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1) Introduction :
La déplétion de la masse maigre chez les BPCO est reconnue actuellement comme un facteur de mauvais pronostic, elle est constatée
même si l’IMC est conservé. Un index de masse maigre (IMNG) inférieur à 17 chez l’homme et à 15 chez la femme signifie une dénutrition.

3-4) Répartition selon l’état fonctionnel
- 52% des BPCO sont à des stades avancés (GOLD III et IV)

60 patients BPCO stables (ont été sélectionnés entre janvier 2015 et
décembre 2016 pour bénéficier d’une impédancemétrie corporelle dans
le cadre d’une évaluation nutritionnelle par un appareil de type Tanita
418. qui permet la mesure de la composition corporelle. Une spiromètrie
(EFR), une stadification de la dyspnée par l’échelle Mmrc ,un test de
marche de six minutes et un questionnaire de qualité de vie CAT ont été
pratiqués chez tous les patients
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56 hommes et 04 femmes

- Cependant les patients atteints de BPCO avec un poids
normal (26 cas) ont un VEMS < 50% chez 42,30% et le
score de dyspnée de la de 3 à 4 mMRC dans 30,76%
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3-5) Répartition selon stades IMC
- 41,6% des patients ont un IMC inférieur à 20 qui est considéré comme
un marqueur de dénutrition chez les BPCO.
43,33%

percentile ou à 17 chez l’homme, 15 chez la femme




insuffisants respiratoires chroniques traités par oxygénothérapie ou ventilation artificielle à domicile (2).
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de l’atrophie musculaire survenue chez les BPCO même avec un poids normal. Ces résultats sont en faveur de la supériorité de l’impédancemétrie dans l’évaluation de l’état nutritionnel et de l’atrophie musculaire chez les patients BPCO
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comparée à l’IMC ce qui est parfaitement en accord avec les résultats rapportés par d’autres études (3,4,5). La dénutrition prédomine chez des BPCO aux stades sévères dans notre série (58% GOLD III, IV) ce qui a été démontré dans
d’autres travaux (4, 5, 6).


tion de la masse maigre notamment musculaire appréciée par diminution de l’indice de masse maigre (IMM). Ainsi, il
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3-7-2) Sur la qualité de vie
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- Le score CAT ≥ 10 et une ou deux exacerbations aiguës
ont été observés respectivement chez 77% et 69,23% des
cas.

semblerait que le (IMM) est un prédicteur de mortalité chez les BPCO plus sensible que l’IMC (7).

Un état de dénutrition a été retrouvé chez 32 hommes (IMM< 17)
et 2 femmes ( IMM < 15), alors que l’IMC était normal chez 13
parmi eux.
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5) Conclusion
L’impédancemétrie corporelle est utile pour la détection de la dénutrition chez les BPCO surtout ceux dont le poids est normal ce qui permet une prise en charge précoce chez ces patients sur le plan nutritionnel.
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Pison CM; Nutritional depletion in patients on long-term oxygen therapy and/or home mechanical ventilation. Eur Respir J. 2002 Jul;
20(1):30-7.

- La distance moyenne du test de marche de était inférieur
chez BPCO dénutries que ceux non dénutries (385,78 m vs
403,11 m).
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risque infectieux et donc d’encombrement bronchique et diminution de la tolérance à l’effort avec un accroissement de la
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3- 7-3) Sur la capacité à l’effort
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échanges gazeux (augmentation CRF et diminution diffusion), diminution de la capacité à expectorer, majoration du
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Le retentissement fonctionnel de la dénutrition est important portant sur l’altération de la mécanique ventilatoire et des
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fatigabilité (8,9).

3-6) Répartition selon IMM

Hommes

L’évaluation de l'état nutritionnel, par la mesure simple de l’IMC ne peut pas être suffisante car il a été démontré que 10
à 20 % des sujets atteints de BPCO pouvaient être dénutris avec un poids considéré comme normal et cela par diminu-

77%

IMM diminué

En utilisant L’IMM obtenu par l’impédancemétrie, la prévalence de la dénutrition chez nos patients atteint 56% (21%
présentent un IMC normal) ce dernier (IMM) permet par l’appréciation de la masse musculaire et d’appréciée la sévérité
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Un état de dénutrition (apprécié par l’IMC < 20) est retrouvé chez 41,6% alors que la prévalence de la dénutrition chez
les BPCO varie entre 4 et 49% en fonction des critères utilisés (1). Un IMC inférieur à 20 est noté chez 23 % de patients
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L’évaluation nutritionnelle de nos malades BPCO a été réalisée par deux méthodes ; le calcul de l’IMC et la mesure de
la composition corporelle par impédancemétrie bioélectrique.

50%

La tranche d'âge la plus fréquente se situe entre 60 et 75 ans

- La notion d’un tabagisme a été retrouvée chez 85% des patients sevré chez 72% des cas.

de la masse maigre totale, on considère qu’il existe une déplétion de la masse maigre lorsque l’IMM est inférieur à 25 %

IMC< 20

3-2) Répartition des malades en fonction des tranches d'âge

3-3) Répartition des patients selon le tabagisme

marqueurs de dénutrition. L’IMM qui représente de la masse maigre (kg) rapportée à la taille (m2) permet une évaluation

41,18%
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- 35% des BPCO ont un IMC inférieur à 18,5

Un indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 20, est considéré comme un marqueur de dénutrition chez les BPCO (1).
Une perte de poids de plus de 10% sur les 6 derniers mois ou de plus de 5 % sur le dernier mois sont également des



3-1) Répartition des malades selon l'âge et le sexe
Extrêmes d'âge entre 38 et 90 ans(moyenne 68,73 ans)

- Sur le plan fonctionnel les BPCO dénutries ont un VEMS <
50% dans 62,5% des cas avec une dyspnée stade III à IV
mMRC chez 18 (53%) malades

43,33%

3) Résultats:



3-7) Comparaison BPCO dénutries Vs BPCO non dénutrie



3- 7-1) Sur le plan fonctionnel

L’impédancemétrie bioélectrique est une méthode simple rapide et peu
couteuse, elle est devenue de pratique courante dans l’évaluation de la
composition corporelle. Nous avons utilisé cette technique chez des patients BPCO dans un but d’évaluer leur état nutritionnel, de déterminer
sa pertinence dans la détection de la dénutrition chez les BPCO par
rapport à l’IMC et de faire une comparaison entre les BPCO dénutries
et ceux de poids normale sur le plan fonctionnel, qualité de vie et le
nombre d’exacerbations.
2) Méthode :

4) Discussion:
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