


L’asthme et BPCO :  

 Affections bronchiques assez fréquentes  aussi bien chez  
l’homme que chez la femme.

 Spécificités cliniques particulières, souvent mal connues.

 Secondaires  à  :
 Une morphologie Broncho-pulmonaire .
 Une hormonologie.
 Une activité physique
 Une exposition tabagique, environnementale ou

professionnelle………..différentes





Tout au long du cycle biologique de la vie, la ♀ asthmatique se 
différencie de l’♂, tant sur  l’épidémiologie que sur l’évolution de la 
maladie, rythmées parfois par les événements de la vie génitale 
comme :

 La puberté
 La ménopause. 
 La grossesse .
 le cycle menstruel

Ces différences sont souvent attribuées aux hormones sexuelles, 
sans que l’on puisse en réalité leur attribuer de manière formelle 
un rôle protecteur ou délétère tant leurs effets biologiques sont 
variables [1].

1. Taillé C . Particularités de l’asthme de la femme : quelle relation avec le statut hormonal ? Rev Mal Respir ,31 ,469-477, 2014



 Avant l’adolescence, l’asthme est + fréquent chez les garçons.

10%                                                                               6%

 Le ratio ♂ / ♀ s'inverse ensuite, après la puberté, les ♀ étant + 
souvent asthmatiques que les ♂.

Age :  5 à 10 ans



Pays Auteur Taille 
population (n )

Âge 
(ans)

Variables Prévalence 
garçons 
(%)

Prévalence 
filles (%)

Sex-ratio (H:F)

Canada Chen, Am J 
Epidemil 1999

17 065 ≥12 Asthme 
diagnostiqué

10,4 11,2

G.B. Devenny, BMJ 
2004

3537 9–12 Asthme 
diagnostiqué

En 1964 2,2:1
En 1989 1,9:1
En 1999 1,1:1

Norvège Henriksen, 
Respir Med 
2003

8571 13–19 Sifflement s 
12 mois
Asthme 
diagnostiqué

23

11

30

10,5

–

Pays bas Mommers, 
Thorax 2005

1102 en 1989 et 
en 2001

8–9 Sifflements 
12 mois

15,6 11,1

États-
Unis

Schatz, Ann 
Asth Allergy 
2003

60 694 2–13
14–22

Asthme - - 2:1
1:1

Suisse Sennhauser, 
Pediatr Pulmo
1995

4338 7
15

Symptômes 
respiratoires

22,1 18,2

Italie SIDRIA, Eur 
Resp J 1997

18 737 6–7 Sifflements 
12 mois
Asthme

11,4

9,2

6,4

6,1

Prévalence de l’asthme chez les garçons et les filles. Études transversales.



Incidence

Pays Auteur Taille population 
(n )

Suivi (ans) H (%) F (%)

Royaume-Uni Anderson, Thorax 
2002

7225 0–7
8–11
12–16
16–23

1,3
0,85
0,56
0,56

1
0,58
0,94
0,94

Canada Chen, Eur Resp J 
2002

12 636 ≥12 2,8 5,3

Suède Larsson, Thorax 
1995

2579 16–19 0,9 1,5

États-Unis Stern, Lancet 
2008

1246 22 4,9 6,8

Prévalence

Pays Auteur Taille population 
(n )

Âge (ans) H (OR) F (OR)

Royaume-Uni Arshad, 
Chest 2005

1373 10 1,72 [1,01–
2,95]

Suède Carlsen, 
Allergy 
2006

616 10 14,4 7,1

Nouvelle-
Zélande

Sears, Clin 
Exp Allergy 
1993

662 13 1,6 1

Allemagne Murray, Clin 
Exp Allergy 
2010

731 8 11 7



Taux d’hospitalisation pour Asthme selon l’âge et le sexe  au Canada                               
( Pour 100.000 hbts ) 

 Les hospitalisations pour asthme demeurent plus fréquentes chez 
les filles à l’adolescence et à l’âge adulte (1). 

(1) Chen Y et al. J Clin Epidemiol 2003 ; 56(2) : 180-7.





 In Utéro

o 16 Sem. : Poumon + développé chez la fille, production surfactant  + tardive chez 
le garçon 

o 26-36 Sem. : Profil phospholipidique du surfactant + mature chez les filles

 A la Naissance

o Chez la fille : Poumon + petit 

Surface alvéolaire 

o Chez le garçon : Calibre des voies aériennes 



 Entre 8 et 12 ans

 La  croissance  pulmonaire  ≠ voies aériennes  (dysanapsis),  

 Inégalités de croissance  filles  - garçons.  

 Chez  les  filles : 

 Volumes pulmonaires + petits que chez les garçons, 

 Débits expiratoires plus importants, 

 VA plus larges 

 Résistances bronchiques plus faibles (1) . 

 Chez les garçons : 

 Risque accru de sensibilisation vis-à-vis des allergènes les plus courants (2). 

 Degré d’activité physique, plus important (3). 

1. Townsend EA. Sex differences and sex steroids in lung health and disease . Endocr Rev 33 : 1-47 . 2012.
2. Melén EKJ et al .Influence of male sex and parental allergic disease on childhood wheezing .Clin Exp Allergy ,34:839-44.2004.
3. Ruiz JR et al. Objectively measured physical activity and sedentary time in European adolescents :the HELENA study .Am J Epidemiol ;174:173-84 . 2011.



 A l’âge adulte

 L’asthme touche ♀ =  asthme à début  tardif,  non  atopique (1). 

 Certains facteurs : 

 L’obésité ( l’enfance (2)),  

 Age  précoce  des premières règles ou  des  cycles  menstruels  irréguliers (3),

 L’environnement domestique ou professionnel

1. Sood A et al. Adult-onset asthma becomes the dominant phenotype among women by age 40 years. Ann Am Thorac Soc ;10:188-97 . 2013
2. Hancox RJMB et al . Sex differences in the relation between body mass index and asthma and atopy in a birth cohort .Am J Respir Crit Care        

Med ;183:8-14.2011
3Real FG et al . Menstrual irregularity and asthma and lung function . J Allergy Clin Immunol ;120:557-64 .2007



 Les œstrogènes      ventilation minute

 réactivité bronchique à l’acétylcholine

 La progestérone    la relaxation des muscles lis                                                
 l’expression des récepteurs β2 sur les lymphocytes  et  
la réactivité bronchique (1)

1. Zaïen I .Épidémiologie de l’asthme de la femme au cours de la vie. Rev Mal Respir Act, 7, 98-100 .2015
2. Jain R et al . Sex hormone-dependent regulation of cilia beat frequency in airway epithelium .Am J Respir Cell Mol Biol ;46:446-53 .2012 
3 Choi HJ et al . Signal pathway of 17β estradiol-induced MUC5B expression in human airway epithelial cells .Am J Respir Cell Mol Biol ; 40:168-78 . 2009 

1/ Effets des hormones sexuelles sur la contractilité bronchique

 À l’âge adulte

Régulation du battement ciliaire (2), 

 Hormones sexuelles Prolifération du muscle lisse bronchique

Sécrétion des mucines (3)

1/ Effets des hormones sexuelles sur la contractilité bronchique

2/ Effets des hormones sexuelles sur les C de structure pulmonaire



 Les  effets  des  œstrogènes  sur  l’inflammation  dépendent de leur [  ]: 

 Taux  : est associé à un effet anti-inflammatoire 

 Taux  est associé à un effet pro-inflammatoire (1)

 La dualité de ces effets suggère que la balance entre progestérone et 
œstrogènes est également critique vis-à-vis de la réponse immune aux 
allergènes environnementaux. 

1. Townsend EA. Sex differences and sex steroids in lung health and disease . Endocr Rev 33 : 1-47 . 2012.
2. Straub RH .The complex role of oestrogens in inflammation .Endocr Rev ;28:521-74 . 2007
3 Ackerman LS . Sex hormones and the genesis of autoimmunity . Arch Dermatol ;142:371-6. 2006

3/ Effets des hormones sexuelles sur l’inflammation bronchique

 Les androgènes favorisent la production d’IL-2  

 La balance œstrogène/androgène  moduler  également  la  réponse  

inflammatoire (2).   

 Taux de testostérone ♂ pas  des cas d’asthme (3).

3/ Effets des hormones sexuelles sur l’inflammation bronchique



Asthmatiques présentent souvent des symptômes         période  préovulatoire

♀ fin  de  la période lutéale. 

non asthmatiques : symptômes en phase prémenstruelle si (BMI >23) (1). 

1.Mascali F et al. Menstrual cycle and respiratory symptoms in a general Nordic-Baltic population .Am J Respir Crit Care Med ;187:366-73. 2013

4/ Effets des variations des hormones sur la fonction respiratoire

 Ces variations de symptômes à mettre en parallèle avec les variations :  

Fonction  respiratoire, 

Capacité  de  transfert du  CO  

L’hyperréactivité  bronchique au cours du cycle menstruel 

Toutes ♀, asthmatiques ou non. 



• La  prise  d’un  traitement  contraceptif   le risque de D d’asthme en f(x):

l’indice de masse corporelle

la parité 

la durée d’utilisation du contraceptif, quel qu’il soit

1. Mascali F et al . Oral contraception , body mass index, and asthma : a cross-sectional Nordic-Baltic population survey .J Allergy Clin Immunol; 123:391-7. 2009
2. Hepburn MJ et al The effects of oestrogen replacement therapy on airway function in postmenopausal, asthmatic women .Arch Intern Med ; 161:2717-20.2001 

5 / Effets des traitements hormonaux sur le risque 

d’asthme et sur son évolution

œstroprogestativemodifie, voire abolit les fluctuations de l’HRB et du                              

DEP au cours du cycle menstruel  

La prise      Contraceptif influence le contrôle ou la sévérité de l’asthme en cas    

d’asthme prémenstruel (1) .

Trt hormonosubstitutif pas d’influence sur l’évolution asthme 

préexistant (2)



Facteurs étiologiques :

 Facteurs anatomiques : 
- Notion d’un calibre des voies aériennes plus petit (ou 

d’une croissance plus lente) chez le garçon, rapidement 
compensé après l’adolescence.

 Sensibilisation précoce :   
- Risque accru de sensibilisation vis-à-vis des allergènes 

les plus courants 

 Un sous-diagnostic des symptômes d’asthme chez les 
filles, jusqu’à ce que les symptômes deviennent sévères 
avant l’adolescence,  on parle de syndrome de Yentl



 Dans une étude transversale de 120 000 adolescents âgés de 
12 à 18 ans, le fait d’être une fille était significativement 
associé à un sous-diagnostic de sifflements fréquents OR : 
1,45 [1,35-1,54] (1). 

 Un sur-risque de mortalité lié à l’asthme reste constamment 
retrouvé  chez les femmes asthmatiques (2).

(1) Yeatts K et al. Pediatrics 2003 ; 111(5 Pt 1) : 1046-54.
(2) Fuhrman C et al. J Asthma 2009 ; 46(4) : 402-6.





Dans une étude rétrospective sur 57 femmes asthmatiques, 33%
rapportaient une aggravation des symptômes pulmonaires en période 
prémenstruelle et/ou en période menstruelle (1)

 Les critères diagnostiques retenus (3)                                                                                                  

 Aggravation subjective des symptômes 
 objective de 20 % du VEMS
 Evaluation 1 ou pls cycles successifs

1 . Eliasson O, et al.Morbidity in asthma in relation to the menstrual cycle. J Allergy Clin Immunol. 1986;77:87-9
2. Martinez-Moragón E, et al. Near-fatal asthma related to menstruation. J Allergy Clin Immunol. 2004;113:242-4
3.Pereira-Vega A et al .Premnstrual asthma and symptoms related to premenstrual syndrome . J Asthma ; 47:835-40. 2010

 Dans une autre étude sur 44 patientes ayant eu un asthme presque 
fatal, 25 % d’entre elles l’ont eu le 1er jour des menstruations (2)

 L’asthme prémenstruel (APM) concerne 8,2 à 40 % des asthmatiques fertiles  



• L’APM est souvent un asthme difficile à contrôler

BMI + élevé                CVF +  basse

• Il a été associé à :

 Fréquence accrue de RGO                                    
Intolérance  à  l’aspirine             
Polypose  naso-sinusienne (1)

1. Rao CK et al . Characteristics of perimenstrual asthma and its relation to asthma severity and control :data from the severe asthma
research program .Chest ;143 : 984-92. 2013. 

2.  Dratva J, et al.Perimenstrual increas e in bronchial hyperreactivity premenopausal women: results from the population -based
SAPALDIA 2 cohort. J Allergy Clin Immunol. 2010;125:823-9

L’impact du cycle menstruel sur l’hyperréactivité bronchique (HRB) est démontré: 
Une variation de l’HRB a été observée au cours du cycle menstruel, avec une HRB 
+ marquée en période péri menstruelle, accréditant l’hypothèse d’une influence 
hormonale(2)



 La grossesse est associée à un risque d'exacerbation de l'asthme mais 
aussi à diverses complications (prématurités, Fausse couche, 
Hémorragies, Anémie, Une Césarienne , Dépression du post-partum , 
Hypertension gravidique : risque X 2 , voire…. Infections respiratoires 
au cours de la 1ère année de vie de l'enfant.

 L’ Asthme touche 3 à 8% des femmes enceintes. 

 10 à 20% des femmes asthmatiques nécessitent des soins d'urgence 
au cours de leur Grossesse

 Au cours de la grossesse, l'asthme s'aggrave chez un 1/3  des ♀, 
régresse chez 1/3 d'entre elles et reste stable chez les autres. 

 Les risques d'un asthme non maîtrisé et des conséquences 
qui peuvent en découler sont + sérieux pour la maman et 
son fœtus que les risques liés à la prise d’un trt de fond



• Les nouveaux cas d’asthme survenant à cette période de la vie

• L’Incidence de l’A.M. a été évaluée à 1,15 cas/1000 ♀, sur une cohorte 
de 98 995 ♀ (1).

• L’Asthme est : 
 Tardif,.
 Non atopique.
 Associé à une obésité 
 Difficile à traiter.

 Une étude (2).:  taux de PNN , IL-6 dans l’expectoration des ♀ A.M., 
comparativement à des asthmatiques en phase de pré-ménopause .

 Cette inflammation était  associée à des taux plasmatiques d’œstradiol
plus  que ceux observés chez les ♀ non ménopausées.

1 . Romieu I et al .Postmenopausal hormone therapy and asthma onset in the E3N cohort .Thorax ;65 :292-7, 2010 .
2. Foschino Barbaro MP et al . Menopausal asthma : a new biological phenotype ? Allergy ;65:1306-12 .2010



Une étude de cohorte chez 57 664 femmes non asthmatiques à la ménopause a 
montré qu’il existait une  significative du risque d’asthme tardif chez les 
personnes allergiques dont l’hormonothérapie substitutive était 

Œstrogénique exclusive 
et de mise en route récente (moins de 2 ans) (1)

(1) Romieu I, et al.Postmenopausal hormone therapy and asthma onset in the E3N cohort. Thorax. 2010;65:292-7
(2) Raherison -Semjen C. L’asthme de la femme. Rev Franç Allergol 2013; 53: 205-207.

Traitement Hormonal Substitutif post-ménopausique/asthme d’apparition 
tardive ?

Enfin, le rôle de la contraception orale dans l’aggravation de 
l’asthme ou son amélioration est encore très discuté (2)





 Les recherches sur le rôle des hormones sexuelles dans la BPCO 
sont rares.

 La BPCO a été longtemps considérée comme une maladie 
typiquement masculine et associée au tabagisme, les données 

actuelles soulignent le poids grandissant de la maladie chez les ♀.

 Parmi les BPCO fumeurs, les femmes semblent être +
vulnérables à la fumée de tabac et ont un déclin de la fonction 
pulmonaire +rapide par rapport aux ♂

 Les données récentes montrent qu’une partie non 
négligeable (>25 %) des BPCO seraient non-fumeurs, et parmi les 
BPCO non-fumeurs, les femmes sont sur-représentées (1)

(*) Lamprecht B., McBurnie MA, Vollmer WM et all, COPD in never smokers : results from population-baser burden of obstructive lung
desease study, chest 2011;139:752-63

Les DC attribuables à la BPCO ont X 3 chez les ♀dans des pays comme le 
Canada ou les États-Unis [2]. Aux États-Unis, le nombre de ♀ décédant 
de BPCO a dépassé celle des ♂ depuis les années 2000



 L’étude BOLD (2007 ): Prévalence de la BPCO de stade II + élevée chez 
les ♀comparativement aux ♂aux USA, en Autriche, en Australie et en 
Islande, 

BOLD: Burden of Obstructive Lung Disease

 Une  du tabagisme féminin dans les pays développés d’une part, et 
Exposition accrue des femmes aux fumées domestiques résultant de 
combustion des biomasses dans les pays en voie de développement 
d’autre part (2)

 Désormais, la BPCO dans le monde concerne autant les femmes 
que les hommes, bien qu’il existe des disparités géographiques (1)

(1) Raherison C, Girodet PO. Eur Resp Rev 2009 ; 18(114) : 213-21
(2) Zhou Y et al. Eur Resp J 2009 ; 33(3) : 509-18.e
(3) Pirie K et al. Lancet 2013 ; 381(9861) : 133-41.

 La millenium cohorte a montré que la BPCO était la première cause de 
mortalité chez les femmes fumeuses en Grande-Bretagne (3).



 Plus grande vulnérabilité vis-à-vis du tabac chez la fille entre 10 et 
18 ans.
Le  VEMS annuel est de 31 ml chez les filles fumeuse vs 9 ml chez 
les garçons fumeurs (1)

(1) Gold D.R., Wang X., Wypij D., Speizer F.E., Ware J.H., Dockery D.W. Effects of cigarette smoking on lung function in adolescent boys 
and girls N Engl J Med 1996 ; 335 : 931-937

(2) Carrasco Garrido PdM-D J., Rejas-Gutierrez J., Martin-Centeno A., Gobart-Vasquez E., Hernandez-Barrera V., Gil de Miguel A., et al. 
Characteristics of chronic obstructive pulmonary disease in Spain from a gender perspectives BMC Pulmonary Med 2009 ; 9

 En 2003, la Lung Health Study a retrouvé un  accéléré de la 
fonction respiratoire chez les ♀ fumeuses comparativement aux ♂
fumeurs , mais avec un meilleur bénéfice respiratoire à l’arrêt du 
tabac

 Les ♀ ayant une BPCO seraient plus jeunes, avec un tabagisme 
moins important et plus de comorbidités (2)



(1) De Torres JP et al. Respir Res 2007 ; 8 : 18
* V.P. % de la valeur prédictive

Hommes Femmes Observatio
n

n 53 53 -

Age / ans 65 57 

Tabagisme 69 48 

IMC 28 25 

TDM6  (% V.P.)* 105% 85% 

Qualité de vie 
(QSG)

41 51 

Un nombre (+) important d’exacerbations, et (-) de comorbidités.



Différences d’expression de la BPCO selon le sexe : étude cas-témoin appariée
( Etude multicentrique )

L’expression de la BPCO diffère entre ♂et ♀ .
A âge et VEMS égal : Les femmes avaient
Un score BOD +  (en raison d’une dyspnée + marquée et d’un 

IMC + bas), 
 Une anxiété + fréquente et, 
 parmi les facteurs de risque, des expositions professionnelles 

plus rares.

Revue des Maladies Respiratoires,Volume 30, numéro S1,page A36 (janvier 2013)
Doi : 10.1016/j.rmr.2012.10.114



Emphysème :

Moins étendu chez la femme (1)

 Sa répartition différait légèrement entre le centre et la 
périphérie du poumon

 Certains ont rapporté une répartition + importante de 
l’emphysème dans les zones apicales du poumon (2)    

(1) Martinez FJ et al. Am J Respir Crit Care Med2007 ; 176(3) : 243-52.
(2) Mair G et al. Eur Respir J 2009 ; 33(3) : 536-42.
(3) Coxson HO et al. Lancet Respir Med 2013 ; 1(2) : 129-36.

Etude NETT

Etude Eclipse 

Un  de la densité pulmonaire évaluée par TDM était + 
marqué chez les femmes (3)



 Les ♀ BPCO pourraient avoir une atteinte bronchique + marquée (1). 

 Des études fonctionnelles ont montré  que les femmes atteintes de 
BPCO avaient une HRB et une réversibilité après bronchodilatateurs 
+ importantes que les ♂

 Il existe de + un  accéléré de la fonction respiratoire chez les ♀
fumeuses après la ménopause (2)

(1) Dransfield MT et al. Chest 2007 ; 132(2) : 464-70
(2) Gan WQ et al. Respir Res2006 ; 7:52. 32. Raherison C et al. BMC Womens Health2014 ; 14(1) : 31.



 Tabac 

 Hormones sexuelles ?    

 Rôle protecteur des Oestrogènes :  Le  du VEMS s’accélère 

chez les fumeuses [(45-50 ans)=Ménopause (1)

 Un Trt substitutif de la ménopause par métoxyprogestérone

pourrait améliorer les symptômes respiratoires nocturnes (2)

(1) Gan W.Q., Man S.F., Postma D.S., Camp P., Sin D.D. Female smokers beyond the perimenopausal period are at increased risk of chronic obstructive pulmonary
disease: a systematic review and meta-analysis Respir Res 2006 ; 7 : 52

(2) Saaresranta T., Aittokallio T., Utriainen K., Polo O. Medroxyprogesterone improves nocturnal breathing in postmenopausal women with chronic obstructive 
pulmonary disease Respir Res 2005 ; 6 : 28

(3) Hospers J.J., Postma D.S., Rijcken B., Weiss S.T., Schouten J.P. Histamine airway hyper-responsiveness and mortality from chronic obstructive pulmonary disease: 
a cohort study Lancet 2000 ; 356 : 1313-1317

 A l’inverse ,les oestrogènes sont impliqués dans de nombreuses voies 
métaboliques, dont celle des radicaux libres de l’O2 et du métabolisme de la 
nicotine, qui pourraient expliquer la susceptibilité des femmes au tabac.

 Calibre bronchique  :  l’exposition de la muqueuse bronchique à la 

fumée, et d’autre part, favoriser mécaniquement l’HRB dont on sait qui favorise 
la progression de la BPCO (3)



Miyamoto et al. (1995)* : Dans une population hétérogène de 9759 patients 
(BPCO, séquelles de tuberculose ou pathologie interstitielle chronique) sous O2 
durant 8 ans  ont montré que l’ OLD améliorait la survie chez les femmes par 
rapport aux hommes, quelle que soit la pathologie après ajustement sur l’âge, la 
PaO2 , la PaCO2 , la capacité vitale (en % de la théorique) et le rapport VEMS/CVF

(*) Miyamoto K., Aida A., Nishimura M., Aiba M., Kira S., Kawakami Y. Gender effect on prognosis of patients receiving long-term home oxygen
therapy. The Respiratory Failure Research Group in Japan Am J Respir Crit Care Med 1995 ; 152 : 972-976
(**) Franklin K.A., Gustafson T., Ranstam J., Strom K. Survival and future need of long-term oxygen therapy for chronic obstructive pulmonary 
disease–gender differences Respir Med 2007 ; 101 : 1506-1511

Franklin et al. ont suivi 5689 BPCO sévères sous O2  en Suède 
( 2894 ♂ 2795 ♀ ). La fonction respiratoire des ♀ était + altérée que celle des ♂
VEMS=0,6±0,3L vs 1,0±0,5L ; p <0,001 et CVF=1,4±0,5L vs 2,1±0,9L ; p <0,001). 
Les ♀ étaient + souvent non fumeuses que les ♂ (11 % versus 6 %). À 
l’issue de la 1ère année de prescription d’O2, la survie était de 77 % chez les ♀ vs 
69 % chez les ♂, avec un risque relatif de décès chez les ♂ par rapport aux ♀
de 1,21 (IC 95 % : 1,14–1,28) [90].



Le bénéfice du programme de réhabilitation est obtenu en 3 mois chez 
les ♀ quand les ♂ ont besoin de poursuivre ce programme pendant 
18 mois pour obtenir des résultats comparables

Foy C.G., Rejeski W.J., Berry M.J., Zaccaro D., Woodard C.M. Gender moderates the effects of exercise therapy on health-related quality of life 
among COPD patients Chest 2001 ; 119 : 70-76

Foy et al. : Dans un essai clinique randomisé dans un centre de 
réhabilitation , comprenant 140 (78 ♂ 62 ♀) patients , d’âge  à 50 ans 
tous atteints de BPCO



 Les particularités de l’asthme et de la BPCO de la femme sont désormais 
bien documentées et justifient souvent une prise en charge spécifique 
de la part du clinicien.

 La prévalence de HRB ainsi que l’asthme non-allergique sont +  chez 
les ♀que chez les ♂(1-2).

 A l’âge adulte, la proportion de ♀ asthmatiques est toujours supérieure 
à celle des ♂, quelle que soit la sévérité de la maladie. 

 Les données épidémiologiques montrent que le visage de BPCO change, 
cette information devrait être mieux prise en compte en médecine de ville 
afin de lutter contre le sous-diagnostic de la BPCO chez les ♀+  jeunes. 

 En pratique, le clinicien doit faire face à des particularités sémiologiques 
et thérapeutiques qui réclament des réponses adaptées.




