Groupe Transplantation Pulmonaire SPLF
24eme Congrès de pneumologie de Langue Française, Paris, Porte de Versailles le 25 01 20 18-19h
Séance présidée par Jérôme Le Pavec
Etats des lieux projets en cours des groupes de travail :
1- Groupe suivi partagé (Présenté par Tristan Degot) : le groupe de travail n’est pas encore mis
en place, mais TD a en amont réalisé une enquête de pratiques des 10 centres de TP adulte (et
de 2 centres « non transplanteurs » qui pratiquent le suivi partagé des transplantés). Chaque
centre a répondu à l’enquête. Globalement 80% des centres sont favorables à la pratique, qui
reste pour l’instant variable d’un centre à l’autre. Les intérêts et risques sont recensés, ce qui
permettra de donner une base de discussion pour la rédaction d’un document pour préciser
les modalités du suivi partagé. On décide donc de poursuivre dans cette voie et de créer le
groupe, qui sera piloté par TD.

2- Travail de rédaction d’un référentiel français des indications de la TP (et mise au point de
certaines situations spécifiques telles que l’infection HIV et antécédent de cancer) (Présenté
Jerome Le Pavec). Le groupe s’est réuni et a travaillé à la mise en place de sous-groupes
comprenant pour chacun 2 médecins de centres de TP et 1 à 2 experts non transplanteurs dans
les domaines suivants : BPCO, PID, Muco, HTAP et maladies pulmonaires rares (HL, LAM,
GvH…). L’objectif est la rédaction de recommandations françaises à paraître dans la Revue
Verte.
3- Groupe limites psychosociales (Présenté par Clément Picard) : le groupe est actif depuis avril
19, s’est réuni 2 fois et a échangé par mail et élaboré une première mouture d’un article de
position de professionnels de la TP précisant notre évaluation de la faisabilité d’une
transplantation pulmonaire dans des situations diverses où on pourrait rencontrer des limites
d’accès à la greffe pour des raisons socio-éducatives, psycho-comportementales et de
communication. Ce document n’est pas publiable en l’état et doit être complété par les
résultats d’une enquête qui va être adressée dans chacun des centres à faire compléter par le
plus grand nombre possible de praticiens médecins, chirurgiens, infirmiers de coordination et
psychologues.

Présentation de projets de travaux collaboratifs :
1- ETUDE PRELUD (Présentée par Adrien Tissot) : étude prospective multicentrique de recueil
biologiques sanguins pour identification de biomarqueurs de CLAD. Prélèvements J0 et
annuel pdt 5 ans. Inclusion en pré-greffe. Visites de mise en place dans les mois à venir
dans les différents centres français.
2- Etude LUDIC (Présentée par Adrien Tissot) : créer un outil d’intelligence artificielle d'aide
à la décision clinique et/au diagnostic de CLAD. Projet moins avancé, en quête actuelle de
partenaires européens. L’objectif est une lettre d'intention en mars et le dépot du dossier
final en juillet.
3- Jonathan Messika présente an amont 2 propositions de travaux au stade de lettre
d'intention. 1/ Projet d’essai randomisé comparant les nébulisations de Colimycine vs
nébulisation de placebo dans la survenue de pneumopathies à BGN de novo. Durée au

moins 28j et à définir. 2/Projet d’un essai comparatif ouvert comparant 2 stratégies
d'ECMO standard, vs contrainte par un protocole avec critères spécifiques d’utilisation
peropératoire. Les pneumologues présents n’expriment pas d’opposition mais il est
important surtout d’en discuter entre chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs
4- Antoine Roux, relaye une Etude proposée pour le GREPI par P. Fraisse sur une enquête
portant sur le dépistage et la gestion d’infections tuberculeuses latentes avant greffe.
Divers.
-

On se félicite de sur la quinzaine de travaux acceptés pour le congrès 2020 de l’ISHLT en
provenance des équipes françaises.
Jérôme Le Pavec rappelle les difficultés particulières d’Allocation des greffons cardiopulmonaires dans les Eisenmenger, actuellement en débat avec l’ABM.
Antoine Roux rappelle la tenue du Congrès International de Transplantation Pulmonaire à Paris
les 10 et 11 septembre. La date limite pour le dépôt de résumés est le 15/04/20. Les exposés
de 2018 sont majoritairement en ligne sur le site du congrès.

