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Qui appeler ? 

Asthme et allergie : l’importance de la rhinite allergique 
De très nombreuses personnes asthmatiques souffrent d’allergie, dont 60 à 80 % de rhinite 
allergique. Cette affection peut aggraver les symptômes de l’asthme. Pour cette raison, il est 
important de rechercher systématiquement des signes de rhinite allergique chez les personnes 
asthmatiques et de la traiter efficacement sans attendre. 

La rhinite allergique peut également aggraver
l’asthme, lorsqu’il existe déjà. Elle entrave le
passage de l’air par le nez, empêchant le
réchauffement, l’humidification et la filtration de
l’air avant qu’il ne pénètre dans les bronches. Le
patient respire par la bouche et l'air inspiré est plus
sec, plus froid et contient plus de particules en
suspension. Il peut alors entraîner une contraction
des bronches, donc une crise d'asthme. 
 
La rhinite allergique doit être traitée 
rapidement. 
Parce qu’elle aggrave les symptômes de l’asthme
dans 80 % des cas, la rhinite allergique doit être
combattue sans attendre. En la maîtrisant dès le tout
début des signes, on contribue à éviter le risque de
crise d’asthme. Une rhinite allergique non traitée
rend plus difficile le contrôle de l’asthme, oblige à
recourir plus fréquemment  
aux médicaments de la crise  
(bronchodilatateurs) et augmente  
le risque d’hospitalisation.  
Pour toutes ces raisons,  
un traitement spécifique  
(à base de médicaments  
contre l’allergie) doit être  
mis en place sans attendre.  
Si cela est possible, il est  
également important  
d’éliminer  
la présence de  
la substance responsable  
(allergène) dans  
l’environnement. 

Ces informations ne prétendent pas se substituer à un avis médical. Suivez toujours les recommandations de votre médecin traitant.  
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Qu’est-ce que la rhinite allergique ? 
La rhinite allergique est due à une irritation des
muqueuses du nez, déclenchée par une exposition à
un allergène, par exemple le pollen ou les
moisissures. La rhinite peut être intermittente (par
exemple, le "rhume des foins" dû au pollen) ou
persistante (allergie aux poils et déjections des chats,
chiens ou rongeurs, acariens, poussière de maison,
blattes, etc.). Certaines rhinites allergiques sont liées
aux conditions de travail (allergie aux végétaux,
textiles, isocyanates, résines, métaux pulvérisés,
etc.).  
 
Quels sont les symptômes de la rhinite 
allergique ? 
Ils sont nombreux : nez qui coule, éternuements,
sensation d’avoir le nez bouché, picotement dans le
nez et la gorge, oreilles bouchées et parfois maux de
tête.  
Les yeux sont souvent touchés : picotements, larmes,
yeux rouges. Les personnes asthmatiques qui
souffrent de rhinite allergique ont du mal à dormir, à
se concentrer au travail ou à l’école, à faire du sport,
ou simplement à sortir de chez eux (en période de
pollinisation, par exemple). 
 
Les effets de la rhinite allergique sur 
l’asthme. 
La rhinite allergique, qu’elle soit intermittente ou
persistante, est un facteur de risque d’asthme. Elle en
précède souvent l’apparition : les enfants atteints de
rhinite allergique ont un risque 3 fois plus élevé de
développer un asthme dans les 10 années à venir.
Cela s’explique par la continuité entre les muqueuses
du nez et des bronches. Lorsqu’un allergène entre en
contact avec ces muqueuses, il cause le même type
d’inflammation. 

 


