ALGORITHME DIAGNOSTIQUE DE

LA RHINITE ALLERGIQUE CHEZ L’ADULTE
(d’après les recommandations de la SFA* et de la SPLF**1)

Signes évocateurs d’une rhinite allergique1,2
TRIADE SYMPTOMATIQUE
• Éternuements
• Rhinorrhée claire
• Obstruction nasale /
congestion

SYMPTÔMES ASSOCIÉS

QUALITÉ DE VIE

 rurit nasal ou vélo-palatin
P
Jetage postérieur
Toux, dyspnée
Troubles transitoires
de l’odorat
et symptômes oculaires
• Céphalées

• Troubles du sommeil
• Troubles de l’humeur
•  Altération des performances
cognitives et scolaires /
professionnelles

•
•
•
•

Examens complémentaires1
BILAN ORL
• E
 xamen nasal
(otoscope ou spéculum nasal
avec miroir de Clar)
> Diagnostic de certitude

RECHERCHE D’UN ASTHME
• I nterrogatoire
• Examen physique
• Mesure de la fonction
respiratoire

DIAGNOSTICS DIFFÉRENCIELS
• Collaboration étroite
entre médecins
• Bilan ORL clinique et
paraclinique recommandé

Si suspicion d’une rhinite allergique, symptômes atypiques
(symptômes unilatéraux, douleurs faciales…) ou résistance au traitement de 1ère intention :
Adresser à un spécialiste (allergologue, ORL) pour un bilan approfondi1 :

1 ère

INTENTION

2 ème

INTENTION

Dernière

INTENTION

Tests cutanés (prick tests)

• Test par injection intradermique d’une faible dose des allergènes les plus communs
et ceux auxquels le patient est exposé
• Lecture immédiate des résultats versus témoin positif et témoin négatif
• Test positif en cas de diamètre de la papule ≥ 3 mm

Dosage des IgE spécifiques

• En cas de discordance entre la symptomatologie clinique et les prick tests
• Tous les allergènes ne peuvent pas être testés
• Inconvénient : coût élevé et délai d’obtention des résultats
• Tests sanguins multi-allergéniques : réponse binaire si patient sensibilisé aux allergènes fréquents

Test de provocation nasale

• En cas de discordance entre la symptomatologie clinique, les prick tests
et le dosage des IgE spécifiques
• Utilisation en pratique clinique peu répandue (exemple : protocoles de recherche)

ALGORITHME THÉRAPEUTIQUE DE

LA RHINITE ALLERGIQUE CHEZ L’ADULTE
(d’après les recommandations de la SFA* et de la SPLF**1)

Signes évocateurs d’une rhinite allergique1,2
TRIADE SYMPTOMATIQUE
• Éternuements
• Rhinorrhée claire
• Obstruction nasale /
congestion

SYMPTÔMES ASSOCIÉS

QUALITÉ DE VIE

 rurit nasal ou vélo-palatin
P
Jetage postérieur
Toux, dyspnée
Troubles transitoires
de l’odorat
et symptômes oculaires
• Céphalées

• Troubles du sommeil
• Troubles de l’humeur
•  Altération des performances
cognitives et scolaires /
professionnelles

•
•
•
•

Prévention et prise en charge des symptômes 1, 3, 4

1

Éducation thérapeutique

2

Traitement pharmacologique

3

Immunothérapie allergénique

• Antihistaminiques
• Corticoïdes
• Anti-leucotriènes
• Anti-dégranulants

• Indiquée en cas de rhinite pollinique sévère, de mauvais contrôle
par le traitement pharmacologique ou d’effets secondaires majeurs

* SFA : Société Française d’Allergologie. ** SPLF : Société de Pneumologie de Langue Française.
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• Éviction des allergènes
• Prescription de l’intervention d’un Conseiller Médical
en Environnement Intérieur
> enquête et mesures d’allergènes, pour identifier les facteurs de risque
> mise en œuvre de mesures d’éviction et adaptation de l’environnement

