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Allergienet sensibilise

le grand public à l’urticaire 
 

Anvers, le 25/09/2015 – Avez-vous déjà entendu parler de
l’urticaire ? Cette maladie dermatologique sévère, qui
s’accompagne généralement de démangeaisons,
d’éruptions et de lésions douloureuses, est un problème
très répandu. En Belgique, quelque 50 000 personnes
souffrent d’une forme chronique de cette horrible
pathologie. Ce 1er octobre, à l’occasion de la Journée
mondiale de l’Urticaire, l’ASBL Allergienet lance un tout
nouveau site web destiné à informer correctement les patients et à les soutenir. 

Un cinquième de la population mondiale vivra au moins un épisode d’urticaire au cours de
sa vie. Très fréquente, cette réaction inflammatoire de la peau survient brusquement et
provoque des plaques rouges ou en relief ainsi que des démangeaisons. Souvent
passagère, la maladie peut aussi rester active très longtemps et altérer la qualité de vie de
nombreux patients.

Ainsi, les patients atteints d’urticaire chronique doivent également gérer, en plus des
démangeaisons, l’isolement social et les problèmes cutanés qui découlent de ce problème.
De plus, la recherche de la cause du problème relève parfois du parcours du combattant.
Parfois d’origine allergique, l’urticaire peut être la conséquence d’un contact cutané avec
un allergène ou de la consommation d’aliments auxquels le patient est allergique. Mais la
plupart du temps, il n’est pas possible d’identifier la cause de cette pathologie. Il faut
également savoir que les traitements disponibles ne guérissent pas la maladie, mais visent
uniquement à en soulager les symptômes.

En Belgique, l’association de patients Allergienet profitera de la Journée mondiale de
l’Urticaire du 1er octobre pour sensibiliser le grand public à cette pathologie. Un site
spécialisé a été développé afin d’y rassembler des informations pertinentes et de
conseiller les patients pour les aider à mieux vivre avec la maladie.

« Notre objectif est de sensibiliser le grand public à cette maladie de la peau. Nous
souhaitons aussi inciter les acteurs de santé à adopter une approche efficace », explique
Gunter Van Dyck, président de l’ASBL Allergienet. « Bien qu’elle touche de très
nombreuses personnes, l’urticaire reste encore trop souvent un problème sous-estimé et
méconnu. Le site web que nous lançons a pour objectif d’attirer davantage l’attention sur
l’urticaire, car chacun a le droit de se sentir bien dans sa peau », ajoute Van Dyck.

Dès le 1er octobre, nos nouveaux sites 
www.urticaria.be (Nl) et www.urticaire.be (Fr) seront en ligne.

Vous souffrez d’urticaire ?
Racontez-nous votre histoire et partagez vos expériences sur le site. 
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