
ALLERGIE AUX ACARIENS
Une allergie aux acariens correspond en réalité à « une allergie à la poussière ». 
La poussière de maison est composée à 70% environ d’acariens et le reste de moisissures, de débris de peau ou de 
cheveux et de pollen.

1 - SYMPTÔMES

2 - DIAGNOSTIC

- Petit arachnide microscopique, invisible à l’œil nu, appartenant à la famille des araignées.
- Se nourrit de débris de peau humaine ou animale.
- Prolifère dans les milieux chauds et humides d’où leur nombre très important dans la maison pendant la saison 
          froide.
- Se trouve en grande quantité dans les matelas, les oreillers, les tapis, les canapés.
- Durée de vie de 80 jours en moyenne pendant laquelle il peut pondre jusqu’à 300 œufs.
- Allergène responsable de plus de 50% des allergies respiratoires : Rhinite, Asthme.

Acarien :

• Rhinite avec un nez qui coule ;
• Conjonctivite : démangeaisons et rougeurs des yeux avec larmoiement 
• Réaction respiratoire : difficultés à respirer, toux
• Réaction cutanée parfois : Eczéma 
Les symptômes d’une allergie aux acariens sont souvent confondus avec un rhume ou une grippe.

Le diagnostic est établi par : 
- Un interrogatoire minutieux du patient pour analyser les symptômes et leur fréquence 
- Un test cutané pratiqué par l’allergologue 

3 - TRAITEMENT

Traiter l’environnement :
- Faire fréquemment et minutieusement le ménage de la maison afin de limiter l’accumulation 
          de poussière, de diminuer le nombre des acariens 
- Bien aérer l’habitat
- Renouveler souvent la literie en utilisant des tissus anti-acariens.



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

4 - PRÉVENTION

Traitement médicamenteux par des antihistaminiques : 
ALERID sp - CHLORPHENIRAMINE CIRON sp – TRIZYN cp – D LOR cp – SATRIN cp – PRIMALAN sp et cp.
La désensibilisation qui induit progressivement une tolérance à l’allergène (à l’acarien).

Il est impossible d’éviter les acariens, ils sont partout même dans les maisons les plus propres. 
Voici quelques conseils utiles pour diminuer leur nombre :

• Aérer tous les jours pendant 30 minutes la chambre ;
• Limiter l’apport d’humidité : pas d’humidificateur, pas de plantes,
• Limiter le chauffage à 18-19°C ;
• Lutter contre les moisissures ;
• Préférer un sommier métallique ou à latte de bois et une literie synthétique ;
• Utiliser des housses spéciales imperméables aux acariens ou nettoyer une fois par mois à 60°C les couettes et 
          oreillers ;
• Supprimer au maximum les peluches ou les laver au moins tous les 3 mois à 60°C ;
• Changer les draps toutes les semaines et les laver à 60°C ou ajouter un acaricide si c’est un lavage à 30°C ;
• Eviter les moquettes, les tapis.

PURESSENTIEL SPRAY AÉRIEN ASSAINISSANT AUX 41 HE

1. Efficacité Acaricide / Acarifuge
• Effet acaricide total et définitif dès la première heure d’application
• Effet acarifuge excellent : taux de répulsivité de 97% , 
          pas de réinfestation à 7 jours

2. Protocole Acaricide / Acarifuge
• Aspirer la surface et aérer.
• Pulvériser à 30 cm des surfaces à traiter (moquettes, matelas).
• 1 heure après, aspirer et aérer la pièce.
• Répéter l’opération 1 fois par semaine.


