
CONSULTATION 
EN IMMUNOLOGIE-
ALLERGOLOGIE
INFORMATIONS POUR 
LE PATIENT
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CHL Centre   
4, rue Ernest Barblé L-1210 Luxembourg  
Tél : +352 44 11 11  Fax : +352 45 87 62  www.chl.lu

SERVICE D’IMMUNOLOGIE-
ALLERGOLOGIE

Secrétariat de la consultation 
d’immunologie-allergologie : 
Tel : 44 11 22 19 (du Lundi au vendredi de 8h à 17h)
Mail : sec.immuno@chl.lu

Médecins en Allergologie :
Dr. Farah Hannachi
Dr. François Hentges
Dr. Christiane Lehners-weber
Dr. Samuel Luyasu
Dr. Françoise Morel-codreanu

SI VOUS SOUHAITEZ ANNULER LA 
CONSULTATION, merci de prévenir 
minimum 48h à l’avance par  
téléphone ou par mail

› Quel est le degré d’urgence après 
une manifestation allergique ?

Les tests allergiques ne sont pas des examens prati-
qués en urgence. Certaines réactions (notamment médi-
camenteuses ou au venin) nécessitent un délai de 4-6 
semaines après leur résolution pour que les tests soient 
fiables. 

Notez bien le déroulement de vos symptômes pour ne 
pas oublier le jour de la consultation.



Vous venez en consultation dans le service 
d’immunologie-allergologie dans le but de 
définir si vous avez une maladie allergique 
ou une autre affection du système 
immunitaire.

COMBIEN DE TEMPS 
DOIS-JE PRÉVOIR ?
La consultation se divise en deux temps : 

› des tests cutanés et une prise de sang  
(environ 20-30 minutes)

› une consultation médicale 
(15 à 40 minutes)

› Que dois-je faire avant la 
consultation ?

› Arrêter tout médicament antihistaminique 5 jours avant 
la consultation. Il s’agit des médicaments anti-aller-
giques tels que Zyrtec, Aerius, Bellozal, Rupatall, Xyzall, 
Levocétirizine, AllegraTab…

› Ne pas arrêter les autres traitements notamment les in-
halateurs de l’asthme 

› Apporter la lettre de transfert du médecin et vos résul-
tats d’analyse en lien avec la maladie.

› Préparer la liste précise de produits ou médicaments 
auxquels vous pensez réagir.

› S’habiller confortablement avec des vêtements larges au 
niveau des avant-bras. 

› Prendre les repas comme d’habitude.

› Où dois-je me rendre ?
Si je ne suis jamais venu(e) au CHL : 

› RDV au bureau des admissions du CHL 20 à 30 minutes 
avant votre rendez-vous avec une carte d’identité et la 
carte de CNS. 

› Aller ensuite dans le service d’immunologie-allergologie.

Si je suis déjà venu(e) au CHL : 

› Venir directement dans le service d’immunologie-aller-
gologie.

 Le service d’immunologie-allergologie est situé au 
sous-sol (-1) du CHL.

 S’annoncer au secrétariat du service.

› Comment se déroule la consultation ?
1. La prise en charge infirmière

La prise en charge infirmière : des tests cutanés appelés 
Prick Test et une prise de sang seront réalisés. 

Ces examens permettent de définir vos affections aller-
giques ou immunologiques.

Le Prick Test est un examen simple et sécurisé consistant à 
déposer une goutte d’un extrait d’allergène sur la peau de 
l’avant-bras ou du haut du dos, suivi d’une petite effraction 
de la peau par une aiguille à travers la goutte. 

La réaction attendue à l’endroit où l’allergène a été posé 
correspond à une rougeur, un chatouillement, un gon-
flement comme une piqure de moustique si le test est 
positif.

Ne pas gratter les zones de test. 

Les démangeaisons, la rougeur et le gonflement local 
disparaissent rapidement endéans l'heure. 

2. La consultation médicale

La consultation médicale se fera dans le bureau médical 
afin de reprendre et d’analyser l’histoire de vos symp-
tômes (il s’agit de l’enquête allergologique), d’interpréter 
les résultats de vos tests, de préciser les analyses biolo-
giques et complémentaires et de discuter les traitements 
adéquats.


