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e numéro de mars-avril 2015 de La Lettre du Pneumologue
consacré à l’actualité sur l’hypertension pulmonaire annonçait
la publication des nouvelles recommandations européennes.
C’est maintenant chose faite depuis la tenue du congrès annuel
de la Société européenne de cardiologie à l’ExCeL London
(Exhibition Centre London). Comme chaque année, ce congrès a permis
de souligner les grandes avancées de cette spécialité dynamique
mais aussi les liens renforcés avec la Société européenne de pneumologie.
En effet, les Sociétés européennes de cardiologie et de pneumologie
ont uni leurs forces pour publier les recommandations communes
pour le diagnostic et la prise charge de l’hypertension pulmonaire (1, 2).
Ces recommandations ont été présentées longuement dans le grand
auditorium du centre de congrès et elles ont été reprises quelques
jours plus tard au congrès de la Société européenne de pneumologie
à Amsterdam. Publiées simultanément dans l’European Respiratory
Journal (1) et dans l’European Heart Journal (2), elles permettent
de diffuser largement des données évaluées selon des critères rigoureux
(classes de recommandation et niveaux de preuve).
À cette occasion, La Lettre du Pneumologue a publié une sélection
de communications brèves et d’interviews dans un flash-infos disponible
sur notre site (3). Nous espérons que ces premiers éléments éveilleront
l’intérêt de nos lecteurs et les inciteront à lire en détail et à diffuser
ces nouvelles recommandations.
La recherche dans le domaine de l’hypertension pulmonaire
est particulièrement active et ce congrès londonien a été une nouvelle
occasion de présenter des résultats originaux qui ont fait l’objet
de discussions animées. Certaines de ces nouveautés ont attiré
l’attention de nos rédacteurs qui ont commenté pour vous ces résultats
et les perspectives qu’ils offrent.
La richesse de la recherche clinique, translationnelle et fondamentale
française a été reconnue lors de ce congrès et cela nous amène
à rappeler à nos fidèles lecteurs que La Lettre du Pneumologue
a lancé un Grand Prix HTAP et que nous sommes impatients de lire,
sélectionner et publier les cas que notre jury scientifique évaluera
cette année.
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