
  L'allergie est due à une interaction entre un terrain prédisposé ou atopique et d'un ou plusieurs allergènes.
Les allergènes peuvent pénétrer par ingestion (allergie alimentaire), par inspiration de l'air 
(allergie au pollen, aux poils d'animaux...), par piqûre ou par contact épidermique (allergie de contact).

LES CAUSES :

LES SYMPTÔMES :

LES DIFFERENTS TYPES D'ALLERGIES :

-  Cutanés : Peau rouge, peau sèche, eczéma de contact ou atopique, urticaire, démangeaisons...
                    DEXERYL CREME
-  Nez : éternuements en salve, écoulement nasal, sensation de nez bouché, perte de l'odorat...
                    PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE, MARIMER HYGIENE NASALE
-  Yeux : conjonctivite avec des yeux rouges, larmoiements, oedèmes...
                    PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE, OPTISERUM
-  Bronches : toux irritatives, difficultés respiratoires, asthme...

-  Rarement des douleurs abdominales, diarrhées, constipation...
 

-  Les allergies aux pollens : Les pollens sont libérés par les plantes dans l'atmosphère

-  Les allergies aux acariens, aux poussières

-  Les allergies aux animaux : abeilles, guêpes : MOUSTIDOSE Crème , poils de chats, blattes,...

-  Les allergies alimentaires : arachide, oeufs, crustacées, les fruits à coque, les protéines de lait de vache,...

-  Les allergies médicamenteuses : beta-lactamines, sulfamides,...

-  Autres : moisissures, soleil,...

ALLERGIES



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

EVICTION de l'allergène, lorsqu'elle est possible.CONDUITE A TENIR - PREVENTION :

1 . Chez les nourrissons, les enfants :
    -  Allaitement exclusif jusqu'à 6 mois surtout chez les enfants à risque d'atopie (au moins un des deux parents allergique)
    -  Introduire le plus tardivement possible les aliments les plus allergisants : oléagineux (pois, lentilles, soja...),
       fruits à coque, crustacées... PETITS POTS BLEDINA
    -  Conseiller de n'introduire qu'un seul aliment nouveau à la fois et attendre huit jours avant d'en ajouter. 

2 . Allergies aux acariens :
    -  Réduire au minimum la poussière, en évitant moquettes, tapis, les peluches d'enfants, couvertures en laine,
       rideaux et maintenir une hygiène rigoureuse.
    -  Aérer quotidiennement son logement, et le nettoyer régulièrement à l'aspirateur,
       PURESSENTIEL SPRAY AERIEN ASSAINISSANT
    -  Utiliser des matelas et oreillers anti-acariens,
    -  Utiliser des appareils (aspirateur, climatiseur) dotés de filtres à particules de haute qualité.

3 . Allergies aux pollens
    -  Rincer les cheveux le soir avant de se coucher,
    -  Porter des lunettes de soleil et un chapeau,
    -  Ne pas se frotter les yeux,
    -  Aérer la chambre tôt le matin,...

4. Allergies de contact :
    -  Eviter tous les produits allergisants : tissus ou chaussures synthétiques, bijoux fantaisies,...
    -  Supprimer provisoirement le maquillage est un impératif devant tout oeil rouge.

5. Ne pas fumer


