
 

 

 

 

 

PRESCRIPTION D’ALLERGOLOGIE 

La Lettre 
 

 

Afin de ne plus subir les remontrances de vos 

patients ou celles de la sécurité sociale, nous nous 

permettons de vous rappeler les bonnes règles de 

prescription d’examens d’allergologie. 

En effet, il existe des règles de cumul 

incontournables qu’il est primordial de respecter 

pour garder la confiance de nos patients. 

Dépistage simple 

(Recherche de « terrain allergique ») 

2 tests de dépistages peuvent être prescrits dans un  

premier bilan 

 Dépistage d’allergènes Respiratoires ; Mélange 

de PNEUMALLERGENES   

- PHADIATOP®, ALATOP®  

 Dépistage d’allergènes Alimentaires ; Mélange 

de TROPHALLERGENES   

- TROPHATOP® Adulte  

- TROPHATOP® Enfant 

Identification d’un ou plusieurs 

allergènes IgE spécifiques (RAST) 

Le cumul de 5 IgE spécifiques de 

PNEUMALLERGENES et/ou de 5 IgE spécifiques 

de TROPHALLERGENES est pris en charge. 

Le dosage des IgE spécifiques est incompatible avec 

les tests de dépistage et les CLA® 

Test d’identification Multi-allergènes 

séparés (panel de 30 allergènes) 

- CLA®pneumallergènes 

- CLA®trophallergènes 

- CLA®mixte 

 

Ces tests sont incompatibles avec les tests de 

dépistage et les RAST 

Il n’est pas possible de prescrire plusieurs CLA® 

(maximum 1) 

 

 

 

 

 

 

Dosage des IgE totales 

 

Attention, ce dosage est incompatible avec tous les 

autres tests d’allergie (PHADIATOP®, ALATOP®, 

TROPHATOP® Adulte, TROPHATOP® Enfant, 

RAST 

 

Cas particuliers : IgE spécifiques aux 

allergènes responsables potentiellement 

de choc anaphylactique 

Ces tests sont cumulables avec tous les autres tests y 

compris les IgE totales 

- RAST Latex 

- RAST spécifiques aux venins 

d’hyménoptères (abeille, guêpes, frelon) 

- RAST spécifiques aux médicaments 

 

 

 

 

 

Pour une prise en charge optimale et pour éviter de 

prélever plusieurs fois vos patients et 

particulièrement les enfants, nous vous conseillons 

d’indiquer sur votre prescription de prélever un tube 

supplémentaire qui sera conservé congelé si des tests 

complémentaires sont indiqués au vu des premiers 

résultats.  

En souhaitant, vous être utile pour vos prescriptions, 

Les biologistes du Laboratoire Central 92 
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