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Cher(e) Collègue, Cher(e) Ami(e),
Depuis 2017, la Journée Le Souffle de l’Âge organisée au Centre des Salorges de la
CCI de Nantes réunit dans une ambiance studieuse et conviviale les professionnels
de santé concernés par le vieillissement et les maladies respiratoires. Cette journée
multidisciplinaire de pneumogériatrie est toujours propice à de riches échanges
puisque l’interactivité y est grandement encouragée. Après avoir abordé les thèmes
de la fibrose pulmonaire et des apnées du sommeil, il nous a semblé judicieux de
consacrer cette édition 2022 aux maladies bronchiques obstructives chez la personne
âgée.
En effet, un grand nombre de patients âgés souffrent de bronchopneumopathie
chronique obstructive, d’asthme ou de dilatations des bronches sans qu’il soit toujours
facile de bien différencier chaque entité. Or, la prise en charge thérapeutique optimale
de ces affections dépend évidemment de leur nature. Il est donc essentiel d’avoir
des idées claires à ce sujet. Ce sera l’objectif principal de cette nouvelle édition du
Souffle de l’Âge. Les aspects physiopathologiques, fonctionnels, radiologiques
et thérapeutiques de ces maladies obstructives seront abordés par des orateurs
confrontés au quotidien à ces patients et à leurs problématiques liées à l’âge. Le tout
dans un esprit didactique cher à cette journée.
Comme chaque année, des ateliers en petits groupes nous permettront également
de discuter et d’échanger sur nos pratiques autour de cas cliniques interactifs et
d’approfondir nos connaissances sur les explorations fonctionnelles respiratoires des
sujets âgés. Et le succès incontesté de la communication traitant des nouveautés de
l’année rendait incontournable ce sujet devenu désormais un rendez-vous habituel de
cette journée.
Nous espérons que le programme que nous vous avons concocté répondra à vos
attentes et qu’il vous permettra de continuer à perfectionner vos connaissances et
vos pratiques au service des patients que vous prenez en charge. Nous comptons sur
vous pour que cette Journée Le Souffle de l’Âge 2022 soit encore une fois une belle
réussite collective.
Vous souhaitant une excellente journée ! Bien amicalement.
Le comité d’organisation 2022 :
Pr Gilles BERRUT, Pr Laure de DECKER – Service de Gériatrie, CHU de Nantes
Pr François-Xavier BLANC – Service de Pneumologie, CHU de Nantes

Jeudi 1er décembre 2022
CCI Centre des Salorges
Nantes

LES MALADIES BRONCHIQUES OBSTRUCTIVES
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
8H30-9H00

Café d’accueil, émargement et visite des stands

9h00-9h15

Ouverture de la journée

Conférence inaugurale
	BPCO, asthme, dilatation des bronches chez la personne âgée : 		
quels points communs, quelles différences ? Arnaud Cavailles (Nantes)

9h15–10h30

10h30-11h00

Pause au sein de l’exposition, parrainée par

11h00-11h30

Les nouveaux traitements de l’asthme : pour qui, pourquoi ?
Antoine Moui (Nantes)

11h30-12h00	Les BPCO d’origine professionnelle : savoir les rechercher et les
prendre en charge. Christophe Paris (Rennes)

12h00-12h30 	Dilatation des bronches et mycobactéries non tuberculeuses :

une association à prendre en compte. François-Xavier Blanc (Nantes)

12h30-13h30

Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition,

13h30-15h30

ATELIERS
13h30 – 14h30 Atelier 1ère session
14h30 – 15h30 Atelier 2ème session

parrainé par

 Discussion de cas cliniques.
Atelier 1
		
Marion Cubillé et Laetitia Delorme (Nantes)
Salle Atlantique 1

Atelier 2
Salle Atlantique 2

	Les explorations fonctionnelles respiratoires chez la personne âgée.



Dorian Hassoun (Nantes)

15h30-16h00

Pause au sein de l’exposition, parrainée par

16h00-16h45

Les nouveautés de l’année en pneumogériatrie. Corentin Tabart (Nantes)

16h45-17h30

L’imagerie thoracique dans les BPCO : quoi de neuf ?
Olivier Morla (Nantes)

17h30-17h45

Conclusions

17h45

Fin de la journée
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