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A l’image du docteur Roland 

Oppliger à Nyon, les allergolo-

gues ne savent plus où donner 

de la tête. Et la Journée natio-

nale de l’allergie 2020 qui 

tombe ce jeudi n’y est pour 

rien. «Jeudi et vendredi der-

nier, j’ai signé entre 30 et 50 or-

donnances pour mes patients. 

C’est le signe que l’air s’est em-

pli des pollens du bouleau», 

confie le médecin nyonnais. 

«La saison des pollens de bou-

leau, fortement allergisants, 

est nettement plus précoce 

que d’habitude», confirme Re-

gula Gehrig, biométéorologue 

chez MétéoSuisse. La saison 

des pollens du frêne a égale-

ment commencé il y a pres-

que deux semaines. Il faut en 

outre s’attendre à une produc-

tion pollinique plus impor-

tante cette année, car le bou-

leau forme une quantité de 

pollen particulièrement éle-

vée tous les deux ans. 

Symptômes qui font peur 
Cela se traduit chez les per-

sonnes sensibles par une toux 

sèche, une oppression thora-

cique, de la peine à souffler et 

des sifflements respiratoires. 

«Autant dire que cela suscite 

la peur d’avoir été atteint par 

le Covid-19, constate Roland 

Oppliger. Mais à la différence 

du virus, l’allergie ne déclen-

che pas de fièvre.» 

Cette année 2020 est particu-

lièrement compliquée pour 

les allergiques et les spécialis-

tes qui les traitent. Les pics 

polliniques de noisetiers ont 

atteint des records dès jan-

vier. Ensuite le frêne, qui 

n’avait guère été remarqué 

ces deux dernières années, a 

lâché ses allergènes puissants. 

«Juste de quoi combler le 

‘‘trou’’ avant l’arrivée du bou-

leau, déplore l’allergologue 

nyonnais. Et la bise qui sèche 

l’air ambiant n’aide en rien. 

L’humidité matinale aide gé-

néralement à réduire la gêne 

chez les personnes atteintes.» 

Selon lui, ces améliorations 

en cours de journée tendent 

aussi à démontrer que les dif-

ficultés respiratoires et la 

toux sèche ne sont pas liées à 

l’épidémie actuelle. 

Troubles très répandus 
Le praticien en appelle aussi à 

la responsabilité des person-

nes identifiées allergiques. 

«J’ai reçu un appel d’un pa-

tient en cours de désensibilisa-

tion, paniqué. Il n’avait même 

pas pris le traitement prescrit, 

obnubilé par le coronavirus. Il 

faut commencer par cela.» 

Face à la pression de sa patien-

tèle et l’absence de mesures 

de protection à sa disposition 

en raison des ruptures de 

stocks de masques, l’allergolo-

gue se voit contraint d’effec-

tuer un premier tri sur la base 

de questions par téléphone. 

«Un quart de la population 

souffre d’allergies saisonniè-

res. On ne va pas tous les en-

voyer dans le système mis en 

place pour le Covid-19», af-

firme-t-il en rappelant néan-

moins que les asthmatiques 

diagnostiqués, soit 6 à 7% de la 

population, font partie des 

personnes à risque. 

Vous avez une question sur la région? 

On vous répond! 

Ecrivez à question@lacote.ch

Le bouleau a fleuri en avance la semaine dernière. Chez les personnes 

allergiques, ses pollens provoquent des symptômes qui peuvent  

se confondre avec ceux du Covid-19.  MANFRED RICHTERA/PIXABAY

LA QUESTION 

Peut-on confondre 
allergie et Covid-19?

L’i
ma

ge

Ce banc très coloré,  
situé en bordure du sentier 
 de la truite, à Tolochenaz, 
 est suffisamment large pour 
permettre à deux promeneurs 
de s’y asseoir en respectant  
la distance sociale.  
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POLLENS DE BOULEAU

PAR DIDIER.SANDOZ@LACOTE.CH

LA CÔTE ANIME UN 
GUICHET SOLIDAIRE 

Depuis l’arrivée du coronavirus 
dans nos vies, les initiatives d’entraide fleuris-
sent partout dans la région, sans malheureuse-
ment toujours trouver leur cible. Afin de 
faciliter ces contacts, nous avons donc ouvert 
un guichet. Vous avez besoin d’aide? Vous vou-
lez aider? On vous met en contact. 
 

VOUS AVEZ BESOIN D’UN COUP DE MAIN? 
Deux solutions: 
- Appelez-nous au 022 994 41 74 
- Envoyez un courriel à entraide@lacote.ch. 
Merci dans ce cas d’indiquer vos prénom, nom, 
adresse, no de téléphone et nature du besoin. 
 

VOUS VOULEZ DONNER UN COUP DE MAIN? 
Envoyez un courriel à entraide@lacote.ch. 
Merci d’indiquer votre prénom, nom, adresse, 
numéro de téléphone, ainsi que la nature de 
l’aide proposée et le rayon d’activité.
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Deux artistes lausannois 

ont lancé Radio 40. Née 

du confinement, cette ra-

dio en ligne a pour objec-

tif de permettre aux artis-

tes locaux de diffuser 

leurs concerts, spectacles, 

conférence et DJ sets an-

nulés en raison de la crise 

du coronavirus. 

A l’origine du projet,  

Agathe Raboud (comé-

dienne et performeuse) et 

Semion Sidorenko (ingé-

nieur en informatique, 

DJ, membre du label 

“CAF?” ). «Tout autour de 

nous, des représentations 

ont été annulées», expli-

quent-ils. 

Eux-mêmes ont vu leurs 

projets tomber à l’eau en 

raison de la pandémie. 

De la musique  
et des conférences 
Depuis la semaine der-

nière, Radio 40 diffuse 

ainsi sur Internet des ar-

tistes contemporains de 

diverses disciplines. Elle 

propose également de 

partager conférences, ta-

bles rondes ou tout autre 

projet culturel qui ne 

peut être mené à bout 

pour cause d’épidémie. 

Les jeunes gens, qui ne 

pensaient toucher que 

leurs amis, sont étonnés 

du succès de leur initia-

tive. «On reçoit une cen-

taine de visites par jour», 

glissent-ils.

Une radio 
pour 
les artistes 
confinés

ATS

Radio 40 est 
destinée aux 
artistes dont  
les concerts  
ont été annulés.

VAUD

“Les pollens de bouleau 
sont là. Sans fièvre, il ne 

s’agit pas du Covid-19  
mais ceux qui connaissent 

leur allergie doivent 
commencer par prendre 

leur traitement.”  
ROLAND OPPLIGER 
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