Les plus récentes études sur l'allergie seront présentées lors
du congrès EAACI-WAO 2013 à Milan, à partir du 22 juin

Nouvelle preuve d'une programmation
prénatale des allergies alimentaires
•
•
•
•
•

Des études australiennes ont démontré que les facteurs
environnementaux avant la naissance influencent le risque d'allergie
alimentaire
Les facteurs environnementaux prénatals pourraient provoquer des
changements dans le matériel génétique
Les allergies alimentaires lors des 12 premiers mois suivant la naissance
sont "programmés" au stade fœtal
"Les origines précoces de l'allergie" seront l'un des nombreux sujets du
Congrès
Le plus grand Congrès mondial sur l'allergie avec plus de 8.000 délégués
de 100 pays va présenter de nouvelles approches pour traiter les allergies

Milan, Italie 07.06.2013 – Parmi les nombreuses découvertes présentées lors du
Congrès mondial 2013 EAACI-WAO sur les allergies et l'asthme à Milan du 22 au 26 juin
2013, une nouvelle étude australienne apporte les preuves d'une programmation
prénatale des allergies alimentaires et démontre que des facteur environnementaux
prénatals peuvent provoquer une prédisposition aux allergies alimentaires, et non
seulement les seuls facteurs génétiques. L'étude a montré que des nourrissons peuvent
naître avec une tendance à développer des allergies alimentaires en raison de facteurs
environnementaux durant la grossesse.
L'objectif du plus grand Congrès au monde sur l'allergie et l'immunologie est de trouver
des réponses aux enjeux sanitaires grandissants liés aux allergies. Le Congrès est coorganisé par l'Académie Européenne d'Allergie et d'Immunologie Clinique (EAACI) et
l'Organisation mondiale de l'allergie (WAO).
Plus de 8.000 délégués d'une centaine de pays sont attendus au Congrès mondial 2013
EAACI-WAO sur les allergies et l'asthme et vont y présenter et débattre des plus récentes
avancées dans le secteur de l'allergie et de l'immunologie clinique, faisant de cet
événement le plus important congrès sur ce sujet au niveau mondial. Des recherches
révolutionnaires seront présentées, avec l'objectif de réduire l'impact de l'allergie par un
diagnostic précoce, de trouver des moyens de prévention et d'améliorer les traitements
d'un nombre grandissant de patients.
Les origines précoces de l'allergie seront un élément central pendant le Congrès mondial
2013 EAACI-WAO sur les allergies et l'asthme, ainsi que les biomarqueurs de l'allergie et
de l'asthme et les progrès cliniques en immunologie.
Congrès mondial 2013 EAACI-WAO sur les allergies et l'asthme
Le programme des 8 sessions plénières, 45 symposiums, 3 symposiums annexes, 30
sessions de rencontre avec les experts, 25 sessions de travail 34 sessions orales est
dédié à communiquer les informations les plus récentes sur le sujet.

Un total de 2.145 résumés ont été reçus, le nombre le plus élevé jamais enregistré par
un congrès sur les allergies, reflétant le fait que les allergies sont devenues un enjeux
majeur de santé dans le monde.
Professeur Cezmi Akdis, président de l'EAACI et président du Congrès, a estimé que "les
allergies et l'asthme sont un sujet de santé publique majeur affectant les vies de
plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde, avec une prévalence
grandissante dans les pays émergents. Les gouvernements et le public font face à
d'immenses coûts directs et indirects ayant des conséquences importantes sur l'économie
en raison des dépenses de santé et de la perte de productivité. Je suis confiant que ce
Congrès apportera un nombre élevé d'informations nouvelles afin de faire face à ce
problème sanitaire mondial immense et grandissant".
Professor Ruby Pawankar, président de l'Organisation mondiale de l'allergie (WAO) et
président du Congrès, a pour sa part indiqué que" les enfants portent le plus grand poids
de cette tendance, alors que les allergies deviennent de plus en plus complexes et
sévères. Une approche multidisciplinaire pour faire face à cet important enjeux sanitaire
est plus qu'urgent. Le Congrès va clairement évoquer les différents enjeux liés aux soins
des patients et des moyens pour répondre aux besoins insatisfaits".
Le professeur Giorgio Walter Canonica, président du comité organisateur local du congrès
a souligné que "l'impact grandissant des allergies au niveau mondial est également une
réalité en Italie. La prédominance et le coût des allergies ne cessent de croître. Le
congrès de Milan offrira une occasion unique de s'informer sur les stratégies actuelles et
futures (pharmacologiques ou pas) permettant d'exposer les différences entre les
mécanismes et les symptômes des allergies. Ce sera une opportunité unique grâce à la
participation active des scientifiques les plus éminents du secteur. Les sociétés italiennes
d'allergie (AAITO et SIAIC) sont heureuses d'accueillir ce congrès et de contribuer à son
succès."
Au sujet de l'EAACI
L'Académie Européenne d'Allergie et d'Immunologie Clinique (EAACI) est une association
à but non lucratif dans le secteur des allergies et des maladies immunologiques tels que
l'asthme, la rhinite, l'eczéma, les allergies en milieu professionnel, les allergies aux
aliments et aux médicaments et de l'anaphylaxie. L'EAACI a été fondée en 1956 à
Florence et est devenue la plus importante association médicale en Europe dans le
secteur de l'allergie et de l'immunologie clinique. L'association compte plus de 7.800
membres originaires de 121 pays, ainsi que 42 associations nationales d'allergie.
Au sujet de la WAO
L'Organisation mondiale de l'allergie (WAO) est une alliance internationale de 92 sociétés
régionales et nationales d'allergie, d'asthme et d'immunologie clinique. Grâce à la
collaboration avec ses membres, la WAO apporte une vaste gamme de programme
éducatifs et de soutien, des symposiums et de postes de maître de conférence pour des
allergologues /immunologistes dans le monde. Elle mène également des initiatives sur la
pratique clinique, les services et la formation des médecins pour mieux comprendre et
répondre aux enjeux auxquels font face les allergologues/immunologistes au niveau
mondial.
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