


L’asthme bronchique et la BPCO sont tous 2 des maladies

➢ Obstructives des voies respiratoires.

➢ Inflammatoires. ➢ Symptômes communs  ( Manque de souffle , sibilants …)

Mais ……………………

Il existe de nombreuses différences du point de vue

 Epidémiologique  Etiologique

 Pathogénique                  Pronostic                                       

et ….. De l’approche thérapeutique.

il est impératif de distinguer au mieux ces 2  maladies respiratoires



➢ Environ 1 personne sur 12 dans le monde est 

affectée par l'asthme  ou  par la BPCO) (1,2,3)

1- Dirkje S. Postma, and Klaus F. Rabe, N engl j med 373;13 nejm.org September 24, 2015

2- Global Initiative for Asthma. Global  strategy for asthma management and prevention (updated 2015) (http://www.ginasthma org/ local/ uploads/ 

files/ GINA_Report_2015_May19 .pdf).

3- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention

of chronic obstructive pulmonary disease (updated 2015) (http://www .goldcopd .org/uploads/ users/ files/ GOLD _ Report _ 2015 _ Apr2 .pdf).

➢ Autrefois considérées comme 2 entités distinctes, 

aujourd’hui reconnues : affections hétérogènes et 

souvent chevauchantes

➢ Intérêt intense dans les années récentes



 Si le diagnostic d’asthme est habituellement  facile chez un sujet  

jeune, l’asthme peut être plus difficilement différenciable d’une BPCO 

chez un sujet adulte ou âgé, voire même impossible à dissocier. 

Dans l’asthme, le support de l’ inflammation sont des 

éosinophiles alors que dans la BPCO, les principales cellules 

impliquées sont des neutrophiles. Distinction non absolue.

➢ Une éosinophilie bronchique peut être observée 

dans les exacerbations de certaines BPCO.

➢ les symptômes peuvent être dissociés de 

l’inflammation éosinophilique dans l’Asthme

 L’HRB évaluée par le test à la métacholine, l’une des caractéristiques 

majeure de l’asthme, n’est pas présente chez tous les asthmatiques et 

peut être rencontrée dans la BPCO





12ème avant J.C.  
= 33 SIECLES

Achille

Hector



Hippocrate : L’Asthme étant une gêne de la respiration 

( 460-356 –J.C.)       survenant par accès.

Traités de Médecine du XVIIIè siècle classent les gênes 

respiratoires selon 3 degrés de sévérité:
* La Dyspnée 

* L’ Asthme 

* L’orthopnée

René-Théophile-marie – Hyacinthe Laennec (1781-1826 )

Conception nosologique extrêmement moderne

Il attribua à l’asthme spasmodique des modifications de 

l’innervation et invoqua un spasme tonique des muscles 

de Reissessen

Ibn Sina (Avicenne) : 980-1037 (370-428 de l'hégire)

(al-Qanun fi al-Tibb, "Canon" a été le manuel de 

référence des écoles Européennes jusqu'au 17ème 

siècle. décrit l’asthme comme une dyspnée avec des 

épisodes de crises



XIXème : Mot désignant la notion imprécise de « terrain »

L’ Asthme  goutteux de  

Armand TROUSSEAU (1801-1867)

L’Asthme nerveux de

Charles François Brisseaud ( 1776-

1854)

Pasteur Valléry Radot (1886-1970 ): 

L’Œdème bronchique = trouble actif 

à l’origine de l’obstruction 



Dr Sales-Girons 
1858

Pulvérisateur portable 

(nébuliser) 

Alfred Ramey
inhalateurs des années 

1894-1905



Au début du 20eme siècle,

L’asthmatique avait un large choix de modes de 

traitement, bien que leur utilité soit douteuse… Dans le guide 

thérapeutique de poche de Schnirer, paru à Moscou en 1910, 

on proposait sous le chapitre de l’asthme.

 injections de morphine.

cigarettes à la chanvre et à l’opium.

caféine en poudre

 atropine.

 iodure de potassium.

 l’hydrate de chloral.

 arséniate et ses sels. 

Le célèbre poète russe Alexei Tolstoi, qui souffrait d’asthme, 

est mort de l’overdose de morphine.



➢ Propriétés chimiques: Définies par le biologiste allemand 

Albrecht Kossel (1888 ). 

➢ Production 7 ans après

➢ En 1902: Proposé pour la 1ère fois en tant que diurétique. 

➢ 20 ans après : On commença à l’utiliser pour traiter 

l’asthme bronchique. 

La théophylline 



Ciba guest symposium. 1959                                                                  

Broncho-Pneumopathies Chroniques non spécifiques                      

( B.P.C.N.S )
Tous les troubles respiratoires chroniques qui se manifestent par 

une dyspnée, une toux, une expectoration et   ………   une atteinte 

fonctionnelle respiratoire d’importance variable. 

La définition des BPCNS, acceptée lors du Symposium Ciba incluait :                          
 La bronchite chronique.   L’emphysème  et…………  l’ Asthme. 

➢ 1679 :  BONET décrit « Poumons volumineux »

➢ 1814 : Badham « décrit la composante clinique de la B.C. »

➢ 1821 : Laennec  « Combinaison Emphysème – B.C. »



Hypothèse Hollandaise



Diagramme non proportionnel de Venn : Adopté par l’ATS en 1995 



John Hutchinson :  invention du spiromètre en 1846 (1811–1861)

La Spirométrie est la clef du diagnostic et de la PEC de la BPCO

Seule mesure la C.V.



Spiromètre, Wintrich, 1854

3 paramètres affectant la C.V.
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Déclin du VEMS au cours de la vie

N'a jamais fumé ou insensible au tabac

Ayant fumé

régulièrement

et sensible aux

effets du tabac

Arrêté de fumer à 45 

ans

Arrêté de fumer

à 65 ans





est une maladie fréquente, évitable et 

traitable qui se caractérisée par des 

symptômes respiratoires persistants 

et une limitation du flux d'air due aux 

anomalies aériennes et / ou 

alvéolaires généralement secondaires à 

une exposition significative à des 

particules ou des gaz nocifs

Définition 2017

« L’asthme est une maladie hétérogène, 

généralement caractérisée par une inflammation 

chronique des voies aériennes .... Défini par 

l'histoire des symptômes respiratoires tels que la 

respiration sifflante, l'essoufflement, l'oppression 

thoracique et la toux qui varient dans le temps et 

en intensité, ainsi que la limitation expiratoire 

variable du flux d'air

BPCOAsthme

Critères diagnostiques

En + de la variabilité des symptômes…

Critères fonctionnels :

  d’1 d Obstructif Réversible : Gain 

d’au  moins 12% et 200ml  post B.D. ou 

C.S.

 Ou Test de provocation bronchique +

 Ou Variabilité diurne des peak-flow  à 

10%

Présentation clinique compatible: Dyspnée 

chronique, toux chronique  expectoration, 

Exposition tabagique ou autres… et Présence 

d’1 d Obstructif après B.D.



Cigarette

Cell.Epith.            Macro.alvéol.

CD8+ (Th1)                  Neutrophile

Cytokines : 

IL-8, 6, 1β.  

Destruction Parenchyme

 attaches alvéolaires

& force de rétraction

Allergènes

Cell.Epith.             Mastocytes

CD4 + (Th2)                Eosinophiles

Cytokines :
IL-4, ,5, 13

Grosses/ Petites V.A.

Inflammation

Remodelage

Réversibilité Abs.ou  RéversibilitéLimitation de Débit

Th2 = Eosino
CD8 + Neutrophiles 

 avec âge



Situation Normale

BPCO

Asthme

ACOS

Schéma d’une bronche de petit diamètre vue en coupe



Etape 1                   DIAGNOSTIC DE LA MALADIE CHRONIQUE AERIENNE

Les symptômes suggèrent-ils une maladie chronique des voies aériennes ?

Oui Non Envisager d’autres maladies

Etape 2 DIAGNOSTIC SYNDROMIQUE CHEZ  L’ ADULTE

(I) Assembler les caractéristiques de l'asthme et de la BPCO qui décrivent le mieux le patient.        

(2) Comparez le nombre de fonctionnalités en faveur de chaque diagnostic et sélectionnez un Dgc

Caractéristiques Asthme B.P.C.O.

Age d’apparition Avant 20 ans Après 40 ans

Symptômes Variation sur minutes, heures ou jours

Pire encore pendant la nuit ou tôt le matin. 

Déclenché par l'exercice, les émotions, y 

compris le rire, la poussière ou l'exposition 

aux allergènes

Persistant malgré le traitement

Les bons et les mauvais jours mais 

toujours symptômes quotidiens: 

dyspnée d'effort, toux chronique et 

expectoration ont précédé le «début de 

la dyspnée», sans rapport avec les 

déclencheurs

Fonction pulmonaire Enregistrement de la limitation du débit 

d'air variable (spirométrie ou Peak

Flow )

Limitation persistante du débit d'air 

(FEV1 / FVC <0,7 post-BD)

Fonction pulmonaire entre les 

symptômes
Normale Anormale

ATCD personnels ou Familiaux Asthme diagnostiqué  antérieurement

ATCD familiaux d'asthme et autres 

affections allergiques (rhinite al.ou eczéma)

Dgc antérieur de la BPCO? B.C. ou 

emphysème

Exposition intensive au facteur de 

risque: tabac, fumée, biomasse

Evolution Pas de détérioration des symptômes au 

fil du temps. Variation des symptômes soit 

saisonnière, soit d'une année à l'autre.

* Peut s'améliorer spontanément ou avoir 

une réponse immédiate aux B.D. ou à ICS 

pendant des semaines

Détérioration des symptômes 

lentement avec le temps (cours 

progressif sur les années)

* Le trt BDCA ne fournit qu'un 

soulagement limité

Rx thoracique Normale Hyperinflation sévère



A ce jour ( 2017 ) , il n'existe aucune définition universellement 

acceptée de cette entité (1,2)

1- Th-2 signature in chronic airway diseases: towards the extinction of asthma−COPD overlap syndrome?

Borja G. Cosío, Luis Pérez de Llano, Antolin Lopez Viña, Alfons Torrego, Jose Luis Lopez-Campos, Joan B. Soriano, Eva Martinez Moragon, Jose Luis Izquierdo, Irina Bobolea, Javier 

Callejas, Vicente Plaza, Marc Miravitlles, Juan Jose Soler-Catalunya - European Respiratory Journal 2017 49: 1602397; DOI: 10.1183/13993003.02397-2016.

2- Global Initiative for Asthma (GINA) 2016. www.ginasthma.org Updated 2017.

Le chevauchement de l‘Asthme-BPCO (ACO) se caractérise par une limitation 

persistante du débit d'air avec plusieurs caractéristiques habituellement 

associées à l’Asthme et à la BPCO. 

Ce n'est pas une définition, mais une description pour l'utilisation clinique, car 

le chevauchement de la BPCO avec l'asthme comprend plusieurs 

phénotypes cliniques différents ……

……….et il est probable qu'il existe plusieurs mécanismes sous-jacents différents.
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ACO (1)

Global Initiative for Asthma (GINA) , Updated 2017, chapitre 5, p 90-98.



Présence d’une obstruction 

persistante des voies aériennes, 

avec quelques traits asthmatiques et 

quelques traits de BPCO 

Pas de critères diagnostiques consensuels
* Pour GINA & GOLD  2017 , il s’agit  d’une description de l'utilisation clinique



Le phénotype mixte BPCO-Asthme a 

aussi été décrit par :

Des symptômes d’augmentation de 

variabilité du débit aérien et une 

réversibilité incomplète de l’obstruction 

ventilatoire

Gibson PG, Simpson JL.–The overlap syndrome of asthma and COPD: what are its features and how important is it? Thorax 2009; 64: 728-735



• Facteurs  

génétiques

• Vieillissement

• Tabagisme

• Tabagisme maternel

• Exposition au tabac

• Malnutrition

• Risque 

professionnel

• H.R.B.

• Emphysème

• Dysplasie broncho-

pulmonaire

Influence de l’environnement et du 

vieillissement sur la sévérité et la chronicité 

de la maladie

 Facteurs génétiques

 Tabagisme maternel

 Allergie

 IgE

 Eosinophilie

 Oxyde nitrique exhalé

 Inflammation par Th2

 Rhinite

Facteurs de Risques Conséquences



Etudier ACOS permettrait d’identifier 

et de modifier 

➢ les mécanismes menant à la 

BPCO (de diagnostic tardif!) ……

➢ l’accélération du déclin de la 

fonction pulmonaire

1



Les patients ayant des symptômes communs sont :

➢ caractérisés par :

 Des exacerbations + fréquentes.

 Une mauvaise qualité de vie.

 + de comorbidités.

 + réfractaires aux CSI,+ besoin Cort. per os .

 coût de santé élevé.

 Mauvais pronostic avec une mortalité +  .

2

GINA Global Initiative for Asthma



La prévalence de l’ACOS  demeure mal cernée et varie 

[15-55 %] selon:

 Les définitions utilisées dans l'asthme et la BPCO 

 L'âge et le sexe

GINA & GOLD 2017 l’évalue entre 15 et 20 %



 Prévalence précise inconnue

 2 études critiquables, concernant des sujets dont le Dgc d’ 

asthme fait avant l’âge de 40 ans 

➢ Etude de Hardin M., et coll. (2011) : 13% des patients 

souffrant de BPCO avaient déjà des ATCD d’asthme.

➢ Etude de Miravitlles M, et all : 17,4% des patients 

BPCO ont un phénotype mixte BPCO-asthme 

 Hardin M, Silverman EK, Barr RG, Hansel NN, Schroeder JD, et al. – The clinical features of the over-lap between COPD and asthma. 

Respir Res 2011; 12: 127. 

 Miravitlles M, Soriano JB, Ancochea J, Munoz L, Duran-Tauleria E, et al. – Characterisation of the over-lap COPD- asthma phenotype. 

Focus on physical activ-ity and health status. Respir Med 2013; 107: 1053-1060. 



Patients asthmatiques  ACOS  BPCO

Etude de Hardin et all.                      61, 3 ans  64,7 ans     (1)

(1) Hardin M, Silverman EK, Barr RG, Hansel NN, Schroeder JD, et al.–The clinical features of the overlap between COPD and asthma. Respir Res 2011; 

12:127

(2) de Marco R, Pesce G, Marcon A, Accordini S, Antonicelli L, et al. – The coexistence of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD): 

revalence and risk factors in young, middle -aged and elderly people from the general population. PLoS One 2013; 8: e62985

La prévalence  avec l’âge :
(2)

Tranche 

d’âge /an

20 - 44 45 - 64 65 - 84

% 1,6 2,1 4,5



Utilisation des services médicaux et coûts liés à la 

BPCO ou au phénotype mixte asthme-BPCO ( )

( ) Shaya FT, Dongyi D, Akazawa MO, Blanchette CM, Wang J, et al. –Burden of concomitant asthma and COPD in a 

Medicaid population. Chest 2008; 134: 14-19.



al

ECLIPSE [Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints

Keele E. Wurst, Tara R. Rheault, Lisa Edwards, Ruth Tal-Singer, Alvar Agusti, Jørgen Vestbo European Respiratory Journal 2016 47: 1559-1562; DOI: 

10.1183/13993003.02045-2015 



LLN : Limite inférieur de la Norme

ACOS BPCOAsthme

(1) (Buist AS -Chapter 1 -Definitions In Asthma and COPD (Second Edition). Academic Press,Oxford 2009, 1-7

Asthme                        

Bien contrôlé



Variables 

Spirométriques

Asthme BPCO Chevauchement

Asthme-BPCO

VEMS/CVF  Normal

Pré et post  BD

Compatible avec le Dgc Non compatible Non compatible sauf 

existence autres preuves  

limitation des débits

VEMS/CVF  70 % Limitation des débits mais 

aucune précision sur  

variations spontanées ou 

Sous Trt

Critère de GOLD  

Dgc BPCO

Habituellement 

présent

VEMS/CVF  80 %

Post  BD

Compatible avec  un 

Asthme  bien contrôlé  ou  

intervalle entre  2 crises

Compatible avec  

Classif. GOLD 

limitation légère si 

BD VEMS/CVF  70 

Compatible avec  

ACO léger

VEMS prédictif  80% 

Post BD

Compatible avec  un 

Asthme  à risque 

d’exacerbation

Indicateur ht risque 

détériotation Fxlle

(Ex: mortalité et 

Exacerbation)

Indicateur ht risque 

détériotation Fxlle

(Ex: mortalité et 

Exacerbation)

Réversibilité  VEMS 

12% & 200ml Post BD

(à partir de ligne de 

base= limitation initiale )

Souvent rencontrée  Mais 

peut ne pas être présent 

lorsqu'il est bien contrôlé  

ou en voie de l’être

Probable quand 

VEMS est bas 

Probable quand VEMS 

bas

Une composante 

asthmatique est à 

considérer

Réversibilité  VEMS 

12% & 400ml Post BD 

(à partir de ligne de base 

marquant  la réversi.)

Dgc très probable Inhabituel dans la 

BPCO

Considéré ACO

Compatible avec 

l’ACO

Dgc de l’Asthme , de la BPCO et de l’ACO ; Global Initiative for Asthma (GINA) , Updated 2017, chapitre 5, p 95 



(*) P.Lange, Yunus and al.  Long-term prognosis of asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap in the Copenhagen City Heart study: 

a prospective population-based analysis-The lancet respir Med 6.04.2016 /DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(16)00098-9

ACOS est défini de façon épidémiologique par l’existence d’un TVO peu 

réversible chez des personnes ayant un ATCD d’asthme déclaré. (*)

A.C.O.S. B.P.C.O. Asthme

Age survenue Asthme 

précoce

Asthme 

tardif

_

_

 du VEMS / an 27,3 ml 
= Non Fumeurs

49,6 ml

p = 0,0001

39,5 ml

p = 0,003

_

 Espérance  

de vie
Comparée à des Sujets en bonne 

santé n’ayant jamais fumé

9,3 ans 12,8 ans 10,1 ans 3,1 ans

Le déclin du VEMS a été observé sur une période de 18 ans (étude  Danoise  n: 8382 ) 

http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(16)00098-9


Boulet LP. – Irreversible airway obstruction in asthma. Curr Allergy Asthma Rep 2009; 9: 168-173. 



➢ La plupart des personnes souffrant d'asthme sont atopiques.

➢ Présence possible dans la BPCO et même être facteur de risque de la maladie

2 Etudes (1,2 ) :  Prévalence

18 et 30 %

Etude EUROSCOP (1)

Les sujets BPCO atopiques

(18%)

(1) Fattahi F, ten Hacken NH, L.fdahl CG, et al. Atopy is a risk factor for respiratory symptoms in COPD patients: results from the EUROSCOP study. Respir Res 

2013; 14: 10.

(2) Jamieson DB, Matsui EC, Belli A, et al.Effects of allergic phenotype on respiratory symptoms and exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary

disease. Am J Respir Crit Care Med 2013; 188: 187-92.

➢ Prédominance masculine

➢ IMC + .

➢ Eosinophilie +++

➢ Bons répondeurs CSI



 Age >40 ans, mais symptômes depuis l’enfance ou début de l’âge adulte.

❖ Symptômes persistants de gravité variable, dont de la dyspnée d’effort.

 Limitation du débit respiratoire non entièrement  réversible, mais variable.

 Anamnèse fréquente d’asthme, d’allergies ou prédisposition familiale, mais 

également exposition à des substances nocives.

 Amélioration des symptômes sous traitement, mais progression de 

l’obstruction des voies respiratoires et besoin médicamenteux élevé.

 Augmentation des exacerbations, pouvant être atténuées par un traitement 

adéquat .

 Présence d’éosinophiles et/ou neutrophiles dans les expectorations.

Leuppi JD. Asthma und COPD - zwei Krankheiten mit  Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ther Umsch 2014; 71(5): 257





V. Garelli, N. Petitpierre, L. P. Nicod Le syndrome de chevauchement asthme-BPCO. Rev Med Suisse 2015 ; 11 : 2145-50

Proposition d’un questionnaire à utiliser dans la pratique clinique pour 

établir la probabilité diagnostique d’asthme, BPCO et ACOS



Diagnostic: BPCO + 2 critères majeurs et 2 mineurs

• Critères majeurs:

– TVO très réversible (R ≥ 15% et ≥ 400 ml)

– Eosinophilie dans expectoration

– ATCD  personnels d'asthme

• Critères mineurs:

– IgE totale élevées

– ATCD personnels d'atopie

– Réversibilité TVO 

Traitement se rapproche plus TT asthme
Juan José Soler-Cataluña, Arch Bronconeumol., 2012, Consensus Document on the Overlap Phenotype COPD–Asthma in COPD 



Principales caractéristiques à prendre en considération

1 ) La Limitation persistante des débits respiratoires

après BDCA  chez un sujet    40 ans

2 ) ATCD de tabagisme ou  Exposition  équivalente à la 

biomasse.

3 ) Un Dgc documenté d’Asthme avant  l’âge de 4O ans

What is asthma−COPD overlap syndrome? Towards a consensus definition from a

Don D. Sin, Marc Miravitlles, David M. Mannino, Joan B. Soriano, David Price, Bartolome R. Celli, Janice M. Leung, Yasutaka Nakano, Hye Yun Park, Peter A. Wark, Michael E. Wechsler 

European Respiratory Journal 2016 48: 664-673; DOI: 10.1183/13993003.00436-2016 



Critères Majeurs Critères mineurs

1- Limitation persistante du débit d'air 

(post-BD VEMS / C V F < 0,70 ou 

LLN) chez les personnes âge  40 

ans (LLN est préférée)

1- ATCD documentés d'atopie ou de 

rhinite allergique

2- Tabagisme 10 années  minimum 

ou Exposition équivalente à la 

pollution d'air à l'intérieur ou à 

l'extérieur (Biomasse)

2- RBD du VEMS ≥ 200 mL et 12% à 

partir des valeurs de référence sur 2 

visites ou +

3- ATCD documentés d'asthme avant  

l'âge de 40 ans ou RBD du VEMS 

= 400 ml

3- Eosinophilie sanguine ≥ 300 

cellules /ml

What is asthma−COPD overlap syndrome? Towards a consensus definition from a round table discussion- Don D. Sin, Marc Miravitlles, David M. Mannino, Joan B. Soriano, David Price, 

Bartolome R. Celli, Janice M. Leung, Yasutaka Nakano, Hye Yun Park, Peter A. Wark, Michael E. Wechsler European Respiratory Journal 2016 48: 664-673; DOI: 10.1183/13993003.00436-2016 

Présence des 3 critères majeurs et au moins un critère mineur



Les patients souffrant d'un chevauchement Asthme-BPCO  ont été 

largement exclus des essais thérapeutiques essentiels et, par 

conséquent, leur traitement reste mal défini et manque de preuves solides

BPCO Asthme

Patients Exclus 

des grands essais 

cliniques (1)

 les fumeurs de toute la 

vie.

 ATCD passés ou récents  

d‘Asthme, de Rhinite 

allergique ou d‘Atopie

Tabagisme  5 ans

 fumeurs actuels
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Critères d'inclusion et d'exclusion dans certains essais d'asthme. BPCO
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Critères d'inclusion et d'exclusion des essais thérapeutiques sélectifs de la BPCO



I )   Les caractéristiques et symptômes de l’asthme prédominent, 

ou le diagnostic de la BPCO est très incertain : 

Le traitement consiste en :

 Stéroïdes inhalés  : Doses faibles à moyennes selon la sévérité des  

symptômes) et ….. 

 Bronchodilatateurs à longue durée d’action ( LABA et/ou LAMA) . 

Le LABA ne doit en aucun cas être prescrit en monothérapie +++

(*) GINA 2017, p 98



2 ) Les caractéristiques et symptômes de la BPCO prédominent (*) 

Le traitement est débuté avec :

Des Bronchodilatateurs ou une association 

Bronchodilatateurs + Stéroïdes inhalés. 

Les CSI ne doivent en aucun cas être prescrits en monothérapie.

En parallèle, il est recommandé aux patients 

a ) L’arrêt du Tabac

b ) Mettre en oeuvre d’autres mesures bénéfiques telles que 

- Vaccinations 

- Traitement d’éventuelles maladies sous-jacentes pouvant

compliquer un traitement (C as du diabète, maladies

cardiovasculaires ou inflammations chroniques des

articulations….). 

- l’O2 thérapie ( cas d’Ins.Respir.)

Si le patient ne répond pas au traitement, se référer à un spécialiste.

(*) GINA 2017, p 98



➢En dépit de l’absence de données probantes sur 

le traitement de l'ACOS

 CSI + ( LABA  ou LAMA ) =

Traitement  raisonnable  en particulier chez patients 

avec Eosinophilie  Sanguine et Expectoration
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Anti-corps monoclonaux dirigés contre l’IL-5         

Mépolizumab (1)

Benralizumab anti IL-5Rα (2) +++ (épuise sélectivement les 

éosinophiles et les basophiles par une cytotoxicité à médiation cellulaire 

anticorps dépendant.

La thermoplastie, en cours de validation dans l’asthme 

sévère, pourrait aussi devenir un domaine d’investigation 

prometteur dans ce phénotype mixte (2,3)

(1) Haldar P, Brightling CE, Hargadon B, Gupta S, Monteiro W, et al. –Mepolizumab and exacerbations of refractory eosinophilic asthma. N Engl J Med 2009; 360: 973-984

(2) Pharm T.H. and al..Reductions in eosinophil biomarkers by benralizumab in patients with asthma. Respir Med. 2016 Feb;111:21-9. doi: 10.1016/j.rmed.2016.01.003. Epub

2016 Jan 8. 

(3) Wechsler ME, Laviolette M, Rubin AS, Fiterman J, Lapa e Silva JR, et al. –Bronchial thermoplasty: Long -term safety and effectiveness in patients with severe persistent asthma. J 

Allergy Clin Immunol 2013; 132: 1295-1302.39

(4) Doeing DC, Mahajan AK, White SR, Naureckas ET, Krishnan JA, et al. –Safety and feasibility of bronchial thermoplasty in asthma patients with very severe fixed airflow obstruction: a 

case series. J Asthma 2013; 50: 215-218



La distinction entre l’asthme et la BPCO n’est pas toujours aisée 

Les patients qui en sont atteints présentent + de symptômes et + 

d’exacerbations que les patients asthmatiques ou BPCO purs. 

Le Dgc ne doit pas reposer uniquement sur le test de réversibilité 

bronchique. 
Tenir compte d’autres informations  ( Résultats d’examens paracliniques:  

les ATCD d’atopie, l’inflammation éosinophilique, la mesure du NO exhalé, 

etc. 

Penser au Dgc d’ACOS devant tout patient présentant un tableau 

clinique mêlant les différentes caractéristiques d’asthme et de BPCO 



Les monothérapies avec des stéroïdes inhalés ou des LABA 

doivent être évitées.

Le fardeau lié aux trts médicaux et la mortalité sont + importants 

dans ce phénotype. 

ACOS n’ est pas une maladie unique        

Il est probable que toute une gamme de différents 

mécanismes et origines sous-jacentes seront identifiés 

[GINA 2016]

Le terme ACOS n'est plus conseillé, car cela a souvent été 

interprété comme impliquant une seule maladie [GINA 2017 p.91]

D'autres recherches sur l’ ACOS sont nécessaires, il est de la plus 

haute importance de parvenir à un consensus sur les critères de Dgc




