DERMATITE ATOPIQUE
DÉTERMINATION INDIVIDUELLE DE
32 ALLERGÈNES
DOSAGE SÉRIQUE IgE spécifiques

DERMATITE ATOPIQUE
Votre diagnostic CLINIQUE est posé ?
Vous pouvez alors détecter et doser
les immunoglobulines E (IgE)
dirigés contre les allergènes, dans la perspective d’une immunothérapie.

2 stratégies possibles pour le dosage d’IgE sériques spécifiques de 32 allergènes /
1.5 mL de Sérum.
Les tests comprennent toujours le dosage et le blocage éventuel des anticorps
anti-CCD pour diminuer les faux positifs (plus d’infos sur la plaquette du test
).
1/ Screening : 49,00 ¤ HT

Si le screening est positif, il vous sera possible de nous
demander de réaliser l’identification individuelle des allergènes en 2ème étape : 140,00 ¤ HT,
avec le même prélèvement stocké au laboratoire.

2/ Test complet : 169,90 ¤ HT Dosage individuel en une seule étape.

PUCE
MOISISSURES &
LEVURES
• Alternaria alternata
• Aspergillus
fumigatus
• Cladosporium
herbarum
• Malassezia

ACARIENS
• Tyrophagus p.
(acaro derrate)
• D. farinae
• Lepidoglyphus
destructor
• D. pteronyssinus
• Acarus siro

Le

est également inclus dans les bilans prurit du laboratoire.
Gale sarcoptique

BILANS PRURIT
BILAN 1
BILAN 2
BILAN 3
BILAN 4
BILAN 5
BILAN 6

ARBRES
• Bouleau
• Orme
• Platane
• Saule
• Troène
• Cyprès
• Olivier

HERBACÉES /GRAMINÉES
• Armoise
• Dactyle
commune
• Fléoles des prés
•
Grande ortie
• Ivraie vivace
• Pâturin des prés • Plantain lancéolé
• Chénopode
• Chiendent
• Pissenlit
Pied-de-Poule
• Petite oseille
• Avoine
• Ambroisie
• Seigle
élancée
• Colza
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Cytologie

Histologie

Sarcoptes scabiei
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Rôle des « CROSS REATIVE CARBOHYDRATE DETERMINANTS »
(CCD) lors de dermatite atopique canine
Extrait article «Importance des CCD sur la détection des IgE du chien atopique»,
Charline Pressanti, Point vétérinaire n°397, Juillet/Aout 2019
« Les CCD sont des épitopes souvent
rencontrés sur les glycoprotéines des
plantes et des insectes.

En médecine humaine, des IgE spécifiques de ces glycoprotéines ont été
détectées et peuvent engendrer une
positivité (polysensibilisation) des
tests sérologiques, notamment vis-àvis des pollens. Ainsi, les médecins
utilisent fréquemment des méthodes
de blocage de ces anticorps afin
d’améliorer la sélection des allergènes
chez les patients allergiques …

…. Dans cette étude, le blocage des
CCD avant les tests sérologiques diminue fortement la positivité des tests
sériques vis-à-vis des pollens. En revanche cela ne semble pas influencer
les résultats du dosage des anticorps
dirigé contre les acariens. De plus le
blocage augmente la corrélation
entre la sérologie et les IDT, corrélation qui était négative avant la technique de blocage.
En montrant l’augmentation de corrélation des tests obtenue en blo-

quant les anticorps anti-CCD, les
auteurs démontrent l’intérêt d’un
blocage systématique dans le cadre
des techniques sérologiques chez le
chien atopique. Néanmoins, malgré
ce blocage, la corrélation entre la
sérologie et les IDT n’est pas parfaite et la qualité des tests, combinée à des mécanismes immunitaires
non IgE dépendants, pourrait expliquer ces anomalies. »

Les déterminants carbohydrates (CCD) sont des
structures glucidiques attachées aux protéines
pendant la glycosylation post-traductionnelle.
Les épitopes CCD des protéines glycosylées de
plantes ou d’invertébrés diffèrent de ceux des
humains ou d’animaux vertébrés, et sont donc
immunogènes.
Au 1er contact avec un allergène glycosylé, des
anticorps IgE spécifiques sont formés :
1/ contre la protéine
2/ contre les épitopes CCD (anticorps IgE antidéterminants carbohydrates).
Du fait de la forte similitude structurale des CCD entre différentes espèces, les anticorps IgE anti-CCD présentent
des réactions croisées aux glycoprotéines d’arthropodes, de plantes, de pollens, de fruit et de latex.

Si des anticorps
anti-CCD sont mis en
évidence, ils sont
bloqués par le
lors d’une 2ème étape.
Ceci diminue les faux
positifs et améliore
ainsi l’interprétation
des résultats
sérologiques, en
particulier pour les
allergènes de pollens.

EN PRATIQUE
Spécimen à envoyer
 1.5 mL de sérum réfrigéré

1- on laisse coaguler
entre 30mn et 2h
2- on centrifuge

on récupère le
surnageant (= sérum) et
on le transvase dans un
tube sec conique
à double fond
disponible sur votre
espace connecté
personnel

Conserver et
transporter en
réfrigéré (entre
2°C et 8°C)

le sang est placé
dans un tube sec
Afin de respecter la norme AFNOR de détection des IgE spécifiques, il est indispensable
de conserver le sérum et de l’envoyer au laboratoire entre 2°C et 8°C.

Pour l’immunothérapie nous pouvons vous mettre en relation avec
la solution thérapeutique de
Immunothérapie

Prix HT

Artuvetrin
Thérapie 1 - 4 Allergènes

Sous-cutané – Flacon de 10ml – Durée du traitement : 10 Mois

132,80 ¤

Artuvetrin®
Forte 5 - 8 Allergènes

Sous-cutané – Flacon de 10ml – Durée du traitement : 10 Mois

170 ¤

®

Tarif Nextmune valable à partir de janvier 2022.
Les prix n’incluent pas la TVA et le transport.
Le transport coûte environ 18 ¤ (< 1 kg).
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