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L’allergie alimentaire des enfants coûte à elle seule près de
25 milliards de dollars par an aux Américains [1]. Soins
médicaux onéreux, régime alimentaire et produits sans
allergène plus coûteux, ou perte de productivité : les raisons
invoquées ne manquent pas. Et les premières touchées sont
les familles, qui contribuent à elles seules à plus de 80 %
de ce budget faramineux. La première ligne de dépense est
tenue par les hospitalisations, suivies par les consultations
externes. Quant aux régimes spéciaux, les auteurs de
cette enquête parue en ligne mi-septembre dans le JAMA
Pediatrics  estiment leur surcoût à 1,7 milliards de dollars !
L’allergie alimentaire : le nouveau fardeau des systèmes de
santé ? C’est en tout cas ce que suggèrent les scientifiques de
cette étude qui concluent en décrivant l’allergie alimentaire
des plus jeunes comme une véritable charge économique qui
pèse sur les familles et sur la société. Pourtant, les protocoles
thérapeutiques pour faire disparaître la sensibilisation
aux allergènes existent et sont efficients. Découvrez dans
notre dossier les dernières données sur le sujet ainsi qu’un
éclairage sur une allergie méconnue : la sensibilisation
aux additifs alimentaires. Souvent ignoré, mais pourtant
inhérent à la pathologie, l’impact psychologique de l’allergie
alimentaire doit également être au cœur de la prise en
charge. L’équipe pluridisciplinaire du CHU de Nantes l’a bien
compris et propose des sessions adaptés aux différentes
facettes de la maladie.
Vacances d’été et rentrée scolaire sont également au menu
de ce numéro. Retour d’abord sur les routes de France, aux
côtés de la team Europcar et des cyclistes du Tour de France.  
En chemin, nous ferons aussi le point en compagnie du Dr
Lecerf, sur une polémique largement relayée l’an passé :
le cholestérol et ses traitements. Enfin, rentrée oblige, une
nouveauté avec la mise en place de classes du goût : un
concept qui plaît et se décline en régions...
Bonne lecture
[1] Gupta R et al. Study estimates economic impact of childhood food allergies. JAMA Pediatrics, 2013.
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