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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
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Sévère
Qualité de vie

altérée

◆ T1. CLASSIFICATION SIMPLIFIÉE 
DES RHINITES ALLERGIQUES
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facteurs prédictifs sont des antécédents allergiques
biparentaux (p=0,036), une éosinophilie sanguine
≥ 470 éléments/mm3 (p=0,046), une sensibilisation
aux pneumallergènes démontrée par PT ou dosages
d’IgEs positifs (p=0,042) (4). Dans d’autres pays
(par exemple Singapour) la fréquence de la rhinite
allergique est de 8,4 % comme en France (5). Entre
1 et 6 ans, la rhinite allergique peut affecter jusqu’à
16,8 % des enfants (6). 
> Le traitement est basé sur l’éviction des aller-
gènes et le traitement symptomatique par les anti-
histaminiques H1 de 2e génération en sirop tels
que loratadine (soluté 5ml = 5 mg par jour chez les
enfants de moins de 30 kg après l’âge de 2 ans), ou
cétirizine (1 goutte = 0,5 mg, 10 gouttes/jour en 1
ou 2 prises de 2 à 6 ans), ou desloratadine (sirop 2,5
ml = 1,25 mg par jour de 1 à 5ans) (encadré E3). 
Les corticoïdes intra-nasaux (CIN) n’ont pas
d’AMM chez les enfants de moins de 2-3 ans
puisque leur prescription est permise à partir de 3
ans (furoate de mométasone 100 µg/jour soit 50 µg
dans chaque narine de préférence le matin). Pour
le furoate de fluticasone, l’expérience est limitée
chez les moins de 6 ans (AMM au-dessus de 6 ans).
Les lavages nasaux par le sérum physiologique
sont très utiles en cas de croûtes ou d’encombre-
ment nasal. Les décongestionnants (vasoconstric-
teurs) sont formellement contre-indiqués.
L’immunothérapie spécifique (ITS) aux pollens est
très rarement prescrite avant 5 ans, mais les indica-
tions pourraient évoluer.

CHEZ L’ENFANT DE 6 À 15 ANS
Les symptômes sont beaucoup plus variés que chez
le très jeune enfant, et le diagnostic plus facile.

Diagnostic positif
> Les éléments du diagnostic sont les circonstances
de survenue (exposition aux pollens par beau
temps et vent au moment de la saison des grami-
nées d’avril à mai ) ; la nature des symptômes de
rhinite (prurit nasal, éternuements en salve, écou-

lement nasal clair, obstruction nasale), de conjonc-
tivite (larmoiement, prurit oculaire) ; les signes
cliniques (muqueuse nasale pâle de teinte lilas,
sécrétions translucides, obstruction nasale, conjonc-
tivite bilatérale) ; la positivité des PT avec indu-
ration nettement > 4 mm aux extraits de pollen
(mélange des 5 principales graminées ou pollen
isolé de dactyle, phléole, bouleau, olivier, etc.) ; la
positivité du dosage des IgEs vis-à-vis de l’aller-
gène suspecté (le plus souvent ≥ 100 kUA/l) ; l’aide
au diagnostic par la connaissance des comptes
polliniques fournis par le RNSA (Réseau National
de Surveillance Aérobiologique) (Encadrés 1 et 2).
>L’exploration allergologique et son interpréta-
tion sont du domaine de l’allergologue. Les PT
peuvent être effectués quel que soit l’âge (à partir
de 3-6 mois) après s’être assuré que la peau est réac-
tive aux témoins positifs (chlorhydrate d’histamine
à 10 mg/ml et/ou phosphate de codéine à 9 mg/ml).
Les anti-H1 doivent être stoppés plusieurs jours
avant la séance des tests (Tableau III). Les résultats
du dosage des IgE ne sont pas affectés par le trai-
tement. Ce dosage est indispensable avant de
commencer une ITS.

Réactions croisées
Il existe des réactions croisées entre d’une part les
pollens et, d’autre part, entre les pollens et les
aliments végétaux. Elles sont dues à des commu-
nautés antigéniques. Par exemple, un sujet aller-
gique aux pollens de graminées (dactyle ou
phléole) aura des PT et des IgEs contre des pollens
de graminées céréalières (blé, orge, seigle) sans pour
autant être allergique aux pollens de ces céréales,
ni aux aliments fabriqués avec ces céréales (pains).
Les réactions entre les pollens et les aliments végé-
taux sont nombreuses : 50 % des allergiques aux
pollens de bouleau sont sensibilisés, voire clinique-
ment allergiques à la pomme. D’autres allergies croi-
sées « composées (armoise)-céleri », « céleri-
bouleau-armoise », « cyprès-pêche », etc.
L’allergologie moléculaire précise le mécanisme de
ces réactions dues à des sensibilisations à des aller-
gènes communs à des plantes n’appartenant pas
forcément aux mêmes familles végétales  (8).

◆ E2. LES SAISONS POLLINIQUES

• Les pollens d’arbres apparaissent les premiers avec
les Cupressacées (cyprès, thuyas) de janvier (parfois
fin décembre) à mars dans le Sud de la France, les
Bétulacées (bouleau) en mars-avril dans l’Est et le
Nord-Est. 

• Les pollens d’olivier apparaissent plus tard, dans la
première quinzaine de juin. 

• Les graminées pollinisent d’avril à mai/juin (juillet
en altitude), avec un regain en septembre-octobre. 

• L’armoise et l’ambroisie (sillon rhodanien)
pollinisent en août et septembre, ainsi que les orties.

• La pariétaire (perce-muraille) est présente sur tout
le pourtour méditerranéen. Certains individus poly-
allergiques (arbres – graminées – composées) sont
gênés presque toute l’année.
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◆ T2. LES ÉTAPES DE L’HISTOIRE NATURELLE 
DE L’ALLERGIE OU « MARCHE ALLERGIQUE »
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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

ANTI-HISTAMINIQUES H1 LOCAUX
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TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DE 
LA RHINO-CONJONCTIVITE ALLERGIQUE 

(SAISONNIÈRE ET PERANNUELLE) ET DE L’URTICAIRE

contre les symptômes 
de l’Allergie

DÉNOMINATION DU MÉDI-
CAMENT : BILASKA 20 mg,
comprimé. COMPOSITION
QUALITATIVE ET QUANTI-
TATIVE : Bilastine 20,00 mg.
FORME PHARMACEU-
TIQUE* : Comprimé.
DONNEES CLINIQUES* :
Indications thérapeutiques :

Traitement symptomatique de la rhino-conjonctivite allergique (saisonnière et perannuelle)
et de l’urticaire. Posologie et mode d’administration* : Contre-indications : Hypersen-
sibilité à la substance active (bilastine) ou à l’un des excipients. Mises en garde spéciales
et précautions d’emploi* : Interactions avec d’autres médicaments et autres formes
d’interactions* : Grossesse et allaitement* : Fertilité*. Grossesse* : Par mesure de
précaution, il est recommandé de ne pas utiliser BILASKA 20 mg, comprimé au cours de la
grossesse. Allaitement* : Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser
des machines* : Effets indésirables* : Surdosage* : PROPRIETES PHARMACO-
LOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques*. Classe pharmacothérapeutique :
AUTRES ANTIHISTAMINIQUES POUR USAGE SYSTEMIQUE, code ATC : R06AX29.
Propriétés pharmacocinétiques*. Données de sécurité préclinique*. DONNEES
PHARMACEUTIQUES : Liste des excipients*. Durée de conservation : 5 ans.
Précautions particulières de conservation*. Nature et contenu de l’emballage
extérieur*. Précautions particulières d’élimination et de manipulation*. TITULAIRE
DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A. 1 avenue de la Gare 1611 Luxembourg LUXEMBOURG. EXPLOITANT
DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : A. MENARINI FARMACEUTICA
INTERNAZIONALE SRL Via Sette Santi n° 1 Firenze ITALIE. NUMERO(S) D’AUTORISATION
DE MISE SUR LE MARCHE : 499 135-8 ou 34009 499 135 8 9 : 10 comprimés sous
plaquettes thermoformées (MVC/Aluminium/PVAC). 499 137-0 ou 34009 499 137 0 1 :
30 comprimés sous plaquettes thermoformées (MVC/Aluminium/PVAC). DATE DE
PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : 01 avril 2011.
DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 01 avril 2011 V2P.
CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE :
Liste II. Remb. Séc. Soc. 30 % Coll. PRIX : Boîtes de 10 :
3,05 €. Boîtes de 30 : 7,50 €.

*Pour une information complète, consulter le Résumé des
Caractéristiques du Produit disponible sur le site internet de
l’AFSSAPS sur www.afssaps.fr.

RHINO-CONJONCTIVITES 
ALLERGIQUES

URTICAIRE
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NOUVELLE MOLÉCULE ANTIHISTAMINIQUE ORIGINALE

Bilaska est un traitement symptomatique, 
pas un traitement préventif

mens pour les adolescents), sur les activités physiques et récréa-
tives, sur les performances au travail. Les situations particu-
lières propres à l’adulte comme les pollinoses de proximité (aller-
gies à des pollens peu dispersibles observées chez les horticulteurs,
les fleuristes, les techniciens d’espaces verts pour des allergènes
comme le mimosa, le pissenlit ou le mûrier à papier) sont aussi
à prendre en compte. Les résultats des comptes polliniques sont
importants pour « anticiper les symptômes ».

Traitement symptomatique
Le traitement d’attaque est le même que ci-dessus par anti-H1 et CIN.
L’attitude thérapeutique est guidée par la réévaluation des patients.
> Réévaluation n°1 au bout de 2-4 semaines : si persistance de
la rhinite, on passe au CIN si le traitement d’attaque a été anti-
H1 per os ; la corticothérapie orale (1mg/kg/jour sans dépasser
40 mg/jour pendant une semaine) est licite chez l’adolescent et
l’adulte pour « gommer les symptômes » ; les décongestionnants
sont utiles ; certains utilisent l’association anti-H1 + CIN ; la
place des antileucotriènes n’est pas actuellement définie.
> Réévaluation n°2 au bout de 2-4 semaines : CIN ou anti-H1
oraux + bromure d’ipratropium ; une corticothérapie orale
(1mg/kg sans dépasser 40 mg/jour pendant une semaine) est
licite si elle n’a pas été effectuée à la précédente réévaluation.

Immunothérapie spécifique
L’ITS est indiquée en cas de rhinoconjonctivite et/ou asthme non
contrôlé par le traitement symptomatique (durée des symptômes
≥3-4 semaines), et/ou en cas d’aggravation d’une année à l’autre.
> La voie d’administration est sous-cutanée (ITS-SC), sublin-
guale (ITS-SL) ou orale (ITS-O) avec des comprimés à délite-
ment sublingual. Actuellement l’ITS-SL, aussi efficace que l’ITS-
SC, est beaucoup mieux tolérée (11-13).
> L’indication et la surveillance de l’ITS sont du ressort de l’al-
lergologue en coopération avec le généraliste. Elle dure en
moyenne 3 ans. Ses effets bénéfiques persistent de 3 à 12 ans après
son arrêt. L’ITS prévient l’apparition de nouvelles allergies : effec-
tuée chez l’enfant uniquement atteint de rhinite par allergie polli-
nique, elle diminue très significativement le développement d’un
asthme (évolution presque inéluctable spontanément) (14).
Toutefois, l’indication « préventive » de l’ITS ne figure pas dans
les recommandations actuelles.
> L’ITS peut être associée aux anti-IgE (omalizumab) dans les
rhinites allergiques sévères avec asthme, insuffisamment contrô-
lés (l’avis d’un spécialiste est indispensable) (15). ◆

T3. EFFETS INHIBITEURS DE QUELQUES TRAITEMENTS

(d’après 7 modifié)

Interprétation : les anti-H1 oraux devront être arrêtés depuis 
une semaine avant la réalisation des tests cutanés.

Traitement Degré d’inhibition Durée (jours)

Anti-H1 oraux ++++ 2-7

Anti-H1 intra-nasaux 0 0

Phénothiazines + à ++ 10 

Corticoïdes oraux * 0 0

Traitement UV (PUVA +++) +++ 30 

* Les corticoïdes oraux prescrits ponctuellement n’ont pas d’effet 

inhibiteur sur les tests cutanés. En revanche, les traitements longs 

(15 jours et plus) ont probablement un effet inhibiteur mais ces 

traitements sont peu fréquents chez l’enfant.
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