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BPCO 

Épidémiologie 

‣ 3,5 M de personne touchées par la maladie dont 100 000 

formes sévères (oxygenodépendentes) avec 80% de fumeurs

‣ Pourrait devenir la 4ème cause de mortalité d'ici la fin de la 

décennie !

‣ Le taux de mortalité associée est en augmentation avec 

environ 16 000 décès par an

‣ PARADOXAL !!  (nouvelles thérapeutiques, réhabilitation, 

vaccination, meilleure hygiène de vie...)
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Définition 

‣ BPCO : Maladie des voies aériennes due à une obstruction 

permanente et progressive des voies aériennes 

‣ Cause la plus fréquente : TABAGISME actif mais pas que !! 

(exposition professionnelle, tabac passif, conso de 

cannabis, irritants ou polluants domestiques ou 

environnemental)
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Physiopathologie

2 Causes à cette obstruction : 

‣ remodelage des bronchioles (inflammation à PNN) d'où 

diminution de leur calibre 

‣ destruction des alvéoles 
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Définition 2

BC = toux et expectoration au moins 3 mois / an depuis au moins 2 ans 

Le diagnostic de TVO est fondé sur la mesure du VEMS et de la CVF en

BPCO = VEMS/CV < 70% après 
administration d'un bronchodilatateur

NB : 26 à 90% des BPCO (selon les séries) n'ont pas de bronchite 

chronique !!

IRC = incapacité permanente de l'appareil respiratoire assurer une 

hématose normale au repos (< 70mmHg) sur 2 gazo ; sévère si < 

55mmHg ou 60mmHG avec IVD ou polyglobulie 
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Diagnostic 2

‣ Spirométrie : permet le dépistage 

Doit répondre à certains critères de qualité 

Définit le stade et permet d'adapter la CAT

‣ Radio de thorax (recherche de K, anomalies cardiaques ou 

pleurales, distention ...)

‣ Recherche des comorbidités : dénutrition, anxiété ou 

dépression, patho cardio-vascu, SAS, anémie...
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Diagnostic 3

Avis PNEUMOLOGIQUE pour confirmer le diagnostic si celui-ci est évoqué lors d'un 

dépistage, au moins au delà du stade 2 :

‣ Plétysmographie (distention, emphysème, restriction et suivi)

‣ Gazométrie si besoin

‣ Test de marche

‣ Dosage de  Alpha 1 antitripsine

‣ Recherche SAS

‣ Évaluation de l'indication de O2, nébulisations, réhabilitation à l'effort

‣ Annonce du diagnostic et explications (CAT, Evolution, divers traitements possibles 

...)
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Evolution

‣ Déclin accéléré de la fonction respiratoire

‣ Risque d'exacerbations pouvant mettre en jeu le pronostic 

vital 

‣ Risque de handicap avec réduction de l'activité quotidienne 

liée à la dyspnée

‣ IRC



‣ Bpco

Prise en charge
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Conclusion

Pathologie sous-diagnostiquée : intérêt d'un dépistage plus 

systématique chez le sujet fumeur de plus de 40 ans : mini 

spirométrie (piko 1 puis 6, néo 6) voir spirométrie si médecin 

formé à sa pratique car biais nombreux : 

étalonnage journalier nécessaire, 

adaptation aux conditions atmosphériques, 

qualité de la réalisation 
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Conclusion 2

‣ Les études confirment l'intérêt du dépistage par les mini 

spiro en med générale : faible coût et rapidité de mise en 

œuvre (Rev Mal Resp 2014 P. Vorilhon)

‣ Le dépistage n'augmente pas le taux de prise en charge de 

la BPCO car déni de la maladie fréquent avec refus de se 

traiter ou de se faire suivre mais permet un diagnostic plus 

précoce (Rev Mal Resp 2012 JC. Gerrin)


