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Conflits d’intérêt (en rapport avec le sujet traité) 

• Participations financières pour formation, congrès,... 

• AstraZeneca 

• GSK 

• Pfizer 

• Boheringer 

• Novartis 

• Chiesi 

• Investigateur ou co-investigateur dans une étude clinique 

• GSK 

• Pfizer 

• Conseil, membre d’un « board » 

• AstraZeneca 

• Novartis 

• Salaire, participation au capital d’une entreprise : aucun 



Définition 

• La BPCO est : 
• Une maladie fréquente  

• Qui peut être prévenue et traitée 

• Caractérisée par une obstruction progressive et permanente 
des voies aériennes 

• Cette obstruction est causée par l’association, variable selon 
les patients, d’une diminution du calibre des bronchioles du 
fait de modifications anatomiques (remodelage) et d’une 
destruction des alvéoles pulmonaires (emphysème) 

• Une réaction inflammatoire bronchique et pulmonaire induite 
par l’exposition à des particules ou des gaz toxiques : 
TABAGISME +++ 

• Exacerbations et co-morbidités contribuent à la sévérité de la 
maladie pour chaque patient. 

www.goldcopd.org 



Définition 

• Les maladies suivantes sont excluent des 

BPCO : 

• Asthme 

• Les dilatations des bronches 

• La mucoviscidose 



BPCO vs Asthme 

NICE Guideline Thorax 2004 



BPCO : les 3 éléments du diagnostic 

• Le trouble ventilatoire obstructif : 

• Mise en évidence => spirométrie 

• VEMS/CVF < 70% après bronchodilatateurs 

• Bronchopathie chronique : 

• Toux et expectoration chronique : au moins 3 mois par an, depuis 

au moins 2 années consécutives 

• L’emphysème 

• il s’agit d’un élargissement anormal et permanent des espaces 

aériens au-delà des bronchioles terminales, associé à la 

destruction des parois alvéolaires. On distingue deux types 

d’emphysème souvent associés : 

• l’emphysème centro-lobulaire 

• l’emphysème pan-lobulaire. 

 



BPCO : Histoire naturelle… 

• Emphysème: 

• Niveau de tabagisme 

• Facteur génétique… 



Insuffisance Respiratoire Chronique 

• PaO2 < 70 mmHg sur 2 gaz du sang, au 

minimum, à 3 semaines d’intervalle et A L’ETAT 

STABLE 

• Insuffisance respiratoire grave : 

• PaO2 < 55 mmHg 

ou 

• PaO2 < 60 mmHg et signes d’insuffisance ventriculaire 

droite ou polyglobulie 



Epidémiologie 

HALBERT RJ et al. 

Eur Respir J 2006 

Mortalité : 

4ème cause mondiale 

Monde (OMS) :  

2,75 106 morts/an 

4,8% des DC 

France : 

40 morts/100000 hab. 



Prévalence en fonction du tabagisme 

Nbre de cig./j : 

0 

1 – 10 

11 – 20 

> 20 
POSTMA DS et al. Eur Respir Mon 1998 

Seuls 15 à 20% 

des fumeurs  

développent une 

BPCO 



Rôle du tabagisme 

Kohansal R et al. AJRCCM 2009 



Evaluer la sévérité de la BPCO 

SPLF, Recommandation pour la pratique clinique 

Prise en charge la BPCO 

Rev Mal Respir 2010 



Score composite BODE 

Score de BODE Mortalité à 4 ans 

0 à 2 15% 

3 à 4 30% 

5 à 6 40% 

7 à 10 80% 



La tolérance à l’exercice : un facteur 

pronostique 

OGA et al. AJRCCM 2003 



Valeur pronostique de  

l’état nutritionnel 



Co-morbidités principales  

Conséquences 

BOURDIN A et al.  

Eur Respir Rev 2009 



Co-morbidités 

et 

Risque anesthésique  



Risque cardio-vasculaire et BPCO 



Mortalité CV et sévérité de la BPCO  

Sin DD. Chest. 2005;127(6):1952-9 

Risque relatif de mortalité cardiovasculaire 

(les plus mauvais quintiles du VEMS vs les meilleurs quintiles du VEMS) 

homme 

homme 

femme 

homme 

femme 

Estimation poolée 1.75 (1.54, 2.01) 



Réduction de mortalité de 40% en post-IDM 

Gottlieb SS et al. N Engl J Med. 1998 
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Pas de β bloquants BPCO 

 

 

 

β bloquants, BPCO 

Pas de β bloquants, pas de BPCO  

β bloquants, pas de BPCO 



Risque TE et BPCO 

• Rationnel? 

• Immobilisation? (stades les plus sévères ?) 

• Insuffisance cardiaque droite, stase… 

• Majoration du fibrinogène plasmatique chez le fumeur et lors des 

exacerbations de BPCO 

• Potentialisée par la contraception orale 

• Majoration du facteur XIII / tabac 

• Syndrome inflammatoire 

• La nicotine  l’inhibiteur 1 de l’activateur  du plasminogène 

(régulateur de fibrinolyse) 

 

Tapson, Proc Am Thorac Soc 2005 



Incidence de l’EP dans la BPCO  

Le risque  

d’embolie 

pulmonaire  

multiplié  

par 2 à 5 

Sidney, Chest 2005 

Incidence of Hospitalization 

Mortality Rates 



Incidence de l’EP dans la BPCO  

• Cohorte rétrospective Canadienne 

• 11493 BPCO 

 

• Odds ratios de prévalence  
• arythmie     1.76 (CI: 1.64-1.89) 

• angor     1.61 (CI: 1.47-1.76) 

• IDM     1.61 (CI: 1.43-1.81) 

• Insuffisance cardiaque congestive  3.84 (CI: 3.56-4.14) 

• AVC    1.11 (CI: 1.02-1.21) 

• Embolie pulmonaire   5.46 (CI: 4.25-7.02).  

 

Curkendall, Ann Epidemiol 2005 



• 223 COPD ventilés pour exacerbation sévère 

• Nadroparine (0.4/0.6ml) vs placebo        (Fraxiparine*)  

• moyenne de traitement : 10 jours 

 

• incidence thrombose veineuse profonde  

              15.5 versus 28.2 % (p=0.045)   

 

Incidence de la thrombose 

veineuse des MI dans la BPCO  

Fraisse, Am J Respir Crit Care Med 2000 



Approche clinique de l’EP dans 

la BPCO 

• 933 patients, dont 108 BPCO 

• Facteurs de risque chez 108 BPCO (dont 19% d’EP) 

 

Lesser, Chest 1992 (PIOPED) 

Immobilisation 

 

chirurgie récente 

 

antécédents TE 

 

cancer 

EP (n = 21) No EP (n= 87) 

9 (43%) 

 

7 (33%) 

 

3 (14%) 

 

2 (10%) 

36 (41%) 

 

21 (24%) 

 

5 (6%) 

 

12 (14%) 



Symptômes chez le BPCO avec 

probable EP  

Lesser, Chest 1992 (PIOPED) 

EP (n =21)  no EP (n =87) 

Dyspnée 

toux 

douleur thoracique 

OMI 

sibilants 

hémoptysie 

palpitations 

tachypnée 

tachycardie>100 

phlébite 

T>38.5°C 

 

19 (90) 

13 (62) 

9 (43) 

9 (43) 

8 (39) 

4 (19) 

2 (10) 

15 (71) 

7 (33) 

2 (10) 

1 (5) 

 

80 (92) 

48 (55) 

32 (37) 

23 (26) 

35 (40) 

7 (8) 

16 (18) 

71 (82) 

31 (36) 

9 (10) 

7 (8) 

NS 



 

• Pas de différence parmi les BPCO EP+/EP- pour : 

• Le gradient alvéolo-artériel en O2 

• La PaO2 et PaCO2  initial 

• La variation de la PaCO2 

• données antérieures / épisode actuel (faible effectif) 

• La radiographie de thorax 

• Les données ECG 

 

Symptômes chez le BPCO avec 

probable EP  

Lesser, Chest 1992 (PIOPED) 



• Inclusion de 211 patients BPCO en exacerbation 
sévère (hospitalisation) « sans cause » 
• Pas de signe d’infection bronchique, de rhinite 

infectieuse, virale 

• Pas de pneumothorax, ni de facteur iatrogène 

• Présence d’une condensation sans fièvre, sans frissons 

• Dissociation entre les données cliniques, 
gazométriques,radiologiques 

 

• Angioscanner spiralé des artères pulmonaires 
et échographie doppler des MI  dans les 48h 

EP et exacerbation de BPCO 

Tillie-Leblond I et al. Ann Intern Med, 2006 



Tillie-Leblond I et al. Ann Intern Med, 2006 

EP et exacerbation de BPCO 

Spiral CT angiogram results COPD 

n=197 

Presence of PE 43 (22) 

     Central 20 (46) 

     Segmental 21 (49) 

     Isolated subsegmental 2 (5) 

Absence of PE 154 (78) 

CT scan negative down to the segmental level 84 

CT scan negative down to the subsegmental level 70 



Traitement 



Dans tous les cas ! 

NE 
PAS 

FUMER 



Réduction des facteurs de risque 

• Sevrage tabagique ++++ 

• Réduction des expositions professionnelles 

• Prise en charge nutritionnelle 

• Vaccinations : 

• Grippe annuelle 

• Pneumocoque tous les 5 ans (PNEUMO 23®) 



Stratégie thérapeutique 

IV – Très Sévère III - Sévère II - Modérée I - Légère 

VEMS/CVF<70% 

VEMS>80%th 

VEMS/CVF<70% 

50%<VEMS<80%th 

VEMS/CVF<70% 

30<VEMS<50%th 

VEMS/CVF<70% 

VEMS<30%th 

OU 

VEMS<50% et IRC 

CONTRÔLE ACTIF DES FACTEURS DE RISQUE ; VACCIN ANTI-GRIPPE 

BRONCHO-DILATATEUR DE COURTE DUREE D’ACTION A LA DEMANDE 

AJOUTER UN TTT DE FOND AVEC UN OU PLUSIEURS BD LONGUE ACTION 

(SPIRIVA +/- FORADIL / SEREVENT / INDACATEROL) 

REHABILITATION RESPIRATOIRE 

Ajouter un GCS Inhalé (si exacerbations fréquentes) 

O2 LD si IRC 

CHIRURGIE ? 



Les principaux médicaments 

• β2-mimétiques de courte durée d’action : salbutamol 

• β2-mimétiques de longue durée d’action (LABA) 

• Salmétérol (SEREVENT®) 

• Formotérol (FORADIL®) 

• Indacatérol (ONBREZ®, OSLIF®) 

• Bronchodilatateur atropinique de longue durée d’action 

• Tiotropium (SPIRIVA®) 

• Associations fixes : corticoïde inhalé + LABA 

• SERETIDE® 

• SYMBICORT® 

• INNOVAIR® 

• … 

 



Les moyens physiques 

• Aérosols 

• Kinésithérapie respiratoire 

• Réhabilitation respiratoire d’effort +++ 

• Chirurgie : 

• Réduction d’emphysème 

• Greffe pulmonaire 



Réhabilitation post-exacerbation et 

mortalité 

Puhan, Respir Res 2005 



EXPECTORATION 

B.P.C.O. 

TOUX OBSTRUCTION 
INCOMPLETEMENT REVERSIBLE 

DYSPNEE 

TABAC EXACERBATION 

INFLAMMATION 

NUTRITION 
OS 

MUSCLES 

ATHEROME 

BPCO : Maladie chronique respiratoire et 

générale 


