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Extrême VIGILANCE
Voici venir l’été et avec cette belle saison, les vacances et les retrouvailles 
entre amis, les voyages. Autant de moments propices à la légèreté d’être 
et au farniente.
C’est souvent en été que les accidents allergiques surviennent car notre 
vigilance s’estompe. Apéro chez les amis, cueillette dans les vergers qui 
abondent en guêpes et frelons, voyage à l’étranger où l’étiquetage des 
denrées alimentaires est diff érent, avec des traductions que l’on ne maî-
trise pas.
Mais il y a une chose que l’on maitrise, c’est d’avoir toujours sa trousse 
d’urgence sur soi. Alors on ne l’oubliera pas dans la voiture sur le parking 
de la plage, ni dans la chambre d’hôtel. 
L’été c’est le temps des mariages ! Nous vous proposons dans ce numéro 
un dossier pour faire face aux allergies. Pendant ce moment de fête et pour 
enchanter vos piqueniques, découvrez nos pages shopping et nos recettes 
de barres énergétiques, indispensables en randonnée.
Nous abordons aussi les écrans solaires qui doivent protéger sans léser 
les peaux sensibles, et faisons le point sur les risques de la transfusion 
sanguine.
Notre magazine reste auprès de vous tout l’été ainsi que sur notre fi l
Twitter @OasisAllergies. Alors restez auprès de nous et bien belles va-
cances d’été !

Véronique Olivier

À BRÛLE-POURPOINT
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Nos associations à l’heure européenne
L’AFPRAL et la FPA étaient représentées lors de 
l’assemblée générale de l’EFA (fédération euro-
péenne des associations de patients allergiques 
et asthmatiques) à Florence, en Italie. L’occasion 
de faire le bilan mais aussi de préparer les pro-
jets à venir, comme une grande enquête sur la 
dermatite atopique dont nous vous reparlerons 
bientôt, ainsi que la signature du plan « Call to 
Action » qui est également ouvert à la signature 
des particuliers sur le site
www.callallergyasthma.eu.
Faites comme nos associations et signez ce plan 
d’action pour une meilleure prise en charge des 
maladies allergiques.

Des OGM contre les allergies ?
Les associations membres de l’EFA, dont la FPA 
et l’AFPRAL, ont été consultées à ce sujet par 
l’EFSA, l’autorité européenne de sécurité des ali-
ments. Certaines allergies entraînant beaucoup 
de restrictions au niveau alimentaire, ne serait-il 
pas intéressant de produire des aliments géné-
tiquement modifiés dont les protéines allergi-
santes seraient absentes ?  Les associations ont 
insisté sur la nécessité d’être associées à toutes 
les étapes du processus et de mettre au point 
des tests permettant d’identifier des réactions 
allergiques avant la mise sur le marché.
Les OGM ont déjà fait parler d’eux auprès des 
allergiques : le professeur Moneret Vautrin 
avait  abordé la question en 1998  lors d’une 
conférence à Bruxelles pour notre comité 
scientifique. Le cas d’un soja génétiquement 
modifié avec des protéines de noix du Brésil, 
hautement allergisantes, avait notamment été 
évoqué.  Prudence donc !

Une appli pour trouver un 
bronchodilatateur
L’association suisse des asthmatiques a créé à 
Lausanne, en Suisse, SOS-ASTHMA, une nouvelle 
application mobile pour asthmatiques. Elle a 
pour but de connecter les asthmatiques du 
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monde entier pour qu’ils puissent s’entraider en 
cas de crise. On peut lire sa présentation en se 
connectant sur le site www.sos-asthma.com.
Malgré les précautions, les asthmatiques ont, 
un jour ou l’autre, manqué de bronchodilatateur 
au moment d’une crise d’asthme : pendant un 
concert, un festival, un match de foot, dans un 
village ou lieu isolé, à l’étranger où l’offre sani-
taire est réduite, dans un aéroport, une gare, etc.
Dans certains cas, il est très difficile de trouver 
une pharmacie ou un centre médical. Avec l’appli-
cation SOS-ASTHMA, il suffit de lancer l’alerte et 
l’application trouve les utilisateurs de bronchodi-
latateurs se trouvant le plus près et pouvant leur 
venir en aide. Bien évidemment, l’application ne 
se substitue ni à un médecin ni à un pharmacien 
et il est évident qu’il vaut mieux avoir son traite-
ment d’urgence sur soi.
La LPV (Ligue Pulmonaire Vaudoise) soutient et 
partage l’information sur son site Internet, dans 
l’onglet « Conseils quotidiens ».
L’application est gratuite et peut être téléchar-
gée sur Google Play pour Androïd et App Store 
pour Apple. Elle existe pour l’instant en français, 
anglais et espagnol.

FRANCE
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Un livre blanc sur les allergies
respiratoires sévères
L’AFPRAL a contribué à la réalisation d’un livre 
blanc, sorte de bilan d’alerte à destination des 
organismes gouvernementaux, destiné à susciter 
une prise de conscience globale, tant de la part 
des pouvoirs publics et des professionnels de 
santé que du grand public, sur les conséquences 
d’une maladie trop souvent banalisée, voire 
méconnue.  Ce livre blanc présente dix 
propositions :
1. Labelliser les allergies respiratoires « Grande 
cause nationale » 
2. Engager une réflexion collective afin 
de déterminer l’impact du changement 
environnemental sur la complexification des 
allergies respiratoires 
3. Quantifier et qualifier l’impact sanitaire et 
social des allergies respiratoires sévères 
4. Créer des centres de référence dédiés à 
l’asthme et aux allergies sévères 
5. Inclure des modules d’allergologie dans la 
formation initiale des étudiants en médecine 
6. Inclure des modules d’allergologie dans la 
formation continue des professionnels de santé 
7.  Adapter le nombre de postes d’internes en 
allergologie aux besoins de santé publique 
8. Accélérer l’orientation des patients allergiques 
vers les allergologues 
9. Assurer une prise en charge optimale des 
traitements d’immunothérapie allergénique 
10. Améliorer l’accessibilité des patients aller-
giques aux programmes d’éducation thérapeu-
tique.
 Il est consultable sur ce lien : http://bit.ly/2rS01fd 

Accident allergique à Center Park
Témoignage
« Nous sommes adhérents depuis quelques an-
nées en tant que parents d’un enfant allergique 
(arachide, noix de cajou, pistache). Nous tenions 
à vous faire part d’une expérience difficile lors de 
notre séjour à Center Park. Il nous semble impor-
tant que les personnes allergiques soient vigi-
lantes. Nous sommes allés au restaurant italien 
du centre. Nous allons régulièrement dans des 

restaurants avec notre fils allergique et grâce 
aux précautions que nous prenons, il n’y avait 
jamais eu d’incidents. Il a commandé des pâtes 
au saumon, les allergènes mentionnés ne le 
concernant pas. Seulement, il a fait une réaction 
allergique nécessitant intervention du SAMU et 
hospitalisation d’une nuit. Nous sommes retour-
nés voir le cuisinier et le responsable. En fait, la 
carte avait changé au niveau national pour tous 
les Center Park. La nouvelle carte et la nouvelle 
recette ne contenaient pas de pesto, alors que 
la précédente, oui. Nous n’aurions jamais pris un 
plat contenant du pesto, nous savons qu’il y a un 
fort risque de présence de noix de cajou (conseils 
des médecins). En fait, le cuisinier a continué à 
suivre l’ancienne recette. Il n’y avait donc plus de 
correspondance entre la carte et les indications 
concernant les allergènes d’une part et ce qu’il y 
avait réellement dans l’assiette d’autre part. 
Les secouristes de Center Park ainsi que tous les 
membres du personnel et de la direction ont été 
efficaces et bienveillants. Même si nous savons 



Juin 2017 7

LE POINT SUR L’ACTU

que la direction nous a « bichonnés » pour que 
nous ne les mettions pas en cause, nous avons 
été accompagnés et eu quelques compensations 
matérielles à titre d’excuses (cottage laissé à 
disposition après 10 heures, repas non facturé, 
cadeaux à notre fils).
Nous avons transmis les coordonnées de l’AF-
PRAL à la direction de Center Park pour les aider 
à mieux accueillir les personnes allergiques ».

A.P.

Tatouages à l’hôpital Bichat
La France compte presque un million de per-
sonnes tatouées et toutes ne sont pas sujettes 
à des complications après l’intervention du ta-
toueur. Pourtant, les infections ou allergies ne 
sont pas rares. Ainsi, en 2010, des scientifiques 
allemands estimaient à 6 % la proportion de per-
sonnes tatouées victimes de problèmes chro-
niques liés aux dessins sur la peau et à 67,5 % celle 
des tatoués ayant connu des réactions dermato-
logiques après l’incrustation.
Une consultation réservée aux patients souffrant 
de complications après un tatouage s’est ou-
verte en avril au sein du service de dermatologie 

de l’hôpital Bichat-Claude Bernard, dans le 18e 
arrondissement de Paris. « L’ouverture de cette 
consultation permettra de mener des travaux de 
recherche sur cette problématique aujourd’hui 
peu explorée. Ces travaux permettront de limiter, 
voire prévenir, le risque de développement des 
complications liées aux tatouages mais également 
d’apporter les meilleures solutions thérapeutiques 
pour les traiter », estime le docteur Nicolas Klu-
ger, responsable de la consultation.

20 minutes, 29 mai 2017

BELGIQUE

Ondes électromagnétiques
Les mutualités chrétiennes du Hainaut ont 
organisé fin février une conférence sur 
l’électrosensibilité avec le Professeur Luc 
Verschaeve (Université d’Anvers) et Mme 
Maryse Ledent (Université de Liège), tous deux 
membres du Belgian BioElectromagnetics Group.
En résumé, de nombreuses études ont été 
menées sur l’influence que pourraient avoir 
les ondes, par exemple, d’un téléphone 
portable sur la santé. Il n’y a pas de conclusion 
définitive, ni pour l’effet thermique ni pour l’effet 
non thermique. On manque aussi de recul : 
généralement les études portent sur des durées 
trop courtes pour donner des résultats certains. 
L’hypersensibilité électromagnétique (HSEM) 
est caractérisée par divers symptômes que 
les individus touchés attribuent à l’exposition 
aux CEM (champs électromagnétiques). 
Parmi les symptômes les plus fréquemment 
présentés, on peut mentionner des symptômes 
dermatologiques (rougeurs, picotements 
et sensations de brûlure), des symptômes 
neurasthéniques et végétatifs (fatigue, lassitude, 
difficultés de concentration, étourdissements, 
nausées, palpitations cardiaques et troubles 
digestifs). 
Des recherches sur les effets à long terme 
seraient nécessaires. Il est donc recommandé de 
prendre des précautions. Par exemple, garder 
une distance avec l’objet émetteur pour ceux qui 
craignent les effets des ondes. 
Pour plus d’infos :
http://www.bbemg.be/fr/index-bbemg.html
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Carl Dutting
TOP CHEF EN CHOC

Carl Dutting a une allergie peu commune, mais quand les symptômes 
se déclarent, malgré un temps d’hésitation qui aurait pu lui être fatal, 
le chef cuisinier, grand gagnant de l’émission Objectif Top Chef 2016, 
a fait preuve de sang-froid et a déclenché son stylo. Retour sur cette 

épopée racontée sur Instagram.

C’est Carl Dutting lui même qui a communiqué 
sur son allergie… à la menthe, suite à un choc 
anaphylactique le 18 mai dernier. Il se met en 
scène sur Instagram avec quelques selfies et 
raconte sa mésaventure.
Le jeune trentenaire de La Roquette-sur-Siagne 

dans les Alpes-Maritimes connaissait son allergie 
et avait sa trousse d’urgence.
Il poste une première photo où on reconnaît un 
stylo d’adrénaline Anapen avec le commentaire : 
« Quand tu fais une allergie alimentaire mais que tu 
n’as pas le courage de te piquer... »

Texte : Véronique Olivier

D.
R



Dans un deuxième cliché quelques heures plus 
tard on constate qu’il est hospitalisé, perfusé, et 
qu’il indique que l’injection « n’a rien fait ». 
Un dernier selfie sur une note humoristique où 
le cuisinier apparaît avec un nébuliseur et le 
commentaire « Je suis ton père » en référence à 
la célèbre phrase de Dark Vador. Pour ceux qui 
ont déjà expérimenté le nébuliseur, on produit 
à peu près les mêmes sons que ce personnage 
emblématique de la Guerre des étoiles.
C’est à la suite d’une question d’un internaute 
que le Top Chef avouera avoir sévèrement réagit 
« … à la menthe ».

C’est le magazine en ligne Voici qui le premier se 
fera l’écho du fil Instagram de Carl Dutting, rapi-
dement relayé par les confrères.

L’allergie à la menthe ça existe ?
Et bien oui mais c’est extrêmement rare ! La 
menthe fait partie de la famille botanique des 
lamiacées comme l’origan, le thym, le basilic ou 
encore la sauge. L’allergie à une plante aroma-
tique n’est pas très référencée car souvent on en 
consomme très peu, et le plus souvent cuite.
Carl Dutting avait apparemment fait une réaction 
il y a deux ans avec une soupe à la fraise menthe/
basilic qui l’avait conduit à s’équiper d’une 
trousse d’urgence.
La consommation de feuilles de menthe est très 
à la mode, notamment dans les mojitos. L’herbe 
aromatique est broyée  à cru et mise en quantité 
dans un verre. u

Dans La Libre Belgique du 23 mars 2017, on pou-
vait lire le point de vue de Jacques Lintermans, 
docteur en sciences, dont le fils est électrosen-
sible. Il évoque un aspect peu pris en compte 
jusqu’ici : l’altération du système immunitaire 
sous l’effet des ondes électromagnétiques  pou-
vant conduire à des conséquences graves en ma-
tière de santé. De son côté, Le Monde - Sciences 
et Médecine signale une application permettant 
d’enregistrer les ondes sur son portable et de 
mesurer ainsi son exposition à la pollution élec-
tromagnétique. Pour rappel, l’OMS a classé 
comme « peut-être cancérigène pour l’homme. 
» Le problème est de plus en plus présent dans 
l’actualité comme en témoigne le rejet du wifi 
par les habitants de Namur partout dans la ville 
et la décision de la ville de Paris de réduire l’ex-
position des habitants aux ondes des antennes 
relais. En France toujours, l’ANSES (Agence na-
tionale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail) doit rendre cet été 
un rapport sur l’électrosensibilité.
http://www.bjewelled.co.uk/fanfic/dwho/
epilogue.html

Un souper adapté pour les allergiques
Un souper de chasse était organisé à la Marjolaine 
(restaurant pédagogique de l’Institut de l’Enfant-
Jésus à Etterbeek) par la section Restauration.
À la découverte du menu, nous avions très 
envie de participer à ce repas mais plusieurs 
produits  du menu ne convenaient pas à notre 
fils  allergique. 
Renseignements pris auprès du responsable 
de cuisine, il nous fut certifié que, dans ce cas, 
le menu pouvait être adapté et les produits 
allergènes supprimés.
Nous avons donc décidé de nous inscrire et ce fut 
avec joie que nous avons pu constater que tous 
les produits allergènes avaient été remplacés.
Le menu fut excellent et l’attention du personnel 
exemplaire.
Ce fut une réelle joie pour notre fils d’avoir pu 
participer à un tel évènement. C’est avec bon-
heur qu’il est allé, après le repas, féliciter le per-
sonnel de cuisine, très heureux de lui avoir fait 
plaisir et de réussir un challenge. Encore bravo et 
merci. »

LE POINT SUR L’ACTU
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LE POINT SUR LA QUESTION

Depuis des décennies, l’arsenal 
de techniques visant à obtenir 

l’innocuité des produits de 
transfusion est impressionnant. 
Est-ce suffi  sant pour pallier tous 
les risques, en particulier dans le 

domaine des allergies ?

Transfusion sanguine
QUELS RISQUES ?

Texte : Dr Catherine Quéquet, allergologue

Les PSL (produits sanguins labiles ) perfusés 
dans des circonstances bien précises sont de 
nature complexe. Leur composition peut varier 
en fonction de spécifi cités liées au donneur. De 
grands eff orts ont été fournis pour éradiquer la 
transmission de bactéries, virus... Malheureuse-
ment certains événements liés à une allergie sont 
encore à déplorer. Même si leur fréquence reste 
modérée, ces phénomènes doivent être recon-
nus et déclarés dans le cadre de l’hémovigilance.

Durant la transfusion
La plupart des accidents étiquetés allergiques le 
sont réellement, ou y ressemblent cliniquement, 
sans que le mécanisme exact puisse être spécifi é. 
On peut observer l’apparition d’urticaire locali-
sée ou généralisée pendant le passage du PSL ou 
dans les 4 heures qui suivent. Il peut s’agir égale-
ment de démangeaison, d’un œdème du visage 
associé ou non à des troubles tensionnels et du 
rythme cardiaque, une toux et une gêne respi-
ratoire. La gravité des symptômes peut parfois 
aller jusqu’à l’arrêt cardiaque.
La conduite à tenir lors de ces événements est 
bien codifi ée comme indiqué sur le site de l’ANSM 
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament). 
Un bilan allergologique est à prévoir au moins 
6 semaines plus tard, à distance de l’épisode aigu. 
Dans le cadre l’hémovigilance, une déclaration 

sur une fi che destinée à cet eff et est également 
prévue. Des directives sont également données 
en cas de nouvelle transfusion.

Une allergie alimentaire transitoire
À première vue, rien ne relie une transfusion et 
une allergie alimentaire. C’est pourtant le constat 
qu’ont pu faire des médecins canadiens après 
l’histoire de ce jeune patient. Indemne de toute 
allergie avant sa transfusion, il devient allergique 
à l’arachide et au poisson après. Ce qui se 
vérifi era également chez d’autres transfusés. Il y 
a possibilité de transfert dans le PSL d’anticorps 
spécifi ques IgE du donneur allergique (ici au 
poisson et à l’arachide) à un receveur sain. 
L’allergie est en général transitoire, les IgE 
disparaissant en quelques mois

Le bleu dans le plasma
Entre 2008 et 2011 sont observées des réactions 
(1 cas sur 16 000 poches utilisées) liées à l’injec-
tion de plasma thérapeutique conditionné avec 
du bleu de méthylène. La décision a été prise 
ensuite de privilégier d’autres plasmas exempts 
de ce colorant connu allergisant. u
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En boules ou en barres,
LA CUISINE DE L’ÉNERGIE

Ingrédients : 50 g de pâte d’abricot I 3 c. à soupe 
de petits flocons d’avoine I 1 c. à soupe de baies 
d’acérola
1. Malaxez la pâte d’abricot avec les flocons 
d’avoine. Confectionnez des boules dans le creux 
des mains et insérez une baie d’acérola avec le 
pouce. Bien refermer et rouler la boule. C’est prêt !

u  POWERBALL ABRICOT
Ingrédients : 2 c. à soupe de noix de coco râpée I 
2 c. à soupe de granola I 2 c. à soupe de baies de 
goji I 1 c. à soupe de sucre de canne I 1 c. à soupe 
d’huile de tournesol I 1 c. à soupe d’eau
1. Mélangez la noix de coco avec le granola et les 
baies de goji. Ajoutez le sucre, puis l’huile et l’eau. 
Mélangez bien le tout et laissez reposer 20 minutes.
2. Tassez bien le mélange au fond d’un moule à 
cake habillé de papier sulfurisé et enfournez à 
150 °C durant 10 minutes. Coupez en barres après 
complet refroidissement.

u  BARRE COCO GODJI

Ingrédients : 50 g de pâte de datte  I 4 c. à soupe 
de graines de kasha (sarrasin) I 1 c. à café de can-
nelle
1. Malaxez la pâte de datte avec les graines de 
kasha et la cannelle. Confectionnez des boules 
dans le creux des mains. C’est prêt !

u  POWER BALL DATTE & CANNELLE

Ingrédients : 2 c. à soupe de raisins secs I 4 c. à 
soupe de quinoa soufflé I 1 c. à soupe de graines 
de tournesol I 1 c. à soupe de sucre de canne I 
1 fruit de la passion I 1 c. à soupe d’huile
1. Coupez le fruit de la passion et recueillez les 
graines et le jus. Ajoutez tous les autres ingrédients 
et mélangez bien. Laissez reposer 20 minutes.
2. Tassez bien le mélange au fond d’un moule à 
cake habillé de papier sulfurisé et enfournez à 
150 °C durant 10 minutes. Coupez en barres après 
complet refroidissement.

u  BARRE CROUSTILLANTE PASSION

Premiers goûters sur l’herbe, 

premiers footings et belles 

fringales en perspective. 

Pour rassasier les estomacs 

des sportifs, rien de tel 

que les power balls et les 

barres énergétiques pour 

capitaliser aussitôt de 

l’énergie disponible. Et sans 

fruits à coque s’il vous plait.
Recettes : Véronique Olivier
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SHOPPING PONG etc.

Brin de soleil, GOÛT

u  DES CRÈMES GLACÉES NATURATTIVA

ONCTUEUSES ET SANS LAIT

u  COMPLÉMENT 
TOLÉRANCE AU LACTOSE 

LACTOFRIEND

Marre de regarder les autres 
dévorer des mets contenant du 
lactose que vous ne pouvez digé-
rer ? Lactofriend est un complé-
ment alimentaire comportant du 
lactase, cet enzyme qui rend le 
sucre de lait digestible. Et pour ne 
pas vous faire passer pour un ma-
lade, Lactofriend ne se présente 
pas en gélule mais sous la forme 
d’une petite meringue à déposer 
directement sur le dessert, café 
gourmand, etc. Ne convient pas 
aux allergiques aux protéines de 
lait. 20 € la boite de 31. 
www.lactofriend.fr

u LES MUST BIEN-ÊTRE 
PLATS CUISINÉS SANS
Les Must Bien-Être sont des 
plats cuisinés, fabriqués 
en Normandie. Sans aller-
gènes (gluten, lactose, ara-
chides…), sans additifs, sans 
conservateurs conçus pour 
une dégustation nomade 
directement au bocal, un ré-
chauff age rapide, une conser-
vation longue durée (DLUO 2 
ans) à température ambiante. 
Idéal pour les professionnels 
de la restauration soumis aux 
exigences de la contamina-
tion croisée, en room service, 

au bureau ou à la maison pour 
ceux qui n’ont pas le temps 
de cuisiner mais qui veulent 
se régaler en préservant leur 
capital santé.
www.lesmustsbienetre.com

DE FRAÎCHEUR
Voici l’été et ses temps de farniente. 

L’occasion des piqueniques à l’ombre 

des grands arbres et des dégustations 

gourmandes et glacées. Envie de lecture ? 

Laissez-vous tenter par nos suggestions !

La gamme Rice Ice Cream du spécialiste des desserts Vegan pro-
pose des crèmes glacées vraiment onctueuses sans lait, gluten ou 
soja. Parfum chocolat ou framboise. Nataturattiva est disponible 
en magasin diététitique.
www.naturattiva.com
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u PETITS PLATS SOUPLES
À EMPORTER BABYBIO

Super pratique pour les pique-
niques, Babybio propose une 
gamme de petites purées en 
gourde pour le déjeuner ou 
le dîner et ça nous change 
des petits pots en verre ! les 
gourdes peuvent se consom-
mer à température ambiante 
ou réchauff ées au bain-marie 
(le chauff e-biberon sur l’allume 
cigare) et sont garanties sans 
lait et sans gluten, ni sel ajouté. 
Et on ne laisse pas bébé jouer 
avec le bouchon !
120 g - 1,30 € en boutique bio et 
market place

u  CHAPEAUX SOWAY ANTI UV
Les rayons du soleil sont parfois nocifs pour nos chères têtes 
blondes. Installé en Bretagne, Soway propose une gamme de 
chapeaux haute protection solaire, poids plume (moins de 100 g), 
certifi é protection UV + 50, anti-infrarouge jusqu’à - 10 °C sous un 
chapeau par rapport à la température ambiante, la technologie 
Soway est un vrai plus en protégeant trois fois plus qu’un chapeau 
classique. 40 € sur l’e boutique de www.soway.eu

u  ALLERGIES ALIMENTAIRES
NOUVEAUX CONCEPTS, AFFECTIONS ACTUELLES,
PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES

CHAPEAUX SOWAY ANTI UV

Écrit par les professeurs 
Jocelyne Just et Antoine Des-
childre et le docteur Étienne 
Beaudouin, ce superbe ouvrage 
médical souligne bien l’avan-
cée spectaculaire des allergies 
alimentaires et la complexité 
des aff ections. Allergies alimen-
taires est destiné à un public 
bien au fait de la médecine.
Il donne des clés fondamen-
tales aux praticiens, essen-
tielles pour le raisonnement 
clinique et la prise en charge la 
plus optimale des patients.

Allergies Alimentaires 49 € 
- Éditions Elsevier Masson 

Sa formule innovante est haute tolérance comme toujours chez Conta-
pharm, mais aussi non transfert et au séchage rapide. Une tenue par-
faite, un fi ni mat non desséchant, il n’en fallait pas plus pour réveiller les 
lèvres gourmandes durant tout l’été. Chaque teinte de rouge à lèvres a 
un vernis à ongles Perfection coordonné.
14-16 € en pharmacie et parapharmacie. www.eyecare.fr

u  ROUGE À LÈVRES LIQUIDE EYECARE
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C’est lui, c’est vous. Vous vous êtes rencontrés et reconnus puis l’idée de sceller 
un destin commun a germé. Passées les invitations aux familles respectives, il 

reste à manœuvrer le jour de la cérémonie pour que ce jour soit le plus beau de 
votre vie. Mais comment faire lorsqu’on est allergique ?

Kit de survie
d’une mariée ALLERGIQUE

Se marier est un bouleversement majeur de la 
vie à commencer par les préparatifs du jour 

J en passant par le jour de la cérémonie puis 
le voyage de noces. Lorsqu’on est allergique 
ces moments peuvent prendre une tout autre 
dimension.

La robe de mariée
C’est un choix délicat et très personnel. Mais  
souvent on s’attarde plus sur l’allure que sur le 
confort du vêtement. Pourtant, même portée 
une seule journée, la robe de mariée peut s’avé-
rer un redoutable calvaire. Renseignez-vous sur 
les apprêts qui donnent le tombé magnifique de 
la traine ou du voile. Le diméthylfumarate peut 
déclencher une allergie violente. Vérifiez les 
parties élastiquées si vous êtes sensible à l’élas-
thanne ou au latex. Attention aux petites agrafes 
qui ornent certains bustiers, elles sont souvent 
fabriquées dans un alliage de nickel.
Les laboratoires Skintifique ont mis au point une 
crème barrière pour les allergiques aux métaux 
et ce peut être LA solution pour avoir la robe 
de mariée de ses rêves, et qu’importe boutons 
pression et agrafes !
Il n’y a pas que les allergies dans votre vie, et une 
peau sensible s’indigne de tous les frottements. 
Les robes ouvragées de dentelle dans le dos ou 
de fermeture éclair seront plusieurs fois essayées 
et corrigées pour éviter tout désagrément. Un 

• Dossier réalisé par Véronique Olivier

petit morceau de sparadrap hypoallergénique 
(collé sur la peau, pas le vêtement) peut vous 
faire oublier un défaut d’ajustement.

Les chaussures et la pochette
Pas de problèmes majeurs pour vos pieds si ce 
n’est les petits sachets de contrôle de l’humidité 
qui contiennent un produit irritant et allergisant. 
On prendra soin de les ôter quelques jours avant 
le mariage. 
La pochette devra être assez grande pour conte-
nir votre trousse d’urgence ! C’est-à-dire 2 stylos 
d’adrénaline et un bronchodilatateur pour le plus 
encombrant. Ajoutez-y quelques antihistami-
niques et une pipette de collyre antiallergique. Et 
l’indispensable mouchoir brodé. Mais pour parer 
à tous les écoulements nasaux ou oculaires, des 
boites de mouchoirs jetables stratégiquement 
disposées dans la voiture, la salle de réception, 
salle de bain et table du buffet seront vraiment 
pratiques, pour tous.

Le bouquet
Lorsqu’on est allergique, le parfum entêtant de 
certaines fleurs peut vite devenir un problème. Il 
existe des lys asiatiques sans parfum, la plupart 
des roses de fleuristes en sont aussi dépourvues, 
mais il est utile de le préciser au moment de la 
commande. Le chrysanthème est la fleur du ma-
riage en Asie seulement, et c’est bien dommage 
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car cette fleur sans pollen est particulièrement 
décorative. Reste les dahlias qui sont en pleine 
floraison en été, les oiseaux du paradis, les ger-
beras… On a vu des bouquets de mariée en buis 
taillé en boule, ou avec des artichauts violets. 
L’imagination n’a pas de limite et l’art floral n’en 
manque pas.
Les boutiques de mariées proposent des 
bouquets artificiels, et donc éternels comme 
l’amour que vous vous apprêtez à sceller. Plus ou 
moins réalistes, il faudra quand même y mettre 
un certain prix pour concurrencer des fleurs 
fraîches et périssables.

Le coiffeur
Quelques semaines avant la cérémonie, on se 
rend généralement chez un coiffeur visagiste. 
Essai de chignon mais aussi bouclage et parfois 
coloration. C’est le moment d’être vigilante sur 
le choix des produits pour cheveux. Il est hors 
de question de déclencher un eczéma allergique 
sur les tempes et le front, et de gonfler démesu-
rément des paupières. En plus c’est très doulou-
reux ! Il y a de plus en plus d’allergies à la PPD 
(Paraphénylènediamine). Il s’agit d’un fixateur de 
couleur. Malgré les recherches dans ce domaine 
pour développer d'autres molécules de rempla-
cement moins allergisantes, cet ingrédient reste 
indispensable dans la composition des teintures 
capillaires. Il  est actuellement le seul disponible 
qui permette d'obtenir une couleur uniforme ne 
s'éliminant pas au shampoing. C'est dire son rôle 
central dans la liste des ingrédients d'un produit 
colorant. Si vous tenez absolument à colorer vos 
cheveux, optez pour une teinture temporaire, 
qui s’estompera en 8 ou 10 shampoings. Dans 
tous les cas, faites un test sur la peau 48 heures 
avant la pose sur vos cheveux. Les accessoires 
pour les chignons devront respecter eux aussi 
la fragilité de votre cuir chevelu, attention aux 
pinces en nickel pour celles qui y sont allergiques.

Le maquillage
Le maquillage contient très souvent des conser-
vateurs qui peuvent provoquer des allergies. Les 
pigments utilisés pour les ombres à paupières, 
les crayons dans les tons vert et bleu sont 
obtenus à partir de chrome et de cobalt, deux 

substances auxquelles les femmes allergiques 
au nickel sont souvent sensibles. Des marques 
comme Eye Care ou Avène ont développé des 
gammes de maquillage idéales pour les femmes 
sensibles ou allergiques. Elles se trouvent en 
pharmacie. La Roche Posay propose un mascara 
à la formulation particulièrement bien étudiée. 
Misez sur votre bonheur rayonnant et une BB 
crème de bonne qualité achetée en pharmacie 
pour unifier votre teint. Si vous souhaitez vous 
parfumer, imprégnez vos vêtements plutôt que 
votre peau et soyez parcimonieuse. Les parfums 
contiennent de l’alcool qui peut être irritant et 
des molécules naturelles odorantes qui sont 
couramment allergisantes comme la coumarine 
(Chanel N° 5, Shalimar) le limonène (Kenzo) ou 
le baume du Pérou (Loulou) pour les allergiques 
aux parfums (ou fragrances).

La séance photo
Vous souffrez d’une pollinose aux graminées ? 
Fuyez les prés de la campagne bucolique et les 
champs de blé. On a déjà référencé un choc ana-
phylactique suite à une gambade dans un champ 
de blé (!!!) chez une jeune femme qui avait de 
multiples allergies aux graminées et à certains 
aliments. Le stress peut augmenter la réactivité 
du système immunitaire, inutile d’en rajouter. 
Les mariés de l’été à l’ombre des platanes avec 
les yeux rouges et la goutte au nez ne font pas 
les meilleurs portraits. Pensez aussi aux pho-
tos en famille et vérifiez que ce moment phare 
d’un mariage inoubliable le soit pour de bonnes 
raisons. Le parvis de la mairie ou de l’édifice reli-
gieux sont un choix certes traditionnel mais sûr, 
lorsque la famille même éloignée est atopique 
(et c’est souvent le cas si la mariée l’est !).

Le plan de table
Enquérez-vous des allergies alimentaires de 
vos convives et transmettez-les au traiteur. Il y 
aura sûrement une table pour les plus petits et, 
si l’un d’eux est allergique, le plus simple est 
encore de faire l’éviction complète de l’aliment à 
l’ensemble de la tablée. La plupart des accidents 
allergiques surviennent à l’occasion des fêtes, 
lorsque la vigilance des parents est distraite par 
le tumulte de la joie.



Le cortège
Évitez la balade en calèche avec de fiers 
percherons aux paturons bouclés si 
vous êtes allergique aux acariens ou aux 
chevaux. Les coussins de calèche, les tapis 
de dos des chevaux, leur crinière, tout 
est un nid à allergènes. Ils formeront un 
nuage de particules en suspension dès que 
l’animal s’ébrouera.
Vous organisez votre cortège en voiture ? 
Oui mais climatisée, avec un filtre à pollen 
qui vous mettra à l’abri des pics saisonniers 
par grand beau temps comme souvent 
durant la période des mariages.
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Prendre soin des goût et dégoûts alimentaires 
de ses convives est aujourd’hui chose courante. 
Prendre en considération une personne avec un 
risque létal est encore parfois assez malvenu, 
surtout dans un contexte lié à la fête. Ne vous 
laissez pas impressionner, vous gérez vos 
allergies depuis déjà bien longtemps. Peut-être 
qu’on pensera à une lubie de jeune mariée, mais 
pas plus de 3 secondes en fait, car les gens sont 
de mieux en mieux informés et formés au risque 
allergique sévère. Nos associations œuvrent 
pour cela !

Le menu
Soyez particulièrement attentive aux amuse-
bouches qui sont des trésors d’allergènes variés 
en petites quantités. Graines de sésame, mousse 
de crustacés, céleri, lait se trouvent fréquemment 
dans les verrines et gare aux contaminations 
croisées avec les pains surprises.
Une discussion avec le traiteur vous permettra de 
contourner les principaux écueils mais, dans tous 
les cas, communiquez le menu à vos convives par 
courrier électronique une semaine avant le repas 
de noces en indiquant les allergènes présents 
dans chaque plat. Le traiteur vous donnera la 
liste car c’est obligatoire depuis le décret d’appli-
cation du règlement INCO de juillet 2015. 

Voici toujours quelques suggestions :
Pour le wedding cake (gâteau de mariage), vous 
aurez du mal à éviter le beurre et la crème. Sa-
chez que le beurre ne contient pas de lactose et 
quelques meringues à base de lactase (comme le 
Lactofriend par exemple) permettront aux into-
lérants de déguster une part sans désagréments 
digestifs.
Dans le livre « Allergique et gourmand » publié 
par nos associations, vous trouverez des idées de 
recettes « sans ».

Le voyage de noces
Si vous prenez l’avion, gardez votre trousse 
d’urgence sur vous avec votre ordonnance. 
Signalez à la compagnie aérienne que vous êtes 
allergique afin qu’elle adapte un plateau repas 
qui vous conviendra. L’EFA (Fédération euro-
péenne des associations de patients allergiques 
et asthmatiques) est en relation avec les compa-
gnies aériennes pour leur faire mieux prendre en 
compte le risque allergique. L’AFPRAL a proposé 
que soient systématiquement mis à disposition 4 
ou 6 sièges de couleur violette sur les plans de 
placement des sites Internet des compagnies, 
comme c’est le cas des sièges « free nuts ». Et que 
les sièges disposent d’appuie-têtes de couleur 
violette afin que les autres passagers puissent 
identifier les voyageurs allergiques.
Prévoyez large dans votre bagage de soute, avec 
une seconde trousse d’urgence et vos médica-
ments habituels contre les allergies : anti-histami-
niques, corticoïdes oraux, broncho-dilatateurs, 
crème émolliente, écran solaire de qualité…

La nuit de noces
Et bien oui, c’est aussi là que les allergies peuvent 
s’inviter. L’allergie au latex est bien référencée et 
il existe depuis très longtemps des préservatifs 
en nitrile ou vinyle. Si l’un des deux partenaires 
est allergique au latex, attention aux jouets 
sexuels qui peuvent en contenir.
Les lubrifiants et autres gels intimes peuvent 
contenir des conservateurs (MIT) et des parfums 
(fragrances) et vos muqueuses peuvent réagir 
violemment si vous êtes déjà sensible à ces 
allergènes. 
L’allergie au sperme existe, et bien qu’elle 
fasse sourire, elle peut générer des chocs 
anaphylactiques. Les jeunes femmes qui en 
sont victimes connaissent leur pathologie dès 
les premiers rapports sexuels. Il est néanmoins 
possible de se faire désensibiliser et même 
d’avoir des enfants. u
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L’allergie à l’or
L’allergie à l’or est rare du fait du coût élevé de 
ce métal qui limite son utilisation. On utilise l’or 
principalement dans la production de bijoux, 
dont les alliances, et d’occlusions dentaires, mais 
aussi en électronique ou dans le traitement des 
rhumatismes.
La réglementation et les avancées technologiques 
en dentisterie ont fait évoluer l’utilisation de l’or 
et le nombre de personnes allergiques est de 
plus en plus faible. Ce sont souvent des femmes 
qui sont allergiques à l’or. Petit tour d’horizon.

Comment se manifeste
une allergie à l’or ?

Les principaux symptômes d’une allergie à l’or 
se caractérisent par un eczéma de contact qui se 
manifeste par :
des plaques rouges à l’endroit où le bijou frotte ;
des papules suintantes ;
un épaississement de la peau, rugueux ;
des démangeaisons d’intensité variable.

On peut devenir allergique à son alliance même 
après l’avoir portée des années ! À la racine 
du doigt, la peau est très fine et le frottement 
contribue à l’irritation latente.

Allergie à l’or : en bijouterie
L’or de bijouterie est un alliage de différents 
métaux destinés à jouer sur sa couleur et sa 
dureté. Les autres métaux associés sont le 
platine, l’argent, le cuivre et anciennement le 
nickel.
L’allergie au nickel étant très commune, cet 
alliage est aujourd’hui abandonné en France et 
chez la plupart des bijoutiers internationaux. 
Mais il faut rester prudent avec des bijoux 

anciens ou des bijoux de production artisanale.
Un bijou ancien en or peut provoquer une allergie 
de contact du fait de son alliage avec le nickel, 
sans que le métal or en soit l’origine.

Allergie à l’or : diagnostic
et traitement

Le thiosulfate sodique d’or est testé afin de 
détecter une allergie de contact à l’or.
Une réaction positive à cette substance n’a 
pourtant généralement pas de conséquences 
cliniques. En effet, la plupart des personnes 
allergiques à l’or supportent le port de bijoux 
en or. Il y a beaucoup de faux positifs avec le 
thiosulfate sodique d’or.
La première action après le diagnostic est 
d’éviter les bijoux en or. Puis il s’agit de soigner 
l’eczéma avec :
une crème émolliente ;
une crème corticoïde.
Le traitement peut durer de quelques semaines 
à plusieurs mois.
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Bain de soleil
EN TOUTE SÉCURITÉ

Pas facile de choisir sa crème solaire tant l’offre est grande, les indices 
de protection variés, tout comme les écarts de prix. Entre filtres 

chimiques et filtres minéraux, on vous éclaire sur le principal.

Les filtres chimiques sont des substances 
absorbant les UV. Ils contiennent parfois de 
l’octocrylène qui, si l’on s’est sensibilisé au kéto-
profène, va nous rendre plus réactifs à la crème 
solaire et générer une allergie de contact.
On recommande d’éviter les filtres chimiques sur 
la peau des tout jeunes enfants.
On parle beaucoup  des perturbateurs endocri-
niens dans les cosmétiques. Néanmoins les filtres 
chimiques solaires ont un pouvoir œstrogénique 
très inférieur aux phyto-œstrogènes (source : 
dermatonet.com).
Lorsqu’on a une peau sensible ou allergique, 
on choisira plutôt une crème solaire minérale 
composée de dioxyde de titane et/ou de zinc 
qui réfléchissent les UV. Bien qu’il s’agisse de 
nano-particules, elles forment des minuscules 
agrégats qui ne passent pas dans les cellules de 
la peau.

Texte : Véronique Olivier

Les parfums et fragrances 
sont des substances aller-
gisantes, tout comme les 
conservateurs tels que le phé-
noxyéthanol, le sodium lauryl 
sulfate, les parabens.
L’indice de protection (IP) 
d’une crème solaire est une 
mesure de son efficacité et 
juge le pouvoir protecteur 
d’un produit contre les coups 
de soleil. Il concerne donc 
principalement la protection 
anti-UVB. L’IP est parfois noté 
« FPS » (facteur de protection 
solaire) ou encore « SPF » (sun 
protection factor). 

Un FPS 30 bloque 97 % des UVB (les rayons qui 
donnent des méchants cancers de la peau), un 
FPS 50 bloque 98 % des UVB. Il n’y a pas beau-
coup de différence d’efficacité, mais de prix si. 
On comprend bien qu’au delà de FPS 50 l’argu-
ment d’efficacité est d’abord du marketing.
Les UVA contribuent au vieillissement prématuré 
de la peau. C’est pourquoi on trouvera des anti-
oxydants dans les crèmes solaires.

Pour se protéger du soleil et de ses méfaits voici 
le classement des recommandations :

1. Chercher de l’ombre.
2. Ne pas s’exposer entre 11 h et 16 h.
3. Porter des vêtements couvrants.
4. Utiliser une crème solaire sur les parties du 
corps non couvertes. u

LE BANC D’ESSAI
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LES ÉCRANS 
SOLAIRES

SVR écran 
minéral teinté 

SPF 50+
50 ml

Résistant à l’eau, à la 
transpiration et aux 
frottements, elle est 
composée de filtres 
minéraux protec-
teurs UVA/UVB.
Grâce à sa bonne 
couvrance, les imper-
fections sont camou-
flées, le teint unifié 
toute la journée.
Décliné pour les 
peaux à tendance 
sèche ou pour les 
peaux mixtes ou 
grasses. Elle contient 
du biflavonoïde qui 
est un puissant anti-
oxydant.

on a aimé
L’effet teinté pour 
toutes les carnations.

Facile à appliquer.

Le choix pour les peaux 
sèches ou mixtes/
grasses.

on a moins aimé
Contient un peu de 
phénoxyéthanol

Uriage Bariésun 
Crème Minérale 

SPF30
100 ml

Spécialement conçue 
pour les peaux into-
lérantes et les peaux 
les plus fragiles, cette 
crème non grasse 
pénètre rapidement 
et ga-rantit un maxi-
mum de sécurité et 
de tolérance.
Elle apporte une 
protection complète 
contre les UVA, les 
UVB et les radicaux 
libres et prévient le 
dessèchement cuta-
né. La crème contient 
de l’eau d’Uriage.
Convient aux enfants.

on a aimé
Pas d’effet blanc après 
application.

Résiste bien à l’eau.

Très économique.

on a moins aimé
Le tube difficile à 
plier quand on arrive 
à la fin.

Photoderm 
MINERAL SPF 50+ 

Bioderma
100 g

Composé de filtres 
100 % minéraux pro-
tecteurs UVA/UVB, 
Photoderm MINERAL 
est adapté aux peaux 
allergiques aux filtres 
chimiques.
En plus de l’activité 
protectrice UVA/UVB 
de surface (systèmes 
filtrants), Photoderm 
MINERAL offre  une 
action anti-oxydante. 
En effet, la vitamine E 
protège les cellules 
de la peau des méfaits 
des UV et prévient le 
vieillissement cutané 
prématuré.
Convient au enfants.

on a aimé
Son effet anti-âge.

Son conditionnement 
qui ne s’écrase pas 
dans le sac à main.

on a moins aimé
On ne sait pas quand 
le flacon est vide.

Avène Solaire 
Fluide Minéral 

SPF 50+ 
Translucide

40 ml

Ce fluide protecteur 
de très haute 
protection a été 
élaboré pour la 
peau sensible et 
intolérante.
Sa texture fluide 
rend un fini mat sur 
la peau et pénètre 
très rapidement. La 
formule respecte la 
peau sensible car elle 
est hypoallergénique 
et non comédogène.
La crème contient 
de l’eau thermale 
d’Avène

on a aimé
Sa texture légère, qui 
pénètre rapidement

+ Flacon pratique qui 
ne s’écrase pas dans 
le sac à main.

on a moins aimé
Ce n’est pas pour les 
enfants !

Un peu cher.

On ne sait pas quand 
le flacon est vide.
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Face au mal-être engendré par les douleurs digestives, des laboratoires 
proposent un dosage spécifique des anticorps IgG anti-aliments. Un 

grand nombre de sociétés savantes les jugent totalement inutiles dans 
la pratique courante. D’accord, mais pourquoi ?

Le mirage des IgG
ANTI-ALIMENTS

Texte : Dr Catherine Quéquet, allergologue

Qui, un jour, n’a pas cherché à trouver une solu-
tion miracle pour tous ses maux intestinaux ? 
C’est par exemple le cas de cette dame obligée 
de prendre régulièrement des antispasmodiques 
ou de cet homme trop souvent fatigué par ses 
nombreuses diarrhées.
Quoi de plus désarmant lorsque les symptômes 
sont là et que le bilan est tout à fait normal. Alors 
toutes les solutions deviennent séduisantes, 
même si parfois elles sont totalement inefficaces.

Des laboratoires s’engagent dans la brèche en 
proposant un dosage spécifique des anticorps 
IgG anti-aliments, jugé totalement inutile dans la 

pratique courante par un grand nombre de socié-
tés savantes. Il est important de faire le point.

Une multitude de pistes
On connait depuis bien longtemps les allergies 
alimentaires dites « IgE-dépendantes », causes 
d’urticaire, d’œdème ou de choc anaphylactique 
survenant rapidement après l’ingestion, lors d’un 
repas, de l’allergène responsable . N’oublions 
pas l’allergie retardée aux protéines du lait de 
vache encore trop souvent méconnue et source 
de ballonnements intestinaux, diarrhée et 
constipation, parfois accompagnés de poussées 
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d’eczéma atopique chez le nourrisson.
La maladie cœliaque par vraie intolérance au glu-
ten, le déficit enzymatique en lactase à l’origine 
de la maldigestion du lactose, la sensibilité au 
gluten non cœliaque sont autant de pathologies 
à infirmer ou confirmer. 

La « fausse » solution
Les « troubles fonctionnels intestinaux » comme 
les douleurs abdominales, la diarrhée, la consti-
pation, les trop fréquentes flatulences sont des 
motifs récurrents de consultation. Trouver une 
explication à ces manifestations devient une prio-
rité pour la personne concernée. Les examens 
classiques (fibroscopie, coloscopie), la plupart du 
temps normaux, laissent alors les patients dans 
un profond désarroi. Ils se sentent abandonnés. 
C’est alors qu’ils se tournent vers un examen 
biologique soi-disant de dépistage, totalement 
inutile, proposé sur Internet ou par certains natu-
ropathes. Il s’agit du dosage sanguin des IgG anti-
aliments. Des messages publicitaires tendent à 
mettre en avant leur soi-disant indication dans 
le bilan de pathologies chroniques diverses et 
variées : articulaire, digestive, infectieuse, etc. 
Ce test biologique onéreux (jusqu’à 300 euros), 
et non remboursé, n’a aucune validation scien-
tifique. De nombreuses sociétés savantes, dont 
la Société Française d’Allergologie fait partie, 
mettent en garde contre cet examen. 
En 2015, la revue Capital publie un article « Tests 
d’intolérances alimentaires, les labos ont leur 
attrape-gogo ». L’auteur de ce pamphlet fustige, 
exemple à l’appui, ce dosage d’IgG anti-aliments. 

L’article rappelle qu’en 2013 un biologiste parisien 
s’est vu condamné par la chambre disciplinaire 
de l’ordre des médecins à un mois d’interdiction 
d’exercice pour la promotion de cet examen 
totalement inutile.
 

Une mauvaise interprétation, une 
véritable tromperie
Prétendument témoin d’une allergie dite de type 
III, ce dosage d’IgG anti-aliments n’a pas sa place 
dans quelque bilan que ce soit. Il n’a aucune valeur 
dans l’exploration de la perméabilité intestinale 
et ne permet pas d’affirmer la présence d’une 
intolérance alimentaire et encore moins d’une 
allergie.
Des patients, se basant sur les résultats de cet 
examen, ne voient pas leur état s’améliorer. Le 
danger peut même aller jusqu’à l’apparition de 
troubles alimentaires chez certains sujets. 
L’accès direct à cet examen non remboursé, son 
interprétation erronée , sa non-reconnaissance 
par de nombreuses instances comme l’AAAAI 
(Académie Américaine d’Asthme, d’Allergie et 
d’Immunologie), l’EAACI (Académie Européenne 
d’Allergologie et d’Immunologie) et, en France, 
la SFA (Société Française d’Allergologie) sont 
autant d’arguments pour ne JAMAIS utiliser ce 
dosage. u

Les IgG « immunoglobulines G » sont des anticorps de l’organisme destinés à 
lutter contre l’agression d’agents extérieurs comme les virus et les bactéries. 

Plusieurs groupes existent (groupe IgG 1, 2, 3 et 4) dont la fonction diffère selon 
la structure. Il est connu que certaines protéines alimentaires non assimilées 

par la muqueuse intestinale (lors par exemple d’infections) passent la barrière 
intestinale entrainant la fabrication de ces immunoglobulines G. Toute personne 

saine sans symptôme peut fabriquer ces anticorps IgG sans aucune incidence 
clinique sur l’organisme. 

Ce qu’il faut retenir

LE POING SUR LA TABLE
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En allergologie, l’interrogatoire s’intéresse principalement à la routine 
de la vie quotidienne (habitat, profession),

mais les habitudes cultuelles sont aussi à explorer.

« Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs »... 
Il ne s’agit pas là de parler du boogie woogie 
d’Eddy Mitchell mais plutôt de se pencher sur les 
différentes pathologies liées à la répétitivité de la 
pratique de certains rites religieux ou au contact 
sensibilisant d’objets de cultes. 

C’est ma prière 
Lorsque @sypp76, médecin, dépose sur Twitter 
ce message « Angio-œdème par mécanisme phy-
sique ? Ne survient pas après s’être agenouillée 
? Peut-être une patiente un peu trop pieuse ? », 
elle pointe du doigt un phénomène encore trop 
méconnu. En effet, quelle que soit la religion, 
le caractère récurrent de certains gestes rituels 
peut entrainer l’apparition de véritables lésions 
cutanées. Il peut s’agir des « nodules du prieur 
» retrouvés sur les proéminences osseuses solli-
citées dans les postures de la prière musulmane 

avec l’apparition de nodules épaissis sur le front, 
les genoux, les chevilles et le dos des pieds. 
Le même type de troubles s’observe chez les 
moines bouddhistes qui restent plusieurs heures 
immobiles en méditation. Dans la religion juive, 
ce que l’on appelle « la dermatose de l’étudiant 
talmudique » tient aux habitudes de prière sur 
une chaise. En se balançant d’avant en arrière 
pour psalmodier, le contact fréquent des ver-
tèbres avec le dossier rigide donne naissance à 
une ligne hyperpigmentée et infiltrée, verticale, 
le long de la colonne dorso-lombaire. Pour les 
catholiques, s’agenouiller trop fréquemment sur 
un prie-Dieu peut entrainer l’apparition de bulles 
au niveau des genoux.
Quant aux allergiques au blé et intolérants au 
gluten, attention à ne pas oublier que les hosties 
à base de pain sans levain en contiennent.

Signe ostensible D’ALLERGIE

Texte : Dr Catherine Quéquet - allergologue
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 Je l’ai dans la peau 
Le « bindi », signe de mariage chez les hindous, 
peut laisser son empreinte même après son retrait. 
Également appelé  « tilak », il s’agit d’une marque 
classiquement rituelle à base de curcuma naturel ou 
additionnée d’autres substances comme des par-
fums, parabens, colorants, arachide. Il est également 
disponible comme un bijou de peau, aux diff érentes 
formes, constitué de feutre autocollant pratique 
à apposer sur le front. Un eczéma de contact est 
parfois visible sur le lieu d’application mais aussi en 
périphérie à cause de la transpiration. La leucoder-
mie de contact avec dépigmentation est loin d’être 
anecdotique. Elle est liée à l’action toxique d’un com-
posé comme le para-butyl phénol des adhésifs d’un 
bindi auto-collant.
L’utilisation d’encens ou de parfums dans un but 
cérémonial, en particulier du bois de santal, peut 
entrainer une dermite de contact.
Le tefi llin, petite boite que les juifs orthodoxes 

s’attachent sur la tête et les bras avec des lanières en 
cuir, est à l’origine de lésions de contact à cause du 
chrome qu’elles contiennent. Quant aux chapelets 
ou croix en bois confectionnés à partir de bois 
exotique, l’apparition de vésicules à l’endroit de 
contact doit faire penser à une réaction allergique.

L’asthme chez les Amish
Deux colonies de cette communauté religieuse 
voient la fréquence de l’asthme, chez les enfants 
scolarisés, quadrupler pour l’une d’entre elle : les 
Huttérites du Dakota du Sud. Ces derniers, davan-
tage concernés par l’asthme infantile (21,3 %), uti-
lisent un mode d’agriculture moderne avec des 
engins motorisés. Cet environnement est plus asep-
tisé que celui des Amish de l’Indiana (5 % d’asthme) 
qui utilisent des chevaux et cultivent encore leur 
terre avec des techniques anciennes.u
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Depuis plus de 90 ans, le laboratoire ALK est spécialisé dans la prévention, le diagnostic et le traitement des 
allergies. Notre volonté est de proposer des traitements de fond, qui s’attaquent à la cause de l’allergie.

Souvent sous estimée, l’allergie est une pathologie fréquente (elle touche environ 25% de la population française). 
Parce que nous savons qu’il est difficile de vivre avec au quotidien, nous souhaitons également proposer aux 
personnes concernées des informations et des actualités sur l’allergie ainsi que des moyens d’échanger. 

C’est de cette volonté qu’est née la communauté de patients « Ma Vie d’Allergik ». Rejoignez-nous !
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www.alk.fr

Rejoignez la communauté 
     « Ma Vie d’Allergik »

Découvrez une communauté 
engagée avec laquelle partager 

ses astuces pour mieux vivre 
avec ses allergies et apprenez 

des informations utiles sur  
le monde de l’allergologie.

Page Facebook

Retrouvez des informations  
et les dernières actualités  

sur le monde de l’allergologie.

Magazine patient

Magazine gratuit, 
disponible en salle 
d’attente chez votre 
allergologue ou en 
téléchargement 
sur le site internet  
www.ALK.fr.




