
 

ACARIZAX® ; Immunothérapie allergénique. 
 
Indications : Indiqué chez les patients qui, sur la base d'un diagnostic réunissant une 
histoire clinique évocatrice et la positivité d'un test de sensibilisation aux acariens de 
la poussière de maison. 
 

LE MÉDICAMENT 
Molécule active / DCI Dermatophagoides farinae®. 
Excipient notoire Gélatine (à base de poisson), mannitol, hydroxyde de sodium. 

Contre-indications 

Hypersensibilité à l'un des excipients, VEMS < 70% de la valeur théorique (après un 
traitement médicamenteux adapté) lors de l'initiation du traitement, Exacerbation sévère 
d'asthme au cours des 3 derniers mois, Infection aiguë des voies respiratoires chez les 
sujets asthmatiques, Maladies auto-immunes évolutives ou mal contrôlées, déficits 
immunitaires, immunodépression ou maladies néoplasiques malignes évolutives, 
Inflammation buccale aiguë sévère ou plaies de la muqueuse buccale. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

Aucunes données cliniques. 
Aucunes données cliniques. 
Aucunes données cliniques. 

Posologie 

1 lyophilisat oral/jour. 
L'apparition de l'effet clinique est attendue 8 à 14 semaines après l'instauration du 
traitement. Les recommandations thérapeutiques internationales préconisent une durée 
d'immunothérapie allergénique d'environ 3 ans pour modifier l'évolution de la maladie. Les 
données d'efficacité sont visibles sur une période de 18 mois de traitement. 
Voie orale, Lyophilisat oral. 

 
EFFETS 

Attendus Modifier la réponse immunitaire de l’individu à ces allergènes. 

Indésirables 

Très fréquent : Rhinopharyngite, prurit auriculaire, irritation de la gorge, œdème labial, 
œdème buccal, prurit oral. 
Fréquent : Bronchite, pharyngite, rhinite, sinusite, dysgueusie, prurit oculaire, asthme, 
dysphonie, dyspnée, douleur oropharyngée, œdème pharyngé, douleur abdo, diarrhée, 
dysphagie, dyspepsie, reflux gastro-œsophagien, glossite, ulcération buccale, douleur 
buccale, nausées, paresthésie buccale, œdème, prurit, urticaire, gène thoracique, fatigue. 
Peu fréquent : Laryngite, réaction anaphylactique, sensation vertigineuse, paresthésie, 
conjonctivite allergique, palpitations, congestion nasale, rhinorrhée, sécheresse buccale, 
irritation œsophagienne, hypertrophie des glandes salivaires, hypersécrétion salivaire. 
Rare : Œdème laryngé, obstruction nasale, œdème de la trachée, angio-œdème. 

Surdosage 
Si les doses supérieures à la dose quotidienne recommandée sont prises, le risque d'effets 
indésirables augmente, y compris le risque de réactions allergiques systémiques ou de 
réactions allergiques locales sévères. 

Conduite 🚔 X. 
 

INTÉRACTIONS 
 
 

Médicamenteuses 
Aucune étude d'interaction n'a été réalisée mais administration concomitante de 
traitements symptomatiques de l'allergie peut augmenter la tolérance clinique de 
l'immunothérapie allergénique, ce qui doit être pris en considération à l'arrêt de ces 
médicaments. 

Autres produits X. 
 


