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La réaction inflammatoire allergique, quel qu’en soit  l’organe cible (bronche, muqueuse nasale ou

tissu cutané) résulte initialement du même phénomène d’interaction de l’allergène avec les récepteurs

pour l’IgE. Deux types de récepteurs de haute et faible affinité (FceRI et RII) ont été décrits, présents

sur le mastocyte mais aussi sur d’autres cellules inflammatoires comme le monocyte, l’éosinophile ou

la plaquette. Le schéma classique fait intervenir en REPONSE IMMEDIATE la cellule mastocytaire

responsable d’une libération massive de médiateurs pré et néoformés avec recrutement in situ  de lym-

phocytes T, de macrophages et d’éosinophiles activés. A côté de cette activation mastocytaire, starter

de la réaction inflammatoire, l’allergène interagit avec les autres populations cellulaires : le recrutement

local ordonnancé sous l’effet conjoint des molécules d’adhésion et des chimiokines libérées localement

amène à la constitution secondaire d’une deuxième vague inflammatoire : la REACTION TARDIVE IgE-

DEPENDANTE. L’analyse de la réaction retardée a été rendue possible par l’étude séquentielle de

biopsies cutanées ou de prélèvements bronchiques ou plus récemment de l’expectoration induite

consécutive à l’exposition à l’allergène. Une sorte de cercle vicieux se développe, impliquant cytokines

pro et anti-inflammatoires, chimiokines mais aussi médiateurs lipidiques ou neuropeptides, ce qui abou-

tit à la perennisation du processus inflammatoire et à la destruction tissulaire.

Les caractéristiques de cette réaction inflammatoire allergique varient en fonction des conditions

d’exposition à l’antigène. Dans des situations aiguës comme l’état de mal asthmatique, la réaction

inflammatoire est différente, caractérisée par une neutrophilie prédominante et une libération massive

de cytokines et chimiokines qui rend compte pour une part du profil évolutif. Au cours de ces dernières

années, plusieurs travaux faisant appel soit à des études post-morten, soit à l’analyse de l’expectora-

tion induite ont mis en évidence un afflux prépondérant de neutrophiles dans l’asthme mortel ou ce que

les anglo-saxons appellent le ”near fatal asthma”. Grâce à une collaboration établie avec le service de

réanimation respiratoire (Pr. F. Saulnier), il a été possible d’obtenir un certain nombre de lavages bron-

chiques effectués chez les patients soumis à une ventilation assistée pour état de mal asthmatique. 9

patients ont été étudiés, comparés à 8 malades atteints d’asthme chronique et 4 patients sans attein-

te pulmonaire préalable mais nécessitant une ventilation mécanique et enfin 8 sujets normaux. 

Les caractéristiques principales observées chez les patients avec état de mal asthmatique étaient un

afflux massif (81 ± 5 %) de neutrophiles associés à une augmentation dans le liquide de lavage bron-

chique de la ”neutrophil-élastase” et de l’interleukine 8. Bien qu’en nombre plus limité que les neutro-
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philes, les éosinophiles étaient également présents et s’associaient à la présence de taux élevé d’éo-

sinophil cationic protéine (E.C.P) ce qui suggère qu’une partie des éosinophiles était activée et proba-

blement dégranulée (Am. J. Respir Crit. Care Med. 1998 ; 157 : 394-402). En parallèle à cet afflux de

neutrophiles et d’éosinophiles, on retrouvait des quantités très élevées de cytokines  inflammatoires

(IL-1b,  IL-5,  IL-6,  TNFa)  et  antiinflammatoires (IL-10, IL-1ra, s.TNF receptors) avec une balance

nettement positive en faveur d’une activité globale pro-inflammatoire (Am. J. Respir. Crit. Care Med.

1999 ; 159 : 487-494). Les chimiokines étaient également présentes en grande quantité dans ces

liquides de lavage bronchique avec une prédominance du MCP-1, du MIP-1a et du RANTES.

Ces résultats démontrent donc que les bronches chez les patients en état de mal asthmatique

sont le siège d’une production intense de cytokines pro-inflammatoires et de chimiokines. Le profil

inflammatoire observé au cours de l’état de mal asthmatique est très différent du profil usuel observé

dans l’asthme chronique, même si dans les deux cas on retrouve la notion d’un afflux local d’éosino-

philes en partie masqué dans l’état de mal asthmatique par l’état d’activation et la dégranulation de ce

type cellulaire.
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