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• Le concept « united airways » ou « one airway, one disease » 
assume que le processus inflammatoire co-existe entre les VAS et 
VAI et partage des mécanismes éthio-pathogéniques communs. 

 co-existance asthme et rhinite 
 Inflammation nasale aussi rapportée dans la BPCO  
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SNOT-20:  
score total 2.1 +/-0.1 vs 0.4 +/- 0.06  

  (p< 0.001) 

SGRQ: 
Score total 43.7 +/- 2.2 vs 24.7 +/- 2.5 
-Symptômes: 56.7+/- 3 vs 35.9 +/- 3.2 
-Activités: 41.6+/- 2.4 vs 18.2 +/- 3 
-Impact: 33 +/-2.5 vs 19.9 +/- 2.7 

  (p<0.001) 

SF-36: 
Score résumé psychique (MCS): 
65.5 +/- 4.7 vs 78.3 +/- 5.3 

Score résumé physique (PCS): 
64+/- 3.4 vs 76.2 +/- 33 

  p<0.001 





•  Etablir la cause des DDB peut être difficile 

•  Jusqu’à 50 à 80% des cas considérés idiopathiques 



•  COPD  29 à 50% des COPD sévères 
• Exacerbations plus fréquentes et sévères 
• Colonisation des VA inférieures 
• Taux augmenté de marqueurs inflammatoires 
dans les VAs  

• Asthme (incidence 3-16.7%) 

• Bronchoaspirations chroniques  
• Rôle hypothétique de HP (non confirmé par 
biopsies) 



•  Maladie orpheline fin du 20ème siècle  
diagnostic + fréquent (HRCT) 

•  Prévalence mondiale ?  probablement en 
↓ ces dernières années 

• Programmes de vaccination (rougeole, 
coqueluche) 

• Tt adéquat des infections (bactériennes, 
tbc) 





•  Le cours clinique des DDB non-CF est variable 

–  Pas ou peu de symptômes / Symptômes journaliers 
–  Perte progressive des fonctions pulmonaires déclin 

du VEMS de 50 ml/an  
»  Martinez-Garcia MA et col, Chest 2007 

»  King PT et col., COPD 2005 

–  Exacerbations fréquentes 
–  Hémoptysies prédominantes 

•  L’impact du tt moderne dans les DDB non-CF  ?? 



Etude rétrospective en Angleterre  

N: 59, suivi à 2 et 4 ans  

  - valeurs anthropométriques 

  - VEMS et CVF 

But: démontrer qu’un 
traitement médical agressif 
standard permet de 
stabiliser les DDB 





•  La mortalité liée aux DDB est plus importante 
chez les patients avec: 
-  hypoxémie chronique 
-  Hypercapnie 
-  Atteinte étendue radiologique 

-  Onen ZP et col., Repir Med 2007 

•  Admission aux SI pour insuffisance respiratoire 
 mauvais pronostic avec une mortalité de 60% 
à 4 ans 

»  Alzeer AH et col, BMC Pulm Med 2007 



But: investiguer les facteurs affectant la mortalité chez 
les patients atteints de bronchiectasies non-CF 

91 patients examinés rétrospectivement sur 13 ans après un 
recrutement initial pour une étude évaluant le questionnaire respiratoire 
de St George dans les DDB 

     Wilson CB et Col, AJRCCM 1997 

 - Etiologie (CF exclus) 
 - fonctions pulmonaires 
 - HRCT (double aveugle par 2 radiologues) 
 - Microbiologie des expectos 
 - scores de qualité de vie 



P:0.85 

91% à 4 ans 





•  But:  
• Examiner relation entre sévérité de l’atteinte pulmonaire, 
HRQoL et le 6MWT 
• Idendifier les variables cliniques prédisant la capacité 
fonctionnelle à l’effort  

• Évaluation prospective de 27 patients avec DDB stables 
(16F/11H)  

Postinfectieuse: 13 (46.7%) 
Idiopathiques: 10 (33%) 
Hypogamma: 2 (7%) 
Syndrome de Young: 1 
ABPA: 1 
Panbronchiolite: 1 



Corrélation modérée 

Corrélation forte 





• CT est un examen plus sensible que les PFT et la RX 
standard  pour le suivi de la progression de l’atteinte 
pulmonaire 

 Tiddens HA et col., Curr Opin Pulm Med 2006 
 De Jong PA et col., Thorax 2006 



Loeve M. et col., Radiology 2009 

•  Compare rétrospectivement 20 patients avec CF entre 6 
et 20 ans (8H/12F) 

CT inspiratoire low-dose  
CT expiratoire ultra-low-dose 





- Petite étude,  à confirmer dans les DDB non-CF 
-  Performance pour évaluer progression de l’atteinte pulmonaire ? 
 étude longitudinale ? 



Pneumococcal vaccines for children and 
adults with bronchiectasis (Review) 

Chang CC et col, 2009 







•  Pression vaccinale  sélection clones (sérotypes) non-couverts 
»  Beall B. et col., J Clin Microbiol 2006 

•  Variations épidémio: l’efficacité du vaccin conjugué dans la prévention 
des infections invasives chez l’enfant démontrée aux USA 
–  En Europe: ne couvre pas tous les AG circulant dans la 

population 

•  Coût, réactions locales, contraignant (3 doses plus 1 rappel chez 
enfant) 

•  Dans l’attente de RCT  prudent de vacciner selon R. nationales 

•  Pas de données sur revaccination à 5 ans  R. nationales 



•  Les CF colonisés en 1er par PA ont moins bon pronostic 
qu’autres bactéries 

 Evans SA et col., ERJ 1996 

•  La présence de PA dans les DDB chez non-CF est un 
facteur de mauvais pronostic, d’exacerbations plus 
fréquentes et de déclin accéléré des FP 

   Loebinger MR et col., ERJ 2009 
   Martinez-Garcia MA et col., Chest 2007 

•  Traitement du PA peut se compliquer de résistances 
antibiotiques, avec des souches « hypermutables »  

  Macia MD et col., Antimicrob Agents Chemother 2005 



•  Pour être efficace contre des pathogènes de muqueuses, le 
mode de vaccination joue un rôle important: 

–  La vaccination sytémique induit une immunité principalement 
systémique 

–  L’application orale/nasale  IgA spécifiques  neutralisent le 
pathogène à son site d’entrée  prévention de l’invasion 
bactérienne dans les tissus. 

•    Vaccin développé sur la base d’épitopes de deux protéines de     
     membrane protectives du pseudomonas (OprF-OprI) 



•  N:12, 22-70 ans, 6H/6F 
•  8 COPD, 2 CF, 1 DDB, 1 HX 

•  Infection-colonisation par PA écartée au début 
de l’étude (expectos induites) 

•  3 vaccinations nasales J0, J15 et J29 
•  Booster systémique J31 ou J33 

•  Mesure des AC systémiques et  muqueux 
après boosting et à 6 mois 



•  IgG et IgA augmentés post 
vaccination et à 6 mois 

•  A 6 mois, les taux AC muqueux 
restent plus élevés que AC 
systémiques, sans nouvelle 
colonisation par PA 

•  1 seul patient non-répondeur 
•  Les 2 formes de vaccin bien 

tolérées, sans EI observé. 

•  Perspective intéressantes: 
vaccination PA pourrait 
diminuer la morbidité et 
mortalité liée à ce pathogène 



L’antibiothérapie de fond dans DDB non-CF 



•  Risque de résistance? Ef. secondaires? coût? allergies? 

•  Ne différencie pas sous-classes: PA ou autre germe  
rôle probable du PA dans la détérioration clinique 

•  Antibios variés, incluant marcrolides et antibios inhalés? 

•  Besoin d’études complémentaires 
•  Bénéfice possible de certains groupes?  

•  atteintes sévères très productifs (>60ml/j) 
même hors exacerbations ou exacerbations 
fréquentes (>6/an) 



Antibiotiques en aérosols et DDB non-CF 







Conclusions 



•  Mécanisme d’action pas clair 
–  Immunomodulation potentielle ?  

 (diminution IL1, IL8, TNF-alpha, Metalloprotéinases) 

–  Effet anti-microbien? 
–  Diminution des bronchoaspirations par effet prokinétique? 

•  CF: revue 8 études dont 4 RCT 
•  Diminution des infections 
•  Amélioration du status nutritionnel 
•  L’amélioration à court ou moyen terme des FP 
•  Maintien du bénéfice au long terme ? 
•  Risque de développement de résistances? 



Crosby P.A.J et col, ERJ 2009 



•  Étude rétrospective de 56 DDB (2003-2007) 

•  Critères éligibilité pour Azithro 250 mg 2x/sem: 3 exacerbations 
nécessitant une Abtt dans les 6 mois 

•  N: 56 (18H/38F), 63 ans +/- 13 
–  22 idiopathiques 
–  34 secondaires 

–  10 postinfectieuses, 10 COPD, 4 de traction, 3 PR, 3 asthmes, 
2 ABPA, 1 Hypogamma, 1 aspiration 

•  Durée moyenne du tt: 9.1 mois (+/- 7.5) 
–  Arrêt de tt: 

•  2 pour crampes abdominales, 2 pour rash, 2 diarrhées 



p<0.001 

p:0.005 

p:0.002 

p<0.005 

p<0.005 



conclusions 

•  Les macrolides ne peuvent pas être 
recommandés comme traitement de 
fond dans les DDB non-CF 

•  Possible bénéfice chez les patients 
hypersécrétants, à confirmer… 



Corticostéroïdes inhalés 

- Critères d’inclusion: RCT, DDB non-CF et 
stables 
- Aucune étude pédiatrique existante 
- 6 études RCT, dont 5 CSI vs placebo (N: 303) 

- Doses modérées (800 Mcg/j) à hautes de CSI (2000 Mcg/j) 

-  Effets à court terme (<6 mois) ou à long terme 
(>6 mois)  aucune différence entre CSI et 
placebo pour tous les outcomes étudiés 

- Indices cliniques, QoL, toux, dyspnée, sibilances…. 
- Fonctions pulmonaires, PF 
- Exacerbations 
- Volume et purulence des expectos 
- NO exhalé 

- Elborn 1992 
- Joshi 2004 
- Tsang 1998 
- Tsang 2004 
- Tsang 2005)  
- Martinez 2006  

Kapur N et col, 2009 



Conclusions 



•  Le choix des antibiotiques souvent difficile 
–  Pas d’expectos à dispo et cultures longues  

–  colonisants (HI et PA fréquemment isolés en dehors d’exacerbations) 

•  L’efficacité du traitement est variable 

–  Eradication du germe difficile 

–  L’amélioration clinique est souvent temporaire 

 Décevant dans le contrôle de l’évolution des DDB 

Antibiotiques et exacerbations 



•  Objectif: déterminer des mesures objectives de la 
réponse au tt lors d’exacerbations 

•  Etude prospective, 32 DDB sévères, non-CF, avec 
multiples exacerbations/an 
–  91% colonisés, dont 66% par PA 

•  TT antibio iv de 2 semaines, adapté aux résultats 
microbios 

•  Exacerbation: augmentation de la toux, du volume des 
expectos ou de la purulence 

»  Kapur N. et col.,, Respiratory Medicine 2009 

ERJ 2009 



Volume expectos 
sur 24h (ml) 

30.4 +/ 21.9 8.5 +/- 8.4 <0.0001 

VEMS (l) 1.45 +/- 0.57 1.52 +/- 0.58 0.07 

CVF (l) 2.35 +/- 0.78 2.5 +/- 0.86 0.01 

VEMS/CVF 61.4 +/- 12.3 60.4 +/- 11.5 0.5 

Teffort incrémental  
sur tapis 10 min 
(m) 

217 +/- 168 271 +/- 184 <0.0001 

CRP 66.9 +/- 70.7 7.4 +/- 11.2 <0.0001 



• Réhabilitation pulmonaire  
   Niv évidence 1+: Nevall C. et col., Thorax 2005 

• Techniques de désencombrement bronchique 
   Niv évidence 4 

-  Techniques du cycle respiratoire actif (avec expiration forcée) 
-  Drainage postural 
-  Techniques manuelles de percussion et vibration 
-  Drainage autogène 
- PEP, PEP oscillante, gilet de compression thoracique à haute 
fréquence… 



•  20 patients, étude randomisée en crossover de: 
–  3 mois de physiothérapie par PEP oscillante 
–  3 mois sans physiothérapie 

•  Amélioration significative 
–  Score LCQ: 1.3 (-0.17 -  3.25) p: 0.002 
–  Expectos 24 h: augmentation de 2 ml (0-6), 

p: 0.02 
–  Capacité à l’effort: 40 m (15-80), p:0.001 
–  SGRQ total: 7.77 (-0.99-14.5=), p:0.004 

•  Pas de différence bactériologie, VEMS, CVF, 
MIP/MEP 



•  Pas si orpheline… 

•  Prévention:  
–  Vaccination: grippe, pneumocoque, PA?,  
–  Rôle RSC? 
–  Diagnostic et traitement précoce 

•  6MWT a un bon reflet de l’atteinte fonctionelle 

•  CT exp ultra low-dose  utilité diagnostique et suivi ? 

•  Techniques de désencombrement bronchiques 
probablement utiles 
–  Fréquence des séances et durée à adapter selon les besoins du 

patient 



–  CSI: efficacité pas démontrée 
–  Macrolides: possible effet chez les hypersécrétants? 

-  Systémiques: avantage 
possible formes sévères ou 
hypersécrétantes? 

-  Inhalés: non-recommandés 




