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Consultation  pneumopathies  interstitielles  
et  maladies  pulmonaires  rares  CHUV

>  400  consultations  /  an

~  150  maladies  différentes

diversité  épidémiologique

maladie prévalence nombre de 
cas en Suisse

fibrose pulmonaire 
idiopathique 20 1600

syndrome de Churg-Strauss 1 80

protéinose alvéolaire 0.1 8



processus

demande pré-‐consultation consultation

post-‐consultationsynthèse  et  
propositions

communication  
action  planification

patient  présent

patient  présentpatient  absent

patient  absentpatient  absent



phase  pré-‐ /  post-‐consultation

recueil  des  
données  
existantes

patients ont souvent déjà eu plusieurs examens / traitements



Consultation  et  examens  
complémentaires

interrogatoire    +  examen  clinique

check-‐lists

bases  de  données

examens  spéciaux



analyse  et  synthèse

Diagnostic:

processus  dynamique

peut  se  modifier



Collaboration  et  coordination  
interdisciplinaires

malformations  
artério-‐veineuses

Exemple:

télangiectasie  hémorragique  héréditaire  
(maladie  de  Rendu-‐Osler-‐Weber)

50%  des  enfants  atteints

Peau,  muqueuses

Tube  digestif

Poumon

foie

Cerveau

Moelle  épinière
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Registre  suisse  de  maladies  pulmonaires  rares

~30  maladies  rares

réseau  >200  
pneumologues

~  1200  cas  
enregistrés,  ~  460  
recrutés  dans  11  
études  (publiées  
ou  en  cours)  

www.siold.ch



études  cliniques  randomisées

Study drug



Directives  (guidelines)



patients
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