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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.



Les exacerbations = Cause la plus fréquente de décès  

chez les malades. 

Le  diagnostic de BPCO est « un pré-requis »  pour 

l’identification de l’ exacerbation. Or ce …….Diagnostic 

peut faire défaut jusque dans 50%  des cas au moment 

de l’exacerbation



Gershon SA, Warner L. et coll. Lifetime risk of developing chronic obstructive pulmonary disease: a longitudinal population 
study. Lancet. 2011;378:964-965, 991-996. 

la BPCO touche plus d'une personne sur quatre au 
cours de sa vie, principalement à cause du tabagisme 

La BPCO se place au rang du diabète comme 
maladie émergeante. 

Contrairement au diabète, la maladie est banalisée.

Les patients vivent avec leur maladie, leur essoufflement, 
jusqu'à ce qu'ils soient hospitalisés lors d'une poussée 
infectieuse. La maladie est alors diagnostiquée mais il est 
trop tard pour la freiner.

Problème émergent de santé publique

Affection  évoluant longtemps silencieusement.



 A l’échelon collectif :

 Prévalence et incidence sont élevées
 La mortalité est importante
 La maladie coûte cher 
 Projections : la situation va s’aggraver

 A l’échelon individuel :

 La qualité de vie est très perturbée



5% de décès dans le 

monde/an

Prévalence 4 – 10%
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-Murray JLC. Lancet 1997, 349: 1498-1504  (*)         - OMS 2014 (**)
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Infections respiratoires basses

-Diarrhées

-Pathologies néonatales

-Dépression unipolaire

-Coronaropathies

-Maladies neuro-vasculaires

-Tuberculose

-Rougeole

-Accidents de la route

-Maladies congénitales

-Paludisme

BPCO
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- Accidents de la route 

- Maladies neuro-vasculaires

- BPCO

-Infections respiratoires basses 

- Tuberculose

- Guerres

- Diarrhées

- VIH

- Pathologies néonatales

- Maladies congénitales
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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 1999  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.

 93 000 adultes (2006)  traités par OLD à domicile.                  
10 000 euros/malade

 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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Epidémiologie 
voisine



 Alger : 4.9 %

* Khelafi R & Skander F .Epidémiologie de la BPCO dans la wilaya d’Alger .Rev Mal Resp .Vol 28 Janvier 2011 , n°1

Age < 40 ans 40 – 64 ans > 65 ans

Prévalence(%) 0.1 7.2 9.2

16.1 %
2.5 %

 1/3 des malades étaient asymptomatiques



Cette prévalence dépend du statut tabagique , 

elle est de : 

 31,5 %  chez le fumeur, 

 14,6 %  chez les ex-fumeurs, 

 2,5 %    pour les non fumeurs





* Khelafi R & Skander F .Epidémiologie de la BPCO dans la wilaya d’Alger .Rev Mal Resp .Vol 28 Janvier 2011 , n°1



Menée sur + de 60 000 sujets ( âge  40 ans )  dans 11 pays de la 
région du Moyen-Orient et de l'Afrique



Prévalence = 3,7%.

La BPCO est responsable de :

 1 000 consultations.
 190 visites aux urgences .
 175 hospitalisations / heure.

Dans l'ensemble des 11 pays où l'étude a été menée.

13 Millions de malades dont moins d’ 1/3 d'entre eux 
sont diagnostiqués ou reçoivent un traitement adéquat

(Etude épidémiologique observationnelle transversale de la 
broncho-pneumopathie chronique obstructive dans la région MENA) 



B.P.C.O. , 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. 



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



DÉFINITION GOLD 2010
  

 « 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



Normal COPD







Mesure du Souffle

Le Diagnostic de la BPCO repose sur …..
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Déclin du VEMS au cours de la vie

Non fumeurs ou fumeurs insensibles au tabac

Fumeurs et sensible aux
effets du tabac Arrêt de fumer à 45 ans

Arrêté de fumer
à 65 ans

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



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



D’après Anthonisen et al. JAMA 1994; 272: 1497–505
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Table 1 : Definition and classification of COPD severity

Stage of COPD severity

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



Table 2 : Quid R and stage of COPD severity (n=828) 

 Frequency of  COPD 

 

Stage of COPD severity 
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 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



• Il a été démontré que le VEM6 peut 
constituer une estimation fiable de la 
Capacité Vitale Forcée (CVF).

• C’est une mesure plus rapide et plus         
simple à réaliser que la manœuvre de Capacité 
Vitale Forcée.

• Sensibilité élevée du rapport VEMS/VEM6 pour 

dépister une obstructionProgramme d’actions en faveur de la BPCO 2005-2010 Ministère de la Santé

VEM6

10

V
o
l

(l
)

0 1 2 3 4

VEMS

Temps
(sec)

5 6

Volume expiré pendant 6 secondes



- Swanney MP et al. Fev6 is an acceptable surrogate for FVC in the spirometric diagnosis of airway      
obstruction and restriction. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 917-919
- Vandevoorde J et al. FEV1/FEV6 as an alternative for FEV1/FVC and FVC in the spirometric detection of 
airway obstruction and restriction. Chest 2005;   127: 1560-1564



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%





 Critère spirométrique caractéristique de la BPCO  est……….  

........contestable
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 )



 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.

  du VEMS de 15 % calculée à partir de la valeur initiale
Pour l'Australia and New Zealand Thoracic Society (ANZTS)



H. Ben Saad , A. Garrouche, I.Harabi, Revue des Maladies Respiratoires, Vol 24, N° 9 - novembre 2007,pp. 1107-1115



Valeurs théoriques du DEP : 400 -600 l/min

VEMS

DEM 25-75



 National Heart, Lung, and Blood Institute. ( NHLBI )
 National Institutes of Health, USA.  (NIH )
 l’Organisation Mondiale de la Santé. (OMS)

OBJECTIF

Travailler avec les professionnels et les instances de santé officiels du 
monde entier pour une meilleure prise en charge de la BPCO



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
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Adapté de Sutherland et Chemiak. New Engl.J.Med.2004

80

Fonction pulmonaire

Normale Anormale

Apparition tardive 
des symptômes de BPCO

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

- Redelmeir D et al. Chest. 1996; 109: 1163 - 1168



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



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 virale

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 ).



Exacerbation

Accélère le 
déclin du VEMS

Impact négatif sur 
la qualité de vie

Hospitalisation 
=

 Mortalité 

 Des coûts



 Infection bronchique
 Infection pulmonaire
 Embolie pulmonaire
 Insuffisance cardiaque gauche, IDM
 Pneumothorax
Sédatifs
 Apnée du sommeil
R.G.O.
Fractures de côtes
Non retrouvée





la BPCO: une maladie multi-systémique

Dépression Anémie



Comorbidités

respiratoires
Exploration

Comorbidités

extra-respiratoires
Exploration

Cancer 

bronchique

Radio +/- TDM, 

endoscopie

Dénutrition Poids, IMC (évolution 

++)

SAS Questionnaire, 

EPG, EPSG

Dysfonctionnement 

musculaire

Quadriceps, exercice

HTAP ECG, Echographie Cardio-vasculaire PA, ECG, Echographie

Dépression Questionnaire

Syndrome métabolique Tour de taille, biologie

Ostéoporose Ostéodensitométrie

Anémie NFS

RGO Interrogatoire +/-

fibroscopie, pHmétrie…

Altérations cognitives (?) Questionnaire





BPCO : MALADIE SYSTÉMIQUE

Comorbidités

Dyspnée 


Manifestations 

systémiques

Intolérance à 

l’effort



Perte

d’autonomie



Qualité 

de vie



Sédentarité



Mortalité



Exacerbations



Muir JF, Couillard A , Inspirer 2009



GOLD
Données 

spirométrie

Exacerbations/

Année (*†≠ )

Hospitalisations/

année ( ≠ )
Mortalité / 3

Années        
( *†)

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%*





Grade Critères de la 
BPCO
Modérée             +             

peu de Symptômes                 

Modérée             + 

Symptômes légers

Sévère                +               

peu de Symptômes

Sévère                +  

nombreux Symptômes



mMRC  O - 1
CAT   <   10

mMRC  > 2
CAT   ≥  10

CAT : COPD Assenssment Test               mMMC : modified British Medical Research Council(mMRC) l’ 1 des 4 paramètres de BODE 

≥ à 2

1

0
1

2

3

4









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 souflfe 
après quelques minutes ou une centaine de mètres sur terrain plat .

- Stade 4 :   Dyspnée au moindre effort.









A court terme

 la dyspnée et d'autres 
symptômes

Ne pas se sentir à bout de souffle ou de 
se sentir fatigué

Prévenir et traiter les 
exacerbations

Prévenir des infections respiratoires

Améliorer la qualité de vie Apprentissage de la toux dirigée  
toilette bronchique

Etre en mesure d’accomplir ses 
activités quotidiennes

A long terme

Prévenir la progression de la 
maladie

Ne pas s`aggraver

Maintenir la qualité de vie Prévenir des infections respiratoires

Prévenir les exacerbations Reconditionnement

Objectifs pour le patientObjectifs pour les 
professionnels de la santé



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

(Actualisation des recommandations de la splf 2009)





Exposition 
professionnelle

Pollution intérieure

Pollution extérieure



•  les complications graves et de 50% les  
décès

• Administrés une fois par an

Vaccination 
antigrippale

• Doivent être utilisés pour le traitement   
de l'exacerbation provoquée par les 
infections bactériennes

Antibiotiques

• L'utilisation n'est pas recommandéeMucolytiques

• Contre indiquésAntitussifs





• 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. )

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 



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.

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



 Capacité Résiduelle Fonctionnelle

 Capacité Inspiratoire

Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, E. Rand Sutherland, M.D., M.P.H., and Reuben 
M. Cherniack, M.D. N Engl J Med 2004; 350:2689-2697June 24, 2004

http://www.nejm.org/toc/nejm/350/26/


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 )



Prise en charge thérapeutique de la BPCO  
(GOLD 2009)



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 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+Inhibiteur 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



Théophylline

ACLA  ou BLDA  ou
ACCA et BCDA

ACCA  ou BCDA



 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





 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 - PaCO2 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%)



 La chirurgie de réduction de volume

 La transplantation pulmonaire

 Pathologies cardiaques

 Diabète & Syndrome métabolique

 Déficit hormonal

 Anémie 



Les infections (bactériennes et virales) sont à l’origine 
de 50% à 80% des exacerbations. (1)

(1) Parameswaran GI, Murphy TF. Infections in chronic lung diseases. Infect Dis Clin N Am 2007;21:673-95.
(2) Anthonisen NR, Manfreda J, Warren CP, et al. Antibiotic therapy in exacerbations of chronic obstrucitive pulmonary disease. Ann Intern Med 

1987;106:196-204. [Medline]
(3) Global initiative for chronic obstructive lung disease. Global strategy for the diagnosis management and prevention of chronic obstructive pulmonary 

disease. Updated 2007.www.goldcopd.com/

Se définissent par l’ simultanée ou non de la dyspnée, 
du volume des expectorations et de leur purulence (2)

Le caractère Purulent est en faveur d’une étiologie 
bactérienne de l’exacerbation. 

La colonisation bactérienne  un état inflammatoire 
chronique  rôle clé dans la physiopathologie de la 
progression de la maladie. 

Un BPCO de stade III et IV est un patient IMMUNODÉPRIMÉ. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3492164


Exacerbations de BPCO: combien de temps traiter ? 

Classiquement 7 à 10 jours 



 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

Une drogue banalisée en est la cause principale : le tabac, 
dont l’arrêt contribue à l’amélioration de la qualité de vie de ces 
patients .

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






