


 C’est une des affections broncho-pulmonaires qui a subi le plus de modifications 
dans la maîtrise de ses connaissances durant ces dernières années

 Pour sa part, la GOLD a régulièrement apporté des modifications dans ses   
recommandations diagnostiques, thérapeutiques et classifications de la maladie  
(1998, 2003, 2005, 2008, 2011, 2016, 2017, 2018 et 2019) [1,2,6].

 De son côté l’inflammation bronchique a fait l’objet de multiples travaux de  
recherches qui ont d’avantage contribué à une meilleure connaissance de la 
complexité de la maladie

 La BPCO est une cause importante de morbidité et de mortalité à l’échelle mondiale
 C’est une maladie chronique, invalidante, assortie d’un sombre pronostic vital.
 Maladie à plusieurs facettes,  présentant plusieurs phénotypes, pour certains encore 

mal cernés.



 Sur le plan physiopathologique: La BPCO est traditionnellement associée à 
une inflammation neutrophilique des bronches couplée à un support bâti sur 
des  macrophages, des lymphocytes T CD8 et Th1.
Cependant cette règle n’est pas univoque et ….des éosinophiles et des Th2 
peuvent être un support de l’inflammation dans la BPCO

 Des études réalisées au début des années 90 ont montré que les éosinophiles 
pouvaient  migrer dans les V.R.I. des patients  BPCO . Leur nombre accru  peut être 
remarqué pendant les exacerbations ainsi que la maladie stable.

 En 1994, Saetta et al (2) ont montré que les patients atteints de BPCO en
exacerbation avait significativement + d’éosinophiles dans les crachats et les biopsies 
bronchiques.

≈ 1/3 des patients BPCO stables présentent des signes  d'inflammation à 

éosinophiles(1)

1 )  Donald P Tashkin, Michael Ewechsler, Role of eosinophils in airway inflammation of chronic obstructive pulmonary disease ;International Journal of Chronic Obstructive  
Pulmonary Disease 193.32.94.219 on 17-Aug-2018

2 ) Saetta M, Di Stefano A, Maestrelli P, et al. Airway eosinophilia in chronic bronchitis during exacerbations. Am J Respir Crit Care Med. 1994; 150(6 Pt 1): 1646–1652, doi: 
10.1164/ajrccm. 150.6.7952628, indexed in Pubmed: 7952628.



Le bénéfice de corticoïdes dans le traitement de l'asthme est attribué à une 
 du nombre d’éosinophiles supports de  l’inflammation

 L'efficacité variable des  corticostéroïdes dans l'ensemble de la 
population atteinte de BPCO peut être mis en  contraste avec 
l'efficacité + constante des corticostéroïdes dans l'asthme

Mais les corticostéroïdes sont en grande partie inefficaces pour  le 
nombre de neutrophiles associés à  l'inflammation dans la BPCO. (1)

(1) Trevor JL, Deshane JS. Refractory asthma: mechanisms, targets, and therapy. Allergy 2014;69(7):817-27. doi: 10.1111/all.12412



 La détection de [ élevées en éosinophiles ] et de facteurs pro-

inflammatoires  associés aux éosinophiles dans les V.R. et le sang 

des patients atteints de BPCO suggère que les éosinophiles 

contribuent activement aux processus inflammatoires chez ces 

patients.

 D autres études (1, 2 ) ont révélé que l'afflux d'éosinophiles dans les 

V.R. est associé à des exacerbations d’origine  virale , alors que 

lors d'infections bactériennes il existe une  du taux 

d’ésoinophiles dans le sang et les expectorations 

(1) Rohde G, Gevaert P, Holtappels G, et al. Soluble interleukin-5 receptor alpha is increased in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Int Arch 
Allergy Immunol. 2004; 135(1): 54–61, doi: 10.1159/000080043, indexed in Pubmed: 15286446.

(2). Kolsum U, Donaldson GC, Singh R, et al. Blood and sputum eosinophils in COPD; relationship with bacterial load. Respir Res. 2017; 18(1): 88, doi: 10.1186/s12931-
017-0570-5, indexed in Pubmed: 28482840.



Kolsum et al. (1) Sang : 21%
Expectoration 36 %

Watz et al (2), dans une étude (2420 patients atteints de BPCO ) 
Une Prévalence de 20% dans le sang

D’autres études ont rapporté une prévalence allant jusqu'à 40% 
dans les expectorations

Pour un seuil    ≥ 300 cellules / µl  dans le sang
&            ≥ 3 %  dans l’Expectoration

1- Kolsum et al. Clinical characteristics of eosinophilic COPD versus COPD patients with a history of asthma Respiratory Research (2017) 18:73
2- Watz et al Blood eosinophil count and exacerbations in severe chronic obstructive pulmonary disease after withdrawal of inhaled corticosteroids: a 
post-hoc analysis of the WISDOM trial. Lancet Respir Med. 2016 May;4(5):390-8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27066739


Cellule Eosinophile en transit dans le sang



Ltd. George L, Brightling CE. Progrès thérapeutiques dans les maladies chroniques. 2016



-TLSP : Produit Thymique de la lymphopoïétine stromale - ILC2 : Cellules lymphoides innées de type 2
- HPC : Cellules progénitrices hémopoïétine .

Mécanismes menant au développement de l'inflammation à éosinophiles dans la BPCO



 La concentration sanguine d'éosinophiles est exprimée en nombre 
absolu  (cellules / μL) ou en % du nombre total de leucocytes

 Les [ d'éosinophiles ] dans les poumons peuvent être mesurées à l'aide 
du liquide d'expectoration (induit) ou de L.B.A.

- Les comptes sont exprimés en % d'éosinophiles des leucocytes totaux .

- La quantification des éosinophiles dans des spécimens de biopsie est exprimée par 
une surface tissulaire déterminée 

En quantifiant les éosinophiles dans une biopsie de tissu pulmonaire

Ces numérations d'éosinophiles reflètent des niveaux globaux         
et ne tiennent pas compte de l'activation des éosinophiles.







% Nbre absolu 
/L

Population Auteur

Sang 2,4 200 Non sélectionnée Vedel-Krogh S (1)

Wang B. (2)

Expectorations 
induites

0,3  à  1,4 Non fumeurs en 
bonne santé

- Balbi B. (3)

L.B.A. - 0,2  à  0,6
- 0,5
- 0,07- à 0,3

- Fumeurs actuels
-Anciens  fumeurs
- Jamais fumés

- Balbi B. (3)

Numération médiane , Sujets  sans B.P.C.O .

1 ) Vedel-Krogh S, Nielsen SF, Lange P, Vestbo J, Nordestgaard BG. Blood eosinophils and exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: the Copenhagen
general population study. Am J Respir Crit Care Med. 2016;193(9):965–974. 

2 ) Wang B, Yan L, Yao Z, Roskos LK. Population pharmacokinetics and pharmacodynamics of benralizumab in healthy volunteers and patients with asthma. CPT 
Pharmacometrics Syst Pharmacol. 2017;6(4):249–257. 

3) Balbi B, Pignatti P, Corradi M, et al. Bronchoalveolar lavage, sputum and exhaled clinically relevant inflammatory markers: values in healthy adults. Eur Respir J. 
2007;30(4):769–781. 



Numération médiane , Sujets  B.P.C.O .



% Nbre absolu /L Auteur

Sang    Sains
BPCO

2,4
2,41 à  2, 70

200 
180  à  230 - Negewo NA,. (1)

Expectorations 
induites

0,3  à  1,4 0,8% à 6,2%, 

L.B.A. - 0,2  à  0,6
-0,5
-0,07- à 0,3

10,40 à 42% - Chisale M.R. (2)

1 ) Negewo NA, McDonald VM, Baines KJ, et al. Peripheral blood eosinophils: a surrogate marker for airway eosinophilia in stable COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016;11:1495–1504.
2 ) Chisale MR, Kumwenda P, Ngwira M, M’Baya B, Chosamata BI, Mwapasa V. A pilot study to determine the normal haematological indices for young Malawian adults in Blantyre, Malawi. 
Malawi Med J. 2015;27(3):96–100. 

Population générale & BPCO  des taux +  Eosinophiles chez les ♂ vs ♀ (2)



 L’inflammation à éosinophiles au cours de la BPCO n’est donc pas associée à des   
caractéristiques d’asthme, ce qui suggère que les éosinophiles puissent jouer un rôle 
distinct dans la pathogénie de la BPCO, différent de celui qu’ils jouent dans l’asthme.

 La quantité d’éosinophiles dans la muqueuse bronchique est corrélée au %  
d’éosinophiles dans le sang et dans les crachats induits, mais pas aux marqueurs 
d’asthme que sont la réponse du VEMS après -2-mimétiques, la présence d’une 
HRB, les taux d’IgE sériques et la présence d’une atopie

1) Lapperre T, and al.  the GLUCOLD Study Group : Bronchial mucosa eosinophil counts in COPD are not associated with features of 
asthma. Am J Respir Crit Care Med 2004 ; 169 : A83

Etude Hollandaise portant sur 114 patients BPCO avec tabagisme moyen de 46 
p/année sans caractéristique d’asthme (1)
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Bafadhel and al. Lancer respir Med 2018;6: 117-126



Etude ECLIPSE :
il existe une relation claire entre une  du risque d’exacerbation de 
BPCO modérée à sévère et d’un taux d’éosinophiles sanguins  300 
cellules / ml .



L'étude COPDGene : 10 000 patients ayant un âge  45 ans  
et tabagisme  à 10 paquets 

 L'étude SPIROMICS : Expectoration induite non faite

 L'étude WISDOM

 L'étude INSPIRE

 L'étude TRITAN

Ont toutes rapporté des exacerbations associées 
à des taux élevés d’éosinophiles dans le sang



1 ) P. Chanez et col. L’éosinophilie sanguine : un marqueur d’exacerbation de BPCO à l’arrêt de la corticothérapie inhalée ?  Rev.Mal.Resp. Vol 34 - N°S - janvier 2017
2 ) Watz H and al. Blood eosinophil count and exacerbations in severe chronic obstructive pulmonary disease after. withdrawal of inhaled corticosteroïds; a post-hoc 
analysis of the WISDOM trial, Lancet respir Med 2016; 4: 390-98

Etude 
Wisdom(1,2)

Un taux d’éosinophiles circulant augmenté (≥ 4 % ou ≥ 300 
cells/L) était un facteur prédictif d’une  du risque 
d’exacerbation chez les patients avec une BPCO sévère à très 
sévère sevrés de CSI.

2488 patients BPCO sévère à très sévère ayant un passé d’exacerbations ont reçu pendant 6 semaines  
une trithérapie (tiotopium + Bronchodilatateur + CSI.);
Arrêt ou  des CSI  après 12 autres semaines…. La comparaison des résultats en f(x) du taux 
d’éosinophiles a montré



Seuils et résultats relatifs aux éosinophiles dans les récents essais cliniques sur la BPCO

Tashkin and  Wechsler  International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease downloaded from https://www.dovepress.com/ by 193.32.94.219 on 17-Aug-2018



 Les numérations d'éosinophiles dans le sang prédisent l'effet  
de la CSI (ajoutée aux bronchodilatateurs d'entretien régulier) 
pour prévenir les exacerbations futures.

 Aucun ou peu d'effet  des CSI n'est observé pour un taux 
d'éosinophiles bas  ( 100 Cel/L ) *

* Seuil pour identifier les patients présentant une faible probabilité de traitement avec les CSI

 Un seuil ( 300 Cel/L ) peut être utilisé pour identifier les 
patients présentant le plus grand bénéfice du trt avec CSI. 





 Le taux d’éosinophiles dans le sang peut aider le clinicien à estimer la  
probabilité d’une réponse préventive bénéfique des CSI + aux 
bronchodilatateurs.

 Il peut être utilisé comme biomarqueur en conjonction avec une   
évaluation clinique lors de la prise des décisions relatives à l'utilisation 
des CSI



Suite à une compilation d’études thérapeutiques randomisées associant :
1 )     ICS-LABA vs LABA
2 )     Trithérapie  vs  LAMA / LABA ou LAMA
3 )     ICS / LABA  vs  LABA / LAMA ou étudiant le sevrage CSI

L'effet  des régimes contenant des CSI (CSI / LABA / LAMA par rapport aux          
LABA / LAMA) est +  chez les patients avec  risque élevé d'exacerbations                  
( à 2 exacerbations et / ou à 1 hospitalisation l'année précédente).

D'autres facteurs (tabagisme, appartenance ethnique, lieu géographique) pourraient 
influer sur la relation entre l'effet de CSI et le nombre d'éosinophiles dans le sang,



 La BPCO  est un acronyme  générique qui couvre de nombreux sous-types avec 
manifestations cliniques  et réponses  thérapeutiques  clairement différentes.

 Si les numérations d’éosinophiles peuvent aujourd’hui être utiles pour 
sélectionner des patients pour différentes approches thérapeutiques, les 
preuves sont insuffisantes pour recommander l'utilisation d'éosinophiles  
dans le sang afin de prédire le risque futurs d'exacerbations sur une base 
individuelle chez un patient atteint de BPCO. 

 Les études actuellement disponibles  restent parfois imprécises  sur leur 
méthodologie , expliquant les résultats parfois discordants observés.                      





Enfin si les thérapies ciblant la voie IL-5  n’ont pas montrés un avantage 
certain jusqu’à maintenant dans la  et l'amélioration du risque 
d'exacerbation , plus d’études s’avèrent nécessaires pour neutraliser 
d’autres cytokines cruciales dans la différenciation des éosinophiles.

Ce qui améliorera beaucoup l’état de santé 
des malades BPCO à éosinophiles


