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Résumé  Le but de l’étude est de déterminer la prévalence de la rhinite allergique chez les enfants de la ville de Safi et en 
préciser les facteurs de risque afin d’assurer une meilleure prise en charge. Il s’agit d’une étude transversale portant sur 1015 
collégiens des établissements scolaires publics et privés de la ville de Safi durant une période de six mois allant du Janvier 2010 
à Juin 2010. Cette étude a été basée sur un questionnaire référé au questionnaire ISAAC. La saisie et l’exploitation des dossiers 
a été faite sur le logiciel Epi Data version3.1.La prévalence de la rhinite allergique est de a 37,9% avec une prédominance 
féminine soit 53,2%, le sexe ratio garçon/fille est de 0,87%. L’analyse des facteurs de risque dans notre étude, avait montré le 
rôle important des facteurs de risque non allergiques dans le développement de la rhinite allergique dont le tabagisme passif ou 
actif avec 51,6% et la pollution avec 42,1%. Le tableau clinique est dominé par la triade classique rhinorrhée avec 97,4%, 
éternuements avec 100% et obstruction nasale avec 74%. Un prurit nasal leur était associé dans 54,3%.Une symptomatologie 
oculaire est également présente chez 52,98%.La rhinite allergique est une affection bénigne mais qui risque d’altérer la qualité de 
vie de l’enfant, de compromettre son apprentissage et surtout  de déclencher des pathologies dont certaines sont graves comme 
l’asthme et les sinusites infectées. Quant au traitement, il doit être à la mesure de la gène objective et de la gène ressentie. 
Cependant, l’éviction des allergènes est indispensable à la conduite thérapeutique. Par contre le traitement pharmacologique  a 
été suivi par 24,67% des collégiens rhinitiques.  
Mots -clés Rhinite allergique- Enfant- Facteurs de risque- Clinique- Evolution-Traitement.  
 
Abstract  The subject of this study is to determine the prevalence of the allergic rhinitis in the children in Safi and to specify its 
risk factors in order to ensure the best maintenance. It is a transversal study about 1015 children of the public and private schools 
of Safi during six months going of the January to June 2010. This study was based on a questionnaire referred of the 
standardized questionnaire of ISAAC study. The seizure and exploitation of the files were mad on Epi Data software version 3.1. 
The prevalence of allergic rhinitis is 37,9% with more frequency in girls than boys, the sex ratio boy/girl is 0,87%. The analyse of 
the risk factors in our study had shown a big role of the no allergic risk factors in the development of the allergic rhinitis of which 
environmental tobacco smoke or credit with 51,6% and pollution with 42,1%. The clinical presentation is dominated by three 
elements, rhinorrhea 97,4%, sneezing 100% and nasal obstruction 74%. A nasal pruritis and ocular symptomatology are present 
respectively 54,3% and  52,98%. Allergic rhinitis is a mild affection but it risks to deteriorate the quality of the life of the child, to 
compromise its training and especially to start the diseases of which some are serious like asthma and the infected sinusitises. As 
for the treatment, it must be worthy of the objective embarrassment and the felt embarrassment. However, the ousting of the 
allergens is essential to therapeutic control. On the other hand, 24,67% of the schoolstudents rhinitis follow a pharmacological 
treatment for their problem of allergic rhinitis.     
Key words  Allergic rhinitis-Child-Risk factors-Clinical-Evolution-Treatment. 
 

Introduction 
La rhinite allergique est l’une des pathologies 
chroniques les plus fréquentes de l’enfant et de 
l’adolescent [1]. Elle est définie comme une 
affection inflammatoire de la muqueuse nasale en 
rapport avec des réactions d’hypersensibilité 
immédiate de type I, IgE dépendante.  
Cette affection présente un problème de santé 
publique d’importance croissante chez l’enfant [2]. 
Sa prévalence augmente régulièrement et 
rapidement pendant l’enfance. 
 
Patients et méthodes 
Le travail consiste en une étude transversale 
portant sur 1015 collégiens des établissements 
scolaires publics et privés de la ville de Safi durant 
une période de six mois allant du Janvier 2010 à 
Juin 2010. Le but de cette étude est de déterminer 
la prévalence de la rhinite allergique chez l’enfant  

de la ville de Safi et d’en préciser les facteurs de 
risque afin d’assurer une meilleure prise en charge. 
Ont été inclus dans cette étude, les collégiens âgés 
entre 11 ans et 16 ans qui appartiennent aux 
établissements scolaires publics et privés de la ville 
de Safi. Ont été exclus, les collégiens de la 
périphérie de Safi et ceux qui ont été absents au 
cours du remplissage du questionnaire. Ce 
questionnaire est basé sur l’enquête ISAAC.      
 
Résultats  
Notre série comporte 385 collégiens rhinitiques 
parmi les 1015 collégiens. Ainsi, la rhinite allergique 
représente 37,9% avec une prédominance féminine  
205 filles soit 53,2% contre 180 garçons soit 46,8% 
avec un sex-ratio garçon/fille de 0,87%(Figure 1). 
Le maximum de cas a été obsérvé dans la tranche 
d’age 13-15ans avec un pic à 15ans soit 
36,9%(Figure2). 
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Figure1 : Répartition des rhinitiques selon le sexe. 
 

  

 
Figure2 : Répartition des rhinitiques selon l’âge. 
 
La pollution, le tabagisme actif ou passif et les 
changements climatiques constituent les facteurs 
de risque non allergiques les plus fréquents d’accès 
de rhinite (Figure 3).  
 
 

 
Figure 3  : Facteurs de risques non allérgiques 
 

L’interrogatoire a mis en évidence des antécédents 
d’atopie personnelle et familiale ; Ainsi, 39% des 
rhinitiques présentent également une conjonctivite, 
15% ont un asthme, 10% ont un éczema par contre 
3% souffrent d’une allergie alimentaire. Quant aux 
antécédents familiaux, ils sont de 23,37% d’asthme 
chez la fratrie, 11,12% ont le père souffrant 
d’éczema et 10,12% des cas la mère présente une 
rhinite allergique. Le tableau clinique est dominé 
par la triade éternuement avec 100%, rhinorrhée 
avec 97,4% et obstruction nasale avec 74%. Le 
prurit nasal leur était associé dans 54,3%.  
Quant aux examens complémentaires, seulement 
27 cas soit 7% des rhinitiques ont bénéficié des 
examens complémentaires. Le traitement de la 
rhinite allergique a été pris par 24,67% des 
collégiens avec plusieurs associations 
thérapeutiques(Figure 4).    
 
 

 
 
Figure4 : Traitements suivis pour la rhinite 
allergique. 

Discussion 
 La prévalence de la rhinite allergique est variable 
selon les modes de recrutement et le contexte 
épidémiologique. A l’échelle nationnelle, elle était 
estimée à 28% à Marrakech au cours d’une étude 
prospective réalisée chez l’enfant entre Décembre 
2002 et Décembre 2005, à 39,8% à Nigeria en 
2002, quant à notre série, elle présente 37,9%. 
Celle-ci varie selon le sexe et l’âge de la population 
[3] ; Selon l’enquête ISAAC réalisée chez l’enfant de 
6 à 7ans dans la ville de Bordeaux et Strasbourg, la 
prévalence est de 28,2% chez les garçons contre 
25,4% par contre cette situation est inversée à 
l’adolescence avec une prédominance féminine ce 
qui est concordant avec les résultats de notre étude. 
Plusieurs facteurs de risque interviennent dans 
l’augmentation de la prévalence de la rhinite 
allergique [4] notamment les antécédents d’atopie 
personnelle et familiale puisque Bousquet et 
Kjellmann [5] estiment que le risque pour les enfants 
de développer l’allergie est variable avec le statut 
atopique des parents ; Sans oublier le rôle 
primordial des facteurs environnementaux qui 
ressort des variations observées dans les enquêtes 
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épidémiologiques internationales récentes (ISAAC 
et ECRHS) [6]. Ainsi, le tabagisme réserve sa 
grande place que ce soit actif ou passif, il est 
rapporté chez 51,68% des collégiens rhinitiques de 
notre étude ; Surtout dans les pays industrialisés, la 
pollution atmosphérique est responsable de 
l’augmentation du pouvoir allergénique des pollens 
et de la réponse à l’exposition allergénique [7] ce 
qui concerne aussi notre population étudiée puisque 
l’exposition à la pollution atmosphérique touche 
42,1% des rhinitiques. Le diagnostic de la rhinite 
allergique est clinique basé essentiellement sur une 
anamnèse minutieuse qui doit rapporter la triade 
classique rhinorhée, obstruction nasale et 
éternuement [8]. Une prise en charge précoce de la 
rhinite allergique permet d’éviter l’évolution vers des 
complications graves notamment l’asthme et la 
sinusite infectée. Le traitement doit être à la mesure 
de la gène objective et de la gène ressentie [9] dont 
une éviction des allergènes si elle est possible, doit 
être toujours proposée, par contre la 
pharmacothérapie est fondée sur deux grandes 
familles : Anti-H1 oraux et les corticoïdes oraux qui 
constituent actuellement le traitement approprié. 
Quant à la désensibilisation, elle représente la seule 
possibilité thérapeutique capable d’interférer avec 
l’histoire naturelle de la maladie avec un strict 
respect des bonnes pratiques cliniques. L’analyse 
de notre série trouve seulement 24,67% de nos 
patients suivent un traitement pour la rhinite 
allergique ceci peut être dû essentiellement à des 
contraintes matérielles demandant aux familles de 
ne pas sous estimer les signes de la rhinite 
allergique afin de prévenir ses complications 
redoutables.     
  
Conclusion 
   La rhinite allergique de l’enfant constitue un 
problème de santé publique souvent négligé faute 
d’information et de recherche systématique ; son 
évolution n’est pas toujours bénigne puisqu’elle 
retentit sur la qualité de vie et peut être compliquée 
de certaines affections graves.Il est possible que le 
traitement  précoce de la rhinite allergique ait un 
rôle bénéfique sur le développement de ses 
complications d’où l’intérêt de la collaboration 
multidisciplinaire pour optimiser cette démarche. 
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