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MARDI 18 MARS 2014 : 8EME JOURNEE FRANÇAISE DE L’ALLERGIE 
 

ALLERGIE, J’AGIS : POUR EVITER LES COMPLICATIONS 
 
1 Français sur 4 souffre d’allergie respiratoire1 et 1 sur 3 de rhinite allergique2. L’OMS 
estime qu’en 2050, la moitié de la population mondiale sera allergique3. En moyenne, 
une personne allergique attend 7 ans avant de consulter un médecin4. Or une allergie 
non prise en charge a tous les risques de s’aggraver. 15 à 20 % des allergiques 
respiratoires souffrent d’une forme sévère de la maladie5, avec des conséquences 
insoupçonnées sur les activités quotidiennes : baisse des performances scolaires ou 
professionnelles, impact sur le bien-être et sur les activités sociales, etc. Pourtant, 
l’allergie n’est pas une fatalité. Des traitements existent et sont d’autant plus efficaces 
qu’on les commence tôt. D’où l’importance du diagnostic précoce et du combat qu’il 
faut mener contre l’ennemi le plus sournois des personnes allergiques : leur propre 
résignation et celle de leur entourage. C’est pour mettre en lumière ce combat que 
l’Association Asthme & Allergies dédie la 8ème Journée Française de l’Allergie au 
thème de l’aggravation de l’allergie. Seule association à réunir des médecins et des 
patients allergiques, Asthme & Allergies donne à tous rendez-vous le 18 mars 2014 
pour s’informer et échanger avec des spécialistes sur le thème de l’allergie sévère. Un 
rendez-vous incontournable pour agir face à l’allergie. 
 
 
45% DES ALLERGIQUES RESPIRATOIRES NON DIAGNOSTIQUES6 
 
« Ce n’est qu’un gros rhume »… Cette idée reçue, entre négligence et fatalisme, est le 
chemin le plus court vers le stade sévère de l’allergie. Une allergie qui peut sembler banale 
risque de s’aggraver si elle n’est pas correctement traitée. Et qui dit allergie sévère, dit 
incidences handicapantes au quotidien : problèmes respiratoires (les troubles du sommeil 
sont 4 fois plus importants chez les personnes atteintes de rhinite allergique sévère7), 
absentéisme, altération de la vie sociale, conséquences affectives (37% de risques de 
troubles de l’érection chez les hommes atteints de rhinite allergique sévère8), ou sportives. 
Des consultations en urgence et des séjours à l’hôpital sont également le lot des personnes 
souffrant d’allergie sévère.  
 
Non traitées, les allergies peuvent également évoluer et s’aggraver. On note que plus de 
40% des personnes souffrant de rhinite allergique souffrent également d’asthme9.  
 
Face à l’allergie la meilleure des solutions reste un diagnostic et une prise en charge dès les 
premiers symptômes. Le bon réflexe est donc de consulter un médecin dès l’apparition des 
premiers signes de la maladie. Il renverra vers un allergologue qui pourra confirmer le 
diagnostic et mettre en place un traitement adapté.  
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18 MARS 2014, MOBILISATION DE LA COMMUNAUTE ALLERGOLOGIQUE POUR 
AGIR FACE A L’ALLERGIE  
 
La première étape d’une prise en charge reste le dialogue : oser parler de ses symptômes et 
de son allergie. A l’occasion de la 8ème Journée Française de l’Allergie, l’Association Asthme 
& Allergies crée le lien entre les personnes allergiques et/ou les proches d’allergiques et des 
spécialistes de la maladie. Le 18 mars 2014, de 12h à 19h, une rencontre interactive sur le 
thème des allergies sévères sera organisée sur le site de l’association (asthme-allergies.org) 
entre les internautes et des allergologues de toute la France, une psychologue et une 
conseillère médicale en environnement intérieur. Chacun est invité à échanger, témoigner, 
poser des questions et trouver des réponses : comment reconnaître les premiers signes de 
l’allergie ? Comment se passe une consultation chez un allergologue ? Quels sont les 
différents traitements ? Que dois-je mettre en place pour éviter les crises ? Comment 
accompagner un proche qui souffre d’allergie ?... 
 
Le dialogue pourra se poursuivre sur la page Facebook de l’Association 
(www.facebook.com/associationasthmeetallergies) et via son compte Twitter 
(https://twitter.com/AsthmeAllergies). 
 
Une plateforme (asthmeetallergies.tumblr.com) sera également mise à disposition des 
internautes le 18 mars. Ils y trouveront des vidéos de témoignages de patients et de 
professionnels de santé ainsi que des articles sur les étapes du diagnostic, les mesures 
d’éviction, les traitements possibles…  

 
 
La Journée Française de l’Allergie est organisée à l’initiative de l’Association Asthme & 
Allergies, avec le soutien du laboratoire Stallergenes, et en partenariat avec l’Association 
Nationale de Formation Continue en Allergologie (ANAFORCAL), la Société Française 
d’Allergologie (SFA), le Syndicat National des Allergologues (SYFAL), l’Association 
Française pour la Prévention des Allergies (AFPRAL), le Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique (RNSA), la Fédération Française d’Allergologie et d’Immunologie Clinique 
(FFAL), l’Association Française de Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire 
(AFPSSU) et avec le parrainage de la WAO (World Allergy Organisation). 
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Suivez nos actualités via : 
Facebook : https://www.facebook.com/associationasthmeetallergies 
Twitter : https://twitter.com/AsthmeAllergies 
 
 


