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Introduction 

Les rhinites allergiques professionnelles 
intéressent plusieurs secteurs d'activité. 
Pouvant survenir en même temps qu'un asthme 
professionnel ou isolément, il existe en ce qui les 
concerne très peu de données épidémiologiques 
intéressant aussi bien les causes que les 
retentissements socioprofessionnels de cette 
pathologie. 
Le but de ce travail est de déterminer la prévalence 
de la rhinite allergique chez des travailleurs exposés à 
un empoussièrement plus ou moins important au 
niveau d'une minoterie-semoulerie de la région de 
Sétif. 

Méthodes 

Cette étude, faite sur une période de 3 mois, a 
porté sur un échantillon de 163 personnes parmi une 
population de 308 travailleurs. 
La population ouvrière étudiée est composée en 
majorité d'hommes ( sexe ratio H/F égal à 7.15) et 
bénéficie d'une habitation urbaine pour plus de 80% 
des cas. 
Les paramètres recueillis concernent, outre les 
données administratives (âge, sexe , profession), les 
dates d'apparition et de diagnostic de la rhinite ainsi 
que les pathologies associées. 

Résultats 

Tableau 2 : répartition des travailleurs selon le type de 
poussière manipulées 

Poussières manipulées N °A 

Farine 47 28.8 
Poussière de blé 35 21.5 
Son 28 17.2 
Couscous 24 14.7 
Semoule 28 17.2 
Poussière 
de stockage 

16 9.9 

 

Tableau 3 : répartit ion des cas de rhinite selon les 
antécédents atopiques personnels 

Cas de 
rhinite 

Eczéma Urticaire Total 
présence absence présence absence 

Présence 11 65 8 68 76 
absence 5 82 3 84 87 

Total 16 147 11 152 163 
signification X2 :3.49 

OR : 2.87 
X2 : 3.23 
OR : 3.3 

 
 

Résultats 
Les résultats de l'étude montrent que 76 

sujets, soit 46.6% des personnes étudiées, 
présentent une rhinite allergique ayant un caractère 
professionnel. Cette rhinite est 5 fois plus fréquente 
chez les hommes que chez les femmes (tableau 1) . 
La prévalence de cette pathologie, sans que cela ne 
soit statistiquement significatif, augmente avec l'âge 
et survient pendant le travail dans 96% des cas . 

 
 Nombre et % 

de travailleurs 
Nombre et % de 
cas de rhinite 

20-29 8 (4.90%) 2 (2.6%) 
30-39 30 (18.3%) 13 (17.1%) 

Age 40-49 87 (53.4%) 42 (55.3%) 
50-59 38 (23.3%) 19 (25.3%) 

Sexe masculin 143 (87.7%) 64 (84.2%) 
féminin 20 (12.3%) 12 (15.8%)  

Tableau 3 : Prévalence de la rhinite professionnelle 

Rhinite N % 
oui 76 46.6 
non 87 53.4 
total 163 100 
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f igure 1:fréquence des s ignes c l in iques

(nombre de personnes ayant une rhinite al lergique: 76) 

 
éte rnuement  pru r i t  nasa l  rhinorrhée obstruction

nasale 

Tableau 4 : rhinite allergique et exposition aux différentes 
poussières 

Agent 
d'exposition  Exposés Non 

exposés 
55 

Signification  
 
 

DNS 
farine Malades 21 

Non malades 

 
26 61 

son Malades 14 62   
      DNS 

 Non malades 14 73  
 Malades 10 66  Couscous    DNS 

 Non malades 14 73  
Semoule Malades 14 62  

    DNS 

 Non malades 14 73  
Poussière 

de blé 
Malades 27 49 P<0.00004 

OR= 5.44 

 Non malades 8 79 2.12<OR<14.3 

Poussière de 
stockage 

Malades 12 64 P<0.036 
OR=3.08 

(silos) Non malades 5 82 0.94<OR<11.6 

 

Les rhinites allergiques sont classées 
généralement en deux groupes: pérennes et 
saisonnières. Cette dichotomie ne prend pas en 
compte les rhinites allergiques professionnelles dont 
la prévalence est actuellement peu connue vu le 
faible nombre d'études épidémiologiques faites aussi 
bien en Algérie qu'à travers le monde. Si dans notre 
étude cette pathologie professionnelle a une 
prévalence globale de 46%, une étude similaire , faite 
en 1998 sur 299 dossiers de la région parisienne, par 
Gamelin et col. montre une prévalence qui varie, 
selon les étiologies, entre 8.5% et 22.4%. 

Cliniquement e au même titre que l'asthme, la 
rhinite allergique est assez gênante dans la mesure 
où elle altère les activités quotidiennes et en 
particulier le travail du fait de la quotidienneté ou 
l'itérativité des signes cliniques qui sont représentés 
par un éternuement, un prurit nasal et une rhinorrhée 
avec obstruction nasale dans respectivement 90%, 
83% et 71% des cas. 

Les étiologies professionnelles sont nombreuses. 
Dans notre étude l'analyse de l'association entre la 
survenue de la rhinite et l'exposition aux différentes 
poussières montre la possibilité d'existence de 
différents allergènes aussi bien d'origine animale que 
végétale. 
L'exposition professionnelle semble être en cause ; 
en effet dans 88.2% des cas, les signes cliniques 

disparaissent ou sont amendés pendant les arrêts de 
travail pour congé de maladie ou pour congé annuel. 
Cette pathologie allergique professionnelle apparaît 
en moyenne chez les sujets âgés d'environ 37 ans et 
après une durée d'exposition d'au moins une année et 
ce dans 92,10 % des cas. 

En ce qui concerne les étiologies (tableau 2), 
les principales sont représentées par la farine 
(27.6%) , le son (18.42%), le couscous (13.15%), la 
poussière de blé pendant le déchargement (33.33%) 
et la poussière de blé au niveau des silotages de 
stockage (15.78%) . Si pour les travailleurs exposés 
aux produits finis (farine, son, poussière de semoules 
et de couscous) la différence entre sujets exposés et 
non exposés n'est pas statistiquement significative, 
par contre pour ce qui concerne l'exposition aux 
poussières de blé la survenue de la rhinite allergique 
est 3 à 5 fois plus importante chez les travailleurs 
exposés que chez les non exposés (tableau 4), ce qui 
témoignerait de la multiplicité d'allergènes aussi bien 
végétaux (débris de blé...) qu'animaux (acariens, 
débris d'arthropodes... ) contenus dans 'ces 
p o u s s i è r e s .  

Les examens complémentaires permettant la 
confirmation du diagnostic montrent que 15.2% des 
cas ont une hyperéosinophilie sanguine et 13% des 
cas une présence élevée d'éosinophiles dans les 
sécrétions nasales. 

L'étude de l'association entre la rhinite 
allergique et les antécédents atopiques montre qu'il 
n'y a pas de liaison statistiquement significative entre 
la survenue de la rhinite et la présence de maladies 
atopiques familiales. 

En ce qui concerne l'atopie personnelle, 
classiquement la rhinite allergique est souvent 
associée à l'asthme dans un pourcentage important 
qui peut aller jusqu'à 50% (1); néanmoins dans notre 
étude, si parmi les travailleurs étudiés la prévalence 
de l'asthme bronchique est nulle, par contre l'eczéma 
est associé à la rhinite allergique dans 1/3 des cas. 
La consommation tabagique quant à elle semble ne 
pas être déterminante dans la survenue de cette 
pathologie. 
Conclusion : 

A l'inverse des allergies saisonnières, la 
rhinite allergique professionnelle est très fréquente 
(prévalence 46% au niveau des minoteries). 
La prévalence de cette pathologie professionnelle 
ajoutée à l'absence de données épidémiologiques 
initiales souligne tout l'intérêt de l'étude de cette 
pathologie dans différents secteurs industriels ou 
agricoles qui pourraient montrer l'importance de cette 
pathologie jusque-là très peu investiguée au regard 
de l'absence de données actuelles. 
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