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ACTU PALOMB

Nous accueillons Mme Nolwenn Jestin-Guyon qui a démarré en
décembre dernier une thèse en épidémiologie intitulée «
Epidémiologie des maladies chroniques respiratoires et facteurs
environnementaux » sous l’encadrement du Pr Chantal Raherison-
Semjen. Mme Nolwenn Jestin-Guyon aura l’occasion de mener des
actions de recherche de l’observatoire Palomb Asthme Sévère en
collaboration avec son Conseil Scientifique.

Descriptions des patients de la cohorte Comorbidités des patients asthme sévère

Retour sur l’évènement de lancement 

Félicitations au Docteur Dupuy-Grasset Magali du centre
hospitalier de Limoges (87) qui est notre médecin du mois
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L'ACTU DU MOIS

RESULTAT COHORTE PALOMB ASTHME SEVERE 

ACTU SANTE

MEDECIN DU MOIS

114
PATIENTS INCLUS

20
PNEUMOLOGUES

51 
SUIVIS

EVOLUTION DE LA COHORTE 

Du mois d’octobre 2020 à décembre 2021, les
pneumologues de la cohorte PALOMB
Asthme Sévère ont inclus 114 patients dont
près de la moitié ont déjà fait l’objet d’un
suivi. Les participants actuels sont âgés en
moyenne de 54,6 ans, majoritairement
représentés par des hommes (58,8%) et 6,1%
sont des fumeurs actifs.

La majorité des patients ont commencé à 
développer de l’asthme après l’âge de 15 ans 
(63,2%). Au cours des 12 derniers mois avant 
l’inclusion 5,3% ont eu entre 1 et 3 passages aux 
urgences et 10,6% ont été hospitalisés 1 à 2 fois. 
Environs 28,1% des patients inclus ont une sensation 
de sifflements, 23,7% ont de la toux chronique et 
21,1% des expectorations.

On observe actuellement  14,0% des 
participants ayant de l’anxiété, 12,3% un 
Syndrome d’Apnées Hypopnées
Obstructives du Sommeil (SAHOS), 7,9% de 
l’Hypertension Artérielle (HTA) et 7,0% du 
diabète. 

Retrouvez les différentes séquences de l’évènement de 
lancement de l’observatoire sous la forme de capsules vidéo : 
- Ouverture
- Qu’est-ce que l’Asthme Sévère?
- Comment améliorer et coordonner la prise en charge de 

l’asthme sévère ?
- Pourquoi une cohorte d’asthmatiques sévères dans le Grand 

Sud-Ouest ? 
- Echanges avec le public 
- Clôture
- Clip de présentation du projet 

Validez votre DPC 2022 en participant à la cohorte Palomb asthme sévère! 
Il suffit de saisir 10 visites (inclusion et/ou suivi) dans l’observatoire pour recevoir en fin d’année une 
attestation et ainsi valider son DPC.

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/don?projet=12312#t2
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/don?projet=12312#t2
https://www.youtube.com/watch?v=2cUisaX9ew4
https://www.youtube.com/watch?v=8jG9qfkNSF4
https://www.youtube.com/watch?v=VRWq4_IwegM
https://www.youtube.com/watch?v=Q4rlCrZFZmY
https://www.youtube.com/watch?v=7BguyXdnTxU
https://www.youtube.com/watch?v=UXnab5HXOUo
https://www.powtoon.com/online-presentation/fAnJQfUmR0I/?utm_medium=social-share&utm_campaign=workspace+share&utm_source=copy+link&utm_content=fAnJQfUmR0I&mode=movie

