
Compte-rendu	de	la	réunion	du	groupe	de	travail	dyspnée	CPLF	2016	Lille	

	

	

1. Fonctionnement	du	groupe	de	travail	

A	ce	jour	38	membres	sont	inscrits	au	groupe	de	travail.	

Le	logo	est	toujours	en	cours	d’élaboration,	voici	sa	dernière	version	qui	nécessite	

approbation	ou	désapprobation	de	la	part	des	membres	du	groupe.	

 

    
	

2. Formations	

a. Publications	

o Démarche	diagnostique	devant	une	dyspnée	inexpliquée	pour	les	

pneumologues		

La	 dernière	 version	 du	 texte	 a	 circulé.	 Les	 dernières	 corrections	 sont	 encore	

possibles	 dans	 la	 semaine	 qui	 suit	 la	 réunion.	 Christophe	 Delclaux	 présentera	

alors	 une	 version	 finale	 qui	 sera	 soumise	 au	 nom	 du	 groupe	 à	 la	 Revue	 des	

Maladies	Respiratoires.	

	

o Définition	de	la	dyspnée	réfractaire	(et	traitement)	

	 Une	première	version	sera	proposée	avant	la	prochaine	réunion	par	Pierantonio	

Laveneziana	et	Capucine	Morélot-Panzini	.	

	

o Démarche	diagnostique	devant	une	dyspnée	inexpliquée	pour	les	

médecins	généralistes	

	 Une	première	version	sera	proposée	par	Bernard	Aguilaniu	très	prochainement	.	

	

b. Communications	en	congrès	



Une	session	“Innovations	thérapeutiques	dans	la	dyspnée	réfractaire”	a	été	proposée	par	

le	groupe	au	CPLF.	

Une	session	“Améliorer	la	tolérance	à	l’exercice	des	insuffisants	respiratoires	par	

des	 moyens	 mécaniques	»	 	 a	 été	 acceptée	 aux	 journées	 Alvéoles	 (mars	 2016)	 en	

collaboration	avec	le	groupe	GAV.	

	

	

3. Recherche		

a. Projets	en	cours	d’analyse	ou	de	publication	:	

- DYSLIM	(Thierry	Perez):	auto-questionnaire	avec	19	questions	portant	sur	la	

dyspnée	 et	 la	 limitation	 induite	 par	 celle-ci,	 testé	 en	 réhabilitation	

respiratoire	 	 –	 étude	 terminée,	 197	 patients	 inclus	 sur200	 patients	 prévus	

(BPCO,	 mucoviscidose,	 HTAP,	 PID),	 corrélation	 avec	 EFR	 avec	 TM6,	 mMRC,	

BDI-TDI,	 Likert,	 SF36,	 SGRQ.	 L’analyse	 est	 en	 cours	 (réduction	 d’items,	

corrélations,	sensibilité),	projet	de	deuxième	étude	de	validation	externe.	

	

	 -	validation	de	 la	version	 française	du	questionnaire	MultiDimensional	Dyspnea	

	 Profile	-		MDP	(Capucine	Morélot-Panzini)	:		

o étude	 chez	 les	 patients	 BPCO	 en	 ambulatoires	 –	 article	 en	 cours	 de	

révision	à	l’ERJ	

o étude	chez	les	patients	SLA	:	article	en	cours	d’écriture	

o étude	chez	les	patients	atteints	d’HTAP	:	données	insuffisantes	

	

b. Projets	en	voie	de	réalisation	

o Enquête	nationale	sur	la	prise	en	charge	thérapeutique	de	la	dyspnée	

	 Capucine	Morélot-Panzini	va	mener	une	enquête	nationale	sur	la	prise	en	charge	

symptomatique	 de	 la	 dyspnée	 auprès	 tous	 les	 pneumologues	 inscrits	 à	 la	 FFP	 via	

Survey	Monkey.	 L’enquête	 a	 été	 proposée	 au	 groupe	 avant	 d’être	 diffusée.	 Il	 a	 été	

suggéré	par	T	Perez	de	rajouter	quelques	questions	sur	les	outils	d’évaluation	de	la	

dyspnée.	Nous	présenterons	donc	la	version	finalisée	avant	la	prochaine	réunion	du	

groupe.	

	



o Validation	 en	 langue	 française	 du	 questionnaire	 London	 Chest	

Activity	 of	 Daily	 of	 Life	 et	 du	 Dyspnea	 12	 lors	 d’un	 stage	 de	 réhabilitation	

respiratoire	(Marc	Beaumont)	–	BPCO	stade	III	et	IV,	50	patients.	L’objectif	est,	après	

processus	de	traduction	(selon	Beaton),	de	déterminer	la	sensibilité	au	changement	

au	 cours	 d’un	 stage	 de	 réhabilitation	 (test-retest	 à	 15	 jours).	 Pour	 le	 LCADL,	 les	

critères	d’évaluation	sont	le	SGRQ,	mMRC,	HADS,	TM6;	pour	le	Dyspnea	12:		mMRC,	

HADS,	VEMS,	TM6.	

o Questionnaire	 MDP	 chez	 le	 BPCO	 en	 réhabilitation	 respiratoire	 :	

une	 étude	 multicentrique	 est	 nécessaire	 afin	 de	 tester	 la	 sensibilité	 aux	

changements	du	MDP	et	déterminer	une	MCID.	Une	discussion	est	à	prévoir	lors	

de	la	prochaine	réunion	afin	de	réfléchir	sur	ce	projet	qui	sera	le	premier	élaboré	

sous	l’égide	du	groupe	–	30	minutes	réservées	sur	cette	thématique)	

o Hypnose	et	dyspnée	expérimentale:	Master	2	Paris	VI	(40	patients	à	

inclure)	

o Réhabilitation	et	musique	(François	Ceugniet)	

	 Etude	sur	 le	bénéfice	du	chant	 sur	 	 la	dyspnée	 lors	d’un	stage	de	 réhabilitation	

respiratoire.	Plusieurs	centres	sont	intéressés	pour	participer	à	ce	projet.	On	attend	les	

résultats.	

	

4. Symposium	International	:	Dyspnea	2016	

	 Le	prochain	Symposium	international	Dyspnea	aura	lieu	les	16	et	17	juin	2016	en	

France	à	l’Hotel	Elysée	à	Serris	(Val	d’Europe).		

Organisation	 	 :	 Capucine	 Morélot-Panzini,	 Thomas	 Similowski,	 Penumologie	

Développement,		

100	participants	au	maximum	dont	80	participants	avec	repas	et	logement	sur	place	

(2	formules	d’inscription	pour	les	français	:	symposium	complet	ou	participation	aux	

échanges	scientifiques),		

4	 conférences	 invitées	 (M.	 Basoglu,	 D.	 Currow,	 E	 Faymonville,	 O	 Blanke),	 15	

communications	orales,	1	session	Delphi,	35	posters.		

Possibilité	de	late	breaking	abstracts	en	mars	2016	(6	posters	acceptés).	

Le	lien	:	http://www.dyspnea2016inparis.fr/	

	

	



Prochaine	réunion	:	mai	2016	à	la	Maison	du	Poumon;	dates	proposées	:	6	mai	,	20	

mai	ou	27	mai	à	16h00	–	merci	de	m’indiquer	vos	préférences.	


