Le test sanguin Phadiatop
confirme ou exclut correctement le diagnostic
d’allergie respiratoire chez plus de 9 patients sur 10
Suspicion
d’une allergie

Symptômes + Histoire clinique
évocateurs d’une allergie respiratoire

Confirmation/
exclusion
de l’allergie
respiratoire

Phadiatop

Interprétation
des tests

Prise en
charge du
patient
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Négatif :

Positif :

Les symptômes ne sont
probablement pas dus à
une allergie IgE médiée.

Les symptômes sont très
probablement dus à une
allergie IgE médiée.

Poursuivre l’exploration :

Adapter le traitement et
mettre en place les 1ères
mesures de contrôle de
l’environnement

Rechercher d’autres
causes des symptômes.
Si l’allergie est écartée, les
inquiétudes, évictions et
stress inutiles sont évités.
Si les symptômes
persistent, adresser le
patient à un allergologue.

La rhinite est-elle due à une allergie ou non ?
Le site internet www.DiagnosticAllergie.fr
vous guide pas-à-pas pour poser le bon
diagnostic.

si la responsabilité d'un
allergène est confirmée.*

Adresser le patient à un
allergologue/pneumologue
pour un bilan complet et une
prise en charge spécialisée.

C’est la saison des pollens :
assurez votre prochain diagnostic
devant des symptômes de rhinite
allergique
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* par l'histoire clinique + dosages d'IgE spécifiques**.
Exemples : acariens, chat, chien, graminées, moisissures
ou tout autre allergène auquel le patient est exposé.
L’éviction d’un allergène doit reposer sur un faisceau d’arguments cliniques et diagnostiques.

** Les dosages d’IgE spécifiques détectent une sensibilisation biologique qui
ne veut pas forcément dire allergie, l’interprétation doit privilégier l’anamnèse.
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Vous guide pas à pas pour un diagnostic précis

L'histoire clinique ne suffit souvent pas pour
poser le diagnostic d’une rhinite
Près de 2/3 des patients à qui des anti-histaminiques ont été
prescrits pour une rhinite allergique n'ont pas d’allergie.

Les tests sanguins d'allergie augmentent
le nombre de diagnostics corrects et évitent
des coûts inutiles
Ils diminuent le nombre de diagnostics d'allergie incertains tels
que définis par le médecin4,5

Nouveau !
sur DiagnosticAllergie.fr
Des outils pour vous guider dans le diagnostic de vos patients
allergiques aux pollens.
• Des fiches sur les pollens importants
• Des calendriers polliniques régionaux

Rhinites non allergiques

65 %

Rhinites allergiques
* Etude sur 1 an à partir des dossiers de
4643 patients ayant eu une ou plusieurs
prescriptions d'un anti-histaminique oral
(loratadine, fexofenadine, ou cetirizine).1

% de diagnostics incertains

• Des cas cliniques de patients polliniques.
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Allergie aux pollens :
quels pollens rechercher ?
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• Jusqu’à 80% des patients allergiques sont polysensibilisés, en
moyenne à 3 allergènes2,3

• Certains de vos patients peuvent souffrir d’une allergie aux
pollens pendant plusieurs mois

Printemps-début
de l’été

Fin de l’été,
début de l’automne

10 %

Les Arbres

Les Graminées

Les Herbacées

Ajout d'un
test sanguin

Exemples :
cyprès,
bouleau,
frêne,
olivier

Exemples :
dactyle,
phléole

Exemples :
ambroisie,
plantain,
armoise
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Le saviez-vous ?

Fin de
l’hiver-printemps

20

Histoire clinique
seule

• Ils aident à écarter une allergie - la valeur prédictive négative est
d'environ 95 %.6
• Ils diminuent les coûts de 242 €/patient, incluant les tests
sanguins, le traitement et les visites chez le médecin sur une période
de 2 ans.7

Polysensibilisés
Monosensibilisés

80 %

Un test sanguin d'allergie vous aide
à cibler le bon traitement

Les pollens et les périodes de pollinisations varient selon les régions de
France. Pour en savoir plus, consultez les calendriers polliniques régionaux
fournis dans la boite à outils de www.DiagnosticAllergie.fr

Pour en savoir plus : connectez-vous !

