HOSPICES CIVILS DE LYON – CENTRE HOSPITALIER LYON SUD

SERVICE D'IMMUNOLOGIE CLINIQUE ET ALLERGOLOGIE
LYON SUD

EDUCATION THERAPEUTIQUE
L'Education Thérapeutique du Patient a comme objectif une meilleure prise en charge conjointe
(patient/soignant) de la maladie du patient. A partir d'un bilan de diagnostic éducatif réalisé par le soignant et le
patient, il s'agit de s'accorder avec le patient sur ses besoins, sur ses connaissances, sur ses difficultés au
quotidien et de formuler des objectifs d'acquisition de compétences. L'acquisition de ces "compétences
personnalisées" doit permettre au patient de mieux gérer sa pathologie chronique au quotidien. Le Service a reçu,
en 2011, l'autorisation de l'Agence Régionale en Santé pour mettre en oeuvre un programme complet qui s'est
appuyé sur les expériences des années antérieures. Ce programme dénommé "TPA CAP ?" (Thérapeutique
Programme dans les Affections Chroniques et Allergiques de la Peau" est opérationnel dans la Dermatite
Atopique (adultes et enfants), l'Urticaire et le Psoriasis. D'autres thématiques seront prochainement développées
telles que l'allergie aux médicaments et aux aliments.
Il ne s'agit en aucun cas de se substituer aux médecins référents du patient. Au contraire, l'entrée dans
le programme peut se faire soit par la prescription médicale d'un médecin hospitalier, soit par la prescription d'un
médecin de ville (généraliste, dermatologue). Il s'agit d'un partenariat et les médecins référents sont tenus
informés des évolutions du patient dans le programme. L'entretien initial de diagnostic éducatif est réalisé par
une infirmière d'Education Thérapeutique et le programme se décline sous forme d'ateliers animés par une
équipe pluridisciplinaire (médecins, psychologue, diététicienne, infirmières spécialisées, aides soignantes,
secrétaires…).
Cela peut concerner un de vos patients
1° - Pour plus de renseignements, téléphoner au 04.78.86.15.72 ou adresser un mail à : ls.tpacap@chulyon.fr
2° - Pour inscrire un de vos patients dans le programme, merci de lui remettre une ordonnance de
prescription pour "Education Thérapeutique" et de lui demander de téléphoner au 04.78.86.15.72 pour
prendre un rendez-vous avec Madame VERDU (Infirmière d'Education Thérapeutique).

RECHERCHE CLINIQUE
1° -

PSORIASIS

Psoriasis d'intensité modérée à sévère
TOFACITINIB  La recherche clinique, dans le psoriasis, propose de nouveaux traitements par
voie orale : le tofacitinib est un inhibiteur de la famille des kinases, plus précisément inhibiteur des Janus
Kinases 3 (JAK3). Cette nouvelle molécule intervient sur les voies de signalisation de plusieurs cytokines (IL-2,
4,7,9,15 et 21) et bloque ainsi la différenciation des lymphocytes T inflammatoires.
De nouvelles biothérapies injectables ciblées sur les cytokines produites par les lymphocytes T sont
en cours d'évaluation : anti IL 23, anti IL 17.
EDUPSO  L'éducation thérapeutique se décline aussi sous forme de projet de recherche clinique.
"Edupso" a pour objectif d'évaluer l'efficacité de l'éducation thérapeutique chez des patients sous traitement
systémique. Du temps de discussion et de l'information sont offerts dans le cadre de séances individuelles et
collectives. Aucun traitement médical n'est délivré lors de l'éducation thérapeutique.
Christine Ravot est en charge de cette étude – Téléphone : 04.78.86.65.77

Psoriasis d'intensité légère à modérée
La difficulté de l'observance dans l'application des traitements locaux explique souvent l'échec de ces
traitements topiques. Une étude va nous permettre de comparer un groupe de patients appliquant de manière
usuelle leurs topiques à un autre groupe, dont l'utilisation du traitement local sera évalué régulièrement par une
infirmière.
2° -

DERMATITE ATOPIQUE

METHODA  Le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC). Méthoda (Méthothrexate
versus Ciclosporine) se poursuit jusqu'au premier trimestre 2012 et s'adresse aux patients atteints d'eczéma
nécessitant un traitement systémique. Actuellement, plus de 80 patients ont été inclus dans cette étude qui
s'arrête au 100ème patient inclus.
DEVODA  Un autre PHRC., Devoda, démarrera dans les suites de Méthoda et consiste en une
désensibilisation sublinguale pour les patients DA présentant une allergie aux acariens objectivés par des atopy
patchtests positifs.
ANTI-IL4  Pour vos patients en échec de traitements locaux, une autre possibilité avec l'arrivée,
pour la première fois, d'une biothérapie dans la dermatite atopique (DA). C'est une anti récepteur IL-4 en
injection sous-cutanée hebdomadaire qui s'adresse aux patients atteints de DA extrinsèque d'intensité modérée à
sévère.
3° -

RECHERCHE

La vaccination contre la grippe chez les personnes de plus de 65 ans fait l'objet d'une étude évaluant
le taux d'anticorps entre 3 et 4 semaines après l'injection du vaccin. Sur plus de 400 sujets testés en 2010, plus de
30 % ont été trouvés non répondeurs à 1 des 3 souches du vaccin.
L'étude se poursuit cette année : toute personne âgée désirant connaître le taux d'anticorps induit par
le vaccin 2011/2012 peut prendre rendez-vous au 04.78.86.41.25.
La suite de cette étude est d'essayer de comprendre cette non réponse et d'identifier des facteurs
clinique et biologique d'immunosénescence et aussi de proposer un autre mode de vaccination plus efficace que
représente la voie intradermique.

COLLOQUES 2011 – SECOND SEMESTRE
SERVICE D'IMMUNOLOGIE CLINIQUE ET ALLERGOLOGIE
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011
10 heures 00 – 13 heures 00

"Education thérapeutique"

Pr Frédéric BERARD
Pr Jean-François NICOLAS

JEUDI 6 OCTOBRE 2011
10 heures 00 – 13 heures 00

"Cas cliniques de psoriasis avec
atteinte extra cutanée"

Dr Jean-Paul LARBRE
Dr Bénédicte REY

JEUDI 17 NOVEMBRE 2011
10 heures 00 – 13 heures 00

"Psoriasis"

Dr Catherine GOUJON
Dr Karima DAHEL

Les conférences des Colloques 2011 seront assurées par des Médecins de l'Unité et les Chercheurs spécialisés
dans la thématique annoncée.

Programme sur le site : http://allergo.lyon.inserm.fr/colloques.htm

ENSEIGNEMENT TRONC COMMUN ALLERGOLOGIE DU D. E. S. C. 2011 - 2012
L’enseignement régional se déroule de Janvier à Mai, sous forme de 3 modules de 2 jours chacun animés par un
spécialiste du thème traité (programme sur le site : http://allergo.lyon.inserm.fr/colloques.htm)
Cet enseignement est destiné aux étudiants du D. E. S. C. Allergologie et Immunologie Clinique. Il est ouvert à
tous les étudiants de l’Université Claude Bernard Lyon1, Secteur Santé (médecine, odontologie, pharmacie et
vétérinaires) et Sciences (biologie, en particulier immunologie), aux scientifiques des EPST et aux
professionnels de santé (infirmiers, kinésithérapeutes etc…), intéressés par la thématique. Ils sont aussi ouverts
aux personnels de l’industrie pharmaceutique.
Aucun droit d’inscription n’est demandé.
MODULE 1 – JEUDI 19 JANVIER 2012 et VENDREDI 20 JANVIER 2012
Jeudi 19 Janvier de 9 h 00 à 12 heures 00
Jeudi 19 Janvier de 14 h 00 à 15 heures 00

Introduction à l'allergie
Allergie immédiate
(Hypersensibilité de type I)

Vendredi 20 Janvier de 9 h 00 à 12 h 00

Anaphylaxie – Allergo anesthésie

Vendredi 20 Janvier de 14 h 00 à 15 heures 00

Hypersensibilité de type II à IV
Allergie médicaments

Dr Claude PONVERT
Dr Claude PONVERT
Dr R. FERRENQ DUBOST
Dr J. DUBOST
Pr. J. F. NICOLAS

MODULE 2 – JEUDI 15 MARS 2012 et VENDREDI 16 MARS 2012
Jeudi 15 Mars de 9 h 00 à 12 heures 00
Jeudi 15 Mars de 14 h 00 à 15 heures 00

Biologie de l'allergie
Allergie alimentaire

Pr. J. BIENVENU
Dr F. VILLARD-TRUC

Vendredi 16 Mars de 9 h 00 à 12 h 00

Asthme

Vendredi 16 Mars de 14 h 00 à 15 heures 00

Allergies ORL-OPHTALMO.
Allergie médicaments

Pr; Y. PACHECO
Dr G. DEVOUASSOUX
Dr J. L. FAUQUERT
Dr J. C. PIGNAT

MODULE 3 – JEUDI 10 MAI 2012 et VENDREDI 11 MAI 2012
Jeudi 10 Mai de 9 h 00 à 12 heures 00
Jeudi 10 Mai de 14 h 00 à 15 heures 00

Allergie cutanée
(DA, eczémas, urticaire)
Hyménoptères

Vendredi 11 Mai de 9 h 00 à 12 h 00
Vendredi 11 Mai de 14 h 00 à 15 heures 00

L'allergie en pratique
Thérapeutique

Pr. F. BERARD
Dr B. GIRODET
Dr F. PAYOT et GLYAL

Pour tous renseignements complémentaires, contacter le Secrétariat du Professeur NICOLAS, soit par courriel, à
l'adresse suivante : (helene.pascual@chu-lyon.fr, soit par téléphone du mardi au vendredi au 04 26.73.96.98)
Enseignement du DESC Immunologie Clinique et Allergologie 2007
de 9 heures 00 à 18 heures 00
www.allergolyon.org
N'hésitez pas à consulter notre site informatique : http://allergo.lyon.inserm.fr/ pour de plus amples
renseignements. Vous trouverez, en détail, le programme des Colloques ainsi que le programme des Modules de
l'enseignement du D. E. S. C.

INFORMATIONS DIVERSES

JOURNEE MONDIALE DU PSORIASIS
Date :

vendredi 28 octobre 2011

Horaires :

17 heures 00 à 21 heures 00

Lieu :

Hôpital Saint Luc/Saint Joseph – 20 quai Claude Bernard 69007 LYON

E-mail :

http://allergo.lyon.inserm.fr/PSORIASIS.htm

CONGRES FRANCOPHONE D'ALLERGOLOGIE (C. F. A.) 2012
Date :

24 au 27 avril 2012 (Journée Recherche en Allergologie le 24.04.12)

Fil rouge :

Allergie cutanée

Programme :

En cours d'élaboration

Lieu :

Palais des Congrès
2 place Porte Maillot 75017 PARIS

Renseignements : Hélène PASCUAL – Secrétariat du Professeur NICOLAS
Téléphone :

04.26.73.96.98

E-mail :

helene.pascual@chu-lyon.fr

GERDA 2013
Date :

Septembre 2013

Programme :

En cours d'élaboration

Lieu :

Amphithéâtre Charles Mérieux à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon
Place de l'Ecole (face à la fontaine) – 46 allée d'Italie – 69364 LYON Cedex 07

Renseignements : Hélène PASCUAL – Secrétariat du Professeur NICOLAS
Téléphone :

04.26.73.96.98

E-mail :

helene.pascual@chu-lyon.fr

