
BPCO, quelle stratégie pour 
améliorer la qualité de vie ? 
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« Avant  d’apprendre à se soigner, il faut apprendre à être malade ! » 

Jean Claude Roussel * 

* Président de la FFAAIR, Fédération française des amicales & associations des malades insuffisants ou handicapés respiratoires, in Préfaces « qualité de vie et BPCO »  N.Roche et T.Similovski. Book, éditions John Libbey Eurotext



➢A l’échelon collectif :

 Prévalence et incidence sont élevées
 La mortalité est importante
 La maladie coûte cher 
 Projections : la situation va s’aggraver

➢A l’échelon individuel :

 La qualité de vie est très perturbée
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-Murray JLC. Lancet 1997, 349: 1498-1504  (*)         - OMS 2014 (**)
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➢ Résultat de la seule appréciation par l’individu concerné, même si elle ne 
correspond pas à la réalité des performances que l’on peut observer. 

 Concept multidimensionnel, qui englobe un certain nombre de capacités 
à exécuter des activités de la vie quotidienne, à se réjouir de sa vie, de 
son propre fonctionnement dans la vie de relations physiques, sociales et 
émotionnelles (satisfaction, bien-être)

Lorsque l’objectif est d’augmenter la survie des patients plutôt 
que de les guérir, la qualité de cette survie devient primordiale.





 Les premières préoccupations de la qualité de vie des patients atteints 
de BPCO sont apparues aux USA dans les années 1970 . 

 La prise en compte du point de vue du patient devant sa maladie a 
été toujours présente dans la pratique médicale , mais :

 sa formalisation?
 sa mesure 

et     sa quantification ….. sont des phénomènes récents.

c’est dans les domaines pour lesquels les bénéfices des traitements deviennent 
marginaux ou pour lesquels il n’y a pas de solution curative que l’on utilise le +
les mesures de qualité de vie.





Mener un plan d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de 
BPCO c’est d’abord :

 Disposer de moyens de mesures de cette qualité de vie.            
❖ Identifier les champs impactés par la maladie.

BPCO =  Une hétérogénéité de situations qui  implique de 
définir une chronicité à facettes multiples



100

30

V
EM

S
(%

 t
h

éo
ri

q
u

e)

sévères

Axe de 
progression

asymptomatique

50

80

Fonction pulmonaire

Normale Réduite

sy
m

p
tô

m
e

s

légers

Sutherland E.R., Chemiak. R.M., Management of chronic obstructive pulmonary disease, New Engl.J.Med.2004 Jun 24;350(26):2689-97.

Il n'existe pas de parallélisme vrai entre la gêne ressentie et la gravité d'une insuffisance respiratoire



100

75

50

25

0
25 50 75

Décès

Fletcher, BMJ, 1977
ÂGE (années)

Invalidité

Décès

%
  V

EM
S 

 à
 2

5
  a

n
s

Déclin du VEMS au cours de la vie

N'a jamais fumé

Ayant fumé
régulièrement
et sensible aux
effets du tabac

Arrêté de fumer à 45 ans

Arrêté de fumer
à 65 ans



Mouvement 
ventilatoire

Sujet en 
bonne santé

Patient 
BPCO

Patient BPCO           
lors d’exercice

Avec 
Bronchodilatateur

Sans 
Bronchodilatateur

V.R.















B.Aguilanlu, Retentissement de la BPCO sur l’activité quotidienne:mécanismes et mesures



Temps 
(minutes)

Patients 
BPCO n = 50

Sédentaires
sains âgés    n = 25

BPCO versus 
sains âgés

p

Marche 44  26 81  26 - 54 %  0,0001

Vélo 4  8 5  14 NS

Debout 191  99 295  109 - 65 %  0,0001

Assis 374  119 306  108 + 20 % 0,004

Couché 87  97 29  33 + 66 % 0,0004

Vélocité de la 
marche

1,8  03 2,4  0,5 - 25 %  0,0001

Caractéristiques des activités physiques diurnes de patients BPCO ( 64 7 ans, VEMS 43  18% pred) et 
de sujets sédentaires (66  ans) comptabilisées grâce à un accéléromètre tridimentionnel (*)

(1) Pitta F, Troosters T, Spruit MA, Probst VS, Decramer M, Gosselink R. Characteristics of physical activities in daily life in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med ,2005;171(9):972-7.
(2) Aguilaniu B; and al. Mécanismes intégrés de la dyspnée et du handicap au cours de la bronchopneumopathie chronique obstructive Presse Med. 2009; 38: 413–420

 Temps passé en position assise ou couchée = 64,15 %
 Totalité en temps de mouvement : 44,26 mn  dont 6,4 % à la marche.
 Pour les + actifs , la Vitesse de marche est  d’ 25 %. (2)





Stade  1 : Patient avec dyspnée lors d’un exercice intense.

Stade  2 : Dyspnée lors d’une marche rapide sur terrain plat ou en montant une 

pente légère.

Stade  3 : Marche plus lentement que les personnes de son âge sur terrain plat, ou doit 

s’arrêter pour respirer lorsqu’il marche à son propre rythme sur  terrain plat.

Stade  4 : Doit s’arrêter pour respirer après une marche d’environ 90 mètres.

Stade  5 : Trop essoufflé(e) pour quitter la maison, ou dyspnée lors de l’habillement.

* mMRC : modified Medical Research Council







Tests Mesure Echelle

▪ Questionnaire Respiratoire de Saint Georges

Symptômes Fréquence et sévérité des 
symptômes respiratoires

0 - 100

Activité Activité physiques qui provoquent 
ou sont limitées par la dyspnée

0 - 100

Impact 0 - 100

Total Mesure résumée de l’état de santé 0 - 100

Test de marche de 6 mn Mesure de performance physique  
sous maximale

Calcul

GDS ( Geriatric Depression
Scale)

Dépistage de la dépression 0 – 15
Anormal  à 5

Index de Barthel Mesure l’autonomie du patient 
(Capacité de se prendre en charge et 

mobilité) 

0 – 100

EPESE (Etablished Populations 
for Epidemiologic Studies of 
Elderly questionnaire ( Index 
de perturbation du sommeil )

Définit 4 types de perturbations
 Difficulté d’endormissement
 Réveil nocturne
 Fatigue au réveil
 Réveil trop matinal

0 – 16

SGRQ : Pas de gène = 0  , Gène maximale 100                     Barthel : Pas de dépendance 0 , Dépendance complète 100       





 Les épisodes récurrents d'exacerbations aiguës de la BPCO nécessitant une 
hospitalisation, sont associés à :

 Une mortalité importante,
 Ont un impact négatif sur la qualité de vie des patients.
 Une accélération de la détérioration de la fonction pulmonaire avec une   

progression de la maladie 
 Retentissement sur l’état psycho-émotionnel.

 Les exacerbations de BPCO sont définies comme une aggravation aiguë des symptômes 
respiratoires ( Toux, Dyspnée, Expectorations )  nécessitant un traitement supplémentaire(1)
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GOLD ( 2017/2018 )

ATS / ERS : 2017 Impact de la Corticothérapie sur les Exacerbations ? 

 Les CSO ont entraîné:
▪ Une  du nombre d'admissions à l'hôpital (7,9% vs 17%,).

▪ Une meilleure fonction pulmonaire mesurée par le VEMS ( moy. de 0,16 l)

▪ Aucune ≠ ence significative de qualité de vie (mesurée par le score du questionnaire    

respiratoire chronique )

▪ Aucune ≠ ence dans la survenue des effets indésirables graves. 
(insomnie, gain de poids, l'anxiété, symptômes dépressifs ,  hyperglycémie…)

+ de 80% des Exacerbations sont traités en ambulatoire avec  des B.D., des CS et  des ATB



ATS / ERS : 2017



Quelle place pour l’antibiothérapie  en ambulatoire?

Patients ambulatoires ayant une exacerbation de BPCO: 
 Suggestion d'administration d'antibiotiques (recommandation 

conditionnelle, qualité des preuves moyenne). 
 La sélection des ATB devrait être basée sur schémas de sensibilité locaux.
 Avantage : Allonge le temps d’apparition des récidives +++

Critique : Etude des méta-analyses =  discordances méthodologiques  
(Notamment sur la durée de trit ( 5 jours ) , Insuffisance dans le dgc , publications 
sous formes de résumés, hétérogènicité des molécules, fréquence d’effets IIaires)



ATS / ERS : 2017



Exacerbation et Réhabilitation Respiratoire

 Depuis 2010: «la réadaptation pulmonaire devrait être mise à la 
disposition de toute personne atteinte de BPCO, y compris ceux qui ont 
eu une hospitalisation récente pour un exacerbation »

 Pour les patients hospitalisés suite à une exacerbation de BPCO, il est 
suggéré l'initiation d’une réadaptation dans les 3 semaines suivant la 
sortie de l'hôpital 



Groupe 
patients

essentiel Recommandé en fonction des 
directives locales

A sevrage tabagique
(peut inclure un trt
pharmacologique (1)

Activité physique Vaccin antigrippal

B-C-D (1) + Réhabilitation 
Pulmonaire

Activité physique Vaccin antigrippal
+ Vaccin anti-pneumo.



Recommandations Force de preuve Qualité de 
preuve

1 Patients ambulatoires avec une exacerbation de BPCO, 
nous suggérons un court traitement (⩽14 jours) de 
corticostéroïdes par voie orale

Conditionnel Très basse

2 Patients ambulatoires avec une exacerbation de la BPCO, 
nous suggérons l'administration d'antibiotiques

Conditionnel Moyenne

3 Patients hospitalisés avec une exacerbation de la BPCO, 
nous suggérons l'administration de CSO plutôt que les 
corticostéroïdes par voie IV si l'accès gastro-intestinal
et la fonction sont intactes

Conditionnel Faible

4 Patients hospitalisés pour une exacerbation de la BPCO 
associée à une IRA ou aiguë-chronique, nous 
recommandons l'utilisation d'une VNI

Fort Faible

5 Patients  avec une exacerbation de la BPCO qui se 
présentent au service d'urgence ou à l'hôpital, nous 
suggérons un programme de gestion à domicile (hospital-
at-home)

Conditionnel Moyenne

6 Patients hospitalisés avec une exacerbation de  BPCO, 
nous suggérons l'initiation de la réadaptation pulmonaire 
dans 3 semaines après la sortie de l'hôpital

Conditionnel Très basse

7 Patients hospitalisés avec une exacerbation de la BPCO, 
nous suggérons de ne pas initier la réadaptation 
pulmonaire pendant l’hospitalisation

Conditionnel Très basse





A.V.C.

Coronaropathie

Fibrillation auriculaire

Thrombose veineuse

HTAP

I.C.D.

HTA

I.C.C.



➢ BPCO  =  Fardeau + élevé  en présence de comorbidités

➢ BPCO  +  Comorbidités =   ▪ Aggravation de la maladie  
( Handicap )                                                        

+    ▪ des soins de santé 
+    ▪Mortalité

➢ Le  fardeau des comorbidités est + important chez les 
personnes atteintes de BPCO + sévère.(1,2,)

1 ) Areias V, Carreira S, AnciãesM, Pinto P, Bárbara C. Co-morbidities in patients with gold stage 4 chronic obstructive pulmonary disease. Rev Port Pneumol 2014;20(1):5–11;
2) Noteboom B, Jenkins S, Maiorana A, Cecins N, Ng C, Hill K. Comorbidities and medication burden in patients with chronic obstructive pulmonary disease attending pulmonary 

rehabilitation.J Cardiopulm Rehabil Prev 2014;34(1):75–79



Prévalence des principales comorbidités dans la BPCO
et leurs corrélations sur la mortalité et la qualité de vie 

Abbreviations: 
GERD=RGO
CHF: Arrêt cardiaque
CVD, Cardiopathies
CHD:coronaropathies
ADLs, activité
journalière
Cognitive impairment :
Déficience congnitive

Nirupama Putcha, Comorbidities and Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Prevalence, Influence on Outcomes, and Management, Semin Respir Crit Care Med 
2015;36:575–591.



 les personnes atteintes de BPCO ont un risque élevé d'une maladie C.V.  concomitante. (1,2)

1- Cazzola M, Calzetta L, Bettoncelli G, et al. Cardiovascular disease in asthma and COPD: a population-based retrospective crosssectional study. Respir Med 2012;106(2):249–256.
2- Huiart L, Ernst P, Suissa S. Cardiovascularmorbidity andmortality in COPD. Chest 2005;128(4):2640–2646.
3- Mannino DM, Thorn D, Swensen A, Holguin F. Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension and cardiovascular disease in COPD. Eur Respir J 2008;32(4):962–969
4- Mapel DW, Dedrick D, Davis K. Trends and cardiovascular comorbidities of COPD patients in the Veterans Administration Medical System, 1991-1999. COPD 2005 ;2(1 ) : 35–41
5- Mapel DW, Hurley JS, Frost FJ, Petersen HV, PicchiMA, Coultas DB.Health care utilization in chronic obstructive pulmonary disease.A case-control study in a health maintenance 

organization . ArchIntern Med 2000;160(17):2653–2658

Mannino et al : Le risque de développer une M.C.V. est 2 X plus élevé en présence d’ une 
obstruction du flux d'air (OR 3-4) comparé à ceux qui n'en ont pas (OR: 2,4, IC 95%: 1,9-3.0). (3)

 Etude administrative (4,5)

 la maladie coronarienne chez les  patients atteints de BPCO = 22 à 33,6%.

 et la prévalence de l’ insuffisance cardiaque congestive = 13,5 à 24,4% .



➢ Prévalence BPCO & Conséquences psychologiques  : 
 50 % pour les troubles anxieux, 

 33 % pour les troubles dépressifs (1)

➢ Les symptômes dépressifs sont un facteur de risque de non-adhésion 
aux programmes de Réhabilitation.(1)

➢ La présence de symptômes anxieux et dépressifs augmente le risque 
d’exacerbations et d’hospitalisations dans l’année (2,3)

➢ L’anxiété a joué un rôle majeur si le tabagisme a débuté à l’adolescence 
[4]. Elle se poursuit chez ceux qui essuient des échecs lors d’un sevrage 
tabagique [5]

(1)  Ninot G; L’anxiété et la dépression associées à la BPCO : une revue de question. Revue des Maladies Respiratoires Volume 28, numéro 6 pages 739-748 (juin 2011) Doi : 10.1016/j.rmr. 
2010.11.005
(2) Heerema-Poelman A, Stuive I, Wempe JB. Adherence to a maintenance exercise program 1 year after pulmonary rehabilitation: what are the predictors of dropout? J Cardiopulm Rehabil
Prev 2013;33(6):419–426
(3) Breslin E., Van der Schans C., Breukink S., et al. Perception of fatigue and quality of life in patients with COPD Chest 1998 ; 114 : 958-964
(4) Patton G.C., Hibbert M., Rosier M.J., et al. Is smoking associated with depression and anxiety in teenagers? Am J Public Health 1996 ; 86 : 225-230
(5) Breslau N., Kilbey M.M., Andreski P. Nicotine withdrawal symptoms and psychiatric disorders: findings from an epidemiologic study of young adults Am J Psychiatry 1992

La BPCO favorise plus la dépression que d’autres maladies chroniques



➢ Les patients ayant éprouvé une anxiété modérée à sévère, ont présenté une 
plus forte mortalité hospitalière (24 vs 16 %, p = 0,052) et à J 90 (29 vs 20 %, p 
= 0,05). (1)

➢ L'activité physique ne profite pas qu'à la fonction pulmonaire, elle  également 
de 10 à 15 % le risque de dépression et les manifestations d'anxiété (2)

(1) Dangers L. et coll. Anxiety in patients receiving non-invasive ventilation for acute respiratory failure : prévalence, risk factors and prognostic impact. Réanimation 
2018. 24 au 26 janvier 2018, Paris. 
(2) Yu T et coll. : Physical activity and risk of comorbidities in patients with chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Society congress 2016 (Londres) : 3-7 septembre 2016.

➢ la ventilation non invasive (VNI), de + en + utilisée dans les unités de soins 
intensifs (USI) génèrerait un certain niveau d'anxiété chez environ 37 % des 
patients. (1)







=

(1) Definition of a COPD self-management intervention: International Expert Group consensus-European Respiratory Journal 2016; 
DOI: 10.1183/13993003.00025-2016.
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➢ L'objectif central des  programmes  d’autogestion de la maladie 
broncho-pulmonaire chronique (BPCO) est le changement de 
comportement pour éviter les exacerbations modérées et sévères et 
améliorer la santé pour une meilleur qualité de vie.



Self Management

 - Motiver . 
 - Soutenir les patients pour une adaptation  + de leur comportement 

de santé.
 - Développer leurs compétences. 

a ) Optimiser et préserver la santé physique.
b ) Réduire les symptômes et les déficiences fonctionnelles dans la vie 

quotidienne .
c ) Accroître le bien-être émotionnel, le bien-être social et la qualité de vie.     
d ) Etablir des alliances efficaces avec les professionnels de la santé, la famille, 

les amis et la communauté.



➢ L'inclusion des programmes d’autogestion  parmi les éléments clés de la 
gestion globale de la BPCO est à encourager.

➢ La dyspnée de la BPCO, survenant inévitablement au cours de l’exercice,  
représente le point de départ  du déconditionnement à l’origine d’une 
dégradation progressive de la qualité de vie.

➢ Le chevauchement des comorbidités associées, fardeau non négligeable,  
ne peut être occulté dans la prise en charge globale de la maladie.

➢ Le ressenti de l’handicap de la maladie, comme la motivation  diffère d’un 
patient à l’autre.




