
Compte-rendu de la réunion du  groupe sommeil SPLF du vendredi 
1er février 2013 

Lille CPLF 2013 

 

1-Renouvellement du bureau 

Elisabeth Orvoën-Frija confirme son départ comme responsable du groupe et remercie 
Frédéric Gagnadoux d’avoir accepté de prendre la suite. Elle remercie les membres du 
groupe pour leur aide et soutien durant ces dernières années, et passe ensuite la parole à 
Frédéric Gagnadoux  

Frédéric Gagnadoux remercie pour la confiance qui lui est accordée en lui confiant la 
coordination du groupe. 

Suite au dernier message envoyé au groupe et aux réponses reçues à l’appel à participer au 
bureau du groupe sommeil, il en annonce la constitution: 

Frédéric Gagnadoux, Jean-Claude Meurice, Elisabeth Orvoën-Frija, Francis Martin, Jean-
Michel Chavaillon, Franck Soyez, Pierre Papeix. 

2-Programmes  CPLF 2013-2014 

CPLF 2013 : grâce à une meilleure mobilisation de chacun, il a pu être organisé des 
sessions orales et de posters sur le thème du sommeil. 3 symposias sont également axés 
sommeil 

Le CPLF 2014 prévoit le sommeil comme fil orange. Une première réunion avait eu lieu et 
permis de faire des propositions. Actuellement, l’ensemble du programme est en cours de 
validation par le conseil scientifique. Ce programme a été élaboré par le groupe et en tenant 
compte des propositions de la SFRMS qui a été consultée. 

Le contenu du programme est projeté. Il recueille l’approbation des membres présents.  

Une nouveauté : faire un symposium avec une ou plusieurs controverses sur des thèmes 
d’actualité. Marie Pia d’Ortho propose de présenter avec Christelle Monaca une controverse 
sommeil sur SAS et grossesse. Le titre exact en sera précisé d’ici le prochain conseil 
scientifique de la SPLF. 

Toujours pour le CPLF 2014, un symposium hors fil orange sera centré sur le SAS en 
pédiatrie. 

3-Travaux de recherche en cours 

Francis Martin fait le point sur l’étude  SAOS chez les sujets  âgés  qui sera réalisée avec 
les gériatres. Le projet est en gestation depuis un « moment ». Le projet est de constituer 
une cohorte, avec un suivi à moyen et si possible long terme ; on s’appuierait sur la cohorte 
SAOS « des pays de Loire » (accord de principe de JL Racineux), avec des item spécifiques 
sujets âgés, notamment en matière de caractéristiques cliniques, avec évaluations 
gériatriques minimales ; coordination par le CPHG et le groupe sommeil SPLF ; début 



progressif sur quelques régions ? (Pays de Loire, Picardie, Ile de France, PACA ?…) ; pistes 
de financement : CPHG, bourse SFRMS ? Fondations ? (Air Liquide, IPSE N …) 
……réunion de travail le 27.02, 15 h 30, maison du poumon, Paris 

Un autre projet à mettre en place est une étude SAS-cancer du poumon dont les objectifs 
seraient d'évaluer la prévalence du SAS chez les patients atteints de cancer du poumon, 
l'impact sur la qualité de vie et la valeur pronostique. L’étude serait réalisée avec l’aide de 
Christos Chouaid et le groupe GFPC.  

Pour ces deux projets une réunion aura lieu à la maison du poumon le 27 février. Toute 
personne intéressée est invitée à participer à cette réunion. 

Jean-Claude Meurice fait ensuite le point sur le protocole sur la ventilation à domicile des 
SAOS, protocole Prédivarius. Le financement de 250 000 euros sera assuré par 
l’ANTADIR, le CPHG et les deux fabricants de matériel, Resmed et Respironics. Toutes les 
démarches administratives ont été effectuées. La première réunion des investigateurs aura 
lieu le 7 mai. 

La lecture des tracés sera centralisée à Poitiers. 

L’étude est en partie couplée avec Respiradom, les deux études ayant des investigateurs 
communs. 

La modification de la législation sur la prise en charge des traitements par PPC qui impose 
une télésurveillance dès juin prochain ne devrait pas poser problème pour cette étude. 

Respiradom est également prêt à commencer. 

5-Autres projets 

Franck Soyerz annonce la création d’un DIU pathologie respiratoire du sommeil (DIUFRAS) 
Diplôme Interuniversitaire Francophone du Sommeil. Convention entre Universités de 
Grenoble , de Tunis et université numérique francophone des sciences du sport et de la 
santé (UNF3S). Ce DIU se développerait dans l’ensemble de l’Afrique francophone et au 
Cambodge. C’est une initiative de l’espace francophone de pneumologie. Le programme 
devra être validé par le groupe sommeil. 
Bernard Pigearias insiste sur l’importance de cette action vers l’Afrique francophone. Le 
diplôme a deux versants dont un cardiorespiratoire qui est porté par la SPLF. 

A noter la création au Maroc d’un DIU entre une université et la SFRMS  

L’association franco-vietnamienne : mise en place d’un diplôme interuniversitaire de 
pneumologie, où il y aura un module « troubles respiratoires /sommeil ». C’est une 
collaboration université de Corte et universités vietnamiennes d’Haiphong, Hanoi, Dalat, et 
Ho Chi Minh ville 

D'autre part, le groupe sommeil réfléchit à l'organisation de journées annuelles de rencontre 
pluridisciplinaires sur les troubles respiratoires du sommeil. Cette réunion serait 
interdisciplinaire et viserait à traiter des problèmes pratiques de la prise en charge de la 
pathologie respiratoire du sommeil. Le principe serait de constituer un groupe de travail de 
30 personnes.  2 exposés généraux sur le thème choisi  commenceraient la journée  et 



seraient suivis d’un travail en petits groupes afin d’aboutir à la rédaction d’un document qui 
pourrait être une fiche technique publiée dans la revue des maladies respiratoires. 

Une première réunion pourrait avoir lieu en octobre 2012 sur les orthèses d’avancée 
mandibulaire avec la participation de la Société Française de Médecine Dentaire du 
Sommeil. 

Le lieu serait Paris, espace Saint-Martin par exemple. 

 


