Programme du

Jeudi 27 mai 2021

08h45 - 09h00

Salle Afrique

Session inaugurale du congrès e-CFA
Les mots du Président de la SFA

A. Didier

Les mots du Président de l'ANAFORCAL

J.-F. Fontaine

08h45 - 09h00

Salle Amériques

RDV en salle Afrique pour assister à la Session Inaugurale

08h45 - 09h00

Salle Eurasie

RDV en salle Afrique pour assister à la Session Inaugurale

09h00 - 09h15

Salle Afrique

Pause et visite de l'exposition virtuelle

09h00 - 09h15

Salle Amériques

Pause et visite de l'exposition virtuelle

09h00 - 09h15

Salle Eurasie

Pause et visite de l'exposition virtuelle

09h15 - 10h45

Salle Afrique

Epidémiologie mondiale de l’allergie

Modérateurs
I. Annesi-Maesano
E. Citadelle

09h15

D. Charpin

Epidémiologie mondiale des allergies respiratoires

09h45 Epidémiologie de l’allergie alimentaire

A. Divaret-Chauveau

10h15 Epidémiologie de l’allergie médicamenteuse

P. Demoly

09h15 - 10h45

L'asthme sévère, que savoir en pratique ?

Salle Amériques

Modérateurs
C. Chenivesse
M. Beji

La mise sur le marché de nouveaux médicaments de l'asthme sévère, dits biologiques, invite
le praticien à utiliser les outils diagnostiques dont il dispose pour définir l'asthme sévère en
fonction de son phénotype, allergique, non allergique, éosinophilique, neutrophile,
paucicellulaire. Cette classification met en œuvre des outils de phénotypage visant à
démontrer le caractère T2 ou non T2 de l'asthme sévère : enquête allergologique, éosinophilie
sanguine, dosage des IgE totales, mesure de la fraction exhalée du NO...
Cette classification, associée à l'évaluation du contrôle de l'asthme et à la prise en compte des
exacerbations, conditionne l'attitude thérapeutique actuelle.
Voici de façon condensée, les objectifs de cette session.
09h15 L'identifier

M. Migueres

09h45 Le phénotyper

J.-M. Perotin-Collard

10h15 Les options thérapeutiques

A. Magnan

09h15 - 10h45

Formation ANAFORCAL interactive 1 - Dermatite atopique en 2021 : les recommandations et
la pratique
A l’issue de cet atelier, les participants doivent être capables de :
1) Citer 3 éléments anamnestiques et/ou cliniques incitant à pratiquer un bilan allergologique
en cas de dermatite atopique
2) Interpréter les tests allergologiques disponibles
3) Rédiger un plan de traitement et de suivi personnalisé et l’expliquer de manière motivante
au patient
4) Enumérer les conseils de prévention à donner aux patients chez les nourrissons à risque

Salle Eurasie

Animateur-Organisateur
V. Lustgarten-Grillot
Experts hospitalier
A. Lasek-Duriez
S. Jarlot-Chevaux
Rapporteur
P. Tapsoba

Introduction

V. Lustgarten-Grillot

Partie 1

S. Jarlot-Chevaux

Partie 2

A. Lasek-Duriez

Conclusion

V. Lustgarten-Grillot

10h45 - 11h00

Salle Afrique

Pause et visite de l'espace d'exposition virtuelle

10h45 - 11h00

Salle Amériques

Pause et visite de l'espace d'exposition virtuelle

10h45 - 11h00

Salle Eurasie

Pause et visite de l'exposition virtuelle

11h00 - 12h30

Salle Afrique

Les grandes conférences du CFA

Modérateurs
A. Didier
J.-F. Fontaine

11h00 Introduction

A. Didier
J.-F. Fontaine

11h05 Remise des Diplômes Major capacité 2019 et 2020

F. Berard

11h05 Major de promotion CAPA 2019

J. Logli

11h10 Major de promotion CAPA 2020

A. Didier

11h15 Remise du Prix Richet Portier

J.-F. Fontaine
A. Didier

11h15 Prix Richet Portier

R. Navarro

11h20 Conférence nationale - Asthme : de l'immunopathologie à la médecine personnalisée

A. Magnan

11h50 Conférence internationale : Induction de tolérance médicamenteuse

M. Castells

11h00 - 12h30

Salle Amériques

RDV en salle Afrique pour assister à la Session Les grandes conférences du CFA

11h00 - 12h30

Salle Eurasie

RDV en salle Afrique pour assister à la Session Les grandes conférences du CFA

12h30 - 12h45

Salle Afrique

Pause et visite de l'exposition virtuelle

12h30 - 12h45

Salle Amériques

Pause et visite de l'exposition virtuelle

12h30 - 12h45

Salle Eurasie

Pause et visite de l'exposition virtuelle

12h45 - 14h15

Salle Afrique

Symposium 1 - Stallergenes Greer - Médecine de précision : ouvrir de nouveaux horizons pour
l’allergologie ?

Modérateur
P. Demoly

12h45 Introduction

P. Demoly

12h45 La médecine personnalisée : une réponse aux défis posés par les allergies
respiratoires

J. Just

13h15 L’ITA : une individualisation possible des stratégies thérapeutiques

D. Caimmi

13h45 Vers plus de précision : le développement d’une médecine « sur-mesure »

C. Taille

14h15 Conclusion

P. Demoly

12h45 - 14h15

Salle Amériques

Symposium 2 - ALK - À tout Patient Son ITA

Modérateurs
J.-F. Fontaine
S. Guez

12h45 De la reconnaissance des APSI …

J.-F. Fontaine

13h15 …à la quête ultime : la qualité de vie

P. Devillier

13h45 Avec un enjeu, celui de l'adhésion thérapeutique

S. Clerget

12h45 - 14h15

Salle Eurasie

Symposium 3 - DBV - Vivre avec une allergie à l’arachide : quels changements à venir pour les
patients ?

Modérateurs
F. De Blay
C. Dupont

12h45 Vivre avec une allergie à l’arachide

M. Morisset

13h15 Mise au point sur la prévention primaire

A. Deschildre

13h45 Peut-on réduire le risque de réactions allergiques ?

G. Lezmi

14h15 - 14h30

Salle Afrique

Pause et visite de l'exposition virtuelle

14h15 - 14h30

Salle Amériques

Pause et visite de l'exposition virtuelle

14h15 - 14h30

Salle Eurasie

Pause et visite de l'exposition virtuelle

14h30 - 16h00

Eczéma de contact : quels allergènes en fonction de la topographie ?

Salle Afrique

Modératrices
A. Nosbaum
B. Dezfoulian

Notre surface cutanée est exposée à de très nombreuses molécules chimiques présentes
dans notre environnement, représentant de potentiels allergènes. La topographie de l’eczéma
de contact allergique varie donc en fonction des allergènes en cause. Un panorama des
allergènes en cas d’eczéma des mains, des paupières, des pieds et des jambes sera réalisé,
afin de donner des clés pratiques à l’allergologue pour l’exploration de ces pathologies.
14h30 Eczéma des mains

M.-N. Crepy

15h00 Eczéma des paupières

E. Collet

15h30 Eczéma des pieds et jambes

N. Raison-Peyron

14h30 - 16h00

Salle Amériques

Communications orales (1)

Modérateurs
C. Sauvage Delebarre
G. Bouchaud

14h30 Adhésion au régime méditerranéen et associations avec la fonction respiratoire, la
sensibilisation et les allergies à 8 ans chez les enfants de la cohorte PARIS

H. Amazouz

14h40 L’allergie alimentaire du sujet âgé : un phénomène trop souvent négligé !

H. El Hanache

14h50 Efficacité et tolérance en vie réelle d’un protocole d’immunothérapie orale au lait de
vache associée à l’omalizumab chez des enfants allergiques sévères.

A. Valeille

15h00 Pru p 7 : un marqueur incontournable dans le Sd pollen-fruit du Sud de la France

C. Klingebiel

15h10 Prévalence des allergies alimentaires en France : données de la cohorte ELFE.

S. Tamazouzt

15h20 Facteurs de risque et évolution des allergies alimentaires IgE médiées avant et après
transplantation hépatique dans une cohorte pédiatrique française

T. Guiddir

15h30 Rôle de la Transglutaminase 2 dans les modifications du mucus dans l’asthme

M. Le Brun

15h40 Conception, production et capacité immunomodulatrice d'une nouvelle bioparticule
allergénique

V. Gomord

15h50 La neurotoxine dérivée des éosinophiles (EDN) révèle la cinétique d'épuisement des
éosinophiles au cours du COVID-19

A. Abecassis

14h30 - 16h00

Salle Eurasie

Formation ANAFORCAL interactive 2 - Quiz dermato-allergologique : peau blanche/peau noire
A l’issue de cet atelier, les participants doivent être capables de :
1) Lister 6 lésions élémentaires
2) Citer 3 dermatoses possiblement allergiques
3) Enumérer les tests allergologiques réalisables pour ces dermatoses
4) Enumérer 3 critères permettant de suspecter une toxidermie
Animateur-Organisateur

A. Bernede-Astruc

Expert hospitalier

S. Oumou Niang

Expert ANAFORCAL

F. Augey

Rapporteur

C. Guiegui

16h00 - 16h15

Salle Afrique

Pause et visite de l'exposition virtuelle

16h00 - 16h15

Salle Amériques

Pause et visite de l'exposition virtuelle

16h00 - 16h15

Salle Eurasie

Pause et visite de l'exposition virtuelle

16h15 - 17h45

Maladies allergiques de l’enfant à travers le monde : données actuelles et enjeux à l’heure de
la médecine personnalisée

Salle Afrique

Modérateurs
G. Lezmi
F. Amon Tanoh Dick

Partout dans le monde, les maladies allergiques sont les maladies chroniques les plus
fréquentes. Des similitudes mais aussi des spécificités sont observées, en lien avec des
modes de vie, des environnements, des terrains génétiques, …. différents. Cette session aura
pour objectif de vous montrer grâce à un tour du monde et des continents la diversité et les
particularités des problématiques. Les reconnaitre, c’est aussi aller vers des stratégies de
traitement et de prévention en phase avec les spécificités géographiques. Nos collègues
venus d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie nous montreront cette diversité, qu’il faut
connaitre dans le contexte de la mondialisation. Bon voyage !
16h15 L’Europe

P. Eigenmann

16h45 L’Afrique

A. Hamzaoui

17h15 L’Amérique et l’Asie

L. Tanno

16h15 - 17h45

Salle Amériques

Les recommandations internationales dans les hypersensibilités médicamenteuses

Modérateurs
C. Hoarau
F. Hacard

16h15 Hypersensibilité médicamenteuse chez l'enfant

J.-C. Caubet

16h45 Allergie aux bétalactamines

A. Chiriac

17h15 Hypersensibilités aux produits de contraste iodés

A. Soria

16h15 - 17h45

L’asthme professionnel n’est plus ce qu’il était

Salle Eurasie

Modérateurs
C. Raherison
D. Butenda

Session organisée avec le groupe PAPPEI
16h15 Asthme professionnel sévère : un nouveau phénotype

O. Vandenplas

16h45 Asthme aux allergènes de Haut Poids Moléculaire et de Bas Poids Moléculaire ; est-ce F. De Blay
toujours vrai ?
17h15 Asthme professionnel : T2 ou non T2 ?

17h45 - 18h00

N. Migueres

Salle Afrique

Pause et visite de l'exposition virtuelle

17h45 - 18h00

Salle Amériques

Pause et visite de l'exposition virtuelle

17h45 - 18h00

Salle Eurasie

Pause et visite de l'exposition virtuelle

18h00 - 19h30

Salle Afrique

Symposium 4 - Aimmune Therapeutics - L’allergie alimentaire en Pratique

Modérateurs
A. Deschildre
L. Couderc Kohen

18h00 Impact de l’allergie au quotidien

G. Pouessel

18h30 Intérêt de l’immunothérapie dans les allergies alimentaires

G. Lezmi

19h00 Allergie à l’arachide : le point de vue du diététicien

A. Doc

18h00 - 19h30

Salle Amériques

Symposium 5 - GSK - De l’asthme à l’asthme sévère à travers des cas de vraie vie

Modérateurs
C. Chenivesse
F. De Blay

18h00 Histoire clinique d’un patient asthmatique modéré non-contrôlé - quoi de neuf sur les
corticoïdes inhalés

C. Tcherakian

18h35 Histoire clinique d’un patient asthmatique sévère - impact de l’allergie, du phénotype
éosinophile et des comorbidités

L. Guilleminault

19h10 Session Questions & Réponses

Programme du

Vendredi 28 mai 2021

09h00 - 10h30

Test de provocation orale aux aliments : recommandations européennes

Salle Afrique

Modératrices
S. Wanin
S. Saf

Le test de provocation orale ! un « gold standard » mais aussi un examen complexe dont les
indications, la réalisation et l’interprétation restent une source de questions pour le quotidien
de l’allergologue. Cette session a comme objectifs de décrire les pratiques en France mais
aussi chez nos voisins européens, de revenir sur les indications du TPO en 2020 : ont-elles
évoluées alors que de nouvelles modalités diagnostiques et thérapeutiques émergent ? et de
faire le point sur l’interprétation de ce test en termes de symptômes mais aussi de dose
réactogène, en tenant compte des modalités de réalisation. En résumé, une session « TPO »
pour « aller plus loin », et ouvrir des perspectives !
09h00 Etats des lieux des pratiques en Europe

D. Caimmi

09h30 Indication

A. Deschildre

10h00 Interprétations

M. Fernandez-Rivas

09h00 - 10h30

Salle Amériques

Communications orales (2)

Modérateurs
C. Klingebiel
X. Van Der Brempt

09h00 Évolution du contrôle de l’allergie aux acariens chez des patients adultes sous
immunothérapie allergénique avec le lyophilisat SQ HDM - CARIOCA en vie réelle:
étude non interventionnelle, prospective, multicentrique française

A. Chartier

09h10 Immunothérapie allergénique au cyprès et sensibilisation à Pru p 7

E. Serrano

09h20 Toxidermies sévères aux Produits de contraste iodés : étude rétrospective française

A. Soria

09h30 Évaluation ophtalmologique complète dans la dermatite atopique : identification de
critères d’orientation en ophtalmologie

A. Valeille

09h40 L'allergique ne l'est plus!

D. Le Quang

09h50 Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) : Série de 53 cas
pédiatriques français

E. Bedouelle

10h00 Apport de la puce ImmunoCAP® ISAC dans l’analyse des sensibilisations
allergéniques chez l’enfant asthmatique d’âge préscolaire (cohorte VIRASTHMA-2)

M. Grandbastien

10h10 Profils d’exposition à court terme à la pollution atmosphérique et au pollen et
association avec la fonction respiratoire chez les enfants à 8 ans de la cohorte PARIS
(Pollution and Asthma Risk: an infant study).

H. Amazouz

10h20 Exploration des Immunoglobulines E bronchiques : vers un nouveau monde à
explorer ?

M. Michel

09h00 - 10h30

Salle Eurasie

Formation ANAFORCAL interactive 3 - Apport des allergènes moléculaires en allergologie
alimentaire
A l’issue de cet atelier, les participants doivent être capables de :
1) Citer 2 avantages et 2 limites des allergènes moléculaires dans l’allergie alimentaire
2) Citer au moins 4 familles d’allergènes moléculaires utiles au diagnostic d’allergie alimentaire
3) Citer au moins 3 aliments pour lesquels l’intérêt des allergènes moléculaires est démontré
4) Élaborer un algorithme de prescription d’allergènes moléculaire en allergie alimentaire
5) Citer 2 indications pertinentes d’une biopuce
Animateur-Organisateur

F. Tritar

Expert hospitalier

J. Vitte

Expert hospitalier

S. Leroy

Expert ANAFORCAL

E. Beaudouin

Rapporteur

N. Bonardel Lassartesse

10h30 - 10h45

Pause et visite de l'exposition virtuelle

Salle Afrique

10h30 - 10h45

Salle Amériques

Pause et visite de l'exposition virtuelle

10h30 - 10h45

Salle Eurasie

Pause et visite de l'exposition virtuelle

10h45 - 12h15

Salle Afrique

COVID chez les patients allergiques ou asthmatiques ?

Modérateurs
P. Bonniaud
Y. El Gueddari

10h45

A. Didier

Y a-t-il un effet protecteur ?

11h15 Vaccins contre le SARS-CoV-2 : épidémiologie, prévention et prise en charge des
réactions allergiques

A. Barbaud

11h45 COVID et ORL

E. Bequignon

10h45 - 12h15

Salle Amériques

Quoi de neuf ?

Modérateurs
M. Mertes
J. Lequipe

10h45 Recherche en allergologie : retour sur ART

M. Daeron

11h00 Thérapeutique

P. Chanez

11h15 Pédiatrie

G. Pouessel

11h30 Médecine Interne

F. Chasset

11h45 Dermatologie

J.-L. Bourrain

10h45 - 12h15

Salle Eurasie

Formation ANAFORCAL interactive 4 - Allergies alimentaires sévères de l’enfant : diagnostic
et prise en charge
A l’issue de cet atelier, les participants doivent être capables de :
1) Enumérer 4 critères diagnostiques d’une allergie alimentaire sévère
2) Citer 4 facteurs de sévérité
3) Lister 4 co-facteurs en indiquant leur rôle respectif
4) Rédiger l’ordonnance pour la trousse d’urgence
Animateur-Organisateur

A. Siret

Expert hospitalier

E. Bradatan

Expert ANAFORCAL

A. Broue-Chabbert

Rapporteur

N. Oulmi

12h15 - 12h30

Salle Afrique

Pause et visite de l'exposition virtuelle

12h15 - 12h30

Pause et visite de l'exposition virtuelle

Salle Amériques

12h15 - 12h30

Salle Eurasie

Pause et visite de l'exposition virtuelle

12h30 - 14h00

Salle Afrique

Symposium 6 - Viatris - Prise en charge de la rhinite Allergique en 2021 : des guidelines à la
réalité quotidienne

Modératrice
I. Bosse

12h30 Rhinite allergique : intérêt et limites des études de vraie vie

P. Demoly

12h50 Rhinite allergique et poly morbidités

F. De Blay

13h10 Nouvelles recommandations 2020 en pratique clinique

J. Bousquet

13h30 Questions / Réponses

12h30 - 14h00

Salle Amériques

Symposium 7 - Sanofi - Exploration de la complexité des pathologiques inflammatoires de type
2

Modératrices
A. Nosbaum
J. Just

12h30 Atteintes plurimorbides en pédiatrie

J. Just

12h55 Atteintes des voies aériennes inflammatoires de type 2 chez l'adulte (asthme et
atteintes rhinosinusiennes)

A. Didier

13h15 Le polymorphisme de la DA chez l’adulte, et les allergies associées

J. Castagna

13h30 Retour sur l’initiative Quality of care

A. Nosbaum

13h45 Questions/réponses

12h30 - 14h00

Salle Eurasie

Symposium 8 - Novartis - Quoi de neuf dans les maladies IgE médiées ?

Modérateurs
L. Guilleminault
J.-F. Papon

12h30 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les allergènes respiratoires

L. Guilleminault

12h55 Au-delà de l’allergie, physiopathologie de l’épithélium dans polyposes nasales

J.-F. Papon

13h20 Quid des allergies croisées alimentaires et respiratoires

C. Neukirch Stoop

13h45 Questions Réponses

14h00 - 14h15

Salle Afrique

Pause et visite de l'exposition virtuelle

14h00 - 14h15

Salle Amériques

Pause et visite de l'exposition virtuelle

14h00 - 14h15

Pause et visite de l'exposition virtuelle

Salle Eurasie

14h15 - 15h45

Salle Afrique

ITO en allergie alimentaire

Modératrices
S. Wanin
C. Larue-Billard

14h15 Revue de la littérature

E. Bradatan

14h45 Expérience française

D. Sabouraud-Leclerc

15h15 Expérience algérienne

A. Attia

14h15 - 15h45

Prise en charge des hypersensibilités retardées médicamenteuses
La prise en charge des hypersensibilités retardées médicamenteuses peut parfois poser
problème à l’allergologue. Cette session propose de faire une synthèse pratique de la prise en
charge diagnostique et thérapeutique des hypersensibilités retardées aux corticoïdes topiques
et systémiques, aux anti-tuberculeux et aux plantes médicinales. Les orateurs répondront aux
questions des allergologues dans ces situations : Quand y penser ? Comment tester ?
Comment interpréter les tests ? Quelles alternatives ?

Salle Amériques

Modérateurs
F. Berard
N. Marmion

14h15 Aux corticoïdes topiques et systémiques

E. Amsler

14h45 Aux anti-tuberculeux

F. Tetart

15h15 Aux plantes médicinales africaines

S. Oumou Niang

14h15 - 15h45

Cas cliniques interactifs - L'Allergologie , c'est tout un Cinéma !
La session « cas cliniques interactifs » constitue une rencontre unique et conviviale entre les
praticiens allergologues de toute origine, de toute spécialité et de tout statut.
Le principe consiste en la présentation de 3 cas cliniques, posant des problèmes particuliers
de diagnostic et de prise en charge.
Chaque cas est développé en 30 minutes, avec mise en place d’un dialogue entre le
conférencier et les participants sous forme de questions à l’assistance suivies des réponses
commentées, créant une ambiance mêlant connaissance scientifique, compétence clinique et
humour. L’objectif ultime est de s’enrichir mutuellement de nos expériences dans le domaine
complexe de l’allergie.

Salle Eurasie

Costumière
S. Leroy
Maquilleuse
M. Morisset

14h15 "East Side Story"

M. Duprez

14h40 "Cleo de 5 à 7"

J. Caron

15h05 "Le nouveau refuge du Goûter"

M. Muzzone

15h30 Remise du 2e Grand Prix de l'Allergie - sous l'égide de la Lettre de l'ORL & la Lettre du J. Just
Pneumologue - Avec le soutien d'ALK

15h45 - 16h00

Salle Afrique

Pause et visite de l'exposition virtuelle

15h45 - 16h00

Salle Amériques

Pause et visite de l'exposition virtuelle

15h45 - 16h00

Pause et visite de l'exposition virtuelle

Salle Eurasie

16h00 - 17h30

Allergies oculaires sévères de par le monde

Salle Afrique

Modérateurs
J.-L. Fauquert
K. Ouoba

Session du Groupe Ophtalmo Allergo
16h00 Les phénotypes des conjonctivites dans la marche allergique

L. Delgado

16h30 Particularités de l'allergie oculaire sévère en Afrique subtropicale

T. Hamidou

17h00 Allergie oculaire sévère au Maghreb : quelle prise en charge

H. Daghfous

16h00 - 17h30

Controverses
Les sessions de controverses sont incontournables au CFA, les participants goûtant les joutes
oratoires qui mettent en confrontation des experts s’exprimant sur des sujets polémiques.
Comme chaque année, cette session fera la part belle au débat !

Salle Amériques

Modérateurs
P. Scheinmann
E. Florent

16h00 POUR : Faut-il un examen endonasal avant de débuter une immunothérapie pour une
rhinite allergique ?

C. Rumeau

16h15 CONTRE : Faut-il un examen endonasal avant de débuter une immunothérapie pour
une rhinite allergique ?

L. Guilleminault

16h30 POUR : L’alimentation de la mère pendant la grossesse et de l’enfant avant la
diversification influence le risque allergique

L. Giovannini-Chami

16h45 CONTRE : L’alimentation de la mère pendant la grossesse et de l’enfant avant la
diversification influence le risque allergique

F. Payot

17h00 POUR : Peut-on faire des IDR aux bétalactamines au cabinet ?

M. Cornus

17h15 CONTRE : Peut-on faire des IDR aux bétalactamines au cabinet ?

L. Colas

16h00 - 17h30

Allergie aux venins : mise au point et nouveaux insectes

Salle Eurasie

Session du Groupe Insectes piqueurs

Modératrices
J. Birnbaum
E. Girodet

16h00 Invasion des nouveaux insectes

J.-L. Brunet

16h30 Mise au point sur les outils biologiques d'aide au dignostic

C. Dzviga

17h00 Actualisation des connaissances : dernières recommandations EAACI

C. Roussel

