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Bureau du G2A 
Arnaud BOURDIN 
Cécile CHENIVESSE 
Gilles DEVOUASSOUX 
 
Membres 
70 membres en 2017 réunis de façon annuelle lors du congrès annuel de la Société de 
Pneumologie de Langue Française - CPLF (dernière réunion le 27 janvier 2018) 
 
Rapport d’activité 
1) Publication des recommandations pour la prise en charge de l’asthme 
La mise à jour des recommandations (2015) pour la prise en charge et le suivi des patients 
asthmatiques adultes et adolescents (de 12 ans et plus) réalisée sous l’égide de la SPLF a 
été publiée dans la Revue des Maladies Respiratoires en Français et en Anglais. La 
publication est en accès libre sur le site de la SPLF. 
Publication : 
Raherison C, Bourdin A, Bonniaud P, Deslée G, Garcia G, Leroyer C, Taillé C, De Blic J, 
Dubus JC, Tillié-Leblond I, Chanez P. Updated guidelines (2015) for management and 
monitoring of adult and adolescent asthmatic patients (from 12 years and older) of the 
Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) (Full length text). Rev Mal Respir. 
2016 Apr;33(4):279-325. doi: 10.1016/j.rmr.2016.03.002.  
 

2) Recommandations de la Société Française d’Allergologie SFA sur l’HDJ 
Allergologie 
Le groupe G2A a participé à l’élaboration des recommandations de la Société Française 
d’Allergologie sur l’indication des actes allergologiques en hôpital de jour, notamment pour 
la partie concernant les injections d’omalizumab chez l’adulte. 
Publication sous presse 
C. Barnig, A. Baron-Thurotte, A. Barbaud, E. Beaudouin, F. de Blay, P. Bonniaud, 
P. Demoly, A. Deschildre, A. Didier, M. Drouet, J. Just, F. Lavaud, C. Mailhol, C. Metz-
Favre, C. Neukirch, N. Petit, J.-M. Perotin, C. Ponvert, C. Sauvage, A. Magnan, 
J. Birnbaum,   Recommandations de la Société Française d’Allergologie. Indications des 
actes allergologiques en Hôpital de Jour. Doi : 10.1016/j.reval.2017.05.002 
 
3) Journée d’Echange sur l’Asthme Sévère 
Le G2A organise avec le soutien de Novartis une édition annuelle d’échange sur l’asthme 
sévère destinée aux jeunes pneumologues qui rassemblent environ 75 participants. La 
5ème édition a eu lieu en mars 2017 à Strasbourg. La 6ème édition a eu lieu en mars 
2018 à Montpellier. 
 
4) Création d’une fiche de RCA 
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Le G2A a créé une fiche destinée aux réunions de concertation pour la prise en charge de 
l’asthme sévère. Cette fiche a été diffusée par voie de presse médicale et peut être 
téléchargée gratuitement sur le site de la SPLF. 
 
5) Recherche 
Protocole CRC2011 PRESH - PI : Pr Gilles Garcia 
Prévalence du syndrome d’hyperventilation dans l’asthme sévère 
Les inclusions sont terminées. L’analyse des données est en cours. 
 
PHRC National 13-0096 ASTHMIRINE - PI : Pr Camille Taillé 
Effet de l’aspirine sur le contrôle de l’asthme chez des patients avec polypose naso-
sinusienne 
Mise en place prévue au 2ème trimestre 2018 
 
HandicAsthme - PI : Pr Gilles Garcia 
Effet des biothérapies sur le handicap respiratoire dans l’asthme sévère. Projet soumis 
pour financement sous l’égide de CRISALIS. 
 
 
6) Mise en place d’une cohorte nationale Asthme Sévère 
Dans le contexte de commercialisation de nombreuses biothérapies pour la prise en 
charge de l’asthme sévère, le groupe G2A a pour mission de monter une cohorte nationale 
de suivi des patients souffrant d’asthme sévère et bénéficiant de traitements complexes 
(biothérapies, thermoplastie bronchique) ou associés à des effets secondaires majeurs 
(corticothérapie orale). 
Cette cohorte nommée RAMSES est sous l’égide du réseau de recherche national  
CRISALIS. Le projet est piloté au niveau méthodologique par le centre de 
pharmacoépidémiologie de l’APHP (Cephepi). 
Ce projet soutenu par la SPLF, la HAS, la CNAMTs et l’ANSM a pour ambition d’impliquer 
toute la communauté pneumologique et de s’articuler avec d’autres base de données 
(registre des fiches de RCA de la FFP, cohorte clinico-biologique COBRA).  
Le financement de cette cohorte repose sur le soutien de l’industrie pharmaceutique 
impliquée dans la commercialisation des traitements complexes sus-désignés. Nous 
avons répondu à l'appel d'offre "cohortes" du Fond de dotation pour financer Ramses ; le 
projet n’a pas été retenu. 
 
 
6) Labellisation F-CRIN d’un réseau de recherche national sur l’asthme sévère 
CRISALIS 
Un réseau de recherche national sur l’asthme sévère a été labellisé F-CRIN. Ce réseau est co-
dirigé par les Professeurs Alain Didier et Antoine Magnan et se nomme CRISALIS. 
 
7) Signature de la nouvelle charte des groupes de travail de la SPLF 


