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Définition, classification



L’exacerbation de BPCO : définition de la SPLF

> L’exacerbation est un événement aigu caractérisé par une aggravation des 
symptômes respiratoires (notamment la toux, l’expectoration et la 
dyspnée) 

 au-delà des variations quotidiennes 
 et conduisant à une modification thérapeutique : 

> soit une simple augmentation des bronchodilatateurs (dans ce cas, une durée supérieure à 
24 heures est requise pour parler d’exacerbation) 

> soit l’ajout d’un traitement supplémentaire (antibiothérapie et/ou corticothérapie orale).

> Notion d’exacerbateur fréquent : + 2 exacerbations / an 
 AMM des traitements inhalés 
 Recommandations BPCO SPLF 



L’exacerbation de BPCO : définition de la SPLF

> Devant un patient non connu comme atteint de BPCO mais présentant un tableau d’infection 
respiratoire basse (ou tout épisode aigu de symptômes bronchiques : toux, expectoration, dyspnée, 
sifflements thoraciques), il faut penser à une EABPCO devant l’existence d’un ou plusieurs des 
éléments suivants 

 un âge supérieur à 40 ans, un tabagisme supérieur à 10 paquets-années (tabagisme actif ou sevré) ou 
exposition professionnelle à des empoussiérages ;

 des épisodes antérieurs identiques (de nombreuses EABPCO sont non rapportées) 
 une dyspnée (évaluée par exemple au moyen du questionnaire mMRC 
 une toux et/ou expectoration chronique ;
 la présence de comorbidités connues comme fréquemment associées à la BPCO (coronaropathie, 

insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, anxiété, dépression, ostéoporose, diabète, dénutrition, 
cancer bronchopulmonaire).

> Jouneau SPLF 2017



Gravité de l’exacerbation

> Légère : augmentation des symptômes contrôlée sans nouveau traitement
> Modérée : requérant une antibiothérapie et/ou une corticothérapie
> Grave (ou sévère) : caractérisée par une hospitalisation. Correspond à l’ancienne définition de la 

« décompensation ». 

> Jouneau SPLF 2017



Impact



Impact des exacerbations

• Surmortalité à court et long terme
– Environ 50% de décès à 5 ans après une exacerbation hospitalisée

• Déclin plus rapide
– De la fonction respiratoire

– De la qualité de vie

• Risque accru d’évènements cardiovasculaires dans les 
semaines suivantes (syndrome coronarien, AVC)

• Risque accru de dépression
Wedzicha BMC Med 2013



Evolution sur les années

Fuhrman Respir Med 2011

130 000 hospitalisations par an
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Exacerbations de BPCO hospitalisées, France

Molinari Respir Res 2016
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Saisonnalité

Fuhrman Respir Med 2011



Histoire naturelle des exacerbations

Suissa, et al. Thorax 2012;67:957–963

Exacerbation prediction:
l Previous exacerbations

l Lung function

Hurst JR, et al; ECLIPSE Investigators. N Engl J Med 
2010;363(12):1128–38.
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Mortalité après hospitalisation pour EABPCO

Hoogendorn Eur Resp J 2011; 37: 508-515

n Mortalité  %

Hôpital 3 
mois

6 
mois

1
an

2 
ans

5 
ans

Connors 1016 11 - 33 43 49 -

Vestbo 487 - - - - - 44

Groenewegen 171 8 16 18 23 - -

Gunen 205 8.3 - 24 33 39 -

McGhan 54269 3.6 - - 24 - 57

Brekke 996 9.9 22 27 32 41 -



En aigu



Importance de reconnaître et traiter précocement les exacerbations



Plan d’action 

Personnalisé

Accompagné



•  Pas d’examens complémentaires – mesure SpO2
• Majorer ou débuter un traitement par bronchodilatateurs inhalés

•  Désencombrement : patient et/ou kiné
•  Antibiothérapie : si purulence de l’expectoration dans les stades II, III et IV 

•  Éviter anti-tussifs, sédatifs...**
•  Informer le patient et l’entourage des signes de gravité

Réévaluation à 48 heures Pas d’améliorationAmélioration

État de base 
à réévaluer

Discuter corticothérapie 
orale***Amélioration 

Absence d’améliorationHospitalisation 

Prise en charge à domicile
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EABPCO : Investigations à l’hôpital

> Investigations systématiques (G1) :
 Radiographie thoracique
 ECG
 Bilan biologique : 

> NFS, ionogramme sanguin, urée, créatininémie, bilan hépatique, glycémie
 Biomarqueurs

> CRP: non
> PCT: non
> BNP: oui volontiers
> D-Dimères: non sauf doute
> Troponine: non sauf doute

 ECBC: non sauf échec
 Gazométrie artérielle :

> Recommandés dans la majorité des cas.
> En précisant les modalités de prélèvements (AA, O2, VNI…) 

A l’hôpital



Procalcitonine

Huang, NEJM 2018

31% de BPCO
N=1656Aucune différence clinique



Prise en charge hospitalière

Traitement en urgence
•  2 courte durée d’action

•  Oxygénothérapie contôlée

Retour à domicile Pneumologie ou médecine USIR / Réanimation

2 courte durée d’action
Kinésithérapie si nécessaire
Antibiothérapie si nécessaire

Oxygénothérapie 

VNI/VI

Orientation fonction 
•  gravité de l’épisode

•  risque d’aggravation
•  degré de certitude

•  offre de soins
•  limitation thérapeutique



Prise en charge thérapeutique

Quelle antibiothérapie?

En ville

Majoration de la purulence de l’expectoration ?

oui

non oui

Amox-ac clav
Amox
Pristinamycine
Macrolide
Durée  5 jours

Facteurs de risque *

Amox-ac clav  
C3G
Fluoroquinolones 2G

Envisager l’hospitalisation
Surveillance

Réévaluation H48

Exacerbation de BPCO

non

Pas d’ATB

Surveillance 
Réévaluation H48

Aggravation clinique 

• VEMS<30% (à l’état stable)
• Hypoxémie (PaO2<60 mmHg)
• EABPCO fréquentes
• Corticothérapie au long court
• Comorbidités
• Antécédents de pneumonie

*



Prise en charge thérapeutique

Quelle est la place de la corticothérapie systémique?

• Les corticoïdes systémiques sont largement utilisés dans la prise en charge des 
EABPCO. Leur utilisation est mal codifiée et le bien fondé même de leur utilisation 
systématique est débattu.

• Il n’y a pas d’effet démontré des corticoïdes sur la mortalité mais plus d’effets 
iatrogènes sont observés (risque d’hyperglycémie, ostéoporose). 

• Il ne faut pas recommander une utilisation des corticostéroïdes systémiques de façon 
systématique (G2). Il faut plutôt privilégier une utilisation au cas par cas (G2).

• En cas de prescription d’une corticothérapie systémique, la dose recommandée est de 
30 à 40 mg par jour pendant 5 jours (G1B).

A l’hôpital
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Corticothérapie orale
Patients sortis des urgences à domicile

N=147, 40 mg/j 10j + ATB Aaron, NEJM 2003
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Réanimation

Méthylprednisolone 10j, 0,5 mg/kg q6h, 3j, q12h, 3j, q24h, 3j     Alia Arch Intern Med 2011
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Bactéries 56%

Eosinophiles 27%

Virus 26%

Pauci-inflammatoire
14%

Phénotypes d’exacerbations de BPCO

145 patients recrutés
186 exacerbations chez 86 patients
Expectoration, sérum
Analyse en clusters

Bafadhel AJRCCM 2011
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Corticostéroides oraux pour les exacerbations



Durée de la corticothérapie orale ? 5 vs 14j, 40 mg/j

Leuppi  JAMA 2013



Au long cours



Prise en charge de la BPCO : objectifs et bases

Réduire les symptômes
Symptômes
Tolérance à l’exercice
Qualité de vie

Réduire le risque
Progression
Exacerbations
Mortalité



Medications

Exercise

Dyspnea

Adaptation & trapping

Hyperinflation

Airflow limitation

 Quality of life

  Activity

Deconditionning Anxiety, depression

 Inspiratory 
workload

  inspiratory 
muscle 
capacity

 Ventilation

Exacerbations

Mechanisms and treatment targets



Prise en charge de la BPCO : objectifs et bases

Réduire les symptômes
Symptômes
Tolérance à l’exercice
Qualité de vie

Réduire le risque
Progression
Exacerbations
Mortalité

Essentiel Recommandé
Selon les recommandations 

locales

A Arrêt du tabac Activité physique
Vaccins
(grippe, pneumocoque)

B-D
Arrêt du tabac
Réhabilitation Activité Physique

Vaccins
(grippe, pneumocoque)
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La réhabilitation

> REENTRAINEMENT A L’EFFORT GENERAL

> REENTRAINEMENT A L’EFFORT SPECIFIQUE :

- des muscles respiratoires

- des muscles périphériques

- gymnastique générale

> EDUCATION THERAPEUTIQUE

> AIDE A L’ARRET DU TABAC

> PRISE EN CHARGE PSYCHO-SOCIALE

> KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE

> DIETETIQUE

Centre en internat
Centre en ambulatoire
Kinésithérapeute
Domicile

18 séances minimum
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UNE EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

• Pneumologue

> Médecin Généraliste

• Kinésithérapeute

• Infirmier(e) 

• Professeur EPS / APA

• Psychologue

• Diététicien(ne)

• Associations de patients

• Clubs de loisirs, associations

• Famille

• Gestionnaire de cas…
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Les résultats (niveau de preuve A)

> Plus grande capacité d’exercice

> Moindre essoufflement

> Meilleure qualité de vie

> Moindre recours aux services d’urgences et aux hospitalisations
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Cibles de l’éducation

> Tabac
> Aérocontaminants autres (professionnels, domestiques)
> Activité
> Alimentation
> Hygiène bronchique
> Relaxation, gestion du stress
> Ergothérapie
> Loisirs, voyages
> Sexualité
> Observance (traitements – suivi)
> Dispositifs d’inhalation
> Dispositifs d’assistance respiratoire/ventilatoire
> Exacerbations
> Fin de vie …
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Education

> Essai randomisé, Québec, n=191



Interventions complexes

Tabak IJCOPD 2014
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Réhabilitation en per-post-exacerbation immédiat

Greening et al., BMJ 2014

Mortalité accrue !
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VNI en post IRA sur IRC

Murphy JAMA 2017

Hypercapnie > 53 mmHg
2-4 semaines post 

exacerbation
Pressions 24/4



Médicaments : 

Comment envisager 
les choix 
thérapeutiques ?

Woodruff PG, Agusti A; Roche N, Singh D, 
Martinez F Lancet 2015 ; 385 : 1789-98.



NNT
• 3.6 (vs Placebo)
• 8.3 (vs Salmeterol)

Calverley et al. N Engl J Med. 2007;356(8):775–789

Treatment effect P-value

SFC vs. placebo 25% P<0.001

SFC vs. Sal 12% P=0.002

SFC vs. FP 9% P=0.024

Sal vs. placebo 15% P<0.001

FP vs. placebo 18% P<0.001

Sal, salmeterol; FP, fluticasone propionate;SFC, salmeterol+fluticasone 
propionate

*P < 0.001 vs. placebo; †P = 0.002 vs. SALM; ‡P = 0.024 vs. FP

Sal, salmeterol; FP, fluticasone propionate; SFC, 
salmeterol+fluticasone propionate;  NNT, numbers needed-to-treat²

 

Mean number of exacerbations per year

1.13

0.97* 0.93*
0.85*†‡

25% reduction

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

placebo Sal FP SFC

Les CSI/LABA réduisent le risque d’exacerbations



Risques potentiels liés aux CSI

Revue 
« ½ systématique »

Price, PCRJ 2013



Prévention des exacerbations : 
LAMAs+LABAs > CSI+LABA

Wedzicha JA, et al. N Engl J Med 2016;374:2222 34‒



Diagnostic de BPCO (VEMS/CV <0,7) 

Un bronchodilatateur longue durée d’action *  
(1 ou 2 prises par jour selon le produit, en systématique)

Deux bronchodilatateurs longue durée 
d’action 

Dyspnée

Association fixe corticostéroïde inhalé + 
beta2 longue action2

Exacerbations 

« Triple thérapie » (corticostéroïde inhalé+2 bronchodilatateurs longue durée)

Dyspnée quotidienne et/ou exacerbations NON

OUI

Uniquement 
bronchodilatateur(s) 

courte durée d’action* 
à la demande

Exacerbations Dyspnée et/ou ExacerbationsDyspnée Effet insuffisant

Réévaluation et adaptation thérapeutique 
Décroissance thérapeutique

ou

Majoration thérapeutique selon la situation : Théophylline si dyspnée, 

Macrolides, Mucomodificateur antioxydant, (iPDE4) si exacerbations

Effet insuffisant

Evaluation systématique avant 
toute adaptation thérapeutique :
• Clinique
• Fonctionnelle Traitements non pharmacologiques

Dyspnée mMRC≥2



La spirométrie garde un role majeur dans la BPCO

> Diagnosis

> Assessment of severity of airflow obstruction (prognosis)

> Follow-up assessment

 Therapeutic decisions

> Pharmacological changes

> Consideration of  alternative diagnoses

> Non-pharmacological treatments (e.g., interventional)

> Identification of rapid decline

GOLD 2017



Diagnostic de BPCO (VEMS/CV <0,7) 

Un bronchodilatateur longue durée d’action *  
(1 ou 2 prises par jour selon le produit, en systématique)

Dyspnée quotidienne et/ou exacerbations NON

OUI

Uniquement 
bronchodilatateur(s) 

courte durée 
d’action* 
à la demande

Evaluation systématique avant 
toute adaptation thérapeutique :
• Clinique
• Fonctionnelle

Traitements non pharmacologiques



Un bronchodilatateur longue durée d’action *  
(1 ou 2 prises par jour selon le produit, en systématique)

Deux bronchodilatateurs 
longue durée d’action 

Dyspnée

Association fixe corticostéroïde 
inhalé + beta2 longue action2

Exacerbations 
Effet insuffisant

Evaluation systématique avant 
toute adaptation thérapeutique :
• Clinique
• Fonctionnelle

Dyspnée mMRC≥2



Un bronchodilatateur longue durée d’action *  
(1 ou 2 prises par jour selon le produit, en systématique)

Deux bronchodilatateurs 
longue durée d’action 

Dyspnée

Association fixe corticostéroïde 
inhalé + beta2 longue action2

Exacerbations 
Effet insuffisant

Evaluation systématique avant 
toute adaptation thérapeutique :
• Clinique
• Fonctionnelle

Dyspnée mMRC≥2



Deux bronchodilatateurs 
longue durée d’action 

Association fixe corticostéroïde 
inhalé + beta2 longue action2

« Triple thérapie » (corticostéroïde inhalé+2 bronchodilatateurs 
longue durée)

Exacerbations Dyspnée et/ou ExacerbationsDyspnée Effet insuffisant

Réévaluation et adaptation thérapeutique 
Décroissance thérapeutique

ou

Majoration thérapeutique selon la situation : Théophylline si dyspnée, 

Macrolides, Mucomodificateur antioxydant, (iPDE4) si exacerbations

Evaluation systématique avant 
toute adaptation thérapeutique :
• Clinique
• Fonctionnelle



Evaluation systématique avant 
toute adaptation 
thérapeutique :
• Clinique
• Fonctionnelle

Un bronchodilatateur longue durée d’action   
(1 ou 2 prises par jour selon le produit, en systématique) (LAMA si exacerbations)

Deux bronchodilatateurs
 longue durée d’action 

Dyspnée persistante
Avec ou sans exacerbations

Association fixe 
corticostéroïde inhalé + β2 longue action

Exacerbations récurrentes malgré 
l’amélioration dyspnée notable 

 

Exacerbations
récurrentes

Dyspnée et/ou Exacerbations 
persistantes

Dyspnée 
persistante

Réévaluation et adaptation thérapeutique 
Décroissance thérapeutique

ou

Majoration thérapeutique selon la situation : Théophylline si dyspnée, 

Macrolides, Mucomodificateur antioxydant, (iPDE4) si exacerbations

« Triple thérapie » (corticostéroïde inhalé + 2 bronchodilatateurs longue durée)

Asthme associé :
• Recommandations asthme

Ne pas envisager de corticothérapie inhalée si éosinophiles sanguins < 100-200-300?

*

*

*



Evaluation systématique avant 
toute adaptation 
thérapeutique :
• Clinique
• Fonctionnelle

Un bronchodilatateur longue durée d’action   
(1 ou 2 prises par jour selon le produit, en systématique) 

(LAMA si exacerbations)

Deux bronchodilatateurs
 longue durée d’action 

Dyspnée persistante
Avec ou sans exacerbations

Association fixe 
corticostéroïde inhalé + 

β2 longue action

Exacerbations récurrentes sans 
dyspnée notable 

Exacerbations
récurrentes Dyspnée et/ou Exacerbations 

persistantes

Dyspnée 
persistante

Réévaluation et adaptation thérapeutique 
Décroissance thérapeutique

ou

Majoration thérapeutique selon la situation : Théophylline si dyspnée, 

Macrolides, Mucomodificateur antioxydant, (iPDE4) si exacerbations

« Triple thérapie » (corticostéroïde inhalé + 2 
bronchodilatateurs longue durée)

Asthme associé :
• Recommandations asthme

Ne pas envisager de 
corticothérapie inhalée 
si éosinophiles sanguins 

< 100-200-300?

*

*
*



Situation Action

Diagnostic de la 
BPCO

Le diagnostic doit être confirmé par spirométrie, avec mise en 
évidence d’un VEMS/CV<0,70 après bronchodilateur

Dans tous les cas • Aide au sevrage tabagique, vaccinations, activité physique
• Equilibre diététique
• Réhabilitation si dyspnée/handicap persistant
• Bronchodilatateur(s) courte durée d’action à la demande en cas 

de symptômes (dyspnée)
• Tenir compte des capacités du patient dans le choix du dispositif 

d’inhalation
• Réévaluer 1-3 mois après chaque changement puis tous les 3-12 

mois. 
• EFR annuelle au minimum

Si asthme associé Voir recommandations asthme

Effet insuffisant Vérifier :  
• Diagnostic différentiel
• Sevrage tabagique
• Fonction respiratoire
• Observance / Technique de prise 
• Éducation thérapeutique / réhabilitation
• Comorbidités



Traitement inhalé Situation clinique

Bronchodilatateurs de courte durée 
d’action (bêta2 agoniste et/ou 
anticholinergique)

Tous
Seul traitement des malades peu 
symptomatiques sans exacerbations

Bronchodilatateur de longue durée d’action en monothérapie

Bêta2 agoniste Dyspnée dans la vie quotidienne

Anticholinergique Dyspnée ou exacerbations

Associations de deux médicaments 

Association de bronchodilatateurs 
de longue durée d’action (bêta2 
agoniste et anticholinergique)

Dyspnée +/- exacerbations malgré 
traitement de 1e ligne

Association corticostéroïde 
inhalé+bêta2 agoniste de longue 
durée d’action

Exacerbations sans dyspnée importante 
malgré traitement de 1e ligne

Triple thérapie Exacerbations malgré un traitement 
double
Dyspnée malgré CSI/LABA

1e ligne

2e ligne

3e ligne



Les propositions GOLD 2017 pour le traitement médicamenteux

Group A Group B

Group C Group D

A bronchodilator

Continue, stop or
try alternative class
of bronchodilator

Evaluate
effect

A long-acting bronchodilator 
(LABA or LAMA)

LAMA + LABA

Persistent
symptoms

LAMA

LAMA + LABA

Further
Exacerbation(s)

LABA + ICS

LAMA + LABA

Consider roflumilast 
if FEV1 < 50% pred 

and patient has 
chronic bronchitis

Further
Exacerbation(s)

Consider 
macrolide

LAMA LABA + ICS

LAMA + LABA + 
ICS

Further
Exacerbation(s)

Persistent 
symptoms/further

exacerbations



> 66% homme, âge moyen : 65,3 ans 
> VEMS moyen 45%

Taux annuel d’exacerbations modérées à sévères Time to first

-15%, p<0,001

-25%, p<0,001

-15%, 
p<0,001

-16%, 
p<0,001

Lipson et al., NEJM 2018

IMPACT
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Eléments à prendre en compte dans l’interprétation des études

> Taille de la population
> Asthme autorisé

 Ancien
 Concomitant

> Eosinophiles à l’inclusion
> Traitements antérieurs
> Run-in
> Critères d’évaluation
> Analyse statistiques

 Ajustement
> Durée

L’exemple d’IMPACT : 

• Presque 40% : trithérapie avant essai 
• 70% avec CSI
• Anciens asthmatiques inclus
• Groupe LAMA/LABA : arrêt brutal des CSI

(exacerbations le 1er mois)
• Pas de limite supérieure d’éosinophiles



Hétérogénéité et caractérisation de la BPCO : 
phénotypes vs treatable traits

Agusti ERJ 2017 



5858

Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2019. Available from: 
http://goldcopd.org

GOLD 2019: Traitement initial
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© 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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© 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



Les endotypes de BPCO

Woodruff P, et al. Lancet. 2015;385:1789-1798.²
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Eosinophiles

> 6 études / analyses

> ICS/LABA vs LABA or LABA/LAMA
 SFC vs Salmeterol (Pavord, Thorax 2015)
 SFC vs QVA (Lantern+Illuminate, ERS 2015)
 FF/VI vs VI (Pascoe, Lancet RM 2015)
 BDP-formo vs formoterol (Siddiqui, AJRCCM 2015)
 Triple vs ICS-free step-down (Wisdom, Magnussen NEJM 2015)
 BUD/FORM vs FORM  (Bafadhel Lancet RM 2018)



Tout récemment…

Bafadhel Lancet RM 2018



Autres « anti-inflammatoires » ? Azithromycine

Uzun et al. Lancet Respir Med. 2014; 2: 361-368. 

azithromycin 500 mg 
3 times/week

92 COPD patients 
(≥3 exacerbations last 

12 months on optimised inhaled treat.)

 Exacerbations

12 months

placebo
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RR : 0.58, p=0.001

azithromycin placebo



La médecine de précision ne se limite pas au ciblage 
biologique
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Dans la BPCO: chirurgie de réduction de volume

N Engl J Med 2003;348:2059-73

M
o

rt
a

lit
é

 %

Months

Traitement médical

p = 0,06
LVRS

VEMS et DLCO bas, 
Emphysème homogène (N=140)

M
o

rt
a

lit
é

 %

Traitement médicalp = 0,005

LVRS

Prédominance apicale, 
Faible capacité d’exercice (N=290)

Mortalité supérieure
Moindre bénéfice fonctionnel

Moindre mortalité
Plus grand bénéfice fonctionnel

Months
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Valves

The effects tended to be larger in patients with heterogeneous 
emphysema than in those with homogeneous emphysema (post hoc)

Klooster et al., NEJM 2015
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Réhabilitation

> Indications: every patient who is symptomatic on optimized 
pharmacological treatment

> Modalities: highly individualized
 Exercise training
 Education
 Other interventions targeting smoking, nutritional, psychological, social 

status



Conclusions

> L’impact des exacerbations est majeur

> Leur identification et leur traitement doivent être précoces
 Intérêt de plans d’action personnalisés et accompagnés (éducation)
 Prise en charge structurée (recommandations, care bundles, parcours de soins)

> Leur prévention et la prévention de leur gravité sont des enjeux cruciaux
 Arrêt du tabac
 Vaccins
 Education / réhabilitation
 Médicaments

> Débat sur la place de la corticothérapie inhalée vs bronchodilatateurs (bénéfice / risque)
> Données nouvelles en cours de publication (triple thérapie)


	Diapo 1
	Liens d’intérêts
	Définition, classification
	L’exacerbation de BPCO : définition de la SPLF
	L’exacerbation de BPCO : définition de la SPLF
	Gravité de l’exacerbation
	Impact
	Impact des exacerbations
	Evolution sur les années
	Exacerbations de BPCO hospitalisées, France
	Saisonnalité
	Histoire naturelle des exacerbations
	Mortalité après hospitalisation pour EABPCO
	En aigu
	Diapo 15
	Plan d’action Personnalisé Accompagné
	Prise en charge à domicile
	EABPCO : Investigations à l’hôpital
	Procalcitonine
	Prise en charge hospitalière
	Diapo 21
	Diapo 22
	Corticothérapie orale Patients sortis des urgences à domicile
	Réanimation
	Phénotypes d’exacerbations de BPCO
	Corticostéroides oraux pour les exacerbations
	Durée de la corticothérapie orale ? 5 vs 14j, 40 mg/j
	Au long cours
	Prise en charge de la BPCO : objectifs et bases
	Mechanisms and treatment targets
	Prise en charge de la BPCO : objectifs et bases
	La réhabilitation
	UNE EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE
	Les résultats (niveau de preuve A)
	Cibles de l’éducation
	Education
	Interventions complexes
	Réhabilitation en per-post-exacerbation immédiat
	VNI en post IRA sur IRC
	Médicaments : Comment envisager les choix thérapeutiques ?
	Les CSI/LABA réduisent le risque d’exacerbations
	Risques potentiels liés aux CSI
	Prévention des exacerbations : LAMAs+LABAs > CSI+LABA
	Diapo 44
	La spirométrie garde un role majeur dans la BPCO
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Les propositions GOLD 2017 pour le traitement médicamenteux
	IMPACT
	Eléments à prendre en compte dans l’interprétation des études
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Les endotypes de BPCO
	Eosinophiles
	Tout récemment…
	Autres « anti-inflammatoires » ? Azithromycine
	Diapo 65
	Dans la BPCO: chirurgie de réduction de volume
	Valves
	Réhabilitation
	Conclusions

