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Quelle Définition de la B.P.C.O.  
Chez l’enfant ?

 Pas de définition consensuelle de la BPCO de l’enfant dans la littérature. 

 L’identification d’un TVO lors de la réalisation d’une EFR : Critère 

classique mais commun à plusieurs pathologies respiratoires de l’enfant. 

 À la # de la BPCO de l’adulte dont le tabac constitue le principal facteur de 

risque, d’autres causes peuvent être identifiées chez l’enfant qui 
nécessitent des investigations et une P.E.C. spécifique.

 Une mesure du VEMS est possible  l’âge de 6 ans.                                                    

 Avant l’âge de 6 ans : le VEMS est peu reproductible.      



Technique de la jaquette gonflable 
– le thorax est soumis à une pression brève 
progressivement croissante
– Le débit est recueilli à la bouche par un 
pneumotachographe
• On obtient une courbe débit/volume partielle,  
s’arrêtant avant le VR. 
• Le débit maximum au niveau de la CRF 
(Vmax CRF) = index d’obstruction bronchique. 
• utilisées de façon comparative pour effectuer des 
tests de pharmacodynamiques 
– test de bronchoconstriction à la métacholine
– test de bronchodilatation aux béta2mimétiques
• Reproductible satisfaisante
• Ces courbes sont très sensibles



Génétique

Pathologies 
pédiatriques





1- Chang,A.B.,et al. Use of management pathways or olgorithmms in children with chronic cough: CHEST Guideline and Expert Panel Report.Chest,2017.  
chest.2016.12.025 [in press] http://dx.doi.org/10.1016/j. 
2-Seear,M. and D.Wensley. Chronic cough and wheeze in chilren: do they all have asthma ? Eur Respir J, 1997;10:342-5 
3-Keating,C.., et al. Reduced survival in adult cystic fibrosis despite attenuated lung fonction decline. J Cyst Fibros 2017;16:78-84

Adulte : Notion de toux et expectoration au moins 3 mois de l’année,       
2 années consécutives.

Enfant : Pas de définition pédiatrique universelle de toux chronique (1)

( La durée de 4 semaines est la + retenue et la récurrence mal précisée )
Les étiologies sont variables et ont leurs signes spécifiques

http://dx.doi.org/10.1016/j


Facteurs génétiques

 Les interactions gènes-environnement sont probablement très 
impliquées dans la genèse de la BPCO.

 Les gènes  en cause sont nombreux et portent sur plusieurs 
facteurs pulmonaires : 

 Hypoalvéolisation
 Inflammation .
 Déséquilibre protéases-antiprotéases .
 Des polymorphismes  de la Glutathion S transférase et du  

TNF interviendrait dans la réponse au tabagisme.

Facteurs génétiques 



Facteurs génétiques

 Dans la Early-Onset COPD Study, les parents de 1er degré de patients  jeunes 
ayant une forme sévère de BPCO présentent une altération de la fonction 
respiratoire (DEMM 25–75, et DEMM 25–75/CVF) [1].

1- DeMeo D.L., Carey V.J., Chapman H.A., Reilly J.J., Ginns L.C., Speizer F.E., et al. Familial aggregation of FEF(25–75) and FEF(25–75)/FVC 
in families with severe, early onset COPD Thorax 2004 ; 59 : 396-400

 Des gènes : AGER, GPR126, GSTCD, HTR4, THSD4 et TSN1 ont été associés   à 
une faible fonction pulmonaire dans la population générale. 

 FGF 1 & 2 et leurs récepteurs  impliqués sur la croissance pulmonaire.

 Des polymorphysmes du gène codant pour:
 ADAM33
 Récepteur 2 (Arg16) 

ou   IL6.
ont été impliqués dans la survenue et/ou la sévérité de la BPCO .

 Des polymorphysmes de la Glutathion S transférase, du TNF , interviendrait 
dans la réponse au tabagisme



Facteurs génétiques

 La Mucoviscidose  &  les maladies liées au CFTR et autres canaux 
ioniques (eNaC) est une Broncho-pneumopathie  chronique 
obstructive autosomique récessive avec une toux productive associée 
à l’atteinte d’autres organes.

 Les dyskinésies ciliaires primitives s’exprimant par une toux chronique 
obstructive + Des D.D.B. + une polypose nasale et otitique. Parfois 
s’accompagnant d’une malformation cardiaque.

Dgc génétique complexe  - Dépistage par le NO nasal
- Dgc sur un recueil des cils : (Etude de la 
mobilité + analyse morphologique en M.E.)



Retard de croissance intra-utérin
Prématurité



Comparaison de l'arbre des voies aériennes trachéo-bronchiques des singes rhésus au cours du développement 
pulmonaire postnatal, tel que représenté par les moulages de silicium. Le motif de branchement et la 
distribution de la trachée (flèches), des bronches primaires (têtes de flèches) et des voies respiratoires 
intrapulmonaires chez les singes rhésus est similaire à celle observée chez les humains. La transition La zone 
entre la zone d'échange de gaz et les voies aériennes conductrices est vaste et comprend un nombre 
substantiel de branches. Une augmentation considérable de la taille de l'ensemble arbre bronchique 
trachéobronchique est observée au début du développement postnatal (images non publiées, C.G. Plopper).



Retard de croissance intra-utérin
Prématurité

Les poumons sont l’un des derniers organes à se développer dans l’utérus. 



Anomalies congénitales de la fonction 
respiratoire & Risque de la BPCO

Plusieurs Etudes ont démontrées que :

 Etude Tucson : Les sujets qui avaient  dans les 1 ers mois de la vie une 
obstruction bronchique gardent cette obstruction  à l’âge de 22 ans. [1]

L’altération in utéro du développement des voies aériennes prédispose à un 
déficit fonctionnel qui persistera à l’âge adulte 

1- Stern DA, Morgan WJ, Wright AL, Guerra S, Martinez FD,. Poor airway function in early infancy and lung function by age 22 years : a non selective longitudinal cohort study. 
Lancet 2007; 370:758-64.

2- [1] Haland G, Carlsen KC, Sandvik L, Devulapalli CS, Munthe-Kaas MC, Pettersen M, et al. Reduced lung function at birth and the risk of asthma at 10years of age. N Engl J Med 
2006;355:1682—9.

 L’existence d’anomalies congénitales des voies aériennes  chez certains 
nouveau-nés a été aussi illustrée par les données de la cohorte norvégienne [2]



1- Postma DS, Bush A, van den Berge M. Risk factors and early origins of chronic obstructive pulmonary disease. Lancet, 2014.

 L’évolution rapportée à 50 ans montrent 2 populations distinctes au sein des 
patients avec un VEMS/CV altéré:  Des asthmatiques sévères et des BPCO.
Par conséquent, il apparaît que l’évolution vers l’une ou   l’autre pathologie 
est, de manière probable, génétiquement contrôlée depuis la naissance

 Les enfants ayant une altération marquée de leur  VEMS/CVF   
à 7 ans, la conservaient toute leur vie. [1]

Anomalies congénitales de la fonction respiratoire & Risque de la BPCO  

 Ainsi, l’altération in utéro du développement des voies aériennes prédispose à un 
déficit fonctionnel qui persistera à l’âge adulte



L’altération  précoce des fonctions 
respiratoires  est persistante avec de 
+ un  plus rapide à l’âge adulte. 

Anomalies congénitales de la fonction respiratoire & Risque de la BPCO 

- Les facteurs impliqués :                            
* Asthme maternel                                                                                     
* Asthme paternel.                                                                                    
* Asthme pendant l’enfance.                                                                                    
* Infections respiratoires sévères avant 5 ans.
* Tabagisme maternel.

1- Svanes C, Sunyer j, Plana E, Dhamarge S, Heinrich J, Jarvis D, et al. Early lifge origins of chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2010;65:14-21



Impact de facteurs néo et post nataux sur la santé respiratoire de l’adulte

1- Barker DJ, Godfrey KM, Fall C, Osmond C, Winter PD, Shaheen SO : Relation of birth weight and childhood respiratory infection to adult lung 
function and death from chronic obstructive airways disease. BMJ 1991 ; 303:671-5.

Barker (1990): rapporta le lien entre le poids de naissance et les infections de 
la petite enfance ainsi que la morbidité pulmonaire à l’âge adulte .

Etude :  suivi + de 5 000 hommes nés entre 1910 et 1930, revus dans les années 80. 
Résultats : il existait un lien entre

 Le poids de naissance et le nombre de décès par BPCO.        

❖ Le poids de naissance et la fonction respiratoire mesurée par le  VEMS. En   
effet, les enfants avec un poids de naissance + faible avaient un VEMS  à 
l’âge adulte.  

 Les infections de la petite enfance (coqueluche, pneumonie) et la F(x)   
respiratoire à l’âge adulte. 



Facteurs postnatals impliqués dans la
survenue de la bronchopneumopathie

chronique obstructive (BPCO

La pollution

 La croissance Nle de la F(x) pulmonaire pdt l’enfance est altérée 

par l’inhalation à long  terme de particules aérodynamiques 
d’agrégat de Carbone de taille  à 10  nm. (PM10)

 Il  des mécanismes cellulaires et moléculaires communs sous-

jacents altérant les défenses innées de l'hôte pulmonaire exposés 
à la pollution de l'air et la susceptibilité à l'affection BPCO (1)

 les lésions pulmonaires initiées dans l'enfance contribuent à  

l’émergence de la BPCO  due à la fumée de la cigarette et de la 
biomasse

 Les PM des véhicules et de la biomasse possèdent la même 

composition graphitique. Mais les particules des gaz 
d'échappement des véhicules sont + petites ( 24 nm vs 31 nm 
pour la fumée de bois), et a des niveaux +  d’ hydro carbures 
polyaromatiques .(2)

Macrophage des V.R. après exposition à 
la fumée de biomasse

1- Torres-Duque C, Maldonado D, Perez-Padilla R, Ezzati M, Viegi G.Biomass fuels and respiratory diseases: a review of the evidence. Proc Am Thorac Soc 2008;5:577–590.
2- Kocbach A, Li Y, Yttri KE, Cassee FR, Schwarze PE, Namork E.Physicochemical characterisation of combustion particles from vehicle exhaust and residential wood smoke. Part Fibre Toxicol 2006;3:1.



Facteurs postnatals impliqués dans la
survenue de la BPCO

Tabagisme passif
Les effets du tabagisme passif pendant l’enfance se prolongent à l’âge adulte [1,2,3]

[*] Svanes C, Sunyer J, Plana E, Dhamarge S, Heinrich J, Jarvis D, et al. Early life origins of chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2010;65:14—21
[2] David GL, Koh WP, Lee HP, Yu MC, London SJ. Childhood exposure to environmental tobacco smoke and chronic respiratory symptoms in non-
smoking adults: the Singapore chinese health study. Thorax 2005;60:1052—8.
[3]] Svanes C, Omenaas E, Jarvis D, Chinn S, Gulsvik A, Burney P. Parental smoking in childhood and adult obstructive lung disease: results from the 
european community respiratory health survey. Thorax 2004;59:295—302.
[4] Ekici M, Ekici A, Akin A, Altinkaya V, Bulcun E. Chronic airway diseases in adult life and childhood infections. Respiration 2008;75:55—9.

Infections virales
Dans la cohorte ECRHS, les infections respiratoires avant l’âge de 5 ans étaient un 
facteur de risque de survenue de BPCO [3]

Dans une cohorte turque, la survenue d’infections respiratoires fréquentes dans 
l’enfance augmentait le risque de bronchite chronique (OR 2,3 p<0,001)[4]



Prématurité & Petit poids à la naissance :
Facteurs de risque majeur de pathologie chronique obstructive

2 méta-analyses

 La 1ère [1] regroupe + de 1,5 millions d’enfants au sein de 30 études

L’objectif : Analyser le risque de siffler dans les années qui suivent.
Résultat :  de 1,7 pour la population des prématurés et de 1,4 si des 

facteurs confondants comme :  
* le sexe masculin
* le tabagisme passif.                                           
* et les ATCD d’asthme sont pris en compte. 

Cette étude a le mérite de démontrer que la prématurité est un facteur de 
risque quel que soit le terme , mais est considérablement  (OR = 3)…                                 
….. si la prématurité est < 32 SA.

1- Been JV , Lugtenberg MJ , Smets E et al. Preterm birth and childhood wheezing disorders: a systematic review and meta-analysis.PLoS Med, 2014;11:e1001596.
2-



2 de    : Sonnenschein-van der Voort et al. [1]

Plusieurs  cohortes  comprenant 147 000  de nouveau-nés

Résultat : La prématurité  le risque de :
* 1,37 de siffler dans les 4 premières années de vie 
* et de 1,40 le Dgc d’asthme entre 5 et 10 ans.

 Le 2ème facteur de risque mis en évidence dans cette méta-analyse est 
le petit poids de naissance, avec une  de risque d’autant plus important 
pour les de 32 semaines

 À 25 ans [2], seul le petit poids de naissance est associé à une  altération du 
VEMS, CVF et du VEMS/CVF.

1- Sonnensch ein-van der Voort AM , Arends LR ,de Jongste J C et al. Preterm birth, infant weight gain, and childhood asthma risk: a meta-analysis of 147,000 European children.
J Allergy Clin Immunol, 2014;133:1317-1329.                                                                                                                            

2- Gibson AM , Reddington C, McBride L et al. Lung function in adult survivors of very low birth weight, with and without bronchopulmonary dysplasia. Pediatr Pulmonol, 2014.

Prématurité & Petit poids à la naissance :
Facteurs de risque majeur de pathologie chronique obstructive

2



Retard de croissance intra-utérin
Prématurité

 Dysplasie bronchopulmonaire (DBP) : 

ou « Maladie pulmonaire chronique du prématuré »

* Définie par une 02dépendance de + de 28j et jusqu’à 36SA chez le 
grand prématuré

* La respiration mécanique ( indispensable) serait à l’origine des
dommages  pulmonaires  à travers une inflammation qui laissera place 
à une DBP.

* La DBP peut être temporaire ou persister à l’âge adulte et donner une 
BPCO

 La persistance d’un Syndrome obstructif marqué est constatée chez 13 % et une 

 du DEM75 chez 18% des grands prématurés (24- 32 SA )  = atteinte des 
petites voies aériennes



 La grande prématurité s’accompagne d’un syndrome 
obstructif, d’autant + important qu’il existe une DBP. (1)

 Un enfant avec DBP a une moyenne de 20 % de son 
(VEMS) à l’âge scolaire. 
* En l’absence de DBP, la moyenne est de 5 %. 

 Dans ces 2 situations, cette réduction apparait néanmoins 
définitive, sans récupération avec la croissance.

1- Delacourt C., Archives de Pédiatrie 2015;22(HS2):105-106 



TDM-HR. Garçon de 10 ans né à 27 SA de gestation et Dgc (é)      
avec DBP dans la période périnatale. : Opacité linéaire typique     
dans le LMD rayonnant de la périphérie vers le hile

Fille de 18 ans née à 26 semaines de gestation et sans
le Dgc de DBP dans la période périnatale. Opacité triangulaire 
(cadre) dans le LSG.

Garçon de 10 ans né à 26 SA de gestation sans Dgc de DBP dans la 
période périnatale. HRCT : Zone de perfusion en mosaïque (cadre) 
à l'inspiration, hypoventilation, et des bronches de petit calibre.

Garçon de 18 ans né à 25 SA de gestation et Dgc (é) avec BPD 
dans la période périnatale. HRCT scan en expiratoire : Piégeage 
d'air (cadre) dans le LID



Affections rares pouvant se compliquer  d’un syndrome obstructif persistant  (1,2)

 Atrésie de l’œsophage avec fistule trachéo-oesophagienne : (1/3000 naissances).

 Hernie diaphragmatique (1-5/10.000 naissances).

 Retours veineux  pulmonaires anormaux .

Les anomalies des fonctions respiratoires à moyen terme , avec atteinte des petites 
voies aériennes sont retrouvées dans la ½ des cas (3)

1-Spoel M., etal. Lung function in young adults with congenital diaphragmatic hernia; a longitudinal evaluation. Pediatr Pulmonol 2013; 48: 130-7
2- Delacourt, C. et ,al . Relationship between bronchial hyperresponsiveness and impaired lung function afetr infantile asthma. PLoS One 2007;2:e1180.
3- CMarguet.C, et al. Bronchites chroniques obstructives de l’enfant : Un concept émergeant; Revue des maladies respiratoires  (Actualités 2017) 9,73-82

Anomalies de la croissance pulmonaire
liées à des causes malformatives



L’asthme transitoire du nourrisson apparaît être un facteur de 
risque majeur de développer une pathologie obstructive chronique

➢ Les 1 ères cohortes ont suivi des enfants asthmatiques d’âge scolaire (7-10 
ans jusqu’à la 50taine actuellement. (1,2) 

Dans 1 premier temps il a été démontré que les asthme sévères avec un VEMS altéré 
ne récupéraient pas leur f(x) respiratoire, développant la notion d’irréversibilité et 
de remodelage bronchique  (VEMS/CVF post 2 à 7% à 18 ans et à 26 ans)

1-Lange,P., et al. Lung-Function Trajectories Leading to Chronic Obstrutive Pulmonary Disease. N Engl J Med 2015;373:111-22
2- Tai,A., et al The association between chilhood asthma and adult chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2014; 69:805-10 
3- Lodrup Carlsen KC, Mowinckel P, Hovland V et al. Lung function trajectories from birth through puberty reflect asthma phenotypes with allergic 

comorbidity. J Allergy Clin Immunol, 2014;134:917-923 e7
4-Phelan PD, Robertson CF, Olinsky A. The Melbourne Asthma Study: 1964–1999. J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 189–94.

➢ Le suivi à long terme, dans la cohorte finlandaise, montre  que les 
asthmatiques en rémission , avec une altération de leur fonction respiratoire 
à 2 mois, ont une altération du VEMS/CVF à 16 ans . (3)

➢ la cohorte Melbourne a montré que l'asthme sévère était un facteur de 
risque important pour développer une BPCO . Il était un indicateur plus 
important que le fait de fumer (4)



La bronchiolite aiguë
du nourrisson

Bronchiolite évoluée, d’étiologie indéterminée. 
VEMS = 13 % de la théorique. Transplantation 
pulmonaire programmée. 
Noter les bronchectasies  centrales et les 
lésions d’emphysème bilatérales postérieures.

Micronodules flous, diffus, et les structures 
linéaires, branchées, corticales (bronchiolite aiguë 
due à une infection à Klebsiella pneumoniae).

 Infection respiratoire basse la plus fréquente chez le nourrisson. Virus +++
 Habituellement  modérée …Mais  la gravité de la D.R., notamment chez les 

enfants à risque (ATCD de prématurité, de D.R. néonatale et de DBP, âge  à 3 
mois, maladie chronique) 



Opacités linéaires 72,2% 

Opacités triangulaires 
sous pleurales 

58,3% 

Trappage 26,4% 

Mosaïques 13,1% 

Bronchectasies 9,7% 

Epaississement des septa 9,7% 

Epaississement bronchiques 5,6% 

Consolidations  4,2% 

Bulles 4,2%

72 prématurés   26 SA  &  TDM  entre 10 & 18 ans
85 % Rx Anormale

Opacités linéaires et sous pleurales corrélées avec atteinte  fx(lle), + sévères avec  DBP

Auckland SM et al. High-resolution CT of the chest in children and young adults who were born prematurely : findings in a population based study .AJR Am. J 
Roentgenol. 2006 : 187:1012-8.





Le concept de BPCO chez le non fumeur

➢ Le  tabagisme n'est pas le seul facteur de risque.
- Des études récentes ont montré que beaucoup de personnes développent 

la maladie sans jamais avoir fumé.

➢ - la pollution de l'air intérieur et extérieur 
- D’autres déclencheurs environnementaux, (Tabagisme passif pendant la 

grossesse ou la petite enfance.
- Les facteurs alimentaires. (1,2-3)            

1- Eisner MD, Anthonisen N, Coultas D, et al, and the Committee on Nonsmoking COPD, Environmental and Occupational Health Assembly. An offi cial American Thoracic Society public policy 
statement: novel risk factors and the global burden of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182: 693–718.

2- Salvi SS, Barnes PJ. Chronic obstructive pulmonary disease in non-smokers. Lancet 2009; 374: 733–43.
3- Andersen ZJ, Hvidberg M, Jensen SS, et al. Chronic obstructive pulmonary disease and long-term exposure to traffi c-related air pollution: a cohort study. Am J Respir Crit Care Med 2011; 

183: 455–61.



Le concept de BPCO chez le non fumeur

➢ Le désavantage de la petite enfance , défini comme au 
moins un des cas suivants:   

* Asthme maternel, paternel ou infantile.
* Tabagisme maternel.
* Infections respiratoires infantiles.
véhicule autant de risques de BPCO comme le fait de    

fumer à l'âge adulte



1- Marchant, J.M., et al. Utility of signs and symptoms of chronic cough in predicting specific cause in children. Thorax 2006;61:694-8 





Facteurs de risque de BPCO  en fonction des stades de la vie 

Facteurs Personnels

• ATCD familiaux de BPCO
• TCD familiaux d'asthme / atopie
• Constitution génétique 
• Hyper-réactivité bronchique 
• Atopie
• Fonction pulmonaire faible

Facteurs périnataux : 

• Tabagisme maternel 
• Exposition maternelle à la pollution de l'air.                                                                    
• Utilisation d'antibiotiques. 
• Mode de délivrance
• prématurité.

Expositions d'enfance :

• Infections des voies respiratoires 
• le tabagisme maternel 
• Pollution de l'air intérieur et extérieur 
• Obésité / développement nutritionnel 
• Asthme infantile 
• Insuffisance des voies aériennes pour prospérer 

Expositions adultes :

• Expositions professionnelles
• Exposition à la biomasse à l'intérieur
• le tabagisme 
• Pollution de l'air extérieur 
• Pollution de l'air intérieur.



Conclusion

 La bronchopneumopathie chronique obstructive de l’enfance est une évidence

 Le tabac n’explique pas , à lui seul, l’émergence de la BPCO chez  l’adulte.

 Les pathologies bronchiques chroniques de l’enfance occupe une place 
importante dans l’étiologie des BPCO du jeune adulte , hors tabac.

 Les efforts pour prévenir  la BPCO devront clairement englober plus que le 
simple ciblage du tabagisme.

telles que l’optimisation des mesures préventives ciblant la santé  pulmonaire 
dans les 1ères années de la vie, avant naissance, et peut-être même avant la 
conception.




