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La population mondiale face à l’allergie
En 2050,

L’allergie est la

4 maladie
e

la moitié de la population mondiale sera affectée
par au moins une pathologie allergique

dans le monde

(il y a 50 ans en France, c’était 2 à 3 % de la population)

1980

2017

1 personne sur 3
née après 1980 est allergique

En France
1 personne sur 4

1 personne sur 3

souffre d’allergie respiratoire 1

atteinte de rhinite allergique 2 est susceptible
de développer un asthme 3 dans les 10 ans

4 millions

80% des asthmes sont d'origine allergique chez l’enfant
L’asthme sévère concerne environ 400 000
asthmatiques en France

de personnes sont asthmatiques 4

5

(soit 10 % des asthmatiques) 6

Chaque année, l’asthme provoque près de

1 000 décès en France

30%

2%

Environ
des réactions
anaphylactiques sont causées
par des aliments 8

des adultes
ont une allergie alimentaire

7

7 ans

L’errance thérapeutique
est en moyenne de
en France avant de consulter un médecin 9

Transmission, facteurs génétiques
Le risque de développer une allergie s’accroît
dans les familles d’allergiques

Une future maman exposée
au stress a plus de risque
de donner naissance
à un bébé allergique 10

En moyenne

En moyenne

70%

des enfants dont
les deux parents sont allergiques
développeront une allergie

33%

des enfants dont
un parent est allergique
développeront une allergie 11

L’enfant face à l’allergie

15 à 20% 7 à 10% 15 à 20%
des enfants ont
un eczéma atopique

des enfants
sont asthmatiques

des enfants souffrent
de rhinite et de conjonctivite
allergique

6,2%

des enfants d’âge scolaire
sont atteints d’allergies
alimentaires 12

Les séniors face à l’allergie
L’allergie peut survenir

à 60 ans,

voire bien après.
Par négligence, résignation ou fatalisme,
certains peuvent subir les symptômes
jusqu’à 15 ans voire davantage sans consulter.

Les séniors allergiques
non diagnostiqués
attribuent leur fatigue
générale à l’âge

Les séniors passent encore plus de temps à l’intérieur que le reste de la population
(80% du temps pour toute la population).
L’environnement intérieur est
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plus pollué qu’à l’extérieur.
Les polluants aggravent l’effet des allergènes.

