
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GAT DU 19 OCTOBRE 2006 
 

En ouverture de séance, D. Revel  (AstraZeneca) présente M. Carrère, remplaçant de K. Heeroma. 
 

1. BONNES PRATIQUES DE LA NEBULISATION (BPN) 
 Le groupe remet à B. Dautzenberg les dernières propositions de correction, en particulier la mention, 
au paragraphe 5.1.2 et en annexe 2, de la béclométhasone qui vient d’obtenir l’A.M.M. pour les mêmes 
indications que le budésonide. La version ainsi corrigée sera adressée à P.Diot qui la transmettra aux 
personnes du groupe intéressées pour une ultime relecture avant retour du texte, dans les derniers jours 
d’octobre, à B. Dautzenberg qui soumettra le texte définitif à J-C. Meurice pour parution dans la Revue des 
maladies Respiratoires. 
 
 

2. Article N.U. A.G.E.S. 
  En vue de sa publication, la présentation de l’enquête N.U.A.G.E.S. a fait l’objet de quelques 
aménagements : 

- Prise en compte des commentaires, tous pertinents, émanant des industriels et des médecins, 
- Refonte de la présentation des statistiques 
- Remerciements adressés aux personnes non citées comme coauteurs. 

La dernière version sera diffusée dans les prochains jours pour relecture avant soumission à l’ERJ  dont les 
reviewers pourraient être J. Boe et J. Dennis. En cas de refus de l’article par cette revue, il est décidé, après 
discussion, d’accepter une publication dans Breathe,si l’invitation nous en est faite,le groupe préférant 
privilégier l’audience de cette revue par rapport au critère facteur d’impact d’une autre . 
La proposition de Mme Roy d’une diffusion directe sur Internet n’est pas retenue, mais cet article fera l’objet 
d’une version française qui sera réalisée par M-H. Becquemin et J-P. Chaumuzeau pour une soumission à la 
Revue des Maladies Respiratoires en Mai 2007. 
 
 
3. SERIE « AEROSOLTHERAPIE » pour la Revue des Maladies Respiratoires 
 P. Diot rappelle aux coordinateurs des différents articles la nécessité de suivre les recommandations 
aux auteurs et de respecter les délais prévus. 
 
Rappel des thèmes et des échéances définis lors de la réunion GAT du mois de juin 2006 : 
 

Date de 
soumission 

Thèmes Coordinateurs de l’article 

01/2007 -Nouveaux systèmes d’administration d’aérosols (bilan informatif utile aux 
prescripteurs sur les nouveautés, spray et poudre, des 2 dernières 
années avec prospective pour les projets en développement). 
 
-Aérosolthérapie dans la mucoviscidose (réunion prévue le 24/10/2006) 

G. Reychler, L. Vecellio,  
J-F. Dessanges 
 
 
S. Ravilly, J-C. Dubus 
 

03/2007 - Aérosols d’Insuline  
 
 
-Recommandations d’experts (GAT+ groupe aérosols de la société 
française mucoviscidose) pour la désinfection des nébuliseurs 

M-H. Becquemin, 
J-P. Chaumuzeau,  
 
J-C. Dubus, C. Dupont, 
G. Reychler 
 

05/2007 - Recommandations pour la pratique des tests de provocation bronchique 
à la méthacholine 
 
 
-Résultats de l’enquête NUAGES 

M-H. Becquemin, J-F. 
Dessanges,  
L. Vecellio  
 
P. Diot 
 

07/2007 -Aérosols et ventilation assistée  
 
- Aérosolthérapie en pédiatrie 

E. Mercier 
 
J-C. Dubus  
 



4. Proposition d’article pour le Concours Médical 
 P. Diot soumet au groupe une demande de N. Postel-Vinay pour un article de FMC sur 
l’aérosolthérapie destiné au Concours Médical. J-F. Dessanges et L. Vecellio None  acceptent de prendre en 
charge ce travail qui devrait paraître fin 2007 en même temps que les Bonnes Pratiques. 
 
 
5. Evolution du projet CD-Rom/brochure 
 D. Revel propose d’élaborer, à partir du CD-ROM des formations UTIPP, un document 
d’autoformation destiné aux pneumologues. Ce document prendrait la forme d’une brochure simple 
accompagnée d’une dizaine de fiches pratiques téléchargeables (revoir l’ordre et l’intitulé des thèmes 
proposés ce jour).  
 La diffusion de ce document qui ne peut être effectuée par les délégués Astra, sera assurée par la 
SPLF après accord du Conseil Scientifique ; P. Diot  contactera A. Didier  à cet effet.  
  
 
6. Congrès CPLF 2007 (Lyon, 2-5 février 2007) 
 Le groupe se félicite de l’horaire qui lui a été réservé pour la séance plénière « Actualités de 
l’aérosolthérapie », samedi 03 février de 8h30 à 10h. Rappel des thèmes des interventions prévues : 
 

- 8h30 : Chimiothérapie par aérosol (F. Gagnadoux) 
- 9h00 : Progrès des traitements inhalés dans le cadre de la mucoviscidose (J-C. Dubus) 
- 9h30 : Traitement de la dyspnée par voie inhalée (P. Diot) 

 
Noter que la prochaine réunion du GAT aura lieu le même jour, 03 février 2007, de 13h15 à 14h15 

 
 
7. Questions diverses  
 

- Fiches techniques ANTADIR (B. Dautzenberg) : 
  L. Vecellio confirme que  la rédaction de fiches techniques sur les matériels se poursuit et fait 
l’objet d’un enregistrement auprès de l’H.A.S. 
 
- Manque de données pour le choix de nébuliseurs: 
 La plupart des médicaments ayant l’A.M.M. sont validés en association avec un matériel 
déterminé et ne sont a priori pas utilisable avec un autre nébuliseur. B. Dautzenberg cite le problème 
posé par le pentacarinat qui dispose d’une A.M.M. mais pour lequel aucun matériel disponible en 
France n’a été validé ! 

 
 
8. PROCHAINES REUNIONS DU GAT 
 
 - Samedi 03 février 2007, de 13h15 à 14h15, au cours du congrès CPLF 2007, à Lyon 
 - Jeudi 10 mai 2007, de 14h à 16h30, à la Maison du Poumon, 66 Bd Saint-Michel, Paris. 

 
 

         
  

 
Daniel GRIMBERT 


