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Vieillissement pulmonaire.
A propos de la BPCO en gériatrie.
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4ème séminaire de pathologies chroniques
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DONNÉES ÉPIDEMIOLOGIQUES.
LA PERSONNE ÂGÉE : UNE CIBLE PRIVILÉGIÉE
DES PATHOLOGIES RESPIRATOIRES CHRONIQUES
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Prévalence générale
Dans le monde > 328 000 000 de BPCO1.
Aux USA : Les troubles ventilatoires obstructifs sont la 3e cause de
mortalité au-delà de 65 ans2. 19,9 % des hospitalisations entre 65
et 75 ans3 sont liées à la BPCO.
Prévalence aux USA par tranches d’âge et sexe entre 2007 et 2009 4

3

1 Vos T, et al. Lancet 2012 ; 2 Minino AM. NCHS Data Brief 2013 ;
Mannino DM, et al. Chest 2002 ; 4 Akinbami LJ et al. NCHS Data Brief 2011

Prévalence en France

1

Laurendeau C et al. Rev Mal Respir 2015
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Deux facteurs de risque de BPCO

-L’âge.

Risque (%)

tabac
- en pays en voie de
développement : la
pollution
domestique
- partout : la
pollution.

Risque d'avoir une pathologie chez l'homme selon l'âge
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- L’exposition à des
toxiques inhalés
- en occident : le
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Gershon AS, et al. Lancet 2011

Mortalité par BPCO en France
BPCO en cause principale
de décès

Hommes
N = 4976

Femmes
N = 2415

Total
N = 7391

45 à 54 ans

3

1

2

55 à 64 ans

10

2

6

65 à 74 ans

40

9

23

75 à 84 ans

138

34

75

> 84 ans

441

134

210

En France, cause initiale retenue sur les certificats de décès en
2006 : nombre de cas pour 100000 1

1

Fuhrman C, et al. Rev Mal Respir 2010
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Nombre d’années de vie avec un handicap respiratoire selon la maladie
BPCO

1990

BPCO

Asthme

2000

Asthme

Pathologie
fibrosante

Pathologie
fibrosante

Autres

Autres

La BPCO reste la grande
responsable du nombre
d’années avec handicap.
Sa responsabilité augmente
entre 1990 et 2010.
Evolution des YLDs (en milliers d’années)

En résumé
Une maladie qui évolue avec l’âge.
plus fréquente
plus grave en termes de pronostic vital

Une maladie avec un handicap de plus
en plus prolongé.
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Pourquoi cette épidémiologie ?
Le vieillissement de la population
Pathologie essentiellement observée après 40 ans, et en
moyenne bien plus tard.
Une durée de vie qui s’allonge 1
En millions
2000
Plus de 60 ans

Année
2009
737

Plus de 80 ans
Plus de cent ans

0,18

2050
2 000

Par rapport à
2009
x 2,7

695

x4

3,2

x 18

Une maladie liée à une « réponse inflammatoire anormale des
poumons à des gaz et des particules toxiques » 2. Or, le risque
d’inhalation de toxique est cumulatif avec la durée de vie.

Le vieillissement pulmonaire.
1. United Nations 2008 Révision 2010 (http://www.un.org/esa/population/. 2. Gold 2017

LE VIEILLISSEMENT PULMONAIRE…
OU PLUTOT CELUI DES STRUCTURES
RESPIRATOIRES
P O U R Q U O I L E S M A L A D I E S R E S P I R AT O I R E S C H R O N I Q U E S
S O N T - E L L E S P L U S F R É Q U E N T E S A V E C L’Â G E ?
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Modifications pariétales thoraciques
Au niveau du rachis dorsal
Accentuation de la cyphose
Angulation théorique normale < 40° (au delà = hypercyphose)
Angulation moyenne chez la femme de 55 à 60 ans : 43°
Angulation moyenne chez la femme de 76 à 90 ans : 52°
Cette angulation est associée à une baisse du VEMS et de la CV

Diminution des espaces intercostaux

Au niveau musculaire
Diminution de la force musculaire de 2 % par année d’âge,
touchant en particulier les muscles respiratoires.
Participe à la limitation des efforts, et au risque d’insuffisance
respiratoire aiguë.
Modification géométrique des intercostaux moins performants.

Diminution des mécanismes de
désencombrement bronchique
Diminution de la force de la toux
Diminution de la force des muscles respiratoires favorisée par la
sarcopénie (atrophie des fibres musculaires).
Diminution de la pression trans-diaphragmatique
Volontaires de 19 à 28 ans : Pdi moyenne = 171 +/- 8 cm d’eau
Volontaires de 65 à 75 ans : Pdi moyenne = 128 +/- 9 cm d’eau.

Diminution de la clairance muco-ciliaire
Clairance de la saccharine au niveau de la muqueuse nasale
Clairance de particules radio marquées au niveau des voies
aériennes sous glottiques.
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Mécanismes du vieillissement pulmonaire
Stress oxydatif
Aggravation du stress
oxydatif
source de dommage sur
l’ADN
et d’activation de la voie
mTOR

Raccourcissement des
télomères
Activation de la voie mTOR
Nombreuses intrications
entre les mécanismes
Le stress oxydatif accélère le vieillissement cellulaire en
activant la Phosphoinositidine-3-kinase (PI3K), qui diminue le
taux de Sirtuin-1, source de senescence cellulaire et de
sécrétion de molécules pro inflammatoires.
Barnes P. Annu Rev Physiol 2017

Mécanismes du vieillissement pulmonaire
Raccourcissement des télomères
Les télomères sont des séquences de nucléotides (TTAGGG),
en fin de chromosome qui
protègent de la perte d’ADN
empêchent la fusion de chromosomes.
Ils sont associées à un complexe protéique chaperon

A chaque division cellulaire, on note un raccourcissement des
télomères.
Ce raccourcissement est réparé par des telomérases (reverse
transcriptase ou TERT, RNA component ou TERC) associés à
une protéine (dyskerin)
Le défaut de régulation favorise la sénescence réplicative des
cellules
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Sénescence cellulaire et poumon
L’accélération du vieillissement cellulaire mène à la
sénescence avant l’apoptose
D’autres facteurs favorisent la sénescence
extrinsèques (UV pour la peau)
probablement facteurs génétiques

Une cellule sénescente est
incapables de se multiplier
mais sécrète des substances (Senescence-Associated Secretory
Phenotype) source :
D’augmentation de molécules pro inflammatoires : cytokines,
chemokines, metalloprotéases…
D’aggravation de la sénescence sur la même cellule (autocrine) et
celles du voisinage (paracrine)

Conséquences du raccourcissement des
télomères
Les cellules endothéliales
pulmonaires des BPCO ont
une réduction de leur activité
télomérase
Ce raccourcissement est
favorisé par le stress oxydatif
responsable d’une activation
de voies métaboliques type
p53, p21 et p16.
Puis d’une activation des
facteurs de transcription de
molécules proinflammatoires
(NF-kB)
un facteur favorisant les
comorbidités (cardiovasculaires, diabète).
Altération de ATM (ataxia-telangiectasia mutated kinase) qui entraîne une phosphorilation de H2AX puis de p53 et de p21
source de senescence cellulaire. Le stress, notamment oxydatif, active une protéine inhibitrice p16) qui phopshoryle la protéine
retinoblastome (pRb) et active aussi cyclin-dependaent kinase inhibitor (p21).
Barnes P. Annu Rev Physiol 2017
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Impact des
Reactive
Oxygen
Species
(ROS).

Le rôle des ROS – dont l’accumulation est aggravé par le tabac - évolue avec l’âge.
- Chez les jeunes, les dégâts cellulaires entraîne un renouvellement des cellules par stimulation des
cellules pro génitrices.
- Chez les personnes âgées, le déficit en capacité de réparation cellulaire entraîne une augmentation
des facteurs de sénescence (SASP) source de phénomènes inflammatoires, et une diminution de
régénération tissulaire (pseudo emphysème lié à l’âge).
Mercado N, et al. Thorax 2015

Sénescence = arrêt
prématuré de la
croissance cellulaire
avec apparition
d’anomalies
phénotypiques.
-

Disparition de la
replication cellulaire

-

Mais persistance de
l’activité
métabolique et
production de
SenescenceAssociated Secretory
Phénotype.

Pourrait expliquer les
comorbidités, voire les
rides du BPCO !

Rôle présumé de la sénescence dans
la BPCO
Boyer L, Adnot S. La lettre du pneumologue 2016

9

08/01/2019

Mécanismes du vieillissement pulmonaire :
Immunosenescence
Réponse innée
Modification avec l’âge des récepteurs Toll (reconnaissance à l’origine
de la réponse immunitaire innée), source d’absence ou de retard de
reconnaissance d’agents pathogènes.
Chez la souris, avec l’âge : accumulation de neutrophiles dans les
poumons après inhalation de toxiques, et risque potentiel de
dommages d’origine enzymatique.

Réponse acquise:
Diminution de la réponse des cellules dendritiques aux chemokines :
moins d’activation des lymphocytes.
Involution graisseuse du thymus ⇒ moins de lymphocytes « naïfs ».
Diminution de sécrétion des anticorps par les lymphocytes B.

Modifications structurelles du poumon
: « emphysème sénile » 1, 2
Diminution de l’élasticité des tissus par
dégénérescence des fibres élastiques et
modification du collagène
Distension pulmonaire, baisse de la compliance.
Diminution du nombre d’alvéoles et de leur surface, mais pas de
destruction des parois alvéolaires.
Piégeage gazeux.

Pas de variation de la masse pulmonaire globale,
mais répartition différente
Diminution de la densité capillaire.
Épaississement des parois bronchiques (?).
⇒ perturbation de l’hématose
1. Sharma G, et al. Clin Interv Aging 2006. 2. Berend N. Med J Aust 2005
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« Inflamm-âge »
(rôle du raccourcissement des télomères ?)
Activation de base du système immunitaire
avec l’âge,
indépendamment de facteur déclenchant clair.
Caractérisé par des taux plus élevés de certaines cytokines (IL-6, IL-1b,
TNF-a) circulantes et tissulaires. Ces cytokines favorisent la perte
d’élasticité et la survenue d’emphysème pulmonaire.

L’« inflamm-âge » pourrait participer
une mauvaise régulation du système immunitaire,
une « immuno-sénescence » face à certaines stimulations.

L’association de ces dysfonctionnements participe à la
persistance de phénomènes inflammatoires retardées voire
chroniques.

Autres modifications
Diminution du lit vasculaire pulmonaire.
Réponse à l’hypoxémie et à l’hypercapnie :
accroissement de la FR plus que du Vt.
Sommeil : davantage d’apnées mais de
signification pathologique inconnue.
Moindre sensibilité à l'hypoxie et à
l'hypercapnie (« déclin neuronal »), avec :
Retard du diagnostic clinique.
Moindre efficacité des réflexes de défense
respiratoire.
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Retentissement fonctionnel du
vieillissement pulmonaire
Âge

25 ans

Déclin annuel du VEMS (ml/an) : baisse
physiologique de 30 % entre 20 et 70 ans.

> 30 ans > 65 ans

20

30

38

Diminution de la CV plus tardive et moindre (baisse
de 20 % entre 20 et 70 ans) ⇒ le rapport VEMS/CV ↓
avec l’âge mathématiquement.
Pas de modification relative de la CPT, mais
Diminution de taille de l’ordre de 0,5 cm/an
Homme : CPT = 1000 x (7,99 x Taille en centimètres – 7,08)
Femme : CPT = 1000 x (6,6 x Taille en centimètres – 5,79)

Le VR augmente.
Garcia-Rio F et al. Am J Respir Crit Care Med 2009

Retentissement fonctionnel du
vieillissement pulmonaire (2)
Tranches d’âge
N
Déclin annuel du
VEMS (ml/an)

< 63 ans

63 à 67 ans

67 à 72 ans

> 72 ans

128

107

141

142

11,1 ± 6,03

13,2 ± 5,79

16,7 ± 5,47

31,5 ± 6,28

Le déclin du VEMS varie selon les populations.
Au sein des BPCO, l’âge est associé à un déclin plus rapide
du VEMS (étude rétrospective de patients Coréens suivis
entre Janvier 2000 et Août 2013, sur une durée moyenne
de 55 ± 28 mois)
Kim SJ et al. Intern J COPD 2016
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Modifications de l’hématose avec l’âge
Pas de modification de
PaCO2 ni du pH, mais…
baisse de la PaO2 (= 100 –
0,3 x âge), surtout avant 70
ans.
Consommation d’O2
Maximale à 20 ans : 45
ml/min et kg
Diminution à 80 ans : 18
ml/min et kg.
Mieux conservée si activité
physique (peut être liée à la
fonction cardiaque).

• Mécanismes
– Anomalies VA/Q
– Diminution de la
diffusion alvéolocapillaire.
Guénard H, Rouatbi S. Rev Mal Respir 2002

Conséquences cliniques du
vieillissement pulmonaire
Double risque potentiel :
• Réduction des capacités d’effort,
donc de l’autonomie et de la qualité
de vie.
• Diminution de la survie.
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OUTRE SA FREQUENCE, LA BPCO A
D’AUTRES PARTICULARITES CHEZ LA
PERSONNE ÂGÉE
DES DIFFICULTÉS DIAGNOSTIQUES, FAVORISÉES

- par les troubles cognitifs
- une diminution de la sensibilité à la dyspnée.

UNE SÉVÉRITÉ ACCRUE
- Liée à la fonction respiratoire
- mais aussi aux comorbidités, et aux exacerbations.

DES DIFFICULTÉS THÉRAPEUTIQUES
- Tolérance moindre
- Nécessité d’adapter le dispositif d’inhalation des médicaments

UN PROBLÈME ÉTHIQUE DANS CERTAINS CAS.

DIFFICULTES DIAGNOSTIQUES
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Problèmes techniques de mesure
• BPCO : pas de

diagnostic
d'Obstruction sans
mesure du souffle,
donc sans EFR.
• Mesure indolore,
simple, peu
coûteuse, mais…
• … qui impose une
coopération de la
personne.

Facteurs associés à une
meilleure qualité des EFR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

technicien entraîné,
femme,
âge moindre,
bon état mental,
pas d'obésité,
dyspnée moindre,
meilleure endurance,
meilleur niveau d'éducation,
non déprimé.

Bellia V et al. Chest 2003 ; Hardie JA, et al. Eur Respir J 2002

Problèmes techniques chez les
personnes âgées
Peut-on faire des EFR en gériatrie ?
•
•

•

Oui dans environ 80 % des cas des plus de 64 ans 1.
Les difficultés sont liées à l’état cognitif et non à
l’âge, parfois à une limitation mécanique : EFR
infaisables si altération cognitive importante (MMS <
24, « mauvais » pentagone) 2.
Etude de 57 patients > 70 ans avec un MMS < 24 : seuls
5/57 (9 %) réussissent une EFR interprétable 1.

En pratique 3, 20 à 40 % des plus de 70 ans
n'arrivent pas à réaliser des EFR de qualité
satisfaisante.
1. Bellia V et al. Am J Respir Crit Care Med 2000 ; 2. Bellia V et al. Chest 2003. 3. Hardie JA, et al. Eur Respir J 2002
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Problème des normes
Obstruction = Rapport VEMS/CVF < 70 %.
Mais 1
les normes sont surtout définies avant 70 ans,
le VEMS, donc le rapport VEMS/CVF, ↘ avec l'âge

Surestimation diagnostique et de gravité
Préférer le VEMS/CVF < Lower Limit of Normality
(LLN), i.e. 5e percentile ajusté à l’âge.
≈ 10 % de faux diagnostics de BPCO de stade 2 chez des sujets
âgés sans BPCO.
Dans les faits, conséquences réelles limitées car
observance thérapeutique faible surtout si aucun symptôme.
dans 70 à 80 % des cas, le diagnostic de BPCO n’est pas fait…
1 Hardie

JA, et al. Eur Respir J 2002

Problème des normes
Physiologiquement, le
VEMS décline plus vite que la
CV avec le temps
⇒ Risque de faux positifs
chez les plus âgés.
⇒ Chez eux préférer un
rapport < à la limite
inférieure de la normale
plutôt que le chiffre figé de
70 % i.e. 5e percentile
ajusté à l’âge.

Luoto JA et al. Eur Respir J 2016
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Que faire sans EFR ? (1)
Utiliser des éléments clinique de
suspicion. Exemple, le « STADE » 1 :
Sifflement,
Tabac > 20 ans,
Age > 50 ans,
Dyspnée,
Expectoration.

EFR inutiles si aucun symptôme.
Si ≥ 3/5, sensibilité de 73,2 %, spécificité de
58,2 %.
1. Yawn BP, et al. Int J COPD 2010.

Que faire sans EFR ? (2)
Des arguments indirects : association
Tabac > 55 PA + sifflement respiratoire
très évocatrice de TVO. 1
Techniques passives d’évaluation :
•
•
•
•

Gaz du sang (PaO2 normale ≈ 84 ± 7,5 mm Hg).
Recherche d’un collapsus des voies aériennes
par pression expiratoire négative.
Technique d’oscillométrie 2 (?)
TDM à la recherche d’un emphysème.
1. Qaseem A et al. Ann Intern Med 2011. 2. Pennazza Get al. AIP Conference Proceedings 2011
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LA BPCO EST UNE PATHOLOGIE QUI
N’EST QUE RAREMENT LIMITEE AUX
POUMONS.
LES COMPLICATIONS SONT PLUS
FREQUENTES AVEC L’AGE.

Conséquences de la BPCO sur la
qualité de vie des personnes âgées

Incalzi RA et al. Eur J Int Med 2013
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Conséquences de la BPCO sur
l’autonomie des patients
BPCO

Retentissement
extra respiratoire

Retentissement
respiratoire

Comorbidités

Chronique
Exacerbation

Limitation
respiratoire au
quotidien

Psychique

Episodes aigus

Somatique

BPCO et sédentarité
100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%
0%

0%
BC simples

I

II

III

BC simples

IV

100%
80%
Sédentaires

60%

Inactifs
40%

Actifs

20%
0%
BC
simples

0

1

0

1

2

3 ou 4

>4

Index BODE

Stade GOLD

2

3

Dyspnée selon l'échelle MRC

4

Liens entre BPCO (n = 163)
classées selon différents
indices et activité quotidienne
= Dépense énergétique
diurne/nocturne.
- > 1,7 : actif
- < 1,4 : inactif
- < 1,2 : confinée au lit et au
fauteuil.
Watz H, et al. Eur Respir J. 2009
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Activité et mortalité
Impact du niveau
d’activité physique sur la
mortalité
- Basse : marche standard
- Moyenne : marche rapide
- Elevée : jogging
- Très élevée : course à pied.
(étude de 416 175 personnes
entre 1996 et 2008. Suivi
médian de 8,05 ans).

Par rapport aux inactifs,
la simple marche réduit
de 17 % la mortalité,
tout âge confondu.
Wen CP et al. Lancet 2011

EXACERBATIONS DE BPCO
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Les exacerbations aiguës
L’âge est un facteur de risque
indépendant d’exacerbations
Augmentation du risque
20 % par tranche de 10 années d’âge 1
9 % par 5 années d’âge, avec un taux
d’hospitalisation accru de 36 % pour 5
années d’âge 2
1. Miravitlles M, et al. Respiration 2000 ; 2. Niewoehlner DE, et al. Chest 2007

Conséquence des exacerbations
sur le pronostic vital 1
Analyse rétrospective des
dossiers de 849 patients
BPCO hospitalisés au
moins une fois pour
exacerbation de leur
maladie.
Durée du suivi pour
chaque patient : 5 ans.
A 5 ans, seuls 42 % des
patients suivis sont
encore en vie.

Survie au décours d’une exacerbation
sévère (hospitalisation)
1. Jouneau S. Rev Mal Respir 2006

21

08/01/2019

Impact sur la survie en fonction de la
fréquence des exacerbations
100%
90%
Survie actuarielle (%)

80%

Groupe A : pas
d’exacerbation
Groupe B : 1 à 2
exacerbations justifiant
une hospitalisation
Groupe C : plus de 2
exacerbations

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Temps (mois)
Groupe A

Groupe B

Groupe C

Soler-Cataluna JJ, et al. Thorax 2005

Conséquences sur la qualité de vie
Dégradation de la
qualité de vie (score
SGRQ) sur 3 ans en
fonction de la
fréquence des
exacerbations :
- Aucune (n = 91)
- Rares < 1,65
épisodes/an (n = 285)
- Fréquentes > 1,65
épisodes/an (n = 235)
# p < 0,0001 ; ¶ p = 0,004
Spencer S, et al. Eur Respir J 2004
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Conséquences fonctionnelles
Étude de 107 BPCO
(VEMS médian à 1 l,
soit 38,2 %)
En cas d’EBPCO
fréquentes (> 2,9
épisodes/an), le déclin
annuel du VEMS est
accéléré :
- EBPCO fréquentes : déclin
de 40,1 ml/an
- EBPCO plus rares : déclin
de 32,1 ml/an
Donaldson GC, et al. Thorax 2002

Conséquences sur l’activité physique
Impact des exacerbations
sévères (avec hospitalisation) sur
l’activité physique à J2, J7 et 1
mois du début chez 17 patients
ayant une BPCO sévère (VEMS
moyen à distance 34 %).
Age moyen 69 ± 9 ans.
La reprise d’une activité physique à
un mois de l’épisode
d’exacerbation est associée à une
diminution du risque de
réadmission.
Pitta F et al. Chest 2006
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Conséquences anatomiques
Impact des EBPCO répétées
sur les lésions
emphysémateuses
mesurées par TDM.
Étude prospective pendant
2 ans de 60 patients : âge
moyen 73 ans, VEMS 1,27 l
(50,6 %).
EBPCO fréquentes : n = 26
LAA : zone de faible
atténuation (↑ si emphysème)
D : mesure fractal des espaces
aériens distaux (↓ si
destruction pulmonaire
distale)
Tanabe N, et al. Am J Crit Care Med 2011

Conséquences extra respiratoires
Aggravation du risque cardio-vasculaire après
exacerbation 1
AVC augmenté de 29 % dans les 49 jours qui suivent
IdM 2,27 fois plus dans les 5 jours qui suivent.

Dépression 2
Ostéoporose
rachidienne 3
Dénutrition 4.

P = 0,03

Fréquent ≥ 3/an. (n = 160)

1 Donaldson GC, et al. Chest 2010 ; 2 Quint JK, et al. Eur Respir J. 2008 ; 3 Kiyokawa H et al. COPD 2012 ; 4 Vermeeren
MAP et al. Eur Respir J 1997
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Conséquences économiques
Coût moyen des exacerbations
(2007 USD)

$10,000

Légère

$9,000

Moderée

Sévère

$8,000
$7,000
$6,000
$5,000
$4,000
$3,000
$2,000
$1,000
Mittmann
2008
(Canada)

Oostenbrink
2004
(Belgium/
Netherlands)

Andersson
2002
(Sweden)

Price
1999
(United Kingdom)

Le coût des exacerbations est lié aux hospitalisations
Toy El, et al. COPD 2010

COMORBIDITES
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Comorbidités
Partie intégrante de la définition de la BPCO
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Nombre moyen de
comorbidités

40 à 49 50 à 59 60 à 69 70 à 79 80 et
plus

Le nombre de comorbidités
augmente avec l’âge

Garcia-Olmos L et al. BMC Family Practice 2013

Etiologie des décès en cas de BPCO

D’après McGarveys LP et al. PLoS Med 2006

26

08/01/2019

Une cause importante de mortalité
pour les BPCO les moins sévères
Les comorbidités
cardio-vasculaires et
les cancers sont les
causes principales
de décès chez les
BPCO les moins
obstructifs.

Sin DD, et al. Eur Respir J 2006

Les comorbidités de la BPCO
Insuffisance
cardiaque
congestive

Pathologie
hépatique
chronique

Athérosclérose

Ostéoporose

Insuffisance
coronarienne

Schizophrénie

Dysthyroïdie

Insuffisance
rénale

Anxiété et
dépression

Cardiopathies
valvulaires

Arythmie

Obésité

Prévalence
attendue (%)

3,34

2,63

6,25

4,91

6

0,85

11,06

4,96

15,86

1,76

12,7

20,49

Prévalence
observée (%)

8,03

4,99

10,47

6,98

8,45

1,15

14,21

6,34

20,2

2,21

15,81

25,32

Ratio
observé

2,41

1,89

1,67

1,42

1,41

1,35

1,28

1,28

1,27

1,25

1,25

1,24

Co
morbidités

Comorbidités observées en cas de BPCO par 129 MG (n = 198 670)

Autres comorbidités
- Diabète (syndrome métabolique 47 %), dénutrition
- Anémie
- Cancer bronchique (16,7 pour 1000 et année)
- Insuffisance rénale
Garcia-Olmos L et al. BMC Family Practice 2013
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Davantage de pathologies cardiovasculaires en cas de BPCO
Risque de comorbidités cardio-vasculaires en cas de BPCO
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Insuffisance
coronarienne

Angor

Infarctus du
myocarde

BPCO (n = 958)

Insuffisance
cardiaque
congestive

AVC

Fumeur sans BPCO (n = 8220)

Artérite MI

Arythmie

Non BPCO (n = 17384)

Cohorte NHIS 2002. Age > 40 ans

Finkelstein J et al. Int J COPD 2009

Cœur et/ou poumons
Des pathologies difficiles à différencier
Facteurs de risque commun (sexe, tabac)
Des signes communs (dyspnée…)
Une physiopathologie commune (inflammation)

Coexistence fréquente des
pathologies :
Environ 20 % de BPCO ont une
défaillance cardiaque méconnue 1.
Environ 20 % des patients ayant une
pathologie cardio-vasculaire ont
une BPCO (jusque 33 % si
insuffisance coronaire) 2.
Recherche systématique d’une
insuffisance cardiaque (IC) chez 405
patients suspects de BPCO de plus
de 65 ans (moyenne 73 ans) 3.
1 McCullough

}

Intérêt de
- NP-pro BNP
- échographie
cardiaque

BPCO seule
confirmée
194 (48 %)

IC seule
confirmée
33
(8,1 %)

Suspicion
de BPCO
405

Ni BPCO,
ni IC
128
(31,6 %)

Association
BPCO + IC
50
(12,3 %)

PA, et al. Acad Emerg Med 2003 ; 2 Soriano JB, et al. Chest 2010 ; 3 Rutten FH, et al. Eur Heart J 2005
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Comorbidités cardio-vasculaires
Mais risque relatif ↓ avec l’âge (études de 1 204
100 dossiers) 1.
Comorbidité
Infarctus
AVC

RR
moyen

35 à 44
ans

45 à 54
ans

55 à 64
ans

65 à 74
ans

≥ 75 ans
N =170 361

3,53

10,34

1,22

1,55

1,78

1,34

(3,02 à
4,13)

(3,28 à 32,6)

(0,55 à 2,74)

(1,07 à 2,26)

(1,37 à 2,31)

(1,03 à 1,73)

2,79

3,44

2,21

1,7

1,06

1,10

(2,56 à
3,04)

(0,85 à 13,84)

(1,34 à 3,63)

(1 35 à 2,15)

(0,9 à 1,26)

(0,98 à 1,23)

1.

Feary JR, et al. Thorax 2010

Ostéoporose
Obstruction

Age moyen
(ans)

Ostéoporose
(p = 0,005)

Ostéopénie
(p = 0,005)

Aucune
(n = 4287)

48,6

1

1

Légère
(n = 242)

52,2

1,3
(0,8 à 2,1)

0,9
(0,7 à 1,1)

Modérée
(n = 235)

61,3

2,1
(1,4 à 3,3)

1,3
(0,9 à 1,7)

Sévère
(n = 79)

65,9

2,4
(1,3 à 4,4)

1,7
(1 à 2,6)

Sin DD, et al. Ann J Med, 2003

Traitement
- Sevrage tabagique. Activité physique.
- Limiter les corticoïdes per os ou à fortes doses.
- Supplémentation à fortes doses par Vitamine D
(800UI/j) + Calcium. Si BPCO sous corticoïdes per
os, une simple ostéopénie densitométrie peut être
une indication aux diphosphonates.
Lehouck A, et al. Chest, 2011

B : Microscopie d’un poumon
emphysémateux
D. Microscopique d’un os
ostéoporotique

Patel ARC, Hurst JR. Expert Rev Respir Med, 2001
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Troubles neuropsychiatriques
Retentissement cognitif avec pour conséquences :
↘ de l’observance thérapeutique.
↘ des activités de la vie courante : alimentation, courses,
utilisation de la monnaie, conduite automobile…

Corrélation entre le volume de la substance blanche cérébelleuse sur l’IRM et le VEMS
chez 55 hommes et 54 femmes âgés de plus de 69 ans.
Taki Y, et al. Neuroradiology 2013

BPCO et troubles cognitifs
Attribués à l’hypoxémie, et favorisés par les comorbidités cardio-vasculaires et
métaboliques (diabète) 1.

Sans BPCO
(n = 3658)

BPCO
(n = 492)

BPCO sévères (n = 153)
(oxygénothérapie,
retentissement majeur)

Age moyen au
début de l’étude

62,6 ans

62,6 ans

62,9 ans

Déclin cognitif
(échelle sur 35)

- 0,7

- 0,9

- 1,1

Score cognitif
moyen (sur 35)

Référence

- 0,9

- 2,6

Population

Evolution sur 6 ans (1996 à 2002) d’un score cognitif, selon l’existence d’une
BPCO rapportée (cohorte américaine Health and Retirement Study) 2. La
corrélation avec les EFR est discutée, mais est retrouvée si BPCO sévères.
Importance de l’oxygénothérapie si hypoxémie
1 Landi F, et al. Cur Opin Pulm Med 2011 ; 2 Hung WW, et al. Am J Respir Crit Care Med 2009
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BPCO et anxio-dépression
BPCO

Dépression 1

Anxiété 2

Présente

Absente

40 %

15 %

10 à 15 %

3,6 à 5,1 %

Remarques
Plus fréquente si exacerbations fréquentes.
Diminue l’observance, diminue le sevrage
tabagique, et la qualité de vie.
Diminue l’adhérence à la réhabilitation
respiratoire.
Augmente le taux de réadmissions ⇒ ↗ coûts
de santé.

Prise en charge thérapeutique :
- Médicamenteuse (psychotropes), prolongée au moins deux ans.
Attention aux risques d’interactions médicamenteuses et
dépresseurs respiratoires potentiels. A réévaluer régulièrement.
- Psychothérapie.
- Réhabilitation respiratoire 3
1 Norwood RJ et al. Int J COPD 2007 ; 2 Brenes GA. Psychosom Med 2003 ; 3 Coventry PA. Curr Opin Pulm Med 2009

Traitements de la BPCO
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Les traitements toujours indiqués
Sevrage tabagique.
Vaccinations
Antigrippale
Anti pneumococcique (plus de 65 ans).

Maintien d’une activité physique, voire
réhabilitation respiratoire (au stade 2 et
au delà).

Sevrage tabagique et survie
100

95

90

85

14

12

13

11

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1

80
0

Survivant (%)

LHS : 731 patients décédés
sur 14 ans
Causes de décès :
- cancers bronchiques : 32,8
%
- pathologies cardiovasculaires : 22,3 % (dont la
moitié par insuffisance
coronaire)
- autres cancers : 21,1 %
- pathologies respiratoires non
cancéreuses : 7,8 %

Durée de suivi (année)
Programme de sevrage intensif

Sans programme

Anthonisen NR, et al for the Lung Health Study Research Group. Am J Respir Crit Care Med 2002.
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Vaccination anti grippale
Risque relatif
d’hospitalisation pour
pneumonie et
syndrome grippal
entre non vaccinés et
vaccinés selon la
saison.
Patients > 65 ans
(moyenne 74 ans), et
porteurs de BPCO.
N = 1898.

Étude sur 3 hivers successifs :
- Influenza 1 : 1993 à 1994
- Influenza 2 : 1994 à 1995
- Influenza 3 : 1995 à 1996

Nichol KL, et al. Ann Intern Med 1999

Recommandations vaccinales
Vaccination anti pneumococcique
1 fois (± 1 rappel)
Pneumo 23*

Aucun

(actuellement Pneumovax*)
Prevenar 13*
suivi au moins 8 semaines
plus tard par
Pneumovax* (23 valences)
Rappel par Pneumovax*
possible après 5 ans.

Attendre 1 an avant
Prevenar 13*

Rappel par Pneumovax*
possible après 5 ans

Vaccination anti grippale chaque année
Calendrier vaccinal 2017. Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
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Nécessité d’une prise en charge
précoce
Attention, chez les personnes
âgées, le déclin du VEMS en
cas de BPCO semble
s’accélérer avec l’âge 2.

1. Tantucci C, Modina D. Int J Chron Pulmon Dis, 2012 ; 2. Kim SJ et al. Intern J COPD 2016

Préserver l’autonomie des patients
âgés ayant une BPCO
Les objectifs
Respiratoires

Traiter le handicap chronique de la BPCO
Prévenir la survenue d’exacerbations
Extra respiratoires : traiter les comorbidités

Les moyens
Les médicaments
Les moyens non médicamenteux
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LES TRAITEMENTS AU CAS PAR CAS

Recommandations françaises HAS
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Mise à jour des recommandations
thérapeutiques
D’autres facteurs que le VEMS modifient :
La survie,
La qualité de vie,
L’évolution fonctionnelle.

Prendre davantage en compte les particularités
individuelles cliniques
Fréquence des exacerbations,
Dyspnée (ou questionnaires de qualité de vie).

Prendre en compte les comorbidités.

Toujours : aide à l’arrêt du tabac, vaccination, conseil d’activité physique, équilibre diététique,
réhabilitation si dyspnée/handicap persistant.

Zysman M, et al. Rev Mal Respir 2016
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GOLD
Grades 1 à 4 et classes A à D
Symptômes
et risques
d’exacerbations

Quantification
de l’obstruction

Diagnostic

VEMS/CVF
< 70%

Grade

VEMS
(%
préd)

1

≥ 80

2

50-79

3

30-49

4

< 30

Antécédents
d’exacerbations
≥ 2 ou
≥ 1 entraînant une
hospitalisation

C

D

0 ou 1 (sans
hospitalisation)

A

B

mMRC 0-1
CAT < 10

mMRC 2+
CAT 10+

Exemples :
- Patient peu symptomatique non exacerbateur avec VEMS normal ⇒ BPCO A1
- Patient peu symptomatique, mais exacerbateur avec VEMS < 50% ⇒ BPCO C3

mMRC : score modifié du Medical
research Council
CAT : COPD Assessment Test

La Lettre du Pneumologue

Les échelles utilisées
Stade

1

2

3

4

Nom

Légère

Modérée

Sévère

Très sévère

VEMS

Normal (> 80 %)

50 à 80 %

30 à 50 %

< 30 %
ou stade 3 avec IRC

Grade
mMRC

Type

0

Dyspnée aux efforts intenses

1

Dyspnée à la marche rapide ou en montant une côte

2

Dyspnée à la marche comparativement à quelqu’un du même âge, ou obligeant
à l’arrêt à son pas.

3

Dyspnée < 100 m, ou quelques minutes

4

Dyspnée empêchant de quitter le domicile ou à l’habillage
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0

1

2

3

4 5

Je ne tousse jamais

Je tousse tout le temps

Je n’ai pas du tout de glaires
dans les poumons

J’ai les poumons entièrement
encombrés de glaires

Je n’ai pas du tout la poitrine
oppressée

J’ai la poitrine très oppressée

Quand je monte une côte ou
une volée de marche, je ne suis
pas essoufflé(é)

Quand je monte une côte ou une
volée de marche, je suis très
essoufflé(é)

Je ne suis pas limité(e) dans
mes activités chez moi

Je suis très limité(e) dans mes
activités chez moi

Je ne suis pas inquièt(e) quand
je quitte la maison en dépit de
mes problèmes pulmonaires

Je suis très inquièt(e) quand je
quitte la maison en raison de mes
problèmes pulmonaires

Je dors bien

Je dors mal à cause de mes
problèmes pulmonaires

Je suis plein(e) d’énergie

Je n’ai pas d’énergie du tout

Antécédents
d’exacerbations

Médicaments inhalés par groupe
GOLD 2019
≥ 2 ou
≥ 1 entraînant
une
hospitalisation

0 ou 1 (sans
hospitalisation)

*surtout si très symptomatique
(CAT > 20).
** surtout si éosinophilie ≥
300/ml.

C
LAMA

D
LAMA ou
LAMA + LABA* ou
CSI + LABA**

A
BD courte
duré d’action
à la demande

B
BD longue durée
d’action
(LAMA ou LABA)

mMRC 0-1
CAT < 10

mMRC ≥ 2
CAT ≥ 10

LAMA : anticholinergique de longue durée d’action
LABA : β2+ de longue durée d’action
BD : bronchodilatateurs ; CSI : corticoïde inhalé

mMRC : score modifié du Medical Research Council ; CAT : COPD Assessment Test
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Les β2+ de longue durée d’action (LABA)
et leurs associations fixes avec des CSI
Molécules
Salmétérol

Spécialités
Serevent*

Avec CSI Seretide*

Foradil*
(Formoair*)

Avec CSI
- Symbicort*
- Innovair*
- Duoresp Spiromax*
(Flutiform*, Iffeza*,
Affera*)
- Gibiter* Easihaler*

Formotérol

Indacatérol

Onbrez*

Olodatérol

Striverdi*

Vilantérol

Nbre de
prises/j

Associations

Doses unitaires
25 ou 50 µg

Laboratoire
GSK
Novartis
AstraZeneca
Chiesi
Teva

12 µg
2
(12 et 6 µg
5 µg)

Mundi pharma
Menarini

1

150 et 300 µg

Novartis

Spiolto* (avec tiotropium)

1

2,5 µg (2)

Boehringer
Ingelheim

Avec furoate de fluticasone
Relvar* Ellipta*
Reventy* Ellipta*

1

GSK
Menarini

Les anticholinergiques de longue durée
d’action (LAMA) et les associations de
BDLDA inhalés
Molécules

Spécialités Associations

Tiotropium

Spiriva*

Glycopyrronium

Seebri*

Aclidinium

(Eklira*)

Umeclidinium

Incruse*

Spiolto* (avec
olodatérol)
Ultibro* (avec
indacatérol)
(Avec Formotérol :
Duaklir* Genuair*
Brimica* Genuair*
Acliform*)
Anoro* (avec
vilantérol)
Laventair*

Nbre de
prises/j

1

1

Doses
unitaires
2,5 µg (2
bouffées) en
Respimat*
18 µg en
Handihaler*
50 µg en
Breezhaler*

2

200 - 400 µg
340/12 µg

1

62,5 µg en
Ellipta*

Laboratoire

Boehringer Ingelheim

Novartis
Astra Zeneca
Menarini
Admirall Forest
GSK
Menarini
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Les autres médicaments de la BPCO
Anti inflammatoires
Corticoïdes : AMM seulement en associations fixes double avec LABA (Seretide*,
Symbicort*, Innovair*, Relvar*, Duoresp spiromax*) ou triple avec LABA + LAMA.
Pas en nébulisation chez l’adulte.
Molécules

Spécialités

Glycopyrronium + Formoterol
Trimbow*
+ Beclomethasone
Umeclidinium + Vilantérol + Trelegy*
Furoate de fluticasone
Elebrato*

Nbre de prises/j

Présentation

Laboratoire

2

Spray

Chiesi

1

Poudre sèche
(Ellipta*)

GSK
Menarini

(Antiphosphodiestérase 4, si bronchite clinique).

Oxygénothérapie, dans des cas documentés sur des gaz
du sang mesurés en période stable, sous air.
Les médicaments de demain et d’après demain
Nouveaux anti inflammatoires : Anti interleukines, anti PDE4…
Traitement à action régénérative sur le tissu pulmonaire.

Les BD LDA sont
plus efficaces en
associations que
seul.

Dyspnée
(TDI)

VEMS

Etude SHINE 2, en double
aveugle, de 26 semaines :
► Indacatérol (n = 477)
► Glycopyrronium (n = 475)
► Tiotropium (n = 483)
► Placebo (n = 234)
► Indacatérol + glycopyrronium = QVA
149 (n= 475)
1. Ulrik CS. Intern J COPD 2014 ; 2. Bateman ED, et al. Eur Respir J 2013
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Effets des bronchodilatateurs sur les
performances physiques dans la BPCO
Effets de
l’indacaterol sur
l’activité physique
pendant 4 semaines
de patients ayant
une BPCO (n = 23).
Age moyen = 69,74
ans.
Hataji O, et al. Int J COPD, 2013

Effet du tiotropium avec réhabilitation
sur le test de marche de 6 minutes à
4, 5, 13 et 25 semaines (n = 117 dans
chaque groupe).
Age moyen = 67,4 ans.
Ambrosino N, et al. Int J COPD, 2008

Réhabilitation : la « Dream Team »

Patient et
médecin

Nutritionniste

Kinésithérapeute

Psychologue

Infirmière

Tabacologue

Assistante
sociale

Ergothérapeute

41

08/01/2019

Intérêt de la réhabilitation (1)
(éducation + réentraînement à l’effort)
Diminution des ré
hospitalisations

Amélioration
de la QdV
Impact de la réhabilitation après exacerbation (mêmes effets en état stable)

Puhan MA et al. Cochrane 2016

Intérêt de la réhabilitation (2)
(éducation + réentraînement à l’effort)
Amélioration des
possibilités d’exercice
(test de marche)

Pas d’impact sur la
mortalité si l’on tient
compte des nouvelles
études
Impact de la réhabilitation après exacerbation (mêmes effets en état stable)

Puhan MA et al. Cochrane 2016
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Intérêt de l’éducation (autogestion,
encouragement activité)
Probabilité de ne pas être ré hospitalisé durant les 12 mois après un
programme d’éducation (n = 191)

Bourbeau J et al. Arch Intern Med 2003

Impacts de la réhabilitation sur la
dyspnée et la tension artérielle
Amélioration de la dyspnée1

Effet d’une réhabilitation (suivie un an) sur
l’évolution de la dyspnée chez 60 patients
randomisés en 2 bras 1

Effet d’une réhabilitation de 7 semaines
sur la TA moyenne chez 22 patients 2
1. Güell R, et al. Chest 2000 ; 2. Gale NS, et al. BMC Pulm Med 2011
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Impacts de la réhabilitation sur le
risque d’exacerbation
Risque d'exacerbation
250

N épisodes

200

150
Nombre sur 2 ans
Hospitalisations
100

50

0
Sans réhabilitation

Avec réhabilitation

Effet d’une réhabilitation (suivie) un an sur le risque d’exacerbations
chez 60 patients randomisés en 2 bras 1
Coventry PA. Curr Opin Pulm Med 2009

QUAND LE TRAITEMENT
INITIAL NE SUFFIT PAS
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Zysman M, et al. Rev Mal Respir 2016

1ere question :
Les médicaments sont-ils pris ?
Comment sont-ils pris ?
Où en est le sevrage tabagique ?
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Distribution de MPR en cas de pathologie
isolée traitée par un seul médicament.

Un problème essentiel : observance et
technique de prise

SEP
(81)

Diamètre proportionnel au nombre de patients ayant une valeur donnée de MPR.
Rolnick SJ et al. Clin Med Res 2013

Différence entre ÉTUDES et VRAIE
VIE

Toy EL et al. Respir Med 2010
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Erreurs techniques observées lors de
l’inhalation des poudres sèches
Technique attendue

Erreurs (critiques*)

Handihaler
35 %

Diskus
35 %

Turbuhaler
44 %

0

0,65

0

9/3

NA

NA

Ouvrir le dispositif

Non ouvert*

Mettre la gélule/la percer

Non insérée*/Non perforée*

Charger la dose

Chargement incorrect*

NA

7,3

14

Chargement à la verticale

Chargement en position trop inclinée

NA

NA

23

Respirer hors du dispositif

Expirer dans le dispositif après chargement

19

22

14

Inhaler profondément et
rapidement

Inhaler sans partir de la CPT

26

29

22

Inhalation buccale

Inhalation nasale*

2

1

0

Serrer les lèvres sur le dispositif

Inhalation à fuite*

5

5

4

Débit inspiratoire élevé

Inspiration lente et faible*

24

28

22

Expirer hors du dispositif

Expirer dans le dispositif après inhalation

19

21

11

Pause inspiratoire après inhalation

Pas de pause après inhalation

25

32

28

Contrôler la vidange de la gélule

Pas de contrôle de la gélule vide

30

NA

NA

Surveillance de 2288 techniques d’inhalation des médicaments dans la BPCO (52 %) et l’asthme (42 %).
Melani As et al. Respir Med 2011

Erreurs techniques observées lors de
l’inhalation des sprays
Technique attendue

Erreurs (critiques*)

%

Retirer le bouchon

Bouchon non retiré*

Agiter le spay

Spray non agité

37

Expirer avant de déclencher

Pas d’expiration préalable

50

Spray vertical en haut

Spray en mauvaise position

9

1 bouffée à la fois

Plusieurs bouffées

19

Position en bouche

Interposition (lèvres, dents, langue)*

0,7

Déclenchement en début
d’inspiration

Déclenchement retardé
Déclenchement après l’inspiration*

18
5

Inspiration profond, lente et
complète

Arrêt de l’inspiration après déclenchement*
Inhalation trop rapide

10
52

Inhalation buccale

Inhalation nasale ou après déclenchement*

2

Pause inspiratoire de 10 sec

Pas de pause, ou pause < 3 secondes

53

Les sprays étaient utilisés par 12 % de la population

0,15

Melani AS, et al. Respir Med 2011
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2eme question :
La BPCO est-elle bien la cause
de la dyspnée ?

Dyspnée et BPCO
►Obstruction
⇒ intérêt des bronchodilatateurs et des anti
inflammatoires

►Distension qui s’aggrave à l’effort
⇒ intérêt de la réduction de volume

►Rôle des comorbidités (cardiaques,

neuromusculaires, ostéo-articulaires, psychiques,
anémie)
⇒ intérêt de leur prise en charge et de la réhabilitation

48

08/01/2019

3eme question :
Quel(s) modification(s) pour les
médicaments ?

Recommandations thérapeutiques
GOLD2019 en cas de mauvais contrôle
Mauvais contrôle de la dyspnée

Mauvais contrôle des exacerbations

LABA ou LAMA

LABA ou LAMA

**
LABA + CSI

*

LABA + LAMA

*
LABA + LAMA + CSI

- Changement de système
d’inhalation ou de molécule
- Ne pas négliger la recherche et le
traitement d’autres causes de
dyspnée.

*

LABA + LAMA

***

****

LABA + CSI

*

LABA + LAMA + CSI

Discuter anti
phosphodiestérases 4 si
VEMS < 50 % et tableau de
bronchite chronique (non
commercialisés en France).

Discuter Azithromycine si
tabagisme sevré
(Pas d’AMM en France dans
cette indication).

* Penser à limiter les CSI en cas de pneumonie, de mauvaise indication initiale ou en l’absence d’amélioration
** Penser à ajouter un CSI en cas d’éosinophilie ≥ 300/mm3 ou d’exacerbations fréquentes ou sévère
*** Penser à ces options en cas d’éosinophilie < 100/mm3 ; **** Penser à ajouter un CSI en cas d’éosinophilie ≥ 100/mm3
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Recommandations
médicamenteuses : 3eme intention
Au grade D, si persistance d’exacerbations
Antidiphosphoétérase 4 si VEMS < 50 % + Bronchite
chronique clinique (non disponible en France).
Macrolides en C14 ou C15 à doses anti inflammatoires (après
sevrage tabagique) (Pas d’AMM en France dans cette
indication).

GOLD 2017

DIFFICULTES THÉRAPEUTIQUES DE LA
BPCO CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
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Particularités des médicaments de
la BPCO en gériatrie
Médicaments par voie générale
Eléments communs à tous les médicaments en
gériatrie : tolérance moindre.
Eléments spécifiques à la BPCO : insuffisance rénale
plus fréquente (comorbidité), et risque de
surdosage médicamenteux accru.

Médicaments inhalés : meilleur rapport
risque/bénéfice, mais nécessite une bonne
technique, donc un apprentissage de la prise,
et une surveillance de la technique.
Allen SC, Ragab S. Postgrad Med J 2002

Problématiques de médicaments
inhalés en gériatrie
Difficultés psychiatriques
Anxiété et dépression participent à une mauvaise
observance respectivement en trop et en pas assez.
Troubles cognitifs : 50 % des patients « limites » (score
MMS < 23/30) sont capables d’utiliser un spray, et aucun
dément ne l’est 1.
Complexité des associations.

Difficultés techniques de prise
Difficultés sensitives : baisse des acuités visuelle et
auditive.
Difficultés mécaniques au déclenchement manuel du
système 2.
1. Allen SC. Age Ageing 1997. 2. Barrons R et al. Am J Health Syst Pharm 2011.
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Erreurs critiques de prise de
médicaments inhalés et âge
Taux de
patients faisant
au moins une
erreur critique
lors de la prise
de
médicaments
inhalés pour
trouble
ventilatoire
obstructif
(n = 3811).

40
35
30
25
< 30 ans

20

31 à 64 ans
> 64 ans

15
10
5
0
Aérosol

Autohaler*

Diskus*

Turbuhaler*

Spray

Molimard M et al. J Aerosol Med 2003

Les sprays
Avantages : compact, rapidité de
mise en œuvre, dose stable.
Mais nombreuses causes d’erreurs
techniques : 77 % d’erreurs dans
une méta analyse 1.
Erreurs d’autant plus fréquentes
que patient âgé 2.
Limites des dispositifs spécifiques :
Déclenchés par l’inspiration : nécessite un débit > 30 L/min.
Chambre d’inhalation : rétention de médicaments sur les parois, pas
toujours maniables.
1. Brocklebank D et al. Health Technol Assess 2001. 2. Giraud V, Roche N. Eur Respir J 2002.
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Les poudres sèches à inhaler
Avantages : pas de nécessité de coordination maininspiration, peu d’effort manuel.
Inconvénient : davantage de manipulations avant
d’inhaler, nécessite un débit inspiratoire plus important
qu’avec les sprays. Etude de 231 patients (âge moyen
70,1 ans) ayant une BPCO sévère :
19 % n’atteignent pas le débit efficace 1.
Surtout observé chez les femmes de petite taille.
Plus de dépôt dans les VAS source d’effets secondaires et
d’abandon thérapeutique.
1. Mahler DA, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2013.

Les nébulisations
Avantages : fortes doses, pas de nécessité de coopération
du patient. Préféré des patients.
Inconvénients : fortes doses, aucune donnée sur l’innocuité
à long terme, durée d’aérosolisation, nettoyage du matériel.
Aide nécessaire si défaillance cognitive.
Recours à discuter si doute sur la possibilité d’utilisation des
autres systèmes chez la personne âgée, mais doses à
prendre en compte.
Mini nébulisations disponibles (Respimat*) mais nécessité
d’armer le système.
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Comparaison
Dispositifs

Avantages

Spray

Poudre

Nébulisation

Légèreté

Légèreté

Fortes doses

Faible inspiration efficace
(25 l/min)

Diversité des
produits

Simplicité de
l'inhalation

Utilisation simple

Dispositifs portables
bientôt disponibles

Avec chambre
d'inhalation :
seulement 8 % de
manœuvres incorrectes
-

-17

% de difficultés

-versus

46 % pour
les sprays

mais 85 % de non
utilisation
-

Coordination main et
inspiration

Inconvénients

Pas d'anticholinergiques
inhalés sous cette forme

Nécessité d'un
débit inspiratoire
suffisant (30 à 60
l/min), mais
nouveaux
dispositifs

Encombrement
Coût
Doses élevées
Matériel à installer et
à entretenir

Gooneratne NS, et al. J Am Geriatr Soc 2010

La voie orale
Nombreux traitements disponibles
Bronchodilateurs (β+ oraux, théophylline) : mais risques
surtout cardio-vasculaires. 5 fois plus d’effets indésirables
avec la théophylline chez les patients âgés, et risque
d’interactions médicamenteuses.
Anti inflammatoires si exacerbations fréquentes
Corticoïdes : plus de risques que d'avantages au long
cours dans la BPCO.
Anti phosphodiestérases 4 (roflumilast) : non disponible
en France.

Mesurer le rapport risque/bénéfice ++.
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Les exacerbations aiguës
En gériatrie : pas de recommandation
de prise en charge spécifique, mais
importance accrue de la prévention
de ces épisodes aigus.

Reconnaître les exacerbations
Intérêt d’une prise en charge précoce
Le traitement précoce de l’exacerbation
raccourci la durée des symptômes,
diminue le risque d’hospitalisation.
Durée totale des symptômes

Prodromes

Délai avant
prescription
du traitement

Exacerbation
(selon définition)

Durée de persistance
des symptômes
pendant le traitement

Début du
traitement

Un traitement débuté une journée plus
tôt est associé à une diminution de la
durée des symptômes de 0,42 jours
(étude de 1099 EABPCO dont 658
rapportées chez 128 patients entre 1996 et
2002).
WilkinsonTMA et al. Am J Respir Crit Care Med 2004
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Quels patients admettre ?
Quelques éléments faiblement étayés
Age > 85 ans
Dyspnée à l’état basale selon mMRC à 4 ou 5
Respiration paradoxale, mise en jeu des muscles respiratoires
accessoires
Troubles de conscience, confusion

Beaucoup de recommandations de bon sens (non
étayées)

Jouneau S, et al. Rev Mal Respir 2017

Quels médicaments ?
Bronchodilatateurs d’action rapide
Privilégier la voie inhalée
Anticholinergique ou sympathomimétique d’action rapide.
Associations aux doses usuelles > produits séparés aux doses
usuelles
A doses « suffisantes » : 10 bouffées dans une chambre
d’inhalation ≈ 1 aérosol. Associations à doses fortes : effet
discuté (contrairement à l’asthme)

Oxygène selon gaz du sang
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Indication de l’antibiothérapie dans
l’EABPCO en ville

Antibiothérapie : indication et choix
Il faut probablement prescrire une antibiothérapie en cas :
D’expectoration purulente
De signe(s) de gravité
De terrain à risque : BPCO avec obstruction bronchique très sévère
(VEMS < 30 %) ou comorbidités susceptibles de menacer le pronostic
vital.

Plusieurs éléments doivent être pris en compte dans le choix
de l’antibiotique :
Présence de facteurs de risque d’évolution non favorable
(corticothérapie au long cours, exacerbations fréquentes, VEMS <
30%, comorbidités cardiovasculaires, hospitalisations récentes)
Notion d’une antibiothérapie dans les 3 mois précédents
Notion d’un Pseudomonas aeruginosa ou d’une Entérobactérie
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Antibiothérapie en pratique
Voie d’administration (orale ou IV) selon
la capacité du patient à absorber des aliments
la pharmacocinétique du traitement.
Dans la mesure du possible, privilégier la voie orale.

Durée de l’antibiothérapie
5 à 7 jours, jugée sur l’évolution.
Elle ne doit pas dépasser 10 jours.

Réévaluation à 48 heures. En cas d’évolution
défavorable, il est recommandé de modifier
l’antibiothérapie après avoir fait un ECBC.

Médicaments des exacerbations de
BPCO chez le patient âgé
Mêmes recommandations thérapeutiques quelque
soit l’âge.
• Médicaments
– Augmenter les
bronchodilatateurs
– Antibiothérapie pendant 5
jours. Parfois négligée en
gériatrie 1
– Cure courte de corticoïdes
(recommandations
françaises : 30 à 40 mg/j
pendant 5 jours sans
décroissance particulière) 2
– Oxygénothérapie selon
l’hématose.

Pourcentages de prescription
d’antibiotiques avant
hospitalisation pour exacerbation
en fonction du nombre de facteur
de risque (selon Anthonisen) chez
459 BPCO (âge moyen 76 ± 6,6
ans) 1

1. Incalzi RA, et al. J Am Geriatr Soc 2006 ; 2. Jouneau S, et al. CPLF Marseille 2017
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Place de la corticothérapie systémique
Possible de les utiliser, mais pas systématiquement du fait
des effets secondaires associés
Privilégier une utilisation au cas par cas
Ce traitement peut être proposé notamment :
chez les patients ne s’améliorant pas sous traitement optimal,
chez ceux présentant une réversibilité franche connue aux β2+,
ou ayant des antécédents de bénéfice franc de ce traitement lors d’une EA
précédente.

Si on utilise les corticoïdes systémiques :
durée de 5 jours
Doses de 30-40 mg/j de prednisone
Les voies IV et per os peuvent être indistinctement utilisées.

Prévention des exacerbations
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L’association CSI avec β+ est
supérieure aux β+ inhalés LDA seuls

Anzuetto A, et al. COPD 2009

Tiotropium
versus
Salmeterol

Vogelmeyer C, et al. N Engl J Med 2011
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Les corticoïdes inhalés ne
« marchent » pas toujours
Etudes
comparant
l’effet des
corticoïdes
inhalés dans
la prévention
des
exacerbations
de BPCO.
Agarwal R et al. Chest 2010

Associer 2 bronchodilatateurs LDA
ou association fixe LABA + CSI ?
Etude FLAME sur un an de non
infériorité puis de supériorité de
l’association de BD LDA versus
association fixe CSI + β 2 LDA sur la
survenue d’exacerbations.
Patients ayant au moins 1 épisode
d’exacerbation dans l’année
précédente.
VEMS moyen 44,1 ± 9,5 %

Wedzicha JA, et al. N Engl J Med 2016
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Traitement des comorbidités

Existe-t-il une prise en charge
spécifique des comorbidités ?
Non.
Mais il existe des recommandations
spécifiques à la prise en charge chez les
personnes âgées pour :
l’HTA,
le diabète,
la dépression,
l’ostéoporose.
Mutasingwa DR et al. Can Fam Physician 2011
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Poumons et coronaropathie :
quel traitement ?
Mortalité hospitalière après pontages coronaires élevée si
personnes âgées sous corticoïdes per os 1
Si corticothérapie au long cours : 19 %
Si ≥ 75 ans : 17 %
Si corticothérapie au long cours et ≥ 75 ans : 50 %

La BPCO n’est plus une contre indication aux β-, mais il faut
privilégier les médicaments cardio-sélectifs (metoprolol, atenolol) 2
Proportion Surviving

1.0
0.8
0.6
0
.
0.24
0
.
0

Pas de BPCO, sans βBPCO sans β-

0

6

12
Months

18

201,752

173,906

162,745

152,298

1

Survie après infarctus du myocarde selon
l’existence d’une BPCO et la prescription de ß-.
En cas d’insuffisance coronarienne, la BPCO
n’est plus une contre indication aux ß- 3

Pas de BPCO, avec βBPCO avec β-

24
138,077

Samuels LE, et al. Chest 1998 ; 2 Sirak TE, et al. J Am Coll Cardiol 2004 ; 3 Gottlieb SS, et al. N Engl J Med 1998

HTA
Eviter les bêta bloquants en 1ere ligne au-delà de
60 ans, si HTA non compliquée.
Discuter les anti- agrégants plaquettaires à
faibles doses.
En cas de diabète associé, viser une systolique <
130 mmHg, et une diastolique < 80 mmHg.
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Diabète
Importance d’un comportement alimentaire
adapté.
La cible glycémique doit être assouplie pour
prévenir les hypoglycémies.
Maintien d’une activité physique.
Eviter les sulfamides.
Attention aux risques d’erreur de dosage de
l’insulinothérapie.

Dépression
Traitement :
Psychothérapie.
Traitements médicamenteux aussi efficaces que chez
des personnes plus jeunes. Durée minimale de 2 ans.

Attention :
dépressions masquées surtout si personnes isolées :
trouble du sommeil, anorexie, négligence…
aux interactions médicamenteuses,
aux antidépresseurs anticholinergiques.
au risque d’hyponatrémie, surtout si associations
médicamenteuses (diurétique).
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Les plans d’action (en association)

Impact d’un plan d’action écrit, sur la rapidité d’amélioration de la qualité de vie
(schéma A) et des symptômes (schéma B) en cas de BPCO (n = 103 BPCO avec plan
d’action versus n = 113 sans plan d’action). Âge moyen 65 ans, VEMS moyen 56,5 %
Trappenburg JCA, et al. Thorax 2011

Soins palliatifs et BPCO
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Position du problème
Mauvaise qualité de vie dans l’année précédent le décès
en cas de BPCO très sévère
Etude de 128 patients (âge moyen 72 ans) 1.
57 % de dyspnée très invalidante
92 % déclarent que la dyspnée est leur principale préoccupation
21 % considèrent leur traitement insuffisant

Etude de 209 patients dans l’année précédent leur décès par BPCO
(âge moyen 76,8 ans) 2.
98 % de dyspnéiques
96 % d’asthénie
77% de dépressifs
70 % de douloureux

Nécessité ++ de prise en charge coordonnée.
White P, et al. JR Soc Med 2007. 2. Eklington H, et al. Palliat Med 2005.

Moyens disponibles
Médicaments « locaux »
Aérosols
Oxygène
Rafraichissement facial (« réflexe du mammifère marin »)

Moyens généraux
Sédatifs
Opiacés
Kinésithérapie
Psychothérapie
Réalité virtuelle ?

Penser à aborder le problème de la fin de vie avant d’y
être confronté chez les patients à risque +++.
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En résumé
Difficultés
diagnostiques et
thérapeutiques

Troubles moteurs
et cognitifs

Age

Troubles de
l’hématose

Vieillissement
pulmonaire

Comorbidités

Inflammation
chronique

BPCO
Inhalation
de toxiques

Aggravation
pronostique

Effets
secondaires des
traitements ?

Conclusion (1)
La BPCO est négligée : 70 à 80 % ne sont pas
diagnostiquées.
La BPCO limite l’autonomie des patients par des effets
Respiratoires
Extra respiratoires

Evaluer la sévérité de la BPCO ne se limite pas à la
mesure du souffle.
La prise en charge doit être précoce et centrée plus sur
le malade plus sur la maladie.
Le traitement de la BPCO
doit intégrer celui des comorbidités.
doit être encadré, car l’observance est très médiocre.
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Conclusion (2)
La BPCO est une maladie exemplaire
pour une prise en charge gériatrique :
La physiopathologie du vieillissement respiratoire fait le lit de la
pathologie
C’est une maladie chronique, non complètement réversible
(pour l’obstruction mesurable).
La population concernée est en moyenne âgée voire très âgée.
La BPCO a des conséquences majeures sur les pronostics vital et
fonctionnel.
L’association quasi constante avec des comorbidités en fait une
pathologie « transversale ».

Conclusion (3)
Mais la prise en charge de la BPCO est
difficile
La définition oblige à obtenir une mesure de la fonction
respiratoire de bonne qualité.
La mesure de la fonction respiratoire nécessite une coopération
du patient.
Le sevrage des substances responsables de la BPCO est difficile.
Les traitements sont essentiellement symptomatiques, et reste
insuffisants aux regards de patients qui acceptent difficilement la
chronicité.
Le meilleur rapport risque/bénéfice des médicaments est
obtenue par la voie inhalée. Cette inhalation implique un
système spécifique et un apprentissage pour être bien utilisé.
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