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• La prévalence des maladies allergiques a doublé au cours des 15 à 20 

dernières années. 1 personne sur 4 est actuellement allergique dans 
les pays occidentaux 

• Pour l'OMS, les maladies allergiques sont au 4e rang des maladies 
chroniques 

• Entre 20 et 30 °/o de la population française est concernée par une allergie 
respiratoire (rhinite allergique et asthme) contre 3,8 °/o en 1968. 
1 personne sur 5 est touchée par l'allergie aux pollens et à peu près 
autant par l'allergie aux acariens 

• La rhinite allergique, saisonnière ou perannuelle, est une maladie 
inflammatoire chronique de la muqueuse des fosses nasales apparaissant 
suite à un contact avec un agent allergène 

 

  

70 Quels symptômes rechercher ? 
• Une triade très évocatrice : obstruction nasale, rhinorrhée 

et éternuements 
• Rhinorrhée : écoulement clair, irritant ou pas 
• Éternuements isolés ou en salves 
• Écoulement oculaire irritant ou pas 
• Autres signes : démangeaisons du voile du palais, douleurs des sinus 

frontaux   

 
• Les antihistaminiques : risque de somnolence 
• Les corticoïdes par voie nasale : risque de perte d'odorat et de sécheresse 

de la muqueuse nasale 
• Les collyres : risque d'hypersensibilité, incompatibilité avec les lentilles 
• La désensibilisation spécifique : traitement long, en moyenne 4 ans 
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Allium cepa L. (LiliacéesJ 
Oignon 
Partie utilisée : bulbe frais 

• Écoulement nasal clair irritant la lèvre supérieure et les ailes du nez 
• Nombreux éternuements 
• Larmoiement non irritant 
• Aggravation par la chaleur ou en rentrant dans une pièce chaude 

 

  

Apis mellifica L. [Apidés] 
Abeille 
Partie utilisée : abeille entière 

• Rhin/te et conjonctivite avec œdème rosé rouge piquant brûlant, 
amélioré par des applications froides 
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Aralia racemosa L. [Araliacées] 
Aralia à grappes ou Salsepareille de Virginie 
Partie utilisée : partie souterraine séchée 

• Rhin/te avec écoulement clair, aqueux, irritant et excoriant accompagné 
d'éternuements 

• Rhinite aggravée par les courants d'air 
• Toux déclenchée par la position allongée 
• Dyspnée asthmatiforme survenant en s'a/longeant ou après un premier 

sommeil vers 23 heures 

 
Anhydride arsénieux 

• Irritation du rhinopharynx et des bronches avec dyspnée intense 
• Rhinorrhée aqueuse brûlante améliorée par la chaleur 
• Aggravation la nuit entre J h et 3 h du matin et par le froid 
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Arundo donax L. (Graminées] 
Canne de Provence 
Partie utilisée : parties souterraines 

• Coryza spasmod/que 
• Avec prurit des narines, de la voûte palatine et surtout des conduits 

auditifs 
'Allergie aux graminées 

 

Brome 
• Coryza fluent avec éternuements continuels et irritation du bord 

des narines 
• Larmoiement et picotement oculaire 
• Laryngite ou laryngotrachéite d'origine allergique 
• Toux croupale, sifflante, spasmodique, déclenchée par l'inspiration 

profonde ou par le passage du froid au chaud 
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Acariens 
• Allergie aux acariens 
• Rhinite et toux allergique 

 
Euphrasia officinalis L. (Scrofulariacées) 
Euphraise « casse-lunettes » 
Partie utilisée : plante entière fleurie fraîche 

• Éternuements avec écoulement nasal non irritant 
• Écoulement oculaire clair irritant pour les conjonctives et les paupières 
• Sensation de cuisson dans les yeux comme du sable 

 
Présentation : 2 sachets de 5 unidoses 
Composition : Euphrasia officinalis 3 DH 1,00 °/o, Calendula officinalis 3 
DH 0,25 %, Magnesia carbonica 5 CH 0,25 % pour 1 dose de 0,4 ml. 
Excipients : chlorure de sodium, eau purifiée 

• Posologie : 1 à 2 gouttes dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour. Cesser le 
traitement dès la disparition des symptômes 
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lodure de potassium 
• Écoulement nasal aqueux et irritant 
• Douleur constrictive à la racine du nez, douleur des sinus frontaux 
• Larmoiement irritant brûlure aux yeux et paupières boursouflées 

 

Strychnos nux vomica L. (Loganiacées) 
Noix vomique 
Partie utilisée : graine séchée 

• Nez bouché surtout la nuit et frissons 
• Eternuements en salves le matin au réveil 
• Dans /ajournée, écoulement nasal aqueux non irritant 
• Très sensible aux courants d'air 

 

  

Phleum pratense L. (Poacées) 
Fléole Cou Phléole] des prés 
Partie utilisée : plante entière fraîche 

• Prurit des narines et des yeux 
• Obstruction nasale et irritation oculaire 
• Peu d'écoulements 
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Mélange de différents pollens Institut Pasteur 

• Cas des allergies au pollen 

 
Poumon de cobaye soumis à un choc anaphylactique provoqué 

• Toutes les manifestations allergiques 

 
Pulsatilla vulgaris Mill. (Renonculacées] 
Anémone pulsatille 
Partie utilisée : plante entière fleurie fraîche 

• Obstruction nasale la nuit 
• Écoulement nasal non irritant le jour, clair, devenant jaunâtre 
• Possibilité de toux associée, sèche la nuit, grasse le jour 
• Amélioration à l'air frais, aggravation à l'air confiné 
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