ALLERGIES

Dépistage biomédical

Rendez-vous chez
pharmacieplus
Février 2016, Parc
Scientifique EPFL. Autour
de Line Westphale,
pharmacienne pharmacieplus,
le Dr Nicolas Durand, (à g.
sur la photo) et le Dr Iwan
Märki, cofondateurs
d’Abionic SA : « Sur la
base d’une nanotechnologie découverte en
2010, nous avons créé une nouvelle génération
d’appareils de dépistage biomédical, capables
de fournir un premier résultat en 5 minutes en
comparaison aux technologies traditionnelles qui
nécessitent deux ou trois heures. Pour nous, le
rôle du pharmacien en matière de dépistage est
fondamental ! Le fait de mettre cet appareil dans
les mains de personnes qui savent quoi faire avec
le résultat, fait sens. Le pharmacien peut ainsi
diriger le patient vers le bon spécialiste. »

En Suisse, 1,2 million de personnes sont allergiques au pollen
et 5 à 8 % aux acariens. Et vous ? Kristin Aubort

A

llergie ou intolérance alimentaire, allergies croisées, allergies au pollen – oui,
mais lequel ? –, allergies aux acariens,
aux chiens et/ou aux chats. Alors même que
les allergies touchent de plus en plus de gens,
il est souvent difficile de s’y retrouver. « Le test
biomédical que nous proposons permet de faire
un état des lieux de ses éventuelles allergies et,
si c’est le cas, d’en connaître l’intensité. Une fois
ces données connues et après entretien avec le
pharmacien, on est à même de les gérer » commente Line Westphale, pharmacienne responsable de la nouvelle prestation « Dépistage des
allergies » du groupe pharmacieplus.
Allergies croisées
Vous êtes allergique au pollen des plantes
ombellifères : faites attention au céleri, aux
épices… Vous êtes allergique aux acariens :
observez vos réactions aux crustacés et mollusques… Vous êtes allergique au latex : gare à
l’avocat, au kiwi, à la banane…
Les allergies touchent de plus en plus de
monde. Résultat, on observe des allergies
croisées entre certains aliments et pollens de
mêmes familles. Mais d’autres allergies croisées
existent. Les réactions possibles : démangeaisons, rougeurs, migraines, gonflement du
visage, vomissements, diarrhée, peine à respirer… La liste est longue. Encore faut-il s’assurer
qu’il s’agit bien d’une allergie et déterminer
laquelle.
Allergies aux acariens et aux animaux
En tête de liste des responsables de maladies
allergiques telles que l’asthme, la conjonctivite
et la rhinite : les protéines des acariens (que
l’on trouve dans les poussières de maison, la
literie…) et les protéines animales.
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A noter que cet appareil promet de nombreuses
autres applications, à commencer par le test
de ferritine, dès la fin de l’année.

Déterminez votre profil allergique –
Faites le test !
L’objectif : déterminer votre profil allergique :
allergies aux graminées, bouleau, acariens, chat
et chien.

Chez le chien et le chat notamment, poils, salive
et excréments propagent de minuscules particules allergisantes qui restent plusieurs heures
en suspension dans l’air ambiant. Vous souffrez
de démangeaisons, de rhinite (crises d’éternuement, nez qui coule, démangeaisons dans les
narines), voire de gêne respiratoire aiguë ? C’est
peut-être une allergie. Faites le test !

Comment ? Une goutte de sang prélevée au bout
du doigt suffit au test. Résultats après 5 minutes
suivis d’une interprétation de ceux-ci et d’un
rapport personnalisé.
Durée du test : 15 min env.
Où : chez pharmacieplus, sur rendez-vous
(voir la liste des pharmaciens participants
sur www.pharmacieplus.ch)

Plus d’informations sur ce thème :
www.pharmacieplus.ch/santeplus

Le coût CHF 70.–.
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