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Allergies

saisonnières
On entend souvent parler de « rhume des foins », « fièvre des
foins » ou « rhinite allergique saisonnière », plusieurs expressions
pour décrire le même problème : les allergies saisonnières. Pour
les gens qui sont aux prises avec cette condition, l’arrivée du
printemps et du beau temps rime souvent avec éternuements,
larmoiement des yeux et écoulement du nez !
Mais pourquoi le corps humain réagit-il autant en cette si belle
saison ? Existe-t-il des moyens pour remédier à cette situation
désagréable ? Heureusement, la réponse est oui !
En vous aidant à comprendre le mécanisme de défense du corps
humain tout en explorant les solutions aidant au contrôle des
allergies, la lecture de ce guide
vous permettra de découvrir
des trucs et astuces pour
profiter au maximum du beau
temps !

SAVIEZ-VOUS
QUE...

Au Canada,
25 % de la population
souffre d’allergies
saisonnières !
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Qu’est-ce qu’une allergie ?
De façon générale, une allergie est une réaction exagérée du
système immunitaire contre une substance étrangère qui est
normalement inoffensive. Ces substances peuvent être, par exemple,
des arachides, des noisettes ou encore des fruits de mer. Elles sont
appelées « allergènes ».

Qu’est-ce que le système immunitaire ?
Le système immunitaire a la responsabilité de défendre
le corps humain contre les agressions provenant de
l’extérieur, de la plus petite piqure d’insecte à la plus grave
des infections virales ou bactériennes.
Dans le cas des allergies saisonnières, les cellules du système
immunitaire attaquent principalement le pollen retrouvé dans l’air,
elles le prennent pour une substance nocive. Le système réagit
alors comme s’il était attaqué. L’organisme commande la production
d’anticorps dirigés contre le pollen afin de se défendre.
Lorsque le corps sera à nouveau en contact avec cet allergène, les
anticorps le reconnaîtront et ils activeront les cellules du système
immunitaire. Ces cellules libéreront plusieurs substances, dont
l’histamine. Les actions sur le corps de l’histamine et de ces substances
défensives sont responsables des symptômes désagréables des allergies.
Les gens souffrant d’allergies saisonnières ressentent un ou plusieurs
des symptômes suivants :
• Nez qui pique et qui coule
• Yeux rouges, irrités, enflés et larmoyants
• Éternuements
• Congestion nasale qui est souvent responsable
d’un sommeil perturbé
• Gorge irritée et qui pique
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LES ALLERGIES : TOUTE UNE
CASCADE D’ÉVÈNEMENTS !

Cellule du système
immunitaire qui
produit des
anticorps

Lors d’une première exposition,
le corps réagit à la substance
étrangère (pollen, ici représenté
par *), en produisant
des anticorps (Y).

Histamine

Les anticorps (Y) s’attachent à
un autre type de cellule que l’on
retrouve dans la paroi du nez,
des poumons, de la peau et de
l’appareil gastro-intestinal.

Lors d’une deuxième exposition
au pollen (*), les anticorps (Y)
fixés à la cellule entraînent celle-ci
à libérer plusieurs substances
chimiques, dont l’histamine.

Les substances chimiques libérées,
dont l’histamine, provoquent

urticaire et eczéma

« ça démange, ça pique »

asthme

« j’étouffe »

conjonctivite
« je pleure »

rhinite

« j’éternue »

Les comprendre et les soulager
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Les différents symptômes varient en intensité d’une personne à
l’autre, allant de légers à graves. Lorsque les symptômes sont graves,
en plus d’être très inconfortables, ils peuvent avoir un impact négatif
sur plusieurs aspects de la vie quotidienne. Comme, par exemple :
• Une diminution de la productivité;
• Une augmentation des absences
au travail ou à l’école;
• Une diminution du fonctionnement
cognitif (capacité à bien réfléchir);
• Une diminution de la qualité
du sommeil.
Toutes ces perturbations peuvent
même aller jusqu’à augmenter
l’anxiété !

55 % des
Canadiens

affirment que les
symptômes d’allergie
diminuent leur
productivité !

En plus d’avoir à subir ces symptômes
incommodants, les allergies peuvent provoquer
des infections, de l’asthme, de l’eczéma et de l’apnée du sommeil.
Ce n’est donc pas un problème banal, et il est important de bien
s’occuper de cette condition.

Asthme et allergies saisonnières
Les allergies saisonnières ont tendance à aggraver
les symptômes des gens souffrant d’asthme
(ex. : essoufflement, toux, etc.). Elles peuvent même
être à l’origine d’un premier épisode d’asthme.
Heureusement, lorsque les allergies saisonnières
sont traitées adéquatement, les symptômes
d’asthme sont généralement diminués.
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Les différences entre
le rhume et les allergies
saisonnières
Les symptômes d’un rhume et d’une allergie saisonnière se ressemblent
beaucoup, le tableau suivant détaille les principales différences.
ALLERGIES
SAISONNIÈRES

RHUME

Présentation des
symptômes

• Souvent pire le
• Constant du matin
matin et le soir.
au soir.
• Amélioration en
• Surtout en hiver.
mi-journée.
• Variable en fonction
de la saison.

Durée

De plusieurs
semaines à plusieurs
mois

Environ une semaine
(3-10 jours)

Écoulement nasal
(nez qui coule)

Clair et liquide
(il y a souvent
présence de
congestion nasale)

Clair et liquide au
début (s’épaissit
et peut devenir
jaune-vert)

Éternuements

Fréquents

Rares, sauf au début

Larmoiement
(yeux qui coulent)

Fréquent

Rare

Fièvre

Non

Rare

Toux

Toux et sifflements
(parfois)

Fréquentes (à la fin)

Irritation
de la gorge

Rare

Fréquente

Contagion

Non

Oui

Les comprendre et les soulager
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Les principales causes des
allergies saisonnières
LE POLLEN : LE PRINCIPAL COUPABLE !
Comme mentionné précédemment, le rhume des foins est causé par
le pollen de différentes plantes. Plus particulièrement, celui des arbres
et de l’herbe à poux. En effet, le pollen est fabriqué par l’appareil
reproducteur mâle des arbres, des graminées (blé, maïs, foin, etc.) et
des herbacés (herbe à poux, gazon). Ces plantes dépendent du vent
pour leur pollinisation (reproduction).
Les grains de pollen mesurent
chacun de 0,02 mm à 0,04 mm.
Ils sont donc légèrement plus
petits que le diamètre d’un
cheveu humain. Ces petites
particules sont facilement
Les plantes à grandes fleurs
transportées par le vent,
colorées ne sont pas responsables
et le fait qu’elles soient
des allergies saisonnières; comme
minuscules leur permet
d’atteindre facilement
elles sont pollinisées par les abeilles
les yeux, le nez et les
et autres insectes plutôt que par le
poumons.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

vent, leur pollen ne se retrouve
pas en grande quantité dans l’air,
ce qui permet de diminuer
le risque d’allergie.

8

Allergies saisonnières

HÉRÉDITÉ ET ALLERGIE,
Y A-T-IL UN LIEN À FAIRE ?
L’hérédité est le principal facteur pouvant prédire si une personne
souffrira d’allergies saisonnières. En effet, le risque de développer une
allergie, quelle qu’elle soit, dépend en majeure partie des antécédents
familiaux.
> Lorsqu’aucun des parents n’est allergique, une personne a tout de
même de 12 à 15 % de risque de développer une allergie.
> Si l’un des deux parents souffre d’allergies, le risque de développer
des allergies devient plutôt de 30 à 50 %.
> Si les deux parents sont allergiques, alors la probabilité de
développer une allergie est évalué de 60 à 80 %.

ATTENTION : Ce n’est pas parce que les parents sont
allergiques au pollen que l’enfant le sera aussi. Par contre,
le risque est grandement augmenté !
D’autres facteurs peuvent
augmenter le risque de souffrir
d’allergies saisonnières :
• La fumée de cigarette
• La pollution
• L’environnement
• Le fait d’être un homme

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Les allergies peuvent se
développer en tout temps.
Il est possible, par exemple,
qu’un enfant sans allergie
en développe lorsqu’il
atteindra l’âge
adulte !

Les comprendre et les soulager
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Mythe et réalité

MYTHE :

Si je souffre de rhume des foins, j’en souffrirai jusqu’à
la fin de mes jours !

RÉALITÉ :

Cela n’est pas complètement vrai. Certaines personnes
souffrant d’allergies saisonnières verront une diminution
graduelle des symptômes ou même une disparition
soudaine avec le temps. Par contre, chez d’autres
personnes, les allergies saisonnières persisteront.

CHACUN EST UNIQUE : LE MOMENT DES ALLERGIES
VARIE D’UNE PERSONNE À L’AUTRE !
Certaines personnes sont allergiques au
pollen des arbres alors que d’autres
sont plutôt allergiques à l’herbe
à poux. C’est pourquoi une
personne allergique au pollen
de bouleau ne présentera
pas ses symptômes
Une autre cause possible des
d’allergie au même
allergies saisonnières est la moisissure !
moment que celle qui
est allergique à l’herbe à
Elles se retrouvent particulièrement
poux. La raison est bien
sur les feuilles mortes, les troncs
simple : au Québec, il
d’arbres et dans les endroits humides,
existe trois périodes de
lors du dégel au printemps jusqu’au
pollinisation causant des
allergies saisonnières.
milieu de l’automne. Les moisissures

SAVIEZ-VOUS
QUE…

sont des champignons
de petite taille.
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PÉRIODE DE POLLINISATION DE DIFFÉRENTES
PLANTES AU COURS DE L’ANNÉE
Ce tableau nous donne un indice sur l’allergène en cause selon le
moment de l’année.
ARBRES ET
ARBUSTES

GRAMINÉES
(foin, blé,
maïs)

HERBE À POUX

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Source : Demers, Isabelle. État des connaissances sur le pollen et les allergies :
Les assises pour une gestion efficace. Direction de la santé
environnementale et de la toxicologie. Avril 2013. INSPQ
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HERBE À POUX OU HERBE À LA PUCE ?
ÇA PIQUE LA CURIOSITÉ !
HERBE À POUX
VOICI
COMMENT
LES
DIFFÉRENCIER

D’OÙ
PROVIENT
L’ALLERGIE
À LA
PLANTE ?

Le pollen de la plante cause les allergies. Le vent
peut le déplacer jusqu’à 200 km de la plante. Donc,
même si l’herbe à poux n’est pas retrouvé dans une
région, une personne pourrait quand même développer
une allergie au pollen de cette plante.

QUELS
SONT LES
SYMPTÔMES
D’ALLERGIE ?

• Écoulement et/ou congestion nasale
• Éternuements
• Larmoiement et rougeur aux yeux
• Démangeaison du nez, du palais et des oreilles
• Toux, essoufflement

DURÉE DES
SYMPTÔMES
D’ALLERGIE
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Ils débutent lorsque la personne respire le pollen
et aussi longtemps qu’il sera présent dans l’air.
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HERBE À LA PUCE

La sève vénéneuse provoque une dermatite de contact (inflammation
de la peau) chez la grande majorité de la population. Son pollen ne
cause pas d’allergie, toutefois, 90 % des gens développeront une
allergie à l’herbe à la puce en entrant en contact avec celle-ci.

• Douleur et rougeur de la peau
• Démangeaisons intenses
• Formation d’ampoules sur la zone qui a touché à la plante

Ils débutent environ de 24 à 48 heures après le contact avec la sève de
la plante et disparaissent généralement en moins de 7 à 10 jours.
ATTENTION : La sève vénéneuse ne s’évapore pas ! Elle peut
demeurer sur des objets et des vêtements pendant plusieurs mois,
tout en conservant son pouvoir allergisant. Pour cette raison, il est
important de nettoyer soigneusement tout ce qui a été contaminé
par l’herbe à la puce (sac de randonnée, vêtements, souliers, etc.).

Les comprendre et les soulager
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HERBE À POUX OU HERBE À LA PUCE ?
ÇA PIQUE LA CURIOSITÉ !
HERBE À POUX
VOICI
COMMENT
LES
DIFFÉRENCIER

OÙ
RETROUVET-ON LA
PLANTE ?

Principalement sur les terrains pauvres :

COMMENT SE
DÉBARRASSER
DE CETTE
PLANTE ?

• Arracher la plante ou la tondre avant la floraison.

• Sur le bord des routes
• Sur des terrains vacants
• Au travers de gazon brûlé

• Empêcher la croissance de nouveaux plants en
recouvrant le sol d’un épais plastique noir ou
d’un type de paillis.
• Améliorer la qualité du sol, puisque cette plante
préfère les sols pauvres.
• Planter d’autres végétaux tels que le trèfle et le
sarrasin pour faire concurrence à l’herbe à poux.
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HERBE À LA PUCE

On la retrouve presque partout :
• En forêt, sur le bord des routes, des rives, des voies ferrées
• En présence de sols humides ou secs
• En forêt ou même dans un champ
• Dans un endroit ensoleillé ou ombragé
• Arracher la plante et ses racines (faire cette étape au printemps,
lorsque les feuilles sont sorties et que le sol est encore humide).
• Empêcher la croissance de nouvelles pousses en recouvrant le sol
d’un épais plastique noir ou d’un autre type de paillis.
• Enterrer les plantes arrachées (au moins 30 cm de profondeur),
sinon les jeter dans un sac bien fermé avec les ordures ménagères.
Toujours porter des gants imperméables (caoutchouc ou nitrile)
et des vêtements longs afin d’éviter tout contact de la peau
avec la plante.

Les comprendre et les soulager
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Soulager les allergies
Heureusement, il existe plusieurs trucs et astuces afin de contrôler
et soulager les symptômes des allergies saisonnières. Des moyens
efficaces sont proposés dans cette section.

ÉVITER LE CONTACT AVEC L’ALLERGÈNE :
PLUS FACILE QU’ON LE CROIT !
Les astuces suivantes permettent de diminuer l’exposition au pollen
et ainsi de diminuer l’intensité des allergies saisonnières.
Étudiez votre ennemi !
• Tentez de reconnaître les types de pollens qui vous affectent
et le moment pendant lequel ils sont le plus abondants.
• Tentez de réduire la durée des sorties extérieures :
c’est par temps sec et venteux que le pollen des plantes
est le plus abondant dans l’air.
• Le degré de pollen est plus élevé le matin et le soir :
faites vos sorties en après-midi.
• Vérifiez les « prévisions pollen » de votre région à la télévision
ou sur Internet. Cela permet de savoir si le degré de pollen
dans l’air est léger ou élevé.
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Ne le laissez pas entrer !
• Gardez les fenêtres de la maison et de la voiture fermées
pendant la période du pollen.
• Évitez de faire sécher les vêtements et les draps à l’extérieur
pendant cette saison.
• Retirez les vêtements d’extérieur et les chaussures en entrant
dans la maison.
• Évitez de tondre ou de ramasser le gazon, et même d’être
présent lors de la tonte.
• Évitez les champs et les terrains non entretenus.
• Portez des lunettes de soleil pour limiter le contact du pollen
avec vos yeux.
• Lavez vos mains fréquemment pour éviter de déposer
du pollen près des yeux ou du nez.
• À la fin d’une journée passée à l’extérieur, lavez vos
cheveux : ils agissent comme un filet et ils ont tendance
à retenir le pollen.

ASTUCE
Pour soulager
l’irritation et la
démangeaison des yeux,
l’application de
compresses humides
froides est suggérée.

Les comprendre et les soulager
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LES MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE POUR
CONTRÔLER LES SYMPTÔMES
Vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’entrée
de l’envahisseur dans votre environnement et, malheureusement, les
symptômes sont présents : rassurez-vous, il existe des médicaments
vendus sans ordonnance qui peuvent être très efficaces pour soulager
les symptômes d’allergie. On peut penser aux antihistaminiques, aux
vaporisateurs nasaux ou encore aux gouttes oculaires. Afin d’être
certain de faire un choix judicieux, consultez votre professionnel de
la santé. Il prendra le temps de vérifier les contre-indications des
médicaments en vente libre avec vos médicaments réguliers et en
tenant compte de votre condition de santé.

Quelques « SI » qui pourraient vous être utiles
> SI vous avez déjà eu un diagnostic de rhinite allergique (allergies)
fait par votre médecin ou par une infirmière spécialisée;
> SI moins de quatre années se sont écoulées depuis le dernier
traitement prescrit par le médecin ou l’infirmière praticienne
spécialisée pour cette condition;
> SI les symptômes sont les mêmes que lors du ou des épisodes
précédents;
alors le pharmacien pourra peut-être vous aider. En effet, à la suite
de l’analyse de votre situation et, s’il le juge adéquat, il pourrait vous
prescrire un traitement pour traiter les allergies saisonnières. Informezvous auprès d’un pharmacien pour obtenir davantage d’information.
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Les antihistaminiques
Comme mentionné précédemment, l’histamine joue un rôle important
dans la cascade des allergies saisonnières. Les antihistaminiques sont
des « anti-histamine », ils agissent donc en empêchant l’histamine de
déclencher les symptômes d’allergie. Ils sont d’un grand secours pour
contrôler les allergies saisonnières.
En effet, les antihistaminiques pris par la bouche font partie des
traitements les plus efficaces pour contrôler les allergies saisonnières.
On recommande de commencer à les prendre dès le début de la
saison, et même quelques jours avant cette dernière. Il faut savoir
que le médicament aura une plus grande efficacité s’il est débuté
avant que le corps soit exposé à l’allergène. Afin d’avoir un bon
soulagement, il est recommandé de prendre l’antihistaminique tous
les jours jusqu’à ce que la saison des allergies soit terminée.

ATTENTION : Certaines formulations de médicaments
contre les allergies comprennent des combinaisons de
médicaments, principalement : un antihistaminique
et un décongestionnant. Soyez vigilant, car certaines
formulations pourraient provoquer de la somnolence.
Comme il n’est pas toujours facile de s’y retrouver,
n’hésitez pas à demander conseil à votre professionnel
de la santé.

Les comprendre et les soulager
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Mythe et réalité

MYTHE :

Les médicaments contre les allergies sont tous pareils,
alors je peux prendre n’importe lequel.

RÉALITÉ :

Il existe des différences entre les médicaments
soulageant les symptômes d’allergie. Chaque personne
est unique et réagira à sa façon aux traitements utilisés
pour soulager les symptômes. Donc, en réalité les
médicaments sont tous différents.
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Mythe et réalité

MYTHE :

Mon antihistaminique me semble moins efficace cette
année. C’est peine perdue… aucun médicament ne
sera efficace pour moi.

RÉALITÉ :

Parfois, il arrive qu’un antihistaminique ne soulage
pas les symptômes comme il devrait ou encore qu’un
produit efficace par le passé le devienne moins avec le
temps. Il est alors possible de changer d’antihistaminique
afin d’avoir un meilleur contrôle sur ses symptômes.
Si c’est votre situation, demandez l’aide de votre
professionnel de la santé.

Les comprendre et les soulager
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Les vaporisateurs nasaux
Il existe plusieurs types de vaporisateurs nasaux offerts en vente
libre, et chacun répond à des besoins différents. Certains types
soulageront particulièrement la congestion et d’autres s’attaqueront
à l’écoulement nasal, ou encore, certains auront des effets sur les
deux symptômes.
Vaporisateur d’eau saline
• Permet de nettoyer les parois du nez et ainsi de déloger le pollen.
• Peut être utilisé plusieurs fois par jour.
Vaporisateur décongestionnant
• Permet de soulager la congestion nasale.
• Doit être utilisé un maximum de 2 ou 3 fois par jour
et pour un maximum de 3 à 5 jours consécutifs.

ATTENTION : Utiliser un vaporisateur nasal
décongestionnant à long terme risque d’aggraver la
congestion nasale. C’est ce qu’on appelle la « congestion
à rebond ». La vigilance est de mise lors de l’emploi
de ces produits.
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Les médicaments suivants sont situés derrière le comptoir
au laboratoire de la pharmacie. Informez-vous auprès de
votre pharmacien.
Vaporisateur nasal qui prévient le début des allergies
(Connus scientifiquement sous le nom de « stabilisateurs
des mastocytes ».)
• Il est suggéré de commencer l’utilisation de ce produit environ
14 jours avant le début de la période des allergies et de l’utiliser
régulièrement pendant toute la période.
• Peu efficace pour diminuer les symptômes d’allergie qui sont
déjà présents.
Vaporisateur nasal à base de corticostéroïde
• Permet de diminuer la congestion, les sécrétions et les
éternuements, et peut aussi aider à diminuer les symptômes
qui affectent les yeux (yeux irrités, rouges, larmoyants).

Les comprendre et les soulager
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Les gouttes oculaires ou ophtalmiques
Comme dans le cas des vaporisateurs nasaux, il existe plusieurs
types de gouttes oculaires. Certaines hydratent l’œil, ce qui permet
de diminuer l’irritation et le larmoiement, alors que d’autres agissent
sur la rougeur. Les types de gouttes oculaires présentées ici sont en
vente libre. Pour des symptômes plus persistants, d’autres types de
gouttes oculaires sont offertes sous ordonnance médicale.
Gouttes ophtalmiques contre allergies et rougeurs oculaires
Particularités et fonctions
• Peuvent atténuer les symptômes de rougeur oculaire et
de larmes excessives.
• Doivent être utilisées avec précaution : elles contiennent un
décongestionnant. Elles ne doivent pas être utilisées pendant
plus de 72 heures.

ATTENTION : Utiliser ce type de gouttes plus
longtemps que recommandé risque de provoquer
un « effet rebond », c’est-à-dire intensifier la
rougeur des yeux à l’arrêt du produit. Respecter
les recommandations, ça facilite la vie !
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Larmes artificielles et gels hydratants
• Peuvent diminuer les symptômes d’allergie tels que le
larmoiement et l’irritation des yeux.
• Peuvent être utilisées au besoin pendant toute la période
d’allergies saisonnières.
Les médicaments suivants sont situés derrière le comptoir au
laboratoire de la pharmacie. Informez-vous auprès de votre
pharmacien.
Gouttes ophtalmiques pour prévenir le début des allergies
(Connues scientifiquement sous le nom de « stabilisateurs
des mastocytes ».)
• Il est suggéré de commencer l’utilisation de ces gouttes environ
14 jours avant le début de la période des allergies et de les utiliser
régulièrement pendant toute la période.
• Peu efficaces pour réduire les symptômes d’allergie déjà présents.

ATTENTION !
Si vous portez des
lentilles cornéennes,
vérifiez auprès de votre
professionnel de la santé si
les gouttes oculaires sont
compatibles avec le port
de celles-ci.

Les comprendre et les soulager
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ASTUCE

Pensez à porter vos lunettes plutôt que vos
lentilles cornéennes ! En effet, cela permet
de diminuer la friction sur les yeux
et le risque de larmoiement,
d’irritation et de rougeur.
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IMMUNOTHÉRAPIE
Lorsque les symptômes d’allergies saisonnières ont des répercussions
importantes sur la qualité de vie d’une personne, l’immunothérapie
peut être une solution adéquate. Ce traitement est aussi appelé
« traitement de désensibilisation ou d’hyposensibilisation ». Il
consiste à injecter sous la peau de petites quantités d’allergènes.
L’augmentation progressive des doses d’allergènes injectées permet
d’habituer progressivement le corps à la présence de ces derniers et
de réduire la réaction du système immunitaire. Pour être efficace, le
traitement nécessite de connaître très précisément les substances
responsables des allergies saisonnières.
Quelques points à savoir :
> L’immunothérapie est pratiquée par des allergologues
(médecins spécialisés dans le traitement des allergies) et des
immunologues (médecins spécialistes du système immunitaire).
> Avant de commencer un traitement d’immunothérapie, la
personne doit subir des tests d’allergies afin de détecter la ou
les substances étrangères qui provoquent la réaction.

Les comprendre et les soulager
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Malheureusement, il ne suffit pas d’une seule injection pour régler
les problèmes d’allergie. Le traitement d’immunothérapie contre les
allergies saisonnières consiste généralement à débuter avec une ou
deux injections par semaine, pour quelques mois, en augmentant
la dose jusqu’à la dose maximale tolérée par la personne. Ensuite,
la deuxième étape, soit celle d’entretien, consiste généralement à
administrer une injection par mois, pendant la période des allergies,
durant environ de trois à cinq ans.

Afin d’en savoir
davantage sur ce type
de traitement, n’hésitez
pas à en discuter avec
votre professionnel
de la santé.
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Conclusion
Vous anticipez déjà la prochaine saison
des allergies, puisqu’elle signifie pour
vous l’utilisation d’une montagne
de mouchoirs, des reniflements
et des éternuements ?
N’oubliez pas que le meilleur moyen
pour contrôler la présence de symptômes
d’allergie est d’éviter l’allergène.
Et lorsque cela n’est pas suffisant,
tournez-vous vers votre professionnel
de la santé. Il saura vous guider vers des
produits qui préviendront, diminueront
et soulageront vos symptômes d’allergie,
aussi désagréables soient-ils.
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