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Introduction
Définition de l’allergie
L’allergie correspond à une réponse anormale du système immunitaire suite à un contact
avec une substance étrangère, l’allergène. L’allergène, tout à fait inoffensif pour certains,
sera considéré comme dangereux par les personnes sensibilisées et provoquera une
réaction allergique.
Le mécanisme de l’allergie se déroule en 2 temps :
t5PVUEBCPSE VOFQIBTFEFTFOTJCJMJTBUJPOBVDPVSTEFMBRVFMMFMFTZTUÒNFJNNVOJUBJSF
identifie la substance comme un allergène.
t1VJT  MPSTRVF MPSHBOJTNF FOUSF EF OPVWFBV FO DPOUBDU BWFD MBMMFSHÒOF  MB QIBTF
allergique se déclenche.

Pollution et changement climatique
69% des français pensent que les changements climatiques,
sont responsables de l’augmentation des allergies respiratoires*.
Vrai : car ils augmentent la durée des saisons polliniques. Il y a plus
de pollens dans l’air et plus longtemps. La pollution exacerbe ce
phénomène.

Les symptômes
Les symptômes de la rhinite allergique apparaissent lorsque
l’allergène entre en contact avec le nez et les yeux.
De survenue parfois brutale, les signes évocateurs de la rhinite
sont :
t6OÏDPVMFNFOUOBTBMDMBJS
t6OFPCTUSVDUJPOOBTBMFQMVTPVNPJOTJNQPSUBOUF
t%FTDSJTFTEÏUFSOVFNFOUTFOTBMWF
t%FTEÏNBOHFBJTPOTEVOF[FUPVEVQBMBJT
t&UUSÒTTPVWFOUVOFconjonctivite sous la forme de larmoiements,
rougeurs et picotements.
Si elle n’est pas traitée, la rhinite allergique peut s’aggraver, voire
évoluer vers un asthme allergique.
Les symptômes évocateurs d’un asthme allergique associé sont :
t%FTEJGGJDVMUÏTSFTQJSBUPJSFT BWFDVOFTFOTBUJPOEPQQSFTTJPOUIPSBDJRVF
t6OFUPVYTÒDIF
t6OFSFTQJSBUJPOTJGGMBOUF
L’allergie peut aussi provoquer, dans certains cas, une dermatite atopique ou un
eczéma atopique.
Les symptômes sont :
t3PVHFVSTFUEÏNBOHFBJTPOTBVOJWFBVEVWJTBHF EVDVJSDIFWFMVFUEFTQMJTEFGMFYJPO
des membres.

#BSPNÒUSF$'0"-FT'SBOÎBJT M&OWJSPOOFNFOUFUMFT"MMFSHJFT3FTQJSBUPJSFTNBJ

Les 3 saisons
ns polliniques
JANVIER À MAI
t4BJTPOEFTBSCSFT
L’année commence par la saison des pollens
lens d’arbres.
On peut différencier les arbres sans châton (cyprès, frêne, platane, chêne, olivier,...),
présents principalement dans le Sud de la France, des arbres à châtons (noisetier, aulne,
bouleau, charme,...).
Le cyprès et le bouleau ont la particularité d’avoir un fort pouvoir allergisant. Ce sont
aussi des arbres d’ornements très prisés pour embellir les parcs, les jardins et les villes.

MAI À JUILLET
t4BJTPOEFTHSBNJOÏFT
C’est la plus connue des saisons polliniques, dont le temps fort se
situe entre mai et juillet.
-FT HSBNJOÏFT SFHSPVQFOU RVFMRVF   FTQÒDFT FU TPOU
présentes dans le monde entier.
On distingue : Les graminées fourragères : dactyle, fléole,
flouve, ivraie, pâturin…
Les graminées céréalières : avoine, blé, maïs, orge,
seigle…

JUILLET À OCTOBRE
t4BJTPOEFTIFSCBDÏFT
La saison des herbacées culmine de juillet à
septembre mais elle se distingue par sa longueur
car elle peut démarrer au printemps et se poursuivre
jusqu’à l’automne.
L’ambroisie, l’armoise, le chénopode, le plantain
et la pariétaire (Urticacées) font partie des herbacées.
L’ambroisie est la plus connue car son pouvoir allergisant
est très important.

L’ambroisie a un fort potentiel
BMMFSHJTBOUEFTVSVOFÏDIFMMFEFË
c’est un véritable problème sanitaire
FOSÏHJPO3IÙOF"MQFTQBSUJDVMJÒSFNFOU
en Août et Septembre.
EFT[POFTJOGFTUÏFT
sont des zones agricoles.
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Qu’est-ce que le pollen ?
Les pollens sont des grains microscopiques, fabriqués par les fleurs mâles des espèces
végétales pour assurer leur reproduction.

Les pollens se divisent en deux groupes

Les pollens entomophiles

Les pollens anémophiles

Les pollens entomophiles sont véhiculés
par les insectes de la fleur mâle à la fleur
femelle. Une sensibilisation à ces pollens
est extrêmement rare et requiert un
contact direct du sujet avec la source
pollinique.

Les pollens anémophiles, transportés par
le vent (parfois loin et en grande quantité),
sont plus “agressifs” pour les personnes
allergiques.

1. Pollens de graminées
Les graminées ont joué un rôle majeur dans l’évolution de l’Homme. C’est le passage
EF MB DVFJMMFUUF EFT HSBNJOÏFT Ë MB DVMUVSF EFT DÏSÏBMFT    BOT BWBOU OPUSF ÒSF 
qui a marqué l’entrée de l’Homme dans la Civilisation. Aujourd’hui encore, cette famille
rassemble des espèces constituant la base même de l’alimentation humaine et animale,
avec les graminées céréalières telles que le riz, le blé, l’avoine ou le maïs.
Il existe deux grandes familles de graminées :
t'PVSSBHÒSFT
Dactyle, fléole, flouve odorante, ivraie, pâturin…
t$ÏSÏBMJÒSFT
Avoine, blé, maïs, orge…

Quelques chiffres
sur la rhinite allergique saisonnière
(ou rhume des foins).
Elle touche en France :
tËEFTFOGBOUT
tËEFTBEPMFTDFOUT
tEFTBEVMUFT
Les graminées sont responsables
EFEFTBMMFSHJFTBVYQPMMFOT

Alerte aux pollens :
Le potentiel allergisant
des graminées est de
5 sur une échelle de 5.

Connaître mon allergie
(SBNJOÏFTGPVSSBHÒSFT

Dactyle

'MÏPMFEFTQSÏT

t5BJMMF Ë N
t'MPSBJTPOKVJOËBPßU
t$ZDMFEFWJFWJWBDF

t5BJMMF Ë N
t'MPSBJTPOKVJOËBPßU
t$ZDMFEFWJFWJWBDF

'MPVWFPEPSBOUF

Ivraie

t5BJMMF Ë N
t'MPSBJTPOBWSJMËKVJMMFU
t$ZDMFEFWJFWJWBDF

t5BJMMF Ë N
t'MPSBJTPONBJËBPßU
t$ZDMFEFWJFWJWBDF

(SBNJOÏFTDÏSÏBMJÒSFT

Pâturin
t5BJMMF Ë N
t'MPSBJTPONBJËKVJMMFU
t$ZDMFEFWJFWJWBDF

Avoine

Orge

Blé

Maïs
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1PMMFOTEBSCSFT

L’aulne

-FCPVMFBV

Le charme

t'BNJMMF#ÏUVMBDÏFT
t5BJMMFKVTRVËN
t$ZDMFEFWJFDBEVD
t4BJTPOQPMMJOJRVF
janvier à mars
t1PUFOUJFMBMMFSHJTBOU

t'BNJMMF#ÏUVMBDÏFT
t5BJMMFËN
t$ZDMFEFWJFDBEVD
t4BJTPOQPMMJOJRVF
fin février à début mai
t1PUFOUJFMBMMFSHJTBOU

t'BNJMMF#ÏUVMBDÏFT
t5BJMMFKVTRVËN
t$ZDMFEFWJFDBEVD
t4BJTPOQPMMJOJRVF
mars à avril
t1PUFOUJFMBMMFSHJTBOU

-FDZQSÒT

Le frêne

Le noisetier

t'BNJMMF$VQSFTTBDÏFT
t5BJMMFKVTRVËN
t$ZDMFEFWJFQFSTJTUBOU
t4BJTPOQPMMJOJRVF
janvier à mi-mai
t1PUFOUJFMBMMFSHJTBOU

t'BNJMMF0MÏBDÏFT
t5BJMMFËN
t$ZDMFEFWJFDBEVD
t4BJTPOQPMMJOJRVF
février à mai
t1PUFOUJFMBMMFSHJTBOU

t'BNJMMF#ÏUVMBDÏFT
t5BJMMFËN
t$ZDMFEFWJFDBEVD
t4BJTPOQPMMJOJRVF
janvier à mars
t1PUFOUJFMBMMFSHJTBOU

Risque allergique

L’olivier
t'BNJMMF0MÏBDÏFT
t5BJMMFKVTRVËN
t$ZDMFEFWJFQFSTJTUBOU
t4BJTPOQPMMJOJRVF
mai à juin
t1PUFOUJFMBMMFSHJTBOU

/VM

5
5SÒTGBJCMF

F
Faible
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Moyen

F
Fort

5
5SÒTGPSU

1PUFOUJFMBMMFSHJTBOU
/VMUSÒTGPSU
1PMMJOJTBUJPOFO
TPVSDF3/4"

3. Les allergies croisées
Allergique au pollen, un patient peut aussi éprouver des symptômes similaires
avec certains aliments. La cause de ces allergies dites “croisées” se situe
dans la parenté des plantes entre elles. Les allergènes se ressemblent.
Le système immunitaire ne réagit pas qu’aux pollens mais aussi, à cause de
leur ressemblance, aux substances contenues dans les aliments.
t-FCPVMFBVDSPJTFBWFDMBDBSPUUF MBQPNNFEFUFSSF MFDÏMFSJ MFLJXJ MB
noisette, la cerise, la pêche, la poire et la pomme.
t-FDZQSÒTDSPJTFBWFDMBQÐDIF
t-FTHSBNJOÏFTDSPJTFOUBWFDMBSBDIJEF EFTBMJNFOUTËCBTFEFDÏSÏBMFT 
la tomate.

4. Astuces et précautions
Quand le pollen est présent dans l’air :
t4FSJODFSMFTDIFWFVYFOSFOUSBOUEFQSPNFOBEF
t/FQBTNFUUSFMFMJOHFËTÏDIFSEFIPST
t/FQBTUPOESFTPJNÐNFMFHB[PO
t'FSNFSMFTGFOÐUSFTBVYIFVSFTDIBVEFT
t$POTVMUFSMFDBMFOESJFSQPMMJOJRVF

Pour mieux vivre son allergie :
-F 3/4" SÏTFBV OBUJPOBM EF TVSWFJMMBODF BÏSPCJPMPHJRVF 
met à disposition des alertes pollens par mail ou à l’aide de
XJEHFU $FT PVUJMT QFSNFUUFOU EF DPOOBÔUSF FO UFNQT SÏFM
quels pollens sont présents dans l’air et où.
www.pollens.fr
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Quelle prise en charge ?
1. Le rôle de l’allergologue
L’avis d’un allergologue est indispensable pour identifier l’allergène (ou les allergènes)
responsable(s) de la maladie et s’assurer de sa (leur) responsabilité dans la survenue des
symptômes.
Cette identification permet d’établir un diagnostic.
Le diagnostic se déroule en 3 étapes :
t6OJOUFSSPHBUPJSFNJOVUJFVY
t6OFYBNFODMJOJRVF
t%FTUFTUTDVUBOÏT
2. L’éviction
L’éviction est difficile dans le cas de pollens, il faut donc apprendre à vivre avec son
environnement.
1PVSGBDJMJUFSDFMBEFTBMFSUFTQPMMFOTTPOUEJTQPOJCMFTTVSMFTJUFEV3/4"
XXXQPMMFOTGS QBSNBJMPVXJEHFU 
3. Les traitements
Il existe deux types de traitement :
Les traitements symptomatiques permettant d’améliorer la qualité de vie en réduisant
les symptômes. Ces traitements médicamenteux sont : les antihistaminiques, les
corticoïdes, les bronchodilatateurs.
L’immunothérapie allergénique (ou la désensibilisation) est le seul traitement qui traite
MBDBVTFEFMBNBMBEJFBMMFSHJRVF&MMFQFVUËMBGPJTTPVMBHFSSBQJEFNFOUFUEVSBCMFNFOU
les symptômes, elle peut également modifier l’évolution de la maladie.
Elle se déroule en 2 phases :
t6OFQIBTFJOJUJBMFRVJDPOTJTUFFOVOFBENJOJTUSBUJPOEFEPTFTDSPJTTBOUFTEBMMFSHÒOFT
afin de réhabituer l’organisme aux allergènes responsables de l’allergie.
t6OF QIBTF EFOUSFUJFO RVJ DPOTJTUF FOTVJUF Ë QSFOESF MB NÐNF EPTF Ë JOUFSWBMMFT
SÏHVMJFSTQFOEBOUBVNPJOTTBJTPOTDPOTÏDVUJWFT

RNSA :
XXXQPMMFOTGS
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Asthme et allergies :
XXXBTUINFBMMFSHJFTPSH

