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ACTU PALOMB: Une nouvelle fonction dans l’observatoire Palomb !

CPLF 2023
Le résumé de communication intitulé
« Caractéristiques des patients asthmatiques sévères :
données de la cohorte Palomb » a été accepté pour
présentation sous forme de communication orale pour
le 27ème CPLF qui aura lieu à Marseille du 27 au 29
janvier 2023.

Félicitations au Docteur Cécilia Nocent du Centre Hospitalier de
la côte Basque à Bayonne (64) qui est notre médecin du mois.
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202
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20
PNEUMOLOGUES
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SUIVIS

EVOLUTION DE LA COHORTE 

Des résultats descriptifs préliminaires concernant la constitution de l’observatoire de patients au 12
juillet 2022 seront présentés. Ces résultats porteront sur 162 patients inclus, dont 43,8% des hommes.

Patients inclus
Au mois de septembre 2022, 195 patients
asthmatiques sévères ont été inclus dans la
cohorte Palomb Asthme Sévère. Parmi eux, 75
patients ont bénéficié d’au moins une visite de
suivi.

Principales caractéristiques des patients inclus
39,0% étaient des hommes, l'âge moyen était de 55,2
ans (18 à 85 ans), 26,2% avaient un IMC ≥ 30, 30,8%
étaient anciens fumeurs et 5,1% fumeurs actifs.

Symptômes
62,1% ont eu une apparition des symptômes après
l'âge de 15 ans. Au total, 37,3% ont un mMRC ≥ 2,
30,7% de la rhinite chronique, 26,2% de
l’expectoration et 22,1% de la toux chronique. 82,2%
sont éosinophiliques et 57,0% ont un antécédent de
traitement par biothérapie .

Sévérité de l’asthme
20,4% ont un antécédent d’asthme aigu
grave. Au cours des 12 derniers mois avant
l’inclusion, 38,6% ont eu au moins 1
exacerbation ayant conduit à une prise de
corticoïdes générale.

Comorbidités associées
15,4% ont de l’anxiété, 13,3% de
l’hypertension artérielle, 8,7% ont de la
dépression, 8,7% du diabète, 5,1% de
l’ostéoporose et 5,1% un cancer.

Si vous êtes pneumologue dans un cabinet libéral ou dans un service hospitalier, cette nouvelle 
fonction peut vous intéresser!

Afin de faciliter l’inclusion et le suivi des patients, il est maintenant possible de créer des comptes 
cabinets ou structures qui permettent de regrouper un ou plusieurs pneumologues ainsi qu’un(e) 
attaché(e) de recherche clinique ou tout personnel de santé respectant les règles de confidentialité 
des droits des patients.

Pour la création d’un nouveau compte cabinet / structure, ou pour des informations 
complémentaires, merci de nous contacter à arc.palomb@u-bordeaux.fr


