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Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allergie, dédiée cette année à l'anaphylaxie, l'AFPRAL, Association 
Française pour la Prévention des Allergies donne rendez-vous au grand-public vendredi 18 juin de 14h30 à 16h30 
pour tout savoir sur l'anaphylaxie, la prise en charge médicale, en milieu scolaire, les conseils diététiques... 
Présentation par les experts de leurs rôles respectifs, suivie d'une table-ronde en direct : échanges, questions, 
discussions avec le public. 

Les experts : Pr Paul-Michel MERTES, allergologue, anesthésiste-réanimateur 
 Dr Kevin ARLAUD, pneumo-pédiatre 
 Dr Véronique MASSIN médecin scolaire 
 Virginie GRANDJEAN-CECCON diététicienne 
 Pascale COURATIER, directrice de l’Association Française pour la Prévention des Allergies (AFPRAL) 
 

 

Pour suivre l’évènement, rendez-vous sur la page Facebook de l'AFPRAL : https://www.facebook.com/AFPRAL/ 
ou sur sa chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2aE4Us3E5VUfGf0EPrPEcg 
 

 

Évènement organisé avec le soutien du Laboratoire ALK 
Pour suivre toutes les actions organisées par l'AFPRAL durant la Semaine mondiale de l'allergie : 

https://www.facebook.com/AFPRAL 
 

Semaine Mondiale de l'Allergie 

Événement digital AFPRAL : 

Journée de l'Anaphylaxie #1 
Ensemble pour mieux informer, prévenir et agir ! 

18 Juin 2021 de 14h30 à 16h30 
 

Contact-Presse : Marie-Caroline LAFAY  tél : 06 16 56 46 56   mclafay@gmail.com 
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Qu'est-ce que l'Anaphylaxie ? 
 

L'anaphylaxie, ou choc anaphylactique, est une urgence médicale grave causée par une réaction allergique immédiate 
et généralisée : il y a risque de mort si on n’intervient pas rapidement. C'est une réaction rapide (elle survient 
généralement 5 à 20 min après le contact avec l'allergène) et violente. 

Les causes peuvent être diverses : allergies alimentaires, médicamenteuses, piqûres d’hyménoptères (guêpes, abeilles, 
frelons...). 

Lors d'un choc anaphylactique, plusieurs symptômes sont associés : respiratoires, ORL, cardiaques, cutanés, digestifs 
se manifestant par : crise d’asthme, urticaire, œdème de Quincke, vomissements, rhinite, conjonctivite… 

 
 

Quels sont les symptômes de l'Anaphylaxie ? 
 

Les symptômes apparaissent le plus souvent très rapidement, dans les minutes suivant le contact avec 
l’allergène. Dans environ 10% (*) des cas, une deuxième réaction survient quelques heures après la réaction 
initiale. Une hospitalisation s'impose pour surveillance après toute réaction allergique sévère. 
L’anaphylaxie est due à une activation inappropriée de cellules du système immunitaire, les mastocytes des 
tissus et des basophiles du sang, provoquant en quelques secondes/minutes une libération massive 
d’histamine, molécule à l’origine des symptômes. 
Comme les autres expressions de l’allergie, le choc anaphylactique est devenu plus fréquent ces trente 
dernières années. Les adultes sont 4 fois plus touchés que les enfants (*). 
(*) Source Inserm 

 
Le seul traitement du choc anaphylactique est l'adrénaline, le plus souvent sous forme de stylo auto-injecteur 
(Anapen, Emerade, Jext, Epipen).  Il faut agir tout de suite, puis appeler le SAMU (le 15). 
 
 

Allergies alimentaires, les chiffres : 
 

En France, les allergies alimentaires concernent  
. 8% des enfants (0 à 18 ans), soit 1 million d'enfants 
. 3 à 4% des Adultes, soit 1 750 000 personnes 

Source SYFAL - Syndicat Français des Allergologues  
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L'AFPRAL, Association Française pour la Prévention des Allergies, est une Association loi 1901 sans but lucratif, 
fondée en 1991 par des familles de patients. Sa vocation est de faire connaitre la maladie allergique et son impact sur la 
vie quotidienne en informant un large public et en menant des actions auprès des pouvoirs publics. Elle est entourée d'un 
conseil scientifique composé d'allergologues, de pneumologues, de pédiatres et de diététiciennes. 
 

Œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, l'AFPRAL a reçu l'agrément du 
Ministère de la Santé : elle est reconnue depuis 2009 en tant qu'association d'usagers du système de santé. Elle 
représente ainsi les personnes allergiques dans les instances hospitalières ou de santé publique, et participe à de nombreux 
groupes de travail et décisions. 
 

Ses actions ont permis d'obtenir de nombreuses et importantes améliorations dans la prise en charge des allergies auprès 
des différents ministères (santé, éducation nationale, écologie), des élus locaux et des collectivités. 
 

Elle dispose d'antennes régionales : ses bénévoles répartis sur tout le territoire sont au plus près des préoccupations des 
personnes allergiques et de ceux qui les entourent : familles, médecins, soignants, enseignants... 
 

L'AFPRAL édite le magazine Allergie Le Mag, ainsi que des brochures de prévention, et participe à la diffusion et/ou à la 
promotion d'ouvrages en lien avec les allergies.  

L'AFPRAL est membre de la Fédération Française d'Allergologie (FFA), du Réseau d'Allergo-Vigilance (RAV), du Cercle 
d'Investigations Cliniques et Biologiques en Allergologie Alimentaire (CICBAA), de la Fédération Européenne des 
Associations d'Allergiques et de Malades Respiratoires (EFA, European Federation of Allergy and Airways Diseases), et de 
l'Alliance Internationale de l'Allergie Alimentaire (The Food Allergy & Anaphylaxis Alliance). 
 

Retrouvez l'AFPRAL sur son site internet www.afpral.fr  
et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que sur sa chaîne YouTube 
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