
 

Dans le cadre de la 6ème Réunion sur l’Hypersensibilité médicamenteuse organisée par 

l’Académie Européenne d'Allergie et d'Immunologie Clinique (EAACI) à Berne 

Plus de 7 % de la population globale est affectée par des 

réactions d’allergie médicamenteuse, ce qui entraîne des 

coûts excessifs pour le système de santé 

 La Collaboration internationale pour l'asthme, l'allergie et l'immunologie 

(iCAALL) a créé le premier Consensus international (ICON) qui fournit de 

nouvelles solutions pour les personnes allergiques aux médicaments, ce 

qui représente une avancée majeure dans ce domaine 

  

 Le nouveau document a été présenté à la 6ème Réunion sur 

l’Hypersensibilité médicamenteuse, organisée par l’EAACI, qui attire plus 

de 300 médecins et chercheurs du monde entier pour partager les 

derniers progrès concernant l’allergie médicamenteuse 

 

 Les réactions d’hypersensibilité médicamenteuse (RHM) peuvent être 

mortelles et requièrent ou prolongent l’hospitalisation2 

 

Berne, 14 avril 2014 – Les réactions d’hypersensibilité médicamenteuse (RHM) 

affectent 7 % de la population globale1 et constituent un problème de santé majeur, 

car elles peuvent être mortelles et requièrent ou prolongent l’hospitalisation2. Par 

ailleurs, elles sont à la fois fréquemment sous-diagnostiquées (n’étant pas suffisamment 

détectées) et surdiagnostiquées (du fait d’une utilisation excessive du terme 

« allergie »), et cela peut conduire à la prescription de médicaments plus chers ou moins 

efficaces. 

Ces informations sont disponibles dans le Consensus international (ICON) sur l’allergie 

médicamenteuse, lequel a été présenté dans le cadre de la 6ème Réunion sur 

l’Hypersensibilité médicamenteuse qui s’est tenue ce weekend à Berne avec le soutien de 

l’Académie Européenne d'Allergie et d'Immunologie Clinique (EAACI). Il s’agit du premier 

document signé par quatre organismes internationaux, réunis sous le nom de 

Collaboration internationale pour l'asthme, l'allergie et l'immunologie (iCAALL), qui passe 

en revue et met à jour les découvertes scientifiques principales concernant les RHM afin 

d’apporter les outils servant à soutenir la prise de décision médicale et à améliorer la 

pratique clinique dans la gestion de l’allergie médicamenteuse. 

Dans ce but, des experts renommés ont apporté une analyse critique des lignes 

directrices, en soulignant les messages principaux habituels et en débattant des 

différences et du manque de données. « L’approche des RHM est complexe et doit être 

précise, quel que soit le médicament impliqué. Le consensus été requis pour fournir à la 

communauté médicale un document de référence général afin d’améliorer le diagnostic 

et le traitement des réactions d’hypersensibilité médicamenteuse, » indique Pascal 

Demoly, vice-président de l’éducation et de la spécialité à l’EAACI. 



 

Les réactions d’hypersensibilité médicamenteuse (RHM) sont l’ensemble des effets 

indésirables causés par les médicaments. Les éruptions d’urticaire et maculopapulaires 

représentent les manifestations les plus fréquentes, mais il y a bien d’autres 

manifestations cliniques1. 

Plus de 300 experts 

L’EAACI a organisé la Réunion sur l’Hypersensibilité médicamenteuse (RHM 2014), qui 

s’est tenue du 9 au 12 avril à Berne. Cette 6ème RHM a attiré plus de 300 médecins et 

chercheurs internationaux de premier ordre qui ont présenté un total de 196 rapports 

relatifs aux dernières avancées concernant l’allergie médicamenteuse. 

 

L’une des sessions les plus importantes était consacrée au risque accru d’hypersensibilité 

médicamenteuse associée aux antigènes des leucocytes humains (HLA). « La découverte 

que certaines allergies médicamenteuses graves se produisent presque exclusivement 

chez les porteurs de certains allèles des HLA a rendu possible l’application d’une 

médecine personnalisée avec des médicaments plus sûrs et a permis d’éviter des effets 

indésirables graves », explique le Professeur Werner J. Pichler, président du RHM 

2014 est directeur de l’Hôpital universitaire de Berne. 

  

D’autres présentations ont apporté de nouvelles perspectives sur les virus et 

l’hypersensibilité médicamenteuse, par Shuen-Iu Hung, de l’Institut des sciences 

biomédicales, de l’Academia Sinica de Taipei (Taïwan), et sur l’approche clinique 

des exanthèmes d’origine médicamenteuse, par Knut Brockow, du Département de 

Dermatologie et d’Allergologie Biederstein, Université technique de Munich 

(Allemagne). 

 

iCAALL 

Constatant une absence d’informations consensuelles et de recommandations générales, 

quatre des organisations professionnelles consacrées aux allergies et à l’immunologie 

clinique les plus influentes ont réuni leurs forces pour lancer la Collaboration 

internationale pour l'asthme, l'allergie et l'immunologie (iCAALL). Les membres de 

l’iCAALL avec l’EAACI sont l’Académie américaine de l'allergie, l'asthme et l'immunologie 

(AAAAI), le Collège américain de l'allergie, l'asthme et l'immunologie (ACAAI) et 

l'Organisation mondiale de l'allergie (WAO). 

  

L’un des principaux objectifs de cette initiative est la production d’une série de 

documents de Consensus international (ICON) offrant des recommandations pour la 

gestion de défis à l’échelle mondiale comme l’asthme de l’enfant. 

 

À propos de l'EAACI  

L'Académie Européenne d'Allergie et d'Immunologie Clinique (EAACI) est une 

organisation à but non lucratif active dans le domaine des maladies allergiques et 

immunologiques telles que l'asthme, la rhinite, l'eczéma, l'allergie professionnelle, 

l'allergie alimentaire et médicamenteuse et le choc anaphylactique. L'EAACI a été fondée 

en 1956 à Florence et est devenue la plus grande association médicale en Europe dans le 

domaine de l'allergie et de l'immunologie clinique. Elle comprend plus de 7 800 membres 

venant de 121 pays, ainsi que 47 associations nationales relatives à l'allergie. 
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