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  La BPCO reste encore une maladie mal cern®e 
: 

 
¹  sous diagnostiqu®e. 

¹  sous ®valu®e.  

¹  sous trait®e. 

 

¹ Symptomatologie : Absente ou consid®r®e normale. 

 

¹ Les exacerbations survenant au d®cours dôune BPCO 
sont des ph®nom¯nes complexes et graves pouvant 
compromettre le pronostic vital 

ç Lôinconnue meurtri¯re è 



B.  P.  C.  O. 



V®ritable probl¯me de sant® 
publique * 

 

 

3M décès  

dans le monde  

 /an  

80 M de 
personnes 

atteintes de 
BPCO modérée à 

sévère  

210 M de personnes 
atteintes de BPCO 

dans le monde  

5% de d®c¯s dans le 

monde/an 

Pr®valence 4 ï 10% 

* OMS 
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 V®ritable probl¯me de sant® publique 

   

   w France : 

¹   3,5 millions de personnes,       

         dont 100 000é. sont atteintes de formes  

s®v¯res n®cessitant une O2 th®rapie ¨ 

domicile. 

¹  16 000 d®c¯s en 1999 [ 34 000 en 2020 
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¹ 3,5 milliards dôeuros/an de d®penses de sant®, dont + 
de la İ pour les hospitalisations en raison de 
complications aigu±s. 

¹ 6000 euros   en moyenne de d®penses de sant® / an 
et par  malade. 

¹ 10 000 euros  pour un malade sous O2 th®rapie ¨ 
domicile. 

¹ 1¯re cause  dôarr°t de travail pour maladie 
respiratoire. 

¹ 25,5 % de lôensemble des pathologies respiratoires 
chroniques r®pertori®es. 

 

 

1®re cause respiratoire des d®penses de sant® 
 

Le poids médico - économique est majeur  
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Quelle est la situation ? 

  La morbidit® (estim®e) des maladies respiratoires , 
en 2010, se repartie ainsi : 

 

¹ - Population 35 millions 
¹ - Infections respiratoires : 8,5 millions                                               
                                    (dont 350 000  infections respirations basses). 

¹ - Asthme              1100 000 

¹ - BPCO                   300 000               

¹ - Tuberculose           20 000 

¹ - Cancer du poumon  3 000 

S.Nafti. Ann®e 2010 : Ann®e de la BPCO. 19¯mes journ®es SAAP 
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Pr®valence de la BPCO dans la wilaya dôAlger* 

¹ Pr®valence ensemble de la population 4,9%. 

 

 

 

 

 

 
¹ 1/ 3 des malades étaient asymptomatiques  

*R.Khelafi & F.Skander . Epid®miologie de la BPCO dans la wilaya dôAlger ï Rev.mal.resp. vol.28, janv. 2011,nÁ1 

Age  Avant 40 

ans  

40 -  64 

ans  

Après 65 

ans  

Prévalence  0,1 %  7,2 %  13 ,8%  

 

Prévalence 
selon le sexe  

Hommes  

 

Femmes  

 

16 ,1 %  

 

2 ,5 %  

 



Définition préliminaire  

ATS (1): Novembre 1986  

ç Une affection caract ®ris®e par des tests anormaux de 
l'expiration forc ®e qui ne changent pas notablement sur une 
p®riode d'observation de plusieurs mois è 

 (2) Pauwels R.A.:Global strategy for the diagnosis,management,andprevention of  chronic obstructive pulmonary disease.NHLBI/WHO Global 

initiative for chronic obstructive Lung Disease (GOLD) workshop summary. Am J Respir Grit Care Med 2001;163:1256-76. 

 (3) Recommandation pour la prise en charge de la BPCO. Rev.Mal.Respir 2003; 20: S21-7 

GOLD ( 2001 ) (2), SPLF( 2003 ) (3) .  
 
ç  Maladie chronique, inflammatoire  et lentement 
progressive  caract ®ris ®e par une  diminution non 
compl t̄ement r ®versible et permanente  des d ®bits 
a®riens. è 

(1) ATS Board of  Directors, November 1986 Am. Rev. Respir. Dis. 1987 ;  136 : 225-244 



NOUVELLE D£FINITION GOLD 2010 
   ç GLOBAL INITIATIVE FOR OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE è 

¹ « La BPCO est une maladie respiratoire chronique  
que lôon peut traiter  et prévenir  , associée à des 
effets extra - respiratoires  , qui contribuent à sa 
sévérité chez certains patients.  

 

¹ Au plan inflammatoire , elle est caractérisée par une 
limitation incomplètement réversible des débits  dans 
les voies aériennes.  

 

¹ Cette limitation de débits est habituellement 
progressive  et associée à une réponse inflammatoire  
anormale des poumons exposés à des gaz et des 
particules toxiques  ».  





GOLD ?   Apparition 2001 

¹ Initiative conjointe : OMS + NHLBI *  

¹ GOLD = Document important  

          ¬ Propose une vision globale de la maladie  

           intègre dans la définition de la BPCO le 
concept de maladie inflammatoire des voies 
aériennes .  

          ® il supprime la distinction entre B.C. et 
BPCO, lui substituant une classification en stades.            

                      x     Objectif  : ensemble de propositions que 
chaque pays adopte ou modifie au gré des 
particularités                                                       

(*) NHLBI  : National Heart, Lung, and Blood Institute : Organisme f®d®ral Am®ricain en charge des probl¯mes de sant® 



Mesure du Souffle 

Le Diagnostic de la BPCO repose sur é.. 



BPCO : Moyens du diagnostic 

il est n®cessaire de mesurer le souffle 

¹ Mesure du débit expiratoire de pointe DEP  

        Non valid® comme moyen de d®pistage 

 

¹  Mini spiromètre électronique PIKO -6  

       Accessible en cabinet de m®decine g®n®rale 

         D®bits mesur®s: VEMS, VEM6, VEMS/VEM6 

 

¹  Spirométrie conventionnelle EFR  

        Pneumologie et service de physiologie respiratoire 

          D®bits et Volumes mesur®s: VEMS, CVL et CVF,  

                                                                 VEMS/CV. 



Mesure du Souffle : Piko-6 d®bit m¯tre    

                                     ®lectronique  

 

¹ VEMS/VEM 6 > 80 %                                                                                

Pas dôobstruction bronchique.      

                                   

¹ VEMS/VEM 6 Ò 70 %  

    Obstruction bronchique Ʒ EFR de 
confirmation  

 

¹ 70 % < VEMS / VEM 6 < 80 %                                                                              
Douteux Ʒ EFR de confirmation  



COURBE DE FLETCHER 
 

Fletcher et coll. The natural history of chronic bronchitis and emphysema. Oxford University  Press, 1976  
 



Stade 0  

 

Sympt¹mes chroniques: toux,expectoration 

VEMS / CV Ó 70% 

Stade I        BPCO peu s®v¯re VEMS / CV < 70% 

VEMS Ó 80%th. Ñ sympt¹mes chroniques  

Stade II      BPCO moyennement 

                        s®v¯re 

 

VEMS / CV < 70% 

IIA: 30% < VEMS < 80% th. 

IIB: 30% < VEMS < 50% th. Ñ Dyspn®e  

Stade III      BPCO s®v¯re VEMS < 30% th. ou 

VEMS < 50% th. &  PaO2 < 60mmHg 

         et /ou signes dôHTAP 

 

BPCO :    Classification de la s®v®rit® 

                         GOLD 2003 



Stade I  

Léger  

Stade II  

Modéré  

Stade III  

Sévère  

Stade IV  

Très sévère  

                  VEMS / CVF < 70 %  

VEMS ² 80% 

de la th®orique 

50% Ò VEMS < 80 % 

de la th®orique 

30% Ò VEMS < 50 % 

de la th®orique 

 

VEMS < 30% 

de la th®orique ou 

VEMS < ¨ 50% de la 

valeur th®orique + 

Ins.Resp.Chronique 

BPCO : Nouvelle classification de la s®v®rit®   
GOLD 2010 

Classification essentiellement bas ®e sur le profil fonctionnel  



Insuffisances de la classification GOLD 

   u Crit r̄e spirom ®trique du TVO caract ®ristique de la BPCO  

(V.E.M.S < 80 % & VEMS/CVF < 70 %)  est contestable   

 Ce Rapport Ĉ physiologiquement avec l ôage  c  

             ē Dgc par exc s̄ chez les sujets âg ®s  > 75 ans  

ē Faux n ®gatifs chez les + jeunes                                                        
( de l ôordre de 24 % par rapport aux crit r̄es de l ôATS/ERS )  

(1) Celli B.and all. Population impact of different definition of airway obstruction Eur.respir J. 2003; 22: 268-73 

   u R®versibilit ® aux Bronchodilatateurs diff ®remment appr ®ci®e 



Table 1 : Definition and classification of COPD severity 

Stage of COPD severity 

 

 

 

 

 
 

 

GOLD 2001 Viegi et al 2000 BTS 1997 SPLF 1996 ATS 1995 ERS 1995 

Normal spirometry 
+ chronic symptoms 
FEV1 >= 80% pred 

30 <= FEV1 < 80% pred 

- 
FEV1 < 30% pred 

- 

 

FEV1 >= 70% pred 

- 

FEV1 < 70% pred 
- 

- 

 

60 <= FEV1 < 80% pred 

40 <= FEV1 < 60% pred 

- 
FEV1 < 40% pred 

- 

 

- 

50 <= FEV1 < 80% pred 

35 <= FEV1 < 50% pred 
FEV1 < 35% pred 

- 

 

FEV1 >= 50% pred 

35 <= FEV1 < 50% pred 

- 
FEV1 < 35% pred 

- 

 

FEV1 >= 70% pred 

50 <= FEV1 < 70% pred 

- 
FEV1 < 50% pred 

At risk 
 
Mild  

Moderate 

Moderatly severe 
Severe 

FEV1/FVC<70%  FEV1/FVC<70%  FEV1/FVC<70%  Diminution of FEV 1/VC  FEV1/FVC<75%  FEV1/VC<88%pred (men) 

FEV1/VC<89%pred (women)  

Definition of COPD 

References: 

ERS 1995 : Consensus Statement - Optional assessment and management of COPD, Siafakas NM et al. Eur Respir J 1995;  8:1398-

1403 

ATS 1995 : American Thoracic Society. Standards for the diagnosis and care of patients with COPD. Am J Respir Crit Care Med 1995; 

152:S77-S120 

SPLF 1996 : Recommandations pour la prise en charge des BronchoPneumopathies Chroniques Obstructives, SPLF 1996 

BTS 1997 : British Thoracic Society. BTS Guidelines for the Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Thorax 1997; 

52suppl 5:S1-S28 

Viegi et al 2000 : Prevalence of Airways Obstruction in a General Population, Viegi G et al. CHEST 2000; 117:339S-345S 

GOLD 2001 : Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, National Institutes of Health 2001 



 Frequency of  COPD 

 

Stage of COPD severity  

ATS  

1995 

SPLF 

1996 

ERS 

1995 

GOLD 

2001 

Viegi et al  

2000  

BTS 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At risk  
Mild  

Moderate  

Moderatly severe  

Severe  

 

Total frequency of COPD  

 

- 

29.83  

2.17 

- 

0.24  

 

32.24  

 

- 

- 

19.81 

2.42  

0.24  

 

22.47  

 

- 

10.51 

4.59  

- 

2.42  

 

17.52  

 

2.66  
4.71 

10.02 

- 

0.12 

 

14.85  

 

- 

8.21 

- 

6.64  

- 

 

14.85  

 

- 

5.80  

3.86  

- 

0.48  

 

10.14  
 

Table 2 : Quid R and stage of COPD severity (n=828)  
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u Les propositions de seuils de variation sont multiples 

et bien ®videmment arbitraires  

u 200 ml et 12 % de la valeur basale pour l'A.T.S.   

u 200 ml et 15 % de la valeur basale pour la B.T.S.   

u 9 % de la valeur normale calcul ®e pour LôE.R.S.   

u 200 ml, 15 % de la valeur basale et 12 % de la 
valeur normale calcul ®e pour la S.P.L.F.   

u Anthonisen  a rapport ® que 43 % des malades en 
condition stable et atteints de BPCO pr ®sentaient 
une r ®versibilit ® de l'obstruction bronchique d ®finie 
par une augmentation du VEMS de 15 % au moins 
par rapport  ̈sa valeur de base .   

R®versibilit® aux Bronchodilatateurs 





BPCO : MALADIE SYST£MIQUE 

Comorbidités  

Dyspnée 
Ć 

Obstruction 
bronchique  

Manifestations 

syst®miques 

Intol®rance ¨ lôeffort 

Ć Perte 

 dôautonomie 

Ć 

Qualit®  

de vie 

Ē 

S®dentarit® 

Ć Mortalit® 

Ć 

Exacerbations 

Ć 

Muir JF, Couillard A , Inspirer 2009 



la BPCO: une maladie multi-syst®mique 



      1. DYSFONCTION MUSCULAIRE P£RIPH£RIQUE 

 
  2. MASSE CORPORELLE TOTALE 
 
 3. PATHOLOGIE CARDIAQUE 
 
 4. OST£OPOROSE 
 
5. D£FICIT HORMONAL 
 
6. DIABĈTE & SYNDROME M£TABOLIQUE 
 
7. D£PRESSION  
 
8. AN£MIE  
 

Comorbidit®s  extra-respiratoires 



Evaluation de la s®v®rit® de la BPCO 

1 . BODE INDEX     

  B      Body mass index     ( I.M.C.) 
 
  O     airflow Obstruction (Obstruction bronchique) 
 
  D    Dyspnea (Dyspn®e) ( Echelle MRC ) 
 
  E    Exercise capacity    ( TDM-6 ) 



0  1  2  3  

B IMC (Kg/mĮ) < 21 Ó  21 

O VEMS          % 

val pr®d 

Ó 65 51 - 64 36 - 50 ¢ 35 

D MMRR 

(0 - 4) 

0 - 1 2 3 4 

E Distance 

T.M.6mn 

Ó 350 250- 349 150- 249 ¢ 149 

IMC: Indice de masse corporelle . MMRC: Echelle modifi®e du Medical Research Council incluant 5 
stades: S(0) Dyspn®e pour des efforts soutenus(mont®e 2 ®tages, S(1) Dyspn®e lors de la marche 
rapide ou en pente, S(2) Dyspn®e ¨ la marche sur terrain plat en suivant quelquôun de son ©ge. S(3) 
Dyspn®e obligeant ¨ sôarr°ter pour reprendre son souffle apr¯s qlq mn ou une centaine de m¯tre sur 
terrain plat; S(4) Dyspn®e au moindre effort. 

Calcul du score BODE 



Indice A.D.O.  

u Valeur prédictive à 3 ans comparable à celle du BODE  

u Int¯gre : lôAge -   la Dyspnée  -   lôObstruction bronchique 

u Nouvel outil pronostic simple et facilement utilisable  

uInconvénient  :  

       uImportance donn®e ¨ lôAge, param¯tre li® au Pc mais 

pas de manière propre à la BPCO.  

       v Ne reflète pas ou peu les atteintes systémiques de la 

maladie  

(1)  

(1)  Puhan MA & All , Expansion of the pronostic assessment of patients with chronic obstructive 
pulmonary disease: the updated BODE index and the ADO index. -  Lancet 2009 ; 374 : 704 -11  



  Prise en charge th ®rapeutique  



Objectifs  

Réduire la mortalité  Limiter le handicap  
Réduire la Fq et la 

sévérité des 
exacerbations  

Limiter lôimpact des 
comorbidités  

Ralentir la 
dégradation 

progressive de la f(x) 
resp  

Ē Le risque de CPK  

Objectifs  



1.   Arr°t du tabac +++ 

2.   R®duction et pr®vention des autres facteurs de risques 

3.   Int®r°t des vaccinations. 

4.   Broncho-dilatateurs 

5.   Corticost®roµdes 

6.   Nouvelles cibles th®rapeutiques 

7.   R®habilitation et kin®sith®rapie 

8.   OLD et ventilation au long cours 

9.   Traitements chirurgicaux 

10. Traiter la maladie g®n®rale 

     PRISE EN CHARGE DE LA BPCO  
(ACTUALISATION DES RECOMMANDATIONS DE LA SPLF 2009 )  
 



Å Quels traitements ?: PAS de traitement curatif  

 
Aucun m®dicament ne permet de pr®venir lô®volution ¨ long 
terme de la BPCO vers lô I.R.C. (1)  

 

En DH des Exacerbations, les médicaments visent à Ĉ les 

symptômes , la Fréquence & la gravité des complications  
        
 

       Repr®sent®s paré.. 
               ē Bronchodilatateurs  
               ē Cortico µdes ,  essentiellement .  

 
Les Associations CSI + ȁ2 Agonistes L.A. sont à réserver aux patients les + atteints  

Traitement de la BPCO stable  
(hors exacerbations et IRC)  

(1) HAS : Quelle place pour les Bronchodilatateurs de L.A. dans le traitement de la BPCO6 Mise ¨ jour Mai 2009 



    ē  Voie inhal®e: privil®gi®e 

       ē  2 classes:  ¬ - ɓ2 agonistes L.A. :                             

                                            ( Formot®rol & Salm®t®rol ) 

                              - Anti-cholinergiques : 

                                           ( Tiotropium: anticholinergique de L.A. ) 

BRONCHO-DILATATEURS 

Am®lioration de faon modeste de: 

 ē la fonction ventilatoire 

 ē La Dyspn®e . 

 ē La qualit® de vie & Mortalit® 

    Trt symptomatique continu de la BPCO en 1 ère intention  

Déclin sur le VEMS :                                                                                                       

¬ Etude TORCH  : ( 6112 patients sur 3 ans )  Salmétérol + Fluticasone   

                     Déclin : 39 ° 3 ml / an                                   

 Etude  UPLIFT ( 5993 patients sur 4 ans -  450 centres & 37 pays)    Tiotropium                                                                   

                     Déclin : 40 ml / an  vs 47 ml  Placebo  



CORTICO- STÉROÏDES  

La BPCO est une maladie inflammatoire ç Corticor ®sistante è 

Il n ôexiste aucune AMM qui autorise l ôutilisation des CSI en 
monoth ®rapie dans le trt de la BPCO  

La faiblesse de la r ®ponse aux cortico µde est due  ̈:  

     ¬ Lôinhibition de l ôaction des str ®ro µdes par ac ®tylation 
excessive des histones.  

      la r ®versibilit ® limit ®e des l ®sions inflammatoires.  

          ( D®pôt de collag n̄e et Fibrose des parois bronchiques )  



¹ Les CSI ne ralentissent pas la V de d®clin du VEMS 

 

¹ Les indications des CSI en traitement de fond :  

 

        - Patients au stade III  

        - Patients avec exacerbations r®p®t®es  

 

¹ Les corticoµdes par voie g®n®rale ne sont pas 

recommand®s au long cours (BPCO stable quôen TRT  

dô®preuve de 2 ¨ 3 semaines) 

CORTICO- STÉROÏDES  



Indacat®rol : ( AMM en Europe : 2010 ) 

č Nouveau B®ta2-agoniste tr¯s longue dur®e dôaction.  

č Effet rapide ( pic en moins de 5 mn)  

čR®duction de la Dyspn®e.: Effet > ¨ celui obtenu avec le 
tiotropium, le formot®rol ou le Salm®t®rol 

č Ĉ significative dôº 31% de la survenue dôexacerbation 

č Absence dôallongement du segment QT chez les cardiaques. 

 

Nouvelles thérapeutiques et Perspectives  

Bromure dôaclidinium : 
ēNouvel anti-muscarinique de tr¯s longue dur®e dôaction 

ē Gain de 60ml sur le VEMS apr¯s une ann®e / au placebo 

ēScore sur la qualit® de vie am®lior® de 4 points 



Nouvelles thérapeutiques et Perspectives ( 2 )  

Statines :  traitement anti - inflammatoire               
Etude nord am®ricaine multicentrique sur 3 ans en cours dô®valuation 

Agonistes des PPAR g : (Peroxysome profilerator activated receptors gamma)  

Etude chez lôanimal : Souris d®ficientes en PPARg + sensibles à la fumée de cigarettes       
( Emphysème ).                                                                                                   
Activ®s ces r®cepteurs inhibent les un grand nombre de cellules de lôinflammation 



R£HABILITATION ET KIN£SITH£RAPIE 

¹El®ment majeur de la prise en charge des BPCO 

      dyspn®iques et intol®rants ¨ lôeffort 

 

¹Le r®entra´nement des membres inf®rieurs est un volet 

indispensable. ( Cadriceps ) 

 

¹Il est recommand® de r®aliser avant la mise en îuvre une 

®preuve dôeffort maximale ¨ charge croissante 



OLD ET VENTILATION AU LONG COURS 

 

¹ VNI à domicile :   

                 ē   -  s.cliniques dô hypo - ventilation alvéolaire nocturne  

           ē   -  PaCO > 55 mmHg  

           ē   -  Fq¬ des hospitalisations pour décompensation.  

Indication de l ôOLD  :   

 
           -  PaO 2 diurne Ò 55 mm Hg                                                                                                              
     ou -  PaO 2 comprise entre 56 et 59 mm Hg :  

En pr®sence dôun ou plusieurs des ®l®ments suivants:   

    ē -  HTAP  

    ē -  S.clq. de  CPC 

    ē -  Désaturations artérielles nocturnes non apnéiques,  

    ē -  polyglobulie (Hte > 55 %)   



TRAITEMENTS CHIRURGICAUX 

¹ La chirurgie de r®duction de volume 

¹ La transplantation pulmonaire 

TRAITEMENT DES COMORBIDIT£S 

º Pathologies cardiaques 

ºDiab¯te & Syndrome m®tabolique 

ºD®ficit hormonal 

ºAn®mie  



Prise en charge thérapeutique de la BPCO   
(GOLD 2010 )  

Nouveau ɓ2 LDA 

Indacat®rol 

Association  ɓ2 

LDA+ CTC inhal® 

Inhibiteurs de la 

phosphodiest®rase -4 



CONCLUSION  

u La BPCO reste une affection grave et très invalidante  

u Elle répond encore peu au traitement actuel . Cependant 
elle reste évitable  

u Les médicaments ne font que retarder les exacerbations & 
lôaggravation de la maladie 

Ils restent dôun effet tr¯s modeste sur lôobstruction bronchique 

La maladie a encore de beaux jours devant elle 
contrairement à ceux des fumeurs qui ne sont pas 
enviables.  




