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GSK à vos côtés
dans la prise en charge
de la rhinite allergique

RHINITE
ALLERGIQUE

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur
www.signalement-sante.gouv.fr
Laboratoire GlaxoSmithKline, responsable de traitements, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités
la gestion et le suivi i) de l’activité d’information promotionnelle, ii) de la communication médicale ou scientifique, iii) de ses clients et de la
relation client. Ils permettent notamment de vous envoyer par email des informations scientifiques,
médicales ou promotionnelles, ainsi que des offres de service telles que des invitations à des
webinars et à des événements. Les données sont collectées à des fins commerciales légitimes et
sont indispensables à ces traitements. Conformément à la réglementation applicable en matière
de protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression,
de portabilité et d’opposition pour motif légitime pour l’ensemble des données vous concernant.
Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données à tout moment, lorsque
nous traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement. Ces droits s’exercent
auprès du délégué à la protection des données par courrier électronique à fr.cpa@gsk.com ou
par courrier postal à Laboratoire GlaxoSmithKline – Délégué à la protection des données – 23,
rue François Jacob – 92500 Rueil-Malmaison. Vous pouvez en apprendre davantage sur les
données que nous pouvons traiter à votre sujet, et comment nous les utilisons à l’adresse suivante
https://privacy.gsk.com/fr-fr/hcp.
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IMPACTS

SUR LA QUALITÉ
DE VIE
DES JEUNES
ACTIFS

3x

1

PLUS DE
RISQUE DE
DÉVELOPPER
UN ASTHME 1

RHINITE ALLERGIQUE
Des conseils pour limiter la
gêne et ses conséquences
sur votre vie quotidienne

ÉVOLUTION VERS UN ASTHME
Une personne atteinte de rhinite
allergique a 3 fois plus de risque de
développer un asthme. Inversement,
toutes les personnes asthmatiques
allergiques aux pollens présentent
aussi une rhinite allergique 1.

ÉVITER SI POSSIBLE LES ALLERGÈNES 2

1 Pollens 2

2
IMPACT SUR LA VIE SOCIALE
La symptomatologie a des
conséquences sur les activités
sportives quotidiennes, sur l’humeur 2.
Près d’ 1 personne sur 3 estime
que la rhinite allergique a
un impact dans sa relation
avec l’autre 2.

3

Coûts indirects : 1 milliard €

Chaque jour :

•
•

 e laver et se
S
moucher le nez
 e laver les
S
cheveux

• Se laver les yeux

le séchage
• Éduviter
linge en
extérieur

d’aérer
• Élesviter
chambres en
pleine journée

*RNSA : Réseau National de Surveillance Aérobiologique - www.pollens.fr

Les troubles du sommeil sont
fréquents entraînant des
difficultés de concentration 2.
De ce fait, la rhinite allergique
a un impact sur l’apprentissage
scolaire et la productivité au
travail pour les adultes 1.

Coûts directs : 0,54 milliard €

de travail perdues 3

du RNSA* pour
connaître les allergènes
présents ou à venir
dans la région

BAISSE DES
PERFORMANCES

UN IMPACT ÉCONOMIQUE
IMPORTANT EN FRANCE :

7 millions de journées

Consulter les
• calendriers
polliniques

1

PERSONNE

3

SUR

PRÉSENTE UN
SOMMEIL
ALTÉRÉ 2

2 Acariens 4

la chambre
• àMaintenir
18-20°C

Aérer les chambres,
• surtout
par temps froid
et sec

Retirer la moquette de
• la
chambre

spirer
• Aentièrement
la
chambre 1 fois/
semaine

•
hoisir un
• Csommier
à lattes
Aérer le lit

oser des housses
• Panti-acariens
(matelas, oreiller)

hanger les draps
• C1 fois
/semaine.

aver le linge de lit à
• L55-60°C.

3 Poils d’animaux 4

• Éviter tout animal dans la chambre
Laver l’animal 1 fois /semaine
• (ou
lui passer un gant humide en cas d’impossibilité)
BIEN PRENDRE VOS TRAITEMENTS 2
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Il est important d’agir rapidement et durablement sur vos symptômes
les plus gênants pour améliorer au plus vite votre qualité de vie et
vous motiver à bien suivre les préconisations de votre médecin.

RHINITE ALLERGIQUE
Des conseils pour limiter la
gêne et ses conséquences
sur votre vie quotidienne
ÉVITER SI POSSIBLE LES ALLERGÈNES

1 Pollens

Consulter les
• calendriers
polliniques

du RNSA* pour
connaître les allergènes
présents ou à venir
dans la région

Chaque jour :

•
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 e laver les
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cheveux

• Se laver les yeux

le séchage
• Éduviter
linge en
extérieur

d’aérer
• Élesviter
chambres en
pleine journée

*RNSA : Réseau National de Surveillance Aérobiologique - www.pollens.fr

2 Acariens

la chambre
• àMaintenir
18-20°C

Aérer les chambres,
• surtout
par temps froid
et sec

Retirer la moquette de
• la
chambre

spirer
• Aentièrement
la
chambre 1 fois/
semaine

•
hoisir un
• Csommier
à lattes
Aérer le lit

oser des housses
• Panti-acariens
(matelas, oreiller)

hanger les draps
• C1 fois
/semaine.

aver le linge de lit à
• L55-60°C.

3 Poils d’animaux

• Éviter tout animal dans la chambre
Laver l’animal 1 fois /semaine
• (ou
lui passer un gant humide en cas d’impossibilité)
BIEN PRENDRE VOS TRAITEMENTS
Il est important d’agir rapidement et durablement sur vos symptômes
les plus gênants pour améliorer au plus vite votre qualité de vie et
vous motiver à bien suivre les préconisations de votre médecin.

