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L
’allergie pollinique (pollinose pour les Fran-
çais ou rhume des foins pour les Anglo-
Saxons) est la manifestation la plus typique de

l’allergie immédiate IgE-dépendante. Elle se traduit
surtout au printemps, saison où les graminées émet-
tent leurs pollens, par une rhinite (constante), une
conjonctivite (80 % des cas), une toux ou de l’asthme
(plus de 50 % des cas). Les symptômes surviennent
rapidement après l’exposition aux pollens, de
quelques minutes à moins de 2-4 heures. Ils sont
médiés par les anticorps de l’allergie immédiate (les
IgE) que l’on peut mettre en évidence sur les masto-
cytes cutanés (par les tests cutanés d’allergie immé-
diate ou prick tests [PT]) et doser dans le sérum des
patients (dosage quantitatif des IgE spécifiques
[IgEs]).

CLASSIFICATION DES RHINITES 
ET DES CONJONCTIVITES POLLINIQUES
Le consensus ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact
on Asthma) classe les rhinites en 4 stades selon leurs
symptômes et leurs manifestations associés (1,2).
Les dernières recommandations françaises propo-
sent une classification simplifiée, adaptée d’ARIA,
en fonction de la durée et de l’intensité des symp-
tômes (3) (Tableau 1). La rhinite est intermittente
(si elle dure moins de 4 semaines consécutives par
an) ou persistante (si elle dure plus de 4 semaines).
La rhinite est sévère si elle retentit sur la qualité de
vie des patients, ou légère si elle ne compromet pas
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la vie quotidienne (3). Cette classification n’exclut
pas les rhinites allergiques saisonnières et per-
annuelles (3). Les ophtalmologistes continuent à
opposer les conjonctivites allergiques saisonnières
(CAS), dues aux pollens, et les conjonctivites aller-
giques perannuelles (CAP) dues le plus souvent aux
acariens, aux épithéliums d’animaux, ou aux blattes.

HISTOIRE NATURELLE DE L’ALLERGIE
La rhinite allergique, quels que soient les allergènes
en cause, s’intègre dans le cadre de l’histoire natu-
relle de l’allergie ou Allergic March selon l’expres-
sion anglo-saxonne (tableau II). Les allergies
alimentaires classiques (lait, œuf) et l’eczéma
atopique sont les premières manifestations de l’al-
lergie de 1 mois à 3 ans. L’asthme apparaît ensuite
(entre 3 et 10 ans) suivi de la rhinite allergique
(entre 7 et 15 ans). La plupart des rhinites aller-
giques isolées finissent par se compliquer
d’asthme (plus de 80 % des cas). Inversement, l’ex-
périence professionnelle montre que presque tous
les asthmatiques ont une rhinite allergique. Autre
élément de la Marche Allergique, les allergies aux
fruits et légumes se développent progressivement
après 10-15 ans tout au long de la vie.

CHEZ LE NOURRISSON ET 
L’ENFANT DE MOINS DE 5 ANS
> Les rhinites allergiques (acariens, pollens)
peuvent débuter avant l’âge de 2 ans. Chez le nour-
risson, il faut penser à l’allergie devant des symp-
tômes de rhinite non associés à une virose. 10 %
des nourrissons de 18 mois seraient affectés. Les

◆ E1. COMPTAGES POLLINIQUES

• Le RNSA mesure l’émission des différents pollens
sur une cinquantaine de sites français de janvier à
octobre. Le nombre de grains de pollens fixés sur la
surface adhésive d’un capteur représente ce qu’un
sujet normal peut inhaler par le nez en une semaine. 

• Les résultats, diffusés à la fin de chaque semaine
dans les médias, comportent le nombre total de
grains de pollens (taxons), leur nature (identifiable à
leur aspect microscopique), les données cliniques
(relevées par des médecins sentinelles attachés à
chaque site), le pouvoir allergisant des pollens (de 0 à
6) et risque allergique d’exposition aux pollens
(RAEP). Voir : http://www.pollens.fr/accueil.php
(consulté le 28 mars 2012).

Intermittente
Symptômes 

< 4 semaines/an

Persistante
Symptômes

> 4 semaines/an

Légère
Qualité de vie

normale

Sévère
Qualité de vie

altérée

◆ T1. CLASSIFICATION SIMPLIFIÉE 
DES RHINITES ALLERGIQUES

LG_2600-032_032-FMC_Mise en page 1  11/04/12  13:33  Page32


