Compte-rendu de la réunion du groupe Fonction au CPLF 2016

La réunion du groupe Fonction a été tenue le 31/01/2016 lors du CPLF 2016 à Lille. La disponibilité
effective de l’annuaire des services d’EFR sur le site internet de la SPLF a été rappelée. La discussion
a été riche et a porté sur les points suivants :

Valeurs de référence GLI
Après une présentation des informations apportées par le Pr Quanjer quant à la disponibilité
prochaine de valeurs de référence pour la DLCO dans le cadre de GLI, et l’absence de perspective de
développement de valeurs de référence pour les volumes statiques, la discussion s’est développée
autour trois points principaux:
-

Il est nécessaire d’acquérir une expérience de l’utilisation des normes GLI en comparaison
des normes CECA 1993, notamment en ce qui concerne les conséquences diagnostiques de
leur utilisation.
L’importance de ce sujet pour l’ensemble de la communauté médicale et sa complexité
requièrent que ce thème soit abordé dans le cadre d’une réunion dédiée qu’on propose
d’organiser dans le courant du deuxième trimestre 2016.

Formation aux paramédicaux
Anne Charloux a présenté au groupe les orientations proposées pour la validation et la labellisation
de la formation aux EFR développée à destination des paramédicaux aux CHU de Strasbourg (Pr
Charloux) et de Rennes (Dr Guillot). Concrètement, il est proposé que les diaporamas élaborés par
ces équipes soient transmis aux membres du groupe souhaitant contribuer à leur relecture et à leur
validation. Les diaporamas validés par le groupe seront alors transmis au conseil scientifique de la
SPLF pour l’obtention d’une labellisation par la Société.

Fiches techniques EFR
Bruno Degano a fait le point sur l’avancement des travaux liés à l’élaboration de fiches techniques
pour la réalisation et l’interprétation des EFR. Ces fiches ont pour vocation de représenter le support
écrit des ateliers de formation aux EFR organisés par le groupe, parallèlement à une publication dans
la Revue des Maladies Respiratoires. La rédaction des fiches n’a pas atteint les objectifs de délai fixés
lors des réunions précédentes, qui est maintenant fixé au printemps prochain. Concrètement, il est
retenu qu’une relance des auteurs sera effectuée par e-mail, suivie éventuellement d’un
renouvellement des contributeurs. Le Dr Rémi Gauthier et le Pr Stefan Matecki sont félicités pour
leur contribution remarquable.

Activité de recherche
Accompagner le développement d’une activité de recherche dans les unités d’EFR est un objectif
majeur du groupe. Dans le cadre de la discussion menée sur ce thème, les thèmes suivants ont
émergé :

-

-

Bruno Degano a rapporté un travail portant sur l’apport des mesures de double diffusion
NO/CO dans la sclérodermie. Ce travail a bénéficié de la combinaison de plusieurs jeux de
données provenant de centres associés au Groupe et pourrait encore être enrichi.
Gilles Garcia a proposé la participation à un projet de caractérisation fonctionnelle
approfondie des patients atteints d’asthme sévère, avant et après traitement par une
biothérapie, notamment l’administration de mepolizumab dans le cadre d’une ATU.

Ateliers de formation aux EFR
Enfin, les orientations choisies pour l’évolution des ateliers de formations aux EFR organisés par le
groupe ont été présentés par Gilles Garcia. On s’accorde sur le maintien d’une périodicité
semestrielle pour l’atelier « Pléthysmographie », devant une demande soutenue. Cet atelier évoluera
dans les mois qui viennent, notamment pour leur part dédiée aux cas cliniques. Les ateliers
« DLCO/gaz du sang » et « muscle/hyperréactivité bronchique » seront proposés annuellement. En ce
qui concerne le financement, on retient pour les séances suivantes le principe d’un partenariat avec
l’industrie pharmaceutique, dans l’attente d’une clarification des conditions du Développement
Professionnel Continu.

