
CR de la réunion téléphonique du Groupe Fonction 
1er mars 2010 

 
Le but de la réunion est de préciser les axes thématiques et les actions prioritaires à mener 
en 2010 - 2011 
 
1 Thématiques 
 
1.1 Vasculaire et Interstitiel 
 
Vasculaire B Degano, G Garcia, A Chaouat 
Interstitiel JC Glérant, C Planes 
 
Objectifs 2010 -  2011 

• L’objectif principal concerne l’évaluation la mesure du volume du lit capillaire 
par la technique du double transfert (DLNO).  
 

• L’objectif du Groupe est de mettre en place des études transversales dans : 
 L’HTAP 
 La pathologie interstitielle isolée 
 La sclérodermie avec ou sans atteinte du cœur gauche 
 Les maladies vasculaires d’origine hépatique (SHP et hypertension 

artérielle porto-pulmonaire) 
 
• Mise en commun des données afin d’augmenter le nombre de patients et 

donc la masse critique des résultats obtenus et préciser la pertinence de ce 
paramètre (au moins en transversal) 

 
• Recensement du matériel de mesure du volume capillaire (Medisoft et Jaeger) 

disponible en France 
 
1.2 Muscles et commandes 
 
Muscles Périphériques   B Wuyam 
  Respiratoires  T Perez 
 
L’organisation de cette thématique est pour l’instant liée à la décision de M Hayot de 
participer et d’intégrer le groupe Fonction. 
 
Commande C Straus 
 
Objectifs 2010 - 2011 

• Evaluation du muscle périphérique chez les patients BPCO bénéficiant d’une 
réhabilitation  

 
• Mesure de l’endurance des muscles respiratoires chez le patient BPCO 
 



• Sensibilisation et travail didactique autour des pathologies entrainant une 
hypoventilation d’origine centrale (démarche diagnostique, prise en charge) 

 
 
1.3 GOB-Obstruction bronchique 
 
H Guénard, A Chambellan 
Autres membres: liste du groupe GOB en 2009 
Cliniciens en interface avec cette thématique: N Roche, PR Burgel, T Similowski ou C 
Chenivesse. 
 
Objectifs 2010 - 2011 

• Index composite de bronchodilatation dans la BPCO, cohorte de validation en 
cours 

 
• Evaluation de la sévérité du TVO sur les indices de distension 
 
• Dépistage et diagnostic précoce du TVO sur les résultats de la 

pléthysmographie et de la DLCO 
 
• Projets conjoints avec les cliniciens comme N Roche, PR Burgel ou C 

Chenivesse (équipe Similowski) 
 
 
2 Recensement 

 
Fichier Excel de recensement du matériel disponible (membres du groupe fonction, puis 
recensement régional voire national) 
 
3 Mailing 

 
Mise en place d’un mailing avec adresse mail et adresse physique des principaux 
correspondants (bureau, fonctionnalistes, physiologistes, cliniciens).  
L’intégration de membres francophones (Maghreb, Belgique, Roumanie, Vietnam…) est 
indispensable.  
 
4 Budget 
 
Envoi d’une lettre type aux industriels engagés dans la BPCO et dans l’asthme (Nycomed, 
Boehringer, Novartis, GSK, AZ), dans l’HTAP (Actelion, Pfizer, GSK). 

 
L’objectif est de recueillir 5 à 6000 euros de budget annuels permettant l’organisation de 
une à deux réunions physiques annuelles du bureau. Un budget plus important sera 
nécessaire pour des projets ambitieux (enseignement, recherche multicentrique…) 
 
5 Projets divers 
 



Session « Groupe Fonction » lors du CPLF 2011. L’idée de trois présentations reprenant les 
trois thématiques du groupe a été retenue 

 
1 DLNO/ DLCO : Quelle pertinence pour le clinicien ? (Possibilités de présenter des 

données originales) 
B Degano 

2 De nouveaux critères fonctionnels de sévérité et de réversibilité de l’obstruction 
bronchique ? 
A Chambellan 

3 Dysfonctions diaphragmatique : Actualités sur la prise en charge (tests 
fonctionnels, thérapeutique chirurgicale) 

 
Organisation d’une « Journée Fonction » 

Soit par l’organisation de journées régionales, secondairement nationale, soit par une 
journée nationale déclinée secondairement en journées régionales. 
Mais de nombreux points sont à discuter, FMC avec Pneumo Dev ou avec un 
organisme indépendant (Margaux ?), Thèmes abordés, Financement ? 
L’objectif deuxième trimestre 2011 semble raisonnable … 

 
Organisation d’un Workshop :  

« Fonction musculaire locomotrice chez les patients porteurs de maladies 
respiratoires » 
Ce WS aura lieu le 9/12/2010, il est organisé en collaboration avec le groupe Alvéole 
et le groupe Kiné de la SPLF. L’organisation est assurée par B Wuyam (BWuyam@chu-
grenoble.fr) et par T Perez (thierry.perez@chru-lille.fr). 

 
Participation aux ateliers « Fonction » organisés par la SPLF à la maison du poumon le 18 
Mars 2011. 
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