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Tests allergie réintroduction

Déroulement de la journée :

 Vous devez être à jeun le jour de l’examen 
(ni boire ni manger à partir de minuit).

 Si vous êtes sous traitement médicamen-
teux, prenez-les avec vous.

 Vous vous habillez confortablement 
(avec une blouse à manches courtes).

	 Dès	 votre	 arrivée	 dans	 le	 service,	 l’infir-
mière placera une perfusion (voie intra-
veineuse) et prendra vos paramètres 
(tension artérielle, pulsations, saturation 
en oxygène, mesure du volume respira-
toire maximum).

Le test pourra prendre ½ journée, prévoyez 
une bouteille d’eau, une collation et de quoi 
vous occuper.
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Les allergies représentent un problème de 
santé en Belgique avec jusqu’à 20% de la po-
pulation belge concernée, en augmentation 
chaque année.
Les manifestations cliniques de l’allergie sont 
multiples allant d’une forme bénigne comme 
le simple rhume des foins à une forme sévère 
pouvant mettre en danger le pronostic vital 
du patient.
Les étiologies sont multiples : alimentaires, mé-
dicamenteuses	 (antibiotiques,	anti-inflamma-
toires non stéroïdiens), venin d’hyménoptère 
(guêpe, abeille), pollens, acariens…

Objectifs de l’allergologue :

	 Confirmer	ou	infirmer	la	présence	d’une	al-
lergie.

 Prévenir et soigner les manifestations de 
l’allergie.

 Améliorer la qualité de vie des patients 
même pour les allergies les plus sévères.

Bilan allergologique :

Lors de la consultation, l’allergologue va pro-
poser	une	série	de	tests	complémentaires	afin	
d’identifier	 les	agents	 responsables	de	 l’aller-
gie,	pour	confirmer	 l’origine	allergique	à	une	
maladie respiratoire (rhinite, asthme), oculaire 
(conjonctivite) ou cutanée (eczéma, urti-
caire).
Ces tests sont encadrés par une équipe spé-
cialisée	en	allergologie	(infirmière,	médecin),	
dans des conditions de sécurité optimales.

Quelles précautions faut-il prendre avant 
l’examen ?

7 jours avant les tests, ne prenez pas :

 d’antihistaminiques

 ................................................................

	 d’anti-inflammatoires	non	stéroïdiens

 ................................................................

 de médicaments à base de codéine

 ................................................................

La	prise	de	β-bloquants	ou	de	médicaments	
à base de cortisone sera à interrompre ou à 
éviter en fonction de l’avis médical, lors de la 
consultation.

Déroulement du test :

La réintroduction d’un aliment ou d’un médi-
cament	se	fait	sous	surveillance	médicale	afin	
de juger de votre tolérance et d’intervenir en 
cas de symptômes.

En effet, la réexposition d’un potentiel aller-
gène peut entrainer l’apparition de symp-
tômes allergiques.

Lorsque les tests sont terminés, une surveillance 
infirmière	 et	médicale	 sera	 assurée	 pendant	
environ 2 heures mais pourra être prolongée 
en cas de réaction allergique.

Modalités pour le bilan se déroulant en 
consultation de pneumologie (allergologie):

Le jour du test, vous serez informé du dérou-
lement de celui-ci.

Un consentement devra être signé pour 
marquer l’accord :

 d’être mis en contact avec un allergène 
potentiel;

 d’avoir l’approbation du médecin pour le 
retour à domicile;

 de respecter les recommandations médi-
cales (pas d’efforts intenses le jour même, 
éviter la prise d’alcool, éviter un repas 
gastronomique …);

 d’appeler le secrétariat en consultation 
de pneumologie au 071/10.72.70 du lun-
di au vendredi de 8h à 16h30 en cas de 
réaction différée, retardée (le médecin 
vous recontactera);

 de vous rendre aux urgences en cas de 
réaction allergique importante.

Vous avez toujours le droit de refuser l’exa-
men ou de demander des informations 
complémentaires.


