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Introduction
Le « Séminaire de Pneumologie Pologne-France » est une réunion
annuelle des pneumologues polonais et français. La dixième conférence s’est déroulée à Paris. Nous célébrions 10 ans de rencontres
annuelles des spécialistes en pneumologie de Pologne et de France.
Cette tradition, initiée par le Professeur Jan Zieliński et le Professeur François Bonnaud, a permis d’accueillir au cours de dernières
années des chercheurs dans plusieurs villes universitaires polonaises : Bydgoszcz, Varsovie, Wrocław, Cracovie, Gdańsk, Poznań,
Toruń et Szczecin. C’est la Professeure Joanna Domagała-Kulawik
de l’Université Médicale de Varsovie qui assure la coordination de
l’organisation et de l’aspect scientifique des réunions. Les conférences ont été parrainées par l’Ambassade de France en Pologne, la
Société polonaise des Maladies respiratoires, les Universités médicales ainsi que des représentants des autorités municipales.
Le groupe de participants, d’invités et de sympathisants de
nos rencontres compte maintenant plus de 120 médecins et chercheurs, y compris nos collègues et nos amis de France, d’Ukraine
et de Biélorussie.
Ces réunions franco-polonaises sont dédiées à des aspects cliniques des maladies pulmonaires, à la prévention, à la recherche
fondamentale, aux problèmes de l’organisation des soins de santé
dans le domaine de la pneumologie et aux questions connexes.
Des communications ainsi que des discussions sont présentées
toujours en français.
La conférence inaugurale a été prononcée cette année par la
Professeure Claudine Kieda du Centre de Biophysique moléculaire
de l’Université d’Orléans (CNRS) et s’intitulait : « Normalisation
de l’angiogenèse tumorale par compensation de l’hypoxie : Effet
sur la réponse immune antitumorale ».
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Il y avait deux sessions de communications. Les questions de
thérapie ont été présentées par le Professeur Louis-Jean Couderc
de l’Hôpital Foch à Suresnes (« Nouveaux traitements médicamenteux de la fibrose pulmonaire idiopathique »). Les problèmes du
diagnostic clinique ont été abordés par la Docteure Monika Szaj
du Service de Pneumologie et de Tuberculose à Szczecin-Zdunowo (« Essoufflement, toux, asthme allergique – problèmes diagnostiques et thérapeutique ») et par la Docteure Iwona Patyk de
l’Hôpital militaire clinique de Bydgoszcz (« Performances diagnostiques de la ponction ganglionnaire transbronchique et transoesophagienne guidée par vidéo écho-endoscope bronchique »).
Les aspects physiopathologiques de diverses maladies pulmonaires ont été présentés par la Docteure Elisabeth Rivaud de l’Hôpital Foch à Suresnes (« Pneumopathie interstitielle et Syndrome
des anti-synthétases »), ainsi que la Docteure Katarzyna BiałekGosk de l’Université Médicale de Varsovie (« Les phénotypes de
l’asthme. L’asthme chez les femmes ménopausées ») et la Docteure
Marta Maskey-Warzęchowska de l’Université Médicale de Varsovie
(« Un nouveau regard sur la physiopathologie de la BPCO – une
maladie autoimmune? »).
De plus, les questions du diagnostic laboratoire et les résultats
de la recherche de base ont été présentés par le Professeur Piotr
Kopiński du Collegium Medicum de l’Université Nicolas Copernic
à Bydgoszcz (« Les lymphocytes des voies aériennes inferieures des
maladies interstitielles des poumons – l’évaluation par la cytométrie en flux »). La Docteure Dorota Kuryga du Service d’ORL du
CHU de Białystok a présenté la communication : « Troubles pulmonaires chez les sujets laryngectomisés » et la Docteure Audrey
Herman de l’Hôpital Foch à Suresnes : « Pneumonie après un
voyage en Thaïlande ».
La deuxième session a débuté par une intervention du Professeur Pierre Bonnette de l’Hôpital Foch à Suresnes : « Résection pulmonaire infra-lobaire et cancer bronchique ». Ensuite, les conférenciers ont présenté les résultats de leur recherche. La Professeure
Joanna Domagała-Kulawik de l’Université Médicale de Varsovie :
« Les avancées de l’immunothérapie dans les cancers bronchiques
non à petites cellules » et la Docteure Aleksandra Bełz de l’Université Médicale de Silésie : « Est-ce que les patients atteints du
syndrome d’apnées du sommeil (SAS) auraient-ils besoin d’une
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approche psychiatrique ? L’analyse des résultats de Patient Health
Questionnaire (PHQ) ».
Les participants ont partagé l’expérience de leur pratique clinique. La Docteure Katarzyna Jankowska du Collegium Medicum de l’Université Nicolas Copernic à Bydgoszcz a présenté la
communication : « La relation entre le médecin et le patient – les
aspects pertinents à l’heure actuelle » et la Docteure Małgorzata
Węcławek, interne en service de pneumologie à l’Hôpital Kolejowy
de Wilkowice avec la Docteure Agata Plak de la clinique à Uzdrowisko Ustroń : « Le rôle de SSR Pneumologie dans une prise en
charge d’un patient pneumologique en France et en Pologne ».
Le séminaire de cette année, qui a eu lieu au Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris, a été co-organisé par l’Institut d’Immunologie et de Thérapie expérimentale de l’Académie Polonaise des Sciences à Wrocław, représenté
par la Professeure Bogumiła Szponar, la Direction de l’Académie
Polonaise des Sciences à Wrocław ainsi que la Société polonaise
des Maladies pulmonaires, représentée par la Professeure Joanna
Domagała-Kulawik.
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