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Traitement symptomatique
> L’éviction des pollens est difficile. Il faut éviter les
efforts physiques en cas de forte pollinisation qui, le
plus souvent, va de pair avec une pollution à l’ozone
ou aux particules fines. En cas de conjonctivite, le
port de lunettes diminue les symptômes ainsi que les
lavages oculaires répétés avec du sérum physiologique
ce qui élimine les pollens et dilue les médiateurs
inflammatoires (histamine) produits localement.
> Le traitement médicamenteux fait appel aux anti-
H1 (oraux et intra-nasaux) et aux corticoïdes intra-
nasaux (CIN). 
Le choix thérapeutique dépend des symptômes (les
CIN sont plus actifs que les anti-H1 sur l’obstruc-
tion nasale) ; de la qualité des effets observés par le
traitement de 1re intention par les anti-H1 oraux ; du
choix des patients (certains préfèrent les comprimés
d’anti-H1 plutôt que les anti-H1 intra-nasaux ou les
CIN pour des raisons de meilleure observance théra-
peutiques) (Encadré E3).
> Les patients sont réévalués au bout de 2-
4 semaines (1re réévaluation), puis à nouveau 2-
4 semaines plus tard (2e réévaluation) (lire ci-

dessous).
>En cas d’asthme, lire « Traitement de l’asthme de

l’enfant et de l’adolescent » (Le Généraliste FMC

n°2597 du 23 mars 2012) (9).
Important : les décongestionnants (vasoconstric-
teurs) sont contre-indiqués avant l’âge de 10 ans ;
la prescription de gouttes oculaires de corticoïdes
nécessite l’avis d’un ophtalmologiste (risque de
glaucome) ; les injections IM de corticoïdes retard
sont formellement contre-indiquées (risque d’atro-
phie musculaire localisée).

Immunothérapie spécifique (ITS)
L’ITS est indiquée en cas de  rhinoconjonctivite et/ou
asthme non contrôlé par le traitement symptomatique
(durée des symptômes ≥3-4 semaines) ; d’aggrava-
tion d’une année à l’autre ; de retentissement sur la
qualité de vie (activité physique, sommeil, travail
scolaire) (10). La voie sublinguale est recommandée
chez l’enfant, la voie injectable n’étant plus guère
proposée à cet âge.

CHEZ L’ADOLESCENT ET L’ADULTE
Diagnostic
Les critères diagnostiques sont les mêmes que précé-
demment. A cet âge il faut évaluer le retentissement
sur la vie scolaire (en particulier en période d’exa-

◆ E3. QUELQUES EXEMPLES DE TRAITEMENTS SYMPTOMATIQUES

ANTI-HISTAMINIQUES H1 ORAUX DE DEUXIÈME GÉNÉRATION

• Cétirizine
- 2 à 6 ans : 2,5 mg, deux fois par jour (5 gouttes, 2 fois/jour)
- 6 à 12 ans : 5 mg, deux fois par jour (10 gouttes, 2 fois par jour), ou 1 cp pelliculé de 20 mg,

ou 1 cp orodispersible de 20 mg
- plus de 12 ans et adultes : 10 mg une fois par jour (20 gouttes)

• Loratadine
- 2 à 12 ans (poids >30 kg) : 10 ml (10 mg) une fois/jour soit 2 cuillerées à café de sirop une fois / jour (ou 1 cp de 10 mg).

- 2 à 12 ans (poids< 30 kg) : 5 ml (5 mg) une fois par jour soit 1 cuillerées à café de sirop une fois par jour.

- >12 ans et adultes : 10 ml (10 mg) une fois par jour soit 2 cuillerées à café de sirop une fois par jour.

• Desloratadine
>12 ans et adultes : un comprimé de 5 mg une fois par jour, au moment ou en dehors des repas

• Lévocabastine collyre (microsuspension à 0,05%) 
- 1 goutte dans chaque œil, 2 fois par jour (à augmenter si nécessaire : 1 goutte 3 à 4 fois par jour). Le traitement

ne devra pas être prolongé au-delà de 5 jours sans avis médical.
- Sont également utilisés de façon identique : azélastine, émedastine, olapatadine

• Azélastine intranasale (solution pour pulvérisation nasale 0,127 mg/dose)
- > 6 ans et adultes : 1 pulvérisation (0,14 ml) dans chaque narine, 2 fois par jour (correspondant à 0,56 mg de

chlorhydrate d'azélastine). La mise en route et la durée du traitement sont fonction de l'exposition.

• Mométasone
- 3 à 11ans : 100 µg par jour, soit une pulvérisation de 50 µg dans chaque narine une fois par jour le matin.
- > 12 ans et adultes : 200 µg par jour, soit 2 pulvérisations de 50 µg, dans chaque narine, 1 fois par jour le matin.

Elle peut être diminuée à 100 µg par jour une fois l'amélioration des symptômes obtenue.

• Fluticasone
- 6 à 11 ans : 1 pulvérisation (27,5 µg de furoate de fluticasone par pulvérisation) dans chaque narine, une fois par jour
(dose journalière totale = 55 µg). Réduction de moitié de la posologie lorsque le contrôle de la rhinite est obtenu.

- > 12 ans et adultes : 2 pulvérisations (27,5 µg de furoate de fluticasone par pulvérisation) dans chaque narine,
une fois par jour (dose journalière totale = 110 µg). Réduction de moitié de la posologie lorsque le contrôle
de la rhinite est obtenu.

ANTI-HISTAMINIQUES H1 LOCAUX
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