L’allergie aux pollens

1. Epidémiologie
L’allergie est une sur-réaction (perte de résistance) de notre système immunitaire
vis-à-vis d’une substance à priori inoffensive : un allergène.
C’est une maladie génétique qui touche en France 20% des enfants de plus de 9
ans et 30 % des adultes. Un parent atteint a de grandes chances de transmettre sa
maladie à ses enfants. Mais ces dernières années, on note une augmentation
considérable du nombre de cas dans les pays industrialisés. Une origine purement
génétique ne peut expliquer cette forte augmentation. Des facteurs
environnementaux entreraient aussi en jeu tel que la non exposition à ces allergènes
durant l’enfance. C’est la théorie “hygiénique”.
Les principaux organes touchés sont : les yeux, le nez, les poumons et la peau.
L'allergie peut causer :
-

Des conjonctivites allergiques : les yeux qui pleurent,
c’est ce qui donne envie de se les frotter.

-

Des rhinites, avec beaucoup d'éternuements
et une surproduction de mucus nasal.

-

Plus rarement (20% des cas), elle peut
déclencher des spasmes bronchiques
(comme des toux asthmatiques). C’est un
marqueur de la sévérité de l'allergie.

-

De l’urticaire (cas rare), formant des plaques rouges pouvant
durer de quelques minutes à quelques heures et disparaître
sans laisser de traces.

2. Le mécanisme
Les allergies en général ont plus ou moins le même mode de fonctionnement.
Il s’agit d’une perte de sensibilité de notre système immunitaire face à un allergène.
Mais le déclenchement de la réaction allergique requiert à la fois une prédisposition
génétique, et une exposition à l’antigène (allergène) en question.
Le Système Immunitaire:
Le but de notre système immunitaire est de reconnaître les groupes étrangers et de
les détruire s'ils sont nocifs pour l’organisme.
Deux types de cellules participent principalement à la protection de notre organisme:
les lymphocytes T et les lymphocytes B.

Mais pour les pollens, ce ne sont que les Lymphocytes B qui
nous intéressent.

Chez un non allergique, leur rôle est la libération d’anticorps (Ig) qui vont cibler un
antigène qui leur est spécifique et s’y fixer. L'IgE est la classe d’anticorps qui sert
normalement à la détection de parasites. Ils circulent dans le sang et dans des
organes tels que la peau, les poumons et le tube digestif (ce qui explique la
localisation des symptômes ;) ).
Si ces IgE trouvent une cible comme un parasite
(car il est détecté comme un antigène), ils s’y fixent
et activent les autres cellules de l'immunité pour tuer
ce parasite en déclenchant la fameuse réaction
inflammatoire.

Chez l’allergique, les IgE sécrétés vont
reconnaître des substances qui ne sont
pas toxiques pour l’organisme et donc
déclencher de façon inappropriée et trop
forte cette réaction inflammatoire. C’est
de là que viennent les rougeurs, les
sécrétions et les oedèmes observés lors
d’une réaction.

3. Traitements
Les traitements comprennent trois niveaux : l’éviction aux allergènes, les traitements
médicamenteux et les immunothérapies (ou désensibilisation).
- L’éviction des allergènes :
Ce n’est pas un traitement à proprement parler. Il s’agit d’éviter d’être en contact
avec les pollens. Il suffit de fermer sa fenêtre, de prendre des douches, de se laver
les cheveux régulièrement, ou encore de changer les filtres de la clim de voiture. Ce
traitement n’est pas le plus efficace, mais il a le mérite d'être simple à mettre en
place et n’est pas médicamenteux.
- Les traitements médicamenteux :
Ils ne traitent que les symptômes de l’allergie et en aucun cas la cause.
Les principaux sont les antihistaminiques. En effet, l’histamine est une molécule
sécrétée par les cellules immunitaires qui va déclencher la réaction inflammatoire.
Les antihistaminiques vont simplement bloquer son action, et donc diminuer les
symptômes (les rhinites, les sécrétions oculaires et les éternuements). Le plus
connu est l’aerius. Ils sont à mixer avec des corticoïdes topiques qui vont traiter les
obstructions nasales (souvent la cause d’un mauvais sommeil chez les allergiques).
D’autres médicaments peuvent être utilisés pour soigner l’asthme allergique, tels
que la ventoline (même principe que pour l’asthme en général).
- L'immunothérapie (désensibilisation) :
C’est actuellement le seul traitement qui peut “soigner” le patient ou le rendre moins
sensible aux pollens.
La désensibilisation consiste en l’injection sous cutanée ou plus récemment orale,
d’allergènes à dose croissante tous les jours pendant 3 à 5 ans. Ces traitements
sont réservés aux allergiques sévères ou déclarant des crise d'asthme allergique.
Bien qu’ils soient efficaces, pour en obtenir tout le bénéfice, le patient se doit d'être
très observant vis-à-vis de son traitement.
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