Allergologie et Immunologie Clinique
Les 10 articles indispensables par module
Module 0 : Immunologie
-

Le fascicule « ton étonnant système immunitaire »
0.1 Introduction générale au système immunitaire, chapitre 1 ASSIM
0.2 Structure et organisation générale du système immunitaire, chapitre 2 ASSIM
0.3 An introduction to immunology and immunopathology 2018
0.4 Classification of hypersensitivity reactions 2019
0.12.1 Mastocytes et basophiles, 2020
0.13.2 Eosinophils and eosinophil-associated diseases: an update 2017
0.15.2 Physiopathologie de l’allergie IgE-dépendante 2020
0.16.1 Diagnostic de l’hypersensibilité retardée : des mécanismes immunologiques aux
tests de diagnostic in vivo et in vitro 2020
0.17.1 Immunité adaptative : Lymphocytes T régulateurs et notion de tolérance, chapitre
12 ASSIM
0.17.2 Mécanismes d’action de l’immunothérapie spécifique de l’allergène, chapitre 33
ASSIM

Module 1 : Allergologie Pédiatrique
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1.4.3. Prise en charge de l’anaphylaxie en pédiatrie 2016 (.pdf)
1.6.1. Prévention des allergies alimentaires : la diversification en 2019 (.pdf)
2.2.2. Les gastro-entéro-colites à éosinophiles chez l’enfant : des maladies de plus en plus
fréquentes 2015 (.pdf)
3.1.1.2. Dermatite atopique de l’enfant – iconographie 2011 (.pdf)
3.1.2.1. Prise en charge globale 2020 (.pdf)
3.4. Toxidermies chez l’enfant 2013 (.pdf)
4.1.3.2. Les différents phénotypes 2020 (.pdf)
5.1.1. Pathologies ORL de l’enfant : quand penser à l’allergie ? 2008 (.pdf)
5.2.1. La rhinite allergique et ses comorbidités (article de revue) 2019 (.pdf)
7.4. Recommandations EAACI sur l’immunothérapie allergénique aux venins d’hyménoptères
2020 (.pdf)
8.1.3. Synthèse des nouvelles recommandations françaises en biologie de
l’allergie 2020 (.pdf)

Module 2 : Allergologie Générale
- 2.2. Calendrier pollinique et particularités régionales
- 2. 4. 1. Allergologie en pratique 2008
- 2. 4. 2. Démarche diagnostique. Mise à jour 2020
- 2. 4. 3. Algorithme décisionnel 2019
- 2. 4. 4. Place de l’hospitalisation de jour dans la démarche diagnostique 2017
- 2. 6. 1. Biologie en allergologie: généralités 2010
- 2. 7. Tests cutanés: généralités 2020
- 2.8. EFR en allergologie 1998
- 2. 10. 1. ITS mise à jour 2015
- 2. 12. 2. La trousse d’urgence 2014

Module 3 : Dermatologie











1.2 : organisation du système immunitaire cutané
3.2 : dermatite atopique de l’adulte
4.1 Dermatite de contact allergique et irritative : Physiopathologie et diagnostic
immunologique (cf ancien item 4.1)
6.1 Urticaire : Généralités (2018)
6.2 Traitement de l'urticaire chronique spontanée (SFD 2019)
8. Mastocytose
9. Toxidermies
14. Tests cutanés aux allergènes de contact
20. Dermocorticoïdes
25.1 Dupilumab NEJM 2014

Module 4 : Pneumologie
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4.4 Diagnostic et bilan d’un asthme
4.5 Stratégie de PEC d’un asthme
4.9.2 Syndrome de Fernand-Widal
4.18.1 Bronchodilatateurs et CSI
4.21.1 Vue d’ensemble des différentes cibles des biothérapies
4.22.1 Omalizumab, 10 ans après
4.23.3 Mepolizumab – Etude pivot
4.24.1 Dupilumab Etude pivot
4.29 Prise en charge de l’environnement allergénique
4.30.1 Recommandations pour l’éducation thérapeutique

Module 5 : Hyménoptères
- 5.5.1. Introduction 2007 (.pdf)
- 5.5.2. Affiche pour la reconnaissance des différents hyménoptères en pratique (.pdf)
- 5.6. Hymenoptera-Sting Hypersensitivity : overview 2014 (.pdf)
- 5.7.1. Diagnosis of Hymenoptera venom allergy 2005 (.pdf)
- 5.7.2 : Clinical aspect of Hymenoptera venom allergy 2019 (.pdf)
- 5.7.4.1.Sensibilisation ou allergie comment faire la différence 2010 (.pdf)
- 5.7.4.2. How recombinant allergens can help to distinguish relevant from irrelevant
sensitizations. 2017 (.pdf)
- 5.8.1.1. EAACI guidelines on allergen immunotherapy in hymenoptera venom allergy 2017 (.pdf)
- 5.8.1.2. ITS : qui, comment et combien de temps ? 2005 (.pdf)

Module 6 : Allergie Alimentaire











6.1.1 Allergies alimentaires chez l’enfant et l’adulte 2018
6.1.2 Démarche diagnostique en allergie alimentaire 2015
6.3 Rôle des cofacteurs dans l’allergie alimentaire 2017
6.5 Syndrome d’entérocolite induite par les protéines alimentaires 2017
6.8 Actualité des allergies croisées pollen – aliment 2019
6.9 Oesophagite à éosinophiles 2017
6.11.5.1 Allergie aux protéines de lait de vache (APLV) 2009
6.12.1 Apport des allergènes recombinants 2008
6.13.2 Aspect clinique 2019
6.16.2 Réalisation et interprétation 2019

Module 7 : Médicaments
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7.1. Consensus international (ICON) sur l’Allergie Médicamenteuse – 2014
7.2. Hypersensibilité allergique et non allergique aux médicaments – 2015
7.4.2.1. Toxidermies médicamenteuses – 2018
7.5.1. Diagnosis of hypersensitivity to beta-lactams – 2019
7.7.1. NSAID hypersensitivity: diagnosis and management – 2017
7.8. Produits de contraste – 2016
7.16.1. Prise en charge de l’anaphylaxie en médecine d’urgence – 2016
7.16.4. Diagnosing and managing patients with drug hypersensitivity – 2017
7.17.1. Skin Tests in the Diagnosis of Drug Hypersensitivity Reaction 2008
7.20. Induction de tolérance aux médicaments 2015

Module 8 : O.R.L.
TOUS

Module 9 : Ophtalmologie
TOUS

Module 10 : Allergologie Professionnelle












10.0 Présentation de l’allergologie professionnelle, 2018 (.pdf)
10.1 Allergènes responsables de dermatite de contact en milieu professionnel, 2010 (.pdf)
10.2 Eczéma d’origine professionnelle, 2013 (.pdf)
10.3 Urticaire de contact d’origine professionnelle, 2007 (.pdf)
10.7 Affections respiratoires allergiques professionnelles, 2008 (.pdf)
10.13 Effets secondaires, complications et contre-indications des patchs test (.pdf)
10.14 Comment tester les produits professionnels apportés par les patients (.pdf)
10.27 Prévention médicale contre les risques chimiques, 2020 (.pdf)
10.28 Prévention des maladies professionnelles respiratoires, 2008 (.pdf)
10.29 Ordonnance de prévention : gestes à éviter, conseils d’hygiène et de protection
cutanée (.pdf)
10.32 Déclaration d’une dermatose professionnelle indemnisable, modalité de
reconnaissance et conséquence de la reconnaissance (.pdf)

