COMMUNIQUE DE PRESSE
Première journée nationale de dépistage des allergies

Jeudi 7 avril 2011

L’association Française de Prévention des allergies (L’AFPRAL) organise, en partenariat
avec allergique.org une journée gratuite de dépistage des allergies.
Les allergies sont une défaillance du système immunitaire qui ne tolère plus une
substance normalement anodine (un pollen, du lait, une crème hydratante...) et réagit de
façon disproportionné.
Que l’on soit un nourrisson ou un quinquagénaire, l’allergie apparaît à tout âge.

Retrouvez la liste des allergologues qui vous recevront gratuitement et sans rendez-vous sur

www.journeedepistageallergies.fr

allergique aux idées reçues
Le Dr Céline Palussière est allergologue au centre d’allergologie de Bordeaux-Nord. Elle reçoit des patients
sûrs de leur allergie... aux fraises ! « personne n’est allergique aux fraises, mais beaucoup sont sensibles à l’histamine qui se trouve en grande quantité dans les fraises, le chocolat, les épinards, le saumon, les charcuteries... Un
bilan c’est d’abord une enquête orale, puis des pricks ou des patchs test. C’est aussi donner des solutions d’art de
vivre quand le diagnostic est établi. Par exemple ne pas sortir les cheveux mouillés en période pollinique quand on
a un rhume des foins. C’est ainsi que les pollens s’accrochent dans les cheveux et se répandent le soir sur l’oreiller...
que l’on respire toute la nuit...».

allergique aux acariens
Anaelle a 6 ans. Elle tousse tous les soirs au moment du coucher. Parfois elle se réveille vers 3 h du matin
en suffoquant. Grosse panique pour les parents et peu de sommeil pour tous le monde. Ce scénario s’est
répété tout l’hiver. Rhume ? virus ? toux d’anxiété car peur du noir ? Et si c’était une allergie ?

allergique au latex
Marc ne le sait pas encore mais sa première expérience sexuelle va être une catastrophe psychologique de
taille. Il est amoureux fou d’une jeune fille qui le lui rend bien, ils sont prêts à se retrouver plus près sous
la couette avec un préservatif évidemment... Marc s’est bien entrainé seul, mais Sophie elle ?

allergique
aux idées reçues

allergique
aux acariens

allergique
au latex

allergique
à l’école... ?

allergique
au soja

famille
atopique

allergique à l’œuf

allergique
aux pollens

allergique au lait

allergique au soja
Candice a de l’eczéma depuis tout bébé. Elle a connu quelques retards de croissance, une santé un peu
fragile, elle supporte mal le lait de vache qui la dégoutte. Ces parents l’ont nourri au lait de soja enrichi
en calcium. Mais à 6 ans, en consommant une soupe au miso dans un restaurant asiatique, Léa a fait un
urticaire géant. Et si c’était une allergie ?

allergique à l’école... ?
Thomas déteste l’école. il déteste l’instituteur et il déteste aller au tableau. Á chaque fois c’est la même
chose : L’instituteur l’interroge, il ne sait plus très bien et il doit écrire des lignes et des lignes au tableau.
Et il pleure, et se gratte le nez, et sa mauvaise humeur décuple. Et la corvée d’effacement quand les autres
sont en récré, elle est toujours pour lui. Si la classe de Thomas était équipée d’un tableau en vinyl avec des
feutres lessivables sans solvants, Thomas asthmatique, ne poursuivrait pas sa carrière de cancre.

famille atopique
Marie et Ludovic ont fondé un foyer il y a 7 ans. La maman de Ludovic est asthmatique, sa grand-mère
aussi, mais ludovic est passé à côté de cette maladie. Le papa de Marie ne supporte pas le fromage et il
dit a qui veut l’entendre que le lait c’est juste bon pour les bébés. Grégoire a six ans aujourd’hui et ses
poumons commencent à siffler. Marie est enceinte d’une petite fille, elle se demande si elle ne devrait pas
suivre un régime alimentaire spécifique.

allergique au lait
Léa est haute comme 3 pommes et elle n’a pas encore toutes ses dents. Elle vomit souvent son lait de
suite. Sa maman prend ça avec philosophie et lui propose des laits végétaux qu’elle consomme régulièrement. Lors de leurs dernières vacances en Corse, elle lui a fait gouter du brocchiu. Léa a vomi pendant
deux jours et les vacances ont été écourtées.

allergique aux pollens
Dès février à Marseille c’est les grandes eaux pour Frédéric et Lucille. Le nez, les yeux tout devient fontaine. Cela ne durait que quelques semaines mais depuis deux ans cela gagne l’été. Lucille tousse aussi et
la saison des moissons lui est devenue insupportable.

allergique aux œufs
Théo adore les glaces. Les crèmes glacées et les sorbets. Alors sa maman a acheté une turbine à glace
et lui a confectionné un sorbet maison à la rhubarbe. Juste du sucre bio, de la rhubarbe du jardin et un
blanc d’œuf battu en neige pour faire foisonner. Théo a été admis d’urgence à l’hôpital après un œdème de
Quincke. Et si c’était une allergie ?
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Pour recueillir des témoignages personnalisés sur l’allergie vous pouvez
retrouver Pascale, Victorine, Véronique, Amélie, Ghislaine, Daniel, parents
d’enfants allergiques ou eux-mêmes allergiques.
Prenez contact avec notre association qui vous mettra en relation.
Pour comprendre chaque cas du côté des médecins, vous pouvez retrouver
les docteurs Palussière, Quequet et Marchandin sur
www.journeedepistageallergies.fr

des allergènes fréquents
des allergiques souvent
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