
La Rhinite Allergique touche tous
les pays dans le Monde (environ 600
Millions de personnes), tous les
groupes ethniques et tous les âges

des rhinites allergique est 5 à 40 %

Prévalence RA chez les adolescents de
13 à 14 ans (étude ISAAC)



atopique

20 % des enfants développent les symptômes entre 2 et 3 ans

40 % des cas avant l'âge de 6 ans

4075 enfants 3-5 ans

Prévalence RA 48 % (questionnaire)

31,2 % (tests cutanés)

Les symptômes débutent avant l'âge de 20 ans chez 80 % des individus

Diagnostic médical porté
que dans 5,3 % des cas



Interrogatoire: étape essentielle 5 points fondamentaux

1- Caractère récidivant des symptômes

2- Survenue dans conditions stéréotypées:

3-
allergénique.

4- Terrain atopique familial ou personnel

5- Caractère évolutif: réversibilité sous trt ou non.



Indispensable devant :

Rhinite intermittente

Rhinite modérée à sévère

Asthme associé

Allergie alimentaire associée

Rhinite persistante (dans tous les cas)

Réalisables à tout âge

Savoir les refaire en cas d'évolution ou de récidive des symptômes



Nasofibroscopie

Symptômes unilatéraux +++ : déviation septale, corps
étranger, polype

Obstruction nasale isolée : déviation septale, corps
étranger,

Douleur isolée : corps étranger, sinusite,

Épistaxis : corps étranger,

Otite à répétition associée: dyskinésie ciliaire, déficit
immunitaire
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Symptômes Intermittents Symptômes Persistants

Antihistaminques H1

Corticoïdes par voie nasale

Antileucotriènes

Immunothérapie

Education thérapeutique
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Efficacité similaire aux anti H1

Moins efficace que les corticoïdes locaux

A utiliser avec prudence chez les enfants

Information précise et complète

Pas de tabac



Les décongestionnants locaux (phenylephrine,
oxymetazoline, xylometazoline et naphazoline) et le bromure

ipatropium (rhinovent®) ne sont pas recommandés dans le
traitement de la rhinite allergique.

Les corticostéroïdes systémiques en injection ou per os
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