
Groupe dyspnée : rapport d’activité 2017 
 
Le groupe a été créé en 2014. 
 Son bureau est composé de : 
- Capucine Morélot-Panzini : Coordinatrice 
- Gilles Garcia : Trésorier 
- Pierantonio Laveneziana : Secrétaire. 
Une nouvelle élection est prévue en décembre 2018. 
 
L’activité du groupe est tournée vers deux axes principaux : la formation et la recherche. 
 
Formation : 

§ Publications :  
Un premier article rédigé par le Pr Christophe Delclaux a été soumis en octobre 2016 sous 
l’égide du groupe à la Revue des Maladies Respiratoires, il tend à proposer une démarche 
diagnostique devant une dyspnée inexpliquée. Il a été accepté pour publication en juin 2018. 
Une autre publications est en cours d’écriture, il s’agit d’une revue sur “la dyspnée 
persistante” qui sera proposée à la Revue des Maladies Respiratoires.  
 

§ Communications : 
  Une session a été acceptée au CPLF 2018. Elle est intitulée “la souffrance respiratoire : de 
l’évaluation au traitement”. Une session a été acceptée aux 12 Journées Francophones Alvéole 
2018 intitulée “Dyspnée persistante et réhabilitation respiratoire.” 
Une session a été proposée au CPLF 2019 intitulée : “Parler de soins palliatifs à un malade 
atteint de BPCO?”  
 

§ Ateliers de formation : 
Des ateliers de formation vont être proposés dans le courant de l’année 2019. Ils seront 
destinés à proposer des outils de mesure de la dyspnée dans différentes situations cliniques. 
 
 
Recherche 
Une réunion annuelle est destinée exclusivement à la recherche.  
Dans ce domaine, les membres du groupe sont plus spécifiquement impliqués dans  une 
démarche d’amélioration de l’évaluation de la dyspnée. Plusieurs études émanant du groupe 
ont été publiées ou sont en cours sur la validation française de questionnaires de dyspnée 
(Dyspnea 12, LCADL, DYSLIM – questionnaire de limitation d’activité liée à la dyspnée).  
Un projet multicentrique est en cours d’élaboration au sein du groupe, il vise à determiner une 
MCID pour le questionnaire MDP en testant ce questionnaire chez des patients atteints de 
BPCO en stage de réhabilitation respiratoire. Pour se faire, une collaboration est en cours avec 
le Pr Jones et un financement est en cours de recherche. 
L’autre grand axe de recherche du groupe porte sur le traitement de la dyspnée réfractaire ou 
résiduelle. Dans ce domaine, une enquête nationale menée sur l’égide du groupe va débuter 
sur les stratégies thérapeutiques adoptées par les pneumologues français devant une dyspnée 
réfractaire, la version finale est maintenant disponible et va être diffusée aux pneumologues 
français via la liste de la FFP. Celle-ci permettra de faire un état de lieu sur la prise en charge 
thérapeutique de la dyspnée en France. 


