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Définition et Physiopathologie (1)

La Bronchopneumopathie chronique obstructive

•
 

maladie chronique et lentement progressive

•
 

caractérisée par

–
 

une diminution des débits aériens

–
 

non complètement réversible.

•
 

la terminologie de BPCO admet implicitement une origine

tabagique

Autres maladies obstructives chronique en dehors des BPCO
 

: asthme, DDL, 
brochiolite, mucoviscidose

Une maladie systémique…
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Définition et Physiopathologie (2)

Définition fonctionnelle
 

: 
-

 
trouble ventilatoire

 
obstructif (TVO) :

VEMS/CV < 70 % non complètement réversible 
-

 
spiromètrie

 
(Explorations fonctionelles

respiratoires)

Définition anatomique
 

: Emphysème
-

 
élargissement anormal des espaces aériens 

au delà
 

des bronchioles terminales
-

 
une destruction du tissu respiratoire

sans fibrose évidente 
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Définition et Physiopathologie (3)

4 stades évolutifs
Le niveau de sévérité

 
est fonction du VEMS

-
 

Le stade 0 : bronchite chronique
Définition clinique

 
: toux et expectoration  ≥

 
3 mois/an et au moins 2 ans consécutifs

-
 

Le stade II
 

: Bronchite chronique obstructive
Définition /EFR

–
 

diminution du calibre
 

: inflammation bronchique et péribronchique, 
augmentation de sécrétion du mucus, et distorsion des petites bronches

–
 

diminution des forces de rétraction élastique du parenchyme pulmonaire sur 
les voies aériennes (emphysème )

-
 

Le stade III : insuffisants respiratoires obstructifs 
graves

 
: avec une HYPOXIE (faillite des mécanismes 

assurant l’hématose ) avec ou sans hypercapnie
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Diagnostic
 

:

-
 

EFR:
 

trouble ventilatoire
 

obstructif
 

et distension thoracique (définie comme une 
augmentaion

 
de la capacité

 
résiduelle fonctionnelle de plus de 20 % par rapport à

 
sa 

valeur prédite)

Et

-
 

Scanner thoracique
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Un gradient clinique
 

: une maladie systémique
 

!

-
 

Toux
-

 
Expectoration

-
 

Bronchite chronique
-

 
Dyspnée

-
 

Inspection
 

: thorax globuleux et respiration à
 

lèvres pincées 
(signes en rapport avec la distension)
-

 
Mise en jeu des muscles inspiratoires accessoires

-
 

Auscultation : -
 

diminution globale du murmure vésiculaire
-

 
râles sibilants

-
 

Insuffisance cardiaque droite tardive

-
 

Une maladie systémique
 

: 
la maigreur (IMC < 21) : un facteur de risque indépendant de mortalité
la fatigue, l’

 
irritabilité, le trouble du sommeil, la somnolence,

la dépression
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Les facteurs de risque de la BPCO
 

:

Le tabac
 

est de loin le facteur prédominant !!!
En cause dans près de 90 % des BPCO

Exogènes                                          Endogènes

Tabagisme                                        déficit en alpha1-
 

antitrypsine
Polluants professionnels*                   Hyper-réactivité

 
bronchique

Pollution domestique                       Prématurité
Pollution urbaine                             Prédisposition familiale
Infections respiratoires                    Sexe féminin
Conditions socio-économiques       Reflux gastro-oesophagiennnée

défavorables                          

*certaines poussières minérales (charbon, silice …) ou organiques (coton, cèdre rouge 
…), aux solvants ….
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Epidémiologie de la BPCO
 

: un coût humain et financier
 

!

Dans le monde
–

 
6ème rang des causes de décès par maladie en 1990

–
 

en 2020
 

: 3ème rang des causes de décès par maladie (après les cardiopathies 
ischémiques et les maladies cérébrovasculaires)
–

 
la seule cause de mortalité

 
qui est en augmentation constante dans les pays 

développés

–
 

En Europe, on estime que 10 % de la population souffre de BPCO

En France
–

 
3 millions de bronchitiques chroniques (1/3 environ évoluent vers la BPCO)

–
 

Environ 40 000 insuffisants respiratoire chronique sont appareillés à
 

domicile 
–

 
Environ la moitié

 
des dépenses de santé

 
liées à

 
la prise en charge des

malades atteints de BPCO est représentée par l’hospitalisation
-

 
Le taux brut de décès par BPCO, estimé

 
en France à

 
environ 26 pour

100 000 (≈
 

15 000 morts/an)
 

Année Universitaire



Réanimation Polyvalente-Hôpital Jean BERNARD-Valenciennes

La Bronchopneumopathie Chronique obstructive
 

: 
Mise au point, rappels, spécificité

 
de prise en charge

 Jlar 2010

Traitement au long cours (1) 

1) Limiter le facteur de risque

2 ) Bronchodilatateurs

3 ) Corticostéroïdes
 

?

4 ) Autres traitements médicamenteux

6)  Réhabilitation et kinésithérapie

7) Oxygénothérapie de longue durée (OLD) et ventilation au long cours

8) Traitements chirurgicaux
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1 limiter le facteur de risque

Arrêt du tabac

interrompre la progression de l’obstruction bronchique et de retarder
l’apparition de l’insuffisance respiratoire

Réduction et prévention des autres facteurs de risque 

2 Bronchodilatateurs

-
 

le principal traitement symptomatique des BPCO ( innervation parasympathique des 
VAS)
-

 
la voie inhalée 

-
 

bêta-2 mimétiques et les anticholinergiques, existant sous la forme de courte ou 
longue durée d’action.

Traitement au long cours (2)
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Traitement au long cours (3)

3 Corticostéroïdes
 

? 

-
 

l’évaluation du rapport bénéfice/risque des CSI dans la BPCO est imparfaite.
-

 
ils ralentissent pas la vitesse du déclin du VEMS, facteur pronostique majeur de la 

maladie.
-

 
pour les patients de stade III et les patients avec exacerbations répétées malgré

 
une 

prise en charge par ailleurs optimale 
-

 
Effet secondaires

 
: hyperglycémie, dépression, insomnie, anxiété…Infections.

4 Autres traitements médicamenteux

-
 

Les théophyllines sont proposées en cas de difficultés d’utilisation des 
bronchodilatateurs inhalés ou d’amélioration insuffisante de la dyspnée 
-

 
Les vaccinations anti-grippale (grade A) et antipneumococcique

 
(grade C) sont 

recommandées.
-

 
L’almitrine

 
? 
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Traitement au long cours (4)

6 Réhabilitation et kinésithérapie

en institution, en ambulatoire, ou au domicile du malade 

-
 

Éducation et soutien psycho-social
-

 
Ré-entraînement à

 
l ’exercice amélioration à

 
court et moyen terme 

diminution de la dyspnée, amélioration de
 

la tolérance à
 

l’effort et la qualité
 

de vie
-

 
Exercices ventilatoires

 
et musculaires

-
 

Désencombrement bronchique
-

 
Prise en charge nutritionnelle
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Traitement au long cours (5)

7 Oxygénothérapie de longue durée (OLD) et ventilation au long cours

-
 

Une OLD est indiquée
 

: PaO2 diurne inférieure ou égale à
 

55 mmHg
 

(≤
 

7,31 kPa)

à
 

distance d’un épisode aigu et sous réserve d’un traitement optimal 
deux mesures des gaz du sang artériel en air ambiant à

 
au moins trois semaines 

d’intervalle 

-
 

en situation d’échec de l’OLD
 

: une ventilation non invasive (VNI) au domicile 

-
 

la VNI à
 

domicile par trachéotomie est réservée : 
–

 
impossibilités de sevrage d’une ventilation endotrachéale

 
instaurée au cours 

d’une décompensation;
–aux échecs de la VNI au long cours 

C’est un projet thérapeutique, décidé
 

avec le patient et son entourage et nécessite une 
éducation

 
spécifique, un suivi régulier (1/6mois)

 
.
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Traitement au long cours (6)

8 Traitements chirurgicaux

-
 

La chirurgie de réduction de volume
 

: un emphysème évolué, dont la qualité
 

de vie 
s’altère malgré

 
un traitement médical optimal, et ne relevant pas de la transplantation

pulmonaire (grade C)
 

: impact sur l’espérance de vie
 

?

-
 

La transplantation pulmonaire est une option thérapeutique concevable chez des 
sujets motivés, porteurs d’une BPCO évoluée, et ne supportant plus leur condition 
respiratoire (grade B)
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Décompensation d’insuffisance respiratoire chronique obstructive

 
: 

physiolopathologie

Anomalie majeures de la mécanique respiratoire
 

: 
- augmentation des résistances inspiratoires bronchiques
- collapsus des petites voies aériennes avec limitation du débit,
- augmentation du volume pulmonaire avec hyper-inflation dynamique lors de 

la décompensation

Augmentation du travail respiratoire
 

: hypercapnie 

Lenteur du mécanisme d’adaptation de la réabsorption rénale des bicarbonate d’où
 acidose respiratoire et encéphalopathie ( stade trop tard pour VNI

 
!)
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Traitement des décompensations (1)

Décompensation
 

: exacerbation susceptible d’engager le pronostic vital

1 Hospitalisation
en cas d’inefficacité

 
de la prise en charge ambulatoire d’une exacerbation simple.

2 Oxygénothérapie contrôlée

Objectif
 

: PH stable, ne pas favoriser une hypercapnie et donc acidité
 

par ’administration 
d’oxygène
Une SpO2, au repos, en air ambiant, inférieure à

 
90 % (grade A)

La surveillance
 

: les gazométries séquentielles et non sur l’oxymétrie transcutanée.

3 Les bronchodilatateurs: 
-

 
Anticholinergiques

 
et bêta-mimétiques de courte durée d’action

-
 

action synergique
-

 
lutter contre la distension thoracique ( diminue la CRF et augmente la capacité

 inspiratoire)
-

 
jusqu’à

 
l’amélioration des symptômes (grade C).
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4 Autres
 

traitements médicamenteux : 

Les corticoïdes systémiques ne doivent pas être prescrits systématiquement 
La transfusion

 
: diminue VM et le travail respiratoire

Les antitussifs et les neurosédatifs
 

sont contre-indiqués.
Les mucomodificateurs

 
n’ont pas fait la preuve d’une efficacité

 
significative

Une prévention de la maladie thrombo-embolique
 

est justifiée
 

.
La décision de support nutritionnel dépend du bilan nutritionnel qui doit être 
systématique.

5 Une kinésithérapie
 

de désencombrement

6 VNI+++

Traitement des décompensations (2)
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7
 

Antibiothérapie
-

 
BPCO modérée et sévère

-
 

ECBC
 

? bactérie/virus, 1 germe
 

?
Antibiothérapie probabiliste

 
:

-

 

Dans 50 % environ des exacerbations/décompensations

 

:  Haemophilus influenzae (HI), Streptococcus pneumoniae (SP) et 
Branhamella catarrhalis (BC)
La prévalence des colonisations à

 

bacilles gram négatif (BGN), dont Pseudomonas aeruginosa est plus élevée dans les formes 
sévères de BPCO.
-

 

Les autres 50 % sont représentées par des exacerbations/ décompensations d’origine virale ( 30%

 

, plus grave) ou liées à

 

des 
bactéries atypiques ( 20%), ou sont de nature non infectieuse.
-

 

Pseudomonas

 

( antibiothérapie >4/an, Hospitalisation récente, isolement antérieur, BPCO sévère ( VEMS<50%)

-
 

RP
 

: pneumopathie
 

?
-

 
guidée par PCT ( 3 à

 
7 jours) (Ann Intern

 
Med 1987

 
; 106

 
:169)

8 ET BILAN
 

…
rechercher une pathologie favorisante

 
(infection chronique ORL ou stomatologique, 

cardiopathie gauche, cancer bronchique, maladie thromboembolique
 

veineuse, apnées 
du sommeil) et discuter des mesures de traitement approprié

 
ou

de prévention secondaire

Traitement des décompensations (3)
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La ventilation non invasive
 

doit pouvoir être proposée si nécessaire à
 

tout patient en 
décompensation de BPCO (grade A). 

L’assistance ventilatoire
 

mécanique conventionnelle (via une prothèse endotrachéale) 
doit être réservée aux détresses vitales immédiates et aux contre-indications et échecs 
de la ventilation non invasive.

 
L’exacerbation, quelle que soit sa gravité, doit être un moment privilégié

 
pour l’activation 

ou la réactivation d’une filière
 

de soins pneumologiques .

En Unité
 

de Surveillance continue : hospitalisation des décompensations.
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