L’allergie
et ses traitements
Plus d’une personne sur 5 est allergique,
et vous ? Etes-vous concerné ?

VOTRE AVANTAGE AVEC MUTUALIA

Mutualia intervient à raison de
60 % dans les frais de traitement
d’immunothérapie allergénique
pendant 3 ans
Les conditions
L’intervention est accordée uniquement sur prescription d’un spécialiste en dermatologie, d’un O.R.L, d’un
pneumologue, d’un pédiatre ou d’un allergologue. *
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Plus d’ 1 personne sur 5
est allergique,
Etes-vous concerné ?
LES SYMPTÔMES

CONNAÎTRE MON ALLERGIE
On parle de réaction allergique lorsque notre système
immunitaire réagit de manière anormale suite à un
contact avec une substance étrangère. C’est le cas du
pollen et des acariens.

Les pollens
d’arbres

Les pollens
de graminées

Les acariens

Quand vous avez une allergie respiratoire, votre nez
peut couler, être encombré, vous pouvez éternuer et
vos yeux peuvent piquer et larmoyer; vous pouvez
même avoir des crises d’asthme : difficultés respiratoires (oppression, essoufflement), toux sèche, sifflements à la respiration.. Pour les personnes les plus
sévèrement touchées, l’allergie à des répercussions
très handicapantes au quotidien : perturbation du
sommeil, de l’activité sociale et professionnelle.

LES TRAITEMENTS DE L’ALLERGIE
Sprays, collyres, comprimés,... autant de traitements de
secours. Ce n’est pas efficace pour vous ?
L’immunothérapie allergénique (ITA), aussi appelée
désensibilisation, peut être une solution !
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L’Immunothérapie allergénique est le seul traitement de
fond contre l’allergie. Le patient connait une amélioration de son état pendant 3 ans. Passée cette période de
traitement, les bénéfices de l’Immunothérapie allergénique peuvent perdurer de 6 à 12 ans.

POUR UNE QUALITÉ DE VIE RETROUVÉE
les 4 bénéﬁces essentiels
 diminue voire supprime les symptômes de l’allergie
 diminue la consommation des traitements
symptomatiques
 évite la sensibilisation à d’autres allergènes
 prévient l’évolution de la rhinite allergique vers
l’asthme

les 3 clés du succès de l’ITA
 un traitement précoce
 une régularité des prises
 un suivi régulier chez votre médecin spécialiste

