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JOURNEE MONDIALE DE L’URTICAIRE : 5 octobre 2016 
Portes ouvertes de 10h30 à 13h30 

 
A l’occasion de la Journée mondiale de l’Urticaire, les médecins et les infirmières des unités de 
Dermatologie et d’Allergologie du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) organisent mercredi 5 
octobre prochain, une journée portes ouvertes sur le thème « Stop aux idées reçues sur l’urticaire ». 
 
Ces équipes offrent une prise en charge complète à tout patient souffrant d’Urticaire. En organisant cette journée portes 
ouvertes, le GHPSJ affirme son rôle d’acteur de la santé publique. 
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A propos du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph – www.hpsj.fr 
• Hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) 

o 643 lits et places 
o 5 pôles cliniques et médico-techniques 
o Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016 avec un niveau A 
o 59 603 séjours d’hospitalisation et 42 411 passages aux urgences (chiffres de 2015) 
o Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 

L’urticaire aiguë et l’urticaire chronique : 
deux maladies à bien distinguer 
 
L’urticaire est une maladie dermatologique 
inflammatoire qui se présente sous forme de 
plaques roses qui démangent, ou d’œdèmes 
accompagnés de sensation de chaleur et de 
picotements. Il existe deux formes 
d’urticaire : 
 

L’urticaire aiguë est la plus fréquente, 
environ 20% de la population mondiale fera 
un épisode d'urticaire au cours de sa vie. 
Cette « crise », dont la cause peut être 
allergique (aliments, médicaments, piqûres 
d’insectes …), survient de façon isolée et 
peut évoluer de quelques heures à quelques 
jours.  
 

L’urticaire chronique est moins fréquente - 
environ 1,8% de la population - se 
caractérise par une durée d’au moins 6 
semaines pouvant alterner poussées et 
périodes sans symptôme, altérant la vie 
quotidienne du patient tant sur le plan 
physique que psychologique. Ses causes - 
non allergiques - peuvent être très variables 
(infection virale, effort intense, exposition au 
soleil …) mais pas toujours identifiables. 
	  

Une journée pour informer, dépister et rassurer les 
patients 
 

Le Dr Dominique Lons-Danic, médecin adjoint du service de dermatologie 
du GHPSJ, insiste sur la nécessité d’informer le grand public sur 
une maladie courante mais souvent méconnue « l’Urticaire chronique 
qui n’est pas d’origine allergique, est très invalidante pour le patient qui 
voit sa qualité de vie s’altérer. D’après une étude menée en Angleterre 
sur 142 patients atteints d’urticaire chronique, 73% des patients disent 
éviter les sorties ou événement sociaux, plus de 50% déclarent une 
diminution de leurs performances au travail. … et pourtant, il existe 
aujourd’hui des traitements efficaces pour cette pathologie ! ». 
	  

Un programme orienté  
vers une information grand public 

 

Ø De 10h30 à 13h30 :  
un stand d’information animé par les médecins pour répondre 
aux questions du public avec possibilité de faire un test de 
dépistage de l’urticaire allergique.  

 

Ø A 12h30 :  
une conférence du Docteur Megret-Gabeaud (allergologue) et du 
Docteur Lons-Danic (dermatologue) sur « la prise en charge de 
l’urticaire aiguë et de l’urticaire chronique ». 
	  


