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Liens d’intérêt

• Astra-Zeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, GSK, Novartis, 
Teva, Vertex, Zambon

• Aucun en rapport avec cette présentation



Les voies aériennes distales : le site principal de 
l’obstruction bronchique de la BPCO

Hogg NEJM 1968

Normal BPCO

RL: résistance totale
RP: résistance périphérique 
(en distalité du catheter)



Résistances périphériques et BPCO

Yanai, JAP 1992

Mesures invasives sous fibroscopie (cathéter)
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Modifications structurales des bronchioles

Hogg and Timens Ann Rev Pathol 2010



Hogg et al. NEJM 2004
V:SA= volume/surface de membrane basale

Modifications de la paroi bronchiolaire

• n=159 patients
• pièces chirurgicales
(tumeurs ou LVRS)

bronchioles <2mm Ø 

Corrélation avec
l’obstruction bronchique



Hogg et al. NEJM 2004

V:SA= volume (épithélium)/surface de membrane basale

Modification de l’épaisseur de la paroi des VAD 
chez les patients atteints de BPCO

• n=159 patients
• pièces chirurgicales
(tumeurs ou LVRS)

Inversement corrélée avec l’obstruction bronchique



« Progression of COPD is associated with the accumulation of inflammatory mucous 
exudates in the lumen. »

Hogg et al. NEJM 2004



Impact des modifications structurales des 
bronchioles sur l’obstruction des voies aériennes

Epaississement 
paroi bronchiolaire

Epaississement 
paroi bronchiolaire

+
Bouchon de mucus

Burgel and Nadel Eur Resp J 2008

Normal

Base Bronchospasme



Hogg et al. AJRCCM 2007

101 patients GOLD 3 et 4 ayant eu LVRS
Quartile d’obstruction bronchiolaire: Q1: obstruction faible/ Q4: obstruction importante

Indépendamment de la chirurgie, de l’âge, du VEMS, des symptômes (dyspnée, qualité de vie)

médiane
48 mois

médiane
92 mois



Atteinte alvéolaire: emphysème

Hogg Lancet 2004 

centrolobulaire panlobulaire

perte des attaches alvéolaires des bronchioles=fermeture prématurée
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Inflammation bronchiolaire et 
sévérité de l’obstruction bronchique

Hogg, NEJM 2004

Immunité innée



Inflammation et BPCO: 
cellules dendritiques dans les VAD

Demedts et al. AJRCCM 2007



Inflammation bronchiolaire et 
sévérité de l’obstruction bronchique

Hogg, NEJM 2004

Lymphocytes organisés en follicules (T et B)
Réponse anti-infectieuse? Auto-Immunité? 

Immunité acquise



Défense immunitaire et BPCO

Hogg and Timens Ann Rev Pathol 2010



Colonisation bactérienne chez les patients BPCO 

Rosell et al. Arch Intern Med. 2005;165:891-897

Sujets sains
(n = 70)

BPCO stable
(n = 181) P*

BPCO en 
exacerbations

(n=86)
P**

PPM culture  ≥ 102 CFU/mL, No. (%)
PPM load, No. (%)
     102 CFU/mL
     103 CFU/mL
      ≥ 104 CFU/mL

3 (4)

1 (1)
1 (1)
1 (1)

53 (29)

5 (3)
34 (19)
14 (8)

<.001

<.001

46 (54)

4 (5)
24 (28)
18 (21)

<.001

.001

Microorganismes, No. (%)
     Haemophilus influenzae
     Streptococcus pneumoniae
     Moraxella catarrhalis
     Enterobactéries
     Pseudomonas aeruginosa
     Staphylococcus aureus
     Culture polymicrobienne

3 (4)
0
0
0
0
0
0

31 (17)
16 (9)
7 (4)
5 (3)
2 (1)
2 (1)
9 (6)

.008

.004

.10

.19

.99

.99

.05

26 (30)
6 (7)
6 (7)
6 (7)
8 (9)
0
6 (7)

.01

.60

.21

.10

.002
>.99
.57

*Comparaison patients sains vs. BPCO stable
**Comparaison BPCO stable vs. BPCO avec exacerbations

337 patients avec prélèvements bronchiques sous endoscopie



Bactéries et exacerbation de BPCO

Sethi S et al. N Engl J Med 2002;347:465–71

Pathogènes Fréquence des exacerbations P RR (IC 95%)*

Pathogène Pas de pathogène

Nombre d’exacerbations/
Nombre total de visites (%)

Touts pathogènes
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Streptococcus pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Autres gram-negatifs

142/601 (23.6)
77/375 (20.5)
46/133 (34.6)
13/52 (25.0)
14/65 (21.5)
0/19 (0)
6/56 (10.7)

221/1226 (18.0)
286/1452 (19.7)
317/1694 (18.7)
350/1775 (19.7)
349/1762 (19.8)
363/1808 (20.1)
357/1771 (20.2)

<0.001
0.18
<0.001
0.02
0.66
0.007
0.20

1.44 (1.24–1.68)
1.14 (0.94–1.38)
1.99 (1.52–2.62)
1.40 (1.05–1.87)
1.09 (0.74–1.60)
0.15 (0.04–0.60)
0.76 (0.49–1.16)

*Risque relatif d’exacerbation en cas de présence de pathogène dans l’expectoration par rapport à l’absence de pathogène

81 patients BPCO. Suivi 56 mois
ECBC mensuel et en exacerbation (1975 visites dont 374 en exacerbation)

Culture+typage moléculaire des souches bactériennes



Acquisition d’une nouvelle souche bactérienne 
et exacerbation de BPCO

Pathogènes Fréquence des exacerbations P RR (IC 95%)*

Nouvelle 
souche

Pas de nouvelle 
souche

Nombre d’exacerbations/
Nombre total de visites (%)

Toutes souches
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Streptococcus pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa

89/270 (33.0)
38/145 (26.2)†
41/84 (48.8)
8/25 (32.0)
3/22 (13.6) ‡

213/1385 (15.4)
257/1503 (17.1)
261/1571 (16.6)
294/1630 (18.0)
297/1631 (18.2)

<0.001
<0.001
<0.001
0.01
0.38

2.15 (1.83–2.53)
1.69 (1.37–2.09)
2.96 (2.39–3.67)
1.77 (1.14–2.75)
0.61 (0.21–1.82)

*Risque relatif d’exacerbation en cas de nouvelle souche dans l’expectoration par rapport à l’absence de nouvelle souche
† 7 visites exclues du fait de l’isolation simultanée de nouvelles souches de M. catarrhalis (6 visites) et P. aeruginosa (1 visite)
‡ 2 visites exclues du fait de l’isolation simultanée de nouvelles souches de M. catarrhalis (6 visites) et P. aeruginosa (1 visite)

Sethi S et al. N Engl J Med 2002;347:465–71

Identification des nouvelles souches par génotypage des 
souches 



Microbiome et infection expérimentale 
à rhinovirus chez le patient BPCO

Infection bactérienne suite à une infection virale: infection de novo vs. 
expansion de clones bactériens pré-existants?

Molyneaux et al. AJRCCM 2013

Sains
n=17

BPCO
N=14



Microbiome et infection à rhinovirus 
chez le patient BPCO

Sujets sains±fumeurs BPCO

Augmentation des proteobacteries à J15 chez le BPCO

Molyneaux et al. AJRCCM 2013



Microbiome et infection à rhinovirus 
chez le patient BPCO

Augmentation des proteobacteries à J15 chez le BPCO
mais hétérogène selon les patients

Molyneaux et al. AJRCCM 2013

Sains

BPCO



Microbiome et infection à rhinovirus 
chez le patient BPCO

Augmentation des proteobacteria liée à H. influenzae qui sont présents avant l’infection virale 
en plus faible quantité (expansion de clones bactériens et pas infection de novo) 

Molyneaux et al. AJRCCM 2013



Pourquoi y-t-il des infections respiratoires 
bactériennes chez le BPCO?

27



Berenson JID 2003 28

NTHI

Moraxella
catarrhalis



Défaut de phagocytose des macrophages induit 
par l’infection virale à rhinovirus

Jubrail J et al. Frontiers Immunol 2018
29

Finney et al. AJRCCM 2019



Follicules lymphoïdes et BPCO

30Ladjemi M, Martin C,…, Burgel PR, Pilette C, AJRCCM 2019 sous presse

Proximal

Distal



Lymphoid neogenesis in chronic 
inflammation

Brusselle GG et al. Eur Respir J 2009; 34: 219–230

• LF consist of specific arrangements of B cells, T cells and follicular 
DCs which allow priming and clonal expansion of T and B cells with 
Ig switch

• LF are absent from normal lungs but have been described in:
• Severe COPD
• Idiopathic pulmonary fibrosis
• Pulmonary hypertension
• Lung cancer (associated with good prognosis)



IgA intrafolliculaires et BPCO

32Ladjemi M, Martin C,…, Burgel PR, Pilette C, AJRCCM 2019 sous presse



Persistent airway infection by P. aeruginosa or 
S. aureus induced lymphoid neogenesis within 2 

weeks

Frija-Masson et al. Eur Respir J 2017; 49: 1601873
No effect of acute infection (no bead)



IgA intrafolliculaires: une réponse anti-infectieuse?

34Ladjemi M, Martin C,…, Burgel PR, Pilette C, AJRCCM 2019 sous presse

IgA intrafolliculaire en réponse à l’infection mais…pas à la 
fumée de cigarettes



Corticoides et follicules lymphoides

Hogg et al. AJRCCM 2007 35

Lien plausible avec les pneumonies liés aux CSI chez les patients BPCO



Conclusions

• Siège de l’obstruction bronchique=bronchioles<2 mm de diamètre
• L’atteinte bronchiolaire précède l’apparition de l’emphysème et 

probablement contribue à la physiopathologie de l’emphysème.
• Des infections bactériennes plus fréquentes et d’autant plus que 

l’obstruction bronchique est sévère
• Une réponse immune exacerbée:

− Innée: mucus, PNN, Macrophages
− Adaptative=lymphocytes T CD8, Lymphocytes B avec follicules 

lymphoides et IgA intrafolliculaires dans les formes avec obstruction 
sévère en réponse à l’infection bactérienne (virale? Autre?)

• L’infection virale bloque la phagocytose des bactéries (H. 
influenzae, S. pneumoniae) par les macrophages et promeut 
l’infection bactérienne

• Les patients traités par CSI et/ou corticoides oraux ont un 
surrisque de pneumonie bactérienne. Lié à une diminution de 
l’immunité folliculaire adaptative?

36
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