Tableau peint par I. Tillié-Leblond

Groupe « femmes et poumon »
Le groupe femme et poumon a été crée en 2010 sous l’impulsion de notre regrettée
consoeur Isabelle Tillié-leblond. L’objectif du groupe est de travailler et de
communiquer sur les spécificités des maladies respiratoires de la femme, avec au
cours de ces premières années des travaux qui ont essentiellement porté sur la
BPCO et sur l’asthme. Le groupe propose chaque année des thèmes de
communication au Cs de la SPLF. Le bilan réalisé porte à la fois sur des articles de
synthèse, des diaporamas pour la FMC, des actions de communications grand public
et auprès de nos confrères médecins généralistes, et sur la réalisation d’étude
prospective (Etude Vitalité sur la qualité de vie dans la BPCO). Le groupe se réunit
par téléphone régulièrement et une fois par an au cours du CPLF.
Le bilan réalisé au cours de ces dernières années est le suivant :
1-

Article de revue générale publié dans la Revue des Maladies Respiratoires
« Raherison C, Biron E, Nocent-Ejnaini C, Taillé C, Tillie-Leblond I,
Prudhomme A . Are there specific characteristics of COPD in women? Rev
Mal Respir. 2010;27:611-24.

2-

Raherison C, Tillié-leblond I, Prudhomme A, Taillé C, Biron E, Nocent-Ejnaini C,
Mathieu B, Ostinelli J. Clinical characteristics and quality of life in women with

COPD: an observational study BMC Women’s health 2014
3-

Taillé C, Raherison C, Sobaszek A, Thumerelle C, Prudhomme A, Biron E, Nocent
C, Tillie-Leblond. I. Features of asthma in women: what is the relationship with
hormonal status?]. Rev Mal Respir. 2014 Jun;31(6):469-77

4-

5-

Diaporamas FMC
a.

Asthme et grossesse

b.

MTE et grossesse

c.

Asthme de la femme,

d.

BPCO de la femme, 2010 et mise à jour 2014

Campagne de presse « grand public »

a.

BPCO de la femme menée en 2009, avec le groupe, en partenariat
avec la SPLF et les laboratoires Astra-Zeneca

b.

Asthme de la femme en partenariat avec la SPLF et les laboratoires
(GSK) en 2013

6-

Colloque 10/11/2015 au sénat en partenariat avec l’association BPCO : Femmes et
BPCO qu’attend-on pour agir ?
Pour adhérer au groupe écrire aux nouvelles responsables du groupe :
Cecilia Nocent mail : cnocent@ch-cotebasque.fr
Anne Prudhomme mail : ablprudhomme@gmail.com
C. Raherison
Université de Bordeaux, INSERM U1219
Service des Maladies Respiratoires, CHU Bordeaux

