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permettant d’interrompre la progression de l’obstruc-
tion bronchique. Le soulagement des symptômes et
l'amélioration de la qualité de vie sont surtout obtenus
par la prise de bronchodilatateurs de longue durée d'ac-
tion ainsi que par la réhabilitation respiratoire (lire enca-
dré E1). Le traitement pharmacologique permet aussi
de réduire la fréquence des exacerbations. Enfin, seuls l'ar-
rêt du tabac et l'oxygénothérapie (en cas d'insuffisance
respiratoire) disposent d'un niveau de preuve élevé sur le
ralentissement de l'évolution vers l'insuffisance respira-
toire chronique et la réduction de la mortalité. Dans tous
les cas, les vaccinations antigrippale et antipneumococ-
cique sont recommandées.

L'arrêt du tabac

> C'est un objectif prioritaire quel que soit le stade de
la maladie et il doit être proposé à tout fumeur. Son effi-
cacité sur le ralentissement du déclin de la fonction respi-
ratoire est objectivée par les courbes de Fletcher (3) qui
peuvent être montrées au patient (fig. 1). Après arrêt du
tabac, surtout s’il est précoce, la vitesse de déclin de la
fonction pulmonaire redevient comparable à celle du
non-fumeuret seule persiste la composante physiologique
du déclin de la fonction respiratoire avec l'âge, même si
l'amputation respiratoire constituée reste en grande partie
irréversible. Les stratégies d'aide au sevrage sont les mêmes
en cas de BPCO qu'en population générale. Le recours aux
substituts nicotiniques et à la consultation de tabacologie
doivent être proposés.
> Aux patients qui posent la question de l'efficacité
d'une réduction de la consommation tabagique (au lieu
de l'arrêt complet), on peut expliquer que cette moda-
lité peut aider à réduire le déclin du VEMS, mais que l'évo-
lution de la maladie n'en est que faiblement affectée.

Les médicaments de la BPCO (1)

> Les bronchodilatateurs inhalés, associés ou non à une
corticothérapie inhalée, améliorent les symptômes, la
tolérance à l'effort et la qualité de vie et réduisent les
exacerbations.
>L'apprentissage de la technique d'inhalation est essen-
tiel et une démonstration doit être faite au patient. Ce
point est à vérifier régulièrement. On peut proposer
au patient de tester plusieurs types de dispositifs, avant
de s'arrêter à celui qui a sa préférence. L’administra-
tion de bronchodilatateurs par nébulisation n’est pas
recommandée pour le traitement de fond.
> Les modalités thérapeutiques dépendent de la sévé-
rité de la maladie et de l'intensité des symptômes
(tableau 2). Il faut tenir compte aussi de la fréquence des
exacerbations et de la présence éventuelle de comorbi-
dités ou d'une insuffisance respiratoire.

Les bronchodilatateurs

> Ils constituent le traitement de 1re intention. On
dispose de deux classes médicamenteuses : les bêta-2
agonistes et les anticholinergiques. Parmi les broncho-
dilatateurs de courte durée d'action, les bêta-2 agonistes
(salbutamol, terbutaline) agissent pendant 4 à 6 heures,
tandis que l'action de l'ipratropium (anticholinergique)
se prolonge plus de 8 heures. En traitement de fond,
les bêta-2 agonistes de longue durée d'action agissent

pendant 12 heures (formotérol, salmétérol ; 2 prises/j)
ou 24 heures pour le plus récent, l’indacatérol (1 prise/j).
Le tiotroprum, anticholinergique de longue durée d'ac-
tion, est efficace durant plus de 24 heures.
> Les bronchodilatateurs de longue durée d'action
sont recommandés en traitement de fond à partir du
stade II de la maladie. Mais un traitement à la demande
par bronchodilatateur de courte durée d’action peut
toujours être utilisé pour soulager les accès dyspnéiques.
En pratique, l'amélioration des symptômes est davan-
tage liée à la réduction de la distension qu'à l'augmen-
tation des débits expiratoires.Ainsi, le bénéfice clinique
rapporté par le malade prime sur l’éventuelle amélio-
ration des débits expiratoires. Aucune différence clini-
quement significative n'est démontrée entre les diffé-
rents bronchodilatateurs de longue durée d'action (4).
> Si les symptômes persistent avec une classe de bron-
chodilatateurs, il convient, avant de changer de classe
ou de prescrire une association, de vérifier que le patient
maîtrise bien la technique d'inhalation. Si c'est le cas,
il est recommandé de changer de classe de bronchodi-
latateur ou d'associer un bêta-2 agoniste et un anticho-
linergique. Mais attention à ne pas augmenter la posolo-
gie au-delà des doses usuelles en raison du risque d’effet
indésirable. A partir du stade III, lorsqu’il existe des exacer-
bations répétées et des symptômes malgré un traitement
bronchodilatateur continu, les bronchodilatateurs
peuvent être associés aux corticoïdes inhalés sous forme
d'associations fixes (voir ci-après).
> En raison de leurs effets secondaires, les formes orales
des bronchodilatateurs (bêta-2 agonistes et méthylxan-
thines) sont à réserver en seconde intention aux patients
en échec de traitement avec les formes inhalées.
A noter que, le cas échéant, la prise de bêta-bloquants
cardiosélectifs par voie systémique (HTA…) reste possi-
ble chez le patient traité par bêta-2 agonistes inhalés.

L'association bronchodilatateurs-

corticoïdes inhalés

> Les corticoïdes inhalés ne doivent pas être utilisés
seuls dans la BPCO, mais en association avec un 
bêta 2-mimétique de longue durée d'action, et seule-
ment à partir du stade III (BPCO sévère et très sévère).
Leur AMM est très restrictive, puisqu'elle réserve ces
associations aux patients dont les symptômes restent
significatifs malgré un traitement continu par broncho-
dilatateurs longue action, présentant des exacerbations
fréquentes et dont le VEMS est inférieur à 50 % de la
valeur théorique (association formotérol-budésonide)

TABLEAU 1. CLASSIFICATION SPIROMÉTRIQUE 
DE LA BPCO EN STADES DE SÉVÉRITÉ (1)

Stades Définition

I : léger

II : modéré

III : sévère

IV : très sévère

VEMS/CVF<70 %

VEMS 80 % de la valeur prédite

50 % VEMS 80 % de la valeur prédite

30 % VEMS 50 % de la valeur prédite

VEMS 30 % de la valeur prédite
ou VEMS 50 % de la valeur prédite avec
insuffisance respiratoire chronique grave

◆ E1. RÉHABILITATION
RESPIRATOIRE

• Afin de rompre le cercle
vicieux du décondi-
tionnement (dyspnée-
sédentarisation- perte
musculaire-dyspnée), la
réhabilitation respiratoire
peut être proposée à tout
patient porteur d'une
BPCO.  Elle recouvre :
réentraînement à
l’exercice, éducation
thérapeutique,
kinésithérapie
respiratoire, prise en
charge nutritionnelle 
(un IMC <21 kg/m2 est 
un élément péjoratif) et
psychosociale, sevrage
tabagique.

• Idéalement, elle
s'effectue sous forme de
stages au sein de
structures dédiées. Quoi
qu’il en soit, il faut
encourager le patient à
effectuer une activité
physique régulière, 
30 à 45 minutes, trois à
cinq fois par semaine, en
privilégiant la marche, le
vélo, la natation. On
recommande au patient
de « doser » l’intensité
de l’exercice en se fixant
comme repère de
pouvoir marcher tout en
étant capable de parler,
sans dépasser le stade
de l’essoufflement. 

•Sur le plan nutritionnel,
il ne faut par chercher à
faire maigrir le patient, 
et en cas de dénutrition,
les apports protéino-
énergétiques doivent
être majorés.
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