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Le Dr BEYDON fait un point sur l’étude PANAME. Il s’agit d’une étude qui a du mal à inclure (122
patients sur les 400 attendus). Elle cherche à montrer l’intérêt d’un plan d’action numérique chez des
adultes asthmatiques. Le message est d’encourager aux inclusions, qui sont « faciles » à réaliser,
proposition de fermer les centres inactifs, d’en ouvrir d’autres. Une réunion « investigateur » a été
proposée pour discuter ces différents points.
Le projet de cohorte RAMSES a été présenté par le Pr TAILLE. Les objectifs principaux de cette
cohorte asthme sévère ont été rappelés et notamment mieux connaitre la prise en charge évolutive
des asthmes sévères. Il a été rappelé que la cohorte était ouverte à tous les pneumologues qu’ils
soient libéraux, travaillant en CHG ou CHU. Le CRF est adapté à la pratique de tous, avec une base
commune et des onglets facultatifs en fonction des pratiques de chacun. Il a été rappelé qu’un
monitoring serait réalisé par des ARCs, se déplaçant sur les centres et qu’il y avait une incitation
financière à l’inclusion. Il s’agit d’une cohorte soutenue par la SPLF, la HAS, la CNAM, avec l’objectif
d’inclure au moins 2000 patients, suivis tous les 6 mois pour une durée d’au moins 5 ans. Les
conditions d’inclusion sont celles régies par la définition d’asthme sévère, recommandations ATS,
ERS, avec des patients avec palier 5 GINA. Un sponsoring industriel est en cours de discussion avec
les principaux partenaires pharmaceutiques. Pour amorcer RAMSES, G2A propose un soutien
financier à hauteur de 80 KE. Dans l’assistance, il y a eu quelques questions concernant les liens de la
cohorte RAMSES avec le registre de la FFP. La réponse est de considérer le registre AFFP comme une
collection de RCA pour une évaluation des pratiques, sans notion de suivi. Les 2 projets ne sont pas
concurrentiels mais complémentaires. Une rencontre avec la FFP est programmée pour poursuivre
les discussions.
Le Pr. DIDIER a présenté le réseau CHRISALIS. Il réunit pour l’instant 11 centres « asthme sévère ». Il
est adossé à la cohorte RAMSES et dans ce contexte, le label F-CRIN a été récemment obtenu. Ses
objectifs sont d’augmenter le nombre d’inclusions dans les essais thérapeutiques, d’augmenter le
nombre de projets académiques. Les 5 groupes de travail CRISALIS ont été rappelés ainsi que les
projets en réflexion pour chacun d’entre eux.
Le Pr. TAILLE a donné des informations sur l’étude ASMIRINE, PHRC national. Son début est enfin
prévu en mars ou avril 2018.
Un point a été fait sur le workshop corticothérapie orale par le Pr. BOURDIN. Il s’agit d’un projet
financé par Astra-Zeneca, avec des objectifs très académiques. Il est prévu 3 demies-journées de
travail à partir du 2ème quadrimestre 2018, réunissant 25 experts de l’asthme sévère, des corticoïdes,
de la surrénale, d’autres spécialités médicales…
Le Pr. GARCIA a discuté les fiches RCP asthme severe. Elles sont téléchargées de manière assez
fréquente (172 téléchargements en un an) et elles sont diffusées par Info-Respiration. La proposition
est de travailler sur un format électronique.
Le Pr. CHENIVESSE a présenté la problématique des pictogrammes présent sur certains emballages
de médicaments, présentant certaines spécialités médicamenteuses comme dangereuses chez la
femme enceinte (exemple du SYMBICORT). Il s’agit d’une initiative du ministère. G2A considère cette
action comme dangereuse avec un risque d’interruption des thérapeutiques de fond chez les
patientes enceintes asthmatiques. Un courrier de la SPLF parait nécessaire. Il a été proposé

également une note d’information dans Info-Respiration et de prendre contact avec la Société de
Gynécologie-Obstétrique.
Le Pr. RAHERISSON a fait un point sur les recommandations « asthme ». Il a été discuté la nécessité
de mettre à jour certains points précis (grossesse…) et l a été proposé de créer des groupes de travail
pour avancer sur ces questions ponctuelles.
Le Pr. BOURDIN a rappelé que les journées asthme sévère se déroulaient cette année à Montpellier
du 29 au 30 mars 2018. Les abstracts sont à adresser au Pr. GARCIA et au Pr. TAILLE. Il a aussi
proposé un travail national pour colliger les cas de décès par asthme en France.
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