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      INFORMATION DES PATIENTS AVANT 

           UN TEST DE PROVOCATION 

         RESPIRATOIRE, ALIMENTAIRE OU MEDICAMENTEUX

BUT DU TEST 

Déterminer si le patient présente une allergie ou une intolérance à un produit 

déterminé (aliment, médicament, substance utilisée sur les lieux du travail.). Pour ce 

faire, le test consiste à exposer l'organisme à la substance suspecte en doses 

croissantes dans des conditions réalistes en prenant les précautions nécessaires afin

d'éviter d'éventuelles manifestations allergiques sévères en dehors de tout milieu 

médical. L'indication de ce test est posée après une consultation initiale et 

d’éventuelles explorations complémentaires (tests cutanés, prise de sang et 

épreuves fonctionnelles respiratoires. Les  avantages et les risques de ce test  sont  

expliqués avant d’être soumis à l’accord oral et au consentement écrit du patient. 

MODALITES PRATIQUES

Le test de provocation se fait toujours en milieu hospitalier sous une surveillance 

constante dont la durée est déterminée par le mécanisme d'hypersensibilité suspecté

(pouvant aller de 2 à 24 h). Au cours de cette période, le patient doit rester dans le 

service. Au terme de l'épreuve, il ne partira qu'avec l'accord du médecin. Si le patient

a fait une réaction importante en cours ou au décours du test, il sera maintenu sous 

surveillance en hospitalisation provisoire voire transféré en service de réanimation si 

nécessaire. Toute manifestation clinique tardive (survenue après le retour au 

domicile) doit être signalée le lendemain au médecin responsable. En principe, le 



patient ne doit pas craindre de réaction sévère après la sortie de l'hôpital. Lorsque le 

risque existe, il sera maintenu hospitalisé.

Généralement, le patient est placé sous perfusion de sécurité avant de commencer 

la provocation et les paramètres cliniques (pouls, tension, surveillance respiratoire, 

relevé des symptômes) du patient sont enregistrés pendant toute la durée de 

l'épreuve. Il est toujours demandé au patient de signaler sans retard toute 

manifestation clinique inhabituelle. Le médecin déterminera alors si le test doit être 

poursuivi ou interrompu. En cas de réaction clinique le médecin toujours présent sur 

place administrera immédiatement les drogues nécessaires au contrôle des 

symptômes.

RISQUES LIES AU TEST

Contre-indications

Aucun test de provocation ne peut être réalisé sous traitement ß-bloquant ou 

antihistaminique ou si l’état clinique du patient est instable. 

Manifestations secondaires

Des manifestations allergiques ou d'intolérance peuvent survenir en cours de test: 

c'est pour cette raison que les conditions de réalisation et le respect des contre-

indications doivent être assurés. Les manifestations secondaires peuvent aller d'une 

simple démangeaison à la chute de tension en passant par l'urticaire, gonflement des

lèvres ou de la face, difficultés respiratoires. Toute manifestation secondaire doit être

immédiatement signalée et le médecin administrera en fonction des symptômes 

corticoïdes, adrénaline, bronchodilatateur, antihistaminique.  

APRES LE TEST

En fin d'épreuve, le médecin responsable précise au patient quelles suites donner: 

traitement à suivre, médicaments à réintroduire, évictions à assurer.



CONSENTEMENT

Tout patient devant subir un test de provocation devra signer son consentement 

avant le début de l'épreuve. Pour les personnes de moins de 18 ans, l'autorisation 

d'un parent ou tuteur sera exigée ainsi que la présence d'un adulte à ses côtés pour 

la durée du test. 

Ce document établi en deux exemplaires (dont un vous est remis et l’autre conservé

dans  le  dossier)  ne  constitue  pas  une  décharge  de  responsabilité  de  l’équipe

médicale qui vous prend en charge et vous a commenté ces informations générales

en les rapportant à votre situation particulière.

Je  soussigné(e),  (Nom)…………………………………………….(Prénom)
…………………………………………

Certifie avoir pris connaissance de ce document.

Je reconnais que la nature du test  ainsi que ses risques et avantages m’ont été expliqués en

termes que j’ai compris, et qu’il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions
que j’ai posées.

                                                                       A Mulhouse, le
………………………………………..
                                                                       Signature du patient :
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