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BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE

OBSTRUCTIVE.

Fonctions métaboliques du poumon :

o Epuration :  cellules  ciliées  qui  captent

certains microbes puis les expectorent.

o Hématose : oxygénation du sang, élimination

du dioxyde de carbone.

Définition du BPCO :

o Maladie  respiratoire  chronique définie  par

une  obstruction  permanente et  progressive  des



voies  aériennes  entraînant  une  diminution  non

(ou  peu)  réversible  des  débits  expiratoires

englobant  une  bronchite  chronique et/ou  un

emphysème.

Signes cliniques du BPCO :

o Inflammation chronique et diffuse des voies

aériennes,  toux et  expectoration plus de  5 mois

par an au moins deux années consécutives.

o Bronchite  chronique  simple  :  sans  dyspnée

(pas BPCO).

o Bronchite  chronique  obstructive  :  avec

dyspnée (BPCO).

o Inflammation  des  petites  bronches  et  des

bronchioles,  hypersécrétion  et  stagnation  des

sécrétions,  oedème de la  muqueuse bronchique

et  épaississement  de  la  couche  musculaire,

hypertrophie du muscle lisse péri-bronchiolaire.



o Retentissement sur la dynamique ventilatoire

(distension thoracique,  augmentation du travail

des muscles respiratoires), retentissement sur les

échanges  gazeux (hypoxémie,  hypercapnie,

insuffisance  respiratoire  chronique,  coeur

pulmonaire),  retentissement  sur  l'état  général

(cachexie, dénutrition, polyglobulie).

o Toux  chronique,  expectoration  quotidienne,

dyspnée  d'abord  d'effort  puis  permanente,

cyanose,  faciès  érythrosique  (rouge  due  à  une

polyglobulie).

o Signes  de  gravité :  cyanose,  épuisement

respiratoire  (le  patient  ne  peut  plus  parler),

troubles  de  la  conscience due à  l'hypercanpnie,

défaillance circulatoire (tachycardie, chute de la

TA, marbrures).

o Complication  aiguë :  détresse  respiratoire

aiguë,  embolie  pulmonaire,  erreur



d'oxygénothérapie,  insuffisance  cardiaque.

Risque  majeur  :  insuffisance  respiratoire

chronique obstructive ++++++.

Définition de l'emphysème :

L'emphysème  est  l'atteinte  du  parenchyme

pulmonaire  par  destruction  avec élargissement

anormal  et  permanent  des  alvéoles  et  du  tissu

interstitiel pulmonaire.

Définition de l'exacerbation de BPCO :

o Aggravation prolongée  de l'état  d'un patient

atteint de BPCO, à partir  de l'état stable et  au-

delà  des  variations  quotidiennes  normales,

d'apparition brutale  et  nécessitant  une

modification du traitement habituel.

o Signes cliniques : aggravation de la toux et de



l'expectoration,  aggravation  de  la  dyspnée,

dyspnée  de  repos,  sifflements  dans  la  poitrine,

oedème des membres inférieurs.

Causes et facteurs favorisants du BPCO :

o Tabagisme actif  et  passif (80 % des BPCO),

pollution,  antécédents  d'infections pulmonaires,

déficience  en  antitrypsine  alpha  1  (maladie

génétique,  risque  accru  de  développer  un

emphysème panlobulaire).

Examens :

o Spirométrie  (EFR),  radiographie  du  thorax,

gaz  du  sang  artériel,  test  d'effort,  examens

cardiaque.

Traitement du BPCO :



o Objectif  du  ttt :  prévenir  l'aggravation,

soulager les symptomes, améliorer la tolérance à

l'exercice, améliorer la qualité de vie, prévenir et

traiter les complications, réduire la mortalité.

o Traitement non-médicamenteux : seul  l'arrêt

du tabac a démontré son efficacité.

o Traitement  médicamenteux :

bronchodilatateurs, corticoïdes, oxygénothérapie

si  Pa02  trop  faible,  prévention  des  infections

(vaccin contre la grippe et les pneumocoques).

o Traitement  paramédical :  réhabilitation

respiratoire, régime hyper protéiné et fractionné,

soutien psychologique, sevrage tabagique.


