
     

 
Allergies saisonnières  

Mythe ou réalité 
 
REACTINE® prend les allergies au sérieux et offre à ceux qui en souffrent un tout nouvel outil: 
La météo allergies de REACTINE®, qui fournit des prévisions de trois jours sur les densités 
polliniques. Grâce à cette information, les personnes allergiques pourront prendre le contrôle de 
leurs symptômes en planifiant d’avance et en prenant les mesures appropriées pour éviter le 
pire. 
 
Herbe à poux et rhume des foins 
 
Je ne souffrirai pas d’allergies saisonnières : il n’y a pas d’herbe à poux chez moi ni dans le 
voisinage. 
 
Réalité : Même sans herbe à poux dans votre cour, vous n’êtes pas à l’abri du pollen présent 
dans l’air. Selon le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de 
l’Ontario, le pollen de la petite herbe à poux peut être aérotransporté sur plus de 200 km. 
 
Un seul plant d’herbe à poux peut libérer de grandes quantités de pollen. 
 
Réalité : On estime qu’un seul plant d’herbe à poux produit un milliard de grains de pollen en 
une saison. Il existe 41 espèces d’herbe à poux dans le monde, la petite herbe à poux étant la 
plus répandue en Amérique du Nord, ce qui fait beaucoup de plantes et de pollen. 
  
J’ai l’impression que mes allergies saisonnières empirent. 
 
Réalité : Dans le Proceedings of the National Academy of Sciences, des chercheurs rapportent 
que, dans certaines régions du Canada (le Nord des Prairies, par exemple), la saison de l’herbe 
à poux dure jusqu’à un mois de plus qu’auparavant. Il semble que le changement climatique y 
contribue. 
 
Traitement des allergies saisonnières 
 
Si je prends régulièrement le même antihistaminique, je peux développer une tolérance et 
rendre le traitement inefficace. 
  
Mythe : Cette tolérance est un mythe sans fondement scientifique. Les antihistaminiques 
comme REACTINE® se sont révélés efficaces contre les symptômes des allergies provoquées 
par les agents intérieurs et extérieurs. Si vous trouvez un traitement qui combat efficacement 
vos symptômes, vous pouvez y rester fidèle. 
 
Il n’est pas bon de prendre un antihistaminique régulièrement. 
 
Mythe : Un grand nombre de personnes pensent qu’il est préférable de traiter les allergies 
seulement après l’apparition des symptômes, mais en prenant régulièrement votre médicament, 
vous souffrirez moins. De fait, la prise quotidienne à long terme vous soulagera très 
efficacement des pires symptômes de vos allergies saisonnières. Vous pouvez prendre 
REACTINE® tous les jours sans danger.  
 



     

Les antihistaminiques provoquent de la somnolence et mettent du temps à agir. 
 
Mythe : REACTINE® est un antihistaminique qui ne provoque pas de somnolence et qui 
soulage pendant 24 heures des symptômes d’allergies saisonnières. La plupart des 
antihistaminiques ne font effet qu’après avoir été transformés par le foie en métabolites actifs, 
c’est-à-dire la forme du médicament qui agit contre vos symptômes. REACTINE® est unique 
parce qu’il est dès le départ un métabolite actif. REACTINE® peut commencer à agir en 
20 minutes. 
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Les représentants des médias sont invités à communiquer avec : 
Pascale Arès 
GolinHarris pour REACTINE® 
514 871-4982 
pares@golinharris.com 

 
 
 
 


