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  La BPCO reste encore une maladie mal cernée  

 
  sous diagnostiquée. 

  sous évaluée.  

  sous traitée. 

 

 Symptomatologie : Absente ou considérée normale. 

 

 Les exacerbations survenant au décours d’une BPCO 
sont des phénomènes complexes et graves pouvant 
compromettre le pronostic vital 

« L’inconnue meurtrière » 



B.  P.  C.  O. 



Véritable problème de santé 
publique * 

 

 

3M décès  

dans le monde 

 /an 

80M de personnes 
atteintes de BPCO 
modérée à sévère 

210M de personnes 
atteintes de BPCO dans le 

monde 

5% de décès dans le 

monde/an 

Prévalence 4 – 10% 

* OMS 
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MORTALITÉ 

Pathologies coronariennes 

 

Maladies neuro-vasculaires 

 

Pneumonies 

 

Diarrhées 

 

Pathologies néonatales 

 

BPCO 
 

Tuberculose 

 

Rougeole 

 

Pathologies coronariennes 

 

Maladies neuro-vasculaires 

 

BPCO 
 

Pneumonies 

 

Cancer du poumon 

 

Accidents de la route 

 

Tuberculose 

 

Cancer de l’estomac 
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      France : 

  3,5 millions de personnes,       

         dont 100 000…. sont atteintes de formes  

sévères nécessitant une O2 thérapie à domicile. 

  16 000 décès en 2000     34 000 en 2020 

                X  2                                         
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      Le poids médico-économique est majeur 

 

 3,5 milliards d’euros/an de dépenses de santé, dont + de la ½ pour les 
hospitalisations en raison de complications aiguës. 

 

 6000 euros   / an et par  malade. 

 

 10 000 euros  pour un malade sous O2 thérapie à domicile. 

 

 1ère cause  d’arrêt de travail pour maladie respiratoire. 

 

 25,5 % de l’ensemble des pathologies respiratoires chroniques 
répertoriées. 

 

 

1ére cause respiratoire des dépenses de santé 
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     La morbidité (estimée) des maladies 
respiratoires en Algérie, en 2010, se reparti ainsi : 

 

 - Population 35 millions 

 

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

 - Asthme                 1100 000 

 - BPCO                     300 000               

 - Tuberculose              20 000 

 - Cancer du poumon      3 000 

S.Nafti. Année 2010 : Année de la BPCO. 19èmes journées SAAP 



Prévalence de la BPCO dans la wilaya d’Alger* 

 Prévalence ensemble de la population   4,9%. 

 

 

 

 

 

 

 1/3 des malades étaient asymptomatiques 

*R.Khelafi & F.Skander . Epidémiologie de la BPCO dans la wilaya d’Alger – Rev.mal.resp. vol.28, janv. 2011,n°1 

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 % 
 



ATS (1): Novembre 1986 

« Une affection caractérisée par des tests anormaux de 
l'expiration forcée qui ne changent pas notablement sur 
une période d'observation de plusieurs mois » 

 (2) Pauwels R.A.:Global strategy for the diagnosis,management,and prevention 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) . 
 
«  Maladie chronique, inflammatoire et lentement 
progressive caractérisée par une diminution non 
complètement réversible et permanente des débits 
aériens. » 

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



 

                                                                                            

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

 

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

 

 Associée à une exposition à des gaz et à des 
particules toxiques ». 



 SPLF Recommandations Rev Mal Respir  2003; 20: 290-5 

Environnement Intrinsèques 

Tabagisme :  80% à 90% des cas 

 Polluants professionnels                

    ( Minéraux, métaux, poussières  

       organiques..)          

    [ Secteur minier, BTP, Fonderie & Sidérurgie, 

textile, milieu céréalier, production laitière, élevage de 
porcs, travail de bois, soudage, cimenterie, usinage de 
métaux……] 

 

 Tabagisme passif (enfance). 

 Pollution urbaine (diesel) 

 Infections respiratoires. 

 Pauvreté, précarité   

                                 (Biomasse) 

Déficit en α1 antitrypsine 

 

Hyperréactivité bronchique  
 

Prédisposition familiale   

                  

Sexe féminin 

 

Déficit en Ig A sécrétoires 

 

RGO 





Remodelage de petite voie aérienne avec dépôt sous épithélial de tissu conjonctif 



Mesure du Souffle 

Le Diagnostic de la BPCO repose sur ….. 



 Mesure du débit expiratoire de pointe DEP 

        Non validé comme moyen de dépistage 

 

  Mini spiromètre électronique PIKO-6 

       Accessible en cabinet de médecine générale 

         Débits mesurés: VEMS, VEM6, VEMS/VEM6 

 

  Spirométrie conventionnelle EFR 

        Pneumologie et service de physiologie respiratoire 

          Débits et Volumes mesurés: VEMS, CVL et CVF,  

                                                                 VEMS/CV. 

Mesure du Souffle 



Mesure du Souffle : Piko-6 débit mètre    

                                     électronique  

 

 VEMS/VEM6 > 80%                                                                                
Pas d’obstruction bronchique.      

                                   

 VEMS/VEM6 ≤ 70% 

    Obstruction bronchique ► EFR de 

confirmation 

 

 70% < VEMS / VEM6 < 80 %                                                                              
Douteux ► EFR de confirmation 

* Vandevoorde J and all ; FEV1/FEV6 as an alternative for FEV1/FVC in the spirometric detection of airway obstruction and restriction. 
Chest 2005;127:1560-4 

* Sensibilité de détection d’un TVO= 94%     Spécificité de 93,1% 





Stade 0 

 

Symptômes chroniques: toux,expectoration 

VEMS / CV ≥ 70% 

Stade I       BPCO peu sévère VEMS / CV < 70% 

VEMS ≥ 80%th. ± symptômes chroniques  

Stade II     BPCO moyennement 

                        sévère 

 

VEMS / CV < 70% 

IIA: 30% < VEMS < 80% th. 

IIB: 30% < VEMS < 50% th. ± Dyspnée  

Stade III     BPCO sévère VEMS < 30% th. ou 

VEMS < 50% th. &  PaO2 < 60mmHg 

         et /ou signes d’HTAP 

 

BPCO :    Classification de la sévérité 

                         GOLD 2003 



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

COURBE DE FLETCHER 



 
 
 
 

Perte de VEMS / an 

Non fumeur 20 ml 

fumeur 60 ml 

BPCO établie 60-90 ml 

Déficit en α1 AT 70 ml (x 2 si fume) 

L’arrêt du tabac  restauration de la pente de  du VEMS 

     Pas de corrélation VEMS – Symptômes 
     Etude : 143 BPCO (hommes) VEMS de 6% à 79.8% Th. 
     Hajiro AJRCCM 1998; 157: 785-90  



Apparition tardive  
des symptômes de BPCO 
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Stade I  

Léger 

Stade II 

Modéré 

Stade III 

Sévère 

Stade IV 

Très sévère 

                  VEMS / CVF < 70 % 

VEMS  80% 

de la théorique 

50% ≤ VEMS < 80 % 

de la théorique 

30% ≤ VEMS < 50 % 

de la théorique 

 

VEMS < 30% 

de la théorique ou 

VEMS < à 50% de la 

valeur théorique + 

Ins.Resp.Chronique 

BPCO : Classification de la sévérité GOLD 2010 

Classification essentiellement basée sur le profil fonctionnel 



Insuffisances de la classification GOLD 

    Critère spirométrique du TVO caractéristique de la BPCO   

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

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

(2) Hansen Chest 2007, Swanney Thorax 2008, Schermer ERJ 2008 

    Réversibilité aux Bronchodilatateurs différemment appréciée 

Ce Rapport   physiologiquement avec l’age    
              Dgc par excès chez les sujets âgés  > 75 ans 

               
               Faux négatifs chez les + jeunes                                                                       

            ( de l’ordre de 24 % par rapport aux critères de l’ATS/ERS )  (1 & 2) 

 



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 FEV1/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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 Les propositions de seuils de variation sont multiples 

et bien évidemment arbitraires  

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

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

 9 % de la valeur normale calculée pour L’E.R.S.  

 200 ml, 15 % de la valeur basale et 12 % de la 
valeur normale calculée pour la S.P.L.F.  

 Anthonisen a rapporté que 43 % des malades en 
condition stable et atteints de BPCO présentaient 
une réversibilité de l'obstruction bronchique définie 
par une  VEMS de 15 % au moins par rapport à sa 

valeur de base.  

Réversibilité aux Bronchodilatateurs 



la BPCO: une maladie multi-systémique 



      1. DYSFONCTION MUSCULAIRE PÉRIPHÉRIQUE 

 

  2. MASSE CORPORELLE TOTALE 

 

 3. PATHOLOGIE CARDIAQUE 

 

 4. OSTÉOPOROSE 

 

5. DÉFICIT HORMONAL 

 

6. DIABÈTE & SYNDROME MÉTABOLIQUE 

 

7. DÉPRESSION  

 

8. ANÉMIE  

 

Comorbidités  extra-respiratoires 



  « La BPCO est une maladie 

pulmonaire obstructive 
chronique , évitable et curable, 
caractérisée par la 
persistante de la limitation, 
habituellement progressive, 
des débits. 
 
  Elle est  associée à une 

réponse inflammatoire 
chronique des voies 
respiratoires secondaire à 
l’inhalation des gaz et des 
particules nocifs.  
 
  Les exacerbations  et les 

comorbidités contribuent à la 
sévérité globale individuelle de 
la maladie » 

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

 

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

 

 Associée à une exposition 
à des gaz et à des 
particules toxiques ». 

2011 
2010 



Grade Critères de la B.P.C.O. 

 

A Modérée  avec peu de symptômes. 

(léger) 

B Modérée  avec symptômes nombreux. 

 

C Sévère  avec peu de symptômes. 

 

D Sévère   avec nombreux symptômes. 

 

                                  GOLD 2011  

Nouvelle classification des différents stades  



 

 ( C ) 

  

( D  ) 

 

 

( A ) 

 

 ( B ) 

 

 
4 
 
3 
 
 
2 
 
1 

 
 
≥ 2 
 
 
 
1 
 
0 

mMRC  0-1 
CAT  < 10 

mMRC  > 2 
CAT ≥ 10 



 
 

Risques encourus dans la BPCO: selon les Etudes  
TORCH (* ), Uplift (†) and  Eclipse ( ≠ ) 

 

GOLD 

Données 

spirométrie 

 

Exacerbations 

(par année)*†≠  

Hospitalisatio

ns 

(par année) ≠ 

 

Mortalité / 3 

année *† 

GOLD 1:  léger 

 

?  ?  ? 

GOLD 2:  Modéré 0.7– 0.9  

 

0.11– 0.2   11%*† 

 

GOLD 3:  Severe 

 

1.1 – 1.3  0.25 – 0.3  15%* 

 

GOLD 4:  Trés 

severe 

1.2 – 2.0  0.4 – 0.54  24%* 

 

 
 



Evaluation de la sévérité de la BPCO 

1. BODE INDEX    

  B      Body mass index     ( I.M.C.) 

 

  O     airflow Obstruction (Obstruction bronchique) 

 

  D    Dyspnea (Dyspnée) ( Echelle MRC ) 

 

  E    Exercise capacity    ( TDM-6 ) 



0 1 2 3 

B IMC (Kg/m²) < 21 ≥  21 

O VEMS          % 

val préd 

≥ 65 51 - 64 36 - 50  35 

D MMRR 

(0 - 4) 

0 - 1 2 3 4 

E Distance 

T.M.6mn 

≥ 350 250- 349 150- 249  149 

IMC: Indice de masse corporelle . MMRC: Echelle modifiée du Medical Research Council incluant 5 

stades: S(0) Dyspnée pour des efforts soutenus (montée 2 étages, S(1) Dyspnée lors de la marche 

rapide ou en pente, S(2) Dyspnée à la marche sur terrain plat en suivant quelqu’un de son âge. S(3) 

Dyspnée obligeant à s’arrêter pour reprendre son souffle après qlq mn ou une centaine de mètre sur 

terrain plat; S(4) Dyspnée au moindre effort. 

Calcul du score BODE (1) 

(1) Celli BR & All. : The body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, and exercice capacity index in chronic obstructive  pulmonary disease.              

N.Engl Med 2004; 350: 1005-12 



(1) Cote CG, Celli BR.Pulmonary rehabilitation and the BODE index in COPD.Eur Respir J 2005 

(2) Celli et al., NEJM 2004,350:1005-12 



BPCO : MALADIE SYSTÉMIQUE 

Comorbidités 

Dyspnée 
 

Obstruction 
bronchique 

Manifestations 

systémiques 

Intolérance à 

l’effort 

 

Perte 

 d’autonomie 

 

Qualité  

de vie 

 

Sédentarité 

 
Mortalité 

 

Exacerbations 

 

Muir JF, Couillard A , Inspirer 2009 



BPCO 

Tabac 

Aérocontaminants 

Susceptibilité 

génétique 

Atteinte  

respiratoire 

Atteinte  

systémique 

Dénutrition  

Dysfonction musculaire 

Anémie 

Ostéoporose 

Dépression 

Cardio-vasculaire 

Exacerbations 

Dyspnée 

Intolérance à 

l’exercice  

Handicap 

 

Obstruction 

bronchique  

Distension 

Echanges gazeux 

Inflammation,  

Stress oxydant, protéases 

Destruction / réparation 

Remodelage 

Inflammation, stress oxydant 

Désordres humoraux 

Décès 

Recours aux soins 

Nicolas Roche, Hôtel-Dieu, Paris 





  Prise en charge thérapeutique 



Limiter le 

 handicap 

Réduire la Fq et la 
sévérité des 

exacerbations 

Réduire la mortalité 

Ralentir la dégradation 
progressive de la f(x) 

resp 

Prévenir et 
traiter les 
complications 

Soulager les 
symptômes 

Améliorer la 

tolérance à 

l’exercice 

 

 le recours aux soins, en particulier 

les journées d’hospitalisation 

 

 

Rendre le malade acteur de  

sa prise en charge 

 



1.  Arrêt du tabac +++ 

2.   Réduction et prévention des autres facteurs de risques 

3.   Intérêt des vaccinations. 

4.   Broncho-dilatateurs 

5.   Corticostéroïdes 

6.   Nouvelles cibles thérapeutiques 

7.   Réhabilitation et kinésithérapie 

8.   OLD et ventilation au long cours 

9.   Traitements chirurgicaux 

10. Traiter la maladie générale 



• Quels traitements ?: PAS de traitement curatif 

 
Aucun médicament ne permet de prévenir l’évolution à long 
terme de la BPCO vers l’ I.R.C. (1) 

 

En DH des Exacerbations, les médicaments visent à  les 
symptômes , la Fréquence & la gravité des complications 
        
 

       Représentés par….. 
                Bronchodilatateurs 
                Corticoïdes .  
  
Les Associations CSI + β2 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 à jour Mai 2009 



      Voie inhalée: privilégiée 

         2 classes:   - β2 agonistes L.A. :                             

                                            ( Formotérol & Salmétérol ) 

                              - Anti-cholinergiques : 

                                           ( Tiotropium: anticholinergique de L.A. ) 

BRONCHO-DILATATEURS 

Amélioration de façon modeste de: 

  la fonction ventilatoire 

  La Dyspnée . 

  La qualité de vie & Mortalité 

    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 : 38,1 ml / an  1ml  vs 47 ml  Placebo  



CORTICO-STÉROÏDES 

La BPCO est une maladie inflammatoire « Corticorésistante » 

Il n’existe aucune AMM qui autorise l’utilisation des CSI en 
monothérapie dans le trt de la BPCO 

La faiblesse de la réponse aux corticoïdes est due à : 

      L’inhibition de l’action des stréroïdes par acétylation 

excessive des histones. 

      la réversibilité limitée des lésions inflammatoires. 

          ( Dépôt de collagène et Fibrose des parois bronchiques ) 



 Les CSI ne ralentissent pas la V de déclin du VEMS 

 

 Les indications des CSI en traitement de fond :  

         Patients au stade III  

         Patients avec exacerbations répétées  

 La voie générale n’est pas recommandé au long cours. 

 

 Pas d’effet sur la mortalité 

 

  Risque d’Infection R.B. ( Pneumonies ) 

CORTICO-STÉROÏDES 



Indacatérol : ( AMM en Europe : 2010 ) 

 Nouveau Béta2-agoniste très longue durée d’action.  

 Effet rapide ( pic en moins de 5 mn)  

 Réduction de la Dyspnée : Effet  > à celui obtenu avec le  

                   Tiotropium, le Formotérol ou le Salmétérol 

  significative d’ 31% de la survenue d’exacerbation 

 Absence d’allongement du segment QT chez les cardiaques. 

 

Nouvelles thérapeutiques 

Bromure d’aclidinium : 

Nouvel anti-muscarinique de très longue durée d’action 

 Gain de 60ml sur le VEMS après une année / au placebo 

Score sur la qualité de vie amélioré de 4 points 



Nouvelles thérapeutiques et Perspectives (2 ) 

Statines:  traitement anti-inflammatoire               
Etude nord américaine multicentrique sur 3 ans en cours d’évaluation 

Agonistes des PPAR : (Peroxysome profilerator activated receptors 

gamma) 

Etude chez l’animal : Souris déficientes en PPAR + sensibles à la fumée de cigarettes                
( Emphysème ).                                                                                                                 
Activés ces récepteurs inhibent un grand nombre de cellules de l’inflammation 



Prise en charge thérapeutique de la BPCO   
(GOLD 2010) 

Nouveau β2 LDA 

Indacatérol 

Association  β2 

LDA+ CTC inhalé 

Inhibiteurs de la 

phosphodiestérase -4 
ROFLUMULAST 



Groupe 1ère option 2éme option 3ème option 

A ACCA  ou BCDA ACLA ou BLDA ou                              

ACCA  et BCDA 

 

Théophylline 

B ACCA  ou BCDA ACLA et BLDA  BCDA  et/ou  ACCA 

 Théophylline 

C CSI  + BLDA ou 

ACLA 

ACLA et BLDA  Inhibiteurs de la 

phosphodiestérase -4 

Théophylline 

D CSI +BLDA 

ou  ACLA 

CSI +ACLA    ou 

CSI +BLDA & ACLA  ou   

CSI +BLDA +Inhibiteurs de 

la phosphodiestérase -4. ou 

ACLA et BLDA   ou 

ACLA  + Inhibiteurs de la 

phosphodiestérase -4 

Carbocysteine 

BCDA  et/ou 

ACCA  

 Théophylline 

ACCA : Anticholinergique courte durée d’action  ACLA: Anticholinergique longue durée d’action 
BCDA : Béta2 courte durée d’action  BLDA: Béta2 longue durée d’action  CSI : Corticoide inhalé 
Inhibiteurs de la phosphodiestérase -4 ROFLUMULAST 
 



RÉHABILITATION ET KINÉSITHÉRAPIE 

 Elément majeur de la prise en charge des BPCO 

      dyspnéiques et intolérants à l’effort 

 

 Le réentraînement des membres inférieurs est un volet 

indispensable. ( Cadriceps ) 

 

 Il est recommandé de réaliser avant la mise en œuvre une 

épreuve d’effort maximale à charge croissante 



OLD ET VENTILATION AU LONG COURS 

 

 VNI à domicile :  

                    - s.cliniques d’ hypo-ventilation alvéolaire nocturne 

              - PaCO > 55 mmHg  

              - Fq des hospitalisations pour décompensation. 

Indication de l’OLD :  

 
           - PaO2 diurne ≤ 55 mm Hg                                                                                                              
     ou - PaO2 comprise entre 56 et 59 mm Hg : 

En présence d’un ou plusieurs des éléments suivants:  

     - HTAP 

     - S.clq. de CPC 

     - Désaturations artérielles nocturnes non apnéiques, 

     - polyglobulie (Hte > 55%)  



TRAITEMENTS CHIRURGICAUX 

 La chirurgie de réduction de volume 

 La transplantation pulmonaire 

TRAITEMENT DES COMORBIDITÉS 

 Pathologies cardiaques 

 Diabète & Syndrome métabolique 

 Déficit hormonal 

 Anémie  



CONCLUSION 

 La BPCO reste une affection grave et très invalidante 

 Elle répond encore partiellement aux traitements actuels . 
 Cependant elle reste évitable. 

 Les médicaments ne font que retarder les exacerbations & 
l’aggravation de la maladie 

 Ils restent d’un effet très modeste sur l’obstruction 
bronchique 

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




