
Allergie aux moisissures
Description, traitement et conseils



Occurrence des principales  
moisissures

Présence à 
l’extérieur

Présence à 
l’intérieur

Alternaria 
(monde entier)

Mai – Nov. 

Sur les céréales, 
les graminées, 
dans la terre, sur 
du bois pourri

Aliments (fruits et 
légumes), maisons 
humides, textiles

Aspergillus 
(monde entier)

Jan. – Déc. 

Dans la terre, sur 
des végétaux 
pourris, dans les 
installations de 
compostage

Déchets, compost, 
maisons humides, 
terreau, aliments, 
climatiseurs

Cladosporium 
(monde entier)

Juin – Août 

Sur les graminées 
et les feuilles, 
forme de spores 
la plus fréquente 
dans l’air extérieur 
par beau temps, 
charge en spores 
élevée lors de la 
taille des arbres 
ou de la tonte de 
la pelouse, dans 
la terre, sur des 
végétaux pourris

Aliments, maisons 
humides, climati-
seurs, terreau

Penicillium 
(monde entier)

Jan. – Déc. 

Dans la terre, sur 
des végétaux

Aliments en cours 
de putréfaction 
(fruits et légumes), 
déchets, compost, 
poussière de 
maison, maisons 
humides, papiers 
peints humides, 
réfrigérateurs

Phoma 
(monde entier)

Jan. – Déc. 

Fruits et légumes, 
sur des surfaces 
humides

Botrytis 
(monde entier)

Mai – Oct. 

Sur le raisin sous 
forme de pour-
riture noble, par 
ex. dans le cas de 
«grains nobles»

«Pourriture grise» 
sur des aliments, 
maisons humides, 
plantes d’intérieur

Rhizopus 
(monde entier)

Jan. – Déc. 

Dans la terre Légumes, fruits, 
pain, noix, pous-
sière de maison, 
maisons humides, 
aliments



34
50

0
17

5-
C

H
-F

R
 0

9
/2

0
21

Mieux vivre au quotidien
Les moisissures pouvant apparaître pratiquement partout 
sous certaines conditions, il est difficile d’éviter complè-
tement leur contact. L’observation de quelques conseils 
simples permettra de diminuer efficacement les symptô-
mes de votre allergie.

Conseils pour le quotidien

Aérez régulièrement (avec la fenêtre grande 
ouverte plutôt que basculée). Assurez un chauf-
fage suffisant et veillez à ce que l’humidité de l’air 
ne dépasse pas 60 % dans le logement.

Évitez de recourir aux climatiseurs et aux humidi-
ficateurs d’air. Après la douche ou le bain, veillez 
en outre à aérer correctement la salle de bains.

Détruisez immédiatement et intégralement les 
aliments moisis et nettoyez régulièrement votre 
réfrigérateur. Pelez en outre les fruits et les 
légumes.

Videz la poubelle régulièrement et ne conservez 
pas vos déchets organiques dans le logement.

Évitez de jardiner et de manipuler le compost.

Évitez les plantes en pot et vérifiez régulièrement 
la présence de moisissures dans vos cultures 
hydroponiques.

Évitez les agents irritants, comme le brouillard ou 
les gaz d’échappement de voitures ou industriels, 
car ils peuvent amplifier vos symptômes. Arrêtez 
de fumer.
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Comprendre l’allergie aux 
 moisissures
Le mot «allergie» signifie «réaction à un corps étranger», ce 
qui décrit très bien ce qui se passe dans votre organisme 
pendant une allergie. Car une allergie, ce n’est rien d’autre 
qu’une réaction de défense excessive du système immuni-
taire face à certaines substances environnementales habitu-
ellement inoffensives. Ces substances sont des allergènes. 
Dans le cas d’une allergie aux moisissures, ces allergènes sont 
les spores ou les filaments des moisissures. S’ils pénètrent 
dans votre organisme par les voies respiratoires, via des 
aliments contaminés ou par contact avec la peau, ils peuvent 
déclencher les réactions allergiques suivantes :

Les symptômes possibles de l’allergie aux 
moisissures

Nez : Rhinite allergique avec envie d’éternuer, 
congestion nasale ou écoulement nasal, muqueuse 
enflée

Yeux : Conjonctivite allergique avec démangeai-
son oculaire et rougeur oculaire, yeux larmoyants 
qui brûlent

Poumons : Asthme allergique avec toux irritative 
et essoufflement, gorge irritée (sensation de 
sécheresse, raclements), bronchite

Peau : Éruption cutanée avec démangeaisons et 
rougeurs, urticaire avec plaques et rougeurs

État général : Maux de tête, fatigue

Selon leur nature, les moisissures peuvent se développer 
aussi bien à l’extérieur que dans des espaces fermés (voir 
tableau au verso). À l’intérieur, elles se développent toute 
l’année, surtout dans des environnements humides, chauds 
et mal aérés, comme les caves humides ou au dos des 
armoires.

À l’extérieur, le printemps et l’été sont des périodes particuli-
èrement propices à leur prolifération. En tant qu’«allergènes 
extérieurs», les spores de certaines moisissures planent 
dans l’air, en particulier avant et pendant les tempêtes. On 
les trouve aussi notamment dans le bois, les plantes et les 
aliments en décomposition.
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Connaître les possibilités de 
traitement 

Antiallergiques

Si vous souffrez de réactions allergiques, votre médecin 
peut vous prescrire des médicaments qui atténueront 
les symptômes de la maladie. Il s’agit le plus souvent 
d’antiallergiques, à savoir d’un grand groupe de substances 
actives utilisées pour le traitement de pathologies all-
ergiques. Elles ont des propriétés antiallergiques, anti-
inflammatoires, immunosuppressives, antihistaminiques et 
stabilisatrices de mastocytes. Les antiallergiques peuvent 
être administrés localement, oralement ou par injection.

L’immunothérapie spécifique

L’immunothérapie spécifique permet de traiter la cause de 
l’allergie aux moisissures. Par l’administration régulière des 
substances étrangères qui sont à l’origine de vos allergies, 
elle peut influencer votre système immunitaire de façon 
positive, et donc induire une tolérance de l’organisme face 
à ces allergènes. L’immunothérapie spécifique doit être 
effectuée sur au moins trois ans.

Une allergie aux moisissures peut passer des voies 
respiratoires supérieures aux voies respiratoires 
inférieures et un asthme allergique peut se développer.
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Faits importants

Pour un traitement en urgence des réactions aller-
giques dues au pollen, il existe des antiallergiques 
qui peuvent vous aider à réduire les symptômes.

Les antiallergiques peuvent avoir des propriétés 
antiallergiques, anti-inflammatoires, immunosup-
pressives, antihistaminiques et stabilisatrices de 
mastocytes.

L’immunothérapie spécifique traite la cause de 
votre allergie aux moisissures. Elle peut permettre 
une régression durable des symptômes et amélio-
rer votre qualité de vie à long terme.

Elle doit être appliquée au stade le plus précoce 
de la maladie. Pour qu’il soit efficace, le traitement 
doit s’étendre sur au moins trois années consécu-
tives.


