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– Limitation chronique des débits 
aériens.

    Pour affirmer le diagnostic, la 
fonction respiratoire doit être 
mesurée après 
bronchodilatateurs !

– Progressive 
– Inflammation / aérocontaminants 

(tabac)
– Manifestations extra-respiratoires

La BPCO : définition (GOLD 2006)



Causes de mortalité :
place de la BPCO ?

• Pathologies 
coronariennes

• Maladies 
neurovasculaires

• Pneumonies

• Diarrhées

• Pathologies néonatales

• BPCO

• Tuberculose

• Rougeole

Murray JLC. Lancet 1997;349:1498-504.
Mathers CD Plos Medicine 2006, 3 (11).
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publique
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BPCO : pathologie grave, sous-estimée
comme cause de morbi-mortalité :

 Sous-estimation des symptômes par les patients eux-mêmes1 
– 50 à 75 % des personnes atteintes de BPCO ne se savent pas malades 
– 37 % des patients avec une dyspnée très sévère (stade 5/5) et  53 % des patients 

avec une dyspnée modérément sévère (stade 4/5) estiment leur état léger ou 
modéré

 Maladie sous-diagnostiquée1 
– Diagnostic de BPCO posé chez 16% des patients présentant une toux persistante et 

productive depuis au moins deux ans
 Profil de population qui change1,2,3

– Les femmes 
– Les moins de 65 ans 

 Maladie sous-traitée4,5 : moins de 50% des patients symptomatiques sont 
traités 

1.Similowski T et al., Presse Med 2003; 2. Mannino et al. MMWR 2002; 3.Kazerouni et al. J Women’s Health 2004; 
4.Calverley et al. ERS 2004; 5.Sutherland et Cherniack, New Engl J Med 2004; 6.GOLD 2005; 7. Celli et al. NEJM 

2004; 8. Nishimura et al. Chest 2002; 9.ZuWallack Mon Arch Chest Dis 2003



Il est important de détecter 
précocement la BPCO

Critères justifiant le dépistage
d’une maladie selon l’OMS :
– La maladie constitue un problème de 

santé publique important
– L’histoire naturelle en est connue
– Il existe des facteurs de risque identifiés
– Des traitements efficaces sont 

disponibles
– Les moyens de détection précoce sont 

assez simples et faciles à mettre en 
œuvre



La BPCO en France
Plan d’actions BPCO, 2005

Prévalence 5-10 % de la population adulte 

Coût

3,5 milliards d’euros 
(3,5 % de l’ensemble des dépenses de santé)

Jusqu’à 4 000 euros par patient et par an
La moitié due aux hospitalisations

20 % des malades = 70 % des coûts

Impact
100 000 hospitalisations

100 000 oxygénothérapies de longue durée
(la qualité de vie est très perturbée)

Décès 16 000 (3 fois les accidents de la route)



Incidence cumulée de la BPCO
sur vingt-cinq ans d’après la CCHS* (%)

 D’après Løkke A. Thorax 2006;61:935-9. 
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Incidence de la BPCO plus importante 
que classiquement décrite chez les 

fumeurs continus…



Diagnostic
ne vous fiez pas à la dyspnée :

valeur prédictive faible !
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Très mauvaise corrélation



Adapté de Sutherland et al. NEJM 2004.
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Ni aux autres symptômes !



Chez qui faut-il chercher une BPCO ?

CHEZ TOUT SUJET FUMEUR ! ou exposé professionnellement
AVEC ou SANS bronchite chronique,

dyspnée, « bronchites » répétées

Minispiromètre 
électronique

Spirométrie
EFR

VEMS/CV < 0,7 ?
Sévérité : VEMS

VEMS/VEM6 < 0,8

Ce qu’il ne faut pas faire :
attendre les symptômes ou se fonder sur le DEP

médecin généraliste

pneumologue
médecin généraliste



Principaux diagnostics différentiels de la BPCO



1

32

2. Sujets non fumeurs et fumeurs dits « peu sensibles au tabac » en terme de fonction 
respiratoire.

3. Sujets fumeurs sensibles aux effets de la fumée de cigarette.
4. Sujets ayant arrêté leur tabagisme.

(d’après Fletcher, 1977)

EFR  Exacerbations  Qualité de vie  Atteintes extra-respiratoires 

La vitesse du déclin du VEMS est un facteur pronostique

L’histoire naturelle de la BPCO
est connue

Invalidité sévère

Décès

Handicap



Exacerbations
 Rôle du médecin généraliste

– identifier 
– traiter
– réévaluer à distance

 Les exacerbations de la BPCO constituent des 
événements importants au cours de l’histoire                     
du patient

– elles majorent les altérations bronchopulmonaires
– elles sont source de morbidité et de mortalité
– leur répétition est associée à un moins bon pronostic

• survie
• fonction respiratoire
• qualité de vie



Difficulté de la définition
et de l’identification des exacerbations 

Rodriguez-Roisin Chest. 2000;117:398S-401S.

Aggravation aiguë et soutenue, au-delà des variations habituelles

 Critères de gravité

– autogérée

– consultation

– hospitalisation

La plainte n’est pas 
forcément respiratoire, 
les mots du patient : 

fatigue…

Les exacerbations sont trop souvent
la circonstance du diagnostic de BPCO  (trop tardif !)



BPCO

Exacerbations

Réduction
de la 

qualité de vie

Augmentation 
de la mortalité liée

aux hospitalisations
pour exacerbations

Augmentation
de l’utilisation

 des ressources de santé
et des coûts directs

Déclin accéléré
du VEMS

Exacerbations

Deux objectifs : prévention et traitement précoce de la BPCO

N. Roche



Face à une exacerbation : 
la prise en charge à domicile est-elle 

possible ?

Critères d’hospitalisation :

 Critères objectifs
– signes de gravité
– sévérité de la BPCO 

sous-jacente
– comorbidités

 Critères intuitifs
– soutien à domicile
– possibilité de suivi par 

le médecin généraliste

Signes de gravité :
- altération de conscience,

confusion aiguë
- état général altéré
- dyspnée sévère
- cyanose
- aggravation récente des œdèmes 

périphériques
- pH < 7,35 si GDS mesuré
- modification récente de la radio 

pulmonaire 
- hypoxémie aiguë (SpO2 ≤ 90 %,

PaO2 < 7 kPa)



Prise en charge des exacerbations
en ambulatoire

Instituer ou augmenter les bronchodilatateurs
+/- antibiothérapie 

(si expectoration purulente)

Réévaluer

Amélioration
Absence d’amélioration

Discuter corticothérapie orale
(selon gravité / aggravation)

Réévaluer

Aggravation

Adresser à l’hôpital
Diagnostics différentiels : 
OAP, embolie pulmonaire, pneumothorax, pneumonie, hypnotiques…
(radio au moindre doute diagnostique ou en cas d’aggravation)

Identification et traitement précoces : 
Réduction de morbidité

Corticothérapie orale à envisager si :
- gravité clinique, 

- VEMS de base < 50%

Poursuite
du traitement

puis diminution jusqu’au
retour au traitement usuel

(réévaluer)



Comorbidités
de la BPCO :

Dénutrition

Perte et 

dysfonctionnement

musculaire

 

Ostéoporose 

Anémie

SAOS 

Risque cardiovasculaire

Dépression
Respiration 2008 75 224-238



BPCO et risques cardio-vasculaires :

Respiration 2008 75 224-238



Dépression dans la BPCO :
au moins 40 %

Valeur pronostique après exacerbation 



De quoi meurent
les patients atteints de BPCO ?

Etude Torch 
(875 morts en trois ans chez 6 112 patients, VEMS < 60 %)

Wise et al. PATS 2006

De quoi meurent les BPCO ?

Inconnues
7 %Autres

10 %

Cancers
21 %

Causes cardiaques
27 %

Causes respiratoires
35 %

De quoi meurent les patients BPCO ?



Objectifs de prise en charge de la 
BPCO :

GOLD 2006
Plan gouvernemental BPCO

2005 -2010
 Prévenir la progression de la 

maladie
 Améliorer les symptômes
 Augmenter la tolérance à 

l’exercice
 Améliorer la qualité de vie

 Prévenir et traiter les 
complications

 Prévenir et traiter les 
exacerbations

 Réduire la mortalité

 Diminuer la mortalité évitable 
et les hospitalisations, 

 Réduire le handicap 
respiratoire, 

 Améliorer la qualité de la vie et 
l’insertion socioprofessionnelle 
des malades par un dépistage, 
un diagnostic précoce et une 
prise en charge adaptée



Facteurs associés à l’augmentation
du risque de mortalité

 Les facteurs de risque de mortalité de la BPCO 
intègrent :

– VEMS (<50% de la valeur prédite 
et accélération du déclin)1

– IMC2 (< 25)
– Dyspnée3

– Capacité physique et état fonctionnel 4
1. GOLD 2005; 2. Celli et al. NEJM 2004
3. Nishimura et al. Chest 2002
4. ZuWallack Mon Arch Chest Dis 2003

index
BODE

 Aussi :
– Qualité de vie1

– Exacerbations2 
– Hyperréactivité bronchique3

– Capacité inspiratoire/CPT4

– Présence de comorbidités : maladies CV, cancer 
poumon cardiovasculaires, cancer du poumon, diabète5

1.Domingo-Salvany et al. AJRCCM 2002
2.Pietila et al. Sem Resp Infec 2003
3.Hospers et al. Lancet 2000
4.Casanova AJRCCM 2005
5.Almagro et al. Chest 2002



Recommandations :



Prise en charge thérapeutique

À risque I : légère
VEMS  > 80 %

II : modérée
VEMS : 50-80 %

III : sévère
VEMS : 30-50 %

IV : très sévère
VEMS  < 30 %

Degré de sévérité (tous : VEMS/CV < 0,7)

Éviction du (des) facteur(s) de risque : vaccination antigrippale
+ bronchodilatateur à courte durée d’action à la demande

+ bronchodilatateur à longue durée d’action 
+ réhabilitation

+ corticoïde inhalé
associé à un bêta-2-agoniste

de longue durée d’action
si exacerbations répétées

- ± OLD
si insuffisance 

respiratoire
- Envisager les 

traitements 
chirurgicaux



Il n’y a pas que la cigarette,
mais aussi le "joint" : 

nuisance comparée.

 Évaluation respiratoire de 339 sujets répartis en 
4 groupes : 

 fumeurs réguliers
- de cannabis
- de tabac
- des 2 substances
- non fumeurs

 Résultats :
1 joint = 2,5-5 cigarettes comme inducteur d
´obstruction bronchique.

Thorax, 2007 ; 62 : 1058-1063.



Sevrage tabagique :
ne nous lassons jamais !

 Le « conseil minimal » : c’est le minimum +++
 L’accompagnement devrait toujours être proposé

 Thérapie cognitivo-comportementale

 Tout ce qui peut aider est bon à prendre…

 Aides validées

Efficace sur la mortalité



Aides thérapeutiques : Cochrane Library Cahill 2007

vs placebo OR IC 95%
TSN toutes formes (105 études) 1,77 1,66-1,88

Bupropion (31 études) 1,94 1,72-2,19

12 sem vs placebo OR IC 95%

Varenicline - abstinence 
continue à S 52 (4 études)

3,22 2,43-4,27

52 sem vs placebo OR IC 95%

Varenicline - abstinence 
ponctuelle à S 52 (1 étude)

6,71 3,35-13,45



Number Needed to Treat
 Cochrane Database Syst Rev

NNT : nombre de sujets à traiter pour obtenir un 
succès supplémentaire / placebo

Cahill et al 2007, Center for Evidence Based Medicine, U-Toronto

NNT
TSN 20
Bupropion 15
Varenicline 8
β-bloquants dans l’insuffisance cardiaque 
(mortalité)

40

Aspirine dans les événements CV avec HTA 
traitée (IDM)

176



Impact positif des thérapies sur la mortalité :

Sevrage tabagique1

Oxygénothérapie LD chez les patients en hypoxémie 
sévère2,3

– Une méta-analyse montre une amélioration de près de 
40% de la survie.

Réduction chirurgicale du volume pulmonaire chez 
quelques rares patients4

– Un bénéfice de survie est observé uniquement chez des 
patients avec un emphysème prédominant au lobe 
supérieur et une capacité basse à l’exercice.

1. Anthonisen et al. Ann Intern Med 2005
2. Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Ann Intern Med 1980
3. Medical Research Council Working Party. Lancet 1981
4. Fishman et al. N Engl J Med 2003



Tiotropium

Casaburi et al. Chest  2000
 + réduction exacerbations 



Et les corticoïdes inhalés ?

 Action favorable sur la fréquence des 
exacerbations

 Recommandés 
– à partir du stade III GOLD
– Avec exacerbations répétées et VEMS < 50 % 

de la théorique
 Etude TORCH : association FLU / SER sur la 

mortalité globale de la BPCO : 
– étude randomisée 4 bras 
– sur 3 ans 
– 6112 patients 
– de 42 pays



TORCH – Schéma de l’étude

Seretide  DK 50/500 µg 2x/j

Flixotide DK 500 µg 2x/j

Serevent DK 50 µg 2x/j

Placebo DK

Étude sur 3 ans
suivi trimestriel (16 visites)

2 semaines
de run-in

Calverley et al. NEJM 2007



Taux d’exacerbations nécessitant un recours à 
une corticothérapie orale sur 3 ans TORCH

*p < 0.001 vs placebo; †p < 0.001 vs SALM; ‡p = 0.017 vs FP

0.64*
0.52*

Nb moyen d’exacerbations/an

0.46*†‡

43% réduction
0.80

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Placebo SALM FP SFC

Traitement

Calverley et al. NEJM 2007



Mortalité liée à la BPCO sur 3 ans
TORCH
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Calverley et al. NEJM 2007



Etude TORCH : synthèse des résultats
Seretide 50/500, chez les patients BPCO avec VEMS < 60% :
 A un impact sur la mortalité sans atteindre cependant le seuil de 

significativité.

 Maintient et améliore significativement l’état de santé des patients vs 
placebo et composants seuls.

 Réduit significativement le taux d’exacerbations vs placebo et 
composants seuls.

 Améliore significativement la fonction pulmonaire vs placebo et 
composants seuls.

 Bien toléré sur 3 ans 

– avec absence d’effet significatif sur les effets systémiques des corticoïdes 
(troubles osseux, oculaires) chez patients BPCO.

– Augmentation des cas de pneumonies 

– mais sans augmentation de la mortalité chez les patients groupe traité

Calverley et al. NEJM 2007



Effets secondaires des corticoïdes inhalés

N Engl J Med 1997;337:8-14.

Am J Respir Crit Care Med 2004;170;1302-9.
Am J Respir Crit Care Med 2004;169:855-9.

Chest 2004;126:1123-33.
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Tiotropium + Flu /Salm

Aaron SD et al. Tiotropium in Combination with Placebo, Salmeterol, of Fluticasone-Salmeterol for Treatment 
of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.  Annals of Internal Medicine. 2007;146:545-555.

 EFR
– FEV1 Tiotropium plus 

fluticasone/salmeterol 
increased 0.086L compared to 
0.027 in tiotropium/placebo 
(P=0.049)

– %predicted FEV1 increased by 
4.6% in Tiotropium plus 
fluticasone/salmeterol 
compared to 1.3% in tiotropium/
placebo (P=0.005)

– No significance in tiotropium 
with salmeterol

 Q D Vie ***



Maladie secondaire

Maladie primaire

Dyspnée

Sédentarité

Déconditionnement

Aggravation dyspnée

Activité
maintenue

Amélioration dyspnée

Exercice

Réhabilitation

Le cercle vicieux
de déconditionnement

Ce n’est pas une fatalité !
D’après Young, 



La réhabilitation :
vous pouvez le faire ! 

Assez facile :
 Réentraînement à l’effort spécifique : 

– des muscles respiratoires,
– des muscles périphériques,
– gymnastique générale.

 Kinésithérapie respiratoire

Difficile :
 Aide à l’arrêt du tabac
 Éducation thérapeutique
 Prise en charge psychosociale
 Diététique

Avec l’aide de qui  ?
 Pneumologue
 Kinésithérapeute
 Infirmier(e)
 Professeur EPS
 Psychologue
 Diététicienne
 Associations de patients
 Clubs de loisirs
 Associations
 Famille, etc.

Structures : hospitalisation, ambulatoire, centre, cabinet…
Réseau RIR  +++

La réhabilitation, ça marche ! (niveau de preuve A) 



 Amélioration de 19% de 
l’index BODE après RR et 
retour à la baseline après 

2 ans
 Vs détérioration de 2% à 

12 mois et 18% à 2 ans

 Analyse poolée de 6 études  
réduction risque de mortalité 55% en 

faveur de la RR

Impact de la réhabilitation respiratoire (RP) 
sur la morbi-mortalité

Cote CG et al. - ERJ 2005, 26 : 630-6
Puhan MA et al. – Respir Research 2005, 6: 54



Hospitalisations

Survie

Garcia-Aymerich J. Thorax 2006;61 :772-8.

Dites à vos patients de bouger !



Quel suivi proposez vous ?



CONCLUSIONS

 Il est important de détecter précocement une BPCO
 BPCO = maladie de « soins primaires » vous devez vous 

l’approprier...sans vous, pas de progression du dépistage
 N’oubliez surtout pas : il n’est pas nécessaire de 

« tousser-cracher » pour avoir une BPCO

Ne banalisez pas la BPCO !!!
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