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Monsieur  A.Malik ,  55 ans ,  170 cm pour  56 kg , garçon 
de café,  vient consulter à nouveau, après un rhume qui a 
commencé il y a 15 jours. 
Il tousse et crache verdâtre avec sensation de fièvre et 
d’essoufflement en marchant rapidement dans la journée.
Cela le gêne au point de ne plus fumer que 4 à 5 cigarettes 
par jour , lui qui ne se contentait pas d’un paquet et demi 
habituellement et ce depuis l’âge de 18 ans.
Il signale par ailleurs, comme lors des 2 dernières 
consultations, des palpitations cardiaques avec majoration 
de sa toux et de son expectoration .                           
L’examen clinique retrouve toujours  une T.A. = 160 /95 
avec  98 puls/ mn
Son HbAc1 est à 8%



Monsieur Malik est exposé à / ou a déjà  
développé une maladie chronique , laquelle ?

Quels sont les examens para-cliniques qui vont 
confirmer vos suspicions de diagnostic ? 

Quelles sont les raisons qui ont amenées Mr Malik 
à venir encore consulter ? 

En dehors de son problème pulmonaire , Malik se 
plaind d’autres sensations , ont-elles un lien avec 
son problème pulmonaire? 



Monsieur Malik est exposé à / ou a déjà  
développé une maladie chronique , laquelle ?

Malik a développé  une B.P.C.O.

Arguments :  - Tabagisme actif   ( 55 pqts/an )
- Tabagisme passif
- Consultations fréquentes pour Pb broncho-

pulmonaires

Quels sont les examens para-cliniques qui vont 
confirmer vos suspicions de diagnostic ? 

- E.F.R. avec tests de réversibilité.
- Rx thoracique  avec  T.D.M.



A. Malik : Rx Face + Profil





Que manque t’il comme information sur cette EFR ???

Mr : A. Malik , âge: 55 ans, taille: 170 cm, poids: 56 kg,   
IMC: 19,37  



Valeurs théoriques du DEP : 400 -600 l/min

DEM 25-75

VEMS



Quelles sont les raisons qui ont amenées Mr Malik 
à venir encore consulter ? 

Le malade a fait une exacerbation
- Toux

- Couleur de l’expectoration 
- Fièvre.
- Dyspnée     

- Diabète     &   - Cardiopathie   :  Comorbidités

En dehors de son problème pulmonaire , Malik se 
plaint d’autres sensations , ont-elles un lien avec son 
problème pulmonaire? 



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 ).



Fréquemment d’origine bactérienne 

Critères modifiés d’Anthonisen

2 critères majeurs ou  1 critère majeur + 1 critère mineur 

Critères majeurs : 
  de la dyspnée / de la tolérance à l’effort 
  de la purulence des expectorations 
  du volume des expectorations 

Critères mineurs : 
 Infection des VAS dans les 5 derniers jours / rhume récent 
 Fièvre sans cause apparente 
  de la fréquence respiratoire ou cardiaque de 20% 
  de la toux 
  des sifflements 

L’EABPCO = facteur aggravant le cours évolutif de la BPCO. 



Si vous aurez à classer votre malade, selon  
GOLD,  dans quelle case vous le mettez ?

(C) (D)

(A) (B)



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
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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.



Quel traitement médicamenteux 
proposez vous à Monsieur Malik en 
dehors du sevrage tabagique , de la 
Rééducation respiratoire et de la 
vaccination  ?



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



é

CSI + BLDA    Vs          ACLA

 Prudence chez les sujets 
affectés pathologie 
cardiovasculaire sévère.

 C.I. : HTA sévère non contrôlée

 Effets indésirables :
- tremblements des extrémités,
- palpitations
- tachycardie sinusale.
- Action hyperglycémiante

Source pharmaco-médical.org

 Prudence en cas de : Glaucome 
à angle fermé, rétrécissement 
du col de la vessie, 
hypertrophie bénigne de la 
prostate, insuf. rénal modéré à 
sévère

 Effets indésirables :
-Sécheresse buccale (fréquence 4%)

CSI: -Mycose buccale
- Surinfections



Muscle lisse bronchique

Ganglion 

parasympathique

Glandes 

sous-muqueuses
Bronche

Fibre

parasympathique

post-ganglionnaire

Bronchoconstriction

Sécrétion de mucus

Les récepteurs  parasympathiques (1)

M1
M3

M2 M1
M3

Le système cholinergique est, au niveau bronchique, présent par l’intermédiaire du nerf vague (X). Celui ci prend son origine au niveau 
bulbaire. Il est composé de fibre pré ganglionnaires reliant les centres parasympathiques (PΣ) aux ganglions PΣ des bronches puis des fibres 
postganglionnaires rejoignant les synapses neuroeffectrices au niveau des différentes structures bronchiques : muscle lisse, glandes 
secrétrices, vaisseaux ...

Il est donc possible d’interrompre la transmission cholinergtique avec des substances bloquant les récepteurs 
muscarinques M3 au niveau post-synaptique neuro-effecteur ou M1 au niveau des ganglons.



Monsieur M. Azzedine, 59 ans , 
mécanicien.
A consulté il y a 3 semaines , lors d’un 
déplacement professionnel,  un médecin 
pour une toux avec expectoration 
pénibles qui reviennent épisodiquement 
depuis environ 4 années mais qui l’ont 
affaiblis  et essoufflés dans ses activités 
ces derniers jours, le poussant à faire 
des pauses. 
Le malade a reçu un traitement à base
d’ ATB et de Corticoïdes par voie 
générale.
L’interrogatoire : Sujet fumeur, 22 Pqts/ 
année.
Examen : M.V. lointains avec quelques 
râles ronflants et sibilants.  T.A. : 15/09



A quel diagnostic pensez vous chez Mr Azzedine 

B.P.C.O.

Quels sont vos arguments ?

Tabagisme       Exposition professionnelle
Symptomatologie  chronique  (Toux + Expectoration)

Comment le confirmer ?

Examen clinique  +  Rx + E.F.R. avec  test 
pharmacodynamique





59 ans

2



Qu’est il arrivé à Mr Azzedine lors de son 
déplacement professionnel ?

a ) Le traitement reçu par ce patient 
est il justifié ? b ) Est il suffisant ? 

Exacerbation :  Aggravation  symptômes
+ affaiblissement et essoufflement

a ) OUI & NON !          b )   NON  !       Pourquoi  ?



Où classer ce patient selon le GOLD « ABCD » ?

mMRC O - 1
CAT   <   10

mMRC > 2
CAT   ≥  10

≥ à 2
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 Epidémiologie

 Problématique

 Comorbidités

 Retentissement des exacerbations

 Objectifs du traitement



• 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



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) 



La BPCO reste encore une maladie mal cernée 

 sous diagnostiquée.

 sous évaluée. 

 sous traitée.

Les exacerbations survenant au décours d’une 

BPCO sont des phénomènes complexes souvent 

graves pouvant compromettre le pronostic vital



B.  P.  C.  O.
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Déclin du VEMS au cours de la vie

Non fumeurs ou fumeurs insensibles au tabac

Fumeurs et sensibles 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



» 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



Patient 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

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

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



Les causes de la bronchoconstriction
• A l’état physiologique

Adrénaline
+

Elasticité pulmonaire

Acétylcholine

Tabac ++ ou 

autre produit 
irritant

Tonus vagal parasympathique +++
(arc réflexe)

Bronchoconstriction
Hypersécrétion de mucus

 BPCO



Apparition tardive 
des symptômes de BPCO
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Adapté de Sutherland et al. NEJM 2004

80

Pas de corrélation VEMS – Symptômes
Etude : 143 BPCO (hommes) VEMS de 6% à 79.8% Th.

Hajiro AJRCCM 1998; 157: 785-90 



Dépression Anémie



Exacerbation

Accélère le déclin du 
VEMS

Impact négatif sur la 
qualité de vie

Hospitalisation =
Mortalité 

 Des coûts

Destabilise les 
Comorbidités

 les 
Récidives



 Prévenir ou ralentir l’aggravation de la déficience    
respiratoire .

 Soulager la Dyspnée .

 Améliorer la tolérance à l’exercice.

 Améliorer la qualité de vie. 

 Prévenir et traiter les Exacerbations.



Arrêt du tabac .

Environnemental

Vaccination

Médicamenteux  +++

 Interventionnel

Oxygénothérapie

….Chirurgical



 La BPCO reste une affection grave et très invalidante

 Elle répond partiellement aux traitements actuels . 

 Cependant elle reste évitable.

 Les exacerbations accélèrent la dégradation physique et fonctionnelle.

 Les médicaments 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.


