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!   BPCO * : 

 

!   Maladie caractérisée par une réduction progressive des 
débits aériens non complètement réversible sous 
bronchodilatateur (1,2) 

!   Maladie chronique systémique lentement progressive, 
d’évolution insidieuse (2) 

!   Maladie incluant l’emphysème et la bronchite chronique 
obstructive (2) 

Définition 

* BronchoPneumopathie Chronique Obstructive 
 
1.  Huchon G, Roche N. Broncho-pneumopathies chroniques obstructives. Editions Margaux Orange, février 2003 : 187-97. 
2.  Le manifeste des patients atteints de BPCO. Rev Mal Respir 2003 ; 20 : S3-8 
3.  GOLD : Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management , and prevention of chronic 

obstructive pulmonary disease. UPDATED 2004 

  

 

!   Maladie qui peut être prévenue et traitée 

!   Réaction inflammatoire anormale associée 

!   Liée à des toxiques inhalés   

 

Toux	  -‐	  Expectora.ons	  -‐ Dyspnée	  	    

1ère	  cause	  	  =	  TABAC	    
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Facteurs de risque de la BPCO   
!  Tabagisme  

!  Facteur causal et aggravant de la BPCO (1) 

!  15 à 30 % des fumeurs développent une BPCO 
(1) 

!  Risque évalué en nombre de paquets-année (1)   

1. Jébrak. EMC, Traité de Médecine Akos, 6-0670, 2008  

Facteurs de risque de la BPCO   

!   Exposition à des particules nocives  

!   Pollution atmosphérique 

!   Poussières organiques  
!  coton, jute,  grain , bois  

!   Poussières minérales  
!   silice, ciment 

!   Poussières métalliques 
!   fumée de soudure 

!   Fumées et vapeurs 
!   combustion, gaz d’échappement  
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Appareil respiratoire 

Appareil respiratoire 
!  Alvéoles  

!   Parenchyme pulmonaire =  conduits alvéolaires + 
alvéoles 

!   300 millions d’alvéoles = 140 m2 

L’appareil	  respiratoire	  :	  structure	  et	  fonc.on	  

Unité fonctionnelle  
du poumon 

=   
Echanges gazeux  
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Atteinte bronchique 
 
n  Bronchoconstriction 

n  Inflammation 
n  Hypersécrétion de mucus 

Destruction du parenchyme pulmonaire 

n  Destruction progressive et irréversible du 
parenchyme 

n  Séquestration de l’air dans les poumons  
n  Distension pulmonaire  

 
  

Emphysème  
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Symptômes de la BPCO    
!  Toux 

!  Réflexe de défense le plus efficace et le plus 
rapide de l’appareil respiratoire  

NE PAS NEGLIGER  
CE SYMPTOME 

1er	  signe	  d’alerte	  d’une	  BPCO	  

Symptômes de la BPCO    

!  Expectoration  

!  Associée à la toux  

!  Matinale  

!  Peu abondante 

!  De contenance muqueuse 
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!   Dyspnée : le cercle vicieux 

 

 

Obstruction bronchique 
Limitation du débit expiratoire  

Baisse de  
la qualité de vie 

Exacerbations 

Hyperventilation 

æ Activité physique 
quotidienne æ Tolérance  

à l’exercice 

Distension 
thoracique 

Dyspnée 

Aguilaniu B, Plaindoux A, Brosson C, et al. Mécanismes intégrés de la dyspnée et du handicap au cours de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive. Presse Med. 2009;38:413-20. 

Adapté du schéma de Aguilaniu B et al. 2009 

Symptômes de la BPCO    

!  BPCO : Retentissement extra-pulmonaire 

!  Altération de la fonction musculaire +++ 

!  Dénutrition  

!  Ostéoporose 

!  Atteintes cardio-vasculaires (insuffisance 
cardiaque droite)   
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Les exacerbations  

!   Définition  
ü   Majoration des symptomes respiratoires au-delà des variations 

quotidiennes 

Ø  durée ≥ 48h ou justifiant une majoration thérapeutique  

Ø   Augmentation de la dyspnée, de la toux, du volume ou la 
modification de l’aspect de l’expectoration (aspect purulent) 

ü   L’exacerbation peut être un mode de découverte de la BPCO 

ü   L’exacerbation peut mettre en jeu le pronostic vital : exacerbation 
sévère ou décompensation 

Société de Pneumologie de Langue Française. Recos prise en charge BPCO. Revue des Maladies Respiratoires (2010) 27, 522-548 

Conséquences des Exacerbations Aiguës 

de la BPCO 1.  Mortalité 

Soler-Cataluna et al. Thorax 2005;60:925-931 

2.  Hospitalisations 
       La durée moyenne de séjour hospitalier varie en fonction de la gravité de l’exacerbation 

aiguë de la BPCO. Elle est de l’ordre de 9 jours, mais augmente en cas de passage en unité 
de soins intensifs, surtout s’il faut recourir à la ventilation invasive pour atteindre 17 à 25 
jours. 

3. Coûts Financiers 
 Représentent 40 à 57% du coût total des BPCO. 

 
 

 

Jébrak et al. Exacerbations des BPCO Traités EMC 2009 
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Spencer et al. ISOLDE-Trial ERJ 2004 

4.  Qualité de vie 

5. Fonction Respiratoire 
       Quand les exacerbations sont fréquentes, il 

existe une accélération du déclin du VEMS : les 
p a t i e n t s a y a n t u n n o m b r e m é d i a n 
d’exacerbations élevé (>2,9/an) ont une 
diminution annuelle moyenne de leur VEMS de 
40,1 mL vs 32,1 mL si les exacerbations sont 
plus rares. 

 
 

 

Donaldson et al. Thorax 2002; 57:847-852 

Conséquences des Exacerbations 
Aiguës de la BPCO (suite) 

Morbidité 

1.  Huchon G, Roche N. Broncho-pneumopathies chroniques obstructives. Editions Margaux Orange, février 2003 : 187-97. 
2.  Le manifeste des patients atteints de BPCO. Rev Mal Respir 2003 ; 20 : S3-8 
3.  D’après Préfaut C. BPCO : maladie générale à point de départ respiratoire. Revue de pneumologie clinique Juin 2005 Vol 61 : 2S23-6. 

Altération de la qualité de 
vie  

globalement plus grande que dans 
d’autres maladies chroniques (1) 

Retentissement  
sur l’activité professionnelle, les activités 

quotidiennes, la vie sociale (1,2) 

Maladie génératrice  
d’anxiété, de dépression et de troubles du 

sommeil (2)  

Comorbidités 
cardiovasculaires 

(1/3 des patients ; 15% de décès par 
infarctus du myocarde) (3) à en rapport 

avec l’inflammation systémique de la 
BPCO ?  
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Epidémiologie   
Epidémiologie, en France  

! 3,5 millions de personnes sont atteintes(2) (7.5 % de la population(1))  

! En 2006(1) : 

!  69 à 112 000 hospitalisations pour exacerbation (BC/BPCO) 

!  200 000 adultes (> 25 ans) reconnus en ALD (IRC grave ou BPCO sévère) 

> 2/3 des malades ne sont pas diagnostiqués ou le sont au stade du handicap respiratoire(2) 

Mortalité conséquence de la BPCO 

! Monde(2) : devrait doubler en 2020 par rapport à 1990 et devenir la 3ème cause de 
mortalité  

! France (1) : BPCO notifiée dans 16 500 décès (cause initiale dans la ½ des cas) 

1. Fuhrman C. Rev Mal resp 2010; 27: 160-168 
2. Programme d’actions en faveur de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 2005 – 2010 - Ministère de la santé et des solidarités 

Classification de la BPCO     

!  Classification GOLD 

GOLD. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2010. 
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Objectifs de la prise en charge de la 

BPCO 
Soulager les symptomes 

Prévenir la progression de la maladie 

Améliorer la tolérance à l’exercice 

Prévenir et traiter les complications 

Prévenir et traiter les exacerbations 

Améliorer la qualité de vie 

Réduire la mortalité 

Prévenir et réduire les effets indésirables des traitements 

GOLD. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2009. 

Prise en charge thérapeutique de la BPCO(1) 

(1) SPLF Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en charge de la BPCO. Rev Mal Respir. 2010;27: 
supplément 1. 
 

Stade	  I	  :	  Léger	   Stade	  II	  :	  Modéré	   Stade	  III	  :	  Sévère	   Stade	  IV	  :	  Très	  sévère	  
VEMS/CVF	  <	  0,7	  

VEMS	  ≥	  80%	  	  
de	  la	  théorique	  

50%	  ≤	  VEMS	  <	  80%	  	  
de	  la	  théorique	  

30%	  ≤	  VEMS	  <	  50%	  	  
de	  la	  théorique	  

VEMS	  <	  30%	  	  
de	  la	  théorique	  ou	  	  

VEMS	  <	  50%	  de	  la	  valeur	  
théorique	  avec	  insuffisance	  

respiratoire	  chronique	  

Réduc.on	  des	  facteurs	  de	  risque	  ;	  vaccina.on	  an.grippale	  

+	  Bronchodilatateur	  à	  courte	  durée	  d’ac.on	  (si	  besoin)	  

Un	  ou	  plusieurs	  bronchodilatateur(s)	  à	  longue	  durée	  d’ac.on	  	  
+	  réhabilita.on	  

+	  Cor.coïde	  inhalé	  associé	  à	  un	  bêta-‐2-‐agoniste	  de	  
longue	  durée	  d’ac.on	  sous	  forme	  d’associa.on	  fixe	  

si	  exacerba.ons	  répétées*	  
• 	  ±	  OLD	  si	  insuffisance	  
respiratoire	  chronique	  

• Traitements	  chirurgicaux	  * Les corticoïdes inhalés en monothérapie n’ont pas d’AMM en France dans la 
BPCO 
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Il	  y	  a	  toujours	  un	  bénéfice	  à	  
arrêter	  de	  fumer	  à	  tout	  âge.	  

•  Sevrage tabagique 
§  Courbe de Fletcher 

Mesures générales 

Fletcher C. BMJ  1977; 1: 1645-8 

Mesures générales 

!  Vaccinations 

Vaccina.on	  	  annuelle	  contre	  la	  grippe	  saisonnière	  

2009	   2010	  

• 	  Diminue	  de	  50	  %	  les	  maladies	  graves	  &	  décès	  chez	  pa.ents	  BPCO	  

Vaccina.on	  an.-‐pneumococcique	  tous	  les	  5	  ans	  
• 	  Pa.ents	  BPCO	  ≥	  de	  65	  ans	  	  	  
• 	  Pa.ents	  BPCO	  <	  65	  ans	  &	  VEMS	  <	  40%	  du	  théorique	  pour	  réduire	  
pneumonies	  

GOLD. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2010. 
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Les bronchodilatateurs 

3 classes existent : 

!  Les β2-agonistes 

 

!  Les anticholinergiques  

!  Les méthylxanthines  
 

Voie	  inhalée	  

Voie	  orale	  

Principaux	  traitements	  
symptoma.ques	  de	  la	  BPCO	  

Théophylline  
& Aminophylline 

!  Mécanisme d’action 

Les bronchodilatateurs Inhalés 
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Les bronchodilatateurs Inhalés 

BRONCHODILATATEURS INHALES 

β2 mimétiques Anticholinergiques 

Courte durée 
d’action 

Longue durée  
d’action 

Courte durée  
d’action 

Longue durée  
d’action 

Fenoterol 4-6h 

Levalbuterol  
6-8h 

Salbutamol 
(albuterol) 4-6h 

Terbutaline 
4-6h 

Formoterol 12h 

Indacaterol 24h 

Salmeterol 12h 

Ipratropium  
6-8h 

Oxitropium 7-9h 

Tiotropium 24h 

Glycopyrronium 
24h 

Aclidinium 12h 

GOLD. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2013. 

Les bronchodilatateurs Inhalés 

!   Les β-2-agonistes courte durée d’action en 
France  

Nom Commercial 
Dispositif  &  
Laboratoire DCI 

Nombre de doses 
/ Dosage par dose 

Ventilastin® Novolizer® 
Meda Pharma 

Salbutamol 

200 doses / 100 µg 

Ventoline® 
         Aérosol-doseur 

GSK 200 doses / 100 µg 

Salbutamol TEVA 
         Aérosol-doseur 

   TEVA 200 doses / 100 µg 

Airomir® 
         Aérosol-doseur 

   TEVA 200 doses / 100 µg 

Asmasal® 
       Clickhaler® 

      Sciencex 
200 doses / 90 µg 

 

Bricanyl® 
       Turbuhaler® 

               Astra Zeneca Terbutaline 200 doses / 500 µg 

RCP des produits 
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Les bronchodilatateurs Inhalés 
!   Les β-2-agonistes longue durée d’action en 

France  

Nom Commercial 
Dispositif  &  
Laboratoire DCI 

Nombre de doses 
/ Dosage par dose 

Serevent® 

Diskus® 
GSK 

Salmeterol 

60 doses / 50 µg 

         Aérosol-doseur 
GSK 120 doses / 25 µg 

Asmelor® 
         Novolizer® 

Meda Pharma 

Formoterol 

60 doses / 12 µg 

Foradil® 
         Aérolizer® 

               Novartis 
Pharma 

30 ou 60 gélules / 12 µg 

Formoair® 
      Aérosol-doseur 

Chiesi 100 doses / 12 µg 

Onbrez® 
Breezhaler® 

               Novartis 
Pharma 

Indacaterol 
30 gélules / 150 ou 300 

µg 

RCP des produits 

	   	  

Les bronchodilatateurs Inhalés 

L’Anticholinergique courte durée d’action en France 

Nom Commercial 
Dispositif  &  
Laboratoire DCI 

Nombre de doses 
/ Dosage par dose 

Atrovent® 
    Aérosol-doseur 

              Boehringer Ingelheim Ipratropium 200 doses / 20 µg 

RCP des produits 

Les Anticholinergiques longue durée d’action en France 

Nom Commercial 
Dispositif  &  
Laboratoire DCI 

Nombre de doses 
/ Dosage par dose 

Spiriva® 

    Handihaler® 
              Boehringer Ingelheim 

Tiotropium 

30 gélules / 18 µg 

Respimat® 
              Boehringer Ingelheim 

60 doses / 2,5 µg 
 

Seebri®* 
Breezhaler® 

               Novartis Pharma Glycopyrronium 30 gélules / 44 µg 

* Avis de CT juillet 2013, non disponible à ce jour en France 
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Les associations fixes Inhalées 
Association fixe β-2-agoniste & Anticholinergique courte durée 
d’action en France 

Nom Commercial 
Dispositif  &  
Laboratoire DCI 

Nombre de doses 
/ Dosage par dose 

Bronchodual®            Boehringer Ingelheim 
Ipratropium + 

Fénotérol 
30 gélules/ 40 µg + 100 

µg 

Associations fixe β-2-agoniste longue durée d’action & 
corticoïdes inhalés en France 

Nom Commercial 
Dispositif  &  
Laboratoire DCI 

Nombre de doses 
/ Dosage par dose 

Sérétide® 

Aérosol-doseur 
GSK 

Fluticasone  + 
Salmétérol 

120 doses / 50µg+25µg 
ou 125µg+25µg ou 

250µg+25µg 

Diskus® 
GSK 

60 doses / 100µg+50µg 
ou 250µg+50µg ou 

500µg+50µg 

Symbicort® 
Turbuhaler® 

               Astra Zeneca 
Budésonide + 

Formotérol 

60 doses / 400µg + 12µg 
120 doses / 100µg + 6µg 

ou 200µg + 6µg 

Inovair®* 
Aérosol-doseur 

Chiesi 
Béclométasone + 

Formotérol 120 doses / 100µg + 6µg 

RCP des produits * En attente d’indication à ce jour en France 

Les corticoïdes inhalés (CSI) 

!   Toujours en plus d’un ou plusieurs bronchodilatateurs et 
uniquement chez les patients à partir du stade Sévère avec 
exacerbations répétées. 

 
Aucun	  cor.coïde	  inhalé	  pris	  isolément	  n’a	  obtenu	  d’AMM	  

pour	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  BPCO	  

GOLD. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2010. 
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Prescrip.ons	  des	  CSI	  en	  France	  	  

versus	  les	  recommanda.ons	  SPLF	  

	  	  Etude	  de	  cohorte	  prospec.ve	  française	  
[542	  pa.ents]	  comparant	  les	  prescrip.ons	  
aux	  recommanda.ons	  de	  bonnes	  
pra.ques	  	  

	  

!   Stades	  I	  &	  II	  :	  U8lisa8on	  de	  CSI	  chez	  des	  pa8ents	  
qui	  ne	  relèvent	  pas	  de	  ce	  traitement	  :	  	  

•  55.2%	  des	  pa8ents	  au	  stade	  I	  	  

•  59.4%	  des	  pa8ents	  au	  stade	  II	  

!   Stades	  sévères	  III	  &	  IV	  :	  	  

•  11%	  ne	  reçoivent	  pas	  de	  
bronchodilatateurs	  

•  CSI	  chez	  77.4%	  des	  pa8ents	  au	  stade	  III	  et	  
85.3%	  des	  pa8ents	  au	  stade	  IV	  

Dés le stade 3 avec 
exacerbations répétées** 

Dès le stade 2** 

Jebrak G. Rev Mal Respir 2010; 27: 11-18                                                                                                                                                    SPLF 2009 
  
 
 

Les	  recommanda.ons 

Un	  ou	  plusieurs	  bronchodilatateurs	  de	  
longue	  durée	  d’ac8on	  	  	  

Glucocor8costéroïdes	  inhalés	  sous	  forme	  
d’associa8on	  fixe	  si	  exacerba8ons	  répétées	  
(VEMS	  <60%	  pour	  salmétérol/flu8casone)	  

 	  

Essais contrôlés  
randomisés	  

Etude  
observationnelle	  

Revue  
systématique	  

Pneumonies	   ˠ	   ˠ	   ˠ	  

Tuberculoses	  
 	  

ˠ	   ˠ	  

Fractures osseuses	   Pas d'effet sur le 
risque de fracture	   ˠ	   ˠ	  

Amincissement de la peau/ 
Hématomes	   ˠ	  

 	    	  

Cataractes	  
 	  

ˠ	  
 	  

Diabète	  
 	  

ˠ	  
 	  

Candidoses oropharyngées	   ˠ	   ˠ	   ˠ	  

Effets secondaires associés aux CSI chez les patients BPCO 

Price	  et	  al.	  Prim	  Care	  Respir	  J	  2012;	  21	  
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La réhabilitation respiratoire  

!   La réhabilitation respiratoire est une prise en 
charge globale et intensive de la BPCO qui fait 

intervenir médecins généralistes, pneumologues, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, assistantes 

sociales, infirmières, psychologues, 
nutritionnistes, tabacologues...(1) 

!   La durée minimale d’un programme de 
réhabilitation efficace est de 6 semaines.(2) 

L’objec.f	  de	  la	  réhabilita.on	  respiratoire	  est	  de	  diminuer	  
les	  symptômes,	  améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  et	  améliorer	  la	  

par.cipa.on	  dans	  les	  ac.vités	  quo.diennes(2)	  

(1) Troosters T. Am J Respir Crit Care Med 2005;172:19-38 
(2) GOLD. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2010. 
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Anticholinergiques et β2-agonistes :  
2 approches différentes de bronchodilatation 

Les bronchodilatateurs, le principal 
traitement symptomatique de la BPCO 

(1)  

•  Principaux objectifs du traitement pharmacologique des patients atteints de BPCO (1) 
 
 

•   Prévention et contrôle des symptômes 
•   Réduction de la fréquence et de la sévérité des exacerbations 

•   Amélioration de la qualité de vie 
•  Amélioration  de la tolérance à l’exercice  

Les bronchodilatateurs (β2-agonistes et anticholinergiques) représentent le 
principal traitement symptomatique de la BPCO. 

Ils sont recommandés en traitement continu ou en traitement d’appoint  
pour réduire les symptômes et les exacerbations. (1) 

 

1) D’après la SPLF. Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en charge de la BPCO (mise à jour 2009). Rev Mal Respir 2010;27;supplément 1.  

2. 
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β2 agonistes : des différences 
pharmacologiques intra classe 

!  Des durées d’action ≠ (1, 8) 
!   les agonistes de courte durée d’action : les SABAs* 
!    les agonistes de longue durée d’action : les LABAs* 
 

1) D’après la SPLF. Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en charge de la BPCO (mise à jour 2009). Rev Mal Respir 2010 ;27;supplément 1. 
8) Ejiofor S,  Turner AM.  Pharmacotherapies for COPD. Circul Resp Pulm Medicine 2013:7 17–34. 
10) Hanania NA, Donohue JF. Pharmacologic Interventions in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Bronchodilators. Proc Am Thorac Soc  2007;4:526–534 

!   Des rapidités d’action ≠ (10) 
•  Différences expliquées par la lipophilie des traitements et leur capacité à activer les récepteurs β2 en milieu 

aqueux 
 

!   Des efficacités intrinsèques ≠ (10) 
•  suivant affinité sur les récepteurs β2 et la puissance d’activation de ces récepteurs 

•  dépend également de la forme isomérique (activité ++ du R-énantiomère versus le S-énantiomère) 

 

*SABA = β2 agoniste de courte durée d’action 
*LABA = β2 agoniste de longue durée d’action 

Système cholinergique versus système β2 
adrénergique (1, 5, 6) 

1) D’après la SPLF. Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en charge de la BPCO (mise à jour 2009). Rev Mal Respir 2010;27;supplément 1. 
5) Cazzola M et al. Pharmacology and Therapeutics of Bronchodilators . Pharmaco Rev 2012;64(3):450-504. 
6) Cazzola M,  Molimard M. The scientific rationale for combining long-acting β2-agonistsand muscarinic antagonists in COPD. Pulm Pharmacol Ther  2010;23:257-267. 
 

. 

Système Σ / récepteurs β2 / β2 -agonistes  

Bronchodilatation directe 
par stimulation des récepteurs β2 (6)  

Prédominance des récepteurs β2  
au niveaux des petites bronches (5) 

Prédominance de l’activité du système Σ 
durant le jour (6) 

Bronchodilatation indirecte  
par inhibition de l’action de 
l’acétylcholine sur les récepteurs 
muscariniques (6)  

Prédominance des récepteurs M2 et M3 
au niveaux des grosses bronches (5) 

Prédominance de l’activité du système pΣ 
durant la nuit (6) 

Système pΣ / récepteurs M/ anticholinergiques 

Anticholinergiques et β2-agonistes : des mode d’action différents mais qui peuvent être complémentaires (6)  

 
L’association de bronchodilatateurs (β2-agoniste et anticholinergique) peut ainsi apporter un bénéfice symptomatique supplémentaire 

 par rapport à l’administration d’un seul bronchodilatateur, après vérification du bon usage du système d’inhalation (1) 
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β2-agoniste ou anticholinergique : 
quelle stratégie recommandée ? 

Aucune recommandation de la SPLF pour favoriser un traitement bronchodilatateur de 
longue durée d’action plutôt qu’un autre (1) 

1) D’après la SPLF. Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en charge de la BPCO (mise à jour 2009). Rev Mal Respir 2010 ;27;supplément 1. 
11) Tashkin DP, Fabbri LM. Long-acting beta-agonists in the management of chronic obstructive pulmonary disease: current and future agents. Respiratory Research 2010, 11:149. 
 

2. 
!   Recommandations de traitement à chaque stade de la BPCO (1) 

Le choix d’un traitement plutôt qu’un autre en monothérapie pour un patient BPCO donné, va dépendre de plusieurs facteurs (11) : 
- données comparatives en termes de rapidité, intensité et durée d’action 
- effets secondaires attendus  pour chacune des 2 classes pharmacologiques 
- préférence pour un inhalateur 
- Coût 
- … 

Interactions des systèmes β2 
adrénergiques et cholinergiques  : 
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Association β2 agoniste + anticholinergique :  
ce qu’en disent les recommandations 

 1. SPLF (1) 

•  L’introduction des traitements doit se faire  en fonction du niveau de sévérité et de la 
symptomatologie 

1) D’après la SPLF. Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en charge de la BPCO (mise à jour 2009). Rev Mal Respir 2010;27;supplément 1. 

2. 

L’association de bronchodilatateurs β2-agonistes et anticholinergiques peut apporter un bénéfice 
symptomatique supplémentaire par rapport à l’administration d’un seul bronchodilatateur après 

vérification du bon usage du système d’inhalation 

	  	  Conclusion	  
	  (1/2)	  	  
	  

•  Arrêt du tabac : traitement principal de la BPCO (1) 

•  Les bronchodilatateurs inhalés sont le principal traitement symptomatique de la BPCO. (1) 

•  Le blocage des récepteurs muscariniques ou l’activation des récepteurs β2 se traduisent tous les 2 par 
une bronchodilatation. (6) 

•  Les principaux traitements bronchodilatateurs de longue durée d’action  β2-agonistes et 
anticholinergiques sont recommandés seuls en première intention à partir du stade II. (1) 

•  Compte-tenu des liens entre les 2 systèmes, associer un β2 agoniste et un anticholinergique peut 
apporter un bénéfice supplémentaire (après vérification du bon usage du système d’inhalation) par 
rapport à une monothérapie, comme le recommandent la SPLF et le GOLD. (1, 12) 

•  Cependant, ces sociétés savantes ne donnent pas de critères permettant de choisir une classe plutôt 
qu’une autre. 

1) D’après la SPLF. Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en charge de la BPCO (mise à jour 2009). Rev Mal Respir 2010;27;supplément 1. 6) Cazzola M,  Molimard M. 
The scientific rationale for combining long-acting β2-agonistsand muscarinic antagonists in COPD. Pulm Pharmacol Ther  2010;23:257-267. 12) GOLD. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global 
strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 2013.  
 

2. 
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Cas clinique  
Exacerbation de BPCO 

SOCIETE DE PNEUMOLOGIE DE LANGUE FRANCAISE 

Les exacerbations de BPCO 
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Module D - 2 

RAPPEL DE l'HISTOIRE CLINIQUE 

•  Eugène B est un garagiste de 
55 ans 

•  Tabagique à 45 paquet-
années 

•  Vous le suivez depuis 10 ans 
pour une BPCO 

•  Son VEMS est à 36 % de la 
théorique (contrastant avec un 
DEP à 60 %) 

•  Il a déjà eu plusieurs 
exacerbations (3/an en 
moyenne), surtout l'hiver 

 

Module D - 3 

HISTOIRE ACTUELLE 

Il vous consulte en urgence à votre cabinet 
car  

depuis quelques jours, 
• Sa toux augmente 
• Son expectoration est plus abondante et 

plus sale 
•  Il se sent "fatigué" 
• Et a une dyspnée d‘effort stade 4 (stade 2 

habituellement) 
• Vous ne trouvez pas de signe de gravité à 

l'examen. 
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Module D - 4 

ECHELLE DE DYSPNEE 

0. Absence de 
dyspnée. 

2. Dyspnée en 
montant une côte   

    à marche 
normale 

    (dyspnée 
d'Eugène B.).  

3. Dyspnée en 
marchant sur terrain 
plat au rythme d'un 
accompagnateur. 

4. Dyspnée à son  
propre pas 
avec arrêts. 

5. Dyspnée pour les 
gestes élémentaires 
(rasage, habillage). 

1. Dyspnée  
à l'exercice 

           (montée de  
2 étages). 

Module D - 5 

Exacerbation des BPCO B 

Comment nommeriez-vous cette situation ? (une ou plusieurs réponses) 

Insuffisance respiratoire aiguë A 

Attaque d'asthme C 

Décompensation d’une insuffisance cardiaque globale D 

Crise de panique E 

QUESTION 1 - QCM 

Comment nommeriez-vous cette situation ? (une ou plusieurs réponses) 

Toux 
Expectoration 
Dyspnée 
fatigue 
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Module D - 6 

Insuffisance respiratoire aiguë A 

QUESTION 1 (définition) – VOUS AVEZ REPONDU 

NON,  
 
IRA = hypoxie sévère ± hypercapnie avec acidose respiratoire. 

Porter ce diagnostic requiert donc d'avoir constaté :  

•  des signes cliniques de gravité 

•  ou une altération de la SpO2 ou des gaz du sang 

Module D - 7 

Exacerbation de BPCO B 

QUESTION 1 (définition) – VOUS AVEZ REPONDU 

OUI, 
exacerbation = un ou plusieurs des symptômes suivants : 

. Purulence de l’expectoration 

. Augmentation du volume d’expectoration 

. Augmentation de la dyspnée 

Référence : Anthonisen NR, Ann Intern Med 1987 
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Module D - 8 

QUESTION 1 (définition) – REPONSES 

Exacerbation de BPCO B 

Comment nommeriez-vous cette situation ?  

Insuffisance respiratoire aiguë A 

Attaque d'asthme C 

Décompensation d’une insuffisance  
cardiaque globale 

D 

Crise de panique E 

NON 

OUI 

NON 

NON 

NON 

Module D - 9 

EXACERBATION 
aggravation de symptôme(s) 

 
DECOMPENSATION 

rupture de l'équilibre charge-capacité 

 
INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUE 
hypoxie sévère ± acidose hypercapnique 

(pronostic vital en jeu à court terme) 
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Module D - 10 

Une majoration de l'essoufflement B 

Parmi les propositions suivantes, laquelle(lesquelles) vous 
paraît(ssent) la(les) plus inquiétante(s) ? (une ou plusieurs 
réponses) 

Une augmentation du volume de l'expectoration et/ou une 
modification de l'expectoration devenant purulente 

A 

Un VEMS < 1 litre en état stable C 

L'expectoration de moules bronchiques D 

L'apparation d'une fatigue générale E 

QUESTION 2 - QCM 

Module D - 11 

Une augmentation du volume ou de la couleur de l'expectoration A 

QUESTION 2 (gravité) – VOUS AVEZ REPONDU 

NON 
•  signes d'exacerbation de BPCO 
•  sans valeur de gravité 

Une majoration de l'essoufflement B 

OUI 
•    signe d'augmentation de la charge ventilatoire 
 
NB : intérêt de la mesure de la dyspnée pour le dépistage des 
exacerbations 
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Module D - 12 

QUESTION 2 (gravité) – VOUS AVEZ REPONDU 

Un VEMS < 1 litre en état stable C 

OUI 
•  hypoxémie fréquente à ce stade 
•  intérêt des gaz du sang 

L'expectoration de bouchons muqueux D 

NON 
•    signe plutôt évocateur d'amélioration 
NB : valeur d'orientation étiologique (asthme vieilli) 

L'apparition d'une fatigue générale E 

OUI 
•    symptôme souvent synonyme de dyspnée 

Module D - 13 

SCORES DE DYSPNEE 

0. Absence de 
dyspnée. 

2. Dyspnée en 
montant une côte   

    à marche 
normale 

    (dyspnée 
d'Eugène B.).  

3. Dyspnée en 
marchant sur terrain 
plat au rythme d'un 
accompagnateur. 

4. Dyspnée à son  
propre pas 
avec arrêts. 

5. Dyspnée pour les 
gestes élémentaires 
(rasage, habillage). 

1. Dyspnée  
à l'exercice 

           (montée de  
2 étages). 
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Module D - 14 

MODES D'EXPRESSION DE LA DYSPNEE DANS LES  
BPCO (par ordre de fréquence décroissante) 

•  Dyspnée 
•  Fatigue 
•  Troubles du sommeil 
•  Irritabilité 
•  Anxiété 
•  Désintérêt 
•  Sensation d'abandon, de désespoir 
•  Troubles de mémoire 

Référence : Kinsman, Chest 1983 

Module D - 15 

QUESTION 2 (gravité) – REPONSES 

Une majoration de l'essoufflement B 

Parmi les propositions suivantes, laquelle(lesquelles) vous 
paraît(ssent) la (les) plus inquiétante(s) ? (une ou plusieurs 
réponses) 

Une augmentation du volume de 
l'expectoration et/ou une modification de 
l'expectoration devenant purulente 

A 

Un VEMS < 1 litre en état stable C 

L'expectoration de bouchons muqueux D 

L'apparition d'une fatigue générale E 

NON 

OUI 

OUI 

NON 

OUI 
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Module D - 16 

QUESTION 3 – QCM 

Le signe de Hoover B 

Quel(s) est(sont) le(s) symptôme(s) que vous reconnaissez 
comme signe de gravité ? (une ou plusieurs réponses) 

Les troubles de conscience et l'astérixis A 

Le tirage C 

La respiration abdomino-thoracique paradoxale D 

Les œdèmes des membres inférieurs E Les œdèmes des membres inférieurs F 

La cyanose G 

La tachycardie > 110 bat/min E 

Module D - 17 

Les troubles de conscience et l'astérixis A 

QUESTION 3 (gravité) – VOUS AVEZ REPONDU 

OUI 
•  signe d'hypercapnie d'aggravation rapide 

Le signe de Hoover B 

NON 
•    signe d'hyperinflation pulmonaire 
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Module D - 18 

Le tirage C 

QUESTION 3 (gravité) – VOUS AVEZ REPONDU 

OUI 
•  signe d'inefficacité diaphragmatique 

La respiration abdomino-thoracique paradoxale D 

OUI 
•  signe de dysfonction diaphragmatique sévère 
•  proximité de la faillite ventilatoire 

Module D - 19 

La tachycardie > 110 bat/min E 

QUESTION 3 (gravité) – VOUS AVEZ REPONDU 

OUI 
•  témoin du retentissement de l'hypoxémie 

Les œdèmes des membres inférieurs 
 

F 

OUI 
•  insuffisance ventriculaire droite par HTAP secondaire à l'HYPOXIE 

ALVEOLAIRE OU stimulation du système rénine angiotensine par les 
altérations des échanges gazeux 
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Module D - 20 

La cyanose G 

QUESTION 3 (gravité) – VOUS AVEZ REPONDU 

OUI 
•  signe d'une hypoxie sévère 

NB : l'absence de cyanose ne doit jamais rassurer le praticien 

Module D - 21 

QUESTION 3 (gravité) – REPONSES 

Le signe de Hoover B 

Quel(s) est(sont) le(s) symptôme(s) que vous reconnaissez 
comme signe de gravité ?  

Les troubles de conscience et l'astérixis A 

Le tirage C 

La respiration abdomino-thoracique paradoxale D 

Les œdèmes des membres inférieurs E Les œdèmes des membres inférieurs F 

La cyanose G 

La tachycardie > 110 bat/min E 

OUI 

NON 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 
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Module D - 22 

Recommandations SPLF-1997 
 
Terrain 
•  oxygénothérapie au long cours 
•  comorbidité (cardiopathie gauche, alcoolisme, obésité…) 

Clinique 
•  œdèmes des membres inférieurs 
•  fréquence respiratoire > 25 c/min 
•  fréquence cardiaque > 100 bat/min 
•  cyanose (en particulier si elle s'étend) 
•  troubles des fonctions supérieures 
•  astérixis 
•  utilisation des muscles respiratoires accessoires 
•  respiration paradoxale 
•  troubles de vigilance, coma 
•  DEP < 100 L/min 

CRITERES CLINIQUES DE GRAVITE DE L'IRA 
DES IRCO (indépendamment de l'étiologie) 

Module D - 23 

MECANISMES DE LA RETENTION HYDRO-SODEE 

Stimlulation 
Système 

Rénine-Angiotensine 
PaO2 

PaCO2 

OEDEMES 

RETENTION 
• H2O 
• Na+ 

• HCO3
- 

Option 
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Module D - 24 

QUESTION 4 – QCM 

L'obstruction bronchique liée à l'inflammation et à l'hypersécrétion  B 

Quels mécanismes physiopathologiques peuvent intervenir 
dans cette exacerbation ? (une ou plusieurs réponses) 

Un bronchospasme A 

La distension C 

La dysfonction et l'augmentation du travail des muscles respiratoires D 

La diminution de la réponse centrale à l'hypoxémie et à l'hypercapnie F 

L'altération des rapports ventilation-perfusion E 

Module D - 25 

Un bronchospasme A 

QUESTION 4 (mécanismes) – VOUS AVEZ REPONDU 

OUI, mais 
•  bronchospasme = un des éléments de l'obstruction bronchique, 

étroitement intriqué à l'inflammation 

    efficacité partielle des bronchodilatateurs en monothérapie 

L'obstruction bronchique liée à l'inflammation et à l'hypersécrétion B 

OUI 
•  afflux de polynucléaires éosinophiles, neutrophiles et de 

lymphocytes 
•  protéases       hypersécrétion 

   efficacité de la corticothérapie systémique 
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Module D - 26 

COMPOSANTES DE L'OBSTRUCTION 
BRONCHIQUE DANS LES EXACERBATIONS DE 
BPCO 

Bronche normale 

Hypersécrétion  
muco-purulente 

Contraction  
musculaire lisse 

Hyperplasie  
glandulaire BPCO 

Diminution des  
attaches alvéolaires 
(emphysème) 

Inflammation 
pariétale 
Lymphocytes 
CD8 
Neutrophiles, 
Eosinophiles 

Module D - 27 

La distension C 

QUESTION 4 (mécanismes) – VOUS AVEZ REPONDU 

OUI 
 
•  limitation des débits expiratoires   

   distension dynamique 

   désavantage mécanique du diaphragme 

   augmente le travail ventilatoire 

   majore la sensation de dyspnée 
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Module D - 28 

OBSTRUCTION ET DISTENSION DYNAMIQUE 

Exacerbation  Etat stable 

Débit expiratoire au VT  
= débit maximum 

Courbe débit-volume maximale 

VT 
Distension 
dynamique 

CRF état stable CRF état stable 

VT VT VT 

Normal 

CRF 

BPCO BPCO 

Module D - 29 

La dysfonction et l'augmentation du travail D 

QUESTION 4 (mécanismes) – VOUS AVEZ REPONDU 

OUI 
•  augmentation des 

résistances 
bronchiques 

 
•  travail à haut 

volume et faible 
compliance 
pulmonaire 

•  diaphragme en 
position de 
désavantage 
mécanique 

 

    

Résistances 
élevées 

Désavantage  
Mécanique 
diaphragmatique  

Faible compliance 
à haut volume pulmonaire  

NORMAL BPCO 

Hyperinflation  

ΔP 

P 

V 
CRF 

ΔP 

P 

V 

CRF 
VT 

VT 
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Module D - 30 

CONSEQUENCES DE LA DISTENSION DYNAMIQUE  
DESAVANTAGE MECANIQUE DIAPHRAGMATIQUE 

•  raccourcissement des fibres : diminution de la force 
de contraction (relation tension-longueur) 

•  augmentation du rayon de courbure (loi de Laplace) 

P = 2T/R 

R 

P 

Normal 
R = rayon de courbure 
T = tension 

R 
P 

BPCO 

Module D - 31 

L'altération des rapports ventilation-perfusion E 

QUESTION 4 (mécanismes) – VOUS AVEZ REPONDU 

OUI 
 
•  territoires mal perfusés   espace mort 

•  territoires mal ventilés    effet shunt 
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Module D - 32 

INEGALITES DES RAPPORTS VENTILATION-
PERFUSION ET HYPOXEMIE 

VA/Q 
élevé 
> 10 
effet espace mort 

VA/Q 
bas 
< 0.1 
effet shunt 

VA/Q 
normal 

Module D - 33 

La diminution de la réponse centrale à l'hypoxémie et à l'hypercapnie F 

QUESTION 4 (mécanismes) – VOUS AVEZ REPONDU 

NON 
 

•  hyperactivité compensatrice 

•  sauf très tardivement 
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Module D - 34 

HYPOVENTILATION ET EXACERBATION :  
PARTICIPATION DE LA POMPE 

Exacerbation modérée Exacerbation sévère 
 

ø V, ø VA 
ö VD/VT 
ö  PaCO2 

Diaphragme 
non fatigué  

Indication  
de ventilation 

Hyperactivité  
des centres 

P 

Fatigue 
Diaphragmatique 

ø  Commande  
centrale 

P 

Module D - 35 

QUESTION 4 (mécanismes) – REPONSES 

L'obstruction bronchique liée à l'inflammation et à l'hypersécrétion  B 

Quels mécanismes physiopathologiques interviennent dans 
cette exacerbation ? 

Un bronchospasme A 

La distension C 

La dysfonction et l'augmentation du travail des muscles respiratoires D 

La diminution de la réponse centrale à l'hypoxémie  
et à l'hypercapnie 

F 

L'altération des rapports ventilation-perfusion E 

OUI, mais 

OUI  

OUI  

OUI  

OUI  

NON  
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Module D - 36 

MECANISMES DES EXACERBATIONS  
CONSEQUENCES THERAPEUTIQUES 

Mécanisme Traitement 

Bronchospasme Bronchodilatateurs 

Inflammation Corticothérapie 
Antibiotiques 

Distension Bronchodilatateurs 
Corticothérapie 

Dysfonction des 
muscles respiratoires 

Levée de l'obstruction 
Ventilation non invasive si sévère 

Altération VA/Q Oxygénothérapie 

Module D - 37 

QUESTION 5 – QCM 

Un médicament qu'il venait de prendre au coucher en raison de 
son insomnie  

Quelles sont les causes déclenchantes ou facteurs aggravants 
possibles (éventuellement associés) à cette décompensation 
respiratoire ?            (une ou plusieurs réponses) 

Une infection des voies aériennes basses A 

Une insuffisance ventriculaire droite C 

Une insuffisance ventriculaire gauche D 

Un emphysème E 

B 
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Module D - 38 

Une infection des voies aériennes basses A 

QUESTION 5 (causes) – VOUS AVEZ REPONDU 

OUI 
•  infections bronchiques et/ou pulmonaires = cause la plus fréquente 
•  expectoration plus abondante et très purulente 

Le médicament pris la veille en raison d'une insomnie B 

OUI 
•  somnifères : effet dépresseur sur les centres respiratoires 
     contre-indiqués, particulièrement si hypercapnie 

Module D - 39 

QUESTION 5 (causes) – VOUS AVEZ REPONDU 

Une insuffisance ventriculaire droite C 

NON, insuffisance ventriculaire droite : 
= conséquence de la vasoconstriction artériolaire pulmonaire secondaire  
    à l'hypoxie 
•  ne majore pas l'insuffisance respiratoire 

Une insuffisance ventriculaire gauche D 

OUI, insuffisance ventriculaire gauche :  
Entraîne une insuffisance respiratoire qui aggrave la décompensation 
Peut être : 
- le facteur déclenchant 
- ou conséquence de la décompensation respiratoire :  

§  trouble du rythme hypoxique 
§  gène au remplissage diastolique VG / interdépendance 
ventriculaire 
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Module D - 40 

Un emphysème E 

QUESTION 5 (causes) – VOUS AVEZ REPONDU 

NON, car : 
•  bien que présent 
•  l'emphysème n'est pas une affection aiguë 

Module D - 41 

QUESTION 5 (causes) – REPONSES 

Un médicament qu'il venait de prendre au coucher  
en raison de son insomnie  

B 

Quelles sont les causes déclenchantes ou facteurs aggravants 
possibles (éventuellement associés) à cette décompensation 
respiratoire ?  

Une infection des voies aériennes basses A 

Une insuffisance ventriculaire droite C 

Une insuffisance ventriculaire gauche D 

Un emphysème E 

OUI 

OUI 

NON 

OUI 

NON 
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Module D - 42 

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUE SUR BPCO 
FACTEURS DECLENCHANTS                                           
RECAPITULATIF 

1.  Infection bronchique           +

+++ 

2.  Pneumonie             +

++ 

3.  Insuffisance cardiaque gauche        +

+ 

4.  Embolie pulmonaire           + 

5.  Médicaments (hypnotiques, tranquilisants…)    + 

6.  Pneumothorax            + 

7.  Chirurgie, fracture de côtes, tassement vertébral,   

traumatisme thoracique          + 

Module D - 43 

QUESTION 6 – QCM 

Quelles  thérapeutiques instituez-vous dans cette exacerbation 
actuellement sans signe de gravité, qui ne nécessite pas 
l'hospitalisation ?  
(une ou plusieurs réponses) 

B Corticothérapie inhalée 

A Corticothérapie orale 

Bêta-2 adrénergique à dose élevée par inhalation C 

Anticholinergique à dose élevée par inhalation D 

Antibiothérapie E 

Kinésithérapie F 

Fluidifiant bronchique G 
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Module D - 44 

QUESTION 6 (traitement) – REPONSES 

Quelles  thérapeutiques instituez-vous dans cette exacerbation 
actuellement sans signe de gravité, qui ne nécessite pas 
l'hospitalisation ?  

B Corticothérapie inhalée 

A Corticothérapie orale 

Bêta-2 adrénergique à dose élevée par inhalation C 

Anticholinergique à dose élevée par inhalation D 

Antibiothérapie E 

Kinésithérapie F 

Fluidifiant bronchique G 

OUI 

NON 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

NON 

PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE DES EXACERBATIONS 
DE BPCO 

Module D - 45 

•  Augmenter les doses et/ou la fréquence 
d'administration des bronchodilatateurs 

•  Ajouter des anticholinergiques (s'ils n'étaient pas 
administrés auparavant) jusqu'à l'amélioration 

•  Prescrire une corticothérapie orale (par exemple 40 
mg/j 10j) si VEMS de base < 50 % 

•  Adjoindre une antibiothérapie si la majoration de la 
dyspnée est associée à une augmentation du 
volume de la purulence des expectorations 

•  Associer une kinésithérapie (toux dirigée, augmentation 
  du flux expiratoire) 
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Module D - 46 

BRONCHODILATATEURS 

 

•  Bêta2 agoniste ± anticholinergique 

 intérêt des combinaisons (effet additif) 

•  Aérosol-doseur standard + chambre d'inhalation 

 ADS seuls : risque de mauvaise utilisation 

 poudres : risque de débit inspiratoire insuffisant 

•  Jusqu'à 24 bouffées par jour (2 bouffées/h) 

 

 

Module D - 47 

CORTICOTHERAPIE ORALE DANS LES 
EXACERBATIONS  

•   prednisone 
•   ou prednisolone 
•   ou équivalent 

    1 mg/kg/j p.o.        5 à 7 jours 
    puis 0.5 mg/kg/j p.o.     5 à 7 jours 
    puis arrêt 

•   Prudence +++ si :   

Diabète         pathologie gastro-duodénale 
antécédents psychiatriques     pathologie cardiaque gauche 

associée 
antécédents d'infection aspergillaire   (IVG ; HT mal contrôlée) 
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Module D - 48 

CORTICOTHERAPIE SYSTEMIQUE DES 
EXACERBATIONS DE BPCO 

Davies, Lancet 1999 
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Option 

Micro-organismes 
 

H. influenzae  30,5  (21-47) 
S. pneumoniae  21,5  (13-28) 

M. catarrhalis  6,5  (3-10) 

S. aureus  6  (3-10) 
BGN  16,5  (0-37) 

P. aeruginosa  11  (8-15) 
Autres  3,5  (1-8)  

  
Module D - 49 

BACTERIOLOGIE DES EXACERBATIONS 

Surtout si 
VEMS < 35 % 

D'après 3 études (639 patients) – Moyenne des % 

Eur. Respir. Rev., 1998 

Option 
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Module D - 50 

EFFICACITE DE L'ANTIBIOTHERAPIE SELON LES 
SIGNES CLINIQUES 

Taux de succès (%) 

Anthonisen, Ann Intern Med 1987 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

3 signes 2 signes  1 signe total 

antibiotique 
placebo 

* *

* p< 0.005 

Option 

Module D - 51 

INDICATIONS ET CHOIX DE L'ANTIBIOTHERAPIE  
(SPILF – SPLF 2000) 

Evolution 

La durée habituelle du traitement est de 7 à 10 
jours 

Première intention 
EABC sans SVO 
Exacerbation aiguë de 
bronchite chronique (EABC) 
sans syndrome ventilatoire 
obstructif (SVO) 

Pas d'antibiotiques 
Si échec à partir de J5 : 
amoxicilline 
C1G orale 
macrolide 
doxycycline 

EABC 
SVO modéré à 
modérément  
sévère (VEMS < 80 % et > 
35 % ou dyspnée d'effort à 
l'état basal) 

amoxicilline 
C1G orale 
macrolide 
doxycycline 

Si antibiothérapie récente pour EABC : 
amoxicilline + acide clavulanique 
cefuroxime-axétil 
cefpodoxime-proxétil 
céfotiam-hexétil 
fluoroquinolone 

EABC 
SVO sévère ou poussées 
fréquentes (> 4/an) 

amoxicilline + acide 
clavulanique 
cefuroxime-axétil 
cefpodoxime-proxétil 
céfotiam-hexétil 
fluoroquinolone 

Si échec ou si Pseudomonas 
spp :  
autres molécules (dont 
ciprofloxacine), seules ou en 
association 

Option 
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Module D - 52 

KINESITHERAPIE LORS DES 
EXACERBATIONS 

 

•  Intérêt logique 

 désencombrement 

 amélioration de la mécanique ventilatoire ? 

•  Mais effet non documenté dans la littérature, 

   Sauf en adjonction à la nébulisation 

•  Drainage bronchique systématique en pratique 

 

 

Option 

Module D - 53 

MUCOMODIFICATEURS LORS DES 
EXACERBATIONS 

 

•  Effet curatif non documenté dans la littérature 

•  Amélioration du confort de certains malades souffrant  

d'exacerbations non sévères ? 

•  Aucune place dans les exacerbations sévères 

 

Option 
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Module D - 54 

QUESTION 7 – QCM 

B 

Quel suivi proposez-vous à ce patient ? (plusieurs réponses possibles) 

A 

Nouvelle visite à domicile 2 à 4 jours plus tard 

Nouvelle visite à domicile dans 1 mois 

Consultation avec un pneumologue dans 1 mois C 

Epreuves fonctionnelles respiratoires dans 1-2 mois D 

Aide au sevrage tabagique E 

Module D - 55 

QUESTION 7 (suivi) – REPONSES 

B 

Quel suivi proposez-vous à ce patient ?  

A 

Nouvelle visite à domicile 2 à 4 jours plus tard 

Nouvelle visite à domicile dans 1 mois 

Consultation avec un pneumologue dans 1 mois C 

Epreuves fonctionnelles respiratoires dans 1-2 mois D 

Aide au sevrage tabagique E 

NON 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 
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Module D - 56 

Exacerbation peu sévère Prise en charge au 
domicile 

• Institution ou augmentation des bronchodilatateurs β2 agonistes ± 
anticholinergiques 
 Education à l'auto-désencombrement ± kinésithérapie au domicile 
• Antibiothérapie si les critères sont réunis 
• Eviter hypnotiques, sédatifs, alcool 
• contre-indication des antitussifs 

Evaluation dans les 48 h : Amélioration ? 

Evaluation dans les 48 h : 
Amélioration ? 

OUI 

• Poursuite du 
traitement 
• Réduction des doses 

• Ajouter corticothérapie orale 
• Informer des signes de gravité 

• Réévaluer l'état de base 
• Prise en charge au long 
cours 

NON 

NON Hospitalisatio
n 

OUI 

Module D - 57 

EVOLUTION 

Vous rappelez Eugène 48 h plus tard. 

 

Il dit ne ressentir aucune amélioration et signale :  

•  des oedèmes des chevilles  

•  des difficultés de concentration 

•  des céphalées 

•  et une impression "d'être dans le coton" 

 

Vous remarquez qu'il a des difficultés à terminer ses phrases. 
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Module D - 58 

EVOLUTION 

Inquiet, vous vous rendez à son domicile et constatez :  

• une majoration de la dyspnée avec polypnée de repos à 28/min 

• une cyanose des extrémités 

• des oedèmes des MI et une turgescence jugulaire 

• une tendance à la somnolence et un flapping tremor 

L'hémodynamique est conservée (PA 160/90 mmHg, pouls à 110/

min, régulier) 

L'auscultation trouve un encombrement, des sibilants diffus. 

L'expectoration est toujours purulente.  Il n'y a pas de fièvre. 

Module D - 59 

QUESTION 8 – QCM 

B 

Quelle est votre attitude immédiate ? (une ou plusieurs réponses) 

A 

Vous lui proposez de le déposer à l'hôpital, à 40 km de là 

Vous appelez le SAMU, et attendez son arrivée 

Vous lui dites d'appeler une ambulance C 

Vous administrez des bronchodilatateurs inhalés en chambre d'inhalation D 

Vous lui administrez de l'oxygène nasal (2L/min) si vous en disposez E 
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Module D - 60 

QUESTION 8 (aggravation) - REPONSES 

Quelle est votre attitude immédiate ?  

A 

Vous lui proposez de le déposer à 
l'hôpital, à 40 km de là 

Vous appelez le SAMU, et attendez 
son arrivée 

Vous lui dites d'appeler une ambulance C 

Vous administrez des bronchodilatateurs 
inhalés en chambre d'inhalation 

D 

Vous lui administrez de l'oxygène 
nasal (2L/min) si vous en disposez 

E 

B 

OUI 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

Module D - 61 

PIEGES A EVITER POUR LE GENERALISTE 

•  Sous-estimer la gravité de l'exacerbation 

    importance +++ des signes cliniques de 

gravité 

 

•  Donner des benzodiazépines ou un autre sédatif,  

 en raison d'une agitation 
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Module D - 62 

QUESTION 9 – QUIZ 

Quelles seront, selon vous, les mesures envisagées à l'hôpital ?  
(une ou plusieurs réponses) 

Oxygénothérapie A 

Corticostéroïdes intra-veineux C 

Antibiothérapie D 

Héparine de bas poids moléculaire  
préventive 

E 

Bronchodilatateurs inhalés B 

Kinésithérapie respiratoire F 

Ventilation assistée non invasive G 

Ventilation assistée endotrachéale H 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

Module D - 63 

QUESTION 9 (à l'hôpital) - REPONSES 

Quelles seront, selon vous, les mesures envisagées à l'hôpital ?  
 

Oxygénothérapie A 

Corticostéroïdes intra-veineux C 

Antibiothérapie D 

Héparine de bas poids moléculaire préventive E 

Bronchodilatateurs inhalés B 

Kinésithérapie respiratoire F 

Ventilation assistée non invasive G 

Ventilation assistée endotrachéale H 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

Les deux dernières options dépendront du bilan paraclinique et de l'évolution  
immédiate ; les six premières sont systématiques  
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Module D - 64 

EFFETS DE LA VENTILATION NON INVASIVE 

Réduction de la mortalité 

Réduction de la durée de séjour en réanimation 

Réduction du risque d'infection nosocomiale 

Réduction du coût 

Amélioration du confort 

 

Nécessité :  

•  d'une équipe entraînée 

•  d'une surveillance rapprochée 

Option 
urgentistes 

Module D - 65 

INDICATIONS DE LA VENTILATION NON INVASIVE 
Option 

urgentistes 

•  Aggravation de la dyspnée 
•  Tirage, respiration paradoxale, FR > 24/min 
•  Acidose respiratoire avec pH < 7,35 
• Aggravation sous traitement médical 

•  Contre-indications: 
 Arrêt respiratoire 
 Nécessité d’intubation immédiate (Coma, choc) 
 Troubles de déglutition, hypersécrétion 
 Agitation, absence de coopération 
 Instabilité hémodynamique 
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Module D - 66 

MODALITES DE LA VENTILATION NON INVASIVE 
Option 

urgentistes 

Module D - 67 

BRONCHODILATATEURS LORS DES 
EXACERBATIONS SEVERES 

 

Voie inhalée et/ou veineuse 

•  la nébulisation est possible sous ventilation endo-

trachéale 

•  Bêta2 adrénergiques ± anticholinergiques 

Option 
urgentistes 
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Module D - 68 

BRONCHODILATATEURS LORS DES 
EXACERBATIONS SEVERES 

1ère ligne 

•  nébulisation d'un bêta2 adrénergique :  

   salbutamol ou terbutaline 5 à 10 mg x 4 à 6/jour 

•  et d'un anticholinergique :  

   bromure d'ipratropium 0.5 mg x 4 à 6/jour 

3 nébulisations en 1h si besoin au départ 

 

 

Option 
urgentistes 

Module D - 69 

BRONCHODILATATEURS LORS DES 
EXACERBATIONS SEVERES 

2ème ligne 

Dans les formes "spastiques", 

si peu ou pas d'amélioration avec les nébulisations :  

•  bêta2 adrénergique en perfusion IV continue :  

   salbutamol : débuter à 0.5 mg/h 

   prudence ++ si maladie coronarienne associée 

 

 

Option 
urgentistes 
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Module D - 70 

QUESTION 10 – QUIZ 

Quels examens seront demandés par l'urgentiste de garde à 
l'hôpital ? 
(ou par le médecin de ville dont le malade refuse l'hospitalisation) 

Gaz du sang artériel A OUI NON 

Radiographie du thorax B OUI NON 

Electrocardiogramme C OUI NON 

Ionogramme sanguin, créatininémie, 
glycémie 

D OUI NON 

Bilan hépatique E OUI NON 

TP, TCA, NFS-plaquettes F OUI NON 

Option 

Module D - 71 

QUESTION 10 (bilan) – VOUS AVEZ REPONDU 

Gaz du sang artériel A 

OUI, indispensable 
•  acidose 
•  degré d'hypoxémie / hypercapnie 

Radiographie du thorax B 

OUI 
•  pneumothorax, pneumonie, IVG ? 

Electrocardiogramme C 

OUI 
•  TDR, cœur pulmonaire aigu, ischémie ? 

Option 
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Module D - 72 

QUESTION 10 (bilan) – VOUS AVEZ REPONDU 

Ionogramme sanguin, créatininémie, glycémie  D 

OUI 
•  Hypokaliémie, hyponatrémie, insuffisance rénale fonctionnelle 

Bilan hépatique E 

OUI, éventuellement 
•  IVD ? 

TP, TCA, NFS-plaquettes F 

OUI 
•  Recherche d’une polyglobulie ?, NFS bilan de 

coagulation avant héparine 

Option 

Module D - 73 

QUESTION 10 (bilan) – REPONSES 

Quels examens seront demandés par l'urgentiste de garde à 
l'hôpital ? 
(ou par le médecin de ville dont le malade refuse l'hospitalisation) 

Gaz du sang artériel A OUI 

Radiographie du thorax B OUI 

Electrocardiogramme C OUI 

Ionogramme sanguin, créatininémie, 
glycémie 

D OUI 

Bilan hépatique E OUI 

TP, TCA, NFS-plaquettes F OUI 

Option 
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Module D - 74 

PIEGES A EVITER POUR L'URGENTISTE 

•  Sous-estimer la gravité de l'exacerbation 

    importance +++ des signes cliniques de gravité 

•  Donner des benzodiazépines ou un autre sédatif, en raison d'une 

agitation 

•  Intuber trop tardivement (avec risque ++ d'arrêt cardio-respiratoire à 

l'intubation, et d'encéphalopathie post-anoxique) 

•  Méconnaître une aggravation sous ventilation non invasive 

    importance +++ de la surveillance 

•  Méconnaître pendant le traitement :  

 - une fibrillation auriculaire 

 - une hypokaliémie 

Module D - 75 

IRA DES BPCO : PRONOSTIC 

•  Tournant évolutif péjoratif de la maladie à court et 
long terme 

•  Survie médiocre 

•  Mortalité hospitalière des BPCO non ventilées :11 à 
17 % 

•  Survie à 1 an : 40 à 60 % selon les séries 
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Module D - 76 

SURVIE DES BPCO APRES DECOMPENSATION 
AIGUE NECESSITANT UNE HOSPITALISATION 

d'après Connors.AJRCCM 1996 

 
La survie est médiocre :  67 %  à 6 mois 

 57 % à 1 ans 
56 % des patients sont réadmis les 6 premiers mois 
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Module D - 77 

QUESTION 11 – QCM 

Parmi les facteurs suivants, quels sont ceux qui 
conditionnent le pronostic immédiat ? (une ou plusieurs réponses 
possibles) 

L'âge A 

Les comorbidités importantes B 

L'état général C 

L'état fonctionnel respiratoire D 
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QUESTION 11 (pronostic) – REPONSES 

L'âge  A 

OUI MAIS, 
•  tenir compte de l'âge PHYSIOLOGIQUE 

 qui ne doit pas être le seul critère pour prendre une décision 

Les comorbidités B 

OUI 
•  comorbidités = facteur pronostique défavorable 

L'état général C 

OUI 

L'état fonctionnel respiratoire D 

NON 
•  facteur du pronostic à moyen et long terme 
 

Module D - 78 

POIDS RESPECTIF DES DIFFERENTS FACTEURS 
PRONOSTIQUES 

Module D - 79 

VM (ventilation mécanique 
invasive) 
EFR 

Etat général 

Durée de séjour pré-réa 

Age 

Survie à l’hôpital Survie à 6 mois 

Seneff JAMA 1995 
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Module D - 80 

QUESTION 12 – DEBAT 

Comment envisagez-vous le suivi ? (Paper 

board) 

 

•  Importance 

•  Objectifs 

•  Acteurs 

•  Mesures à prendre 

•  Moyens de prévention des récidives 

•  Indication éventuelle d'une oxygénothérapie 

Module D - 81 

SUIVI APRES UNE PREMIERE DECOMPENSATION 

Objectif et Modalités 

 

•  Retour à domicile 

•  Géré par le médecin traitant 

•  En collaboration avec :  
les spécialistes 

les réseaux associatifs 

les kinésithérapeutes 

les infirmières 

l'entourage 

Importance 
primordiale 

compte tenu des 
risques de 

décompensation
s itératives et de 

la mortalité 
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Module D - 82 

SUIVI APRES UNE PREMIERE DECOMPENSATION 

Les Moyens 

 

•  Sevrage tabagique 

•  Supprimer et prévenir les facteurs déclenchants de la 

décompensation 

•  Réévaluer le déficit respiratoire 

•  Optimiser la thérapeutique médicale 

•  Programme de réadaptation à la vie active 

•  Si nécessaire, oxygénothérapie longue durée ou 

ventilation non invasive au long cours 

Module D - 83 

TRAITEMENTS EFFICACES POUR LA 
PREVENTION DES EXACERBATIONS 

 

•  Arrêt du tabac 

•  Vaccins (grippe, pneumocoque) 

•  Traitement des foyers infections dentaires et ORL ? 

•  Bronchodilatateurs bêta2 agonistes et anticholinergiques 

•  Corticothérapie inhalée (si VEMS de base < 50 %) 

•  Mucomodificateurs ? 

•  VNI (hypercapniques chroniques) 
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Module D - 84 

L'OXYGENOTHERAPIE A LONG TERME EST 
INDIQUEE :  

1 . Dans l‘insuffisance respiratoire chronique restrictive 
parenchymateuse quand la PaO2 est < 60 mmHg 
 
2 . Dans l‘insuffisance respiratoire chronique obstructive (BPCO), à 
distance d'un épisode aigu quand 

•  la PaO2 est < 55 mmHg  
   ou 
•  la PaO2 entre 56 et 59 mmHg et associée à 

• polyglobulie (hématocrite > 55 %) 
• signes cliniques de CPC 
• Désaturation artérielle nocturne non apnéique  

asthénie, somnolence, céphalées matinales 

E cigarette 
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La cigarette électronique 
 

TABAGISME EN FRANCE 
!   66 400 morts / an (59 000 H et 7 400 F mais en hausse pour elles) 

!   Chez les jeunes  : 33.6 % H / 32.3 % F 

!   1ere cigarette vers 13 ans et demi 

!   Tabagisme régulier vers 15 ans 

!   Différentes formes:  

!   Cigarette industrielle 

!   Tabac à rouler 

!   Cigare, cigarillos, pipe 

!   Pipe à eau ou narguilé ou chicha 

! Bidis, kreteks 
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Rappels sur le tabagisme 

l  Le tabac tue 

l  73 000 morts/an France (2004) 

l  59 000 décès hommes, 14 000 décès femmes (x2 
en 5 ans) 

l  En plus,1100 décès fumeurs passifs 

l  Moitié des décès entre 30 et 69 ans 

l  La consommation recule mais la prévalence 
augmente 

 

Composition de la fumée de 
tabac 
Fragments de feuilles de tabac contenus dans une feuille de 

papier (+/- filtre). 
 
3 courants dans la fumée de cigarette 
 
La fumée est un aérosol dont les particules sont inférieures à 1 
µ. 

 
Essentiellement 3 éléments toxiques. 

–  Monoxyde de carbone (atérogénécité) 
–  Cancérigènes (plus de 60; goudrons, benzène etc…) 
–  Irritants (Toux, BPCO) 
 

Nicotine. 
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Ventes de tabac en 2013 

l  Diminution de la vente des cigarettes (47,5 
milliards d'unités) 

l  Augmentation du tabac à rouler (>65 000 tonnes) 

l  Corrélé à la hausse des prix 

 

L'aide au sevrage 

l  336 000 décomptes forfaits sécu en 2011  

l  Diminution de la vente des traitements en 
pharmacie en 2013 (2 127 650 soit – 10%) 

-  SO : -5,5% 

-  Patch : -18,3% 

-  Inhaleur : -23,1% 

-  Apparition du spray sub-lingual 

l  Moins de nouveaux patients en Cs tabaco. 
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Qu'en penser ?   

l  Probablement lié à la e-cigarette 
  

La e-cigarette 
enquête ETINCEL-OFDT 
 

l  Enquête téléphonique 

l  Novembre 2013 

l  2052 individus 

l  15-75 ans 

l  17 questions  
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La e-cigarette 
enquête ETINCEL-OFDT 
 

l  Enquête téléphonique 

l  Novembre 2013 

l  2052 individus 

l  15-75 ans 

l  17 questions  

La e-cigarette 
enquête ETINCEL-OFDT 
 

l  88 % savent ce qu'est la ec 

l  93 % entre 15 et 24 ans et chez les cadres 

l  18 % ont déjà essayé une fois (x2,5 p/r 2012) 

l  43% des Français estiment que c'est un moyen 
efficace pour diminuer ou arrêter 

l  On distingue : expérimentateurs, usagers 
occasionnels, usagers quotidiens 
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La e-cigarette 

enquête ETINCEL-OFDT 

Expérimentateurs 
l  18 % de la population 

l  Hommes 22%, femmes 15% 

l  31 % des 15-24 ans ont essayé 

l  Diminution avec l'âge 

l  51% des fumeurs disent avoir essayé 

l  12% d'ex fumeurs 

l  3,5% non fumeurs 

l  ¾ sont des fumeurs 

La e-cigarette 

enquête ETINCEL-OFDT 

L'usager occasionnel 
 

l  Moins d'un mois 

l  6% des français 

l  1/3 de ceux qui ont essayé 

l  Majoritaires entre 25-34 ans 

l  Réduction ou arrêt tabac 

l  Tous ont déjà consommé du tabac (78% fumeurs, 
22% ex-fumeurs) 



20/10/14	  

73	  

La e-cigarette 

enquête ETINCEL-OFDT 

Usager quotidien 
 

l  3,3% des Français 

l  Maximum entre 34-44 ans 

l  Proportionnellement plus après 50 ans (aide à la 
diminution du risque) 

l  2/3 d'entre eux sont des usagers mixtes (tabac/
ec),mais dans 62% des cas il y a plus de ec que 
de tabac 

 

La e-cigarette 

enquête ETINCEL-OFDT 

Usagers exclusifs 
 

l  1,3% des Français 

l  81% l'utilisent tous les jours 
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La e-cigarette 

enquête ETINCEL-OFDT 
l  Essor deuxième trimestre 2013 

l  78% possèdent leur propre e-cigarette 

l  24% ne connaissent pas la dose de nicotine 
qu'ils utilisent 

l  40% entre 7 et 12 mg/ml 

l  11% sans nicotine 

l  achats essentiellement en boutique 58%, 
internet  9% 

La e-cigarette 

enquête ETINCEL-OFDT 
 

l  Près de 10 millions d’expérimentateurs 

l  Jusqu'à 1,9 millions d'usagers quotidiens 

 

l  On ne peut plus ignorer la cigarette électronique 
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La e-cigarette 

l  C'est un dispositif  électromécanique ou 
électronique générant un aérosol qui sera inhalé, 

l  La vapeur n'a pas de goût 

l  Peut être aromatisée ou non 

l  Peut contenir de la nicotine ou non 

l  E-pipe, e-chicha... 

 

La e-cigarette 

l  Premier brevet en 1963 (H A Gilbert) sans suite 
commerciale 

l  Premier brevet rendu public : Hon Lik en Chine 
en 2003 (brevet 2005) : entreprise Ruyan (comme 
de la fumée...). Concept ultra sonique 

l  Première vraie e-cig. D Yunqiang Xiu en Chine 
(brevet 2009) 

l  Majorité des e-cig. fabriquée en Chine 
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La e-cigarette 
production de vapeur 
 

l  Technique par ultra son 

 

l  Technique par résistance chauffante ++++ 

Éléments de l'e-cigarette 
(1) 
l  Réservoir contenant le e-liquide 

-  Verre, plastique ou métal 

-  De 0,5 à 8 ml 

-  Usage unique ou multiple 

-  Avec ou sans bourre 
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Éléments de l'e-cigarette 
(2)  
l  Résistance chauffante 

-  Atomiseur : c'est la résistance classique à 
cartouche séparée. On peut verser le e-
liquide directement dessus (dry vaping ou 
dripping) 

-  Cartomiseur : un atomiseur avec cartouche 
indissociable. 35 à 45 mm de long 

-  Clearomiseur : un cartomiseur sans bourre 

 

-  Ce sont des consommables 

Éléments de l'e-cigarette 
(3) 
l  L'accumulateur 

-  Lithium-ion 

-  Recharge par USB ou adaptateur 

-  Si isolé prend le nom de mod 

 

l  On peut aussi se passer d'accu. et brancher 
directement la e-cig. via un port USB  
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Éléments de l'e-cigarette 
(4) 
l  Les e-liquides 

-  Mélange de propylène-glycol et de glycérine 
végétale 

-  Avec ou sans nicotine (0-36 mg/ml) 

-  Parfois eau et alcool 

-  Arômes issus de l'industrie alimentaire 

l  Tabac : blond, brun, américain, Marlboro... 

l  Fruits : pomme, poire, cerise, pastèque... 

l  Boisson : café,  thés, cola... 

l  Boissons alcoolisées 

l  Desserts : tarte au pommes, crème 
glacée... 

l  Plantes : menthe, eucalyptus, chanvre... 

l  Lard grillé, pizza, fromage.... 

Toxicité (1) 
l  Nicotine :  

-  DL50, chez l'homme de 0,5 à 1 mg par kilogramme 

-  Dose superposable aux substituts nicotiniques  

l  Propylène Glycol 

-  Utilisé comme composé chimique pour l'administration 
de médicaments (asthme) 

-  Pouvoir antibactérien et antiviral 

-  Inoffensif  à  dose « classique » 

-  Attention à sa toxicité indirecte (facilitateur) 

l  Glycérine 

-  Non toxique 

-  Utilisée dans l'industrie alimentaire 

-  Dérivé toxique si chauffé à plus de 300°C : retrouvé en 
petite quantité 
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Toxicité (2) 

l  Dériés Terpéniques : menthol 

 

l  Nitrosamine et particules métalliques   

-  À l'état de trace 

-  Nitrosamines en même quantité que dans les 
substituts 

Effets secondaires 

Irritation ORL 

 

Toux sèche ++ 

 

Dépendance comportementale 
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Aspect Légal en France 

l  Ce n'est pas un produit du tabac 

l  Ce n'est pas un produit de sevrage ou un médicament 

l  ANSM déconseille son utilisation en première 
intention  

l  Peut être interdit dans les règlements intérieurs 

l  Avenir :  

-  interdiction de vente au mineur 

-  Interdiction de la publicité 

-  Interdiction dans les lieux publics 

Aspect légal hors de 
France 
l  Europe : en décembre 2013 les 28 pays ont 

décidé d'encadrer le marché de l'e-cig 

-  Interdiction aux moins de 18 ans 

-  Concentration max en nicotine : 20mg/ml 

-  Peut continuer à être utilisé comme 
médicament dans les pays qui le 
souhaitent  

 

l  Interdit au Brésil, en Argentine et à Singapour, 
autorisé sans nicotine en Suisse et au Canada 
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Pour conclure 

l  72 % des vapoteurs déclarent réduire leur 
consommation 

l  11 % d’arrêt 

l  Manifestement moins toxique que la cigarette 

l  Bon outil de réduction des risques 

l  Aide au sevrage peut être mais quid de 
l'utilisation au long court ? 

l  Oui la ecig est une bonne alternative 

l  Ne pas fermer la porte... 

Revue maladies 
respiratoires 
!   Recommandations officielles 

!   OFCT 

!   E cigarette 
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Merci de 
votre 
attention ! 
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Merci de 
votre 
attention ! 


