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 Analyse 

5529 foyers ont été enquêtés, représentant 14 948 individus. Sur cette population, on relève au moins un cas 
d’allergie aux produits de la mer, définie sur des critères cliniques, dans 5,9% des foyers.  

Selon des critères d’âge et de sexe, les allergies aux produits de la mer semblent être plus fréquentes chez les 
jeunes garçons et les femmes. Cette distribution n’est pas expliquée, mais a déjà été montrée dans le cas 
d’allergies liées à l’ingestion de cacahuètes. La population noire est la plus exposée aux réactions d’allergie aux 
produits de la mer. Il faudrait rechercher des causes culturelles en terme d’alimentation et d’environnement pour 
comprendre cette observation. 

Des recherches sur le processus de réactions croisées ont pu être mis en place sur une population réduite. Dans la 
population de patients allergiques aux poissons, 67% le sont à plusieurs espèces, 38% sont allergiques aux 
crustacés et 49% aux mollusques. Seuls 14% de patients allergiques aux crustacés sont sensibles à l’ingestion de 
mollusques. Ces données confirment que les réactions croisées sont répandues, mais non systématiques. Il faut 
cependant, selon les auteurs, être prudent dans le traitement de cette maladie et interdire de manière systématique 
les produits de la mer aux personnes sensibles. 

Une dernière donnée concerne la réversibilité de la réaction allergique aux produits de la mer de patients ayant 
présenté des signes cliniques d’allergie. Durant cette enquête, 3,5% des personnes atteintes d’allergie aux 
poissons et 4% de personnes allergiques aux produits de la mer ont rapporté être dans ce cas. 

Analyse réalisée par : Chopin C. / IFREMER 


