ALLERGIES SAISONNIÈRES

CE QU’IL FAUT SAVOIR !

QUAND ?

ASTUCES

La durée de la saison des allergies dépend de L’ALLERGÈNE EN
CAUSE. Au Canada, LES ALLERGIES SAISONNIÈRES COMMENCENT AU
PRINTEMPS ET S’ÉTENDENT JUSQU’AU MILIEU DE l’AUTOMNE.

POUR mieux vivre LA
SAISON DES ALLERGIES

AVril & MaI Les arbres pollinisent au printemps. La densité pollinique est élevée.

• Réduisez l’humidité de l’air.

juIN & juILLET La pollinisation des graminées atteint son sommet en juin / juillet.

• Passez l’aspirateur chaque
semaine et époussetez avec un
chiffon humide.

Mi-juILLET L'allergie respiratoire aux moisissures connait un pic en juillet.
aOÛT - OCTOBRE L’herbe à poux est très présente entre le mois d’août et le début de l’automne.

SYMPTÔMES
quels sont les symptômes des allergies saisonnières ?

• Dehors, protégez vos yeux avec des
lunettes et couvrez votre tête avec un
chapeau pour ne pas récolter de pollen
dans vos cheveux ou vos yeux.
• Nettoyez votre nez à l'aide d'un
pulvérisateur/vaporisateur nasal d'eau
saline (contenant du sel).

ÉCOULEMENT
NASAL

PICOTEMENT
lARMOIEMENT, ÉTERNUEMENTS
DE LA GORGE DÉMANGEAISONS
DES YEUX

20-25%

des Canadiens souffrent
de la rhinite allergique.

• Utilisez des gouttes pour laver vos
yeux et soulager l’irritation et la
démangeaison dues au pollen.

Si l'un des parents est allergique, les enfants ont
de chance de devenir allergiques.

30-40%

10 M

chiffres-clés*

55%

1/4

de Canadiens affirment
que leurs allergies affectent
leur productivité.

À FAIRE ET À éviter
à éviter

tondre le gazon et ramasser
les feuilles.

à faire

Garder les portes et fenêtres fermées.

à éviter

faire sécher ses draps de lit ou de
vêtements en extérieur.

à faire

Laver draps et couvertures chaque semaine à l’eau chaude.
* Association d’information sur l’allergie et l’asthme, http://www.aaia.ca/fr/media_statistics.htm

de Canadiens souffrent
de symptômes allergiques.

Canadiens disent limiter les
activités en extérieur quand
les concentrations de
pollen sont les plus élevées.

