
ALLERGIE

La réaction allergique correspond à une réaction de défense excessive et non désirée 
du système immunitaire en réponse à des substances normalement inoffensives 
(allergènes) et présentes dans l’environnement. 

La réaction allergique est consécutive à un contact avec  un ALLERGENE.

Deux temps sont nécessaires pour que l'allergie apparaisse :

une première phase de sensibilisation à l'allergène. C’est le premier contact avec l’allergène qui ne 
donne aucun signe clinique et passe inaperçue.

une deuxième phase de révélation, suite à un contact ultérieur avec l’allergène, au cours de 
laquelle se déclenchent les réactions allergiques inflammatoires.

A - DÉFINITION :

B - CAUSES :

Plusieurs milliers d’allergènes sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Les plus 
fréquents sont : Pollens, acariens, poils d’animaux, moisissures, blattes, latex, aliments, médicaments, 
plantes d’appartements, les bijoux fantaisies, vaccins, anesthésiques.

C - ALLERGENES :

Rhinite allergique
Conjonctivite allergique
Asthme
Eczema
Urticaire
Œdème de Quincke
Choc anaphylactique (qui peut être mortelle)

D - SYMPTÔMES :



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

Le choc anaphylactique est une urgence médicale
Le traitement de l'allergie, le plus efficace, est la suppression de l'exposition aux allergènes
responsables des symptômes. Une désensibilisation peut aussi être proposée.

Antihistaminiques Ex : Alerid – Chlorphéniramine Ciron – Allergyl – Xyzall – Zyrtec – Trizyn – Lorinol – Primalan
Collyres antiallergiques Ex : Optiserum
Corticoides par voie orale, ou à inhaler ou les dermocorticoides Ex : Beconase - Flixonase
Emollients médicaux  Ex Dexeryl

NB :  
En cas de crise d’asthme : calmer la crise par des broncho-dilatateurs d’action rapide. Ex : Asthalin – Salbutamol aérosol DPH – 
Ventoline
Un traitement de fond peut  être prescrit par le médecin.Ex : Beclate – Seroflo – Aminophylline DPH –Becotide - Seretide Diskus

E - TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE :

Conseils pratiques pour la vie de tous les jours :

Eviter d’accentuer l’action des allergènes en cause :

F - PREVENTION :

choisissez vos accessoires de literie en matière synthétique, sans plumes ni laine ;
utilisez des housses anti-acariens et lavez souvent la literie ;
aspirez régulièrement le sol et le matelas. 
investissez dans un appareil purificateur d’air ou utilisez des produits assainissant.
Ex : Assainissant spray aérien Puressentiel.
évitez les moquettes au profit d'un revêtement dur lavable (sol plastique, carrelage) ;
si vous avez des enfants, limitez les peluches ;
si vous avez des animaux, lavez-les avec un gant humide et interdisez-leur l'accès à votre chambre ;
évitez les infiltrations d'eau, la chaleur et l'humidité ambiante pour empêcher la formation de moisissures ;
Eradiquez les cafards 
en cas d'allergie aux pollens, portez des lunettes et lavez-vous les cheveux tous les jours ;

aérez vos pièces tous les jours et par tous les temps.
supprimez le tabagisme actif et passif ;
évitez d'utiliser des produits ménagers irritants pour les voies respiratoires, de pulvériser des parfums de
synthèse dans votre intérieur, etc. ;
à pied ou en vélo, empruntez, de préférence, les axes routiers les moins fréquentés.
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