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Qui appeler ? 

Rhinite allergique et asthme : deux aspects d’une même hypersensibilité 
Aujourd’hui, les médecins considèrent que la rhinite et l’asthme, lorsqu’ils sont d’origine 
allergique, sont deux facettes d’une même maladie, l’allergie respiratoire. Agressés par les 
allergènes, le nez et les bronches réagissent à travers des mécanismes communs sur lesquels 
agissent les traitements de ces deux affections. 

L’allergie respiratoire, une affection à deux 
visages. 
L’action des médiateurs va se traduire par des
symptômes variables selon l’organe touché. Au
niveau des fosses nasales et des sinus, très riches en
vaisseaux sanguins, l’inflammation provoque des
éternuements, la sensation d’avoir le nez bouché, des
maux de tête, et fait couler le nez : c’est la rhinite (et
la sinusite) allergique. 
Au niveau des bronches et bronchioles, gainées de
fibres musculaires, l’inflammation se traduit par de
la toux, la production de mucus (qui gêne le passage
de l’air) et la contraction des fibres musculaires
(réduisant ainsi le diamètre des bronches et
bronchioles) : c’est la crise d’asthme. 
 
Un traitement simultané est recommandé. 

Aujourd’hui, les autorités médicales recommandent
de traiter simultanément les diverses manifestations

de l’allergie respiratoire. Chez les personnes
asthmatiques qui souffrent de rhinite allergique,

le traitement visant à contrôler l’asthme doit
                                  s’accompagner d’un traitement

                                         contre la rhinite allergique.
             En effet, la présence de

                                    symptômes de rhinite
                                 allergique augmente le risque

     de développer une crise d’asthme.
Ce traitement repose sur

la prescription de médicaments
  contre l’allergie et sur l’élimination
      (éviction) de l’allergène lorsque

       cela est réalisable.

Ces informations ne prétendent pas se substituer à un avis médical. Suivez toujours les recommandations de votre médecin traitant.  
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Les voies aériennes, un organe unique. 
Pour atteindre les poumons, l’air passe à travers les
voies aériennes : les fosses nasales, les sinus, le
pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les
bronchioles. Les voies aériennes sont recouvertes
d’une muqueuse qui, chez les personnes souffrant
d’allergie respiratoire, réagit à la présence
d’allergène (pollen, poussières de maison, poils et
déjections de chien, chat ou rongeurs, etc.), en
particulier au niveau des fosses nasales, des sinus et
des bronches et bronchioles. Cette réaction,
l’inflammation, est à l’origine des symptômes et se
produit sous l’influence de substances chimiques
sécrétées localement, les médiateurs de
l’inflammation. 
 
Des médiateurs communs. 
Sous l’effet de l’allergène, les globules blancs
présents dans la muqueuse des fosses nasales et des
bronches sécrètent plusieurs médiateurs chimiques.
Les deux médiateurs principaux sont l’histamine et  
les leucotriènes. Ils sont responsables des
symptômes liés à l’inflammation allergique (voir ci-
dessous).  
Les leucotriènes sont jusqu’à 1000 fois 
plus puissants (en termes de capacité à  
provoquer une inflammation) que l’histamine  
et leurs effets durent plus longtemps.  
Les traitements de l’allergie respiratoire  
visent à neutraliser les effets de l’histamine  
et des leucotriènes. 

 


