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TESTS ALLERGOLOGIQUES CUTANES
Précautions à prendre en cas de prise d'antihistaminiques

Vous allez prochainement être hospitalisé(é) pour un bilan à la recherche d'une allergie
médicamenteuse. Durant cette hospitalisation, seront pratiqués des tests cutanés dont la réalisation nécessite
que vous ayez pu, si possible, arrêter la classe de médicaments suivants :
• Les médicaments antihistaminiques (ou encore appelés anti-allergiques) : ils peuvent
masquer certains des tests qui vous seront pratiqués. Il faut donc arrêter ces médicaments au moins cinq
jours avant votre hospitalisation. Si votre état de santé nécessite la prise régulière de ces médicaments et
qu'un arrêt de cinq jours n'est pas possible, merci d'en informer le médecin qui vous suit et/ou la surveillante
du service.
Une liste des médicaments pouvant gêner l'interprétation des tests cutanés est mise en annexe
de ce document (confer verso). Merci de vous y référer et de signaler tout problème à votre ou vos médecins
respectifs.
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LISTE DES MEDICAMENTS :
A ARRETER, SI POSSIBLE, 5 JOURS AVANT L’HOSPITALISATION

ANTIHISTAMINIQUES H 1
ANTIHISTAMINIQUES NON SEDATIFS
AERIUS (Desloratadine) :
CETIRIZINE :
CLARYTINE (Loratidine) :
KESTIN (Ebastine) :
MISTALINE (Mizolastine) :
MIZOLLEN (Mizolastine) :
PRIMALAN (Méquitazine) :
REACTINE (Cétirizine) :
TELFAST (Fexofénadine) :
QUITADRILL (Mequitazine) :
VIRLIX (Cétirizine) :
XYZALL (Levocetirizine) :
ZYRTEC (Cétirizine) :
ZYRTECSET (Cétirizine) :

cp
cp
cp, sirop
cp
cp
cp
cp, sirop
cp
cp
cp
cp, solution buvable
cp
cp, solution buvable
cp

ANTIHISTAMINIQUES SEDATIFS
ALLERGEFON (Carbinoxamine) :
APAISYL (Isothipendyl) :
APHILAN, APHILAN RETARD
(Buclizine)
PERIACTINE ( Cyproheptadine)
DIMEGAN, DIMEGAN LP
(Bromphéniramine) :
HISMANAL (Astémizole) :
ISTAMYL gel en application locale
PERIACTINE (Cyproheptadine) :
PHENERGAN (Prométhazine) :
POLARAMINE REPETABS
POLARAMINE (Dexchlorphéniramine) :
THERALENE (Alimémazine) :

cp
cp, crème

SIROPS ANTI-TUSSIFS ANTI-HISTAMINIQUES
FLUISEDAL (Promethazine)
RHINATIOL (Promethazine)
Sirop Teyssedre
CALMIXENE (Primetixene)
TOPLEXIL (Oxomemazine)
BRONCALENE (Chlorphenamine)
HEXAPNEUMINE (Chlorphenamine)

cp
cp
cp, sirop, inj
cp
cp
cp, sirop, inj
cp, sirop, inj
cp, sirop, inj

ATTENTION !
TINSET (OXATOMIDE) doit être arrêté
5 semaines avant les tests cutanés
KETOTIFENE (ZADITEN) doit être arrêté
4 semaines avant les tests cutanés

ANTI-ALLERGIQUES DIVERS
ATARAX (Hydroxycine) :
HYPOSTAMINE (Tritoqualine) :
INTERCRON (cromoglycate disodique) :
NALCRON (cromoglycate disodique) :
SINGULAIR (Montélukast) :

cp, sirop, inj
cp ou Tritoqualine
ampoule buvable
ampoule buvable
cp

Certains COLLYRES, SPRAY NASAL,
contiennent des anti-histaminiques
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