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

Compte-rendu du séminaire FPC

vendredi 12 & samedi 13/10/2007

I. INTRODUCTION

Tout d’abord, il s’agit d’un séminaire déposé par l’ADEPUL et réalisé en sous traitance
par les Jeudis de l'Europe.
Bien que toutes les études tentent à prouver que les patients asthmatiques sont mal
pris en charge, nous avons eu beaucoup de mal à réunir 14 médecins généralistes sur ce
sujet. A tel point que nous avons failli l’annuler.
Pour des raisons de gestion d’emploi du temps, nous avions prévenu les experts
pneumologues de cette éventuelle annulation. Un seul a quand même accepté de venir.
Pour la même raison, l’organisateur a aussi tenu le rôle d’animateur lors des ateliers.

II. RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

- Experts
o Dr Frédéric GORMAND, pneumologue, PH, centre hospitalier Lyon Sud, HCL
o Dr Pierre WOLF, médecin statutaire, HCL, AEU d’expertise et de pédagogie

appliquées à la FMC
- Organisateur/animateur

o Dr Vincent LIBOUREL, médecin généraliste, les Jeudis de l'Europe
- Animateur

o Dr Marie-Geneviève GRIMARD, médecin généraliste, les Jeudis de l'Europe

III. NOMBRE DE PARTICIPANTS

14 médecins
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IV. COMPTE-RENDU

A. J1 matin

Les critères de suivi

Objectif
Définir les critères de suivi du patient asthmatique

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

8H30
- accueil par l’organisateur
- présentation du séminaire, des objectifs, des méthodes de travail, des

responsables experts et animateurs.
- distribution du pré-test

09H00plénière 1
- recueil des attentes des participants
- présentation du travail en atelier : le Métaplan®

09h30 Atelier 1 en sous-groupes de 7 médecins
- Métaplan® : Les critères de contrôle de l’asthme

o les participants listent les paramètres qui pour eux permettent :
 de définir le contrôle
 et de classer ce contrôle en 3 niveaux (inacceptable, acceptable

et optimal)

10H30 : Pause

10H45 : Plénière 2
- présentation du travail des 2 groupes
- commentaires de l’expert pneumologue
- théorisation par l’expert pneumologue : le pourquoi, les données actuelles de la

science : le suivi centré sur le contrôle de l’asthme.
- discussion avec la salle
12H15 – 13H45 : 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 : Plénière 3
- présentation par l’expert pneumologue puis manipulation de débitmètre de

pointe
- manipulation du Pico 6
- cette séquence s’est trouvée raccourcie par la très bonne connaissance de

l’outil par la quasi totalité du groupe qui l’a déjà intégré au suivi du patient
asthmatique au cabinet

14h15 Atelier 2 : travail sur 2 cas cliniques : Jessica & Paul

15H15 : Plénière 4
- présentation du travail des 2 groupes

o beaucoup de questions sur l’EFR
o les chambres d’inhalation
o les traitements

- commentaires de l’expert pneumologue cas par cas

16H15 : Pause

16H30 : Plénière 5 : expert pneumologue
- reprise sur l’intérêt respectif du DEP et de l’EFR
- présentation du matériel d’EFR utilisable au cabinet du médecin généraliste
- apport de connaissances (DAS, recommandations)
- théorisation par l’expert pneumologue 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.

08H30accueil

09h00 Atelier 3 : en sous-groupes : travail sur 2 jeux de rôles distincts
 Chrystelle
 Marcel

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

10H00 : Plénière 6
- présentation du travail des groupes et commentaires de l’expert pneumologue
- discussion interactive

10H45 : Pause

11H00 : Plénière 7
- théorisation sur la stratégie thérapeutique à 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 8
- brainstorming sur les critères du calendrier
- commentaires et théorisation par l’expert pneumologue en fonction des

recommandations actuelles

15H00 : Plénière 9
- Présentation de la méthodologie de l’audit à partir d’une évaluation déjà réalisée

avec commentaires par l’expert des résultats et annotations. (Dr WOLF)

15H30 : Plénière 10
- Identification des critères du module de mesure d’impact (audit clinique ciblé)
- Au cours de cette phase de réflexion est apparue la nécessité de parler du

bilan allergologique et de l’intérêt de la désensibilisation (expert pneumologue)
- construction par les participants du module de mesure impact
- deux tours sont prévus à 3 mois d’intervalle
- discussion avec la salle

16H45 : Pause

17H00 : Plénière 11
- vérification des attentes exprimées le premier matin
- évaluation de l’acquisition des connaissances par le post-test.
- correction du pré et post-test.
- distribution des attestations de présence.

18H00 : Fin du séminaire
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V. MODULE D’IMPACT

- nombre de patients à inclure : 10 patients
- critères d’inclusion : femme ou homme de 7 à 77 ans, déjà client ou non
- items

o DEP optimal
o patient d’emblée classé en fonction de la sévérité de son asthme
o contrôle à chaque consultation du nombre de crises (diurnes et/ou

nocturnes) ou équivalent crises par semaine (utilisation de b2 mimétique)
o réalisation du DEP à chaque consultation
o l’existence d’une EFR de référence
o l’existence d’un bilan allergologique pour tout asthme de plus de 3 ans
o me suis-je posé la question de l’observance à chaque consultation ?

VI. PRÉ ET POST TESTS

PRE TEST %
REPONSES JUSTES 38 34%
REPONSES FAUSSES 47 42%
NSP 27 24%
TOTAL 112

POST TEST %
REPONSES JUSTES 104 93%
REPONSES FAUSSES 1 1%
NSP 7 6%
TOTAL 112

PROGRESSION 59%

Pas de commentaire…
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VII. FICHES D’ÉVALUATION

Moyenne
1. Ce séminaire va m'être utile dans ma pratique 1,93 100%
2. Le contenu de ce séminaire correspondait à ce qui m'avait
été annoncé 1,86 100%
3. Les intervenants ont bien facilité ma compréhension 1,86 100%
4. L'encadrement de ce séminaire m'a semblé efficace 1,86 100%
5. L’organisation logistique était satisfaisante 1,71 100%
6. Les documents remis pendant le séminaire me seront utiles 1,77 93%

7. La durée du séminaire était en adéquation avec son contenu : 13 Oui / 1 Non : séminaire
trop long
8. Je conseillerai ce séminaire à des confrères : 13 Oui / 1 Non

Quelques commentaires :
- séminaire très pratique rentable
- il manque juste le tableau GINA
- dernier après-midi un peu flou et lent, EPP
- trop de perte de temps la 1ère matinée et la 2e après midi, reste : OK
- à suivre : asthme de l’enfant
- intéressant de grouper un expert pneumologue et un expert allergologue (1

plénière sur le bilan allergologique)w
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