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Current issues to improve care for COPD
En France, comme dans d’autres pays, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
fait l’objet d’un nombre croissant d’initiatives institutionnelles visant à en améliorer la prise en
charge. À titre d’exemple, les recommandations de la Société de pneumologie de langue
française (SPLF) ont été mises à jour en 2009 [1] et vont bientôt faire l’objet de nouvelles
prises de position de la Société, notamment sur la détection précoce, les traitements au long
cours, les exacerbations ; de son côté, la Haute Autorité de santé vient de publier des fiches
« Points clés et solutions » sur la réhabilitation et les exacerbations, après avoir proposé un
parcours de soins en 2012, tout récemment mis à jour [2–4] ; elle met aussi à disposition depuis
peu un questionnaire de screening [5] ; enfin, la CNAM est sur le point de finaliser son Programme
de retour à domicile (PRADO), destiné aux patients hospitalisés pour exacerbations de BPCO.
Comment se justifie cette dynamique, qui pourrait paraître étonnante compte-tenu de l’intérêt
limité dont la BPCO a longtemps fait l’objet ? La principale raison est la prise de conscience de son
impact épidémiologique, clinique et économique sur la population. Les dernières données
épidémiologiques collectées dans notre pays remontent à une dizaine d’années. Elles faisaient
état d’une prévalence de 7,5 % de la population adulte de plus de 40 ans [6]. Ce chiffre se situe
dans la fourchette des autres pays industrialisés, notamment en Europe occidentale [7]. La BPCO
est impliquée dans près de 17 000 décès chaque année en France [8]. À l’échelle mondiale, elle
se situait en 2010 au 3e rang des causes de mortalité, alors qu’elle était au 4e rang 20 ans
auparavant [9]. Plus peut-être que la mortalité, la perte d’années de vie en bonne santé
(disability-adjusted life years ou DALYs) est un outil utile pour traduire l’impact de la BPCO sur la
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population : elle figure actuellement au 9e rang des causes de
perte de DALYs [10]. Il est difficile de prédire précisément
comment l’impact de la BPCO évoluera dans le monde au cours
des années à venir : en effet, cette évolution dépendra étroi-
tement de celles des caractéristiques démographiques de la
population (vieillissement) et des facteurs de risque auxquels
elle est exposée (tabagisme bien sûr mais aussi, dans certains
pays, pollution domestique par les fumées de combustion de
biomasse, facteurs professionnels. . .). Quoiqu’il en soit, en
l’état actuel, rien ne laisse présager d’une atténuation signifi-
cative du fardeau qu’elle représente dans un futur proche.
Un des aspects les plus préoccupants des études épidémiolo-
giques est la proportion très élevée de cas détectés dans la
population et qui n’étaient pas préalablement diagnostiqués :
environ les deux tiers dans la plupart des études, jusqu’à plus
de 90 % pour certaines (sujets recrutés dans des centres de
prévention, par définition biaisés vers des populations peu
malades) [11]. À l’évidence, ces patients ne peuvent bénéficier
des traitements susceptibles de les soulager. Pourtant, les
symptômes de BPCO ne sont pas l’apanage des cas sévères :
une proportion importante (la moitié environ) des patients en
stade léger rapporte une dyspnée d’exercice attribuable à des
anomalies de mécanique ventilatoire, elles-mêmes en rapport
avec l’obstruction bronchique [12]. Or, ces anomalies sont au
moins partiellement accessibles aux traitements [1]. Ces patients
sont aussi concernés par une surmortalité par comparaison à une
population saine du même âge [13]. Ils participent également
aux coûts indirects de la BPCO (perte de productivité, notam-
ment) [11,14]. De plus, chez certains de ceux qui, parmi eux,
poursuivent leur tabagisme, la connaissance de leur anomalie
fonctionnelle respiratoire pourrait favoriser l’arrêt du tabac [15].
Le sous-diagnostic de la BPCO est la conséquence, non seule-
ment d’une minimisation de leurs symptômes par les patients,
mais aussi d’une insuffisance d’explorations de la part des
médecins, vis-à-vis des fumeurs qui les consultent (quel que
soit le motif de visite). Insuffisance d’explorations fonctionnel-
les respiratoires bien sûr mais aussi, et avant tout, d’exploration
clinique par un interrogatoire bien conduit. À ce titre, des outils
cliniques simples comme l’échelle de dyspnée Medical

Research Council (MRC) permettent chez de très nombreux
patients à risque de révéler une dyspnée d’exercice qu’ils
n’auraient pas rapportée spontanément [16]. Se pose aussi
la question de l’utilisation de spiromètres hors milieu pneu-
mologique, notamment en médecine générale ou en médecine
du travail. Les enjeux principaux sont ici la formation initiale et
continue, la régularité de la pratique et le contrôle qualité,
indispensables pour assurer la fiabilité des résultats [16,17].
Une autre source de questionnement concerne la prise en
charge des malades connus : de très nombreuses enquêtes,
en France ou dans d’autres pays, montrent qu’elle n’est pas
conforme aux recommandations pourtant « fondées sur les
preuves ». Cette non-conformité concerne la prise en charge
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hospitalière aussi bien qu’ambulatoire, diagnostique autant
que thérapeutique. En conséquence, nombre de patients ne
sont pas évalués de façon optimale, et ne reçoivent donc pas
les traitements (médicamenteux ou non) les plus adaptés à leur
état. Plusieurs constats illustrent ces décalages [18] : ainsi,
l’utilisation des corticostéroïdes inhalés dépasse largement
leurs indications [19,20], réglementairement limitées à l’utili-
sation en association fixe avec un bêta2 agoniste de longue
durée d’action, chez les patients avec obstruction bronchique
sévère et exacerbations répétées malgré un traitement bron-
chodilatateur régulier : cette sur-utilisation est probablement
liée à un certain degré de confusion avec l’asthme [21], favorisé
par la sous-utilisation de la spirométrie. Dans la même veine,
l’arrivée de nouveaux bronchodilatateurs ayant une indication
théoriquement large en monothérapie paraît se solder de façon
prédominante par des prescriptions en addition à d’autres
traitements, susceptibles de traduire un « sur-traitement »

de certains malades. Sur le plan des traitements non pharma-
cologiques, la réhabilitation respiratoire n’est offerte qu’à une
minorité des malades qui la justifieraient [19]. Quant à l’oxy-
génothérapie de longue durée, elle n’est pas toujours instituée
à bon escient, que ce soit par excès ou par défaut [19]. Enfin, il
est surprenant de constater que la plupart des exacerbations de
BPCO se présentant aux urgences sont hospitalisées, alors que
nombre d’entre elles n’ont pas de signes de gravité [22]. . .

Pour résumer, des progrès considérables restent à faire pour
améliorer la prise en charge au quotidien de la BPCO. Intensifier
les efforts dans ce domaine se justifie par le poids important de
la BPCO, tant médical qu’économique. Une partie significative
des progrès à venir viendra certainement d’une meilleure dis-
section des phénotypes cliniques et des mécanismes physiopa-
thologiques correspondants, conduisant à l’identification de
biomarqueurs pertinents permettant un « ciblage » par les
nouvelles thérapeutiques à venir [23]. Sans attendre de tels
développements, les marges d’amélioration concernent dès
maintenant la détection (impliquant de susciter plus activement
l’accès à une spirométrie de qualité pour les sujets à risque,
surtout symptomatiques) et la rationalisation des traitements.
Sur ce dernier point, nous manquons d’études comparant des
stratégies de traitement médicamenteux en fonction des phéno-
types cliniques : par exemple, faut-il préférentiellement instituer
d’abord une monothérapie puis prendre le relais par une asso-
ciation de traitements en cas d’efficacité devenant insuffisante,
ou est-il préférable de commencer par une association d’emblée
pour éviter toute « perte de chance » ? Faut-il préférer les
associations de bronchodilatateurs (bêta2 agoniste + anticholi-
nergique de longue durée d’action) ou les associations
corticostéroïde + bronchodilatateur ? Les choix doivent-ils être
les mêmes chez les malades dyspnéiques, les exacerbateurs, les
patients ayant ces deux caractéristiques ? Ces derniers justifient-
ils une « trithérapie » (bêta2 agoniste + anticholinergique +
corticostéroïde), d’emblée ou secondairement ? Au-delà des
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essais randomisés « classiques », des études en « vie réelle » bien
menées seraient utiles pour aider à répondre à ces questions
[24]. Par ailleurs, l’offre de réhabilitation demande à être éten-
due et portée plus efficacement à la connaissance des médecins.
Références
[1] SPLF. Recommandations de la Société de

pneumologie de langue française sur la prise
en charge de la BPCO (mise à jour 2009).
Rev Mal Respir Actual 2009;27:S1-76.

[2] HAS. Points clés et solutions. Comment
mettre en oeuvre la réhabilitation respira-
toire pour les patients ayant une broncho-
pneumopathie chronique obstructive ?;
2014, http://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_1744735/fr/comment-mettre-en-
oeuvre-la-rehabilitation-respiratoire-pour-
les-patients-ayant-une-bronchopneumopa-
thie-chronique-obstructive [accès le 27/09/
2014].

[3] HAS. Points clés et solutions. Comment
prévenir les ré-hospitalisations après une
exacerbation de bronchopneumopathie
chronique obstructive ?; 2014, http://www.
has-sante.fr/portail/jcms/c_1744728/fr/
comment-prevenir-les-re-hospitalisations-
apres-une-exacerbation-de-bronchopneumo-
pathie-chronique-obstructive [accès le 27/
09/2014].

[4] HAS. Points clés et solutions. Guide parcours
de soins bronchopneumopathie chronique
obstructive; 2014, http://www.has-san-
te.fr/portail/jcms/c_1242507/fr/guide-
parcours-de-soins-bronchopneumopathie-
chronique-obstructive?xtmc=&xtcr=3 [accès
le 27/09/2014].

[5] HAS. Points clés et solutions. Auto-question-
naire Dépistage BPCO; 2014, http://
www.hassante.fr/portail/plugins/Module-
XitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.js-
p?id=c_1745332 [Accès le 27/09/2014].

[6] Roche N, Dalmay F, Perez T, Kuntz C,
Vergnenegre A, Neukirch F et al. FEV1/FVC
and FEV1 for the assessment of chronic
airflow obstruction in prevalence studies: do
prediction equations need revision? Respir
Med 2008;102:1568-74.

[7] Atsou K, Chouaid C, Hejblum G. Variability of
the chronic obstructive pulmonary disease

key epidemiological 

matic review. BMC M
[8] Fuhrman C, Delmas 

chronic obstructive 

France]. Rev Mal Res
[9] Lozano R, Naghavi 

Shibuya K, Aboyans
regional mortality fro
for 20 age groups 

systematic analysis 

of Disease Study 2
2095-128.

[10] Murray CJL, Vos T, 

Flaxman AD, Michau
adjusted life years (D
and injuries in 21 

systematic analysis 

of Disease Study 2
2197-223.

[11] Roche N, Dalmay 

Vergnenegre A, Neu
chronic airflow obs
population. Eur Respi

[12] Ofir D, Laveneziana 

O’Donnell DE. Mec
during cycle exerc
patients with GOLD s
tive pulmonary disea
Med 2008;177:622-9

[13] Mannino DM, Dohert
Initiative on Obstr
(GOLD) classification
mortality: findings fr
Risk in Communities
Med 2006;100:115-2

[14] Patel JG, Nagar SP, Da
chronic obstructive 

review of the ec
employers and indi
States. Int J Chron 

2014;9:289-300.
[15] Parkes G, Greenhalg

Effect on smoking qui
Enfin, les recommandations thérapeutiques doivent être rendues
plus accessibles à ces derniers, en évitant une complexité
inapplicable en pratique de routine tout en suivant les données
scientifiques [25].
data in Europe: syste-
ed 2011;9:7.
MC. [Epidemiology of

pulmonary disease in
pir 2010;27:160-8.
M, Foreman K, Lim S,

 V et al. Global and
m 235 causes of death
in 1990 and 2010: a
for the Global Burden
010. Lancet 2012;380:

Lozano R, Naghavi M,
d C et al. Disability-
ALYs) for 291 diseases
regions, 1990-2010: a
for the Global Burden
010. Lancet 2012;380:

F, Perez T, Kuntz C,
kirch F et al. Impact of
truction in a working
r J 2008;31:1227-33.
P, Webb KA, Lam YM,
hanisms of dyspnea
ise in symptomatic
tage I chronic obstruc-
se. Am J Respir Crit Care
.
y DE, Sonia BA. Global
uctive Lung Disease

 of lung disease and
om the Atherosclerosis

 (ARIC) study. Respir
2.
lal AA. Indirect costs in
pulmonary disease: a
onomic burden on

viduals in the United
Obstruct Pulmon Dis

h T, Griffin M, Dent R.
t rate of telling patients

their lung age: the Step2quit randomised
controlled trial. BMJ 2008;336:598-600.

[16] Roche N, Perez T, Martinat Y, Huas D, Serrier
P, Pribil C et al. [Difficulties in the assessment
of dyspnea and respiratory function in general
practice]. Presse Med 2009;38:1041-8.

[17] Guerin J-C, Roche N, Vicaut E, Piperno D,
Granet G, Jannin M et al. [Early detection of
COPD in primary care: which tools?] Rev Mal
Respir 2012;29:889-97.

[18] Roche N. [Quality of care in chronic obs-
tructive pulmonary disease]. Rev Mal Respir
2006;23:6S44-S16.

[19] Jebrak G, Initiatives BPCO. [COPD routine
management in France: are guidelines used
in clinical practice?] Rev Mal Respir
2010;27:11-8.

[20] Burgel PR, Deslée G, Jebrak G, Brinchault G,
Caillaud D, Chanez P et al. Real-life use of
inhaled corticosteroids in COPD patients vs
GOLD proposals: a paradigm shift in GOLD
2011? Eur Respir J 2014;43:1201-3.

[21] Papaiwannou A, Zarogoulidis P, Porpodis K,
Spyratos D, Kioumis I, Pitsiou G et al. Asthma-
chronic obstructive pulmonary disease overlap
syndrome (ACOS): current literature review. J
Thorac Dis 2014;6:S146-51.

[22] Roche N, Zureik M, Soussan D, Neukirch F,
Perrotin D. Predictors of outcomes in COPD
exacerbation cases presenting to the emer-
gency department. Eur Respir J 2008;32:
953-61.

[23] Barnes PJ. New anti-inflammatory targets for
chronic obstructive pulmonary disease. Nat
Rev Drug Discov 2013;12:543-59.

[24] Roche N, Reddel HK, Agusti A, Bateman ED,
Krishnan JA, Martin RJ et al. Integrating real-
life studies in the global therapeutic research
framework. Lancet Respir Med 2013;1:e29-30.

[25] Roche N. [Position of the French Language
Society of Pulmonology regarding the 2011
version of the GOLD document]. Rev Mal
Respir 2012;29:637-9.

tome 43 > n812 > décembre 2014

http://refhub.elsevier.com//sbref0005
http://refhub.elsevier.com//sbref0005
http://refhub.elsevier.com//sbref0005
http://refhub.elsevier.com//sbref0005
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744735/fr/comment-mettre-en-oeuvre-la-rehabilitation-respiratoire-pour-les-patients-ayant-une-bronchopneumopathie-chronique-obstructive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744735/fr/comment-mettre-en-oeuvre-la-rehabilitation-respiratoire-pour-les-patients-ayant-une-bronchopneumopathie-chronique-obstructive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744735/fr/comment-mettre-en-oeuvre-la-rehabilitation-respiratoire-pour-les-patients-ayant-une-bronchopneumopathie-chronique-obstructive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744735/fr/comment-mettre-en-oeuvre-la-rehabilitation-respiratoire-pour-les-patients-ayant-une-bronchopneumopathie-chronique-obstructive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744735/fr/comment-mettre-en-oeuvre-la-rehabilitation-respiratoire-pour-les-patients-ayant-une-bronchopneumopathie-chronique-obstructive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744728/fr/comment-prevenir-les-re-hospitalisations-apres-une-exacerbation-de-bronchopneumopathie-chronique-obstructive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744728/fr/comment-prevenir-les-re-hospitalisations-apres-une-exacerbation-de-bronchopneumopathie-chronique-obstructive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744728/fr/comment-prevenir-les-re-hospitalisations-apres-une-exacerbation-de-bronchopneumopathie-chronique-obstructive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744728/fr/comment-prevenir-les-re-hospitalisations-apres-une-exacerbation-de-bronchopneumopathie-chronique-obstructive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744728/fr/comment-prevenir-les-re-hospitalisations-apres-une-exacerbation-de-bronchopneumopathie-chronique-obstructive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1242507/fr/guide-parcours-de-soins-bronchopneumopathie-chronique-obstructive%3Fxtmc=%26xtcr=3
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1242507/fr/guide-parcours-de-soins-bronchopneumopathie-chronique-obstructive%3Fxtmc=%26xtcr=3
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1242507/fr/guide-parcours-de-soins-bronchopneumopathie-chronique-obstructive%3Fxtmc=%26xtcr=3
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1242507/fr/guide-parcours-de-soins-bronchopneumopathie-chronique-obstructive%3Fxtmc=%26xtcr=3
http://www.hassante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp%3Fid=c_1745332
http://www.hassante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp%3Fid=c_1745332
http://www.hassante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp%3Fid=c_1745332
http://www.hassante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp%3Fid=c_1745332
http://refhub.elsevier.com//sbref0030
http://refhub.elsevier.com//sbref0030
http://refhub.elsevier.com//sbref0030
http://refhub.elsevier.com//sbref0030
http://refhub.elsevier.com//sbref0030
http://refhub.elsevier.com//sbref0030
http://refhub.elsevier.com//sbref0035
http://refhub.elsevier.com//sbref0035
http://refhub.elsevier.com//sbref0035
http://refhub.elsevier.com//sbref0035
http://refhub.elsevier.com//sbref0040
http://refhub.elsevier.com//sbref0040
http://refhub.elsevier.com//sbref0040
http://refhub.elsevier.com//sbref0045
http://refhub.elsevier.com//sbref0045
http://refhub.elsevier.com//sbref0045
http://refhub.elsevier.com//sbref0045
http://refhub.elsevier.com//sbref0045
http://refhub.elsevier.com//sbref0045
http://refhub.elsevier.com//sbref0045
http://refhub.elsevier.com//sbref0050
http://refhub.elsevier.com//sbref0050
http://refhub.elsevier.com//sbref0050
http://refhub.elsevier.com//sbref0050
http://refhub.elsevier.com//sbref0050
http://refhub.elsevier.com//sbref0050
http://refhub.elsevier.com//sbref0050
http://refhub.elsevier.com//sbref0055
http://refhub.elsevier.com//sbref0055
http://refhub.elsevier.com//sbref0055
http://refhub.elsevier.com//sbref0055
http://refhub.elsevier.com//sbref0060
http://refhub.elsevier.com//sbref0060
http://refhub.elsevier.com//sbref0060
http://refhub.elsevier.com//sbref0060
http://refhub.elsevier.com//sbref0060
http://refhub.elsevier.com//sbref0060
http://refhub.elsevier.com//sbref0065
http://refhub.elsevier.com//sbref0065
http://refhub.elsevier.com//sbref0065
http://refhub.elsevier.com//sbref0065
http://refhub.elsevier.com//sbref0065
http://refhub.elsevier.com//sbref0065
http://refhub.elsevier.com//sbref0070
http://refhub.elsevier.com//sbref0070
http://refhub.elsevier.com//sbref0070
http://refhub.elsevier.com//sbref0070
http://refhub.elsevier.com//sbref0070
http://refhub.elsevier.com//sbref0070
http://refhub.elsevier.com//sbref0075
http://refhub.elsevier.com//sbref0075
http://refhub.elsevier.com//sbref0075
http://refhub.elsevier.com//sbref0075
http://refhub.elsevier.com//sbref0080
http://refhub.elsevier.com//sbref0080
http://refhub.elsevier.com//sbref0080
http://refhub.elsevier.com//sbref0080
http://refhub.elsevier.com//sbref0085
http://refhub.elsevier.com//sbref0085
http://refhub.elsevier.com//sbref0085
http://refhub.elsevier.com//sbref0085
http://refhub.elsevier.com//sbref0090
http://refhub.elsevier.com//sbref0090
http://refhub.elsevier.com//sbref0090
http://refhub.elsevier.com//sbref0095
http://refhub.elsevier.com//sbref0095
http://refhub.elsevier.com//sbref0095
http://refhub.elsevier.com//sbref0095
http://refhub.elsevier.com//sbref0100
http://refhub.elsevier.com//sbref0100
http://refhub.elsevier.com//sbref0100
http://refhub.elsevier.com//sbref0100
http://refhub.elsevier.com//sbref0100
http://refhub.elsevier.com//sbref0105
http://refhub.elsevier.com//sbref0105
http://refhub.elsevier.com//sbref0105
http://refhub.elsevier.com//sbref0105
http://refhub.elsevier.com//sbref0105
http://refhub.elsevier.com//sbref0110
http://refhub.elsevier.com//sbref0110
http://refhub.elsevier.com//sbref0110
http://refhub.elsevier.com//sbref0110
http://refhub.elsevier.com//sbref0110
http://refhub.elsevier.com//sbref0115
http://refhub.elsevier.com//sbref0115
http://refhub.elsevier.com//sbref0115
http://refhub.elsevier.com//sbref0120
http://refhub.elsevier.com//sbref0120
http://refhub.elsevier.com//sbref0120
http://refhub.elsevier.com//sbref0120
http://refhub.elsevier.com//sbref0125
http://refhub.elsevier.com//sbref0125
http://refhub.elsevier.com//sbref0125
http://refhub.elsevier.com//sbref0125

