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QU’EST-CE QU’UNE ALLERGIE SAISONNIERE ? 

Depuis plusieurs années à la même saison, vos yeux larmoient et votre 

nez coule, ils vous démangent ? Vous éternuez à maintes reprises tout 

au long de la journée ? 

Vous souffrez de ce que l’on appelle banalement un « rhume des 

foins » ou en jargon médical une rhinite ou conjonctivite allergique. 

Certains patients vont également développer une toux, voire des 

sifflements et de la peine à respirer. On parle alors d’asthme allergique.  
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A Genève, les pollens provoquant le plus fréquemment des allergies 

proviennent : 

- De l’aulne et du noisetier, entre février et mars 

- Du frêne de fin mars à mi-avril 

- Du bouleau pendant le mois d’avril 

- De graminées de mai jusqu’au début de l’été et pendant l’été. 

Diverses herbacées comme l’armoise, le plantain ou l’ambroisie peuvent 

provoquer le même type de symptômes.  

 

EPIDEMIOLOGIE 

Dans les pays industrialisés, près d’une personne sur cinq serait 

affectée – le double d’il y a 30 ans – et la prévalence serait en 

constante augmentation. Le rhume des foins est donc une affection 

fréquente. 

Ce sont majoritairement les personnes entre 15 et 40 ans qui sont le 

plus touchées. Leur « histoire allergique » débute généralement à 

l’adolescence même s’il est possible de la débuter à n’importe quel âge.  

En Suisse on estime à 1,4 millions le nombre de personnes souffrant de 

rhinite allergique soit environ 20% de la population. Ce taux atteignait 

0,1% en 1901… 

Il est cependant important de notifier qu’un cinquième des personnes 

atteintes voient leur allergie diminuer voire disparaître avec le temps.  
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PERSONNE A RISQUE–FACTEURS DE RISQUE 

Les personnes les plus à même de développer le rhume des foins au 

cours de leur vie sont les suivantes ; 

- Les personnes vivant en Occident 

Cela ne vient pas du climat mais plutôt de notre mode de vie. Il 

semblerait que le rhume des foins se développe davantage en Occident 

à cause de la chasse aux microbes (désinfection des mains, hygiène 

excessive). Celle-ci finirait par rendre notre système immunitaire plus 

réactif à des molécules pourtant dénuées de grand danger.  

- Les personnes dont un parent souffre d’une allergie 

Les allergies ont une part d’hérédité que ce soit de la rhinite allergique 

ou tout autre sorte d’allergie.  

- Les personnes âgées entre 15 et 40 ans 

 

- Les hommes 

Les hommes seraient tout simplement plus touchés que les femmes par 

la rhinite allergique saisonnière.  

- Les enfants ayant souffert d’allergies alimentaires 

Selon une étude de 2016 dans la revue scientifique BMC Pediatrics, les 

enfants souffrant d’allergie alimentaire présentent un risque supérieur 

de développer le rhume des foins. Environ 35% de ces derniers 

souffrent actuellement ou souffriront de ce type d’allergie. Ce qui 

représente quasiment le double de celui observé dans la population 

générale.  
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SYMPTÔMES 

Il convient de rappeler que si les symptômes apparaissent chaque 

année pendant le printemps ou l’été, il s’agit sans doute d’une allergie 

saisonnière. Mais si au contraire ils persistent tout au long de l’année, il 

s’agit d’une allergie pérenne ; sûrement due à la présence d’autres 

allergènes (chiens, chats…). 

Comme vous le savez sans doute déjà, les symptômes sont très visibles 

et dans une même période très courte : 

- Le nez est bouché et démange fortement, les écoulements sont 

clairs, liquides et souvent abondants. 

- Les yeux deviennent irrités et rouges, se gonflent et larmoient. 

On peut parler de conjonctivite allergique. * 

- Les éternuements sont très fréquents et souvent en cascade. 

- La gorge peut être irritée et douloureuse.  

- Une toux peut parfois être présente avec des difficultés à 

respirer. On peut même se diriger vers un asthme 

allergique/saisonnier. * 

A tous ces symptômes précis peuvent s’ajouter une sensation de 

fatigue avec maux de tête qui donne l’air au patient d’être grippé.  

*Dans les cas les plus graves, et particulièrement concernant les 

difficultés respiratoires et ophtalmiques, il faut immédiatement 

consulter un médecin.  
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TRAITEMENTS 

1. Médicaments contre le rhume des foins 

Il existe beaucoup de médicaments qui 

traitent les symptômes du rhume des 

foins mais qui ne guérissent pas 

forcément la cause ce celui-ci 

(hypersensibilité au pollen). 

L’antiallergique le plus connu est la 

cétirizine. Il s’agit d’un antihistaminique 

de classe moderne (avec moins d’effet sédatif, comprenez dormir) sous 

forme de comprimés ou de gouttes.  

Un autre de la même classe étant la loratadine d’efficacité 

comparable ou encore la desloratadine (Aerius pour les 

connaisseurs), molécule très proche mais sous prescription médicale. 

La fexofenadine peut aussi être utilisée de façon sûre et n’entraine pas 

de somnolence à la différence de ses prédécesseurs.  

Différentes formes galéniques de médicaments sont à disposition dans 

vos officines, que ce soit en comprimés ou plus localisés en gouttes 

ophtalmiques (acide cromoglycique) ou en spray nasal selon les 

symptômes.  

Votre médecin peut également choisir de vous prescrire des 

médicaments sous forme de spray nasal à base de corticoïdes très 

efficaces. Dans tous les cas, prenez conseil auprès de vos spécialistes 

de santé ! 
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2. Désensibilisation – prévention 

Une thérapie alternative agissant de manière préventive repose sur la 

désensibilisation aux pollens ; comme son nom l’indique elle permet 

d’habituer progressivement notre organisme aux allergies afin que le 

corps ne réagisse plus à ces allergènes. 

Il s’agit d’un traitement réservé aux personnes extrêmement sensibles 

aux allergies saisonnières et dure en général entre 3 et 5 ans en 

injections dans un cabinet médical. Le taux de succès est de l’ordre de 

75-80% donc parlez-en à votre médecin, il pourra vous renseigner.  

3. Traitements alternatifs 

 

Il est possible de se diriger vers des solutions alternatives afin de lutter 

contre le rhume des foins.  

Il existe des soins à base de compléments naturels, tels que la vitamine 

C qui produit un effet antioxydant au niveau des cellules respiratoires, 

la vitamine B5 comme décongestionnant nasal naturel ou les acides 

gras oméga-3 luttant contre les inflammations de la gorge… 

Enfin, selon vos croyances, l’homéopathie possède également tout son 

lot de secret afin de vous débarrasser de ce fléau saisonnier ! Voici 

quelques remèdes ; 

➢ Pollen 15CH en doses unitaires (mélange de pollens arbres et 

graminées)  1 dose une fois par semaine un mois avant la 

période allergique. 

➢ Poumon-histamine 12CH en doses unitaires  1 dose une fois 

par semaine avant la période allergique.  

➢ Ribes nigrum 1DH BMG (le cassis est un excellent antiallergique 

et antiinflammatoire naturel)   50 gouttes par jour pour les 

adultes et 30 gouttes pour les enfants dès 4 ans.  
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BONS CONSEILS ET PREVENTION 

Quelques mesures simples mais efficaces vous aideront à lutter contre 

cette période des pollens ; 

- Evitez de sortir lorsque l’air est chargé en pollens et profitez de 

sortir pendant ou juste après la pluie qui fait retomber leur 

concentration. 

- Portez toujours des lunettes de soleil. 

- Dormez les fenêtres fermées pour éviter de contaminer votre 

chambre et ouvrez grand lors de pluies.  

- Lavez votre literie au moins une fois par semaine durant la 

période d’exposition.  

D’autres astuces existent et tant qu’elles vous permettent de vous 

sentir mieux, n’hésitez pas !  

Consultez également le calendrier pollinique de MétéoSuisse en ligne ! 

 

 

 

 

 

 

Bon courage aux allergiques aux pollens car la saison a 

commencé plus tôt que d’habitude et n’oubliez pas nos 

conseils ! 


