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BPCO : 

actualités

2017

G. Peiffer, 
N. Paillot, I. Olaru, E. Voicu

Pneumologie CHR Mercy Metz

Liens d’intérêts:  Des honoraires pour activités de consultants, conférences sur invitation, participation à des workshops ou
essais cliniques, participation à des congrès, ont été perçus des laboratoires suivants:    ALK-Abello, AstraZeneca, 
Boehringer-Ingelheim, Chiesi, GSK, McNeal SF, Novartis, Novartis SF, Pierre Fabre Santé, Pfizer, Servier.

� Rides du visage (score de Daniell I à VI : rides ≥ IV)

� 149 sujets : 81 non BPCO, 68 BPCO

� Score de rides ≥ IV � 25 sujets (121 non « ridés »)

� Sur les 25 « ridés » :  21/25 ont une BPCO !
� Après ajustement sur l’âge, le tabagisme*, le soleil �

• risque de développer une BPCO en cas de rides                                  

OR = 5.0 [1.3-18.5]

• Corrélation score de rides / score d’emphysème (TDM)

� Explication :  tabac
• Soit même facteur de risque  dans Peau & Poumon

• Passage  d’un facteur du poumon � action sur la peau 
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� Explication :  tabac
• Soit même facteur de risque  dans Peau & Poumon

• Passage  d’un facteur du poumon � action sur la peau :                   

BPCO : maladie systémique !

Progression de la mortalité des principales 

maladies entre 1965 et 1998 :

Pauwels R, Rabe K:. Lancet  2004; 304:  613-20

Mortalité par maladies en 2030 

Pas de répit pour la mobilisation !

� 7.5 % de la population française de 
plus de 40 ans

� 3.5 millions de patients BPCO
• Dont 2/3 non diagnostiqués 

� Incidence stable chez l’homme,                             
en augmentation chez la femme

� 1990 -2014 :  ALD 14                                  
passe de 25 430 à 43 000

� Mortalité entre 2000 et 2010 :             
≏18000 /an

• Diminue chez l’homme de 1% / an
• Augmente chez la femme de 0.6% / an

Vos T et al The Lancet Respiratory Medicine. Published Online August 16, 2017.

BPCO en France :                                             

disparités géographiques :  

BEH thématique 27-28 / 3 juillet 2007

Indices de surmortalité par 
région, France, 2000-2003

�
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Référentiels :

2017
Traitements

2016

Exacerbations
2017

Nouvelle définition de la BPCO : 

� COPD is a common, preventable and 
treatable disease

� Characterized by persistent 
respiratory symptoms and airflow 
limitation  

� Caused by significant exposure to 
noxious particles or gases.

� Caused by a mixture 
• of small airways disease (e.g., 

obstructive bronchiolitis) 

• and parenchymal destruction
(alveolar abnormalities , 
emphysema)

Facteurs de risques de BPCO : 

� Tabac (80%) ++++
− Actif

− Passif
• In utero/enfance

− Cannabis

� Polluants professionnels

Chimiques/organiques/minéraux.

� Polluants domestiques ou

environnementaux.

� Déficit en α1-antitrypsine 
• <1% des BPCO)

� Petit poids de naissance/ 
pneumopathie avant l’âge de 2 
ans.

� Sexe féminin=gravité?

Facteurs exogènes Facteurs endogènes

Niveau socio-économique

Cibles principales des 
mesures de prévention

Fletcher et Peto (1977) : 

Risque de BPCO fonction du tabagisme

Relative Risks of COPD among Current Smokers, Accor ding to Number of Cigarettes 
Smoked per Day, and among Former Smokers, According  to Age at the Time of Quitting

Thun MJ  et al N Engl J Med. 2013; 368(4): 351–364. 

Intérêt d’un sevrage tabagique avant 40 ans 

BPCO d’origine professionnelle :

10 à 15 %

Peiffer G et al  Rev du Prat. 2017 à paraître
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Nouveaux facteurs de risque : 

� Exposition aux pesticides : 
• Aux pesticides RR=1.74,95% CI 1.00 to 3.07 

• Aux herbicides RR=2.09,95% CI 1.18 to 3.70

� BPCO et utilisation régulière de désinfectants : 
� Inserm : cohorte de jeune femmes américaines Nurses' Health Study II (NSH II) N = 55 

185 infirmières USA en exercice, exemptes d'antécédents de BPCO, et suivies 8 ans 
2009 – 2017 � 663 font une BPCO

� Utilisation au moins 1 fois/semaine) de désinfectants pour nettoyer des surfaces 
augmente de 22 % le risque de développer une BPCO : glutaraldéhyde, eau de javel, 
peroxyde d'hydrogène, alcool ou ammoniums quaternaires…

� Risque de BPCO augmenté chez patients atteints de PR 

Sheikh MA  et al Occupational exposure to pesticides are associated with fixed airflow obstruction in middle-
age  Thorax  2017 Nov;72(11):990-997. 
Dumas O et al. : Occupational exposure to disinfectants and COPD incidence in US nurses: a prospective 
cohort study. ERS (Milan) : 9 - 13 septembre 2017. 
McGuire K et al. Arthritis Care Res. Published Online 19 October 2017 

Patients BPCO et effets de la pollution :

� Chez les patients BPCO âgés :

• Effets retardés sur les visites aux 
urgences des                                                  
↗ taux de PM2.5, (retard 4 j)                               
↗ taux d’O3 et de SO2 (retard 5j)

• Les jours chauds visites aux urgences                                                  
↗ taux de PM2.5 et d’O3

� Effets combinés météo + pollutions

Ding PH et al   Environ Pollut. 2017 Mar 8. pii: S0269-7491(16)30887-9.

BPCO et biomasse : 

Salvi SS et al  Lancet 2009; 374: 733–43

Effets des facteurs génétiques et expositions

environnementales : valeur du VEMS dans le temps

D après Guy Brusselle, New Engl J Med 2009.

Effets des facteurs génétiques et expositions

environnementales : valeur du VEMS dans le temps

D après Guy Brusselle, New Engl J Med 2009.

N Engl J Med 2015;373:111-22.

Framingham 
Offspring Cohort,

Copenhagen City 
Heart Study

Lovelace Smokers 
Cohort
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Histoire naturelle de la maladie :

Phase de 
susceptibilité

Maladie sub-clinique
Maladie clinique

Stade terminal

Exposition

Modifications ana-path

EXACERBATION 

Pré-symptômes

Diagnostic

SYMPTÔMES SYMPTÔMES

Symptômes

Plus sévères

REMISSION

Diagnostic clinique : questionnaire ? 

� Rechercher systématiquement : 
1) avez-vous plus de 40 ans,

Et  
2) fumez vous ou avez-vous fumé
ou été exposé à des gaz poussières fumées

Et au moins une réponse + 
3) toussez vous souvent ? 
4) crachez vous souvent ? 
5) pour une tâche donnée êtes vous plus essoufflé que les 

personnes de votre âge ?

� Sur une population de sujets fumeurs,  la sensibilité des signes toux 
dyspnée expectoration va de 57 % à 92% mais avec une spécificité 
moyenne, y compris chez les fumeurs (≥ 20 paquets-années)

Ohar JA et al Do symptoms predict COPD in smokers? Chest 2010; 137:1345-1353

Importance du diagnostic précoce :          
la gêne n’apparaît que quand l’obstruction est déjà importante

Sutherland  et al   NEJM 2004 
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5 causes les plus fréquentes :

• Niveau spirométrique pour définir la BPCO

• Erreurs liées à la spirométrie :
� 16% des patients au départ � BPCO : 2° EFR : N ds les 4 sem. FAUX +

• Erreurs en médecine de ville : sous-diagnostic, même au SAU

• Diagnostic différentiel : asthme, ins.cardiaque, ins.coronar.

• Problèmes liés au patient : asymptomatique, obésité, femme, …

Spiromètre chez le MG : dépistage                                   

précoce des BPCO en soins primaires : (Aveyron)

� Proposition à 30 MG : dépistage de la BPCO au cabinet : 11 sont OK : 
formation de 4 h sur la BPCO + spirométrie électronique.

� Durée 15 mois � repérer les patients à risque de BPCO ou avec 
symptômes (toux et expectoration depuis plus de 3 mois, dyspnée 
persistante, progressive, apparaissant ou s’aggravant à l’effort, réduction 
du DEP) 

� Spirométrie si > 40 ans, tabagisme > 20 PA et/ou à produits toxiques ou 
irritants (privé ou professionnel)  (patients BPCO ou asthmatiques connus 
exclus) [3 essais � pneumologues du CH par serveur sécurisé.]

� Résultats : 132 spirométries, soit 12 par praticien : 35% anormaux, et 31%  
TVO et 4% TVR � spirométrie en ville possible, nombre d’examens faible 
(manque de temps, difficultés d’organisation, nouvelles formes d’e

Bouharaoua S et al Rev Mal Respir. 2017 Sep 15. pii: S0761-8425(17)30221-8. 

Spiromètre chez le MG : dépistage                                   

précoce des BPCO en soins primaires : (Aveyron)

� Proposition à 30 MG : dépistage de la BPCO au cabinet : 11 sont OK : 
formation de 4 h sur la BPCO + spirométrie électronique.

� Durée 15 mois � repérer les patients à risque de BPCO ou avec 
symptômes (toux et expectoration depuis plus de 3 mois, dyspnée 
persistante, progressive, apparaissant ou s’aggravant à l’effort, réduction 
du DEP) 

� Spirométrie si > 40 ans, tabagisme > 20 PA et/ou à produits toxiques ou 
irritants (privé ou professionnel)  (patients BPCO ou asthmatiques connus 
exclus) [3 essais � pneumologues du CH par serveur sécurisé.]

� Résultats : 132 spirométries, soit 12 par praticien : 35% anormaux, et 31%  
TVO et 4% TVR � spirométrie en ville possible, nombre d’examens faible 
(manque de temps, difficultés d’organisation, nouvelles formes d’e

Bouharaoua S et al Rev Mal Respir. 2017 Sep 15. pii: S0761-8425(17)30221-8. 
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Diagnostic : 

� Patient fumeur ou ancien 
fumeur :                             
limitation activités physiques* 
…

� Imagerie, endoscopie
� EFR

− Spirométrie                                        
VEMS/CV < 0,7                                                        
après bronchodilatateurs*

− Distension thoracique
− SaO2

− Gaz artériels (si VEMS < 50%) 

� Biologie : NF, Fe, créat, 
cholestérol, glycémie, vit. D, 
Alpha1 anti-trypsine
(dosage)

� Examens dynamiques
• TM6, 
• T.chaise 1'
• VO2max

A  Bennett   G  et al  Age and Ageing 2016; 45: ii13–ii56 

La recherche du déficit en αααα1 antitrypsine 

� Avant : 
• Dosage si BPCO dans des zones 

endémiques
• Si BPCO sujets jeunes < 45 ans 

� Maintenant : GOLD recommande de 
doser une fois chez tous les BPCO 
l’alpha-1-antitrypsine :
• Justifié par les diagnostics tardifs
• Impact majeur sur le pronostic et la 

prise en charge de cette maladie 
sous-diagnostiquée*

Imagerie TDM

lame de sabre

adénolectasies Diamètre ant-postérieur

Laurent  F et al OPA Pratique 2013

Echelle MMRC ou CAT                       Nombre

Echelle MMRC ou CAT                       Nombre

Echelles de dyspnée : EVA, Borg, mMRC
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CAT : COPD 

Assessment

Test 

� CAT < 10

� CAT ≥ 10

GOLD 2017 :

� Avant  prise en compte du degré d’obstruction bronchique  : VEMS stades 
� Maintenant classification ABCD exclusivement basée sur la clinique :                      

Dyspnée, Nombre d’exacerbations / année

GOLD 2017

Prise en compte des :

� Symptômes : Dyspnée
• Echelle mMRC :   >2 ou  >2

• Questionnaire CAT : < 10  ou  > 10

� Exacerbations : nombre
• 0 – 1

• ≥ 2

Pronostic : quel index utiliser ? 

� Index BODE

Les exacerbations :

� Définition :  aggravation ≥ 2 Σ majeurs pendant ≥ 2 jours
consécutifs :
- Dyspnée
- Volume expectoration
- Purulence de l’expectoration

� Sévérité :
• LÉGÈRE : non traitée par corticoïdes systémiques et/ou antibiotiques : 

exacerbation. 
• MODÉRÉE : traitée par corticoïdes systémiques et/ou antibiotiques : 

exacerbation. 
• SÉVÈRE : hospitalisation, visite aux Urgences > 24h : exacerbation. 

En France :  > 66 000 hospitalisations / an 

60% du coût socio-économique  

Fuhrmann C et al   BEH 13-14 / 12 avril 2011          
Donaldson GC  et al  Thorax 2002; 57: 847–852

Exacerbations : importance 

pronostique : 

Soler-Cataluna     et al   Thorax 2005; 64: 925-31
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Prise en charge des exacerbations :

� La reconnaître : Majoration des symptômes pendant > 48 h : 
dyspnée, toux, expectoration*, modification des traitements

� Evaluer sa gravité : stade de la BPCO, fréquence, âge, 
hospitalisation récente, comorbidité ? SaO2, gaz sang 

� Rechercher les pathologies déclenchantes  et/ ou associées : 
virus, bactéries (NF), pollutions,  atteintes cardiaques, 
rénales …(ECG, troponine, ionogramme, créatinémie, 
glycémie)

� Eliminer les diagnostics différentiels :                                                         
embolie pulmonaire (D dimères), pneumothorax, 
pneumopathie (RP, PCR, procalcitonine) IVG (BNP)…

BPCO et comorbidités multiples :                      
N= 2441  VEMS < 50%, état stable

� Penser à rechercher une BPCO dans ces circonstances

Kessler R et al  EJR  2011 

Barnes PJ Celli BR. Eur Respir J 2009

« Débordement » de l’inflammation bronchique 

dans la circulation � BPCO maladie systémique Cœur        BPCO :

� Trouble Ventilatoire 
Obstructif  (TVO) chez les 
patients ayant une 
maladie CV :                                  
de 19 à 33%

� TVO méconnu                       
chez 60 à 87%  des 
patients

Soriano JB et al  Chest 2009
Le Jemtel TH et al  JACC 2007
Ashafian H et al  Prim Care Resp J  2005

� Relation* nombre 
EXABPCO/an et IDM :

� ���� risque d’IDM dans les 

5 j après une EXA : X 2.25
Donaldson GC et al Chest  2010

Hypoxémie
Hypercoagulabilité 

Angioplastie coronaire chez les patients 

BPCO : pronostic plus sombre

� Si BPCO, taux cumulé* 
plus élevé d’ événements 
CV majeurs :

• Décès d’origine cardiaque

• Infarctus du myocarde

• Thrombose de stent

• Décès toutes causes

Jatene T et al. Am J Cardiol 2017 ; 119 : 14-9.

Major adverse 
cardiac events

� N= 4605 patients dont  283 BPCO, suivi de 2 ans

Toujours identifier la part cardiaque : 

Sous-prescription des bêtabloquants dans le cadre d e la BPCO
� 366 patients (âge moyen : 72,7 ans), 
�156 patients (42,6 %) ayant une indication d’un bêtabloquant. 
� 53 patients sur 156 (34,0 %) prenaient des bêtabloquants (tous cardiosélectifs).
Lim KP et al  Int  J of COPD 2017:12 3041–3046
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Groupe BPCO
N=202

Groupe 
contrôle
N=114

Prévalence 
dépression

18,8% 3,5%

Prévalence 
anxiété

28,2% 6,1%

Age moyen dans l’ étude 68 ans 

Respir Med. 2006

Niveaux de dépression et d’anxiété plus 
élevés chez la femme

Chest 2009

Corrélation niveau de dépression & 
mortalité chez les patients BPCO

Dépression diminue l’observance des traitements de la BPCO
Albrecht JS  et al Ann Am Thorac Soc.2016; 13(9):1497-504

Troubles du sommeil et BPCO :

� Impact du sommeil sur la BPCO :
• Diminution  la sensibilité des centres respiratoire � désaturation

• Diminution du tonus des voies respiratoires � SAOS 

� Association BPCO et SAOS = overlap syndrome :
• Désaturations nocturnes importantes

• IAH élevé

� Impact de la BPCO sur la qualité du sommeil :
• Diminution du temps total de sommeil

• Diminution du sommeil REM

� Donc aggravation de l’hypoxémie pendant le sommeil, 

notamment s. paradoxal � oxymétrie nocturne

� Penser à rechercher un SAOS si hypersomnolence

Kessler R.  Sommeil et BPCO  Rev Fr Mal Resp 2006; 23: N°HS2: 62-64  

� Prévalence incontinence urinaire : A âge égal 
• Plus élevée chez l’homme atteint de BPCO:  35% 

• Par rapport homme non BPCO :                       17% 

p=0.027

� Chez l’homme, le VEMS plus bas, si incontinence 
urinaire / pas d’incontinence                 p =0.002

� Rechercher systématiquement  l’incontinence 

urinaire  chez le patient BPCO  ?

� Pas de différence par rapport aux problèmes 
prostatiques

Physiotherapy. 2017 Mar;103(1):53-58.  

� 4671 adultes nouveau diagnostic 
de BPCO avec exacerbations

� 9342 adultes nouveau diagnostic  
de BPCO sans excerbations

� 18684 adultes sans BPCO

�Hausse des médiateurs 
inflammatoires  de la BPCO 

�Recours aux stéroïdes �
accroître le risque de diabète 
d’apparition récente.

PLoS One. 2017 Aug 16;12(8):e0181815. 

COPD HR 1.09

COPDe  HR 2.18,

No COPD,

Phénotype métabolique

Bronches
épaissies

Athérosclérose

Masse grasse élevée

ERS Taskforce ‘Nutrition in COPD’, Eur Respir J 2014

Phénotype cachectique

Emphysème

Masse musculare
abaissée

Ostéoporose

Masse maigre abaissée

Sous-poids

Shift Fibre type 
I > II

Surpoids

BPCO : maladie hétérogène et à plusieurs composantes : Phénotypes de la BPCO : 

Agusti A et al  Lancet 2017; 390: 980–87
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Phénotype : caractéristiques apparentes d’un individu, résultat de l’interaction entre le 
génotype et l’environnement

Thérapeutiques de la BPCO :

Traitement des exacerbations : 

� Evaluation de la gravité initiale des patients : domicile ou 
hospitalisation

� Oxygénothérapie (SaO2, PaO2, PaCO2),  bronchodilatateurs 
(aérosols bêta2-agonistes et anticholinergiques) , prévention de la 
maladie thromboembolique, 

� Corticoïdes par voie générale si sévère (bénéfice identique de 5 
ou 14 jours à 40 mg de prednisolone/j)

� Kinésithérapie

� Traitement spécifique si une étiologie claire retrouvée. 

� Assistance ventilatoire si IRA; VNI 1° intention, si pas de CI, en 
USIR ou REA

Leuppi JD et al. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of chronic 
obstructive pulmonary disease: the REDUCE randomized clinical trial. JAMA 2013; 309: 2223-2231.

Antibiothérapie :

Score  < 4  ou  ≥ 4

Roche N  et al Eur Respir J 2008; 32: 953—61. 
Vandenbos F et al  Rev Fr Mal Resp 2017 in press

Réduction des durées d’antibiothérapie

Recommandations selon SPLF 2010 : selon le 

degré d’obstruction : 

SPLF Rev Mal Respir 2010 

Recommandations BPCO SPLF 2016 : 

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir. 2017 Feb;34(2):175-176.

ACOS
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� Histoire, autres addictions, 
anxiété-dépression

� Dépendances :
› D. psycho-comportementale

› D. nicotinique :                             
test de Fagerström

2 questions sont  importantes 

Le bilan « Tabac » : plusieurs facteurs

� Mesure du CO expiré :
o Profondeur de l’inhalation 

o A l’arrêt du tabac � en 24/48 h 
taux de CO expiré se normalise                                             
aide motivationnelle

o Si réduction de consommation                                   
sans apport de nicotine                               
� baisse du CO limitée 
(compensation) 

Fagerström K. et al Nicotine Tob Res. 2012;14(1):75-8
Underner M et al  Rev Mal Respir. 2012;29(4):462-74.
Nieva G. et al Addictive Behaviors, 2017; 73: 9-15 5

6

� Choix du TSN :
› Patch :  24 h ou 16 h

� parfois, plusieurs patchs

› Formes orales :                       
absorption buccale :                                                       
gommes (mastication lente), 
pastilles, micro-tablettes,       
spray buccal (1 bouffée sans 
avaler, sans inhaler)

› Inhaleur    

� Subventionnement : 150 €*

� Adapter la posologie :       
1 cigarette ≏ 1 mg nicotine ≏
1 mg substitut                        
(si cigarette roulée : doubler)

Sevrage tabagique : 1° ligne TSN 

� Associer patch + f. orales
› Patch = fond
› Formes orales = ALD
› Anticiper le manque (- 30 mn)

� Diminuer par paliers :

Kotlyar M  et al  Addict Behav. 2017;71:18-24                                         Hsia SL et al. Prev Med 2017; 97: 45–49 

Durée �

5
7

� Varenicline :
› Agoniste sélectif partiel des récepteurs nicotiniques α4 β2
› Traitement de 12 semaines (0.5 mg /J de J1 à J3,  puis 0.5 

mg x 2 /J de J4 à J7, puis 1 mg x 2/J)
› Date d’arrêt complet dans les 14 jours ou flexible sem. 1 à 

sem. 5; durée 12 semaines ( + 12 sem.)
› Remboursement en 2017; tolérance 

� Bupropion :
› Anti-dépresseur recapture sérotonine et N-adrénaline
› 1 cp à 150 mg par jour, pendant 6 jours, puis à partir du 7e jour, 300 

mg en 2 prises espacées d'au moins 8 h; date d’arrêt complet dans 
les 14 jours

› Durée de traitement 7 à 9 semaines.

›

2° ligne Varenicline, bupropion : 

5
8

Efficacité des traitements pharmacologiques :

Fiore MC et al. Treating tobacco use and dependance.                                                            
Clinical practice guideline 2008 update. (www.ahrq.gov/path/tobacco.htm#Clinic).
Dautzenberg B. Bull Cancer. 2012; 99(11):1007-1015

Taux d’abstinence X 2 à X 3 par 
rapport au placebo à 6 mois Varenicline

Bupropion

http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_16bil.pdf 

5
9

� TCC :
› Comportementale 

› Cognitive

› Mindfulness (Pleine     
Conscience)

� Hypnose, acupuncture
› non validées, mais possible (HAS)

� Exercice dans l’arrêt du tabac                            
groupe exercice >> groupe sans                      
contrôle du craving amélioré
Underner M et al Rev Mal Respir. 2016; 33(6) : 431-43.

� Technologies : Web,                          
SMS, Tél. 3989 etc

Autres aides : 

� E-cigarette
� Public Health England:        

« 95% less harmful than 
tobacco »

� Outil de sevrage non validé

� « Ne pas dissuader, ne pas 
conseiller » HAS

� Conseils : Normes AFNOR, 
throat-hit, adapter dosage 
de nicotine, éviter le vapo-
fumage

Urban Th. Lettre du Pneumoloque 2017; 20: 36-40
Dautzenberg B. et al Rev Mal Respir. 2017;34: 155-164

Guichenez P. et al Rev Mal Respir. 2007;24(2):171-82.

PHILIPPE GUICHENEZ

Vaccins : carte de la perception négative 

de la vaccination (au niveau monde)

Larson HD et al The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67 
Country Survey EBioMedicine 2016: 12: 295-301
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Fausses croyances qui limitent le recours à 

la vaccination antigrippale (France) : 

� Enquête par téléphone auprès de 15.216 personnes de 15-75 ans 

� 64,3% :  le vaccin antigrippal est efficace

� 46,9% : il peut induire des évènements secondaires graves 

� Le vaccin est plus souvent perçu comme efficace par les 70-75 ans 
versus les 65-69 ans.

� 76,9% des 65-75 ans interrogés se déclaraient favorables à la 
vaccination contre la grippe, 

� Contre 13,5% qui se disaient défavorables

Chyderiotis S et al. Perceptions et comportements des 65-75 ans vis-à-vis de la vaccination contre la grippe 
saisonnière en France  BEH 2017 ;22 :476-81.

Couverture par les vaccinations en France, chez les 

patients atteints de BPCO :                                  

2001 à 2012

Période 1 : 2001 à mai 2006   Période 2 : de juin 2006 à juin 2012

Jebrak G et al Rev Mal Respir. 2017; 34(5): 535-543.

Vaccinations : 

� N= 1835 sujets âgés avec 
Syndrome coronarien aigu (SCA)

� Suivi 3 années

� Compare :
• Non vaccinés N= 1128

• Vaccinés N= 707

� Mesure des polluants , t°, 
humidité 3 jours avant le SCA

� Quand ���� CO, NO2, PM10, 
PM2.5, ↘ t°
�������� risques de SCA chez les 
non-vaccinés / vaccinés

Huang CH et al   Vaccine 2016; 34: 6316–6322

Vaccination pneumococcique : 

� Vaccin pneumoccoccique
� protection* pneumonie
� pas vis-à-vis de la pneumonie à    

pneumocoque ! 

Sisk JE et al   JAMA.1997; 278(16): 1333-9.

Durée de l’immunité selon l’âge 

Vaccins anti-pneumocoques (PCV 13 et 
PPSV 23)  recommandés                                                           

chez > de 65 ans et chez les patients plus 
jeunes avec comorbidités significatives

Schéma PREVENAR 13
puis 2 mois plus tard

PNEUMOVAX

� N = 334. Recevoir :
• les deux vaccins le jour 0 (groupe administration concomitante) 
• ou recevoir le vaccin IIV4  + placebo le jour 0 et vaccin PPV23                                                        

le jour 28 (groupe témoin).

� Aucun événement indésirable grave lié à la vaccination.
� Efficacité identique, même si plus de 60 ans
� RECOMMANDE DE FAIRE LE MEME JOUR

Ofori-Anyinam O. et al  Vaccine 1 November 2017; 35: 6321-6328

Garcia-Aymerich et al. Thorax 2006;61:772-778

A) Délai avant hospitalisation

B) Mortalité

Selon le niveau d’activité
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L’activité physique quotidienne
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Diminution des activités physiques observée 

dès les 1ers stades de la BPCO !

Watz H et al. Eur Respir J. 2009 Feb; 33 (2):262-72 

Nombre de pas 

Niveau d’activité 
physique

Activité physique et 

patients BPCO ! 

� Le conseil à l’AP de la part d’un médecin reste rare, peu 
adapté, et d’une faible efficacité :
• Etude 254 MG : 71% se déclarent faiblement formés pour conseiller 

l’AP auprès de patients obèses 

� Concevoir l’AP dans la continuité des soins : 
• très efficace lors du réentraînement à l’effort , puis décline par la suite, 

� perte des bénéfices de l’AP, voire une kinésiophobie

• Réseaux, kinésithérapeutes… Multidisciplinaire

� Intégration des enseignants en activité physique adaptée 
(APA) au sein des CH & centres réadaptation 

� TOUJOURS L’ABORDER (podomètres, smartphones, Med 3.0,..)  

Attalin V et al Physical-activity prescription for obe- sity management in primary care: attitudes and practices of GPs in a southern 
French city. Diabetes Metab 2012;38(3): 243–9. 
Moullec G et al Quelles solutions pour l’après- réhabilitation des patients BPCO ? Rev Mal Respir 2007;24(2):121–32. 

http://www.europeanlung.org/assets/files/fr/publications/active-life-with-copd-fr.pdf

Objectif : Changer en 3 étapes successives 

1 – Lutter contre la sédentarité                                                                                      
2 – Réaliser de l’Activité Physique 
3 – Activité physique optimale 

Conseils nutritionnels chez le 

patient BPCO : 

� Evaluer l’état nutritionnel : poids, BMI dénutrition, 
masse maigre, surpoids obésité

� Pourquoi ? L’état nutritionnel influence :

• La fonction respiratoire

• Le pronostic vital  : si IMC < à 25, une prise pondérale l’ 
améliore

• La tolérance à l’exercice

� S'inquiéter en cas de perte de poids non volontaire   
> à 10 % en 6 mois ou > 5 % en 1 mois.

Colbrant C, Marchand E  Kinésithérapie respiratoire  2014, Elsevier Masson 

Pison et al., Thorax 2011
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Intervention nutritionnelle chez le patient 

BPCO sévère :

Fonction pulmonaire Composition corporelle Survie

122 patients BPCO, IRC , BMI < 21 kg/m2

INTERVENTION: ETP + RR + nutrition (600 kcal/d) + testosterone orale  (12 semaines)

CONTROLES: ETP

Réhabilitation respiratoire (RR) en 

MG : freins à la prescription : 

� Etude MG (Tarn-et-Garonne) 30 MG

� Seuls 20% citent spontanément la RR comme l’un des 
grand principes de prise en charge de la BPCO.

� Côté patients :

• 86% BPCO suivis en MG médecine n’ont pas participé à 
un programme de RR. 

• Si en avaient bénéficié, seuls 20% adressés par leur MG

� 87%  des MG ne connaissent pas les programmes de 
RR existant dans leur région

� EXPERIENCE de MERCY :
• 105 patients BPCO

• Programme complet : préparation (VO2 max etc)  groupe de 5 
BPCO, 5 semaines : 3 ½ journees / semaine  ETP nutrition 
tabac,  etc

Galera O et al. Identification des freins à la prescription de la réhabilitation respiratoire pour les patients 
atteints de BPCO en médecine générale. Revue de Pneumologie clinique 2017;73, 115—119. 
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Efficacité de la réhabilitation 

respiratoire :  

� ↗ la capacité d’exercice (grade A)

� ↗ l’état de santé et la qualité de vie (grade A)  

� ↘ la dyspnée (grade A) 

� ↘ le nombre d’hospitalisations et le nombre de jours à 
l’hôpital (grade A) et la survie

� ↘ l’anxiété et la dépression liées à la BPCO (grade A)

� ↘ les coûts de santé

� QUAND PRESCRIRE : dès que le patient présente une  
dyspnée, une intolérance à l’exercice ou une diminution de  
ses activités quotidiennes malgré un traitement 
médicamenteux optimisé. 

HAS - Note méthodologique
« Comment mettre en œuvre la réhabilitation respiratoire pour les patients ayant une BPCO »*

Médicaments à proscrire chez le 

patient BPCO : 

� Médicaments antitussifs contre-indiqués. 

� Eviter les médicaments dépresseurs respiratoires :

• Morphiniques, surtout les benzodiazépines,

• Hydroxyzine peut être prescrite

� Médicaments à visée cardiologique :

• Prudence avec diurétiques de l’anse (risque d’alcalose 
métabolique � aggrave hypoventilation alvéolaire)

• Privilégier les  bêta-bloquants cardiosélectifs qui doivent 
être maintenus +++

https://www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-grand-est/accueil.html

Recommandations BPCO SPLF 2016-2017 : 

Diagnostic de BPCO  (VEMS/CV <0,7 après bronchodilatateurs)

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]

Recommandations BPCO SPLF 2016-2017 : 

Diagnostic de BPCO  (VEMS/CV <0,7 après bronchodilatateurs)

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]

Traitements inhalés dans la BPCO
Recommandations BPCO SPLF 2016-2017 : 

Diagnostic de BPCO  (VEMS/CV <0,7 après bronchodilatateurs)

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]
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Recommandations BPCO SPLF 2016-2017 : 

Diagnostic de BPCO  (VEMS/CV <0,7 après bronchodilatateurs)

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]

Recommandations BPCO SPLF 2016-2017 : 

Diagnostic de BPCO  (VEMS/CV <0,7 après bronchodilatateurs)

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]

Recommandations BPCO SPLF 2016-2017 : 

Diagnostic de BPCO  (VEMS/CV <0,7 après bronchodilatateurs)

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]

Recommandations BPCO SPLF 2016-2017 : 

Diagnostic de BPCO  (VEMS/CV <0,7 après bronchodilatateurs)

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]

Recommandations BPCO SPLF 2016-2017 : 

Diagnostic de BPCO  (VEMS/CV <0,7 après bronchodilatateurs)

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]

Recommandations BPCO SPLF 2016-2017 : 

Diagnostic de BPCO  (VEMS/CV <0,7 après bronchodilatateurs)
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SPLF 2016 : recommandations fonction 

des symptômes

� Recommandations  fondées sur :
• En 2009 : le degré d’obstruction,  mesuré par le VEMS
• En 2016 : les symptômes, après spirométrie ( < 0.70 )                                                                                               
� adaptation du traitement fonction 

�de la dyspnée 
�du risque d’exacerbation

� Importance des mesures non médicamenteuses
� Escalade thérapeutique :

• Monothérapie d’abord 
• Si symptômes non contrôlés, bithérapie, 
• Si contrôle non satisfaisant, triple thérapie

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]

� Choix des médicaments évolue : 
• Corticoïdes inhalés tendent à se réduire :

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]
Contoli Marco et al. - The European respiratory journal 2017 Oct; 50(4)

� Indiqués si exacerbations 
fréquentes (au moins 2 par an)

� A interrompre si effets indésirables 
(pneumonies, expectorations des 
plus chargées en bactéries et virus 
ostéoporose, cataracte…)

� Etude WISDOM : pas de risque de 
recrudescence des exacerbations  
à l’arrêt des corticoïdes inhalés

SPLF 2016 : recommandations fonction 

des symptômes

� Choix des médicaments évolue : 
• Corticoïdes inhalés tendent à se réduire :

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]

SPLF 2016 : recommandations fonction 

des symptômes

� Indiqués si exacerbations 
fréquentes (au moins 2 par an)

� A interrompre si effets indésirables 
(pneumonies, expectorations des 
plus chargées en bactéries et virus 
ostéoporose, cataracte…)

� Etude WISDOM : pas de risque de 
recrudescence des exacerbations  
à l’arrêt des corticoïdes inhalés

� Choix des médicaments évolue : 
• Corticoïdes inhalés tendent à se réduire :

Zysman M et al Pharmacological treatment optimization for stable chronic obstructive pulmonary disease. Proposals from
the Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir [Internet]. [5 déc 2016]

Magnussen H. et al  N Engl J Med 2014; 371:1285-1294

• Double bronchodilatation

SPLF 2016 : recommandations fonction 

des symptômes

Anticholinergique LDA + β2 Agoniste LDA

� Indiqués si exacerbations 
fréquentes (au moins 2 par an)

� A interrompre si effets indésirables 
(pneumonies, expectorations des 
plus chargées en bactéries et virus 
ostéoporose, cataracte…)

� Etude WISDOM : pas de risque de 
recrudescence des exacerbations  
à l’arrêt des corticoïdes inhalés

Double bronchodilatation :                                     
β2 Agoniste LDA  + Anticholinergique LDA

� ULTIBRO

� SPIOLTO

� ANORO

Cazzola M et al  Pulm Pharmacol Ther 2010; 23 : 257-267

Eur Respir J 2017; 50: 1701250
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Triple thérapie :                                    
LABA + LAMA + ICS

� TRILOGY2  N= 1368                        
BPCO sévères 

� Trithérapie (LABA / LAMA/ 
ICS) versus bithérapie (ICS / 
LABA)

� Amélioration* du groupe 
Trithérapie /Bithérapie pour 

• VEMS prétraitement et à 
26 semaines

• le VEMS 2 heures après 
le traitement à 26 
semaines

Singh D et al Single inhaler triple therapy versus inhaled corticosteroid plus long-acting ß-agonist 
therapy for COPD (TRILOGY)  Lancet 2016;388:963-73.

QDV

Exacerbations ( temps)

BPCO avec hyperéosinophilie : 

indications des anti-IL5 ? 

Pavord ID et al. : Mepolizumab for Eosinophilic COPD   N Engl J Med 2017 ; 377 : 1613-1629.
McDonald CF : Eosinophil biology in COPD. N Engl J Med 2017 ; 377 : 1680-1682

� 40 % des patients atteints de BPCO ont un « phénotype dit éosinophile »

� 2 essais de phase III (en DA, R contre placebo), mépolizumab (100 mg dans 
METREX, 100 ou 300 mg dans METREO) en sous-cutanée toutes les 4 semaines 
pendant 52 semaines chez des patients atteints de BPCO avec  exacerbations 
modérées ou sévères, malgré traitement inhalé avec  corticoïdes. 

� METREX : nombre d'éosinophiles circulants (≥150/mm3 à l’inclusion ou ≥300/mm3 
au cours de l'année précédente). METREO, tous les patients inclus avaient un taux 
d'éosinophiles ≥150/mm3 à l’inclusion ou ≥300/mm3 au cours de l'année 
précédente.  

� METREX, taux annuel moyen d'exacerbations modérées ou sévères : 0,82  CI 95 %  
0,68 à 0,98 p = 0,04. 

� METREO,  taux annuel moyen d'exacerbations modérées ou sévères de 1,49/an 
dans le groupe placebo : 0,80 IC95% de 0,65 à 0,98, p=0,07) et de 0,86 (IC à 95% 
de 0,70 à 1,05; p=0,14

ACOS : asthma COPD overlap syndrome 

Vérifier la prise des traitements inhalés : Qualité de 

prise en « vie réelle » :                                                                                
N = 2935 BPCO > 40 ans avec traitements inhalés

� Mauvaise qualité                                      
de l’auto-administration :                                    

facteur* prédictif 
d’exacerbations

Molimard M et al     Eur Resp J 2017  Feb 15;49(2). pii: 1601794

� Au même titre que :
• Age avancé > 70 ans
• Association à de l’asthme
• Mauvaise observance
• Ancienneté de la BPCO  > 10 ans

� Auto-administration correcte                                                                                        
pour  moins de 40%

� Erreurs indépendantes                                                                      
du système d’inhalation :
• 22 %  absence d’expiration avant la prise
• 22 % inspiration par le nez
• 27 % pas d’apnée post-inhalation 

� Erreurs dépendantes du système d’inhalation :

Molimard M et al     Eur Resp J 2017;  49(2). pii: 1601794

Vérifier la prise des traitements inhalés : Qualité de 

prise en « vie réelle » :                                                                                
N = 2935 BPCO > 40 ans avec traitements inhalés

La Lettre du Pneumologue

Emphysème : réduction de volume pulmonaire                                            

par voie chirurgicale ou coil endobronchique : 

(rare indication, centres spécialisés)

• Anesthésie générale
• Endoscopie bronchique souple (diamètre de travail 2,8 

mm)
• Déploiement guidé par fluoroscopie
• 10 coils par lobe
• 1 lobe par procédure
• Traitement bilatéral
• 1-3 mois entre les traitements

D’après Deslée G. et al., abstr. 6364 actualisé 
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Les mucolytiques réduisent-ils le risque 

d’exacerbations dans la BPCO ? 

� Méta-analyse  mucolytiques versus placebo, sur les 
exacerbations de BPCO : 11 ECR ( N = 3164 patients inclus).

� Mucolytiques réduit* la probabilité d’exacerbations de 
BPCO, par rapport au placebo (RC : 0,51 ; P < 0,001).

• La carbocystéine, l’erdostéine ou la N-acétylcystéine 
(NAC) administrée à dose élevée (600 mg 2 fois par jour) 
s’est avérée la plus efficace RC de 0,56 P < 0,05

• Ambroxol , NAC administrés à  600 mg/j : pas de 
différence avec placebo.

• Bénéfice > si traités pendant 1 an ou plus.

Cazzola M et al  Impact of Mucolytic Agents on COPD Exacerbations: A Pair-wise and 
Network Meta-analysis. COPD. 2017 Oct;14(5):552-563. 

Vitamine D

� N = 156 BPCO
� 3 groupes selon le niveau 

de vitamine D
� Déficit en vit . D, en 

multivarié, corrélé au 
déclin rapide de la 
capacité à l’exercice                   
(p = 0.028). 

Janssens W et al  Vitamin D deficiency and COPD: a vicious circle. Vitam Horm. 2011;86:379-99.
J Steroid Biochem Mol Biol. 2011 Jul;125(3-5):159-68. doi: 10.1016/j.jsbmb.2011.03.003. Epub 2011 Mar 21.
The effects of vitamin D on skeletal muscle function and cellular signaling.
Dirks-Naylor AJ1

L’avenir ? La médecine 3.0  ?

� Evaluer l’activité physique, marche
� IRC sous OLD, IRC sous ventilation à domicile (VAD) 

[prestataires, réseaux], télésuivi des SAOS

� Détection de signes d’alerte de décompensation 
(exacerbations de BPCO) : capteurs simples de mouvement, 
d’oxymétrie et de position

� Expérimentation PRADO- BPCO  Assurance-Maladie :
Après sortie d’hospitalisation   N =56000

• 33% n’ont pas consulté de MG dans les 7 jours
• 71% n’ont pas consulté de pneumologue dans les 3 mois
• 72% n’ont pas bénéficié de soins de kinésithérapie dans les 2 mois

Muir JF et al  OPA Pratique 2016 

SEVERITY

IC/TLCFEV1 PaO2

6MWD Comorbid.

FEV1 declineSmoking Exacerb.

Weight Biomarkers

ACTIVITY

IMPACT

Daily activity CAT scoremMRC

Treatable Traits (CONTROL PANEL) 
The way forward to personalized COPD treatment

OMICS

Proteomics MetabolomicsGenomics

Agusti A, MacNee W. Thorax 68: 687-690, 2013

L’avenir ? (suite) :

Conclusions : 

� Sensibiliser aux facteurs de risque et dépistage précoce : cibler 
tous les fumeurs (ou ex-fumeurs) de plus de 40 ans (>20 PA).

� Doser une fois l’α1-anti-trypsine
� Classer les patients (dyspnée, exacerbations)
� Comorbidités � « chronic disease management » : diagnostic 

systématique, examen clinique pluridisciplinaire, approche biologique élargie

� Adapter le traitement en privilégiant les bronchodilatateurs
� Vérifier l’observance et la technique d’inhalation
� Proposer une réhabilitation respiratoire


