
PATIENT ALLERGIQUE…

 DES CONSEILS FACE  
À LA POLLUTION

LA POLLUTION EXTÉRIEURE
Les allergies  peuvent être déclenchées par des allergènes extérieurs tels 
que les pollens mais aussi de nombreux polluants chimiques qui sont 
présents dans l’air extérieur. Les polluants chimiques les plus fréquents 
sont l’ozone, les oxydes d’azote, les petites particules provenant des gaz 
d’échappement, les différents composés organiques volatils (COV) 1.  
Des études ont mis en évidence un lien entre la pollution atmosphérique, 
la prévalence2 et la gravité des allergies3; mais aussi un lien entre les 
changements climatiques et l’augmentation du potentiel allergisant de 
certains pollens4.

l Se tenir informé des niveaux de pollution (www.airparif.asso.fr)

l Se tenir informé des niveaux d’alertes polliniques (www.pollens.fr)

l En voiture, rouler les fenêtres fermées 

l  Se rincer les cheveux et se doucher en rentrant de promenade  
à la période des pollens ou des pics de pollution

l Ne pas tondre soi-même le gazon 

l  Ne pas mettre du linge à sécher dehors pendant  
les saisons polliniques

l  Éviter de pratiquer des activités physiques en extérieur  
lors des pics polliniques ou de pollution



LA POLLUTION C’EST AUSSI À  
L’INTÉRIEUR

Nous passons près de 90% de notre temps à l’intérieur ou dans des 
espaces clos : au domicile, au travail, dans les transports6… Or, l’environ-
nement intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l’extérieur, d’où l’impor-
tance d’y prendre garde6. Il existe différentes sources d’allergènes et 
de polluants qui peuvent impacter notre état de santé1,6.

l  Bien aérer les pièces (ouvrir ses fenêtres tôt le matin ou tard le soir)
l  Ne pas surchauffer les pièces 
l  Pour le ménage, privilégiez les produits naturels
l  Laver la literie régulièrement (toutes les 1 à 2 semaines) à 55°C-60°C
l  Garder les fenêtres fermées au moment des pics polliniques
l  Eviter de recouvrir les sols avec de la moquette ou des tapis
l  Ne pas fumer
l  Si besoin faites appel à un Conseiller Médical en Environnement 

Intérieur (CMEI) qui pourra identifier les allergènes et les polluants 
présents. Le CMEI peut intervenir à la demande de votre médecin.

Chambre
•  Composés organiques volatils 
•  Animaux de compagnie
• Tabac
• Acariens

Salle de bains
•  Produits d’entretien  

et cosmétique 
•  Moisissures

Cuisine
• Cafards
• Latex
•  Produits ménagers 
•  Gaz de comsbution

Salon
•  Composés organiques volatils 
•  Animaux de compagnie
• Tabac
• Acariens
•  Gaz de combustion
• Plantes
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ALLERGÈNES ET POLLUANTS À L’INTÉRIEUR1

Quelques conseils 

à suivre 1,5,6
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