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Asthme de l'adulte et de l'adolescent : modalités de suivi

séminaire FPC
vendredi 12 & samedi 13/10/2007

I. OBJECTIFS

A. Principaux
- Proposer à son patient une prise en charge adaptée et actualisée selon :

o le niveau de contrôle de sa maladie
o la surveillance et l’observance du traitement
o ses préférences

- Réaliser une évaluation de leur pratique

B. spécifiques

- Définir les critères de suivi des patients asthmatiques
- Évaluer la place des examens complémentaires au cours du suivi
- Proposer un suivi adapté

o tolérance du traitement
o observance du traitement
o adaptation de la stratégie thérapeutique

- Proposer un calendrier de suivi pratique avec son patient
- Évaluer sa pratique par la réalisation d’un module de mesure d’impact à distance de

la formation
o connaître la méthodologie de l’audit clinique
o s’approprier la méthode en construisant un module de mesure d’impact

(audit clinique ciblé)
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II. PROGRAMME

A. J1 matin

8H30
- Accueil
- Présentation du séminaire, des objectifs, des méthodes de travail, des

responsables experts et animateurs.
- Distribution du pré-test qui sera remis aux organisateurs pour une évaluation

immédiate

Les critères de suivi

Objectifs
Définir les critères de suivi du patient asthmatique

Messages
- le contrôle de l’asthme : définition
- les critères de contrôle (paramètres), la place du patient.
- autres critères d’appréciation de la maladie

09H00 : Atelier 1 en sous-groupes de 8 à 12 médecins
- Recueil des attentes des participants / 30 minutes
- Métaplan® : Les critères de contrôle de l’asthme

o les participants listent les paramètres qui pour eux permettent :
 de définir le contrôle (activité de la maladie mesurée sur quelques

semaines)
 et de classer ce contrôle en 3 niveaux (inacceptable, acceptable et

optimal)
- Synthèse de cette séquence sur transparents par l’animateur
- L’expert est observateur.

10H30 : Pause

10H45 : Plénière 1
- Présentation du travail des groupes et commentaires de l’expert
- Théorisation par l’expert : le pourquoi, les données actuelles de la science : le suivi

centré sur le contrôle de l’asthme.
- Discussion avec la salle

12H30 – 14H00 : Repas
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B. J1 après-midi

Place des examens complémentaires dans le suivi

Objectifs
Définir les critères de suivi du patient asthmatique

Messages
- Place du DEP dans le suivi
- Il faut pratiquer une EFR dans le suivi
- Autres examens !!!

14H00 : Atelier 2 en sous-groupes

- Première séquence (30 mn) :
o manipulation de débitmètre de pointe,
o présentation du matériel d’EFR utilisable au cabinet du médecin généraliste

- Deuxième séquence (45 mn) : travail en sous-groupes sur deux cas cliniques :
o une première situation de diagnostic récent d’asthme avec définition de

l’apport du DEP dans le suivi,
o une seconde sur l’apport des EFR dans le suivi d’un patient atteint d’un

asthme ancien.
- Analyse par le groupe, discussion interactive et rédaction du rapport.
- L’expert est observateur.

15H15 : Plénière 2
- Présentation du travail des groupes et commentaires de l’expert

16H15 : Pause

16H30 : Plénière 3
- apport de connaissances (DAS, Recommandations)
- puis théorisation par l’expert sur la place et l’apport des examens complémentaires

dans le suivi du patient.
- discussion interactive avec la salle

18H00 : Fin de la première journée
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C. J2 matin

Le suivi proprement dit

Objectifs
- Proposer un suivi adapté
- Adapter la stratégie thérapeutique

Messages principaux
- La tolérance et l’observance du traitement font partie du suivi
- Le traitement s’adapte sur le degré de contrôle de l’asthme et sur le traitement de

fond en cours
- Le patient acteur de son traitement.

08H30 : Atelier 3 en sous-groupes : travail sur deux jeux de rôles distincts
o Un premier jeu de rôle sur une situation où le patient bénéficie d’un contrôle

optimal mais où son traitement lui pose des problèmes de tolérance et donc
d’observance
 but : engager le dialogue lors de la consultation pour discuter avec

son patient de la possible modification de stratégie thérapeutique
tout en gardant comme objectif un contrôle acceptable de son
asthme.

o Dans une deuxième situation de contrôle inacceptable, les participants
devront avec leur patient définir l’adaptation du traitement de fond et les
modalités de suivi :
 but : définir une stratégie thérapeutique adapté au type de contrôle et

au traitement de fond.
o Discussion interactive au sein des groupes
o Rédaction d’un rapport de synthèse par le rapporteur (participant)
o L’expert est observateur.

09H45 : Plénière 4
- Présentation du travail des groupes et commentaires de l’expert
- Discussion interactive

10H45 : Pause

11H00 : Plénière 5
- théorisation sur la stratégie thérapeutique a préconiser en fonction du traitement de

fond du patient : les recommandations.
- discussion interactive

12H30 : Repas
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D. J2 après-midi

Objectifs
- Proposer un calendrier de suivi
- Évaluer sa pratique

Messages principaux
- Il faut définir un calendrier de suivi avec chaque patient
- Connaître la méthodologie d’un outil de module de mesure d’impact
- Construire un module de mesure d’impact et l’utiliser dans sa pratique

14H00 : Plénière 6
- brainstorming rapide sur les critères du calendrier 15 minutes : les participants

o définissent quels sont pour eux les critères cliniques et paracliniques du
suivi

o et déterminent leur fréquence respective selon l’état de contrôle de leur
patient

- commentaires et théorisation par l’expert : les recommandations actuelles,

14H45 : Plénière 7
- Présentation de la méthodologie de l’audit à partir d’une évaluation déjà réalisée

avec commentaires par l’expert des résultats et annotations.

15H15 : Atelier 5 en sous-groupes
- Repérage des critères du module de mesure d’impact (audit clinique ciblé)

15H45 : Plénière 8
- présentation du travail des groupes et commentaires de l’expert méthodologiste
- construction par les participants du module de mesure impact (Audit)
- deux tours sont prévus à 4 mois d’intervalle
- discussion avec la salle

16H45 : Pause

17H00 : Plénière 9
- vérification des attentes exprimées le premier matin
- évaluation de l’acquisition des connaissances par le post-test qui sera remis aux

organisateurs pour une évaluation chiffrée.
- correction du pré et post-test.
- distribution des attestations de présence.

18H00 : Fin du séminaire
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