4ème édition ∙ Programme
Vendredi 21 mars - suite

Samedi 22 mars

9h00 - 10h15 Actualités en immunopathologie

9h00 - 12h30 Les ateliers de formation en immunopathologie du RIIP
Le B.A.BA de l’immunopathologie : de la théorie aux
applications cliniques

Amphi F

Chairmen : Zahir AMOURA, Thierry MARTIN
• Génétique de la maladie de Behçet

Isabelle KONE-PAUT

• Nouveaux biomarqueurs. La sclérodermie,
conséquence d’une réponse immune anti-cancer ?

Thierry MARTIN

• Autoimmunité & alimentation : après le sel
les graisses ?
• Chimeric Antigen Receptor-Modified T Cells
for Acute Lymphoid Leukemia: new promising
treatment strategy

Denis JULLIEN
Mauricette MICHALLET

Salle G
Salle H

Rencontres en
Immunologie &
Immunothérapie
Pratiques

(Sur inscription. Chaque congressiste participe aux 2 ateliers. 1h30 par atelier.
Nombre de place limité à 50 personnes)
• L’immunité innée
Philippe GEORGEL
Jacques MOREL
Jean SIBILIA
• Le lymphocyte en immunopathologie
David SAADOUN
Jérémie SELLAM
Hans YSSEL

10h15 - 12h15 Les cas cliniques interactifs du RIIP
Amphi F

Chairmen : Elie COGAN, Eric HACHULLA, Isabelle KONE-PAUT

10h15 - 11h00

• Un lupus systémique difficile

Zahir AMOURA
et son équipe

11h00 - 11h30 : Pause
11h30 - 12h15

• Une vascularite systémique difficile

Benjamin TERRIER
et son équipe

12h15 - 13h30 : Déjeuner libre

13h30 - 17h00 La Journée Scientifique du CRI
Amphi F
Les maladies inflammatoires et
auto-immunes en Rhumato-Pédiatrie
Chairmen : François LEMOINE, Jean SIBILIA

13h30 - 14h00

• L’inflammasome : un concept majeur dans les
maladies inflammatoires

14h00 - 14h35

• Le traitement de la maladie de Still
• de l’enfant
• de l’adulte

14h35 - 15h00

• Le registre anti IL1 du CRI

François
GHIRINGHELLI
Pierre QUARTIER DIT
MAIRE
Bruno FAUTREL
Linda ROSSI

15h00 - 15h30 : Pause
15h30 - 17h00

La journée Scientifique du CRI (suite)
Chairmen : Alexandre BELOT, François LEMOINE

15h30 - 16h00

• Les nouvelles techniques de séquençage au
service des maladies auto-immunes pédiatriques
(présentation en anglais)

16h00 - 16h30

• Manifestations cliniques des formes
monogéniques de LES

16h30 - 17h00

• Déficit en PKC-delta, une nouvelle cause de LES
par déficit d‘apoptose lymphocytaire B

Comité d’organisation
France : Zahir AMOURA (Interniste, Paris) ∙ Olivier BOYER (Immunologiste, Rouen)
Jacques CADRANEL (Pneumologue, Paris) ∙ Jean-Paul FERMAND (Hématologue, Paris)
Loïc GUILLEVIN (Interniste, Paris) ∙ Eric HACHULLA (Interniste, Lille)
Mohamed HAMIDOU (Interniste, Nantes) ∙ Olivier HERMINE (Hématologue, Paris)
Denis JULLIEN (Dermatologue, Lyon) ∙ Isabelle KONE-PAUT (Pédiatre, Paris)
Xavier MARIETTE (Rhumatologue, Paris) ∙ Philippe MARTEAU (Gastro-entérologue, Paris)
Thierry MARTIN (Immunologiste, Strasbourg) ∙ Mauricette MICHALLET (Hématologue, Lyon)
Thibault MOREAU (Neurologue, Dijon) ∙ Jérémie SELLAM (Rhumatologue, Paris)
Jean SIBILIA (Rhumatologue, Strasbourg)

Du jeudi 20 au
samedi 22 mars 2014

Belgique : Elie COGAN (Interniste, Bruxelles) ∙ Florence ROUFOSSE (Interniste, Bruxelles)

Secrétariat d´organisation

Live ! by GL events ∙ 59 quai Rambaud ∙ CS 80059 ∙ 69285 Lyon Cedex 02 ∙ France
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Faculté de médecine Pierre et Marie Curie
Site Pitié Salpêtrière ∙ Paris

LD : + 33 (0) 4 78 176 191 ∙ Fax : + 33 (0) 4 78 176 277

Remerciements
Yanick CROW

Le comité d’organisation tient à exprimer toute sa gratitude aux partenaires dont le soutien
important a permis la réalisation de cette édition des Rencontres en Immunologie et
Immunothérapie Pratiques.

NOUVEAU !
Application mobile
RIIP à télécharger !

Brigitte BADERMEUNIER
Alexandre BELOT

Sous l´égide de :

Institut Thématique Multiorganisme

Préambule
Les 4èmes Rencontres en Immunologie et Immunothérapie Pratiques vont rassembler de
nombreux experts d’horizons différents qui ont en commun une grande expertise dans le
domaine des maladies inflammatoires. Ces rencontres sont un grand succès, non seulement
par la qualité de leurs interventions mais aussi par la « proximité » que vous pouvez avoir
avec les experts lors des ateliers et des tables rondes.
Cette année, nous avons choisi de consacrer la Journée Scientifique à une cordiale collaboration
entre la SOFREMIP et le CRI. Les 4èmes RIIP seront riches d’informations et d’échanges.
Venez nombreux pour partager ce moment avec nous, parrainé par «notre Prix Nobel» Jules
Hoffmann. Cette année, dans un esprit de collaboration, nous avons souhaité placer ces
4ème rencontres sous l’égide de l’ITMO (Institut Thématique MultiOrganisme), dirigé par le Pr
Christian Boitard que nous avons le plaisir d’inviter pour une conférence introductive.
Vous aurez le plaisir de rencontrer d’autres conférenciers illustres qui sauront vous passionner.
Cette année, nous serons accueillis par la Faculté de Médecine Pierre et Marie (site PitiéSalpêtrière) grâce au soutien du doyen Serge UZAN qui avait introduit les 3ème RIIP en 2013.
Nous le remercions de nous accompagner.
J’espère que cette année encore les RIIP seront un grand moment de partage et de rencontre
en immunopathologie. Nous vous attendons nombreux !
Jean SIBILIA
Président du CRI

Jeudi 20 mars
A partir de 9h30
10h15 - 10h30

Accueil des participants
Introduction

10h30 - 11h15

Conférence d’inauguration
Ignorance et aveuglement : pourquoi
l‘immunologie explique si peu les infections ?

11h15 - 11h45
11h45 - 12h15
12h15 - 12h45

Jules Hoffmann
«Parrain» des Rencontres en Immunologie ∙ Prix Nobel de médecine 2011

Chairmen : Olivier BOYER
BOYER, Xavier MARIETTE
• L’immunomodulation du diabète. Quelles
applications, quel avenir ?
• Les gammapathies monoclonales de signification
clinique : une nouvelle entité
• Les maladies inflammatoires et granulomateuses associées aux déficits immunitaires :
des modèles en immunopathologie

Animée par Jean SIBILIA et Pierre BOURGEOIS
Sur inscription - Lieu : Pan Piper ∙ 2-4 impasse Lamier ∙ 75011 Paris
(Si vous souhaitez vous inscrire, merci de vous présenter à l‘accueil)
1ère Partie
• Présentation par les auteurs de trois observations cliniques de
maladies systémiques sélectionnées
• Vote de l’assistance pour élire l’observation clinique la plus instructive

Christian BOITARD

2ème Partie
• Présentation des observations cliniques par les Professeurs Pierre
BOURGEOIS et Jean SIBILIA. Chaque présentation sera suivie de questions
à choix multiples auxquelles il vous sera proposé de répondre par équipe.

Jean-Paul FERMAND
Eric OKSENHEDLER

14h00 - 16h30 1ère série d’ateliers

N°1 - Salle G

N°5 - Salle 26

Bonnes rencontres à tous, pleines d’enthousiasme et de découvertes !

20h30 - 23h00 La soirée Maladies Systémiques du CRI

12h45 - 14h00 : Déjeuner libre

N°4 - Salle J

J’espère être parmi vous en 2014... En tout cas, je le serai au moins par la pensée !... en
espérant que ces 4èmes rencontres auront un succès encore grandissant ! Je suis très heureux
de vous accompagner !

Christian BOITARD,
Jean SIBILIA
Didier RAOULT

11h15 - 12h45 Les sessions plénières du RIIP : Les grandes questions…
Amphi F
pratiques et fondamentales

N°2 - Salle H
N°3 - Salle I

Les rencontres d’immunopathologie sont une formidable occasion d’interactions entre
cliniciens et chercheurs qui se passionnent pour les maladies inflammatoires. J’ai beaucoup
apprécié en 2013 d’avoir pu participer à une telle réunion et je suis très honoré et heureux
de parrainer dorénavant ces rencontres qui illustrent bien le dynamisme et l’intérêt de
l’immunopathologie quand elle est partagée par des médecins de spécialités différentes et
des immunologistes fondamentaux !

Jeudi 20 mars - suite

(Merci de regarder les listes affichées à l‘accueil pour savoir dans quel atelier
vous êtes inscrit. Si vous n‘êtes pas inscrit merci de vous présenter à l‘accueil.
Chaque congressiste participe à 2 ateliers. 1h15 par atelier, sessions de 14h00
à 15h15 et de 15h15 à 16h30)
• Comment je diagnostique et traite une
Dominique VALEYRE
sarcoïdose « difficile »
• Quels sont les pièges de l’autoimmunité ?
Xavier PUÉCHAL
• L’hyper IgG4 related systemic disease : comment
Nicolas SCHLEINITZ
faire le diagnostic et quelle prise en charge ?
• Approche diagnostique d‘une pneumopathie
Jacques CADRANEL
infiltrante diffuse
• Quel est l’intérêt du PET scan dans les maladies
Elie COGAN
inflammatoires
Serge GOLDMAN

16h30 - 17h00 : Pause

17h00 -18h15 2ème série d’ateliers

N°1 - Salle G
N°2 - Salle H
N°3 - Salle I
N°4 - Salle J
N°5 - Salle 26

(Merci de regarder les listes affichées à l‘accueil pour savoir dans quel atelier
vous êtes inscrit. Si vous n‘êtes pas inscrit merci de vous présenter à l‘accueil.
Chaque congressiste participe à 1 atelier)
• Comment vacciner un patient traité par
Odile LAUNAY
immunosuppresseur ?
• Les myopathies nécrosantes auto-immunes :
Olivier BENVENISTE
quels mécanismes et quelle prise en charge ?
Olivier BOYER
• Le neurolupus dans tous ses états
Zahir AMOURA
• Comment je diagnostique et traite les
Emmanuel DELAPORTE
dermatoses neutrophiliques dans les maladies
systémiques ?
• Comment je diagnostique et traite une
Selim ARACTINGI
maladie cœliaque ?
Franck CARBONNEL

Vendredi 21 mars
8h00 - 9h00

Les petits-déjeuners du RIIP : Rencontre avec les experts

N°1 - Salle G

• Les auto-anticorps en pratique quotidienne

N°2 - Salle G

• IDR et quantiféron

Xavier MARIETTE

N°3 - Salle H

• Prise en charge du lupus cutané

Camille FRANCÈS

N°4 - Salle H

• Le bilan avant une biothérapie

N°5 - Salle I

• L’utilisation pratique des corticoïdes

N°6 - Salle I

• Le DRESS syndrome

N°7 - Salle J

• Les hépatites auto-immunes

N°8 - Salle J

• Les complications neurologiques des biothérapies

Thibault MOREAU

N°9 - Salle 26

• La prise en charge d’une hyper ou une hypo gamma

Lionel GALICIER

N°10 - Salle 26

• La maladie de Berger ou néphropathie IGA

N°11 - Salle 27

• Le syndrome des anti-phospholipides

Thierry MARTIN

N°12 - Salle 27

• Le Raynaud et ses multiples facettes

Eric HACHULLA

N°13 - Hall

• Les cytopénies auto-immunes en pratique
quotidienne

Marc MICHEL

N°14 - Hall

• Le diagnostic d’une polyarthrite débutante

Jean SIBILIA

(Sur inscription. Nombre de place limité à 8 participants par petit-déjeuner. Si
vous n‘êtes pas inscrit, merci de vous présenter à l‘accueil)
Nicole FABIEN

Vincent GOEB
Laurence FARDET
Vincent DESCAMPS
Christophe CORPECHOT

Antoine DURRBACH

