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Résultats

Le médecin généraliste envoie un enfant à un 
allergologue principalement pour distinguer une 
vraie allergie d’une intolérance médicamenteuse, 
d’autant plus si l’enfant présente des antécédents 
d’allergie à un ou plusieurs allergènes, surtout les 
pénicillines. 

L’expérience du praticien et l’inquiétude parentale 
sont également des facteurs à considérer. 
Une recommandation pour la réalisation du bilan 
allergologique serait une piste intéressante pour 
encourager les médecins généralistes à le prescrire 
d'avantage.

Conclusion

Introduction

Méthode

Les médecins généralistes sont les premiers pres-
cripteurs d’antibiotiques chez l’enfant. 
Les réactions d’hypersensibilité médicamenteuse 
suite à la prise d’antibiotiques sont variées. Seuls 
les mécanismes immunologiques sont responsables 
d’allergies vraies.
Peu d’allergies sont confirmées lors du bilan aller-
gologique associant des tests cutanés et un test de 
provocation orale. Il n’existe pas de recommanda-
tions officielles concernant la prise en charge des 
réactions d’hypersensibilité médicamenteuse.
La décision revient au médecin généraliste de quand 
et de qui adresser à l’allergologue.

Objectif principal :
explorer les déterminants motivant 
le médecin généraliste à adresser 
un enfant chez un allergologue 
face à une allergie rapportée ou 
constatée aux antibiotiques.

Objectif secOndaire :
É t udier  les  f reins  à  cet te 
démarche.

Analyse qualitative thématique 
à partir d’entretiens semi-directifs 
de MG. 

Échantillonnage à variabilité 
maximale. 

Jusqu'à saturation des données.
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représentation
des parents

représentations 
du soignant

Poly allergies

Panel thérapeutique 
important

Classe d'antibiotique:
les pénicillines

Manque d'intérêt du bilan

Manque de temps

Normes communément 
admises au 

sein de la profession

Nécessité d'antibiothérapies
fréquentes

Contexte de terrain allergique
personnel ou familial

Jeune âge de l'enfant

Importance pour les MG 
de distinguer une allergie 

d'une intolérance

Le contexte: les MG éliminent 
un changement notamment 
alimentaire ou une virose

La chronologie et l'intensité de 
la réaction influencent les MG

Manque d'observance 
du bilan allergologique

Ils font rappels de la notion
d'allergie

L'inquiétude parentale 
va encourager le bilan

Distinction parentale: 
le discours du père a moins 

de crédit

aVis 
allerGOlOGiQUe

Quelques médecins font une éviction stricte de 
l’antibiotique incriminé sans réaliser de bilan aller-
gologique, certains font une réintroduction en ville 
alors que d’autres préfèrent documenter cette allergie 
éventuelle avant. les pratiques ne sont donc pas 
uniformes et les médecins se basent également sur 
leurs expériences personnelles.

RETROUVEZ-MOI ! 

facteurs motivants

freins

lÉGende

5 déterminants de l’avis 
allergologique

Autres classes que pénicilline

cliniQUe

enfant

MÉdicaMent

Expérience  personnelle

Importance de la triangulation 
dans la relation
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