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Dans le cadre de sa campagne sur les allergies alimentaires et l'anaphylaxie, l'Académie
Européenne d'Allergie et d'Immunologie Clinique (EAACI) a publié une déclaration
publique européenne appelant à intensifier les campagnes de sensibilisation, améliorer
l'accès aux traitements d'urgence, renforcer les ressources destinées à la recherche et à
mieux contrôler l'étiquetage des aliments.

L'EAACI publie la déclaration publique sur les allergies
alimentaires et l'anaphylaxie
•
•
•

L'EAACI appelle l'UE et les responsables politiques nationaux à mettre en
place des campagnes d'éducation et d'information alimentaires pour
améliorer la prise de conscience
demande la mise en œuvre de pratiques d'étiquetages compréhensibles
permettant aux patients de mieux gérer leur maladie
demande le déblocage de fonds pour la recherche afin de trouver un
traitement aux allergies alimentaires et à l'anaphylaxie

Zurich (Suisse) 07.02.2013 – La déclaration de l'Académie Européenne
d'Allergie et d'Immunologie Clinique (EAACI), appelant les responsables
politiques européens et nationaux à prendre en charge la problématique des
allergies alimentaires, a été publiée aujourd'hui.
Cette déclaration publique fait partie de la campagne 2012-2013 sur les allergies
alimentaires et l'anaphylaxie. L'objectif de la campagne est de renforcer, parmi les
responsables européens, la prise de conscience sur les allergies alimentaires en Europe,
la forte augmentation des allergies alimentaires et de l'anaphylaxie, et de former le
public à réagir de manière appropriée en cas d'urgence. Pendant 2013, l'EAACI, la plus
importante association médicale européenne dans le domaine de l’allergie, va s'adresser
aux responsables européens pour leur donner des recommandations et leur demander de
prendre des mesures concrètes pour améliorer la gestion et le traitement des allergies
alimentaires et de l'anaphylaxie.
Quelque 17 millions d'Européens souffrent d'allergies alimentaires. Les pays affichant la
plus forte prévalence en allergies alimentaires sont notamment la France, l'Allemagne et
l'Italie avec 3,5% de leurs populations respectives souffrant de manière chronique de
cette maladie.

Estimation du nombre de personnes souffrant d'allergies alimentaires dans
l’Europe
Pays européens

Population en millions

Nombre de cas
d'allergies alimentaires

Danemark

5,4

1,6% (86.000)

Royaume-Uni

60,9

2% (1,2 mio)

Grèce

11

2% (220.000)

Pologne

38,2

2,5% (950.000)

Pays-Bas

16,3

2,5% (407.000)

Espagne

44,5

3% (1,33 mio)

Suisse

7,5

3% (225.000)

Italie

60,3

3,5% (2,1 mio)

Allemagne

82,6

3,5% (2,9 mio)

France

63,2

3,5% (2,2 mio)

"Les statistiques européennes sont inquiétantes, surtout en raison d'une multiplication
par sept des admissions aux urgences pour anaphylaxie ces dix dernières années", a
estimé Cezmi Akdis, président de l'EAACI. "L'objectif de la déclaration publique de
l'EAACI est d'informer et de mobiliser les législateurs européens sur les allergies
alimentaires et leur prévalence, ainsi que d'établir un calendrier pour les actions
politiques nécessaires à une amélioration substantielle des conditions de vie des
personnes souffrant d'allergies alimentaires", a-t-il ajouté.
L'EAACI estime qu'une gestion effective des allergies alimentaires ne peut être accomplie
que par l'éducation et la prévention. L'organisation appelle ainsi les responsables
européens et nationaux à un effort beaucoup plus concentré pour mettre en place des
campagnes de sensibilisation, des programmes éducatifs et de recherche, qui doivent
considérablement améliorer la gestion des allergies alimentaires et de l'anaphylaxie.
Alors que les allergies alimentaires ont atteint des niveaux alarmants, beaucoup
d'interrogations subsistent sur les causes et les traitements. Le deuxième pilier de la
déclaration publique de l'EAACI vise à soutenir une hausse, au niveau européen, des
fonds destinés à la recherche sur les allergies alimentaires. Plusieurs secteurs
méritent selon l'EAACI d'être étudiés, notamment la prédisposition aux allergies et
l'implication du système immunitaire inné et adaptif. L'EACCI va s'assurer pendant 2013
que les projets liés aux allergies alimentaires soient prioritaires pour les appels
périodiques de projets d'ici 2020 pour le programme de recherche et le 3e programme de
santé publique de l'UE.
L'EAACI va par ailleurs contester certains aspects des directives européennes sur
l'étiquetage des aliments, qui sont, selon elle, insuffisants pour prévenir la consommation
accidentelle d'allergènes. Actuellement, certain aliments disposent d'un label indiquant
"peut contenir des noix" ou "peut contenir du lait", mais ce type d'étiquetage (étiquetage
préventif) n'est pas suffisamment réglementé au niveau européen. L' étiquetage est un
élément important dans la gestion des allergies alimentaires pour les patients et a un

impact important sur leur manière de gérer leurs régimes. L'EAACI estime que l'UE
devrait fixer des règles claires pour l'étiquetage des aliments susceptibles de contenir des
allergènes. Cela inclut des produits pouvant contenir des dérivés d'allergènes, qui
devraient indiquer clairement le nom de l'allergène pour éviter toute confusion. Pour
faciliter la lecture, l'EAACI recommande que le type de caractères utilisés pour indiquer
les allergènes devraient différer de ceux utilisés pour les ingrédients.
FAAM 2013
D'autres piliers et aspects de la déclaration seront présentés au lancement du Congrès
sur les allergies alimentaires et l'anaphylaxie (FAAM) 2013 de l'EAACI à Nice aujourd'hui
et jusqu'au samedi 9 février. L'événement a reçu plus de 200 résumés scientifiques et
accueillera 700 spécialistes du secteur clinique, alimentaire et technologique, ainsi que
des régulateurs et des représentants d'associations de patients. L'ensemble des données
scientifiques sera publié dans l'un des journaux officiels de l'EAACI, Clinical and
Translational Allergy.
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 7.700
membres originaires de 121 pays, ainsi que toutes les associations nationales d'allergie.
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