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DÉFlNrmON DE LA VACCINATION

de la vaccination est de fournir une immunité
efficace en faisant
des taux
d'anticorps et une
de cellules sensibilisées SU!.œa)tibIes de se
lors d'un nouveau contact
avec rUltigè3.
Nous insistons dtemblée sur le caractère
des
et sur le fait
ne remettent
accidents
absolument pu en
l'intérêt et la nécessité des vaccinations.
1~ ..." .... f'-

7 .....

DIFFÉlŒNTs l'Y'PEI DE VACCINS
Vaccins bactériens entiers.

Ces vaœins sont constitués de bactéries entières tuées
(imlctivées) ou vivantes atténuées. Les vaccins bactériens
choléra. Le BCG
tués sont ceux de la
est un vaccin bactérien atténué (Mycc)f}acteJrtUJ'n tuberculosis bavis - bacille de Calmette et ,... ...'.... .....'J.
Vaccins viraux: entiers.

Ces vaccins contiennent des virus entiers tués nn.actlvé.s)
ou atténués.

Les vaccins viraux viwmts sont
la
la rubéole,
en cas d7imn!lmIOSltlPI)rel~si(m
vaccins sont
ou lors de la grossesse mais compte tenu de la
certaines maladies virales survenant chez les
vv~,n.u .. , certaines de ces vaccinations sont pourtant discutées chez les enfants
Vaccins à

vaccins anlj-lJfaeJrn~ph,1fus tn}lUef'lZ4Fe
sont
à des porteurs : pr(l~téjJle t~Ulliqtle dans le
HlBest Pasteur- utilisé en A-."LLA"",,",_ Neisseria mdnll'lgi,ridJrs
"'1I"1",1'''''i",,,,, dip,btc~n(]IUe dans d'autres vaccins.
rbépati.te B sont de type lim;IDrt..téit.'1ut!
et contiennent raJltigène d'envc,JOE)De du virus de
tite B (anltig,ène
de porteurs sains
soit obtenu par clo:na~~e
Beecbmn, GenHevac B Ps~ltPt1IrS\
lfcu."","Ul!I. les cellules ou oQ_ites
'''aJ'lugène HBs sont différents. n
cereViSlae
de
pour la
du vaccin
"'"'üje,...,al!.A B Cil et des cenules CHa pour le OenHevac: B·.
Les vaccins
et
sont de type
amlto:DnJlque. Les exotoxines bactériennes
traitement
par
sont rendues atoiXiques sanl que soient
détruits les déterminants
m~lje1lrs. Ce sont alors des anatoxines.
Autres

pouvant Itre retrouvn dans les vaccins..

Outre les substances
d'autres
peuvent être retrouvés dans les vaccins et sont donc sw;ce,)tibles de se comporter en alle~rgé~nes.
Les conservateurs utilisés sont le thi,omleT5oa1, le forma)..
U."'l.IYU'~. le
et le
Parmi les excila prèsenc:e éventuene de dex..
7hydro,XYtle d'aluminium
est un
immunitaire aux
anatoxines ou à
Certains contaminants sont liés au milieu de culture utilisé pour la
p31ratlton des souches vaccinales. Les vaccins pré~rés
milieu à l'œuf ou sur cenules
de
contre les
la rOllgec)le.
sous flux
certains vaccins sont

trQ.ctl~1n al"ltl~~én,iqu,e.

Les
de caplsulc:s

pO./YSiŒCC'/Ullrj(Jjrques

comportent des fractions
CLASSIFICATION DES EFFETS INDÉSJllABLES
LIÉS AUX VACCINS

de Salmonella

Dans les
de la

1. Membre du GERDA.

en
Dans le
anti-fc.ugc:olc=-Ol"eiBlons-rulbéolle U''''''-''1,..& on peut

129

A. BARBAUD. J. L. SCHMUTZ. J. M. MOUGEOLLE

observer un exanthème SVIlor,omtialie
billiforme ou rubéoliforme.

de type mor-

Accidents post-'tJa(~CilfDJA:X mineurs.

Plus rares et spc)ntu!ément résollitifs. ils peuvent reproduire à minima la maladie contre
le vaccin est destiné
vaccination contre les

Accidents po~~t·lJ'IlC(;''''fJIX mll..,leul"S.

Ils sont rares. n peut
de manifestations locllles
au
de type pbé~OltnèIle d' Arthus ou
naies comme la
BCG. Les
accidents
comme les
ou la pOlllOIUYlèconvulsions du vaccin
lite induite soit im'1IUJ'ID--4rNle,.gi4'lue~. Ces dernières peuvent,
par
sous la forme de réactions an:aOII1Vmacul4o-paplltleux, de vasculite aller..
ou

VACCINS BCG (1, 12-23)

vaccins
actuellement commercialisés en
France. Les deux BCG
pour
intrader..
et scarification contiennent du
Le vaccin
à usage
et
tuberculeux
le Monovax
Mérieux e contimnent du Dextran.
RÉACTIONS LOCALES

ou PRÉsUMÉEs

INFECTIEUSES

6,
Au
d"ù2je'~tio,n" peuvent être observés des ché:loïCIes"
abcès SOtiS-':uumes. u:lcélrati,ons. réactions inflammatoires
et

La lynf,pl1ltldj~niite SJ'lD"Un~e survenant trois à six Sel!naines

au

cas
12
le
p. 100 des cas/lOO.OOO doses
pas d'une réaction
mais
Vf(liblème infectieux dû au baciUe vaccinal. EUe est
évitée en respectant la dose de
cm)

MÉCANISMES D4MUNOl.OOlQUES
DES dACTIONS CUTANÉES POST-VACCINALES

Certaines de ces réactions sont prc,bablellnelllt déclenchées
par une sensibilisation à un des composants du vaccin:
conservateur,
contaminant. 'hYl_-:imnllunisation spécit14:;Jue est égaJerIlent
reSpOlllsa.ble de certains effets secondaires po!;t..vacc:insLux.
des accidents
En
la
thérapie dans les traitements
anticancéreux par rapport à ceux 1"~T'linn,rtPli:
vaccination par le
la fréc:tuence
vaccins anlti-<JlipJtltériQ'ues ou anlti-~JDeun:lococl::j(l'lles
Outre ces réactions immunitaires spéCÜ],QUI:S il nous apparait aux VIles de la littérature
certain nombre de manifestations polst-,'aO::lmlles résultent de réactions immunitaires
non spé~cifjiquies des CO!np4llsants de la solution vaccinale
en
en cas
vacci..
nation une stimulation non
de l'immunité celluPO!;Slble comme en
des observations
cornéenne
vaccination an1~j..g;ripipaile
ou
et l'utilisation du BCG comme stimulant
de l'immunité cellulaire en
Une stimulation
non spÉ~ifiQ\lle de l'immunité humorale est
possible
la vaccination
peut induire de
fausses
transitoires des tests par
ELISA
à la
anti-HTLVI ou
la vaccination antibé;:.atilte B a été
anti-ADN
Dans d'autres cas
les vaccins
Je
rôle
dans le déclenchement de réactions de type

La
par le BCG survient dans
moins de
cas/lOO.OOO doses vaccinales. EUe est surtout
observée sur les terrains
et lors de BCG..
thèraD le où eUe peut être létale. Des atteintes hq,atiqu4:&
et
peuvent
associer. Le
fait que les cultures des
cutanées soimi le
que le traitement antituberculeux soit
souvent
inefficace mais que certains
à la corticOl:bèlraple gt~néIaJe, laisse supposer
ne
pas d'une
infection
par le BCG mais d'une réaction immunitaire contre le bacille vaccinal
1

RÉACTIONS IM:MUNO-ALLERGlQUES

vulde
s'observant surtout
revaccination par
Sa
est estimée à 5 cas par miJ]ion
Il se
mois à 3 ans
la vaccination avec un cas extrême survenu 30 ans
le BCG
Dans une
son dé,relolppemlent
associé à la survenue d'une vasculite urtiœrienne
ph:YSllllP~ltnlolOigie est mal connue. il
pour certains
hyt:lef-iÎmllrlUDiisas:ion cellulaire vis-:à..vis du bacille
sensibilisation
d'une vaccination
antérieure par le BCG ou d'une tuberculose. Pour d'autres
auteurs, bien que les cultures réalisées sur
cutanée
né~~atîivesa sa survenue serait liée à la muldd'iDljection. La
spontanée est de
en 3 mois environ. Les traitements par
isoniazide ou rif.!mlpic:ine seuls ou associés à des and..
inflammatoires stéroïdiens
non, accélèrent
la

Il existe une soixantaine de cas

_.... r&.I"_"'~ DUES AUX YACCINS

RÉACTIONS

cas de Rudin et coll.
choc observé chez un nOliVP9U.TlP :~gp
nrljec:tic,n du BCG. La mère de l'enfant était sensibi-

anti-dextran provenant d'un passage tramlPlalcerltallre.
D'.excep1tioJUlCÙ cas d'urticaire sont ég~ileJneJlt l"~n"'1'\nri,l..,
dont certains réddivant
le cas de
et coD.
culite urticarienne atll)ar:!Ùss:ent
deux types de lésions ré2res~tent
en route d'un traitement par rif4:un:picine
.nJ'Il11'nmpp de 8weel
est suvenu 15
une
tion de BCG trop dosé
associé à un nodule ulcéré
au
La mise sous iodure de pOltasl;iuJn
entraîne en 48 heures une
de
J'ensemble des
y
œne du nodule au
de retrouver un cas
La revue de la liuérature a
de vasculite pUI;tu]lew;e Cliltané()-JIluquellse

cas

gm~Mmm«

Deux observations de derm~ltolrnyiosi'te
des garçons de 14 et 12 ans,
1 mois et 3 mois
une vaccination par le BCG sont discutables quant
à
de la vaccination. Selon les auteurs, le BCG
aurait induit une stimulation de l'immunité œDulaire favorisant le
de la dermatoDIJo:site

eUes
et seraient
sentent
outre le ufc.blème
granullomes à J"b:ydI'o~~e d'alumÎtmomersal.
souvent dues à l'anatoxine
740 cas d'effets
Jacobs et con.
ont
secondaires
vaccination par l'anatoxine tétmi·Qu!e..
Parmi ces effets
sont notés des
p. 100 des
troubles d1~estH:s. alrthralgies (1 p. 100
Treize pour œnt des effets
sont allerils surviennent surtout
une deuxième
tion. Il
œdème de Quincke.

vésicules ou urticaire au
VACCIN ANTI-COQUELVCBEm[

5)

Le
comporte Bordetelkl Den~is
inactivé par la
adsorbé sur
d'alumi...
le conservateur est le tbiomersal. La
des
réactions
est estimée à 1 cas pour 10.000
à 20.000 injeictiol!lS
VACCINS MIXTES Am1DIPHTÈIUE

u/ou mANaS

U/OV

pouoHriu:Œ

Ces vaccins entraînent des réllcti.cm1 locales dans 40 à
70 p. 100 des cas. La fr~Cluenœ des réactions galmlJes
(en.céIl,bal!opl!ltbi[e, choc an2lpl1:vla.c:tiQue) est estimée selon
les séries de 0 à
cas
sont ra[)D(J,rtés.

V ACCINS ANn-JPOl.J01rn~ll'Jn:Q1IJES

6)

Deux vaccins sont actuellement commercialisés en
une forme buvable
comportant 3 soucbes de virus
avec 3 sou..
vivants
une forme
ches de virus vivants inactivés où sont signaJ,ées des traces
Ouelaues cas d'urticaire ont été rapavec la vaccination par voie orale.
VACCIN

Il n'existe pas actuellement en France de vaccin commercialisé
exclusivement l'anatoxine cnJllntè~nQue.
Dans les vaccins associés
la comportent, r anatoxine
d'aluminium. Excet.ticlnn.enc:est adsorbée sur
ment
caire géIlér:alis:ée" d' œdème de ....,lJu,u~.a ...
VACCIN

VACCINS ANl'lDIPH[TÉ1lUE·-TÉTA1liOSI"(:(DQVrEUJCIIE
Dmllun.o-a.UerJ~qules

sées sont rares
p. 100 des cas

la survenue exc:eptiolllDe]~e
urtioûreu
cu~.Sont~danatt
retrouvées dans la littérature des vascularites alilergiqlles
associant purpura et
une
et une
vascularite
ces deux derniers cas survenant
des
Trois
filles
dé\relc.PDent un eczéma ou des nodules au
tion de ces vaccins rap'polrtéS
lisation à l'aluminium bien
sensibilisée au thiomersal et à la né()m~iI'ciIle
CONDUITE

À TENIR

DEVANT UNE

Deux vaccins comportant exclusivement l'anatoxine tétaactuellement commercialisés en France le
le
Pasteur!>

et cutanées générailiLes exanthèmes surviendraient dans
Delmuaa et coD.

Aucun

SUSPICION

D'Al..LERGœ À CES VACCINS

DrGllol'nl1!

SIl

sens'-bilité.

Ces tests QPl'}on'liss'ent peu p"f.~djl'.~tiJs.

des cas retrouvés dans la littérature.
la rea.cu()n irnmuDc)-aJlerJPQllJe UlrOV()QUlée
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ou
souvent l'a:llatoxine que le conservateur (tDlolnel"SaJI).
Nous n'avons pas retrouvé de cas avec test épiicut,ané
oonrlDJc~. Dans le cas de
et con.
en lecture
mr.néCliate, mais
d'une
eczématiforme vésimleuse à 24 heures. Les intra-dennoréactions
avec
es vaccins contenant des
selon
sont
pro~(Xlueiraient 100 p. 100 de réactions
Le seul
d'mves.............,...'6 par Jacobs
~ coD.
par voie sous-cutanée avec un vaccin diphtérieavec le vaccin pur. Cet auteur
:étanos dilué au
l
pu tester la toxine
pure non adsorbée
~ IDR.
des 9S
ayant présenlté
les réactions de type
vaccination
liplltéIie-tétanos ont eu des tests négatif's,
eurs
aucun effet secondaire
Jn
ayant
une urticaire
vaccination a
~ des tests
mais a pu être revacciné sans pro)lème.

'::onduite Q tenir.

i"" ......,r-t~ ... t

de respecter les

uivantes:
- s'assurer de la nécessité de la
il est en
:ffet
de doser les
protecteurs du
;'ils sont
la vaccination est
-- cboisir des vaccins comportant .un conservateur diffé·
dans l'illljec:tion S11spectc~
ent de celui ou ceux
- utiliser des
ne comportant
agent vacinal
que des associations vaccinales
sont
par voie
ce
(loins d'effets secondaires que la voie SOlls-c:::utanc:e
- revacciner sous surveillance bOlspi1:abère
ant par une dose d'essai faible:
u 1/10=

'ACCINATION ANTI..GRlPPALE (1.4.6, 11. 36-48)

Les vaccins
contiennent trois soucbes de
irus cultivés sur milieu à l'œuf
et inactivés
ar le formol. La vaccination
est en
ien tolérée
EDe peut entraîner des réactions
K.cc:pti[onnellieilllerlt des réactions an.3.plltylalctiIQuc~s
aIi~~rgilque. Selon les 16 cas

32

associent un purpura infiltré pouvant etre nécroune urticaire (2
des
my,algies (6
des t.roubles digestln
Délric~lrdite.

une
ou une névrite
cutanée retrouve une vasœlite IMltl't'!oI!"'V_
toc:lasiQue. une immunofluorescence directe
live avec
vasculaires. Notons ft,"'l'...".,.......
vasculites de nO)1O, dans deux observations (lI,
cination
a entraîné la réactivation d'une vasculite
dont un purpura rhumatoïde. La
Dat:hollo2lie de la rechute de ces vasculites est incomlue. La
SYD1PtC)mllto][Ogle. les
SUIl'existence d'un mécanisme i
immuns
circulants. L'observation de rechute de la vascuUte avec
deux types de vaccins aux
différents mSlœèl~e
que la souche vaccinale a une
Si ces cas
ne remettent pas en
}9utilité de la vaccination
eUe incitent à proposer une ex.trlme prudence dans sa
chez les
ayant des antémême
de vasculite. La survenue d'une
vasculite
formellement la poursuite de la vaccination
Une observation récente
de réactivation d'une
bulleuse est _"..........ri"....
par Bodokh et coU.
VACCINS ANTI-1HE1tJAl

Trois vaccins
B comportant
HSs
sont actuellement commercialisés en France. L'Hevac
le vaccin recombinant Oen Hevac Be contiennent comme
recODltbblan.t., n:rènaré sur
cernisif11! ayant
pour conservateur le thiomersal. Un vaccin vivant inactivé
pf()téjl~ealt1t contre
A vient d·être commercialisé
en France il
de l'Havrix.
doit être
par
voie intra-musculaire dans le deltoïde. Ces quatre vaccins
sont tous adsorbés sur
d'aluminium ou
d'aluminium pour rEnge~riX

Ils concernent les vaccins anlti-lilépat11te B pour lescluels
les réactions secondaires les
sont des réactions locales transitoires. Les réactions
sont rares
et surviennent dans moins de 1 p. 100 des cas.
Mac Mabon et con.
n'observent que 39 effets
secondaires
de 101.360 doses réalisées chez
43.618 personnes, 68 p. 100 de ces effets secondaires surviennent dès la
dose vaccinale. Us rapportent

~*

pblén()mc~ne

w

d'Arthus. H existe d'autres observations de purd'urticaires localisées
ou

RÉACTIONS
VacCWlti01D, serait de

CUTANœ DUES AUX VACCINS
surveillance hos:pitalièrle,

au

apparue 4 mois
intéressante sur le
être associée à la
d'une ser'Olome OO!iiü,'e
tite
est discutable quant à rù:nplltal)ili1té
la survenue de Ja maladie
Le lien entre bétlati1te
et lichen
est discuté dam la Iittémtlllre, or des cas
de lichen
B ont

prédpiwlt au déclenRécemment une
chement de la maJadie auto-immune
observation
avec
anti-ADN natif a été
décrite
Un exanthème
avec wndr(llme
de
et
révélateurs d'une vascuJadeux
observations de syJldrOD1le
atteinte articulaire prédoJ:DÏIlante ont été raJ:,port~~
CONDUJ'Œ

À TENm DEVANT UNE A1I.E1lGIE A

ca

VACCINS

des tests ou
causal de Ja réaction
sont rarement discutés. Les gradll'i!Bjectic.n de Cosnes et coD.
sont dus
(ailLUDinilLUll). Ii existe incontestablement certaines observations où le thiomersal est en cause
Une
avec antécédents
alimentaire à des
aliments comportant des m(l,isilisUlres,
anaphy1lacti:Que dès la nrPlmlPll"p Hlljec1tion d Bll1ger1X
au vaccin et
ont
.""t'rh,rlrl'),n?'lIfI"'_ cerevisiae comme étant à 1' ...."" ..........
'inl:en:lrétlati(J~n

iImnW1lo-aLII~giq111e nLPD()rt~~

7

Il n'existe pas de t)n:>!O<COJle de test à ces vaccins.
avec le vaccin pur sont
'lues cas de tests
observés dans des
à l"aluminium. Le
avec
le vaccin pur est
dans l'observation de Brigbtm~LD
et coll.
Mac Mahon et coll.
ont testé 13 patien'ts
par IDR. Selon les auteufS 9 ce test n'est sensible que dans
certaines manifestations comme les urticaires
et
les
d'Arthus. Son caractère pr~:di(:tif
être
les six patients testés iJV""'''''',u.",. n'ont
pas été revaccinés.
une réaction à ces
l'absence d'infection
par le virus de
B antérieme à la
sera
de
contrôlée par la réalisation d'une
'bel)atlte B.
Outre les éventuels tests aux
conviendra de
tester les sels
les conservateurs en tests
nfljCK-ltes! et le RAST au .~r'rhJ7rnmU~f:!
la reVSLCC1Ilati()D
comportant un conservateur
dans

VACCINS ET EFFETS SECONDA.œES

Le vaccin anti-oreiDons Imovu 8 est ml vaœm viral vivant
attle:D.Ue, cultivé sur milieu à l'œuf
de
Il provoque rarement des réactions "","",cutiiœ, Q1aelJlluc~
d'exanthèmes ont été rat'l)O'1'tés..
Le vaccin
peut CDttaiDer sur..
):)O!tt-pfu.bemÙ1'e des réactions au
fièvre et d adéIlopatbies.
Le vaccin
Rouvax 8 est
d'un
virus vivant atténué œltivé sur œIluIes
de
Il peut enuamer une fièvre
p .. 100 des
un exan..
thème morbilliforme (5 p. 100 des
Il existe des cas
de réactions
pouvant être rattadlés il cette
vaccination
Trois vaccins comportent des associations: Rudi·1RolLlVêliX"
contre la
et la
et
contre
la
les oreillons et la mbéole. Ces trois vaccins comportent au moins une soucbe cWdvée sur œDuIes emilm,oIlBien tolérées
outre les effets secondaires
nées de
r.:I1"llTV\1r1'~ avec les vaccins l'lOB
ces associations ont
effet secondaire srave, des réactions
an=lplltylalCtij!:lues. Leur
de survenue est
il
réactions par million de doses
Kalet et
coD.
en ont trouvé S cas sur 2.789 doses vaccinales. La
survenue de ces manifestations est extrêmement
rilljec:ti(l~n v:acd,nale, il type de d)'1;PI!lée. lIIi31iJWU11;;, cyanose,
ou.
urticaire ou choc an:apllyl;a.cEn dehors de ces réactic.ns, slglWIODS un cas
P8Jr&p1sOJias,îs en gouttes
ce type de vaccin
7

ALLnGÈNBS À L 'OIUGlNE DES lŒAcnoNS ANAPBY1..ACDQUES

À CES VACCINS

Tous ces vaccins peuvent contenir à l'état de traces, des
antibi()tlQues dont la
Le vaccin MMR (M,easlles.a..;,u;1LLi'r'!iJUD contient comme excifemme avec antécédents
"p .. n ....•....... die.cesti'fe aux
un choc muLOn'vJaCltlQtte immédiatement
une pnme,..v;ilCCinatti(lln
le MMR. Un bilan a mis en évidence des nnc::It5--leslS
tifs au MMR et il différentes
des
et anti-MMR
Certaines a1le~rgiles à ces vaccins sont dues il une senslblpr(l~teil[les de l'œuf avec
et/ou IDR
prc)teines de
antÎ-vaœin et aDtl-œ:UI .. Dloœlge
les
de r œuf par adJionlctÎc:m
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Il
exister d'autres
en cause dans ces
réactions
Dans les fi cas d'é:m&:Dbvlaxie
vaccin MMR
par Aukrust et coD.
les
à
aucune pro,téule
enfants ne sont pas
de l'œuf n'est retrouvée dans le
les AAST réalisés
vis-à-vis des différents composants du vaccin fournis par
le fabricant sont tous
Différentes
sont
respOilsaloiUté de contamimltibi!oti.~ues, soit l'existence d'un
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de l'insuline ont grsœQemîent fait diminuer le proflème de la sensibilliation à cette
Pourtant
les
aux insulines humaines
voire
.roduites par
existent encore. Enes peu'ent être Bées à une sensibilisation à l'insuline elle-même
tU aux
de la solution injlectable. Le dermatoDgUe doit de
comw"tre les nouvelles
d'admidstration de ce traitement an1i-diabéticiue car elles utili:ent un matériel
être aussi à
de
~ensibilisations

W

cutanées.

DŒFÉIœNTES

msm:.nœs

L'insuline est un
de deux chaînes
'- et B de 21 et 30 acides aminés
reliées
mtre enes par des
disulfures. Ene est sécrétée par
les cellules bêta des lots de
du
Pour
le traitement du diabète
ene fut injc=cté=
pour la
fois à l'homme en 1922.
cl 'insuline sont utilisés :
thé1tiq1.1e et recombinante tatltnq'uée
L'insuline bovine est la
de l'insuline humaine par trois acides aminés. L'insuline
pOJ~ClIle ne diffère de l'insuline humaine que par un acide
eUe est donc moins sensibilisante que
aminé
animales sont extraites de
l'insuline bovine. Les
PaJl'lcreas animal. La
comme des
DOlypc~aes paJlcrC~ti.quc~ favorisait auparavant la sensiactuelles
bilisation à ce type d'insuline. Avec les
de
ces contaminants sont éliminés.
1. Une
version de ce travail a été
au 15e cours
du GERDA, 15-17
1994, à Leuven (Belgique) 155-167.

• Service de

Fournier.

quai de la

L'insuline humaine
est une huuBne porà des
mbit la substitution de l'alanine terminale de la chaine B par une
fOnDut ainsi un
dont la
est

cine

ces dernières années peuvent être uttIbé4as
des insulines humaines recombinantes
par
gén.éU~lue, sur deux types de vecteur:
cerede
ou &cherlchia coli. Les structures
nrilnailre et
de ces
sont
i ceUa
de l'insuline humaine
Les prqtara1ions injec:tabJ.es
conservateurs: me1taCJ~eS(l,l, p,m:aJIUl, pmÙ:VdroX]fbelUCate
de
des aàjuvsmts comme le cblorure de %ÎDC et
le sulfate de
Ce demier est un
uti...
lilé pour retarder
de l'insuline mais égalelem
en
cardio-vasculaire pour neutraliser les effets
La
est extraite de sperme de
de
sons (sawn.on,).

LES

TECHNIQUES D'INJECTION

'inj.ectlon sous-cutanée
demeure la
c0uramment utilisée. Le recours à
intravei..
neuse est rare. Durant ces dernières années se sont divedifférentes
en continu
par des pompes à insuline externes ou imlpJantlbUs.

Les
sous-cutanées itératives sont réalisées
désinfection de la peau
de pOiypJ:1op}rlèD.e,
en acier
en cmmg;eaJlt n~gujlièrement le site
d 'llt1jec:tiCl.n pour éviter les Iip[)d~fSb~opbieS..
Les
d'insuline
facilitent l'administration de l'insuline sous-cutarlée chez le
En
matière
ils sont munis i une extrémité d'une
et comportent un réservoir où
la cartouche d'insuline en verre, de 100 Unités/ml

Bataille, F 54035 Nancy Cedex•
•• Service de Diabétoloaie. Hôpital Jeanne-d' Arc, CHU NancyDommartin-les-Toul.
... Service de Pharmacologie, CHU
**"'. Pharmacie des
Marin~~er-'Villcemiln-F~ouf1llier
Nancy.
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Les pompes externes assurent une
continue
d'insuline
à une
dans le tissu sousest discutané. Elles comportent un bottier dans
cart011ch.e-rec:tLarj~e d'insuline. Ce boîtier est
Le boîtier est relié i une

ALLERGIES CUTANtES ET INSULINOTHltRAPIE

tubulure de
variable par l'intermédiaire d'un racpar l'intercord en PVC. La tubulure est reliée à
de 1'",,;:_•• ;.11_
médiaire d'une embase. Le maintien en
est assuré par un rilin adhésif transparent. La tubulure
peut être en FVC ou co-extrudée
interne en
polyétltlylème. tubulure externe en PVC ou en poJyw:'éthanE~).
L'embase de
peut être en pollYall.lbc:mate
pa}yoltYn'llêtbtylène. L'adhésivité mtre 17 . . . ,......11...
peut être renforcée par des cones
est le
souvent en acier
données, ou
inoxv~lablle mais peut être en téflon.
QU.eIQ1Iles put,licaLtiOlilS font état
de contact en
rapport avec ce matériel. Bn dehors des sensibilisations au
nickel de
Boom
a observé une
de
contact au site de
associée à une dYS;bjdJ~ose
l'observation de OeIdof
toutes deux liées à
utilisée pour assurer la cohésion entre
et son embase.
Busschots
a
2 cas d'eczéma de contact au

Nous avons observé une
un eczéma
de contact en
du boîtier de sa pompe à insuline
était lié à une sensibilisation au pm'ate:rtiairebut;,l"pll1énc)!-fc)rmùlt911yc;le, colle
utilisée dans
l'étui de cuir
servait
sa pompe. Dans d'autres
pompes externes
d'iDSuline
les cathéters sont en
et!ou en téflon.
'jm:plmlta1ion des ca.théte:rs
à une
en
métal peut être faite avec une anesthésie locale par la crème
et
Les
cutanés
BMLA 81
ratlvolrtéS sont des infections locales
ou des
à l'adhésif de fixation
la pompe à insu·
à insuline
line en forme de
est en titane. Bne mesure environ
pour un
de
8 cm de diamètre et 2 an
168 g
est
Au milieu de la face suplérie:ure
de la pompe. un orifice de S mm de diamètre sert au rem·
vm,l)t:q;IW. Latéralc:mc:nt. un cathéter est
libre dans la
cavité
Ce cathéter
deux
l'une
interne en
J'autre externe en silicone. La
pompe est
dans le tissu souscutané abdominal. Bne est
par voie transcutanée
tous les 3 mois. La durée de vie de la
de la pompe
rCDrlpIilœŒClrlt ....1"tlM'l"mi~1 tous les 3 ans.
l'e,,:pélien1cc française du groupe EVADIAC rape
LaJimBllm··vague (se Journée
et

été localement 4 bérnat:oIIles,
9 douleurs
d'ùnpllmUltioll'l. 13 Jympho,cèle:s. 7 érosions
4 infections de la
mi!l:rati,ons de
la pompe. Renard
7 réa:ctijl:>DS exsud;ltivies

Dans 5 cas. il y eut érosion cutanée. Dans
d'intolérance était un érythéme
par les utihistulliniqllles. Des réactions à corps ';'t1"!lnal!Of' autour de
la pompe ont
été l'Al"lnnrti>l"!C
\1jY:'I"g,U,Ç.

MANIFESTATIONS ALLDGIQUES
CHEZ LE
INSVUNo..DÛltNDANT

Outre les manifestations liées aux pompes à insuline
la
des
observées chez ces
sont liées à la solution d'insuline ou au matériel
tion sous-cutanée.
sigrl~s.

La
des réactions
à l'inluline est très
difficile à estimer avec les nouveDes insuUnel. Jegasothy
estimait en 1980 que 8 à 12 p. 100 des
insuIinovréserlltailent une
à It hmùine. Les
manifestations
sont classées de la
sui..
vante réactions retardées localisées
seraient en rapport avec une
immunitaire œ1lulaire IYIl!1ptlOC,uire
reta!Lrdée. réactions immédiates localisées ou JéDb"aDseI:S
immunitaire immédiate médiée par les
et
réactions mixtes
peuvent relever de différents mécanismes immunitaires de
type 1.
voire IV dans la classification de GeU et
Coombs.

Les réactions retardées localisées.
Elles
Elles surviennent
ques heures
augmentent d'intensité dans
les 24 à 48 heures suivantes et
en 3 à 7
Bnes se manifestent par un
devenant
rapildenlent papuleu.x~ inflltré ou nodulaire. Elles étaient
surtout observées avec les anciennes insulines animales,
venant en début
et displl·aiSsmtt
quelquie8 semaines ou mois. Elles ont
vées avec des insulines pwritïées ou humaines
Les réactions immédiates localisées
des réactions les
Il
par un
ou une urticaire localisés au
d ·illlje<~on. Leur
en
limité à
ques
peut atteindre
de IS an. Ces manifestations surviennent dans les 30 à 120 minutes
suidans les
vent J'administration d'insuline et
18 heures suivantes. Elles peuvent apl~aitlre précclCelŒeJ!lt
ou
la mise en route d'une insulinerares avec les insulines bwmaines"
COInp!'lS avec les insulines recomà une sens-

A. BARBA UD. 1. GOT. P.

Les réactions immédiates

V. NOIREZ. J.

L. seRMun
Réactions au

f!éJu?rJrllis:ées

Les réactions systétlfliQ'ues
du
temps immédiates il type
avec
rarement
œdème de
ou choc
Elles peuvent
être
par une urticaire au
durant
pltllsieurs semaines et mois. ou survenir d'emblée. Devenues
rares avec les insulines
elles
peuvent pourtant
même chez des
n'ont
été traités que par des insulines humaines
Outre Cel manifestations immédiates médiées par les
ont
des dermatoses gélltéralisées p'urpuri~:l'ues.
des
des
eczématiformes et des

RéIlctions m/xta

13,

Certains
une réaction locale immédiate
Bile est suivie dans les 24
il 48 heures d'une réaction localisée
Ce
type de manifestation
liée â l'insuline elle-même
par Locb
chez une femme de 65 ans
a été
avait été traitée d'emblée par insuline humaine.
CAUSES DES ~AnoNS ALLmlOJQUES

Autres

A1II.0""''''''''''''

Des réactions localisées retardées ont été
une sensibilisation au zinc
et des cas d'urticaire à

à

une

TESTS .....LI,l.AJ"~ (31,32)

Lors
manifestation
avoir éliminé
une sensibilisation de contact aux constituants du matériel
d'irljec1tion et aux désinfectants
il faut tenter de
sont les éléments de la solution injc~talbJe
en cause. Les insulines modernes ont
d'éliminer un
nombre de réactions
étaient secondaires à la
sence
dans les solutions. Selon les fabricants
d'insulines
aucune trace du vecteur de fabrication n'est retrouvée dans le
(mi
d /·insuline.

La sensibilisation aux insulines bovine et
est
par la différence dans la
en acides aminés
existe entre Cel
et l'insuline humaine. Pour·
tant~ il existe des sensibilisations aux insulines humaines
hé1nisynt:hél:iQ\Jes. faisant suite en
à une
aux insulines animales. Il existe peu dtobservations de la
peI'sist:anc:e de Cel manifestations
lors de l'utili·
sation d'insuline humaine recombinante. Nous avons
observ~ chez une fenune
de 35 ans. une urticaire au
d'inje,cti()n liée à une sensibilisation à l'm,suI:ine,
a
le recours aux insulines humaines recombinantes. Il existe des sensibilisations à l'insuline humaine
chez des
reçu antérieurement d'insuline animale
Comment peut-on
cette sensibilisation à l'insuline humaine'1 Selon van Haeften
la molécule pourrait devenir
du fait de sa nn!~Sf'lru::f'
modmlant sa

de protanrine

Son utilisation pour des indications cardiovasculaires a
Chez les
entrainé
urticaire et
diabét:iall!es. eUe fut
de manifestations locaUsées, immédiates ou retardées
aranulomateuses
Les
ne sont pas
des réactions
car 53 p. 100 des
diabétiques traités par insuline pr(~wlliD4ée
d'alntioJfPs ~ll'''IUt;::.. Chez 38 p. 100 des
traités par insuline
des
été retrouvées
mais eUes sont aussi pr~~ltes
8 p. 100 dei dial:1éticlues iuWin:o-dlépeiDdaLDts non traités par
insuline DfCttaImnêe et 2,5 p. 100 des témoins non diabéti·
ques. n existe un
de réactions
lors
de l'administration de
intraveineuse chez des diaont
reçu de l'insuline prc)talœù1ée

Strl!lct1llre

Les insulines sont, en
testées avec les solutions
Ces tests
commercialisées en intradermo-réaction
cutanés à rinsuline ne
pas
d'une réaction
chez 40 à 50 p. 100 des diaPourtant avec une tee&nronosée par de Shazo et coll.
les IDll seraient
n~~atives chez tous les témoins non
et chez
89 p. 100 des DID sans réaction
Cette
pratiQ1.1e des IDR à 1 unité d'insuline par test
dans un sérum
salin. La sensibilité de cette méthode
malheureusement faible car seulement 52 p. 100 des
DIO avec réaction locale au
ont une IDR
...""••• '1' ...."" à l'insuline.

Les

et les conservateurs peuvent kre testés par
éDicutané:e, La sensibilisation au métacrésol dans deux
nrcmvl~ par la
de Dn~::k-t.esu
à cette molécule
Le zinc peut être testé par voie
Des IDR au
cutanée
de zinc 10 p. 100
sulfate de zinc ont été
ellel seraient irritantes
Le sulfate de
peut être telté par voie épicutané:e,
en scratch-test en utilisant une solution
en
commercialisée de orc)talmillf: iIljec:talble.
TESTS IN VITRO ET ANTICORPS AN11..INSVLINE

Des

g ... f"IV'I,....."

anl:i-illsulinie. de type
ou
ont été
DID. Selon Vermeulen
serait caractérisée par une augmentatandis que résistance à l'insu-

La mise en évidence
and-insuline n'est pas
à cette molédes manifestations
cule
à 60 p. 100 des DID ont des
' 0 " •.,""" ......, and-insuline. Dans le diabète
il a été
démontré
peuvent aplparaitlre avant la mise en route
du traitement
Ces
ont été retrouvés
de
DID et
chez des
sains
chez 1 à 2 p. 100 des donneurs de smg non diabétiqtles.
De Sbaro
a montré que chez les DID ayant
senté une réaction
il existe
une
du
cative par
à des témoins non dia.bé1tiqlles.
Les
ont très souvent des
anti-insuline
et ce à des taux
élevés que chez les témoins 1..l''''.-...1''''''.
a démontré que la mise sous insuline
de sousentraînait chez le
des réacclasses 1, 3 et 4. Chez les
tions loaùisées
il existe un taux aUJ!~eoo.té
par

aux. témoins.

CONDUITE .À TENUl
DEVANT UNI ALLERGIE .À L'INSULINE

Nous venons de SOtll1gner la limite des m'\l'estlgaltiOlllS
immulno-aIlerJlo11ogiqu'cs in vivo et in yitro. n sera .nécessaire de noter avec le
si les réactiom surviennent
avec tous les types d'insuline ou si enes semblent liées à
la
d'un
comme le zinc ou la prctwnm.e.
Pour certains auteurs, les intradermo-réactions sont utiles
elles excluent le
de sencar en cas de
sibilisation à l'insuline.
CONDUlTE À 'l''BNm

DEYANT UNB RÉAcnoN LOCALE llETAlIDÉE

conseille tout d'abord de contrôler avec le
tecJtmic;Jue d"tnje:ctiii)n. Une surveillance
est
assurée ensuite durant QUielq'ues semaines puilsq1.1e
rité de ces réactions
Si
5 semaines les lésions
l'auteur conseille de modifier le type d'insuline utilisée en choisissant une insuline moins
imI:nunol~èn,et en
que l'i.IlllID.lI.lD.Ctgélncitè des insul'~nsuline
lines est par ordre décroissant: l'insuline
VUJ.YU~. les insulines humaines bélDis:yntbétiques
nétiqules. On pr()P<Jtsera égaltemlent une nouvelle insuline contenant un adJluVlmt différent. Si ces modificatiolllS ne suffisent
pas, l'auteur SUS~éJre l'administration au
d'un
de type Hl ou d'un corticoïde.
:RÉACTION ~L\TE

maltlQue. TI est
de noter que la désensibilisation
ne sera discu1~ée, en dernier recours. que pour les patients
pré:seIltmlt des manifestations allc~rgiquc;:s s~fStémi(lues.
Les antihisitamtnt~'Ues de

A#

Certains auteurs ont
dans les formes sévères de
sensibilisation à
associées il une mWùlOr~wtanlce,
la mise en route d'une cortic3tbéra.pie gè[leJ111e. Les corticoïdes étant
une extrême
est de
si un tel traitement doit être effectué.
Les dermocorticoides sont ineffiœœs. Certains auteurs
ont
l'administration de dexaméthasone
U d'insuline ou
avec
une bonne tolérance
Chez
notre
ayant une
locale
à l'insuline humaine
nous avons eu un
résultat
en
mg de dexam.éthasooe avant
administration d'insuline.

lA désensibUisation à rinsuline.
Si certains
se sont révélés efficaces dans des
alla'gies à l'insuline
il faut
protocole n'a été évalué dans les
il l'insuline
humaine
TI est même difficile d'afrmner
reste
à la désensibilisation dans la
de
en
de
à l'insuline
la commercialisation de l'insuline recombinante. Ces désemibiHsations ne
seront pr(l,pOI;èes
dernier recours devant des mamfestatioDS aIlergiC:;lues géIlléraliséles l"in:suli1œe recombinante
non pr()taJDiIJlée,
pour des patients
insunJ1CHriè):tent:laIl,ts stricts chez
et le recours
hY)x>g;lycémiants oraux ne permettent pas le contrôle
compte tenu de
d'aciOoc:èt()se, ces
doivent être mises en œuvre avec
une surveillance stricte en soins intensifs. n existait des
pr01oo:>!es de désensibilisation
et des désensibilisations lentes avec arrêt de rÙlSU1Hnc)tbérapie durant
Hoilda,,,,,ay et Wilson
seuls à rapporter l'efficacité d'une désensibilisation par voie
orale avec l'insuline associée à la

les tests cutanés auront une valeur

étictlogique. Si l'in:suJi]le
théra)JleU1JQtles. la sensibilisatraitemtent sympto-

Hl ......'.-......

Selon Loeb et coU.
les
sont efficaces dans les réactions immédiates
Deux. types
d'administration ont été
: soit des anti-HI pel'
os administrés 30 minutes avant
soit
des
locales de 1 ms de
OU d'un
autre anti-Hl
L'insuliœ pouvant pr~:ipiter
les deux
sont
dam une même seringue,
il est
d'abord
l'iDmIine.
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RESUME
Les toxidermies immuno-allergiques constituent un important problème de santé publique mais sont de
physiopathologie mal connue. Ce travail est consacré à la définition et à l'exploration de ces pathologies, dans
l'optique d'une amélioration de la prise en charge diagnostique des toxidermies ct d'une meilleure compréhension
des anomalies immunitaires impliquées dans leur apparition . Sur la base d'une ri goureuse méthodologie clinique,
une population de 310 patients , inclus de façon prospective, a été étudiée, et trois axes d'étude ont été
développés: appréciation de la valeur des tests cutanés en fonction de la sémiologie et du médicament
responsable, exploration des cellules et molécules immunocompétentes potentiellement impliquées in situ,
évaluation des réponses obtenues in vitro à partir des cellules circulantes. Nous avons démontré l' utilité (72% des
patients ayant un test cutané positif) et la faisabilité des tests cutanés dans le bilan étiologique des toxidermies,
43 % des patients ayant un test épicutané positif (dont 59,3 % des sujets ayant dé veloppé un exanthème maculÇ>papuleux), 24 % un prick te~t positif e l. 66,6% une !DR positive en lecture immédiate et/ou retardée. Ces résultats
indiquent que la positivité des tests dé pend du médicament en cause, de la sémiologie et donc du mécanisme
immunologique de la toxidermie. C ." ; ; est confirmé par l'immunophénotypage comparatif de biopsies de
toxidermies et de tests cutanés lTI t cticamenteux positifs . La plupart des toxidermies lion urticariennes relèvent
ainsi de mécanisme:; d'hypersensibilité ce llulaire retardée impliquant des lymphocytes T. On y observe
également des cellules denciritiques dermiq u e~ CD J a+, ct l'expression de molécules d ' adhésion par les cellules
dermiques et épidermiques. ~' !ous .: v<.Jil S piir ailleurs mis en évide'lcc l'expression inattendue de sélectines
(CD62L, CD62P) par le$ k~ ratil" oc w;s . Dans les toxidermies non épidermolytiques 'JOUS avons démontré qu'il
n'existait pas de phénomènes majeurs d 'a poptose des kératinocytes ou des cellules :. De plus ces dernières ne
semblent pas résulter d'une proliféï:ltion clonaie in situ comme le montre l' étude du réarrangement du récepteur
T pour l'antigène des lymphOGytes : J!tilll';S. L'étude de 17 patients ayant présenté un accident cutané lors de
vaccination démontre que les c auses de ces toxidermies sont vari ées : sensibilis<tl:iùn à un des constituant de la
~olution vaccinale, complexes LTJTIUnS circuhnts ou mécanismes peut-être non immunitaires. Enfin sur des
toxidermies variées dans leur sémwlùgic ct leur cause, nous avons évalué l'appor t potentiel d'explorations ex vivo
à partir de prélèvements sanguins des patients. En conclusion , nos résultats apportent des éléments importants
évaluant les critères nécessaires au diagnostic précis de ces accidents médicamenteux et améliorant la
compréhension de leurs mécanismes physiopathologiques.
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