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Autrefois : 

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 en 1959 incluait :                          
 La bronchite chronique.   L’emphysème  et…………  l’ Asthme. 

(*) Kazimierz Marek et Jan E. Zejda



Notion remise en question en 1977 et, depuis, 
l’hypersécrétion et l’obstruction des voies aériennes 
sont considérées comme des processus indépendants

Hypersecrétion Obstruction périphérique

Obstruction des Voies aériennes  à 2 ou  3 mm

* ATS 1987

A l’opposé : l’Asthme : intéresse tout l’arbre 
bronchique



Chiffres alarmants

 0,4 % de l’ensemble des décès attribués à une maladie

 Fréquence  régulière durant ces 20 dernières années

 3/4  des sujets ont eu leur 1 ère crise avant 20 ans 

 Maladie des + coûteuses dans les pays développés

 2 % des dépenses médicales totales aux U.S.A.

 6,2 milliards de $ en 1990 , 11,3 md en 1998 

( 1 md en 1975 )

 25 % s’absentent au moins 1 à 4 jr / semestre

P. Demoly and all , An Overview of asthma epidemiology, Rev.franç.d’allergo & immuno cli.,2005



 300 millions de personnes souffrent 
d'asthme et leur nombre est en . (*) 
 en 2025   400 millions

 Europe: 30 millions
236.000 morts / an dans le Monde ( Source O.M.S. 2006 )

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://leblogdegab.canalblog.com/images/europe_political.gif&imgrefurl=http://leblogdegab.canalblog.com/archives/2005/07/index.html&h=2000&w=2000&sz=540&hl=fr&start=44&um=1&tbnid=l6SRyE0wWJgSxM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dcarte%2Bdu%2Bglobe%2Bterrestre%26start%3D40%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26lr%3Dlang_fr%26sa%3DN


En Europe :

• Une limitation du sport chez l’adulte :                   47 % des cas

• Absentéisme scolaire :                                          43 %

• Dans le choix des métiers :                                   23 %

• Activités sociales de l’adulte: (26 % de l’enfant)   14 %

 46% des patients ont des symptômes quotidiens.        

 30% des nuits perturbées.

 25% ont dû recevoir des traitements urgents l’année 
précédente.

Globalement, la même chose est constatée aux USA, en 
Asie.

Le Constat



Asthme Hommes Femmes  Total
%        IC [95%]          %         IC [95%]       %        IC [95%]

Age (ans)
35-39          2,30     0,07    4,53     5,45 3,31    7,59    4,31 2,72    5,89
40-44          1,64    -0,27    3,55     5,12    2,97    7,26     3,69    2,26    5,13
45-49          3,20    0,60     5,80     4,23    2,06   6,40     3,88    2,14     5,61
50-54          3,45    0,23     6,67     3,52    1,38    5,67     3,49    1,75    5,24
55-59          3,98    0,94     7,02     3,80    1,61     5,99    3,88    2,14     5,61
60-64          3,92    1,43     6,41      1,89 -0,63   4,41    2,84 1,09    4,59
65-70          4,04    1,69     6,38      3,52    0,92    6,11     3,78    2,04    5,51
Milieu
Urbain 3,23     2,05    4,40      4,31    3,17     5,44    3,88    3,06    4,69
Rural 3,03     1,38     4,67     3,91    2,12     5,70    3,52    2,05    4,98
Région
Tell 3,47     2,30    4,65      4,19     3,15     5,22    3,90    3,18    4,62
Htes plaines 3,56   1,73     5,39      4,87    2,81     6,93    4,33    2,62    6,05
Sud Pas d’observation          - - - - - - -
Total   3,15 2,24    4,06     4,17 3,23      5,10   3,75 3,03    4,46

Fréquence de l’asthme chez les 35-70 ans par sexe, âge, milieu et région

Enquête tahina :  Enquête Nationale Santé 2005



L’asthme n’empêche pas
de mener une vie bien remplie

L’asthme à travers les âges et le monde …
Quelques asthmatiques célèbres 

A. Vivaldi

J.F. Kennedy

C. Reeves

M. Proust

J.Henin

H.El Gueroudj

Carl splitz



2020  3 ème cause de décès   dans le monde à cause du tabac, 

lui-même responsable d’ 1 / 5 décès :
* 2,2 millions de décès dans le monde    4,7 millions en 2020
* 16 000 décès en France en 1999          34 000 en 2020.

 Prévalence (nombre de cas recensés) :

* 44 millions de personnes dans le monde .

*  3,5 millions de personnes en France,   dont 100 000 
sont atteintes de formes  sévères nécessitant une O2 thérapie 
à domicile.

« L’ inconnue meurtrière »

La BPCO est la seule parmi les causes majeures de 
DC qui continue à  à l’échelle mondiale.



 Morbidité : l’impact humain est considérable / 

an, on dénombre en France:

* 40 000 nouveaux malades atteints de BPCO sont 

admis en affection de L.D. pour 
insuf.respir.chronique

* 800 000 journées d’hospitalisation pour des 
complications aiguës liées à la BPCO. ( 

exacerbations :  surinfections pulmonaires 
Insuffisance Respiratoire Aiguë )

 et….13% des lits d’hospitalisation sont occupés 
par ces patients



 1ère cause d’arrêt de travail pour maladie respiratoire

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

 6000 euros en moyenne de dépenses de santé / an et 
par  malade

 10 000 euros pour un malade sous O2 thérapie à domicile

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

Le poids médico-économique est majeur :



Maladie chronique, 
inflammatoire et 
lentement progressive
caractérisée par une 
diminution non 
complètement réversible 
et permanente des 
débits aériens.

L'asthme est une maladie 
inflammatoire chronique des 
bronches caractérisée par des 
crises de dyspnée sifflantes 
associés à une  Obstruction 
des voies respiratoires 
diffuse ,variable et au moins 
partiellement réversible, soit 
spontanément, soit grâce au 
traitement. 
 Une Hyper-réactivité
bronchique



En cas de BPCO, le rétrécissement des voies respiratoires est 
permanent. Le sujet connaît une sensation d’essoufflement au quotidien.

Est une affection inflammatoire chronique des voies respiratoires 
qui est caractérisée par des phases périodiques de rétrécissement 
des voies respiratoires et d’essoufflement. En dehors de ces 
crises, la respiration du patient asthmatique est normale



 L’atteinte prédomine au niveau des petites 
voies aériennes : les bronchioles 

 L’atteinte touche toutes les voies aériennes,  
y compris celles de grand calibre



Bronchite chronique

 Définition clinique

 Toux chronique, productive, au 
moins 3 mois par an, au moins 2 
années consécutives, sans cause 
identifiée de toux chronique  
avec troubles obstructifs

 Définition anatomique

 Élargissement anormal & 
permanent des espaces aériens 
au-delà des bronchioles 
terminales, associé à une 
destruction des parois 
alvéolaires, sans fibrose 
pulmonaire

Emphysème

La BPCO est la dénomination commune de 2 types d’atteinte 
des voies respiratoires .



Bronchite chronique

Bronchite 
chronique 

simple

Bronchite 
chronique 

obstructive

15 à 20 % des BC

EMPHYSEME

Centro lobulaire Pan lobulaire

Focal

Cheminement évolutif des BPCO

Emphysème

BPCORéversible si arrêt tabac



Bronche inflammée

Glandes 
mucipares

Mucus

Epaississement
Muscles lisses

Cellules 
inflammatoires





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



 Mastocytes 

 Eosinophiles

 lymphocytes Th2 

 PN neutrophiles

 Macrophages



Asthme B.P.C.O.

http://www.asthme76.com/index.php?post/Lallergie2
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Asthme BPCO

Facteurs de Risque Pneumallergènes +++ Tabagisme

80 à 90%



Pathologie




Bronchite éosinophile 
desquamative

Musculature bronchique 
hypertrophique

Appareil glandulaire sous 
muqueuse 

Voie respir.: Encombrement 
muqueux

Bronchiolite, emphysème



Inflammation





Poussées aiguë –

subaiguë

Leucotriènes 1er plan

Mastocytes; Eosino-
LymphoT CD4

*  Chronique

*  Déséquilibre des 
protéases & anti protéase

*  LymphoT CD8, 
macrophage, Neutroph.



Asthme BPCO



Symptômes 



Sous forme de crise

Eventuel. agents   

déclenchants connus

toux, dyspnée

Lentement progressif 

toux, expectorations

dyspnée à l’effort

Fonction 

pulmonaire


Obstruction: Variable et 
réversible

hyperinflation: Variable 
et réversible

obstruction: Fixée

hyperinflation: Fixée



Rx thorax
Thorax globuleux



signe Campbell
signe de Hoover

Examen physique

Turgescence jugulaire expiration



Attention ! Une BPCO isolée ne donne pas d’hippocratisme digital.

1 ) La présence de 

bronchectasies (DDB)

2 ) Un cancer du poumon

Pigmentation Nicotinique +++



Asthme BPCO



Expectoration


Eosinophilie

Cellules 
métachromatiques

Macrophages Neutrophiles 
(exacerbation )



Altérations 

Radiologiques


* Manque 

*  Inflation ou 
infiltrat possible lors

d’une exacerbation

* Hyperinflation, bulles,

*  Raréfaction vasculaire

*  Du diaphragme

* *  Ventricule droit

Age tout âge, moy. 30 ans > 40 ans, moyenne 65 ans



Asthme BPCO

Réversibilité après 
Bronchodilatateurs

Présente Absente

Cours
Généralement 

favorable
Progressif

Espérance de vie

Généralement 
favorable

Diminuée



Tabagisme et risque de BPCO

Cette courbe montre l'accélération du déclin du VEMS chez les sujets fumeurs sensibles à la fumée du 
tabac.

L'arrêt du tabac permet de retrouver la même pente que chez les non-fumeurs.

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

Risque de décès

(60% à 3 ans)

• 50 % de survie à 5 ans après un 1er épisode D’I.R.A. (en réanimation)

• Risque de décès dans l’année dès lors que le VEMS est < 500 ( par I.R.A. lors d’une 
décompensation )



Courbe débit/volume chez un 
patient indemne d’asthme

Courbe chez un patient asthmatique 

Courbe Débit/ Volume



Asthme BPCO

Traitement 











Stéroïdes topiques

Bêta-2-stimulants   

Antagonistes des 
leucotriènes

Eviter contact avec 
allergènes

Désensibilisation (?)

Abstinence Nicotinique

- bromure d’ipatropium

- Tiotropium

- bêta-2-stimulants

lors d’exacerbations: 

Antibiotiques, stéroïdes 
systémiques.

Emphysème:

opération de réduction du

volume pulmonaire

Transplantation pulmon.

Abstinence Nicotinique



Prise en charge basée sur la sévérité à un temps donné

Persistant

Léger         Modéré       Sévère

Corticoïdes Inhalés

 2 L.A. ; ALT

± C.S. Oral

Intermittent

Traitement 
de Fond

Néant

Traitement 
de la crise

2 Courte durée d’action à la demande

Contrôle de l’environnement



L‘évaluation de la sévérité n‘est utile qu‘au 1er 

contact pour estimer les besoins en médicaments

GINA 2006

L’asthme n’est pas une maladie figée

Le but du traitement de l’asthme est d’atteindre et de 

maintenir le contrôle clinique de la maladie

Sévérité Contrôle



 Sévérité ( s’évalue sur plusieurs mois ) en f(x)

 Réponse au traitement

 Processus évolutif: Ajustement sur le long 
cours

→ adaptation régulière (« step up, step down »)
→ paliers de contrôle de 3 mois recommandés
→ traitement minimal efficace (coût, tolérance)
→ après vérification fact. étiologiques, technique,  

compliance… = éducation thérapeutique

Prise en charge basée sur le niveau de contrôle au long cours



Critères de contrôle

Paramètres
Contrôlé
(tous les 

paramètres)

Partiellement contrôlé
(n'importe quelle
mesure présente)

Non contrôlé

Symptômes diurnes
Aucun

(ou ≤ 2/semaine)
> 2/semaine

≥ 3 des éléments 
du

contrôle partiel
présents au cours 

de la
semaine évaluée

Limitations des
activités

Aucune N'importe laquelle

Symptômes/éveils
nocturnes

Aucun N'importe lequel

Nécessité de soulager
Recours aux 2 CDA

Aucun
(ou ≤ 2/semaine)

> 2/semaine

Fonction respiratoire
(DEP/VEMS)

Normale
< 80 % valeur préd ou
de la meilleure valeur
personnelle (si connue)

Exacerbations aucune 1 ou plus/an
1 au cours de la
semaine évaluée

Evaluation du contrôle de l'asthme selon les recommandations GINA version 2006-2007



Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

Pas de 
traitement d' 
entretien 

1er choix :   

Corticostéroïde à 
inhaler à faibles 
doses

2ème choix :

Antagoniste des 
récepteurs des 
leucotriènes

1 er choix:
Corticostéroïde à 
inhaler à faibles 
doses + Beta2-
mimétique à LDA

2 ème choix: 

 soit corticostéroïde 
à inhaler à posologie 
moyennement élevée 
ou élevée 

 soit corticostéroïde 
à inhaler à faibles 
doses + antagoniste 
des récepteurs des 
leucotriènes

 soit corticostéroïde 
à inhaler à faibles 
doses + théophylline
à LP

Corticostéroïde 
à inhaler à
posologie 
moyennement 
 ou  +
Beta2-
mimétique LDA

Ajouter 
éventuellement: 

 Antagoniste 
des récepteurs 
des 
leucotriènes

 et/ou
théophylline à 
LP

Médicaments de 
l' étape 4 +

Corticostéroïdes 
oraux (posologie 
la plus faible 
possible) 

 et/ou

Trt anti IgE
( Omalizumab )

Etapes du traitement en fonction du contrôle de l’asthme chez les 
adolescents et les enfants de plus de 5 ans selon GINA 2006 *



(1) GINA 2007 NIH/NHBLI. Global INitiative for Asthma updated 2006 from NHBLI/WO World Report Global Strategy for asthma 
management and prevention. Issued Nov 2006.



Approche pour la prise en charge basée sur le contrôle : GINA 2011



(1)

Dipropionate de 
béclométhasone

- Adultes 

- Enfants 

Budésonide (2)

-Adultes               
- Enfants

Fluticasone  (3)

- Adultes              
- Enfants

Posologie journalière

faible (μg) moyennement 
élevée (μg) 

élevée (μg) 

 200 - 500        

 100 - 200 

 200 – 400                

 100 - 200 

 100 - 250 

 100 - 200

 500 - 1000

 200 - 400 

 400 - 800

 200 - 400

 250 - 500

 200 – 500

 1000-2000

 400 

 800-1600

 400

 500-1000 

 500 

Doses équivalentes des corticostéroïdes à inhaler selon GINA 2006

1 )  Clénil , Beclate     2 ) Pulmicort , Budecort     3 )  Flixotide



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



Apparition tardive 
des symptômes de BPCO
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Adapté de Sutherland et al. NEJM 2004
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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 : Nouvelle classification de la sévérité   

GOLD 2010

Classification essentiellement basée sur le profil f(x) nel



Exacerbation :

C’est la majoration ou l’apparition d’1 ou de plusieurs des 
symptômes de la maladie ( Toux, Expectoration, Dyspnée ) 
sans préjuger de la gravité de l’épisode                                                
En moyenne de l’ordre de 2 à 3 par an. La majorité d’entre 
elles semble être d’origine  infectieuse, bactérienne ou 

viraleDécompensation :

C’est une exacerbation engageant le pronostic vital
Elle est défini par l’existence d’un seul signe de gravité parmi les suivants :     

 Signes neurologiques, obnubilation, agitation, coma

 Dyspnée sévère de repos, polypnée, cyanose, tirage, sueurs profuses

 Signes de CPA ( Tachycardie >120 bat/min , œdèmes des M.I., HMG, RHJ, Harzer )

 Complication (pneumonie, pneumothorax ,insuffisance cardiaque droite ).



1 – Soulager les symptômes

2 – Prévenir la progression de la maladie

3 – Améliorer la tolérance à l’exercice

4 – Améliorer l’état de santé et la qualité de vie

5 – Prévenir et traiter les complications

6 – Prévenir et traiter les exacerbations

7 – Réduire la mortalité



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

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



 Il n’est pas prouvé qu’un traitement médicamenteux 
de la BPCO prévienne à long terme la  du VEMS.

 L’arrêt du tabagisme est la seule mesure ayant apporté    
la preuve d’une amélioration du pronostic des patients

GOLD 2003: l’administration régulière d’un bronchodilatateur (ß2-
mimétiques, anticholinergiques), est recommandée chez les patients 
atteints de BPCO modérément sévère à très sévère (stade II à IV).

GOLD 2006: lorsque ces patients présentent une dyspnée lors de leurs 
activités journalières malgré l’usage occasionnel d’un bronchodilatateur 
à CDA, un bronchodilatateur à LDA (anticholinergique: tiotropium; ß2-
mimétique: salmétérol, formotérol) est le traitement de 1er choix.

(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD) 



Contrairement à l’asthme, l’utilisation d’un bronchodilatateur à 
LDA  (anticholinergique ou ß2-mimétique) dans la BPCO ne doit pas 
être systématiquement associée à un corticostéroïde à inhaler

la place des C.S.I. n’est pas clairement établie, et que 
leur effet est plus limité que dans l’asthme.

Un C.S.I. a toutefois une place chez les patients 
atteints de BPCO sévère à très sévère (VEMS < 50 %)
et présentant des exacerbations fréquentes = 3 
exacerbations durant les 3 dernières années





CAT : COPD Assenssment Test                               mMMC :  l’ 1 des 4 paramètres de BODE 

mMRC  O - 1
CAT   <   10

mMRC  > 2
CAT   ≥  10



GOLD
Données 

spirométrie

Exacerbations/
Année (*†≠
)

Hospitalisati
ons
année   ( ≠

)

Mortalité / 
3
Année  ( 
*†)

GOLD 1 : léger ?      ? ? 

GOLD 2 : Modéré 0.7– 0.9 0.11– 0.2 11%*†

GOLD 3 : Sévère 1.1 – 1.3 0.25 – 0.3 15%*

GOLD 4 : Trés
sévère

1.2 – 2.0 0.4 – 0.54 24%*





inclut 5 stades.

- Stade 0 :  Dyspnée pour des efforts soutenus (montée 2 étages) .

- Stade 1 :   Dyspnée lors de la marche rapide ou en pente .

- Stade 2 :   Dyspnée à la marche sur terrain plat en suivant quelqu’un
de son âge.

- Stade 3 :   Dyspnée obligeant à s’arrêter pour reprendre son souffe après  
quelques minutes ou une centaine de mètres sur terrain plat .

- Stade 4 :   Dyspnée au moindre effort.



Groupe 1ère Option 2 ème Option 3 ème 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



Patien

t

Characteristic Spirometric 

Classification

Exacerbations 

per year

mMRC CAT

A
Low Risk

Less Symptoms
GOLD 1-2 ≤ 1 0-1 < 10

B
Low Risk

More Symptoms
GOLD 1-2 ≤ 1 > 2 ≥ 10

C
High Risk

Less Symptoms
GOLD 3-4 > 2 0-1 < 10

D
High Risk

More Symptoms
GOLD 3-4 > 2 > 2

≥ 10



 Les  Bétalactamines :

- Amoxicilline 

- Amoxicilline  + Acide Clavulinique

- Les Céphalosporines :         - Céfalexime

 Les Fluoroquinolones antipneumocociques :

- Levofloxacine

 Les Macrolides :

- Erythromycine

- Clarithromycine

 Les Cyclines :

- Doxycycline                      - Tétracycline

 Les Sulfamides : 

- Sulfaméthoxazole Triméthoprime.

Durée 7 à 
10 jrs



LES MEDICATIONS A VISEE PREVENTIVE

 L’arrêt du tabagisme : susceptible d’interrompre la progression de 
l’obstruction bronchique et de retarder l’apparition de l’insuffisance 
respiratoire.

 La vaccination anti  grippale

 La vaccination anti-pneumococcique

• Substituts Nicotiniques : Gommes, pastilles sublinguales, cp à sucer, 
inhalateurs

• Systèmes transdermiques : Patch et timbre

• Bupropion



VENTILATION ASSISTEE AU LONG COURS A DOMICILE

Elle concerne les patients les plus sévères instables sous O.L.C

elle est effectuée :

 soit par ventilation non invasive 

 soit par trachéotomie



OXYGENOTHERAPIE

OXYGENOTHERAPIE AU LONG COURS

  l’espérance de vie et améliore la qualité de vie et les                             

performances intellectuelles chez les BPCO.

Son indication est définie par :

 PaO2  55mmHg à 2 reprises à 3 semaines d’intervalle chez 

un patient stable sous traitement optimal 

 ou bien 55mmHg  PaO2  60mmHg lorsqu’elle est associée à   

une hte  55% ou à des signes cliniques de CPC avec HTAP.    

L’ Oxygène est délivré par lunettes nasales      

(1-2L /mn ) pendant 15 heures / jour.



Kinésithérapie
Réentrainement à 
l’effort

Equilibre nutritionnel

Réhabilitation respiratoire

Indications :    BPCO  stades III

 Stade II post décompensation 

 Stade II stable si dyspnée sévère ou mal tolérée



CHIRURGICAL

 Chirurgie de réduction de volume  

dans l’emphysème

 Transplantation pulmonaire



 L’Asthme et la B.P.C.O. sont les affections pulmonaires les plus 
fréquentes et dont la prise en charge demeure très coûteuse

 Un traitement de maladie pulmonaire obstructive, de quelque
nuance qu’elle soit, n’est crédible que sous contrôles spirométriques 
réguliers

 L’asthme et la BPCO sont deux maladies totalement différentes 
du point de vue clinique et étiopathogénique. Chez certains patients, 
on trouve des aspects de chacune de ces deux maladies

 Le traitement de base de l’asthme consiste en stéroïdes inhalés.
Ces médicaments ne modifient en rien l’évolution de la BPCO.


