ou non, peuvent se trouver 
dans une impasse thérapeutique, si leurs bronches se modifient 
structurellement, un phénomène dénommé remodelage bronchique*. 
Moins d’air peut alors pénétrer dans leurs poumons. Une technique 
endoscopique visant à améliorer la fonction respiratoire de ces 
asthmatiques sévères est évaluée dans le service de Michel Aubier à 
l’hôpital Bichat depuis début 2013. Elle devrait aussi être disponible très 
prochainement à l’hôpital Nord de Marseille dans le service de Pascal 
Chanez. Développée aux États-Unis, cette méthode consiste à brûler par 
radiofréquence le muscle lisse des bronches, qui s’est épaissi en effet lors 
du remodelage bronchique. « Les résultats sont très positifs pour les dix 
premiers patients sélectionnés parmi les participants de la cohorte COBRA, 
se réjouit le chercheur, leurs symptômes s’atténuent et ils font moins 
d’exacerbations. » De quoi redonner une bouffée d’air à ces patients sans 
autre recours thérapeutique.
* Voir S&S n° 17, À la une « BPCo – À la recherche d’un second souffle », p. 4-5

L�Matrice 
extracellulaire

Structure complexe 
composée de 
macromolécules 
remplissant les espaces 
entre les cellules, et qui 
facilite leur adhésion et 
leur organisation en tissus

LCOBRA
Cohorte multicentrique 
(15 centres) française 
qui suit sur 10 ans deux 
populations, l’une de 
patients souffrant de 
BPCO, l’autre d’asthme. 
Objectifs : établir un centre 
de ressources biologiques 
(sérum, ADN) et rechercher 
des biomarqueurs de 
sévérité et des facteurs 
de risque génétiques de 
l’évolution de ces maladies.

LMeDALL
Coordonnée par l’Inserm 
et le Centre de recherche 
en épidémiologie 
environnementale de 
Barcelone, ce projet 
collaboratif soutenu par 
l’Union européenne  
(7e Programme-cadre), 
englobe 23 institutions 
publiques et privées avec 
pour objectif : l’élucidation 
des mécanismes de 
maladies associées 
d’allergie. 
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réactions inflammatoires 
au contact des allergènes. Il 
permet d’améliorer la fonc-
tion respiratoire et l’occur-
rence d’exacerbations, ces 
aggravations prononcées 
des symptômes liées, par 
exemple, à une infection 
des bronches. 

varier les cibles
De nouveaux anticorps 
mono clonaux  s ont 
 actuellement évalués en 
France et dans le monde. 
Ils visent d’autres média-
teurs chimiques impliqués 
dans les réactions inflam-
matoires : les interleu-
kines. On peut citer, par 
exemple, le mepolizumab 
et le lebrikizumab qui 
inhibent respectivement 
les interleukines IL-5 et 

IL-13. Ou encore, le prometteur dupilumab, qui cible à 
la fois les interleukines IL-4 et IL-13. « Quand il y a une 
réponse à ces thérapies  ciblées, celle-ci est spectaculaire. Mais 
nous ne savons pas  toujours pourquoi certains répondent à 
ces traitements coûteux, et d’autres pas », nuance Antoine 
Magnan. La  recherche a tout de même réussi à identifier 
des sous-groupes de patients présentant une physio-
pathologie commune de la maladie et à leur administrer 
le traitement adéquat. Par exemple, certains asthmatiques 
présentent des taux très élevés de granulocytes éosino-
philes, des globules blancs qui participent notamment aux 
réactions allergiques. Or, ces asthmatiques allergiques, dits 
hyperéosinophiliques,  répondent mieux au mepolizumab 
selon un essai  clinique multicentrique* auquel a parti-
cipé Pascal Chanez *, praticien hospitalier de l’hôpital 
Nord de Marseille et chercheur au sein de l’unité  Inserm 
 Adhésion cellulaire et inflammation. « Les résultats sont très 

positifs pour ces patients, confirme Arnaud  Bourdin *, 
 pneumologue à l’hôpital Arnaud-de- Villeneuve, à 
 Montpellier, ce  traitement anti-IL-5 devrait arriver sur 
le marché dans les deux années à venir. » Une thérapie 
également efficace chez des asthmatiques hyperéosino-
philiques non allergiques, comme le confirment de récents 
travaux** auxquels a participé le chercheur. 

identifier les biomarqueurs
Autre exemple, la périostine. « Cette protéine de la  matrice 
extracellulaire (L), impliquée dans certaines réactions 
 inflammatoires, semble être un bon indicateur de la réponse 
aux anti-IL-13 », constate Michel Aubier *, pneu-
mologue à l’hôpital Bichat à Paris. En effet, les  patients 
qui présentent un taux élevé de cette protéine dans le 
sang répondent mieux au lebrikizumab. Cependant, la 
 plupart des biothérapies développées ne sont pas  encore 
associées à des biomarqueurs, ces molécules ou cellules 
permettant de prédire les réponses aux traitements. Les 
identifier est un des objectifs de plusieurs études épidé-

miologiques mises en place 
ces dernières années, comme 
la  cohorte française multi-
centrique COBRA (Cohorte 
 Obstruction BRonchique et 
Asthme) (L), soutenue par 
l’Inserm et coordonnée par 
Michel Aubier, ou encore du 
projet européen  MeDALL 
(Mécanismes de Dévelop-
pement des ALLergies) (L), 

codirigé par l’Inserm. L’espoir est alors de pou-
voir personnaliser au maximum les prises en 
charge des patients en fonction de leurs chances 
de répondre aux traitements. Et de laisser, enfin 
un jour, les  asthmatiques souffler. n  
 Simon Pierrefixe
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Le pédiatre en 
pneumologie fait 
passer un test pour 
évaluer la fonction 
pulmonaire.

Test 
allergologique 
cutané sur 
un patient 
asthmatique 
(Institut du 
thorax, hôpital 
Laennec à 
Nantes)
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