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 Les liens entre asthme et rhinite allergique sont 
particulièrement étroits. 

 L'association fréquente des deux maladies s'explique par : 
L'atopie (qui prédispose aux réactions allergiques 

La continuité des voies aériennes

 lorsqu'une inflammation se produit au niveau de l'appareil 
respiratoire, elle peut entraîner 
- "en haut" (le nez) une Rhinite   
- "en bas" (les bronches) une réaction asthmatique



Par ailleurs, environ la ½ des personnes touchées par une 
rhinite liée aux acariens développeront aussi un asthme. 

Si la rhinite peut être considérée comme un facteur de risque 
pour l'asthme, elle n'y est donc pas systématiquement 
associée. 

En effet, si les deux maladies sont favorisées par un terrain 
atopique, l'asthme suppose en outre une hyperréactivité 
bronchique qui n'est pas présente chez tous les allergiques.



 Inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse des fosses 
nasales

 Se manifeste par des symptômes de la sphère ORL et extra ORL 
engendrées par le développement d’une inflammation IgE
dépendante en réponse à l’exposition à différents allergènes 
respiratoires (1)

 La Rhinite allergique (RA) est la + fréquente des maladies 
allergiques.

 Véritable problème de santé publique 

(1) Braun J-J, Devillier P, Wallaert B, Rancé F, Jankowski R, Acquaviva J-L, et al. Recommandations pour le diagnostic et la prise en 
charge de la rhinite allergique (épidémiologie et physiopathologie exclues) –Texte long. Rev Fr Allergol 2010;50:3-27.



Rhinite allergique :  500 Millions  dont  200 Millions ….. Asthmatiques 



Prévalence (2009 ) : 10 %

Répartition dans 6 pays d’Europe



 25 à 30 % des adultes dans les pays occidentaux.

 Prévalence a doublé dans tous les pays en seulement une 
décennie.

 Classée au 4e rang des pathologies (OMS). 

 Impact sur: - les performances / Productivité /Scolarité
- Qualité de vie des patients .

 Coût élevé 

 Grand  lien entre la Rhinite Allergique et l’asthme



2001



Mettre à jour les connaissances sur la rhinite allergique .

 Faire connaître l’impact de la rhinite sur l’asthme .

 Fournir des recommandations dgc et thérapeutiques en   
suivant les règles de la médecine fondée sur les preuves 
« evidence-based medicine »

Proposer une approche par stades pour la prise en charge de  
la maladie..







Point fort du consensus ARIA

« One way, one disease, 
one ……inflammation »



 70 à 80 %  des asthmatiques ont une Rhinite allergique

 20 à 40 %  des R.A. ont ou auront un A.B. surtout en  
cas de Rhinite persistante

 La symptomatologie des VRS précède généralement 
celle des VRB  

 L’existence d’une R.A. aggrave les symptômes d’asthme, 
et le traitement de la rhinite influence le contrôle de la 
maladie asthmatique 



La rhinite allergique est-elle prédicatrice d’asthme ? 

Hiraf (1989) montre que, neuf années après 
l’apparition d’une rhinite allergique, 40 % des patients 
développent un asthme allergique. 

Leynnert (1999) montre que la présence d’une rhinite 
allergique multiplie par onze le risque de développer 
un asthme.

Asthme et rhinite sont le plus souvent des expressions différentes d'une même 
allergie respiratoire. Une boutade habituelle est de dire que « le nez est une 
bronche accessible au doigt ». 

http://www.e-sante.fr/allergie-lancement-nouveau-site-sur-allergies-respiratoires/actualite/1350
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Rôle de la génétique :
 Dans le développement de l’atopie :

- Phénotype atopique + Chromosome 11.
- Modifications  synthèse des Lymphocytes + Chromosomes 7 & 14 .
- Gènes du complexe d’Histocompatibilité  sur Chromosome  6

 Etude sur les Jumeaux :
- Risque X 4 chez le 2 ème jumeau quand le 1 er est asthmatique

 Rôle de l’hérédité maternelle +++

Facteurs familiaux
Risque  de 

 20 à 40% si un parent allergique

 40 à 60% si les 2 parents sont allergiques

 50 à 80% si les 2 parents présentent la même pathologie allergique

 Contre 5 à 15% si aucun membre de la famille n’est allergique



 Rôle environnemental :

 Facteurs allergiques :

- La sévérité est  corrélée aux taux d’exposition allergénique

 Facteurs non allergiques :
- Le tabagisme
- Pollution atmosphérique
- Dioxyde de souffre, pollution photo oxydante, particules diesel +++



L’interrogatoire du patient est un élément primordial

Doit être minutieux car c’est l’un des éléments clefs du  Dgc

 Chez l’adulte, la R.A. associe généralement des symptômes 
de la sphère ORL et extra ORL.



Symptomatologie :

« Triade symptomatique de la Rhinite allergique

 Eternuements en salves
 Rhinorrhée claire.
 Obstruction / Congestion nasale  Prurit nasal

( Triade variable et non spécifique d’une Rhinite allergique )

Plus de 85 % des patients présentent l’association d’au moins 2 de ces symptômes 





Cette Symptomatologie peut dépasser la sphère nasale

 Conjonctivite + prurit et larmoiements ( 50 à 80 %)
 Rhinosinusite
 Asthme. 

Altérer la qualité de vie 
 Asthénie
 Perturber le sommeil
 Activités quotidiennes ,professionnelles et/ ou scolaires, 

Symptomatologie variable dans le temps



C.Merault, La rhinite allergique; Fréquence du diagnostic étiologique et motifs de non diagnostic en haute normandie. Thèse de doctorat en Médecine – Rouen 2014.



Rhume Rhinite  Allergique

Rhinorrhée                                        ++                      ++

Obstruction nasale                           +++                  de + à +++

Eternuements                                   ++                       ++

Prurit nasal                                      jamais                  ++                                              

Douleurs nasales                              ++                     jamais

Prurit oculaire                                   rare                     ++

Toux                                                   ++                     +++

Fièvre                                                 +                      jamais                                         

Douleurs                                             +                      jamais

Asthénie                                              +                     parfois légère

Mal de gorge                                      ++                    jamais

Prurit pharyngé                                jamais                parfois

Durée   semaines   3 à 14 jours      plusieurs ou mois 





Phadiatop :

 Test sanguin permettant une recherche d’IgE spécifiques 
dans un mélange d’allergènes respiratoires habituels.

 Test de premier recours, car sa bonne valeur prédictive 
négative permet d‘exclure raisonnablement une allergie.

 Avantage : Peut être réalisée chez un patient déjà sous 
traitement et son coût est relativement modeste



Les tests cutanés ou prick-tests :

 Se font uniquement chez l’allergologue.

 Ne peuvent être réalisés sous anti-histaminiques et 
certains autres médicaments  la réactivité cutanée. 
(Ex: tricycliques, neuroleptiques, C.S. pris à long terme)

 Avantages :   Sensibilité élevée.
 Rapidité du résultat ( 20 minutes).
 Détails sur le type d’allergène impliqué.





Examen sanguin de routine :

 L’examen sanguin de routine souvent normal. 
 Une élévation des éosinophiles et des IgE totales 

n’est retrouvé que dans 30-40% dans la R.A.

Recherche d’IgE spécifiques d’allergènes sanguins

 Se justifie si les tests cutanés ne sont pas réalisables.
 Coût est plus élevé .
 Sensibilité inférieure aux prick-tests.

Test de provocation :

Quand les T. C et sanguins ne permettent pas d’apporter un diagnostic
(Ex:  tests négatifs ou non-conclusifs), l’allergologue peut procéder à 
un test de provocation conjonctival ou nasal à l’allergène suspecté



1- Rhinite allergique saisonnière
Les symptômes apparaissent uniquement à une période de 
l’année, le plus souvent au printemps et sont le plus 
souvent dus à une allergie aux pollens des arbres et de 
graminées.

2- Rhinite allergique per-annuelle
Les symptômes sont présents toute l’année (dus le plus 
souvent à une hypersensibilité aux acariens ou aux 
phanères d’animaux)



Dates apparition des allergènes anémophiles









« La purge des voies respiratoires 
supérieures est nécessaire pour 
soulager les symptômes d’asthme »

Une rhinite allergique mal contrôlée aggrave l’asthme existant, 
et son traitement l’améliore.



Antihistaminiques

Corticoïdes

Antileucotriènes

Immunothérapie spécifique



anti-H1 de première génération :
 Passent la barrière hémato-encéphalique
 Provoquent :

- une altération de la vigilance.
(Sédation, somnolence)

- une stimulation de la sensation de faim
(  prise alimentaire et poids )

- Des sensations vertigineuses & troubles de la 
coordination motrice.

 Propriétés antagonistes sur d’autres récepteurs :

Muscariniques                       Effets  indésirables :
Adrénergiques                        sécheresse de la 
Sérotoninergiques,                bouche, tachycardie

rétention urinaire et 
troubles de                          
l'accommodation

-









(source Vidal 2004)







Antihistaminiques versus corticostéroïdes :
Les corticostéroïdes locaux sont + efficaces que les anti-H1 sur les scores 
symptomatiques de rhinite &   sur les symptômes oculaires .

Anti-leucotriènes versus corticoïdes locaux :
les corticoïdes locaux s’avèrent plus efficaces que les anti-leucotriènes

dans les rhinites allergiques et saisonnières

Anti-leucotriènes versus antihistaminiques :
Efficacité globale identique mais ….avantage rapide des anti-H1 dès la 1ère

semaine.
Indication limitée  à l’Asthme + Rhinite

Antihistaminique + anti-leucotriène : 
Le résultat identique sur la qualité de vie. Aucun avantage de l’association comparée 
à l’un des 2 traitements utilisé seul

(1) Weiner JM, Abramson MJ, Puy RM. Intranasal corticosteroids versus  oral H1 receptor antagonists in allergic rhinitis: systematic review of randomised controlled trials. 

BMJ 1998;317:1624-9.   (2) Wilson AM, O’Byrne PM, Parameswaran K. Leukotriene receptor antagonists for allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis.        

Am J Med 2004 1;116:338-44.  (3) van Adelsberg J, Philip G, Pedinoff AJ, Meltzer EO, Ratner PH, Menten J, et al; Montelukast Fall Rhinitis Study Group. Montelukast
improves symptoms of seasonal allergic rhinitis over a 4-week treatment period. Allergy 2003;58:1268-76.



 Le sous diagnostic de l’asthme chez les patients souffrant 
de rhinite est fréquent.

 Le Dgc passe par plusieurs étapes :
 Interrogatoire : 

Rechercher :  Un asthme connu

 Prise de médicaments d’asthme.
 toux et/ou d’une gène respiratoire

 Auscultation : ++++
 Sifflements.

 Distension thoracique

Mesure de la fonction respiratoire:
 E.F.R. avec Tests de réversibilité



Critères
Contrôlé

Partiellement

contrôlé Non contrôlé

sympt journ

˃ 2 / sem
Aucun

1  à  2 3 à 4

Limitation des 

activités
Aucune

Au - 1 réveil

nocturne
Aucun

Nécessité de BCA

˃ 2 / sem

Aucun

La fonction respiratoire n’est plus un élément du contrôle guidant la stratégie 
thérapeutique; en revanche, elle doit continuer à être monitorée

© Global Initiative for Asthma 2014



Traitement 
de secours

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Faibles doses quotidiennes de CSI

Envisager  de 
faibles doses  

de CSI
LTRA, CSI intermittente

ÉTAPE 3

Faibles doses 
de CSI et 
de BALA

Doses modérées à 
fortes de CSI 

ou faibles doses 
de CSI et de LTRA

(ou Théophyl.)

ÉTAPE 4

Doses 
modérées 

à fortes 
de 

CSI/BALA

Ajouter 

Tiotropium
Ou fortes doses 
de CSI + LTRA 
(ou Théophyl.

ÉTAPE 5

Adresser pour 
trt complé–

mentaire
par anti-IgE
(stratégie  

privilégiée)

Ajouter Tiotropium
Ou ajouter de faibles 

doses de CSO

Premier choix

Options 
thérapeutiques

BACA à la demande
BACA 

ou faibles doses 
de CSI/formotérol à la demande

CSI : corticothérapie inhalée ; CSO : corticoïdes oraux ; 
BACA : β2-agonistes de courte durée d’action ; 
BALA : β2-agonistes de longue durée d’action

ERS 2014 - D’après Reddel H et al., symposium, session 66, présentation 377, actualisée 

BACA à la demande





Les liens entre rhinite et asthme sont suffisamment démontrés 
(grade A) pour rechercher de façon systématique un asthme 
devant une rhinite (et une rhinite devant un asthme).

Traiter la rhinite améliore considérablement les signes et la 
qualité de vie des patients. 

Un traitement aussi  efficace que rapide de la rhinite permettra 
au mieux un contrôle de l'asthme dans le cas d’ une association 
des 2 affections et évitera autant que possible la survenue d’un 
asthme chez les sujets rhinitiques.




