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E
n France, la prévalence de la bronchopneumo-
pathie chronique obstructive (BPCO) est esti-
mée à 7,5 %, et le nombre de nouveaux cas, stable

chez l'homme, augmente chez la femme. 
200 000 personnes sont prises en charge en ALD pour
une insuffisance respiratoire chronique grave ou une
BPCO sévère, tandis que 93 000 sont traitées par oxygé-
nothérapie de longue durée. Si l'on considère la morta-
lité, le taux brut est de 41/100 000 chez les hommes et
de 17/100 000 chez les femmes de 45 ans et plus (1, 2).
La dyspnée peut être à l'origine d'une importante alté-
ration de la qualité de vie et d'un handicap sévère. L'in-
tolérance à l'effort liée à la dyspnée compromet en effet
la réalisation des activités de la vie quotidienne, parfois
de façon importante. L'un des axes de la prise en
charge du patient BPCO consiste donc à réduire la
dyspnée, à soulager les symptômes et à améliorer
la qualité de vie, les autres objectifs thérapeutiques
étant de réduire la fréquence et la sévérité des exacer-
bations, de ralentir la dégradation de la fonction respi-
ratoire, et de réduire la mortalité liée à la maladie.
Les dernières recommandations de la Société de pneu-
mologie de langue française (2009 ; réf. 1) font le point
sur ces questions.

CONNAÎTRE LA SÉVÉRITÉ DE LA MALADIE
> L'expectoration et la toux, premiers signes à appa-
raître, sont inconstants et restent très souvent ignorés
ou banalisés chez le fumeur. Et que l'absence de bron-
chite chronique (toux et expectoration au moins 3 mois
par an durant au moins deux années consécutives) n'ex-
clut pas une BPCO. La dyspnée survient plus tardive-
ment, d'abord à l'effort, puis au repos. Une dyspnée
importante est souvent en rapport avec un emphysème,
la distension étant consécutive à l'obstruction bronchique
qui définit la BPCO. De nombreux patients, du fait de la
dyspnée, réduisent leurs activités habituelles, minimisant
ainsi la sensation d'essoufflement. D’où l’importance
d’évaluer le retentissement de la dyspnée dans la vie quoti-
dienne, souvent ressentie comme une fatigue. La dyspnée
doit être évaluée à chaque consultation.
> Les signes cliniques étant très variables d'un patient
à l'autre, le diagnostic de BPCO repose sur la mise en
évidence d'un trouble ventilatoire obstructif à la spiro-
métrie, grâce à la mesure du volume expiratoire maxi-
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mal à la première seconde (VEMS) et de la capacité vitale
forcée (CVF). Le trouble ventilatoire obstructif de la
BPCO est défini par un rapport VEMS/CVF < 70 %
après administration d’un bronchodilatateur (1). La
spirométrie permet également d'évaluer la composante
réversible de l'obstruction bronchique.
> Quatre stades de sévérité spirométriques ont été défi-
nis en fonction du VEMS (cf. tableau 1). Au stade I, la
dyspnée est habituellement absente. Au stade II, il existe
une dyspnée d’effort souvent méconnue. Au stade III,
les patients présentent généralement une dyspnée avec
réduction de la capacité d’exercice, une fatigue, et parfois
des épisodes d’exacerbation répétés. Au stade IV, la
qualité de vie est très altérée, la dyspnée est présente au
repos et au moindre effort, associée parfois à des signes
d’insuffisance cardiaque droite. La toux et l'expectora-
tion chronique peuvent être présentes à tous les stades.
> Le diagnostic de BPCO étant établi, le bilan est
complété par une radiographie thoracique, une gazo-
métrie sanguine, la recherche de comorbidités (corona-
ropathie, HTA, syndrome d'apnées du sommeil, dépres-
sion et anxiété, dénutrition, anémie, ostéoporose), et l'on
évalue l'impact de la maladie sur la vie quotidienne.

TRAITER SELON LE STADE
L'efficacité des différentes mesures thérapeutiques propo-
sées dans la BPCO varie selon les objectifs visés (1). Ainsi,
l'arrêt du tabagisme est la principale mesure •••

FIG 1. DÉCLIN DU VEMS CHEZ LES FUMEURS, EX-FUMEURS 
ET NON-FUMEURS (D’APRÈS FLETCHER, RÉF. 3).
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