
Spécialité : Pneumologie

Item 205 : BPCO

Physiopathologie : 

Def :Obstruction permanente-progressive des voies aériennes

TVO_ double composante :
 -   Atteinte des petites voies aériennes : inflammation et remodelage
 -   Atteinte  du parenchyme pulmonaire (emphysème) : diminution du calibre bronchique

Evolution :
_ exacerbations_ insuffisance respiratoire chronique_ insuffisance cardiaque droite

 BPCO inclut :
• Bronchite chronique (BC) : définition clinique :
– Toux productive_ quotidienne_ au moins 3 mois par an sur 2 années consécutives.
– BC n’évolue pas toujours vers BPCO_ Absence BC n'exclut pas BPCO

• Emphysème : définition anatomopathologique :
– Elargissement permanent espaces aériens distaux_ destruction des parois

alvéolaires_sans fibrose associée
– centro ou pan-lobulaire 

Diagnostics différentiels :
• Asthme
• DDB
• Mucoviscidose

Etiologies: 
     Facteurs de risques :

• Environnementaux : TABAC_  20% des fumeurs → TVO_ Exposition professionnelle 10 à 
20% des BPCO_ Pollution de l’air > exacerbations

• Infectieux : antécédents infections respiratoires sévères dans l’enfance

• Statut socio-économique défavorisé

• Génétique :  déficit en alpha1 antitrypsine >> emphysème

Signes Cliniques : 

Signes fonctionnels : 

Dyspnée : installation progressive            Toux : matinale             Expectoration : muqueuse
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Examen physique : 

• Signes positifs  
Râles bronchiques (ronchi)_diminution MV_distension thoracique (thorax en tonneau)

• Signes gravités: 

– Mise en jeu des muscles respiratoires accessoires
– Signe de Hoover témoignant d’une distension sévère
– Cyanose 
– Signes d’hypercapnie avancée : Flapping Tremor (ou Asterixis), signe d’encéphalopathie 

hypercapnique, céphalés
– Signes d'HTAP 
– Signes dysfonction cardiaque droite

2 morphotypes ; «blue bloater» corpulents, cyanosés, signes d'ICD,  « pink puffer » ( maigres, 
distendus, sans ICD

Examens complémentaires :

             Diag positif :  
EFR :

Spirométrie :TVO caractérisé par un rapport VEMS/CVF post-bronchodilatateurs< 0,7

Pléthysmographie : Volume "statique",  VR et CPT augmenté, distension pulmonaire CPT >120%

Test pharmacodynamiques : réversibilité du TVO si VEMS augmente

−> De plus de 200 ml par rapport à la valeur initiale
−> De plus de 12% par rapport à la valeur initiale
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Évaluation retentissement :    

• DLCO (ou TLCO) < 70% _témoin de la destruction alvéolaire

• Si VEMS <50% ou dyspnée importante
GDS : recherche IRC
TM6 : appréciation handicap pré et post réhabilitation

• Tomodensitométrie : évaluation emphysème. 
Non systématique slt si doute diagnostique ( recherche bronchectasies ou cancer bronchique)

• Evaluation cardiaque
L’ECG systématique si VEMS est <50% 
Echographie cardiaque > sujets hypoxémiques ou très dyspnéiques : cherche signes HTP ou IVG

• NFS : polyglobulie_anémie
.

• Dosage d’alpha-1 antitrypsine est indiqué en cas de
 - BPCO précoce (< 45 ans)
 - Phénotype emphysème prédominant
 - BPCO non tabagique

Radiographie peu d’intérêt dans le diagnostic positif de la BPCO;
Montre une distension thoracique :
De profil
− aplatissement des coupoles diaphragmatiques 
− augmentation des espaces clairs rétro-sternal et rétro-cardiaque 
− augmentation du diamètre thoracique antéro-postérieur = thorax en tonneau
De face
− horizontalisation des côtes , hyperclarté pulmonaire = diminution de la vascularisation 

Facteur pronostique Paramètre quantifiable

Etat nutritionnel IMC

Degré obstruction voies aeriennes VEMS

Dyspnée mMRC

Performance à exercice  TM6

BPCO en état stable 
Prise en charge thérapeutique

• Sevrage tabagique

• Bronchodilatateurs
– 3familles : Anticholinergiques_bêta2 agonistes_ théophillines

 Anticholinergiques et bêta2 agonistes_ efficacité prouvée_ efficacité équivalente_ effet  additif�
Attention théophyllines : marge thérapeutique étroite, interactions médicamenteuses++ effets
secondaires digestifs, cardio-vasculaires ou neurologiques.

Dyspnée continue:
 Anticholinergique de longue durée d’action : tiotropium (Spiriva®),�
 BDLA : formotérol (Foradil®), salméterol (Serevent®)�
 ou association�
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• Corticostéroïdes
– Corticothérapie orale au long cours n’est jamais indiquée dans la BPCO
– BPCO sévère à très sévère : corticothérapie inhalée associée aux bêta2 agonistes de longue 

durée d’action, salmétérol + fluticasone (Sérétide®) ou budésonide + formotérol (Symbicort®)

• Réhabilitation respiratoire
 l’optimisation du traitement pharmacologique,�
 l’aide à l’arrêt du tabac,�
 le réentraînement à l’exercice,�
 la kinésithérapie respiratoire de drainage bronchique�
 la prise en charge psychosociale�
 l’éducation�
 et la prise en charge nutritionnelle.�

• Oxygénothérapie de longue durée (OLD) si IRC

• VNI : si exacerbation grave avec insuffisance respiratoire hypercapnique ou à l’état stable 
chez les patients atteints d’insuffisance respiratoire chronique hypercapnique présentant des 
exacerbations fréquentes ou des signes liés à l’hypercapnie 

• Chirurgie de réduction de volume pulmonaire et des bulles,Transplantation pulmonaire 

BPCO _Exacerbation 
Prise en charge

Facteurs d’exacerbation, trois principaux :
• Infection respiratoire basse : bronchite ou pneumonie ;
• dysfonction cardiaque gauche ;
• embolie pulmonaire.

Puis
  pneumothorax ;�
  prise de traitements à visée sédative (benzodiazépines) ou d’opiacés ;�
  chirurgie abdominale susmésocolique ;�
  traumatisme thoracique ou tassement vertébral ou chirurgie thoracique� .
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Si aucune cause identifiée > suspecter infection respiratoire basse d’origine bactérienne >
majoration ou purulence de l’expectoration. ??

• Bactéries les plus fréquentes
 H. Influenzae 
 S. Pneumoniae 
 B. Catarrhalis 

Tableau 4 : critères d’hospitalisation des exacerbations de BPCO

Exacerbations sans signe de gravité prises en charge en ville, pas explorations

Patient hospitalisé > examens complémentaires :
 apprécier la gravité de l’exacerbation�  : GDS
 identifier étiologie exacerbation�

– CRP,  pro calcitonine pour éliminer origine bactérienne
– Radio thoracique, angioscann si suspicion EP
– ECG, BNP
– bilan biologique « de base »

 
Traitement :

Bronchodilatateurs : BDCA : 1ère intention, association en 2eme intention

Antibiotiques : Fonction purulence expectoration .Choix ATB dépend des facteurs de risques 
présents. Traitement, réévalué au plus tard à J3, est prescrit pour une durée de 7 jours.
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