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Afin de rechercher une allergie alimentaire ou respiratoire, les tests biologiques à réaliser sont les suivants.
Sont mentionnés en bleu les modalités de remboursement de ces tests.
La « Liste des allergènes » est disponible sur le Manuel de Prélèvement (sur la page d’accueil, dans le dossier « Allergie»).

1.

En 1ère intention : Tests de dépistage avec mélanges d’allergènes

Non cumulable avec un dosage d’IgE spécifique
a)
Allergie respiratoire = pneumallergènes (p. 14) (prise en charge limitée à 1 mélange)
Exemple : Phadiatop® = Acariens, Animaux, Moisissures, Pollens d’herbacées / graminées / arbres
b)
Allergie alimentaire = trophallergènes (p.15) (prise en charge limitée à 3 mélanges)

2.

Dosages quantitatifs des IgE spécifiques (p. 8)

Non cumulable avec un test de dépistage (mélanges)
Prise en charge limitée à 5 allergènes alimentaires et 5 allergènes respiratoires.
Indications :
• En 1ère intention si forte présomption (contexte clinique)
• Dépistage positif (mélange)
• Tests cutanés discordants, ininterprétables ou non réalisables.
Exemple de trophallergènes courants (mélanges et IgE spécifiques) :
3 mélanges
combinés en 1
test
Trophatop®
adulte
(41,31€)
Trophatop®
enfant
(41,31€)

Mélanges
(13,77€ chacun)
3 mélanges maximum

Allergènes constituant les mélanges
(13,77€ chacun)
5 allergènes maximum

FX5

Blanc d’œuf - Lait de vache - Poisson - Arachide - Soja - Blé

FX24

Noisette - Crevette - Kiwi - Banane

FX25

Graines de sésame - Levure de bière - Ail - Céleri

FX26

Blanc d’œuf - Lait de vache - Arachide - Moutarde

FX27

Poisson - Noisette - Soja - Blé

FX28

Crevette - Kiwi - Bœuf - Sésame

*Dosage sanguin des IgE totales : non indiqué dans le dépistage d’une allergie
Non cumulable avec un test de dépistage (mélange), ni avec une demande d’IgE spécifique
Non spécifique : élevé dans les parasitoses, l’aspergillose broncho-pulmonaire, certaines pathologies immunitaire.
Faux négatifs : bas dans les allergies aux hyménoptères et à certains médicaments,
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