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BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE  

1 DEFINITION 

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une pathologie évitable et fréquente 
caractérisée par une réduction partiellement ou non réversible du débit expiratoire d’installation 
progressive. Ceci est associé à une inflammation des voies aériennes distales au contact de 
particules aériennes nocives.  

La limitation ventilatoire est causée par l’association d’une bronchiolite obstructive liée à une 
réponse inflammatoire chronique supranormale et de changements structuraux liés au processus 
emphysémateux. Le résultat est une diminution de la capacité d’échange gazeux engendrant une 
hypoxie et une hypercapnie progressives. Cette affection est caractérisée par des épisodes 
d’exacerbations dont la fréquence et la sévérité augmentent à mesure que la pathologie de base 
progresse. Le diagnostic spirométrique repose sur un rapport de Tiffeneau (VEMS/CVF) <0.71 

Les conséquences systémiques (cardio-vasculaires, musculo-squelettiques et métaboliques) de la 
BPCO contribuent à la morbidité et à la mortalité. La BPCO est reconnue comme facteur de risque 
cardio-vasculaire indépendant. 

2 EPIDEMIOLOGIE 

2.1 Situation actuelle 

La prévalence est liée directement celle du tabagisme. Plus de 210 millions de patients souffriraient 
de BPCO dans le monde2. Elle est également influencée par la pollution de l’air. Cette pathologie 
touche préférentiellement les hommes au-delà de 40 ans. 
Classée 6e cause de mortalité en 1990, l’OMS prévoit qu'en 2020, cette affection sera la troisième 
cause de mortalité par maladie dans le monde en raison du tabagisme croissant, notamment chez 
les femmes. La BPCO représente une lourde charge pour le système de santé : dans l’Union 
Européenne, les coûts directs liés à la BPCO sont estimés à plus de 3% du budget de la santé3. 

2.2 Facteurs de risque 

• Tabagisme (actif et passif) : ce facteur est de loin le plus important. Il engendre un déclin 
progressif des fonctions respiratoires 

• Exposition professionnelle aux poussières et agents chimiques (carburants, solvants) : ce 
facteur serait la cause de 10 à 20% des BPCO. 

• Pollution de l’air (intérieure et extérieure) : cuisine dans des locaux mal ventilé, souvent sur 
feux de bois dans les pays en développement, pollution urbaine (surtout liée aux 
exacerbations) 

• Sexe : avec les changements des habitudes tabacologiques des femmes, la prévalence est 
désormais similaire dans les deux sexes. 

• Infection : des antécédents d’infections respiratoires sévères dans l’enfance ou de 
tuberculose favoriserait l’apparition de BPCO 

• Statut socio-économique : le risque de développer une BPCO est inversement proportionnelle 
au niveau socio-économique.  
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3 STRATEGIE DIAGNOSTIQUE 

3.1 Anamnèse 

Le bénéfice d’un screening systématique par spirométrie, que ce soit dans la population générale 
ou parmi les patients fumeurs est encore incertain.  

Une suspicion de BPCO doit être évoquée face à : 

• Une toux chronique parfois non productive (généralement le premier symptôme) 

• Des épisodes de bronchites à répétition 

• Une dyspnée d’effort d’installation progressive et persistante (motif de consultation le plus 
fréquent) 

• Une exposition aux facteurs de risque 

• Un âge supérieur à 40 ans 

En présence de (suspicion de) BPCO, des éléments supplémentaires sont à investiguer : 

• L’histoire d’exacerbations 

• Les comorbidités (en particulier cardio-pulmonaires, néoplasiques, musculo-squelettique et 
ostéoporotique qui réduisent l’activité du patient) 

• La perte de poids 

• Les symptômes psychiatriques, notamment la dépression 

• Le traitement actuel 

• L’impact sur les activités de la vie quotidienne 

• La possibilité de diminution des facteurs de risque 

3.2 Examen clinique 

L’examen clinique apporte peu d’éléments permettant de diagnostiquer une BPCO dans ses 
premiers stades. L’absence de sibilance ou d’imagerie emphysémateuse n’exclut pas une BPCO. 
Dans le bilan, une mesure de l’index de masse corporelle, une évaluation de la dyspnée et de la 
capacité d’effort dans les cas sévères (test de marche de 6 min) servent d’outils pronostiques. 

3.3 Examens complémentaires 

3.3.1 Spirométrie 

Le diagnostic de BPCO se pose en cas de rapport de Tiffeneau inférieur à 0.7 après 
bronchodilatateurs, confirmant que la limitation n’est pas complètement réversible. Ce test est à 
réitérer en cas de péjoration de la symptomatologie.  

La classification de la BPCO en 4 stades (tableau 1) se base sur la mesure spirométrique du volume 
expiratoire maximal en 1 seconde (VEMS) et des symptômes. 

3.3.2 Test de réversibilité aux bronchodilatateurs 

Ce test n’est pas prédictif de l’évolution de la maladie4. Il est utile si l’on suspecte une composante 
asthmatique surajoutée. 

3.3.3 Imagerie 

La radiographie de thorax n’est pas contributive dans le contexte de BPCO stable (donc non 
recommandée de routine). Elle est utile pour exclure un diagnostic différentiel (pneumonie, 
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décompensation cardiaque). Un CT-scan est parfois nécessaire lors du bilan initial en cas de doute 
diagnostique ou pour définir la répartition des bulles d’emphysème si une option chirurgicale est 
envisagée. 

3.3.4 Gazométrie 

Indiquée dans les stades III et IV (VEMS<50%) si une insuffisance respiratoire chronique (PaO2 
<8.0 kPa) est suspectée ou en présence d’une décompensation cardiaque droite. 

3.3.5 Recherche de déficience en alpha-1 antitrypsine 

Examen à n’évoquer que chez des jeunes (<45 ans) d’origine caucasienne avec une anamnèse 
familiale. En cas de test positif, orienter le patient vers un conseil génétique. 

Stades Spirométrie Symptômes usuels 

Stade 

I 

léger VEMS/CVF < 0.7 et  
VEMS > 80% du prédit 

Parfois toux/crachats. BPCO 
souvent non diagnostiquée 

Stade 

II 

modéré VEMS/CVF < 0.7 et  
80% >VEMS >50% du prédit 

Dyspnée d’effort 
 

Stade  

III 

sévère VEMS/CVF < 0.7 et  
50% >VEMS >30% du prédit 

↓ capacité physique, ↑ dyspnée, 
asthénie, épisodes répétitifs 
d’exacerbations et ↓ qualité de vie 

Stade  

IV 

très sévère VEMS/CVF < 0.7 et  
VEMS < 30% du prédit et 
insuffisance respiratoire 

chronique (PaO2 < 8.0 kPa) 

Mauvaise qualité de vie, 
hospitalisation fréquentes avec VNI. 
Souvent associé à rétention de C02, 
HTAP et décompensation cardiaque 

Tableau 1: Stades de la BPCO (VNI = ventilation non invasive) 

3.4 Diagnostics différentiels de BPCO « stable » 

3.4.1 Asthme 

• apparition précoce 
• grande variabilité des symptômes 
• paroxystique en fin de nuit 
• coexistence d’allergie, rhinite ou atopie 
• grande réversibilité des symptômes et des valeurs spirométriques 
• histoire familiale fréquente 

Il est parfois difficile de différencier ces deux pathologies qui peuvent coexister. Des fonctions 
pulmonaires avec étude de la réversibilité sont nécessaires en cas de doute. Lors de coexistence 
des deux pathologies, le traitement de l’asthme prévaut. 

3.4.2 Tuberculose 

• Apparition à tout âge 
• Radio thoracique avec infiltrats/cavernes/épanchements 
• Confirmation microbiologique 
• Diagnostic à évoquer pour les patients en provenance de régions à forte prévalence 
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3.4.3 Décompensation cardiaque 

• Anamnèse, examen clinique et radiologie évocateurs 
• Biomarqueurs (brain natriuretic factor =BNP) 
• Fonctions pulmonaires = restriction de volume et non limitation du débit expiratoire 

3.4.4 Bronchectasies 

• grandes quantité d’expectorations 
• généralement associé à des infections bactériennes récurrentes 
• imagerie typique 

4 STRATEGIE THERAPEUTIQUE DE LA BPCO « STABLE» 

La prise en charge de la BPCO comporte un traitement symptomatique, le contrôle des facteurs 
aggravants (tabac, exposition) et le traitement précoce des exacerbations. En cas de réponse 
insatisfaisante à un traitement, il faut s’assurer de l’adhésion (obstacles aux traitements, effets 
secondaires) et de capacités techniques (inhalation) du patient. 

Aucun traitement pharmacologique n’a pu montrer un effet réducteur du déclin à long 

terme5 des fonctions pulmonaires. Les traitements ont pour but une régression des symptômes, 
une amélioration de la capacité physique (et donc de la qualité de vie) et la réduction des 
exacerbations (tableau 2). 

Dès le stade III (voire stade II selon les circonstances), un patient devrait faire l’objet d’une 
consultation spécialisée auprès d’un pneumologue. 

4.1 Traitement non médicamenteux 

4.1.1 Réduction des facteurs de risque. 

L’arrêt du tabac  est la mesure la plus efficace avec le meilleur rapport coût-efficacité (preuve A) 
que l’on peut proposer via la technique des 5 A (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange). Des 
interventions brèves (3-5 min) en médecine de 1er recours permettent de sensibiliser les fumeurs. 
Une ventilation adéquate des locaux de travail, le port de masque, un arrêt d’exposition à la fumée 
passive et une détection précoce des sujets à risque sont de mise. Les activités physiques durant 
les pics de pollutions chez les patients BPCO sont à éviter car ils favorisent des exacerbations. 

4.1.2 Education thérapeutique et réhabilitation pulmonaire 

La réduction des facteurs de risque, le maintien d’une activité physique régulière, l’acquisition 
des capacités techniques (inhalation, automédication en cas de début d’exacerbations), la 
connaissance de pathologie et la reconnaissance des premiers signes d’exacerbation ainsi que 
l’élaboration de directives anticipées font partie de l’éducation du patient. Une évaluation et des 
conseils nutritionnels sont indiqués afin de prévenir un catabolisme souvent présent chez ce 
type de patients. 

Une réhabilitation pulmonaire en milieu hospitalier (en Romandie : p.ex Hôpital de pneumologie de 
Rolle) ou en ambulatoire (aux Hôpitaux de Beau-Séjour ou de la Tour) s’adresse aux patients 
symptomatiques et motivés, si possible sans comorbidité somatique ou psychique invalidante 
(avis pneumologique). Elle apporte une amélioration de la capacité et de la tolérance à l’effort, de 
la qualité de vie, de la dyspnée et de l’anxiété mais n’a pas d’impact sur le VEMS et l’effet sur la 
survie est incertain. De plus, les effets positifs diminuent sensiblement déjà après 2 mois et les 
coûts engendrés sont importants. 
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4.1.3 Facteurs psycho-sociaux 

Un suivi régulier est nécessaire et comprend également un dépistage de symptômes dépressifs et 
la lutte contre l’isolement social. 

4.1.4 Oxygénothérapie 

L’administration au long cours d’oxygénothérapie (>15h/j) chez les patients de stade IV avec 
insuffisance respiratoire chronique a montré une augmentation de la survie (preuve A). Elle est 
indiquée si : 

• PaO2 ≤7.3 kPa   ou 

• SaO2 ≤88% ou 

• 7.3 kPa <PaO2 < 8.0 kPa avec : 

- HTAP démontrée ou 

- Insuffisance cardiaque congestive ou 

- Polycythémie (Hématocrite >55%) 

Si l’on est expérimenté, une oxygénothérapie de courte durée peut être prescrite à partir d’une 
ordonnance standard (que l’on peut se procurer sur www.lung.ch), auprès d’une pharmacie. Il 
convient de préférer la prescription de concentrateur et non de bouteille (coûts et risques 
diminués). Une oxygénothérapie de plus de 3 mois ne peut être prescrite que par un pneumologue. 

4.2 Traitement pharmacologique 

4.2.1 Bronchodilatateurs  

Les agoniste β2, anticholinergiques ou méthylxanthines en monothérapie ou en association (moins 
d’effets secondaires pour une même efficacité) en sont l’élément-clé6 (preuve A), avec une 
efficacité supérieure des formules à longue durée d’action. Leur choix dépend surtout de leur 
acceptation par le patient. 

4.2.2 Glucocorticoïdes topiques 

Un traitement au long cours par adjonction de glucocorticoïdes topiques semble indiqué dès le 
stade III en cas d’exacerbations répétées7-13 (preuve A) avec un espacement des exacerbations et 
une amélioration de la qualité de vie. Leur effet sur la morbidité est toutefois contrebalancé par 
une susceptibilité accrue aux pneumonies, aux candidoses orales. D’autre part, la réponse aux 
corticoïdes inhalés n’est prédite ni par la réponse aux corticoïdes systémiques, ni par la réversibilité 
du VEMS. 
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Stade I Stade II Stade III Stade IV 

VEMS/CVF <0.7 + 
VEMS >80%                  

du prédit 

VEMS/CVF <0.7 +  
80%> VEMS >50% 
du prédit 

VEMS/CVF <0.7 +  
50%> VEMS >30%             
du prédit 

VEMS/CVF <0.7 + 
VEMS <30% du prédit + 
IRC (PaO2 <8.0 kPa) 

Réduction des facteurs de risque, vaccinations influenza et pneumocoque 

Bronchodilatateur (agonistes β2 ou anticholinergiques) à courte demi-vie à la demande : 
- Salbutamol (Ventolin®) 1-2 push (100µg) 4-6 x/j 
- Ipratropium (Atrovent aérosol doseur®) (20µg) 1-2 bouffées 3-4x/j 

 Bronchodilatateur à longue demi-vie (agoniste β2 ou anticholinergique): 
- Salmeterol (Serevent®) (25-50 µg) 2x/j 
- Formoterol (Oxis®)  1-2 caps (6µg-12µg) 2x/j 
- Tiotropium (Spiriva®) (18µg) 1x/j 

 Glucocorticoïdes topiques si exacerbation 
récurrentes (3-4/an): 
-Budesonide (Pulmicort®) max 1.6mg/j en 2x 
-Fluticasone (Axotide®) max 1000µg/j en 2x 

Traitements combinés : 

-Budénoside/Formoterol (Symbicort®*100/6, 200/6, 400/12) 
-Salmeterol/Fluticasone (Seretide Diskus® 50/100,50/250,50/500) 

02 >15h/j au long cours si 
IRespC et PaO2 >7.3 kPa 

Evaluer tt chirurgical 

Tableau 2: traitement selon les stades de BPCO7-13 (IRC = insuffisance respiratoire chronique) 

4.2.3 Autres mesures 

La prophylaxie antibiotique (preuve A) au long cours ainsi que l’utilisation d’acétylcystéine 
(Fluimucil®) n’a montré aucun effet probant sur la fréquence des exacerbations. 
L’utilisation d’antitussifs diminuerait le rôle protecteur de la toux et n’est pas recommandé (preuve 
D). D’autres traitement comme les immunorégulateurs n’ont pas montré de preuves suffisantes et 
doivent faire l’objet de recherches. 

4.3 Traitement chirurgicaux  

Dans certaines situations (emphysème des lobes supérieurs associé à une intolérance à l’effort), 
une chirurgie de réduction de volume a montré une amélioration de la survie et de la qualité de vie 
(preuve C). D’autre patient sévèrement atteints pourraient bénéficier d’une transplantation 
pulmonaire (preuve C) 
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5 EXARCERBATION DE BPCO 

5.1 Diagnostic et investigation de l’exacerbation d’une BPCO 

Elle se caractérise par une aggravation de la dyspnée, de la toux ou des expectorations (quantité, 
purulence) au-delà des variations quotidiennes habituelles (critères d’Anthonissen). Ces 
symptômes sont souvent accompagnés de sibilances, d’oppression thoracique, d’asthénie, 
d’insomnie, de dépression, voire de confusion. 
Les infections virales ou bactériennes (S. pneumoniae, H. influenza et M. catarrhalis) sont 
généralement associées aux expectorations. Chaque épisode d’exacerbation engendre une 
détérioration des fonctions pulmonaires pouvant nécessiter plusieurs semaines avant un retour à 
l’état habituel. 

L’évaluation de la sévérité se base sur les limitations nouvelles des activités de la vie quotidienne, 
la péjoration de la SaO2 et de la gazométrie (plus significative que ses valeurs absolues) ainsi que 
le changement du status mental. 

Le laboratoire est peu contributif au diagnostic d’une exacerbation. Néanmoins, un dosage de CRP 
(>50 mg/l) ou de procalcitonine élevé (> 0.25 µg/l) oriente vers une antibiothérapie empirique et 
permettrait ainsi d’éviter un sur-traitement. Il permet également d’identifier une polycytémie 
(Hématocrite >55%) et l’altération d’autres systèmes (troubles électrolytiques, décompensation 
diabétique, déséquilibre acido-basique).  

Une radio de thorax est nécessaire pour voir une infection ou des diagnostics différentiels. 

Si une exacerbation infectieuse ne montre pas d’évolution favorable suite à un traitement 
antibiotique empirique ou en cas de récidives fréquente, une culture d’expectoration avec 
recherche de Pseudomonas et antibiogramme devraient être réalisés.  

Lors d’exacerbation, la spirométrie est difficilement réalisable et non recommandée. 

5.2 Diagnostics différentiels de l’exacerbation de BPCO 

Près de la moitié des patients admis aux urgences pour une exacerbation de BPCO ont d’autres 
pathologies aigües et 20% de ces diagnostics sont manqués. 

5.2.1 Décompensation cardiaque 

Un ECG, une radio de thorax ainsi que le dosage de BNP aide au diagnostic de cardiopathie 
hypertrophique, rythmique  ou ischémique. Relevons que 20% des patients souffrant 
d’exacerbation de BPCO ont une décompensation cardiaque concomitante. 

5.2.2 Pneumonie, pneumothorax, épanchement pleural 

Diagnostic par radiographie du thorax. 

5.2.3 Embolie pulmonaire 

Une embolie pulmonaire (EP) est à suspecter en cas de probabilité anamnestique moyenne à 
élevée ou en cas de non-réponse au traitement d’exacerbation de BPCO (p. ex. incapacité d’élever 
la PaO2 au-dessus de 8 kPa malgré une oxygénothérapie à haut débit). L’EP est parfois difficile à 
différencier d’une exacerbation chez des sujets aux stades avancés de la pathologie en raison de la 
présence antérieure d’une HTAP avec hypertrophie cardiaque droite et d’artères pulmonaires 
dilatées imitant une EP sur un ECG ou une radio standard. 
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5.3 Critères de gravité: hospitalisation en urgence (red flags)  

• Dyspnée de repos soudaine avec utilisation des muscles accessoires ou respiration 
abdominale paradoxale ou fréquence respiratoire >25 /min 

• Etat confusionnel, léthargie 

• Gazométrie : hypoxie, hypercapnie, acidose sans évolution favorable  

(Soins intensifs si PaO2 <5.3 kPa ou PaCO2 >8.0 kPa ou pH <7.3 pour surveillance et VNI) 

• Instabilité hémodynamique 

• Etat fébrile > 38.5°C 

• BPCO sévère sous-jacente ou hypoxie/hypercapnie ou oxygénothérapie chronique 

• Cyanose ou signes de décompensation cardiaque droite (OMI, …) 

• Echec de traitement ambulatoire d’exacerbation 

• Comorbidités majeures 

• Augmentation récente de la fréquence des exacerbations 

• Apparition d’une arythmie 

• Diagnostic incertain 

• Age avancé 

• BMI inférieur à 20 

• Encadrement à domicile et gestion du traitement sub-optimal 

5.4 Traitement ambulatoire de l’exacerbation de BPCO 

En l’absence de critères de gravité, on peut tenter une prise en charge ambulatoire de 
l’exacerbation de BPCO. Cependant, il faut se rappeler que les échecs de la prise en charge 
ambulatoire sont fréquents.  

• Majoration des doses et de la fréquence des bronchodilatateurs, de préférence des 
agonistes ββββ2 à courte demi-vie en sus du traitement de fond (preuve A). 

• Adjonction d’anticholinergiques si absents du traitement de fond. 

• L’augmentation de la purulence ou du volume des expectorations associée à une péjoration 
de la dyspnée ou des expectorations est un symptôme suffisant pour initier une 
antibiothérapie empirique (p. ex. co-amoxycilline 625 mg 3x/j pendant 7 jours) en 
attendant le résultat des cultures d’expectorations (évidence B/C) 8. Le choix de débuter une 
antibiothérapie peut également être influencée par la valeur de PCT avec un seuil à 0.25 µg/l. 

• Une corticothérapie systémique diminue la durée de l’exacerbation, améliore les fonctions 
pulmonaires et l’hypoxémie14-16(preuve A). Elle permettrait également de réduire le risque de 
rechute précoce, d’échec de traitement et diminuerait la durée des séjours hospitaliers. Ces 
avantages sont à contrebalancer avec les risques de décompensations diabétiques et 
cardiaques ainsi qu’avec la réponse au traitement systémique lors des précédentes 
exacerbations. Dès le stade III (VEMS < 50%), il est recommandé d’ajouter 30-40 mg de 
prednisone po pour une durée de 7 à 10j.  

• En cas de nécessité d’hospitalisation, initier une oxygénothérapie sous surveillance 
gazométrique au 30-60 min (risque de carbonarcose). 

• Les traitements antiviraux ne sont pas utilisés de routine (expérimentation). 

• Inscription aux programmes de réhabilitation ambulatoire (Beau-Séjour, la Tour) ou 
hospitalière (Hôpital de pneumologie de Rolle) en cas d’exacerbation fréquente 
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6 PRONOSTIC 

L’index de BODE (BMI, Obstruction, Dyspnée, Effort) rend compte du risque de mortalité à 52 
mois en tenant compte du BMI, du VEMS, du test de marche de 6 min et du test d’effort. Ce 
pronostic peut être calculé en ligne sur le site www.medhyg.ch.  

7 LES POINTS LES PLUS IMPORTANTS 

• La BPCO est sous-diagnostiquée : y penser en présence chronique de toux, d’expectoration 
ou de dyspnée associée à une exposition aux facteurs de risque (en particulier le tabagisme) 

• La BPCO est caractérisée en quatre stades par les valeurs de spirométrie. A chaque stade 
correspond un traitement spécifique. 

• Les pierres angulaires du traitement sont l’arrêt du tabac et les bronchodilatateurs. D’autres 
traitements comme corticothérapie systémique au long cours ainsi que l’antibioprophylaxie ne 
sont pas recommandés hors exacerbation. 

• L’intégration du contexte social et l’éducation thérapeutique du patient font partie de la prise 
en charge de la BPCO. 

• Les traitements actuels n’ont pas d’impact sur le déclin des fonctions respiratoires mais 
permettent une diminution de la symptomatologie et de la fréquence des exacerbations ainsi 
qu’une amélioration de la capacité à l’effort. 

• Les exacerbations de BPCO font partie de l’évolution naturelle de la pathologie et se 
caractérisent par une péjoration aigüe de la toux, de la dyspnée ou des expectorations. Leur 
prise en charge peut s’effectuer ambulatoirement en l’absence de critères de gravité. 

• La réhabilitation pulmonaire hospitalière ou ambulatoire doit être proposée aux patients 
motivés et capables de suivre cette prise en charge. Leur inscription à de tels programmes se 
fait préférentiellement par le biais d’un pneumologue. 

 

Date de la première édition : novembre 2010 par F.Coppex, Y. Jackson, P-O. Bridevaux  

Pour tout renseignement, commentaire ou question : marie-christine.cansell@hcuge.ch 
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