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 Service de Médecine Préventive 

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ,

LES ALLERGIES AUSSI …

• Les

pollens

responsables

d'allergies

saisonnières sont maintenant présent sur
le territoire. Ils sont responsables de
rhinite, d’asthme allergique..
• La Pandémie liée au virus SARS-COV19,

responsable

d’une

maladie

COVID-19

présente des symptômes parfois similaires.

LES SYMPTOMES D’ALLERGIE SAISONNIERE :
La rhinite allergique :
Caractériser par :

• Des crises d'éternuements,
• Un nez qui coule ou se bouche,
• Des démangeaisons au niveau des narines.
Plus connue sous le nom de « rhume des foins »,et dû principalement aux pollens de

graminées .La symptomatologie est rythmée par les saisons et survient chaque année
principalement l'été liée à la concentration en pollen de certaines régions.

La conjonctivite allergique ou allergie oculaire : survient lorsque la conjonctive (tissu
qui recouvre l’intérieur des paupières) est gonflée ou enflammée à cause d’une réaction
face au pollen, aux pellicules, au moisi ou d’autres substances qui causent des allergies.

L'asthme :
- Déclenché ou aggravé,
- Il peut être source de gêne respiratoire, s’accompagner de sifflements expiratoire, d'un

essoufflement, voire d’une une toux parfois isolée.

La maladie COVID19 liée au virus SARS-COV19 peut revêtir différentes formes, et se
présenter deux temps :

- Asymptomatique ou pauci symptomatique, sans fièvre,
- Une sensation de fièvre , de la fièvre,
- De la fatigue,
- Des maux de tête,
- Une toux et des maux de gorge,
- Des courbatures,
- Une gêne respiratoire.

Elle peut évoluer dans un second temps vers une aggravation de l’état général, une
dégradation la fonction respiratoire importante.

La Fédération française d’allergologie et l'association « Asthme & Allergies » retiennent
comme critère différentiel de COVID la présence sur terrain allergiques connus de :
- Fièvre et courbatures,
- De symptômes présentant un caractère inhabituel.

Pour 2 raisons l’asthme présente un facteur d’aggravation du COVID-19 :
- Préexistant, il peut être déstabilisé par les concentrations polliniques,
- Il peut être à l’origine d’un COVID-19 avec forme grave.
Penser à appeler votre médecin traitant, il peut réaliser une téléconsultation afin d’évaluer
votre fonction respiratoire.

Covid-19 quelques liens utiles :
Le HCSP a établi une liste précise des pathologies concernées :
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/665950/document/avis_du_hcsp_-_patients_a_risque_de_forme_severe_du_covid-19_-_mars_2020.pdf

Communiqué de presse du 17 mars 2020, information aux personnes à risques élevés :
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP-declare-ameli-personnes-a-risque_VDEF.pdf

L’Assurance Maladie étend le téléservice aux personnes à risque élevé, accès à la
déclaration de maintien à domicile :
https://declare.ameli.fr/

Quel matériel de Visio utiliser ?
Les téléconsultations peuvent être réalisées en utilisant n’importe quel moyen technologique
actuellement disponible pour réaliser une vidéotransmission : lieu dédié équipé mais aussi
site ou application sécurisée via un ordinateur, une tablette ou un smartphone équipés d’une
webcam et relié à Internet (exemple : Skype, Whatsapp, Facetime…).

• Les mois de mars et avril sont propices au développement des allergies en raison

de l’arrivée des pollens d’arbres au nord et au sud de la France.

L'association « Asthme & Allergies » précise que :
- La toux peut survenir chez les personnes prédisposées à l’asthme.
- La fièvre, par contre signe une infection soit virale (comme le coronavirus) soit

bactérienne .
En cas de doute sur les symptômes, éviter de se rendre chez son médecin ou aux
urgences hospitalières, penser à appeler :
- son médecin traitant,
- ou au 15.

-

Attention : la plateforme téléphonique dédiée au COVID-19 (0 800 130 000) n'est pas habilitée
à dispenser des conseils médicaux. Si vous présentez des premiers signes d'infections respiratoires (fièvre
ou sensation de fièvre, toux) restez chez vous et appelez votre médecin. Si les signes s'aggravent, avec des
difficultés respiratoires et signes d'étouffement, appelez le 15.

Les asthmatiques sont invités à continuer à prendre leur traitement par
corticoïdes inhalés
En l’état des connaissances actuelles, et suites a l’émergence d’un risque de COVID
grave suite à la prise d’anti inflammatoires, une précision s’impose pour les asthmatique :
- Il est fortement recommandé aux personnes asthmatiques de ne pas arrêter, sans avis
médical, leur traitement de fond contre l’asthme sous forme de corticoïdes inhalés, car
il permet de contrôler l’inflammation bronchique, et de diminuer les exacerbations
d’asthme.

• Tout en précisant « qu'en cas de toux inhabituelle, de gêne respiratoire et de fièvre

il est, en ce moment, indispensable de prendre avis auprès de son médecin avant de
débuter un traitement de cortisone par voie orale. »

• Même recommandation de la part de la Fédération française d’allergologie qui

souhaite rassurer les asthmatiques sur le fait que l’asthme n’est pas un facteur de
risque de développer des formes plus sévères de COVID-19, s'il est bien contrôlé
notamment par les corticoïdes inhalés.

Pendant la période pollinique concernée :
Se rincer les cheveux le soir, car le pollen se dépose en grand nombre sur les cheveux ;

Favoriser l’ouverture des fenêtres avant le lever et après le coucher du soleil, car
l’émission des pollens dans l’air débute dès le lever du soleil (la rosée ou la pluie colle
aussi les pollens et évite leur dispersion dans l’air).
Éviter l’exposition aux autres substances irritantes ou allergisantes en air intérieur
(tabac, produits d’entretien, parfums d’intérieur, encens, etc...).

A l’extérieur :

• Éviter les activités extérieures qui entraînent une sur exposition aux pollens

(tonte du gazon, entretien du jardin, activités sportives, etc.) ; en cas de
nécessité, privilégier la fin de journée et le port de lunettes de protection et de
masque ;
• Éviter de faire sécher le linge à l’extérieur, car le pollen se dépose sur le linge

humide ;
• En cas de déplacement en voiture, garder les vitres fermées, éviter la clim, et

penser à changer régulièrement les filtres …

• Être encore plus attentif à ces recommandations en cas de pics de pollution

atmosphérique. Des informations sur les épisodes de pollution atmosphérique et
les recommandations à suivre sont disponibles sur le site de l’association agréée

de surveillance de la qualité de l’air de votre région.

• Vous pouvez obtenir des informations sur les plantes allergisantes, les émissions

de pollens, les périodes et les régions concernées, en vous référant aux sites :
• Du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) ; en cliquant sur le lien

suivant :

https://www.pollens.fr/
• De l’Association pollinariums sentinelles de France (APSF) ; en cliquant sur le lien

suivant :
https://www.alertepollens.org/association-apsf
• De l’Association agréée de surveillance de la qualité de l’air de votre région ; en

cliquant sur le lien suivant ::
http://www.atmo-grandest.eu/
• Il s’agit de recommandations générales qui sont à adapter selon les cas avec

le médecin traitant.
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