
COMPTE RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE GROUPE FONCTION 16/10/09 
 

Participants : T Perez, A Chambellan, B Wuyam, G Garcia, H Guénard, M Hayot, F Costes, 
M Bonay, C Straus, B Degano 

Excusé :  A Chaouat 
 
Principe de création du Groupe : 
 
L’ensemble des participants confirme le souhait de création d’un Groupe avec les objectifs 
suivants 

- Communiquer auprès des pneumologues sur les techniques EFR (qu’elles soient 
nouvelles ou méconnues) en démontrant leur intérêt clinique  
- Echanger sur nos pratiques et résultats, notamment sur les nouvelles techniques ou 
paramètres 
- susciter et fédérer des études multicentriques ou des études de cohortes à large 
échelle sur la pertinence de paramètres EFR ou leur évolution 
- organiser des enseignements sur les techniques EFR (ex stages de pléthysmo, 
explorations musculaire…) 
- proposer des sessions spécifiques au CPLF 
 

Structuration 
Plutôt que le terme de sous Groupe, il est proposé de retenir le terme de thématiques, 
animées par un responsable particulièrement impliqué  

Propositions initiales: 
- Obstruction bronchique  
- Muscles respiratoires et périphériques 
- Vasculaire  
- « Nouvelles techniques » (ou techniques encore sous employées): DLCO-
DLNO… 

L’interface avec le Groupe respiratoire de la Société de Physiologie sera assurée par C 
Straus, responsable de ce groupe.  

Des cliniciens intéressés seront également  invités à se joindre au groupe  
Vasculaire : Ari Chaouat  
Obstruction : Thomas Similowski ? 
Autres à définir (spécialistes interstitium, asthme…) 
 

Devenir des autres groupes existants 
Le Groupe obstruction ne voit aucun obstacle à une intégration, avec au contraire l’avantage 
d’une plus grande visibilité. Le groupe Alvéole conserve naturellement la thématique 
« Exercice ». Nous souhaitons agir en interface avec ce groupe déjà structuré. Cette interface 
pourrait être Frédéric Costes. L’exercice est un corrélat important des autres techniques et 
certains aspects spécifiques pourraient être abordés par le Groupe (NEP, DLCO-DLNO à 
l’exercice…) 
Il en est de même pour la thématique vasculaire, les aspects techniques de certaines 
explorations n’étant pas forcément au cœur des préoccupations du Groupe maladies 
vasculaires. 



M. Hayot responsable du Groupe muscles tient à conserver une composante plus 
fondamentale pour les muscles respiratoires et périphériques. Il y a cependant un besoin 
important de dynamiser la vision des cliniciens sur ces explorations, encore largement sous 
employées malgré les recommandations « réhabilitation ». 
Le groupe muscles souhaite également conserver le thème « exploration des patients 
neuromusculaires ». Les aspects plus thérapeutiques seraient repris par le Groupe SLA qui 
deviendrait Groupe SLA-neuromusculaire (à valider par celui-ci).  
 
Réunion constitutive 
Celle-ci peut attendre le CPLF 2010. Pour éviter les interférences avec les réunions existantes 
des autres groupes, il est proposé d’organiser une réunion spécifique le soir, en dehors des 
créneaux d’1 heure réservés aux GT (à confirmer selon les disponibilités).  
 
Sponsoring 
Plusieurs sources de sponsoring sont envisageables :  

- Laboratoires intéressés par les EFR (projet de CD ROM EFR ...) 
- Fabricants (souvent peu généreux), en maintenant le principe d’une indépendance 
du Groupe 
- SPLF ? (Principe d’un financement minimal maintes fois évoqué) 
 

Participants 
Chacun des membres actuels est chargé de recenser dans sa région les physiologistes 
respiratoires et les PH en EFR. Le Pr Préfaut sera également associé à la démarche en tant 
que Président de la Société de Physiologie. 
 
Prochaine étape :  
Demande de validation du Groupe par le Conseil d’administration de la SPLF   
 
 


