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Sommaire
L’EAACI a pour but de 
sensibiliser la population 
quant à la hausse alarmante 
des cas d’anaphylaxie, 
notamment chez les 
enfants.

Plus de 17 millions d’Européens sont atteints d’allergies 
alimentaires et un enfant en âge scolaire sur quatre 
d’Europe souffre d’allergie. Par ailleurs, le nombre de réactions 
allergiques graves et potentiellement mortelles (anaphylaxie) 
dues aux allergies alimentaires chez les enfants est également 
en hausse. 

Au vu de ces statistiques préoccupantes, l’Académie européenne 
d’allergie et d’immunologie clinique (EAACI) a lancé  
sa campagne en faveur de l’allergie alimentaire Stop 
Anaphylaxie ! au mois de juin 2012. La campagne a pour but de 
faire prendre conscience de l’augmentation alarmante des 
cas d’anaphylaxie, notamment chez les enfants. L’idée est 
d’aider le grand public à identifier les symptômes de l’anaphylaxie 
et ses déclencheurs et d’expliquer comment réagir en cas 
d’urgence. Le Comité des organisations de patients de l’EAACI 
soutient également la Campagne en faveur de l’Allergie alimentaire 
à travers plus de 25 pays représentants d’Europe, d’Amérique du 
Nord et du Sud, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Océanie. Ce document 
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constitue une partie essentielle de la campagne, dans la mesure où 
il contient une déclaration publique réclamant aux décideurs 
de l’Union européenne (UE), aux professionnels de la santé 
et au public en général de mener des actions concrètes 
destinées à améliorer la gestion et le traitement des 
allergies alimentaires et de l’anaphylaxie.

Des directives basées sur des données communautaires 
destinées aux professionnels de la santé publique et 
une amélioration de la formation du personnel médical 
en matière de diagnostic des allergies alimentaires 
permettraient d’améliorer la situation actuelle. Force est 
de souligner qu’aujourd’hui, la plupart des allergies alimentaires 
ne sont pas diagnostiquées ou font l’objet de méthodes d’auto-
assistance qui ne sont pas contrôlées par un médecin professionnel. 
La définition de directives claires en matière d’étiquetage des 
aliments (présence d’allergènes) permettrait aussi de réduire  
le nombre de réactions allergiques pour les personnes qui souffrent 
d’allergies alimentaires. Un meilleur accès aux traitements d’urgence 
au sein des espaces publics permettrait de sauver des vies, 
notamment chez les enfants allergiques, de plus en plus touchés 
par les réactions potentiellement mortelles (anaphylaxie). L’EAACI 
réclame la présence d’auto-injecteurs d’adrénaline dans les 
écoles: une solution très simple qui peut sauver des vies. L’EAACI 
compte publiera le document Normes minimales à suivre à 
l’école pour les enfants allergiques afin d’aider les décideurs 
à mettre en œuvre cette nouvelle politique. 

De nombreuses recherches supplémentaires sont nécessaires 
afin de mettre en place des stratégies de prévention et de gestion  
et d’améliorer la santé et la qualité de vie des personnes qui 
souffrent d’allergies alimentaires. Les programmes de recherche 
financés par l’UE devraient donc poursuivre leur soutien 
aux travaux réalisés en faveur des allergies alimentaires 
et mettre en place des outils de diagnostic et des traitements plus 
efficaces sur le marché. L’EAACI recommande également l’inclusion 
de l’anaphylaxie au sein de la Classification internationale des 
maladies (ICD-11) en tant que cause de mort ainsi que la création 
de registres des allergies et des cas d’anaphylaxie à l’échelle 
nationale et européenne afin d’améliorer la qualité des données 
et de mettre en place une approche progressive destinée à mieux 
aborder le traitement de ces troubles.
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Les allergies alimentaires sont des réponses anormales 
du corps face à des aliments normalement inoffensifs qui 
font intervenir le système immunitaire. En temps normal, 
notre système immunitaire nous défend contre les substances 
potentiellement nocives comme les bactéries, les virus et les  
toxines. Cependant, le système immunitaire des individus allergiques 
identifie certains composants comme étant nocifs. La gravité d’une 
réaction allergique varie selon les personnes. Certaines doivent 
se rendre précipitamment vers le centre d’urgence le plus proche 
après avoir ingéré un aliment allergène provoquant des symptômes 
de risque mortel, tandis que d’autres n’ont que des démangeaisons 
dans la bouche. La réaction peut se manifester au bout de 
quelques minutes ou de quelques heures. 

L’allergie alimentaire est 
souvent confondue avec 
l’intolérance alimentaire. 
Deux troubles caractérisés 
par différentes causes et 
différents symptômes. 

Que sont  
l’allergie alimentaire 
et l’anaphylaxie ?
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On confond souvent l’allergie alimentaire avec l’intolérance 
alimentaire ; deux conditions caractérisées par des causes et des 
symptômes différents. L’intolérance alimentaire n’est pas liée au 
système immunitaire. Les gens intolérants peuvent généralement 
consommer l’aliment en question dans des faibles proportions 
sans présenter le moindre symptôme.

L’anaphylaxie peut être décrite comme une réaction 
allergique systémique grave voire mortelle à laquelle le 
système immunitaire répond pour contrer les substances 
nocives. Les causes principales de l’anaphylaxie sont les 
ingestions d’aliments et de médicaments et les piqûres 
d’insectes (abeilles, guêpes). La réaction peut commencer 
quelques minutes après l’exposition et peut progresser 
rapidement, provoquant une obstruction des voies respiratoires, 
des problèmes cutanés et intestinaux, et des arythmies cardiaques. 
Dans les cas extrêmes, elle peut entraîner une obstruction totale 
des voies respiratoires, un choc, voire la mort.

L’anaphylaxie peut toucher différents systèmes du corps à la fois.  
La peau est affectée dans 80% des cas d’anaphylaxie sous forme de 
démangeaisons, d’éruption cutanée, de rougeurs ou de gonflements 
sous la peau (angio-oédème). Dans d’autres cas, c’est le système 
respiratoire qui est atteint, sous forme d’irritation et d’inflammation 
à l’intérieur du nez (rhinite aiguë) ou d’asthme ; l’appareil digestif 
(nausées, vomissements, crampes d’estomac, diarrhée) ; ou le 
système cardiovasculaire (palpitations, augmentation du rythme 
cardiaque, tension artérielle faible). Ces symptômes peuvent 
provoquer des vertiges, des pertes de conscience et, dans le pire 
des scénarios, un arrêt respiratoire ou cardiaque.

Quels sont les effets de l’allergie alimentaire et de 
l’anaphylaxie sur notre corps ?
Notre système immunitaire protège notre corps à l’aide d’un 
réseau complexe de cellules immuno-compétentes et d’anticorps 
dont la fonction consiste à créer une tolérance immunitaire face 
aux substances nocives du milieu et à nous protéger contre les 
substances dangereuses. Nous produisons par exemple toute 
une série d’anticorps qui jouent différents rôles spécifiques au 
sein du système immunitaire. L’anticorps type, susceptible de 
provoquer une réaction allergique, est appelé « Immunoglobine 
E » (IgE). Nous produisons des molécules de IgE pour lutter 
contre les infections provoquées par les parasites comme les 
vers. Bien que la raison ne soit pas encore totalement élucidée, 

La peau est impliquée 
dans 80% des cas 
d’allergie, sous forme de 
démangeaisons, d’éruption 
cutanée, de rougeurs ou  
de gonflements sous la 
peau (angio-oedème).
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le système immunitaire de certaines personnes fournit 
par erreur des réponses irrégulières qui engendrent 
une surproduction d’anticorps IgE et une altération des 
cellules immuno-compétentes en réaction à certains 
aliments, ce qui donne lieu aux allergies alimentaires. 
Les protéines sont généralement responsables des réactions 
allergiques. On ne sait cependant pas encore clairement pourquoi 
certaines protéines sont allergéniques et d’autres non. 

L’apparition d’une allergie se déroule en deux phases :

●  La sensibilisation : c’est-à-dire lorsque l’individu est exposé 
à un aliment pour la première fois (ce qui peut parfois avoir 
lieu avant la naissance). L’aliment peut activer des cellules du 
système immunitaire afin de produire des grandes quantités 
de IgE qui reconnaissent spécifiquement ledit aliment. 

●  Réaction : une fois que vous avez été sensibilisé, une faible 
quantité de l’allergène suffit pour créer une réaction allergique. 
Lorsque l’individu consomme le même aliment une nouvelle 
fois, l’allergène active le système immunitaire « réarmé » et 
les symptômes de l’allergie se manifestent. 

Quelles sont les causes des allergies alimentaires et de 
l’anaphylaxie ?
Bien que les allergies alimentaires et les allergies en général aient 
de nombreux facteurs de risque en commun, leur causes ne sont 

Joost Smit, IRAS, Utrecht University
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pas encore bien cernées. Il semblerait que certains facteurs 
de risque génétiques et nutritionnels sont spécifiques à l’allergie 
alimentaire. Le moment de l’introduction des aliments au début 
de la vie semble jouer un rôle important. Par ailleurs, la quantité 
d’acide gastrique contenue dans l’estomac et la composition des 
bactéries contenues dans nos intestins peuvent avoir des effets 
sur notre vulnérabilité aux allergies alimentaires. 

De nombreuses recherches supplémentaires concernant les causes 
des allergies alimentaires sont toutefois nécessaires afin de mettre 
en place des stratégies de prévention et de gestion susceptibles 
d’améliorer la santé et la qualité de vie de nombreuses personnes.

On sait que les enfants atteints d’allergies alimentaires 
sont plus enclins à attraper des allergies plus tard dans 
leur vie, comme l’asthme, par exemple. Une des explications 
possibles réside dans le fait que les allergies alimentaires 
et les allergies en général ont certainement beaucoup 
de facteurs de risque en commun. Parmi les allergies qui 
peuvent se manifester parallèlement aux allergies alimentaires 
figurent l’asthme, la rhinite allergique et l’eczéma.

Quels sont les traitements utilisés pour lutter contre les 
allergies alimentaires et l’anaphylaxie ? 
La seule manière d’éviter les réactions allergiques est 
d’éviter les aliments qui les provoquent. Les expositions 
accidentelles sont toutefois fréquentes et peuvent provoquer des 
réactions. Pour les réactions allergiques moindres, les produits 
vendus en pharmacie ou certains antihistaminiques peuvent 
réduire les symptômes. Ces substances peuvent être prises 
après l’exposition à un aliment allergénique afin de soulager les 
démangeaisons ou l’urticaire. Les antihistaminiques ne s’avèrent 
cependant pas efficaces en cas de réactions allergiques graves, 
difficiles à prévoir. En cas d’anaphylaxie, le premier traitement à 
réaliser est une injection intramusculaire d’adrénaline.

Des recherches sont menées afin d’améliorer les traitements 
destinés à réduire les symptômes des allergies alimentaires 
et à prévenir les crises d’allergie. Il n’existe actuellement 
aucun traitement établi capable d’éviter ou de soulager 
complètement les symptômes. Bien que des traitements 
prometteurs soient en phase de développement, comme les 
protocoles d’induction de tolérance orale pour certains aliments, 
d’autres recherches sont nécessaires afin de garantir l’efficacité 
et la sécurité de ces méthodes thérapeutiques.
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Signes et symptômes de l’anaphylaxie

Appareil respiratoire
● Souffle court
● Respiration sifflante ou stridoreuse 
● Enrouement
● Douleurs lors de la déglutition
● Toux

Système gastro-intestinal
● Crampes d’estomac
● Diarrhée
● Vomissements

Problèmes d’incontinence

Système nerveux central
● Légère planoccipitalie
● Perte de conscience
● Confusion
● Maux de tête
● Angoisses

Gonflement de la conjonctive
Hydrorrhée nasale

Gonflement des lèvres,  
de la langue et/ou de la gorge

Système cardiovasculaire
● Arythmie cardiaque 

● Pression artérielle faible

Peau 
● Urticaire 

● Démangeaisons 
● Rougeurs

Douleurs pelviennes

Les allergies alimentaires 
aujourd’hui – Quelle est 
l’ampleur du problème ?
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●  Plus de 17 millions d’Européens souffrent d’allergies alimentaires. 3,5 millions ont 
moins de 25 ans.

●  L’augmentation la plus marquée concerne les enfants et les adolescents, 
notamment au niveau des réactions allergiques mortelles, chez les enfants.

●  En Europe, les allergies alimentaires constituent la cause principale 
d’anaphylaxie chez les enfants de 0 à14 ans.

●  D’après les statistiques, le nombre d’hospitalisations pour cause de réactions 
allergiques graves chez les enfants a septuplé au cours des 10 dernières 
années.

●  En tant que telle, l’anaphylaxie n’est pas considérée comme un phénomène habituel. 
Cependant, le manque de statistiques en la matière fait que son ampleur soit sous-
estimée. Par ailleurs, les effets d’une réaction anaphylactique mortelle ne 
sont pas négligeables.

●  La plupart des personnes qui affirment être atteintes de l’un ou l’autre type d’allergie 
recourent à l’auto-diagnostic et mettent en place des stratégies 
thérapeutiques (suppression d’aliments spécifiques, en général) qui échappent 
au contrôle du personnel médical.

●  Plus de 120 aliments ont été décrits comme étant allergéniques. Les aliments 
qui provoquent le plus de réactions allergiques sont le lait, les œufs, les arachides, les 
fruits secs, les fruits (à noyau) et certains légumes. Les allergies aux poissons et fruits 
de mer, moins fréquentes, sont généralement assez fortes.

●  En Europe, les allergies alimentaires les plus fréquentes chez les enfants 
sont dues aux œufs, au lait de vache et aux arachides. Chez les adultes,  
elles proviennent plutôt des fruits frais, des arachides, des fruits secs et des légumes.  
Les allergies alimentaires les plus communes varient toutefois d’un pays à l’autre.  
Au Royaume-Uni, par exemple, les noix, les noisettes et les cacahuètes constituent la plus 
grande menace (50% des réactions allergiques mortelles), tandis que les allergies aux fruits 
de mer et à la morue sont plus nombreuses en Scandinavie et dans le nord de l’Europe.
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Le quotidien des personnes qui vivent le problème et 
s’occupent de personnes allergiques
Lors qu’ils parlent d’allergies alimentaires, les individus qui 
en souffrent, leurs familles, leurs amis, leurs collègues et les 
professionnels qui les assistent évoquent tous le stress et 
la frustration inhérente au besoin d’être constamment en 
état d’alerte et de tension, l’inconfort vécu dans certains 
contextes, l’incompréhension ou l’ignorance des autres, 
ainsi que le désir impérieux d’être « normal ».

Les parents d’enfants allergiques à certains aliments parlent de 
lutte émotionnelle acharnée quotidienne au moment de décider 
ce que leur enfant peut faire ou ne pas faire. Ils décrivent la 
difficulté de vivre dans un monde qu’ils ne peuvent pas contrôler 
totalement. Ils avouent être de plus en plus préoccupés à mesure 
que leur enfant grandit et devient plus indépendant, et manifestent 

Quelles sont les 
conséquences sur la vie 
des Européens ?
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leur sentiment d’impuissance en cas d’allergie accidentelle. Chez 
les jeunes allergiques, les recherches indiquent que les allergies 
alimentaires constituent une charge qui affecte considérablement 
leur bien-être physique et psychologique ainsi que la mise en 
place de leur personnalité et de leur image de soi.

Qualité de vie des personnes atteintes d’allergies 
alimentaires
Outre les symptômes, les recherches effectuées en matière 
d’évaluation de la qualité de vie des allergiques s’attachent aux 
effets indirects de la condition d’allergique, comme par exemple la 
hausse des niveaux de stress ou de dépression. Cet aspect 
est très important dans le cas des allergies alimentaires dans 
la mesure où, bien que n’ayant pas de symptômes chroniques 
quotidiens, les patients doivent veiller constamment à éviter toute 
exposition. La non-consommation a également des effets 
secondaires dus aux déséquilibres alimentaires qu’elle 
peut engendrer, susceptible d’entraîner des complications 
supplémentaires. Les études indiquent que les patients qui 
souffrent d’allergies alimentaires ont une moins bonne 
qualité de vie que les patients atteints de maladies parfois 
considérées comme plus graves comme le diabète, par 
exemple.

Les enfants atteints d’allergies alimentaires risquent d’être 
hospitalisés pour cause d’anaphylaxie alimentaire et 
sont généralement accablés par des maladies collatérales 
comme la rhinite allergique, l’asthme et l’eczéma. Malgré cette 
lourde charge physique, des études ont démontré que les enfants 
souffrent psychologiquement moins que les adultes allergiques à 
certains aliments. Cela est en principalement dû au rôle protecteur 
que jouent les parents et les personnes qui gardent les enfants 
dans le cadre de la gestion de la maladie. 

Cependant, comme les parents ne peuvent pas toujours surveiller 
les aliments que consomment leurs enfants, les écoles doivent 
également se charger de la sécurité de leurs élèves. Un besoin 
d’autant plus important à pourvoir quand on sait que l’allergie 
alimentaire touche de 4 à 7% des enfants et que 20% des réactions 
allergiques ont lieu à l’école. Par ailleurs, plus de deux tiers 
des écoles actuelles ont au moins un enfant qui présente 
des risques d’anaphylaxie et la plupart d’entre elles 
manquent d’information et de préparation pour résoudre 
les cas d’urgence. L’EAACI est en train d’élaborer les Normes 

des réactions allergiques 
aux aliments ont lieu 
à l’école, où 4-7% 
des enfants souffrent 
d’allergie alimentaire ; des 
pourcentages en hausse 
constante. 
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minimales à suivre à l’école pour les enfants allergiques. 
Un document destiné à harmoniser les conditions minimales 
à respecter afin d’assurer la sécurité des enfants allergiques à 
certains aliments à l’école. Lesdites normes devraient aider les 
établissements scolaires à appliquer des critères scientifiques 
conçus en connaissance de cause susceptibles de garantir la 
sécurité des élèves allergiques et enclins à l’anaphylaxie.

Coût de l’allergie alimentaire pour les ménages
Les conséquences économiques de l’allergie alimentaire peuvent 
être directement attribuées à la gestion de l’allergie ou être 
considérées comme un effet indirect de l’allergie. Les coûts directs 
ou pécuniaires sont calculés à l’aide d’éléments comme l’achat 
de médicaments, d’aliments sans allergènes, les frais 
d’hospitalisation, les soins dispensés par un spécialiste 
et les visites effectuées dans les services de consultation 
externe. Les coûts indirects sont calculés sur base du temps de 
travail ou d’école perdu et de la perte de productivité. 
Les effets sur les perspectives et la promotion professionnelles 
sont mesurés avec moins de précision.

Une étude menée dans quatre Etats membres –Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Pologne et Espagne– indique que les coûts 
directs et indirects liés aux allergies alimentaires à l’échelle des 
ménages réduit la gravité des allergies. Bien que cela puisse 
paraître contradictoire, il s’avère que plus l’allergie est grave, 
plus l’alimentation et le mode de vie de la famille sont limités, 
de même que les dépenses. L’étude montre aussi qu’une partie 
très importante des coûts engendrés par la maladie sont 
intangibles, dans la mesure où ils sont liés à des aspects 
comme la douleur, la détresse et l’angoisse, qui affectent 
sérieusement la qualité de vie.

Les patients dont les allergies ne sont guère prises en 
charge par le système de santé doivent assumer la plupart 
des coûts élevés.

Conséquences sur la vie familiale et sociale
Certaines études montrent que les allergies alimentaires ont 
des effets négatifs sur un bon nombre d’éléments de la vie des 
individus allergiques, sur leurs carrières et sur leurs familles. 
Ces éléments vont de la participation à des activités sociales ou 
sportives à l’obtention ou la conservation d’un emploi, en passant 
par la décision d’avoir des enfants ou non. 

Plusieurs études ont 
démontré que les 
personnes atteintes 
d’allergies alimentaires ont 
une moins bonne qualité de 
vie que les patients atteints 
d’une maladie parfois 
considérée comme plus 
grave, comme le diabète, 
par exemple.
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Impact sur la scolarité et le développement de l’enfant
Les recherches montrent systématiquement que les allergies 
alimentaires ont des effets très négatifs sur la vie quotidienne 
des familles, sur les activités scolaires et extrascolaires, sur 
le fonctionnement de l’organisme et sur la vie sociale des 
jeunes allergiques. Les allergies semblent également avoir des 
conséquences importantes sur le développement de l’enfant 
et sur la construction de sa personnalité, de sa perception 
de soi et de son acceptation de soi. En grandissant, les 
enfants ont tendance à se décrire comme des êtres « différents », 
ce qui influence leur manière de se percevoir eux-mêmes et la 
manière dont les autres les perçoivent. Cependant, des études 
indiquent que comparé au reste de la population, les enfants 
et adolescents atteints d’allergies alimentaires ont moins de 
problèmes scolaires et comportementaux. Lorsqu’ils passent 
à l’âge adulte, ils sont plus limités en termes d’activités 
sociales et de vitalité. Leur estime de soi se voit aussi 
affectée par la maladie. Cet aspect peut être dû au fait que les 
personnes atteintes d’allergies alimentaires depuis l’enfance ont 
dû maintenir un niveau de vigilance élevé en raison des exigences 
de la maladie –une réaction qu’ils appliquent aussi à d’autres 
situations. Pour bien cerner l’impact des allergies alimentaires 
sur les enfants et leurs familles, d’autres recherches en la matière 
s’avèrent toutefois nécessaires.

Les adolescents atteints d’allergies alimentaires se sentent limités 
par leur maladie et ont un sentiment d’insécurité, notamment dans 
des situations nouvelles ou méconnues. Dans un même temps, la 
crainte de réagir gravement menace leur sens de la compétitivité, 
déjà moins élevé que leurs condisciples au départ. Cela est souvent 
dû au fait que les parents ont tendance à surprotéger leurs enfants 
allergiques.
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Quelles sont les conséquences 
macroéconomiques et  
sanito-économiques des 
allergies alimentaires ?

La mesure de l’impact social et économique des allergies 
alimentaires est très complexe 
Les données sanito-économiques fiables en matière 
d’allergie alimentaire font indubitablement défaut. 
Sans données, il est impossible de bien définir ou de valider 
scientifiquement la méthodologie de la recherche en matière de  
coûts de la maladie. Les coûts économiques des allergies  
alimentaires impliquent toute une srie de secteurs, comme le  
secteur de la santé, dont les coûts directs peuvent être calculés 
sur base des premiers soins dispensés dans les hôpitaux et les 
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Le calcul des coûts directs 
de la gestion d’une allergie 

au sein d’un ménage ou 
l’achat de médicaments 

constituent des éléments 
à prendre en compte lors 
de l’évaluation de l’impact 
économique des allergies.

coûts indirects peuvent estimés sur base d’une campagne de santé 
publique. Les coûts économiques concernent aussi le secteur public 
en général, l’industrie alimentaire, les personnes physiques et les 
ménages. Le calcul des coûts directs de la gestion d’une allergie 
au sein d’un ménage ou l’achat de médicaments constituent des 
éléments importants à prendre en compte lors de l’évaluation de 
l’impact économique des allergies. Par ailleurs, le calcul des coûts 
indirects comme le temps de travail ou d’école perdu et les effets que 
cela entraîne sur les perspectives professionnelles doit être effectué 
avec plus de précision. Des recherches supplémentaires sont 
donc nécessaires pour évaluer l’impact socio-économique 
des allergies alimentaires.

L’anaphylaxie, cas d’urgence clinique de plus en plus fréquent 
chez les enfants, est difficile à diagnostiquer. Pour la traiter et 
pour bien cerner la charge socio-économique qu’elle suppose, 
la première chose à faire consiste à créer une définition 
communément acceptée. Au sens large, l’anaphylaxie 
est définie comme une « réaction allergique grave qui se 
déclenche rapidement et peut entraîner la mort ». Il serait 
donc utile de trouver une d’anaphylaxie.

Dans ce sens, l’EAACI se montre favorable à la création de 
registres nationaux et européens en matière d’allergies 
et d’anaphylaxie qui permettraient de disposer de données plus 
fiables et contribueraient à mettre en place une approche progressive 
susceptible d’améliorer le traitement de ces troubles. Cela serait 
également favorable à l’inclusion de l’anaphylaxie en tant que cause de 
mort au sein de la Classification internationale des maladies (ICD-11).
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Que faire pour lutter contre 
l’allergie alimentaire et  
les risques d’anaphylaxie ?

Situation actuelle
Bien que l’EAACI organise régulièrement des formations destinées 
aux professionnels médicaux spécialisés dans les domaines du 
diagnostic et du traitement des allergies, il n’existe encore 
aucune formation obligatoire en matière d’allergies 
alimentaires destinée aux étudiants de médecine. Cela 
veut dire que les médecins généralistes ne sont pas préparés 
pour en détecter les symptômes et que ce trouble est sous-
diagnostiqué. Le manque de formation des professionnels des 
soins de santé, le sous-diagnostic qui en découle, l’absence de 
rapports, ainsi que le manque de registre systématique des 
allergies alimentaires graves indiquent qu’il existe un manque 
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de données concernant la prévalence réelle et les tendances des 
allergies dans l’UE.

Des recherches supplémentaires s’imposent à l’échelle européenne 
afin de mieux comprendre cette maladie qui touche de plus en plus 
d’enfants. Un élément particulièrement important, car une santé 
optimale dès la plus tendre enfance est une condition fondamentale 
et un aspect inhérent à la croissance saine des enfants. Le document 
« Besoins de recherches de l’EAACI en matière d’allergie » 
publié récemment souligne l’importance de la recherche dans 
le domaine des allergies alimentaires et les besoins de base 
urgents en la matière :

●  Comprendre les mécanismes moléculaires de la 
tolérance allergène et son interruption en cas 
d’allergie alimentaire

●  Améliorer le diagnostic à l’aide de composants 
allergènes individuels, d’interactions entre 
matrices alimentaires et d’identifications  
des ménages

●  Etablir des phénotypes d’allergies alimentaires

●  Définir des nouvelles approches immuno-
thérapeutiques, individuelles et combinées

●  Classifier tous les aspects épidémiologiques des 
allergies alimentaires à l’échelle européenne

●  Uniformiser les interventions nutritionnelles

L’absence de directives européennes en matière d’allergies 
alimentaires et d’anaphylaxie fait que la prévention, le diagnostic 
et le traitement des allergies dans l’UE soient variés et insuffisants. 
Certains pays de l’UE ont créé des directives pratiques en matière 
d’étiquetage des produits allergéniques. C’est le cas du Royaume-Uni, 
de la France et de l’Irlande. Dans d’autres Etats membres, certains 
distributeurs et fabricants d’aliments ont défini ces directives, comme 
la Suède, l’Italie et les Pays-Bas. Il est nécessaire d’harmoniser 
les directives dans toute l’UE afin de garantir l’adoption d’une 
approche efficace et systématique dans la zone.
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La nouvelle législation en matière d’étiquetage alimentaire 
(qui entrera en vigueur au mois de décembre 2014) a été renforcée. 
La présence d’allergènes devra être indiquée à l’aide du 
mot « contient » mentionné devant l’allergène en question.  
Ce mode d’étiquetage sera obligatoire. La législation exige 
également à la Commission européenne de mettre à jour 
la liste des allergènes qui doivent être mentionnés sur 
l’emballage. Etant donné que 7 réactions allergiques graves 
sur 10 ont lieu lorsque les gens mangent à l’extérieur, la CU a 
assuré que l’étiquetage doit être appliqué aux aliments 
non-préemballés. Bien que cette mesure renforce la protection 
des individus allergiques, la nouvelle législation ne régule pas 
encore l’étiquetage préventif de manière contraignante. 
Il s’agit d’étiqueter les produits en mentionnant « peut contenir » 
afin d’avertir les personnes allergiques quant aux contaminations 
croisées éventuelles.

La Commission européenne 
reconnaît que 7 réactions 
allergiques graves sur 10 
ont lieu lorsque les gens 
mangent à l’extérieur.

Dans la plupart des pays de l’UE, une ordonnance est 
requise pour acquérir un auto-injecteur d’adrénaline.  
Celui-ci est généralement prescrit aux personnes qui ont 
eu une réaction allergique grave. 
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La réglementation relative à l’utilisation d’auto-injecteurs 
d’adrénaline varie en fonction des pays de l’UE. Dans la 
plupart d’entre eux, une ordonnance est requise pour obtenir un 
auto-injecteur d’adrénaline. Celle-ci n’est généralement décernée 
qu’après avoir eu une réaction allergique grave. Le fait de 
délivrer une ordonnance après la réaction allergique 
ne protège pas les personnes allergiques qui risquent 
d’avoir une réaction allergique grave. Certains pays 
proposent un kit d’urgence contenant des éléments de traitement 
comme des anti-histamines et des stéroïdes pour les personnes 
à qui on a diagnostiqué une allergie alimentaire ou des risques 
d’anaphylaxie.

La prescription d’adrénaline auto-injectable doit être encouragée 
auprès des patients enclins à l’anaphylaxie. Il serait utile d’adopter 
une approche harmonisée permettant de disposer d’auto-
injecteurs d’adrénaline dans toutes les écoles d’Europe.

La prescription d’adrénaline auto-injectable aux patients qui présentent des  
risques d’anaphylaxie doit être encouragée afin d’adopter une approche harmonisée 
permettant de disposer d’auto-injecteurs d’adrénaline dans tous les espaces  
publics de l’UE.
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L’EAACI travaille en collaboration avec des groupes de patients, des 
représentants du corps enseignant et d’autres organisations-clés qui 
luttent contre l’allergie alimentaire et l’anaphylaxie. L’EAACI est fière de 
pouvoir compter sur le soutien de ces groupes pour relever les défis que 
les allergies alimentaires et l’anaphylaxie lancent à l’Europe. Voici quelques 
opinions favorables relatives à la campagne de l’EAACI.

« Nous sommes fiers de soutenir la Campagne de l’EAACI en faveur de l’Allergie alimentaire 
et de l’anaphylaxie. Nous apprécions notamment l’accent mis sur l’étiquetage clair des 
aliments, car des données imprécises, manquantes ou confuses, une faible lisibilité, un 
étiquetage préventif non fiable concernant la contamination croisée, les changements 
d’ingrédients, la présence d’ingrédients bizarres et les barrières linguistiques peuvent être 
synonymes de faible qualité de vie ou de nutrition, de crainte, de restrictions, d’isolement 
social, voire de mort pour les personnes allergiques à certains aliments. Au cours 
des dernières années, le Groupe de travail en faveur de l’Allergie alimentaire EFA s’est 
sérieusement penché sur ce sujet dans le cadre de la nouvelle réglementation de l’UE en 
matière d’Informations alimentaires destinées aux consommateurs. Comme l’EAACI, nous 
considérons qu’il est n. Nous soutenons également l’adoption de Normes internationales 
minimales à suivre à l’école pour les enfants allergiques en accord avec toutes les parties 
prenantes, y compris les représentants des patients ».

Breda Flood
Fédération européenne de patients et associations qui souffrent d’allergies et de maladies respiratoires (EFA)

« La Campagne de l’EAACI en faveur de l’allergie alimentaire et de l’anaphylaxie a pour 
but d’améliorer la gestion des allergies alimentaires et d’élargir l’accès aux traitements 
d’urgence. Faciliter l’accès aux auto-injecteurs d’adrénaline est un élément important, 
notamment dans les écoles, où le tiers des crises allergiques se manifeste pour la première 
fois. C’est pourquoi nous soutenons totalement les actions de l’EAACI destinées à résoudre 
le problème croissant des allergies alimentaires et de l’anaphylaxie. Les parents, le personnel 
enseignant, les médecins et les autorités éducatives doivent être en mesure de gérer les 
réactions allergiques dans les écoles ; un objectif qui peut être réalisé à travers l’adoption 
des Normes minimales à suivre à l’école pour les enfants allergiques ».

Prof. David Parmigiani
Association pour la formation des enseignants en Europe (ATEE)

Opinions

EAACI Allergens Brochure FRANCES.indd   22 19/11/13   15:35



EAACI I DÉCLARATION PUBLIQUE RELATIVE AUX ALLERGIES ALIMENTAIRES ET À L’ANAPHYLAXIE I 23

« L’association Anaphylaxis Ireland soutient totalement la Campagne de l’EAACI en faveur 
de l’Allergie alimentaire et de l’anaphylaxie. Il est urgent de renforcer la formation des 
professionnels médicaux en matière de diagnostic et de gestion des allergies alimentaires 
afin de les détecter et de les diagnostiquer de manière plus précoce et d’ainsi améliorer la 
qualité de vie des familles qui doivent parfois se livrer à une véritable lutte pour obtenir 
un diagnostic. Une meilleure formation permettrait également de mieux impliquer la 
communauté des professionnels des soins de santé dans la gestion des allergies à l’école, 
un domaine que nous avons fortement défendu ici en Irlande. Nous soutenons aussi l’appel 
lancé en faveur du renfort de la recherche en matière d’allergies alimentaires. Concrètement 
parlant, nous pensons que les recherches destinées à comprendre pourquoi les enfants 
développent des allergies alimentaires pourraient déboucher sur des stratégies et des 
conseils susceptibles d’éviter l’apparition des allergies alimentaires ».

Regina Cahill
Anaphylaxis Ireland

Si vous souhaitez consulter la liste complète des opinions  
et le glossaire, consultez www.eaaci.org

« Nous soutenons totalement la Campagne Stop Anaphylaxie ! de l’ EAACI, car elle est destinée 
à aider les gens atteints d’allergies graves à mieux se gérer et à améliorer leur qualité de 
vie. Un réseau éducatif impliquant les familles, le personnel médical et le corps enseignant 
est vital pour assurer l’identification des enfants, l’attention et la formation des enseignants 
et le lancement de plans spécifiques de gestion des allergies. Il est également nécessaire 
d’améliorer et d’harmoniser la formation des professionnels des soins de santé afin que les 
personnes allergiques disposent d’un diagnostic plus efficace. Nous saluons aussi l’importance 
que l’EAACI accorde à l’étiquetage clair des aliments. Améliorer la compréhension des 
allergies alimentaires et communiquer ces risques aux consommateurs permettra de réduire 
les conséquences des réactions allergiques ».

Lynne Regent
The Anaphylaxis Campaign (UK)
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L’allergie alimentaire est l’un des problèmes allergiques les plus fréquents, à tel 
point qu’elle a été reconnue en tant que problème de santé majeur chez les enfants 
des pays occidentaux. Un phénomène dû à la gravité potentielle des réactions –y 
compris l’anaphylaxie– et à la hausse alarmante de la prévalence au cours des 
dernières décennies. En Europe, la prévalence de l’allergie alimentaire s’élève à 
6-8% chez les enfants de moins de trois ans. Plus de 17 millions d’Européens 
souffrent d’allergie alimentaire. Les recherches indiquent que le nombre 
d’admissions dans les hôpitaux pour cause de réaction allergique grave chez 
les enfants a septuplé au cours des 10 dernières années. Il est donc nécessaire 
de renforcer la prise de conscience en matière d’allergie alimentaire et 
d’anaphylaxie. C’est ce que la Campagne Allergie alimentaire et anaphylaxie 
de l’Académie européenne d’allergie et d’immunologie clinique (EAACI) 
s’est efforcée de promouvoir en 2012 et 2013. Une partie de la campagne Stop 
Anaphylaxie ! a pour but de mettre des auto-injecteurs d’adrénaline à la 
disposition des écoles et de réclamer aux décideurs de l’UE de proposer des 
directives destinées aux gouvernements nationaux afin de soutenir cette initiative.

Plus de 17 millions d’Européens souffrent d’allergie alimentaire. Les 
recherches indiquent que le nombre d’admissions dans les hôpitaux pour 
cause de réaction allergique grave a septuplé au cours des 10 dernières 
années.

Etant donné que de nombreux aspects-clés de l’allergie alimentaire et de 
l’anaphylaxie ne sont pas encore bien cernés, le programme de recherche Horizon 
2020 et le troisième programme de santé publique de l’UE devraient 
donner la priorité à la recherche en matière d’allergie alimentaire 
et d’anaphylaxie. L’UE devrait établir des directives claires en matière 
d’étiquetage des aliments allergènes afin d’en faciliter la lisibilité. Parmi 
ces produits devraient figurer les dérivés allergènes. La typographie utilisée pour 
signaler les produits allergènes devrait être différente de celle qui est utilisée 
pour les autres ingrédients. La formation du personnel sanitaire afin de 
procéder à un diagnostic plus précis devrait également être renforcée.

Appel à l’action – L’EAACI 
invite les décideurs à  
soutenir la campagne  
STOP Anaphylaxie !



L’une des priorités de la Campagne Allergie alimentaire et anaphylaxie de l’EAACI 
consiste à améliorer et à créer de nouvelles méthodologies en matière 
de diagnostic de l’allergie alimentaire, de gestion communautaire et 
de prévention au sein de directives complètes qui seront adoptées par toute 
une série d’experts et de patients. L’EAACI réclame également à l’UE de 
procéder à un registre systématique des allergies alimentaires. Compte 
tenu de l’incidence croissante de l’allergie alimentaire, il est particulièrement 
important de contrôler la maladie en vue d’en savoir davantage quant à ses 
causes et d’améliorer les méthodes de recherches afin d’assurer sa prévention 
et son traitement. 

L’EAACI prépare également la publication des Normes minimales à suivre à 
l’école pour les enfants allergiques, destinées à harmoniser la gestion des 
enfants allergiques à l’école et susceptibles de devenir une référence pour les 
Etats membres de l’UE.

L’EAACI FAIT APPEL AUX DÉCIDEURS DE L’UE ET AUX ETATS MEMBRES AFIN DE FAIRE FACE À 

L’ALLERGIE ALIMENTAIRE ET AUX RISQUES D’ANAPHYLAXIE QUI EN DÉCOULENT À TRAVERS LES 

ACTIONS SUIVANTES:

1 – Promotion de la prise de conscience du problème des allergies 
alimentaires et de l’anaphylaxie
L’objectif principal de la Campagne Allergie alimentaire et anaphylaxie de 
l’EAACI 2012-2013 est de faire prendre conscience du problème et des 
solutions disponibles. Les actions de l’EAACI sont très variées: congrès 
sur l’allergie alimentaire et l’anaphylaxie organisé à Nice au mois de février 
2013, avec déclaration publique et formation d’une plateforme impliquant 
toutes les parties prenantes ; création de directives, avec communiqués de 
presse, posters et autocollants «Stop Anaphylaxie!». Les campagnes de 
sensibilisation et les programmes explicatifs destinés aux patients 
à l’échelle paneuropéenne et nationale devraient également être 
encouragées afin d’améliorer la gestion des allergies alimentaires 
et de l’anaphylaxie. L’EAACI collaborera avec les décideurs de l’UE afin de 
faire figurer le problème de l’allergie alimentaire et de l’anaphylaxie à l’ordre 
du jour politique.

2 – Mettre des auto-injecteurs d’adrénaline à la disposition des écoles – 
Une solution simple qui peut sauver des vies
L’un des aspects principaux de la Campagne Allergie alimentaire et anaphylaxie 
consiste à mettre des auto-injecteurs d’adrénaline à la disposition 
des écoles. En 2011, les Etats-Unis ont présenté un projet de loi destiné à 
encourager les états à adopter des lois autorisant les écoles à disposer d’un 
stock d’auto-injecteurs d’adrénaline. Des lois semblables ont également été 
adoptées au Canada et en Australie. L’Europe pourrait tirer les enseignements 
de ces progrès en matière de gestion de l’allergie alimentaire et de l’anaphylaxie 
et garantir la protection de la vie de nos enfants. Dans ce cadre, l’EAACI prie 
les décideurs de l’UE de tenir compte de cette recommandation et de rédiger 
des directives allant dans ce sens.



3 – Priorité au financement des recherches en matière d’allergies 
alimentaires et d’anaphylaxie
Bien que les allergies alimentaires aient atteint des proportions alarmantes, 
leurs causes et leurs traitements restent assez méconnus. Il est donc important 
de donner la priorité aux projets liés aux allergies alimentaires lors 
de l’appel à candidatures périodique du programme de recherche 
Horizon 2020 et du IIIe Programme de santé public de l’UE. L’EAACI 
souligne que les études de caractérisation approfondies des allergènes 
alimentaires et de leurs cofacteurs sont nécessaires pour comprendre 
comment l’intolérance immunitaire envers les antigènes alimentaires est 
perturbée et comment la sensibilisation aux allergies commence. Plusieurs 
approches de recherche intégrées sont nécessaires afin de définir 
le rôle de l’exposition (durée, dose, autres facteurs) et les facteurs hôtes, y 
compris les recherches sur le rôle de la prédisposition génétique, l’étendue 
et la composition du microbiome intestinal et l’implication du système 
immunitaire inné et adaptatif. Elles devraient également contribuer à disposer 
d’instruments diagnostiques et de traitements plus efficaces sur le marché.

4 – Appel en faveur d’un étiquetage des aliments clair
Bien que certains produits affichent l’étiquette «peut contenir des traces 
d’arachides» ou «peut contenir des traces de lait», ce type d’étiquetage 
(étiquetage préventif) n’est pas suffisamment réglementé à l’échelle de 
l’UE. L’étiquetage est un aspect fondamental de la gestion des allergies 
alimentaires, notamment parce qu’il peut également représenter différents 
niveaux de contamination et donc différents niveaux de risque. L’ UE devrait 
donc établir des directives claires en matière d’étiquetage des 
aliments pour allergènes. Cela comprend les produits susceptibles 
de contenir des dérivés allergènes, pour lesquels le nom de l’allergène 
devrait être clairement mentionné afin d’éviter toute confusion. Par ailleurs, 
pour faciliter la lisibilité de l’étiquette, la typographie utilisée 
pour indiquer la présence d’allergènes devrait être différente de 
la typographie utilisée pour les autres ingrédients. L’EAACI prie 
également la Commission européenne de recommander des directives 
basées sur des données scientifiques aux Etats membres afin de 
cibler leurs mesures en matière d’aliments non pré-emballés.

5 – Amélioration de la formation des médecins généralistes afin de 
procéder à un diagnostic plus précis
La plupart des allergies alimentaires ne sont pas détectées et des stratégies 
d’auto-assistance sont adoptées. Cela peut déboucher sur des situations 
potentiellement dangereuses comme l’anaphylaxie. L’EAACI réclame une 
meilleure formation des étudiants en médecine et des médecins 
généralistes en matière de diagnostic des allergies alimentaires 
afin que les patients soient traités plus tôt et que les problèmes graves comme 
l’anaphylaxie soient évités. La formation médicale des allergologues 
devrait également être reconnue dans toute l’UE.
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6 – Création et promotion de directives basées sur des données communautaires 
destinées aux professionnels du secteur des soins de santé
L’EAACI a prévu de lancer un paquet de directives en matière d’allergie alimentaire et 
d’anaphylaxie qui couvrent le diagnostic, le traitement, la gestion communautaire 
et la prévention et impliquent les différentes parties prenantes, comme les cliniciens, les 
immunologistes, les épidémiologistes, les spécialistes en alimentation, les représentants 
du secteur de la recherche de l’industrie alimentaire et les organisations de patients. 
Il est important que ces directives soient adoptées à l’échelle de l’UE par les 
gouvernements nationaux, notamment en raison du fait que seuls quelques Etats 
membres disposent de directives en matière d’allergies alimentaires. Le niveau de protection 
varie en fonction des Etats membres. Au Royaume-Uni, en France et en Irlande, les directives 
sont créées par le gouvernement, tandis qu’en Suède, en Italie et aux Pays-Bas, elles sont 
établies par l’industrie alimentaire. Il est donc nécessaire d’harmoniser les directives 
au sein de l’Union européenne afin de garantir l’adoption d’une approche efficace 
et systématique dans la zone.

7 – Contrôle des tendances épidémiologiques, des paramètres macroéconomiques 
et économico-sanitaires dans le domaine de l’allergie alimentaire
Compte tenu de l’incidence croissante des allergies alimentaires, il est crucial de contrôler 
la maladie afin d’en savoir davantage sur ses causes et d’améliorer les méthodes 
de traitement utilisés. Il est également important d’analyser les paramètres 
coûts/bénéfices et coûts/efficacité de l’allergie alimentaire, dans la mesure où 
celle-ci touche une population de plus en plus grande, notamment les enfants. Outre son côté 
pénible, elle a des répercussions économiques pour les parents, contraints de s’absenter du 
travail pour prendre soins de leurs enfants, avec les effets négatifs que cela implique sur la 
qualité de vie. Il a été démontré que les personnes qui souffrent d’allergie alimentaire ont 
une moins bonne qualité de vie que les personnes atteintes de maladies parfois considérées 
comme plus graves, comme le diabète, par exemple. C’est pourquoi l’EAACI réclame 
l’intégration systématique des allergies alimentaires au sein de la UE ainsi que 
l’inclusion de l’anaphylaxie en tant que cause de mort au sein de la Classification 
internationale des maladies (ICD-11) qui sera ratifiée par l’Assemblée mondiale de la 
santé en 2015.
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En plus de réclamer des actions dans les domaines de l’allergie alimentaire et de l’anaphylaxie 
en général, l’EAACI a passé toute l’année 2012 et 2013 à promouvoir le document intitulé 
Normes minimales à suivre à l’école pour les enfants allergiques. Un texte destiné 
à harmoniser les conditions de sécurité minimales à respecter dans toutes les écoles du 
monde pour les enfants allergiques, car la plupart des réactions allergiques ont lieu à l’école. 
L’EAACI réclame que ces normes minimales constituent une référence pour les 
Etats membres de l’UE. Le Groupe de travail de l’EAACI qui se penche sur les Enfants 
allergiques dans les écoles et le Comité des Organisations de patients soutiennent cette 
initiative en collaboration avec l’Association pour la formation des enseignants en Europe 
(ATEE).


