
Développement Professionnel Continu ▼

La vie des
internes

Page
6

Page
5

FOCUS

S
E

P
T-

O
C

T
20

21

Magazine

L’édito de la Présidente

Actualités syndicales nationales

Avenant 9 à la Convention Médicale et Allergologie

Développement Professionnel Continu

Vaccins, COVID et allergie

Association de Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie

Lorsque Dr Google s'invite dans le cabinet du médecin

Journées d’Étude Scientifique SAICO/RNSA

Le Congrès Francophone d'Allergologie 2022

42#

COUV1_SYFAL N42_.  26/10/21  12:24  PageCOUV1



S OM M A I R E

L’édito de la Présidente  ................................................................................................................................................ 2
Dr Isabelle Bossé

Actualités syndicales nationales ........................................................................................................................... 3
Dr Isabelle Bossé
Extension de l’autorisation de prescription des biothérapies, une belle avancée
pour les spécialistes en allergologie, grâce aux efforts du CNP et du SYFAL ................................................. 3

Avenant 9 à la Convention Médicale et Allergologie ............................................................................. 4
Édouard Sève

La vie des internes............................................................................................................................................................. 5
Édouard Sève

Développement Professionnel Continu ........................................................................................................... 6
Édouard Sève

Vaccins, COVID et allergie........................................................................................................................................... 8
Madeleine Epstein

Association de Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie...................................... 10

« Lorsque Dr Google s'invite dans le cabinet du médecin » ........................................................... 12
Dr Françoise Leprince

Annonce.................................................................................................................................................................................. 14

Journées d’Étude Scientifique SAICO/RNSA ........................................................................................... 15

Le Congrès Francophone d'Allergologie 2022 ......................................................................................... 16

@syfal_allergies

SYFAL allergologues syndicat

Suivez nous sur : 
Directeur de la publication : 
Isabelle BOSSÉ

Rédaction SYFAL : 
Docteurs Jean-Charles BONNEAU, 
Isabelle BOSSÉ, 
Françoise BOUTELOUP, 
Habib CHABANE,
Julien COTTET,
Séverine FERNANDEZ,

Charles DZVIGA, 
Madeleine EPSTEIN, 
Jean-Charles FAROUZ, 
Sébastien LEFEVRE,
Françoise LEPRINCE, 
Laurianne MOUMANE,
Céline PALUSSIÈRE,
Delphine PRINCE,
Édouard SÈVE.

Régie Publicitaire : 
O.F.R.E.

41, avenue Gambetta
94700 MAISONS ALFORT

Tél. : 01 49 77 49 40

Editeur Conseil : 
Stéphane BENZAKI
ISSN : 2265 - 2892

Maquette / PAO : 
SAS HCOM
Impression : 
Imprimerie du Canal

PAPIER certifié FSC

Syfal ● La revue du Syndicat des allergologues 1

Magazine

01 sommaire 42_.  26/10/21  12:25  Page1



Dr Isabelle Bossé  Présidente

de la PrEsidenteL’EDITO

Nous avons accueilli pour la première fois lors d’une réunion en présentiel les nouveaux arrivants : Séverine
Fernandez qui exerce dans le sud à la Ciotat et julien Cottet qui nous a reçu dans sa ville de Chartres.
Lors de ce week-end de travail, agrémenté d’un joli tour de ville en lumière la nuit, nous avons pris des
orientations pour le syndicat.
Outre les postes habituels, plusieurs missions ont été définies et acceptées :

- Vice-président chargé de me seconder dans mes activités, Édouard Sève
- Vice-président chargé des relations extérieures et des partenariats, Julien Cottet
- Vice-présidente chargée de la communication et des réseaux sociaux

(en collaboration avec Madeleine Epstein, notre Webmaster), Céline Palussière
- Vice-présidente chargée des problèmes juridiques, Séverine Fernandez
- Vice-présidente chargée de la communication sur la formation, Delphine Prince

Par ailleurs de nombreuses structures arrivent en période de renouvellement de leur CA :
Le CNP, les quatre représentants du SYFAL seront : Delphine Prince, Édouard Sève, Céline Palussière
et Sébastien Lefèvre.
La FFAL, deux membres non encore déterminés y représenteront le syndicat.
La SFA est en cours de modernisation, celle-ci commencera à être effective dès le prochain CFA et 
se poursuivra dans les années futures. Nous suggérons et même incitons tous les allergologues à 
s’y inscrire, elle nous représente en tant que société savante, et pour que l’allergologie monte en 
reconnaissance et puissance il faut qu’elle ait des organismes forts pour la représenter, la SFA en fait
partie, tout comme la formation continue et bien entendu le syndicat.
Avec ces trois organismes dont sont issus les membres actifs du CNP, nous aurons plus facilement
l’écoute des pouvoirs publics pour la formation initiale, le nombre d’internes, la certification obligatoire,
le DPC, les négociations conventionnelles et tarifaires…
Un gros travail est fait par tous pour faire entrer l’allergologie dans la médecine de demain, soyons
présents, actifs, forces de propositions.
Le cabinet 2030 ne sera pas celui d’aujourd’hui, créons le ensemble !

Un vent nouveau ! 
Est-ce les mois difficiles que nous avons passés et les remises en question qui les ont accompagnés ?
Peut-être ou pas … Mais une envie de changement a soufflé sur notre dernier conseil d’administration.

Syfal l La revue du Syndicat des allergologues 2
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Actualités syndicales nationales

L
a négociation de l’avenant 9 a occupé les repré-
sentants syndicaux une partie de l’été, Édouard
Sève vous en dit plus dans ce numéro.

Les négociations pour la nouvelle convention, 
reportées en raison des élections présidentielles du
printemps prochain, commenceront certainement 
en début d’été 2022, pour aboutir au mieux en fin 
d’année et une mise en pratique vers la mi 2023.

Tous les syndicats représentatifs sont déjà au travail.
Au sein de la CSMF des groupes de travail ont été
constitués sur divers sujets :

► les 4 niveaux de consultation 
► les actes techniques et la CCAM
► la coordination entre les médecins, travailler

ensemble

► la formation, qualité, certification

Par ailleurs, le début des travaux sur la simplification
de la CCAM technique devraient commencer très
rapidement. Des groupes de travail ont été créés par
spécialité, les Docteurs Delphine Prince et Étienne
Beaudoin ont été sollicités pour représenter les 
allergologues et défendre nos actes. Je vous rappelle
que la CCAM actuelle comporte plusieurs milliers
d’actes et d’associations, d’une telle complexité que
beaucoup de codifications ne sont jamais utilisées. 
Il s’agit donc d’une simplification avec réduction du
nombre d’actes.

Le CNP est toujours en négociations avec les autorités
de santé afin d’obtenir la possibilité pour les 

La négociation de l’avenant 9 a occupé les représentants syndicaux une partie
de l’été, Édouard Sève vous en dit plus dans ce numéro.

Extension de l’autorisation de prescription des biothérapies, une belle avancée
pour les spécialistes en allergologie, grâce aux efforts du CNP et du SYFAL.

* cette mention s’appuie sur le code de la santé publique article R5121-90 et R5121-91 (conditions de prescription et de délivrance des médicaments)
qui renvoie au décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 lui-même définissant les médecins spécialistes comme ceux ayant la qualification du CNOM 

DOSSIERS

allergologues spécialistes de prescrire les biothéra-
pies qui nous concernent, cela avance, mais même si
le sujet semble simple à résoudre, les procédures
sont très complexes, mais nous allons y arriver.

Une demande concernant la possibilité de télé
consultation pour les nouveaux patients, dans des
conditions particulières qui ne nécessitent pas le
déplacement du patient au cabinet, est en cours éga-
lement auprès des autorités de santé, tout est listé,
logique, justifié, mais l’obstacle à surmonter est la
crainte des autorités de faire une exception et que
toutes les spécialités s’engouffrent dans la brèche. 

Dans notre pratique en allergologie, nous n’oublions
pas la nécessaire mobilisation pour le maintien du
remboursement des APSI, plusieurs études sont en
cours, toutes les bonnes volontés sont précieuses
pour consolider ces données qui doivent absolument
nous permettre de garder un remboursement correct
pour nos patients.

N’oubliez pas que votre demande de qualification
auprès du conseil de l’ordre est importante pour votre
avenir (DPC, certification, futur accès aux biothéra-
pies...) et celui de l’allergologie : ce n’est pas compli-
qué, tout est sur le site du CNOM et du SYFAL, cela
vous demandera au pire une heure ou deux, et vous
permettra de faire du tri dans vos papiers ! 

Voilà un tour d’horizon rapide des sujets en cours, des
newsletters vous parviendront dès que l’actualité le
permettra.

Merci à tous de votre mobilisation pour l’allergologie.

Dr Isabelle Bossé

Remercions particulièrement Pascal Demoly et Isabelle Bossé.

Courrier reçu de l’ANSM :
« Dans le cadre de la reconnaissance de la spécialité médicale
d’allergologie, nous avons rencontré les représentants du CNP
d’allergologie et avons procédé à la révision des conditions de
prescription de certains nouveaux médicaments (« biothérapies »)
à ce jour réservés à d’autres spécialistes et indiqués notamment
dans l’asthme allergique et la dermatite atopique. 
Après évaluation, nous avons considéré que la prescription de ces
médicaments par les spécialistes en allergologie* était justifiée
et mesurée, et nous avons modifié en ce sens les conditions de
prescription des spécialités suivantes : - Dupilumab (Dupixent) -

Omalizumab (Xolair) - Benralizumab (Fasenra) - Mepolizumab
(Nucala) - Reslizumab (Cinqaero) - Upadacitinib (Rinvoq).
Cette mesure permettra aux spécialistes en allergologie hospita-
liers d’initier ces traitements et de les réévaluer annuellement ;
entre les deux rendez-vous hospitaliers, le renouvellement par les
spécialistes en allergologie de ville sera possible, dans la limite
d’un an. 
Les documents associés à ces médicaments, de même que les
mentions d’étiquetage des boîtes, seront mis à jour progressive-
ment pour intégrer cette évolution. »

Bien cordialement,  ANSM - Saint Denis

Syfal l La revue du Syndicat des allergologues 3
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Avenant 9 à la Convention 
Médicale et Allergologie

A
noter que l’UFML, la FMF et le SML ont refusé
de signer, mais les trois premiers syndicats
représentant plus de 50% des médecins, l’ave-

nant sera appliqué le 22 mars 2022.

Cet avenant 9 vise 4 objectifs :

► renforcer l’accès aux soins pour les publics priori-
taires ;

► mettre en place une réponse organisée pour faire
face aux besoins de soins non programmés ;

► consolider le parcours de soins, en soutenant
notamment les spécialités cliniques et en fixant 
un nouveau cadre à la téléconsultation et la télé
expertise ;

► accompagner le virage numérique de la médecine
de ville.

Pour l’ensemble des médecins, les principaux chan-
gements sont :

- Un tarif de visite à 80 a 4 fois par an pour les patients
en ALD de plus de 80 ans

- Une consultation pour rédiger un dossier MDPH à
60 a

- Un “service d’accès aux soins” : un patient ressentant
un besoin de soin urgent pourra obtenir via une
régulation une consultation en moins de 48h. Pour

DOSSIERS

que cela fonctionne, il faudra que les généralistes
dégagent du temps libre pour ces “urgences”. Une
majoration des tarifs de ces consultations est prévue
(4 à 14 a / cs) et un forfait annuel de 1 400 a/an.

- Les tarifs de consultation des psychiatres, pédiatres,
neurologues et endocrinologues, spécialités avec
des consultations longues, sont revalorisées... mais
pas les allergologues.

Pour les allergologues, voici les points intéressants :

- L'APC passe à 55 a

- La télé expertise passe à 20 a pour le médecin
requis et 10 a pour le requérant (il n’y a plus de
niveau de télé expertise)

- Les téléconsultations seront possibles pour un
patient avec un médecin ne résidant pas sur son 
territoire s’il habite dans un désert médical et qu’il n’y
a pas d’offre sur son territoire. Il n’y a plus besoin de
revoir physiquement les patients annuellement pour
effectuer des téléconsultations. La télémédecine
doit représenter au maximum 20% de l’activité 
totale d’un médecin.  

- La ROSP sera revalorisée avec un changement des
indicateurs. 

Le 30 juillet dernier, la CPAM a signé l’avenant 9 de la convention de 2016 avec
les syndicats MG France, Avenir Spé / Le Bloc et la CSMF.

Édouard Sève

Le lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zsY7yl8Tsn9nmWjeeWBvzbcoFJ3G2lRMCFNkaw3NyRI=

La nouvelle convention a été repoussée à mars 2023.

Syfal l La revue du Syndicat des allergologues 4
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La vie des internes

Certains débutent...

Les choix de poste pour les ECN ont eu lieu début
septembre. Les 28 postes de DES d’allergologie ont
tous été pris, avec sur le podium Lyon (2135e), Poitiers
(2371e) et Bordeaux (2689e). Les dernières places
reviennent à Besançon (8123e), Reims (8427e) et
Clermont Ferrand (8534e). 

L’allergologie est la 36e spécialité sur 44 pour la préfé-
rence des choix, avec un rang médian à 5566 pour
9000 postes au total. Elle était 37e en 2020, il y a donc
une légère amélioration ! 

DOSSIERS

La spécialité a dépassé la génétique et la médecine
légale mais s’est fait doubler par les urgences. 

La nouveauté de la spécialité, le manque de visibilité
sur le post internat et surtout le manque de connais-
sance de la spécialité, faute de l’avoir rencontré
durant les stages hospitaliers du 2e cycle des études
médicales, peuvent expliquer ce manque d’enthou-
siasme des étudiants à choisir l’allergologie.

Bienvenue aux nouveaux internes !

Pour rappel, l’AJAF a mis en place des référents dans
chaque ville universitaire pour renseigner les externes
intéressés et accueillir les nouveaux internes, la liste
est sur le site internet de l’AJAF. 

D’autres finissent

En novembre finit la première promotion de DES 
d’allergologie de 2017 ! Après 8 semestres dont au
moins 5 dans des services d’allergologie, ils pourront
maintenant s’installer en ville ou poursuivre une 
carrière universitaire. Seul problème : le CNU n’a 
toujours pas créé de sous-section d’allergologie
depuis 2017 et il n’y a donc toujours pas de filière
universitaire propre à notre spécialité. Espérons que
cela soit vite réglé...

Ils ont en tout cas pu effectuer des remplacements en
libéral lors des 2 derniers semestres (en théorie après
5 semestres validés) grâce à une autorisation tempo-
raire en septembre puis un rajout du décret paru en
juin au Journal Officiel.

Pour les installés intéressés, le Syfal rappelle qu’un DES
d’allergologie ne peut remplacer qu’un spécialiste
en allergologie... il est toujours temps de passer
votre qualification si ce n’est pas encore fait !
Un nouveau système de petites annonces sera mis
en place sur le site internet du Syfal prochainement. 

Édouard Sève

Choix des étudiants (hors CESP) par spécialité selon leur rang #ECNi2021
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► Proposer des orientations prioritaires de DPC ;

► Définir le parcours pluriannuel de DPC ;

► Proposer un document permettant à chaque
médecin de retracer l’ensemble des actions de
DPC réalisées dans le cadre de son obligation
triennale.

En juillet dernier, les données spécifiques relatives au
DPC de chaque spécialité ont été publiées par l’agen-
ce nationale du DPC.  

Il y avait à ce moment 338 actions de DPC disponibles
pour nous en 2021, 101 uniquement pour les spécia-
listes en allergologie et 237 ouverts à plusieurs 
spécialités.

296 de ces actions concernent la formation continue,
30 le "programme intégré", 7 les EPP et 5 la gestion
des risques.  La plupart concerne l'éducation théra-
peutique, la télémédecine et la prise en charge de la
douleur (DPC ouverts à toutes les spécialités).

43 allergologues se sont inscrits à des DPC avec 57
inscriptions (certains se sont inscrits à plusieurs DPC).
Les inscriptions concernent surtout des DPC réservés
aux allergologues (50 sur 57) et notamment les DPC
Anaforcal «Actualisation des bonnes pratiques de 
l'immunothérapie allergénique : des nouvelles 
recommandations à la pratique» (22 inscriptions) et la
maitrise de stage (13). 

Le CNP avait choisi l'orientation 46 «Prescription et
suivi d'une immunothérapie allergénique» comme
prioritaire, les allergologues ont donc bien suivi cette
décision.

Pour la période triennale 2020-2022, 60 allergo-
logues se sont inscrits à au moins 2 actions de DPC
associés à une orientation prioritaire (et sont donc
bien engagés pour la re certification). 59 sur 60 sont
libéraux. L'âge moyen des allergologues inscrits est
de 58 ans (plus âgé que la moyenne des autres
spécialités).

DOSSIERS

Les allergologues notifiés dans ce rapport sont ceux
qui ont le DES, les autres sont comptabilisés dans la
médecine générale, la pneumologie, la pédiatrie... Le
nombre reste faible par rapport à l’ensemble de la
profession mais ce décompte a été réalisé au bout de
6 mois et a pu évoluer depuis. Rappelons que la 
formation continue est obligatoire pour tous les
médecins, libéraux comme hospitaliers.  Depuis 2017,
le DPC devient un parcours réalisable sur 3 ans.
Chaque professionnel doit pouvoir justifier fin 2022 de
la réalisation de 2 des 3 actions DPC possibles, soit :

- une action de Formation continue

- une action d’Évaluation des Pratiques Profession-
nelles

- une action de Gestion de risque

Certains organismes de DPC proposent également
des «programmes intégrés», qui intègrent plusieurs
actions afin de compléter l’obligation de DPC triennale
en une seule fois.

Pour être validantes DPC, ces actions doivent être
mises en œuvre par un Organisme de DPC, être
conformes aux orientations nationales prioritaires et
aux méthodes et modalités validées par la HAS. Tous
les programmes de DPC sont disponibles sur le site
de l’Agence Nationale du DPC (ANDPC) : 

www.agencedpc.fr

Au terme de la période triennale, le CNP vérifiera que
le médecin a bien rempli son obligation de DPC et lui
délivrera une attestation de conformité. A ce jour, rien
n’est précisé en cas de non respect de l’obligation de
formation continue.

Les libéraux possèdent un crédit de 21h annuelles
pour le DPC, rémunérées entre 22.5 a/h (FMC non
présentielle) et 45 a/h (FMC présentielle ou EPP ou
GDR). Une formation doit durer au moins 3h pour que
le médecin soit indemnisé. 

Développement Professionnel 
Continu

Depuis la loi de modernisation de notre système de santé, le DPC est passé
d’une obligation déontologique à une obligation légale pour les médecins.
C’est le CNP d’allergologie qui a comme missions de :

Édouard Sève

Syfal l La revue du Syndicat des allergologues 6
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La formation de maitrise de stage vient en sus des 21h.
Un médecin peut donc être indemnisé plus de
1000 a/an pour sa formation.

Au 16 octobre, le nombre d’actions de DPC est passé
à 394 pour les spécialistes en allergologie.

Citons quelques-unes des plus adaptées à notre pra-
tique :

Créées par l’ANAFORCAL :

- Actualisation des bonnes pratiques de l'immunothé-
rapie allergénique : des nouvelles recommandations
à la pratique

- Utilisation des outils d'éducation thérapeutique
adaptés à une consultation d'allergologie en cabinet
de ville

- Juste prescription des examens complémentaires
dans le diagnostic des hypersensibilités digestives
non IgE médiées.

- Juste prescription des examens complémentaires
biologiques dans le diagnostic de l'allergie respira-
toire

- Allergènes moléculaires : prescriptions utiles en
allergie alimentaire

- Traitement des allergies respiratoires par immuno-
thérapie allergénique en 2020 : des nouveaux gui-
delines à la pratique.

- Formation des allergologues à l’accueil des internes
de spécialité d'allergologie dans leur cabinet de ville.

Créées par le CIAB :

- Quand prescrire et comment interpréter la tryptase
sérique devant une suspicion de maladie par activa-
tion mastocytaire (manifestations allergiques, ou
pseudo-allergiques et/ou des troubles fonctionnels
digestifs) ?

Créées par VIA MEDICA en partenariat avec Advice
Medica:

- Observatoire, base de données : Prescription et suivi
d'une immunothérapie allergénique respiratoire

- Observatoire, base de données : Prise en charge de
l'anaphylaxie

- Observatoire, base de données : Prise en charge des
asthmes difficiles

- Observatoire, base de données : Prise en charge des
rhinites sévères

- Audit clinique : Prescription et suivi d'une immuno-
thérapie allergénique respiratoire

- Audit clinique : Prise en charge de l'anaphylaxie

- Audit clinique : Prise en charge des asthmes diffi-
ciles

- Audit clinique : Prise en charge des rhinites sévères

- Vignette clinique : Prescription et suivi d'une immu-
nothérapie allergénique respiratoire

- Vignette clinique : Prise en charge de l'anaphylaxie

- Vignette clinique : Prise en charge des asthmes 
difficiles

- Vignette clinique : Prise en charge des rhinites
sévères

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire en 2021 et prévoyez dès maintenant vos formations pour 2022 ! 
A noter que certains ateliers du CFA sont éligibles au DPC. 

Syfal l La revue du Syndicat des allergologues 7
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VACCINS, COVID et ALLERGIE

Pour ce faire, plusieurs techniques ont abouti à diffé-
rents  types de vaccins :

- injecter l'ARNm   Pfizer-B, Moderna 
- injecter la protéine portée par un virus non réplicatif

chez l'homme (adenovirus)  AZ-oxford, Johnson &
Johnson

- injecter le virus vivant inactivé : Sinopharm, Spoutnik
- injecter une sous-unité de la protéine (de synthèse) :

Novavax 
les premiers parmi plus de 200 vaccins en cours de
développement

Les réactions aux vaccins  peuvent être dues :
- à la piqûre

- à l’immunogénicité :   les réactions locales  et géné-
rales liées à l’effet du vaccin sont souvent prises à
tort  pour des réactions allergiques. Il peut y avoir
des réactions pseudo-allergiques : symptômes
évoquant une réaction allergique, sans qu’un méca-
nisme allergique puisse être démontré.

- à une éventuelle  allergénicité d’un des compo-
sants du vaccin

Quels sont les effets secondaires des vaccins  ?
Les événements indésirables survenus après vacci-
nation sont répertoriés, sans qu’il soit forcément une
relation de cause à effet.  Ce qui est étudié est la
fréquence de survenue par rapport à une population
témoin non encore vaccinée.

Au cours des essais, la plupart des effets secondaires
constatés étaient également répartis dans les 2
groupes, et aucune réaction anaphylactique n’a été
signalée.

Après mise en œuvre de la vaccination en population
générale, des évènements ont été signalés :  pour les
vaccins ARN, il est ressorti quelques cas d'HTA transitoire,
troubles du rythme, zona, des cas de myocardites
chez les jeunes de sexe masculin et plus tard des
troubles menstruels.

DOSSIERS

Des accidents thrombo-emboliques ont été constatés
avec les vaccins à adénovirus, ce qui a mené à leur
interdiction chez les moins de 55 ans.

Les réactions anaphylactiques qui ont été décrites,
représentent  5,8 %  des effets secondaires déclarés…

Quels sont les allergènes des vaccins ?

Dans les vaccins usuels, on peut les trouver dans les
adjuvants, excipients, milieux de culture : 
- Aluminium 
- Antibiotiques 
- Gélatine 
- Formaldéhyde 
- Levures 
- Protéines d'œuf

Rien de tout cela dans les vaccins anti COVID     

Quels pourraient etre les  allergenes des vaccins
arnm ?

Le vaccin ARNm n'est pas issu d'un milieu de culture,
ne contient pas d'adjuvant, 
L'ARNm est encapsulé dans des nanoparticules
lipidiques

Les polyethylène glycols, autrement dénommés
macrogols, utilisés comme liant, sont devenus le
suspect N°1

Les macrogols  sont très répandus :
- dans l'alimentation industrielle
- dans les médicaments
- dans les cosmétiques

Autres allergenes potentiels des  vaccins ?

Le vaccin Astra Zeneca contient du polysorbate qui
donne  rarement des allergies croisées avec les PEG. 
Il y a du Trometamol dans le Moderna, retrouvé
comme excipient dans de nombreux produits de

Le but  des vaccins anti COVID actuels  est d’induire des réactions du système
immunitaire  contre la protéine Spike du virus (celle qui permet au virus
d'entrer dans la cellule et de s'y répliquer) par immunité humorale et cellulaire.

Madeleine Epstein
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contraste iodés, mais les réactions aux PCI n’y ont
jamais été reliées. 
Il a également été suggéré   une réaction aux phos-
pholipides contenus dans les nanoparticules lipi-
diques (Allergy. 2021;76:1941–1942. )
Toutes ces allergies sont exceptionnelles   

Les reactions allergiques aux vaccins ont donne lieu
a des signalements :

DONNEES DE L'ANSM :
En France, au 5 mars vaccins ARN  les données de
l’ANSM font état de 
Pfizer : 37 cas d'anaphylaxie stade 2-3 pour 3 954 914
doses injectées
Moderna :  1 cas pour 190 000
Astra Zeneca  : 2 réactions anaphylactiques ont été
rapportées  pour 182 000 doses injectées
DONNEES DU CDC

plus de 17 millions d’injections.
66 cas d'anaphylaxie
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullar-
ticle/2776557
Le taux de réactions anaphylactiques décroît avec le

nombre d'injections effectuées 

De 1/100 000 la première semaine, il est passé  à 3-
4/millions

Atteignant des femmes dans l'immense majorité des
cas (idem pour tous les effets secondaires)

A comparer avec les autres vaccins :
- DTP : 3,6 par million
- Grippe : 0,8 par million
- ROR : 1,8 par million   

Suite aux premiers cas survenus, des recommanda-
tions ont vu le jour successivement :
- interdit à tous les allergiques  
- interdit aux antécédents de choc
- interdit aux antécédents d'allergie médicamenteuse
- interdit aux antécédents de choc aux médicaments
- interdit aux antécédents de choc aux médicaments

injectables.

Et bien sûr aux allergiques aux PEG, mais Il existe de
nombreux macrogols différents par leur Poids Molé-
culaire. Il semble que le potentiel allergénique varie
selon le pm.

Avec le recul on s’aperçoit que qu’il n’y a pas forcé-
ment de relation entre un antécédent  de réaction à
un PEG et la tolérance au vaccin.

L’hypothèse de réaction au vaccin par allergie au PEG
est loin d’être confirmée pour la majorité des cas :

Les allergies aux PEG sont exceptionnelles, et les
patients  allergiques  avec tests cutanés positifs ont
pu être vaccinés  sous surveillance avec des doses
fractionnées en centre d’allergologie.
Cf  cas publiés sur le  réseau advice medica, 
https://www.em-consulte.com/article/1465938/induction-
de-tolerance-au-vaccin-a-arn-comirnaty-c

- on ne sait pas qui va faire une anaphylaxie
- on ne sait pas pourquoi :  
Certains auteurs évoquent un mécanisme pseudo-
allergique : 
https://www.medscape.com/viewarticle/945313

Actuellement les  contre-indications officielles aux
vaccins sont  :
Contre-indications inscrites dans le résumé des
caractéristiques des produits (RCP) : 
Antécédent d’allergie documentée (avis allergologue)
à l’un des composants du vaccin, en particulier poly-
éthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux
polysorbates ;
Réaction anaphylactique au moins de grade 2 (attein-
te au moins de 2 organes) à une première injection
d’un vaccin contre le COVID posée après expertise
allergologique ;
Personnes ayant déjà présenté des épisodes de syn-
drome de fuite capillaire (contre-indication commune
aux vaccins d’AstraZeneca et de Janssen) ;
Personnes ayant présenté un syndrome thrombo-
tique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccina-
tion par le vaccin d’AstraZeneca.
Contre-indication à la première dose : 
Syndrome inflammatoire multi-systémique pédia-
trique (PIMS) post-COVID-19.

Contre-indication à une deuxième dose (établie après
concertation médicale pluridisciplinaire) 
Survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou
grave attribué à la première dose de vaccin et signalé
au système de pharmacovigilance (ex : myocardite,
syndrome de Guillain–Barré…).

Contre-indications temporaires : 
- Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-

CoV-2 ;
- Myocardite ou péricardite survenue antérieurement

à la vaccination et toujours évolutive ;
- Infection de moins de 2 mois par le SARS-CoV-2.
Toute contre-indication avérée implique de rensei-
gner le document cerfa n° 16183*01, disponible sur
l'espace dédié aux professionnels de santé  amelipro.

Pour voir le spécimen :
https://www.ameli.fr/content/certificat-medical-de-contre-indication-la-vaccination-covid-19-s-3188     
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« Lorsque Dr Google s'invite 
dans le cabinet du médecin »

L
es journalistes relaient ainsi les conclusions d’une
étude qui a été présentée dans des congrès :
« l’information santé en ligne influence la confian-

ce des parents dans le diagnostic du pédiatre ».

Les journalistes expliquent que « les chercheurs ont
présenté à 1400 parents le cas clinique d’un enfant qui
avait eu une éruption cutanée et une fièvre s’aggra-
vant depuis 3 jours. Ces parents ont ensuite été divi-
sés en trois groupes ».

► « Le premier recevait de l’information en ligne sur
les symptômes de la scarlatine, 

► le deuxième sur certains symptômes de la maladie
de Kawasaki (une maladie inflammatoire des 
vaisseaux). 

► Le troisième servait de groupe contrôle et ne 
recevait aucune information. Ensuite, les parents
apprenaient qu’un pédiatre avait diagnostiqué une
scarlatine ».

La constation était que « seuls 61% des parents du
groupe «Kawasaki» ont fait confiance au diagnostic
du médecin, contre 81% des parents dans le groupe
témoin. À l’inverse, près de 91% des parents du grou-
pe scarlatine adhéraient à l’avis du médecin ».

« Conséquence de ce manque de confiance, plus de 6
parents sur 10 du groupe «Kawasaki» se déclaraient sus-
ceptibles de demander un deuxième avis médical, contre
- tout de même - 1 sur 5 dans le groupe scarlatine ».

Ces « résultat devrait interpeller les médecins, lorsque
l’on sait que 70% des Français font appel à Internet
pour rechercher des informations sur la santé. Dans
28% des cas, les informations recherchées concer-
nent les enfants (selon des données de l’Inpes datant
de 2014). 

Au quotidien, les médecins constatent cette immixtion
de Dr Google dans leurs consultations ».

Syfal ● La revue du Syndicat des allergologues 12
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Beaucoup de médecins relèvent que « c’est particu-
lièrement frappant avec les parents « digital native »,
nés avec Internet. Ils l’utilisent pour tout… Donc pour la
santé de leurs enfants également. Rarement pour les
urgences, mais pour tout ce qui est nutrition, hygiène,
prévention… ».

Il est alors possible de s’interroger : « Comment les
médecins vivent-ils cette cohabitation ? Ils sont parta-
gés. Côté négatif, la Toile est aussi le lieu de toutes les
désinformations. […] La question des vaccins est, aux
dires des spécialistes, la seule véritable crise de
confiance relayée par le Web à laquelle ils sont
confrontés régulièrement ». Cela a pu être constaté
recemment, les vaccinations ayant été l’objet d’une
polémique.

Force est de constater aussi, « plus sporadiquement,
Internet provoque des remises en question sur des
pratiques éprouvées ».

Le Dr François-Marie Caron, membre de l’Association
française de pédiatrie ambulatoire (Afpa), indiquait
que « la dernière en date concerne le syndrome de la
tête plate ou plagiocéphalie. Suite à un article large-
ment relayé sur le Web, les parents remettent en
cause le bien-fondé du couchage sur le dos, reconnu
pour prévenir la mort subite du nourrisson ».

Mais aussi, il faut se méfier, au quotidien, car « les
forums, particulièrement prisés par les moins de 30
ans, sont, de l’avis des médecins, particulièrement
anxiogènes ». Les conséquences sont « une amplifi-
cation des mauvaises nouvelles. Ils vont par exemple
essentiellement aborder le risque de handicap lié à
une maladie, même lorsque ce dernier est faible. Le

Dr Françoise Leprince

C’est ce que titre certains journaux, qui observent
que « s’informer sur Internet peut diminuer la
confiance dans le diagnostic du médecin ».
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médecin va jouer un rôle de modérateur en parlant de
ce risque, mais en le ramenant à sa juste place ».

Les journalistes remarquent enfin que « côté positif, le
Web permet de prolonger la consultation, de partager
l’information et de voir les patients ou les parents
gagner en expertise ».

D’autres médecins soulignent que « Internet permet
de faire évoluer la relation avec les parents. Lorsqu’ils
partagent avec nous ce qu’ils ont vu, c’est enrichissant
car nous les accompagnons dans la compréhension
de la maladie».

« À condition […] de pouvoir leur donner accès à des
sites de référence. Or, dans la jungle d’Internet, le pire
côtoie le meilleur. D’où l’initiative des pédiatres de
l’Afpa, qui ont élaboré un site : mpedia.fr ».

Le Dr Alain Bocquet, responsable du site, indique que
« c’est un service gratuit qui, outre les articles rédigés,
permet aux parents de poser leurs questions aux 
spécialistes», au moins en ce qui concerne la pédia-
trie, d’autres spécialités pourraient, utilement, créer
des sites analogues ! 

De plus en plus de patients viennent en consultation en apportant, avec eux, de la documentation
glanée sur Internet ou un article repéré sur leur smartphone. De fait, dans la masse 
d’informations trouvée, il ne leur est pas toujours facile de distinguer le bon grain de l’ivraie. Leur
médecin peut les aider à y voir plus clair, sans pour autant se sentir dévalorisé.
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Un afflux d’informations

Internet a transformé l’accès à l’information. Aujour-
d’hui, plus d’un patient sur deux obtient des conseils
santé sur la Toile. Selon l’étude « Les Français et la
santé connectée » de CCM Benchmark de mars 2014,
56 % des internautes ont consulté une information
santé sur Internet au cours des six derniers mois, dont
78 % sur un site dédié à la santé, 23 % sur une encyclo-
pédie libre de type Wikipédia et 17 % sur un forum ou
un site d’assurance ou de mutuelle ; De plus en plus
au fait de leurs symptômes, certains patients connec-
tés établissent maintenant leur propre diagnostic
avant même d’aller consulter. Certains exigent même
d’accéder aux derniers traitements, pas toujours
adaptés à leur cas précis. «Heureusement, la plupart
des patients font bien la séparation entre les informa-
tions trouvées sur Internet et la consultation avec leur
médecin », tempère un généraliste. Et nombreux sont
ceux qui font toujours confiance à ces professionnels
de santé.

Le point de départ d’un dialogue

« Recevoir un patient surinformé peut constituer le
point de départ d’un dialogue avec lui. Le médecin ne
doit pas se sentir dévalorisé, mais il devra plutôt
demander ce que son interlocuteur sait et ce qu’il
veut faire de ce savoir. Ce sera aussi l’occasion de se
repositionner en tant que conseil, pour entamer un
dialogue », souligne le Dr Alain Campan, spécialiste en
communication médicale, expert au sein de l’AFML.
Un hypocondriaque surinformé pourra se montrer
extrêmement anxieux. « L’arrivée en consultation d’un
patient persuadé d’avoir contracté une certaine mala-
die peut constituer le point de départ d’une écoute

active. Cette anxiété ou cette somatisation se révè-
lent, en effet, révélatrices. Je recommande alors une
écoute active, de poser des questions ouvertes et de
reformuler les réponses en vérifiant, bien sûr, que les
craintes du patient ne soient pas fondées », ajoute le
Dr Campan.

À l’inverse, le patient, bien que surinformé, n’osera pas
toujours faire part à son médecin des informations
qu’il a recueillies. En face, certains médecins crain-
dront de l’interroger, de peur de se trouver confrontés
à des interlocuteurs plus au fait qu’eux de certaines
informations médicales récentes. « Lorsqu’un méde-
cin décèle une certaine inquiétude dans l’attitude de
son patient, même non formulée, il est préférable de
lui poser des questions et de le remercier des infor-
mations données, en lui proposant d’en rediscuter à la
prochaine consultation, lui donnant ainsi du temps
pour vérifier les renseignements partagés », estime un
spécialiste.

Dialoguer avec le patient connecté surinformé
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ANNONCE

Un rôle de conseil

La qualité des recherches sur Internet se révèle très
inégale, d’autant que les patients ne choisissent 
pas toujours les sites les plus sérieux pour trouver 
les données qui les intéressent. En outre, certains 
participent à des forums de discussions sur lesquels
dialoguent tous les types de patients, y compris les
plus gravement atteints, donnant ainsi une vision
déformée de la maladie. Leurs médecins généralistes
peuvent alors leur recommander de lire également
des témoignages plus modérés, pour se donner 
une vision plus claire de la réalité et déconseiller à 
leurs patients de « poser » un diagnostic sur des
symptômes à l’aide d’Internet.

Les professionnels de santé sont, il est vrai, eux aussi
très actifs sur la Toile puisque 86 % d’entre eux utili-
sent les sites Internet comme première source
d’information, selon une enquête Cessim, Baromètre
numérique 2014. Autant en faire bénéficier leurs
patients et en discuter. Ainsi, un généraliste recom-
mande à ses confrères de profiter des discussions
avec leurs patients pour mieux s’approprier le 
diagnostic et le traitement, en gardant une attitude
ouverte et constructive, en impliquant mieux le patient
pour qu’il vive mieux sa maladie, surtout si elle 
est chronique. Et pourquoi pas accompagner la
démarche de recherche sur Internet plutôt que la nier,
pour faire du patient un expert impliqué ?

À RETENIR :

Face à un patient connecté surinformé, un médecin aura tout intérêt à se positionner en tant que conseil
pour entamer un dialogue avec son interlocuteur. Son patient accompagné peut devenir ainsi un patient
plus impliqué. 

CESSION

Saint-Emilion, allergologue partant à la retraite, 

cède une patientèle conséquente à fort potentiel.

Le cabinet est complètement équipé (informatique, 

pléthysmographie...), à proximité de deux parkings. Possibilité de

conserver une extraordinaire secrétaire.

Pour tout renseignement écrire à 

farouz@farouz.net
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Jeudi 9 Décembre 2021

Thème : Du pollen à l’allergène et vice-versa

Lieu : Centre des congrès - 33 Bd Carnot, 49100
Angers – ANGERS

DOSSIERS

Vendredi 10 Décembre 2021

Thème : Analyse pollen et forum analystes

Lieu : Hôtel Mercure Angers Lac de Maine- 2 allée du
Grand Launay - 49000 ANGERS
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SECRETARIAT et RENSEIGNEMENTS
Mme Carine PIRON carine.piron@chu-angers.fr

Unité d’Allergologie Générale - CHU ANGERS - Tél. : 02.41.35.45.14 - Fax : 02.41.35.49.11

à retourner avant le Lundi 15 novembre 2021

Pour des questions organisationnelles, aucune inscription ne sera acceptée 
au-delà de cette date, ni le jour-même. Merci de votre compréhension.

Journées d’Étude Scientifique 
SAICO/RNSA

Bulletin d’inscription

* Droits d'inscription de 40€ pour les membres SAICO à jour de leur cotisation, ainsi que pour les membres du RNSA ou de 80€ pour les

non-membres.

* Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation 2021, vous devez faire un versement (RIB joint à ce bulletin)

NOM - PRENOM : ......................................................................................

☎ : .............................................................................................................................

@ : ............................................................................................................................................................

Adresse Professionnelle Complète :

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

► Participera à la journée du jeudi 9 décembre 2021

OUI ❑ NON ❑

► Participera au déjeuner du jeudi 9 décembre 2021

OUI ❑ NON ❑

► Participera à la matinée du vendredi 10 décembre
2021

OUI ❑ NON ❑

► Droits d’inscription* réglés pour les journées des 
9 et/ou 10 décembre 2021

OUI ❑ NON ❑
(40 a pour les membres de la SAICO et RNSA / 

80€ pour les non membres)

40€ ❑ 80€ ❑

► Suis à jour de ma cotisation 2021*

OUI ❑ NON ❑

► Cotisation réglée ce jour (35 a)

OUI ❑ NON ❑

✁
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