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1er cours supérieur en allergologie. Alger Novembre 2015 

La principale manifestation clinique de la pollinose 
est la rhinite allergique/ conjonctivite/asthme  

• Plus souvent saisonnière que perannuelle/ période de pollinisation des  
arbres, graminées et mauvaise herbes 

• Prévalence mondiale d’10 %  f (géographie, climat et végétation): en 
augmentation croissante ces 2 dernières décennies  

• Chez les moins de 18 ans, la rhinite saisonnière (RF) est la pathologie 
chronique la plus fréquente 

 

Adapted from Newacheck et al. J Pediatr. 1994;124:40 
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La rhinite allergique a des répercussions sur la 
qualité de vie des patients  

de la Hoz Caballer B.  et al. Am J Rhinol Allergy. 2012 Sep-Oct; 26(5): 390–394 

• Une des maladies chroniques les plus invalidantes chez l’adulte  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                            Absentéisme  scolaire et au travail  

La rhinite est un facteur de risque de 
développement d’un asthme 

Thomas M. BMC Pulmonary Medicine 2006 

Schramm B et al. ERJ 2003 

Settipane RJ et al. Allergy Proc 1994; 15:21-25 
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La rhinite allergique est un problème 
de santé publique (OMS) 

• Élaboration de recommandations pratiques: diagnostic et 
traitement  

•  Mise en place du groupe ARIA: Allergic 
Rhinitis and its Impact on Asthma  

Bases des recommandations ARIA   

• Médecine fondée sur les preuves/ expérience 
des experts  

 

• Mécanismes physiopathologiques de la 
réaction allergique médiée par les IgE: 
identification des cibles thérapeutiques des 
interventions disponibles.  
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Bases physiopathologiques du traitement de la 
pollinose  

Cibles et interventions  

Allergène-pollen  

Réponse Th2 

Dégranulation des 
mastocytes  

   Réaction allergique  
    Phase immédiate  

     Phase tardive  

Éviction 
allergénique  

Immunothérapie 
allergénique  

Traitement 
pharmacologique  
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Eviction de l’exposition aux pollens  

Pas toujours possible, incomplète, peu réaliste  

  

 Réduire l’exposition à l’extérieur  

 Pendant les pics polliniques ( tôt le matin)  

 Les jours ensoleillés avec du vent et un faible degré 
d’humidité  

 Porter des lunettes  

 Réduire l’exposition à l’intérieur des maisons  

 Fermer les fenêtres et les portes  

 Utiliser air conditionné avec filtres 

 Prendre une douche après une exposition 

 

 
 

ACAAI/AAAAI Joint Task Force. Ann Allergy Asthma Immunol. 1998;81:463-518.  

Traitement pharmacologique: options 
thérapeutiques ( pas de spécificité pour la pollinose)  

AH1 
PO 

AH1 
nasal  

Anti-LT CTC locaux  Décongestion
-nant nasal  

Décongestion
-nant PO  

Ipratro 
pium 
nasal  

Cromone
nasale  

Rhinorrhée ++ ++ ++ +++ 0 0 +++ + 

Congestion 
nasale 

+ + + +++ ++++ ++ 0 + 

Eternuements ++ ++ ++ +++ 0 0 0 + 

Prurit ++ ++ + +++ 0 0 0 + 

Symptômes 
oculaires  

++ 0 ++ ++ 0 0 0 0 

Début 
d’action  

1h 15mn 48h 12h 5-15mn 1h 15-30mn - 

Durée  12-24h 6-12h 24h 12-48h 3-6h 12-24h  4-12h 2-6H 

Joint Task Force on Practice Parameters. JACI 2006, 122;31-364 
ARIA. JACI 2010 

6 classes thérapeutiques en plus de la solution saline intranasale  
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Traitement individualisé  

• Symptômes prédominants, sévérité, durée 
• Données de l’examen physique 
• Age, comorbidités (asthme, sinusite)  
• Préférence personnelle (voie orale ou nasale?) 
• Réponse individuelle 
• Coût  
• Nécessite une bonne relation médecin/ patient et 

une éducation thérapeutique pour améliorer 
observance ausx médicaments et aux mesures  

    d’ éviction allergénique  
 

 

 

Modérée-sévère  
≥ 1 

. Perturbation du sommeil 

. Limitations des activités 
quotidiennes (sport) 

. Activité scolaire/professionnelle  

  perturbée 

. Symptômes gênants  

Persistante 
 . > 4 jours/semaine 

 . ET > 4 semaines cons. 

Légère  
Tous  

. Pas de perturbation du sommeil 

. Pas de limitation des activités    

  quotidienne (sport) 

. Activité scolaire/    

  professionnelle normale  

. Pas de symptômes gênants 

Intermittente 
. < 4 jours/semaine  

. ou < 4 semaines cons. 

Classification ARIA de la rhinite allergique  

Bousquet J. et al.Allergy 2008 (suppl 86): 8-160  
Brozek JL et al. J Allergy Clin Immunol 2010;126:466-76. 
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Bousquet J et al. ARIA 2008 , Apr; 63 Suppl 86:8-160 

Efficacité des médicaments en 
monothérapie  

• Les antiH1 sont aussi efficaces que les anti-
leucotriènes dans les rhinites allergiques 
saisonnières, mais les anti-H1 ont une action 
plus rapide 

• Les anti-H1 et les antileucotriènes sont moins 
efficaces que les corticoides locaux 

• les décongestionnants et l’ipratropium ne sont 
pas des médicaments de fond.  
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Association anti-histaminique + anti-leucotriène  

Pullerits et al. JACI 2002;109:916-919,  

Il n’y a pas de preuve d’un effet additif entre anti-leucotriène et corticoïde local 
dans le traitement des rhinites allergiques 

Association AH1 et CTC par voie nasale dans la 
rhinite allergique saisonnière  

Ratner P et al. Ann Allergy 2008;100:74-81 

 Association peut être utile dans les rhinites mixtes, son intérêt reste à 
démontrer dans la rhinite allergique saisonnière   
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Efficacité des associations   

• Il n’y a pas d’effet additif entre corticothérapie 
locale et anti-histaminique oral  

• L’intérêt à associer corticothérapie nasale et 
anti-histaminique nasale reste à démontrer  

• L’association fixe antihistaminique + 
vasoconstricteur en traitement de fond ne 
présente pas d’intérêt.  

 Le traitement combiné pour la rhinite est plus couteux, n’apporte pas 
toujours un grand bénéfice clinique et peut diminuer l’observance   

Devillier P. Rev Fr Allergologie 49 (2009) S74-S76 

Association avec les antileucotriènes  

• L’effet additif supposé de l’association 
corticothérapie locale et antileucotriène n’est 
pas démontré  

• Il n’y a pas d’effet additif cliniquement 
pertinent de l’association antileucotriène + 
anti-histaminique et l’efficacité est inférieure à 
celle des corticoides locaux  

• Les antileucotriènes sont indiqués lorsque la 
rhinite est associée à un asthme  
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Traitement de l’asthme selon GINA  

Autres 

Options  

TRT de  

De 

secours 

PALIER 1 PALIER 2 PALIER 3 

PALIER 4 

PALIER5 

Faible dose CTCI 

Envisager 

faible dose  

CTI   

ARL 

faible dose theophylline* 

Moy/forte dose CTI 

Faible dose CTI+ 

ARL 

(ou + theoph*) 

B2 agonistes à la demande 

Faible dose  

CTCI/LABA* 

Moy/forte  

CTI/LABA 

Referer 
pour TRT 
additionn

el 
(anti-IgE) 

Option  

préférée 

Du TRT de fond  

Ajouter  

tiotropium# 

Fortes doses 

CTCI + LTRA  

(or + theoph*) 

Ajouter 
tiotropium 
Ajouter faible 
dose CTO  

SABA à la demande ou  
faible dose  CTI/formoterol** 

GINA 2015 (GINA.org) 

Traitement de la rhinite associé à un asthme  

Options thérapeutiques    
rhinite  

Options thérapeutiques 
Asthme 

Corticoides voie 
intranasale  

Corticoides inhalés  

Antihistaminiques  

Options thérapeutiques pour la rhinite et l’asthme  

 Antagonistes des récepteurs des antileucotriènes  

Anti-IgE  

Immunothérapie  
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Chirurgie 

• Pas de traitement chirugical de la rhinite 
allergique  

• Indiquée en cas d’obstruction invalidante par: 

     - déviation sévère de la cloison nasale 

     - hypertrophie des cornets  

     - hypertrophie amygdalienne  

• Sinusite compliquée… 

• Collaboration étroite entre allergologues et ORL 

Place de l’immunothérapie dans la pollinose 
( rhinite/conjonctivite/asthme)  

Traitement étiologique: modifie l’histoire naturelle 
de la maladie  

- Redirige  les réponses lymphocytaires en atténuant ou en 
transformant une réponse Th2 en une réponse Th1 et T 
régulatrice 

- Agit sur les symptômes  
- Prévient des nouvelles sensibilisations 
- Prévient le développement d’un asthme  
- Durée du traitement: 3-5 ans 
- Les bénéfices cliniques persistent plusieurs années après 

interruption du traitement (>2 ans) VS effets transitoires du 
traitement pharmacologique 

D’après : Möller C et al.  J Allergy Clin Immunol 2002;109:251–6. 
                 FrewAJ. J Allergy Clin Immunol 2003;111:S712–9. 
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Indications de l’ITA dans la rhinite et l’asthme 
            Traitement de deuxième intention   

Passalacqua G, Canonica GW.  Allergy. 2002;57:876-83 

Rhinite légère 
intermittente  

Rhinite 
modérée/sévère 

intermittente  

Rhinite légère 
persistante  

Rhinite 
modérée/sévère 

persistante  

Éviction allergénique  

Immunothérapie spécifique  

         Traitement pharmacologique par 
paliers   

Symptômes sévères 
Pas de réponse ou réponse 
insuffisante aux autres modalités 
thérapeutiques ou effets 
secondaires 
Comorbidités: sinusite, asthme  

CI: asthme sévère non contôlé 
Maladie cardiovasculaire instable 
Précaution: utilisation concomittante de Beta 
bloquant  

Evolution de l’ITA de 1990-2015 
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Immunothérapie injectable versus sublinguale  

Voie sous cutanée (SC)  

• Référence historique  

• Efficacité reconnue  

• Injections multiples  

• Choc anaphylactique 

Voie sublinguale (VSL)  

• Efficacité clinique confirmée 
Meilleure tolérance (> 500 
millions doses humaines) 
Amelioration rapport 
bénéfice/ risque 

Le niveau de preuve de l’ITS par voie SL est 
supérieur à celui de la voie SC 

ARIA 2001 ARIA 2007 

Efficacité rhinite adulte  Ib Ia 

Efficacité asthme adulte  Ia 

Efficacité rhinite enfant Ia 

Prévention asthme  Ib 

Efficacité à long terme IIa 

Prévention nouvelles 
sensibilisations  

IIa 

Ia : preuve de méta-analyse d’études randomisées contrôlées  
Ib : preuve d’au moins 1 étude randomisée contrôlée  
IIa : preuve d’au moins 1 étude contrôlée sans randomisation  
 
Shekelle BMJ 1999 
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Coût de l’ITA  

Diapo A. Didier 

Protocoles de désensibilisation  

• Grande diversité des protocoles 

• Présaisonnier (+++) et cosaisonnier (+) ou 
présaisonnier exclusif 

• Phase d’initiation (augmentation des doses  
jusqu’à la dose maximale tolérée) puis phase 
d’entretien 

• Protocole rapide et protocole accéléré 
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10 IR  
Diminution  
des doses 

Immunothérapie injectable  

1 injection hebdomadaire     1 injection / 15 jours ou / mois 

1 IR  10 IR  10 IR    
0,1 IR  

 
    Traitement initial  Traitement d’entretien  

Exemples de protocoles pour l’ITSL (gouttes) 

Stallergènes (pompe ) 

 

Allerbio (pipette) 

 

        2-3 mois avant la saison pollinique et pendant la saison ( 6 mois): à répéter 3-5 ans   
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ITSL comprimés (Grazax, Oralair) 

ITA sublinguale en comprimés 

• Traitement actuel de choix: non disponible en Algérie 

• 10% seulement en France 

• Cout 70 euros/mois remboursé à hauteur de 15% versus 65% pour 
les autres voies  

• Disponible pour les pollens de graminées (adultes, enfant > 5 ans) 

• En France: extrait standardisé de pollen de fléole des prés  (Grasax) 

• Traitement à domicile (1ère dose S/ surveillance médicale 20-30mn)  

• Efficace dès la première saison pollinique 

• Débute au moins 8 semaines avant la saison et continue pendant la 
saison (6 mois) 

• Risque d’anaphylaxie: minime 
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Jacobssen et al. Allergy. 2007 Aug;62(8):943-8  

L’immunothérapie allergénique a prévient à long 
terme le développement d’un asthme saisonnier 
et perannuel.   

Enfants avec rhinite allergique suivis sur une période de 10 ans  

Conclusion  

• Le rhinite est la manifestation clinique la plus 
fréquente de la pollinose 

• Elle s’accompagne fréquemment de signes oculaires, 
pharyngés, voire d’asthme 

• Bénigne mais invalidante: impact sur la qualité de vie, 
absentéisme, cout de santé  

• Traitement: surtout pharmacologique, adapté à la 
sévérité et durée des symptômes, basé sur corticoides 
locaux et anti-H1 +++. 

• La formation des généralistes et des spécialistes doit 
être concentrée dans un premier temps sur le 
diagnostic et le traitement pharmacologique ainsi que 
les suivi des patients en favorisant la collaboration 
entre MG/allergologues/ORL/pneumologues  
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Mais aussi, pour le moyen terme  

• Améliorer l’éviction et l’immunothérapie 

• Valoriser la place de l’ITA dans la pollinose: seul 
traitement étiologique qui modifie l’histoire 
naturelle de la maladie. Efficacité démontrée 
quelle que soit la voie d’administration 

• Mais la voie S/C est actuellement supplantée par 
la voie sublinguale, plus facile, moins de risque, 
autoadministrée à domicile (mais plus couteuse 
notamment SLIT/cp) 

 

Dépasser élargir les intervenants  

• Initier la mise en place d’équipes 
transdiciplinaires: médicales et extra-médicales 
pour rendre plus disponible le diagnostic 
allergologique et le traitement des pollinose et 
des maladies allergiques en général 

• Mettre en place progressivement un réseau de 
surveillance aérobiologique: mettre à jour les 
calendriers polliniques, bulletin allergo-pollinique 
pour informer sur la survenue des pics polliniques 

 


