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QUELLES SONT
LES ALLERGIES?

Quels sont les symptômes?
Les gens comparent souvent les symptômes
du rhume des foins à ceux d’un simple
rhume. Le rhume des foins est généralement
associé aux symptômes suivants.
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Rhume de foins

Il existe deux types de rhume des foins. Le
plus commun, la rhinite allergique saisonnière, est une réaction allergique aux pollens
des arbres, des graminées ou des mauvaises
herbes. Les gens peuvent être allergiques à
un ou plusieurs pollens, et ils auront alors le
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rhume des foins lorsque ces pollens seront en
saison.
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Les symptômes du rhume des foins diffèrent
d’une personne à l’autre et varient en intensité. Sans traitement, ces symptômes  peuvent
être incommodants et perturber les activités
de la vie quotidienne. Les poussées de rhume
des foins répétitives peuvent entraîner une                
sinusite chronique, c’est-à-dire une enflure             
douloureuse des cavités sinusales.               

L’herbe a poux: un déclencher
courant
L’herbe à poux est un des déclencheurs les
plus répandus de symptômes chez les personnes souffrant de rhume des foins saisonnier. On estime que 75 pour cent des personnes
qui souffrent du rhume des foins sont incommodées par l’herbe à poux. Cette mauvaise
herbe est très commune dans l’Est et le Centre-Ouest du Canada. Chaque plant produit
jusqu’à un milliard de grains de pollen. La
cchaleur,
a
l’humidité et le vent favorisent la dissémination du pollen.
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L’herbe à poux se retrouve généralement
dans les régions rurales. À proximité
des plants, les concentrations de pollen
sont à leur pic peu de temps après l’aube.
Les plus fortes concentrations de pollen
dans de nombreuses régions urbaines
sont relevées entre 10 h et 15 h, selon la
température.

· Si possible, demandez à quelqu’un                     
d’autre de tondre le gazon ou de désherber le
jardin.
· Gardez les fenêtres fermées et utilisez le
système de climatisation à la maison et dans
l’auto pour réduire votre exposition aux pollens. Si un modèle de fenêtre est utilisé, la
prise d’air devrait rester fermée.
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pour les yeux et un vaporisateur nasal à base
de cortisone, ou vous diriger vers un allergoChoc Anaphylactique
logue pour d’autres tests.
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Vérifiez les prévisions de pollinisation au
canal météo ou dans votre journal local avant
de sortir.
· Portez des lunettes de soleil enveloppantes
pour empêcher le vent de souffler du pollen
dans vos yeux.
· Évitez les endroits où il y a beaucoup d’herbe, comme les parcs ou les champs, surtout si
l’herbe
est w
fraîchement
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Un choc anaphylactique est une réaction allergique grave qui peut être mortelle.
Le temps presse : le décès peut survenir en
quelques minutes. Le premier signe d’un
choc anaphylactique est généralement des
démangeaisons.
La dose pré-mesurée d’épinéphrine dans l’injection ramènera votre pression artérielle à la
normale et réduira l’enflure, surtout au niveau
des voies respiratoires. Après l’injection, deamandez à quelqu’un de vous amener à la salle
d’urgence la plus proche pour une évaluation.

Quelques-unes des causes
possibles de
choc anaphylactique
· Fruits de mer, arachides et autres aliments
· Piqûres d’insectes
· Certains médicaments

Les symptômes d’un
choc anaphylactique
• Démangeaisons
• Enflure de la gorge ou d’autres parties du
corps
• Urticaire
• Essoufflement, respiration sifflante, oppression thoracique
• Crampes, nausée ou diarrhée
• Sensation d’évanouissement imminent
• Sentiment d’anxiété
• Effondrement (évanouissement, perte de                        
conscience)
• Décès, si la personne ne reçoit pas de traitement

Prévenir
le choc anaphylactique
La meilleure façon de prévenir un choc                      
anaphylactique est d’éviter le contact avec ce à
quoi vous êtes allergique.
  
Malheureusement, cela n’est pas toujours possible. Toute personne souffrant
d’une allergie mortelle connue ou qui a des                        
antécédents de symptômes graves devrait
avoir une trousse d’adrénaline (Epipen) avec
elle en tout temps et savoir quand et comment
l’utiliser.
  
Assurez-vous de discuter avec votre                          
professionnel de la santé pour savoir quand
et comment utiliser votre trousse d’urgence avant d’en avoir besoin. Portez un                                         
bracelet MedicAlert ou un autre type d’identification.

