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La BPCO, une maladie générale

• Reconnue par les experts du 
GOLD

« La BPCO est une pathologie 
qu'il est possible de prévenir et 

de traiter, qui s'accompagne 
d'effets extra respiratoires 

pouvant contribuer à la sévérité 
de la maladie chez certains 

patients ».
• Retentissements somatique et 
psychiatrique.



Dans la BPCO, les comorbidités 
sont la règle, pas l’exception

Garcia-Olmos L et al. BMC Family Practice 2013



Le nombre de comorbidités 
augmente avec la sévérité de 
l’obstruction
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Le nombre de comorbidités 
augmente avec l’âge

Garcia-Olmos L et al. BMC Family Practice 2013
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Conséquences des comorbidités



Facteurs participant à la dyspnée 
dans la BPCO
• Obstruction

 intérêt des bronchodilatateurs et des 
anti inflammatoires.

• Distension qui s’aggrave à l’effort 
(distension dynamique)

 intérêt de la réduction de volume.
• Rôle des comorbidités : cardiaques, 

ostéo-musculaires, psychiatriques, 
anémie…
 intérêt d’une prise en charge globale 

et de la réhabilitation.



Les comorbidités, causes majeures 
de décès dans la BPCO.

Les comorbidités 
sont les causes 
principales de décès 
chez les BPCO les 
moins obstructifs.

Sin DD, et al. Eur Respir J 2006



Smith MC et al. Intern J COPD, 2014

Impact des comorbidités sur la 
mortalité globale
Exemple :
- Si la BPCO est 

associée à une 
insuffisance 
cardiaque, le 
risque de décès 
augmente de 
30 à 90 % 
(versus BPCO 
sans 
insuffisance 
cardiaque)

- Si l’HTP est 
associée à une 
BPCO, le risque 
de décès 
augmente de 
59 % (versus 
patient avec 
HTP sans 
BPCO)

Données issues de plusieurs articles : Hazard ration du risque 
de mortalité en cas de comorbidité associée à la BPCO (et 
réciproquement).



Comorbidités et exacerbations de 
BPCO

• Comorbidités associées à une 
augmentation de fréquence 
d’exacerbations :
• RGO

• Anxiété, dépression

• Embolies pulmonaires

• Comorbidités cardio-vasculaires, 
hypertension pulmonaire

• Cancer bronchique

• Ostéoporose

• Mais le lien physiopathologique est 
discuté.

Comorbidités, qualité de vie, 
coûts
• L’existence de 3 comorbidités ou plus est mieux 

corrélée à la perte de qualité de vie dans la BPCO que 
le VEMS 1, 2.

• Globalement, les comorbidités doublent le coût de la 
BPCO 3.1. Giardino ND et al. Respir Res 2010 ; 2. Koskela J et al. BMC Pulm Med 2014 ; 3. Huber MB et a. PLOS one 2015



Coûts des comorbidités de la BPCO 
dans la vraie vie

• Etude suédoise (ARCTIC) entre 2000 et 2014 : 
comparaison de 2 populations avec (n = 17479) 
et sans (n = 84514) BPCO.

• Coût cumulatif sur 2 ans après inclusion dans 
l’étude très significativement plus important (p < 
0,0001) dans le groupe BPCO.Ställberg B et al. npj Primary Care Respiratory Medicine 2018



Comorbidités : quel(s) 
mécanisme(s)?
Plusieurs hypothèses



Hypothèse toxique : davantage de 
pathologies cardio-vasculaires si 
BPCO

Finkelstein J et al. Int J COPD 2009Cohorte NHIS 2002. Age > 40 ans
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Hypothèse inflammatoire
La BPCO est associée à une augmentation de 
marqueurs biologiques de l’inflammation 1

1. Gan WQ, et al. Thorax 2004 ; 2.Wouters EF. Chest 2002
3. Langen RC et al. FASEB J 2001 ; 4. Sin DD et al. Circulation 2003 ; 5. Biskobing DM. Chest 2002 

L’inflammation systémique est impliquée dans la 
pathogénie des comorbidités de la BPCO : perte de 
poids 2, myopathie 3, pathologies cardiovasculaires 4, 
ostéoporose 5…



Pathologies 
neurologiques
(Dépression, 
Alzheimer)

Pathologies 
musculo 

squelettiques
(Sarcopénie,
ostéoporose, 

arthrite)

Barnes PJ. Annu Rev Physiol 2017

Hypothèse du vieillissement 
cellulaire



Autres hypothèses

BPCO
Inhalation

de
toxiques

Comorbidités

Inflammation

Facteurs génétiques
- déficit en a1-antitrypsine
-autres…

Facteurs acquis
- autres pathologies respiratoires 
(tuberculose, asthme, pneumonie)
- problèmes sociaux
- hypothèses immunologiques (déficit 
en C1q esterase, auto antigènes,…)
- hypothèses vasculaires (anomalies du 
VEGF)…
- hypoxie tissulaire

?

?

Traitement Effets
secondaires



Comorbidités : lesquelles ?

Negewo NA et al. Respir. Investig, 2015



Smith MC et al. Intern J COPD, 2014

Comorbidités : fréquence

a. Comorbidité augmentant la 
mortalité.
b. Comorbidité de prévalence 
augmentée en cas de BPCO.

D’après une recherche 
bibliographique à partir de 
1946.



Comorbidités cardio-vasculaires



Prévalence - Conséquences
Pathologies BPCO Sans 

BPCO
P - Remarque

Insuffisance 
coronarienne 1

12,5 % 4,7 %
(n = 1200 versus n = 

300)
< 0,0001

AVC 1 10 % 2 % < 0,0001

Artériopathie 
périphérique 1

16,4 % 4,1 % < 0,001

Insuffisance cardiaque 
2 

7 % 1 % < 0,001

Arythmie, flutter 3 13 %

HTA 4 40 à 51 % 34 %
Prévalence qui 

augmente avec le 
stade de la BPCO

1. de Lucas-Ramos P et al. Int J Chronic Obstr Pulm Dis 2012 ; 2. Agusti A et al. Respir Res 2010
3. Divo M et al. Am J Respir Crit Care Med 2012 ; 4. Mannino DM et al. Eur Respir J 2008. 

Conséquences
- Augmentation des hospitalisations et de leur durée.
- Causes majeures de décès, en particulier du fait de 

l’insuffisance coronarienne.



Prise en charge : polémique des b-

• Malgré une obstruction qui s’aggrave sous 
b-, même cardio-sélectif 1…

1. Hawkins NM et al. Eur J Heart Fail 2007. 



Réduction de mortalité de 40% en post IDM
Gottlieb SS et al. New Engl J Med 1998



-22%

Short PM et al. BMJ 2011

Survie globale Hospitalisations pour exacerbations

Etude Ecossaise de 5977 patients BPCO, âgés de plus de 50 ans. Stades GOLD 1 : 15%, 2 : 55%, 3 : 25%, 4 : 5%.

Il existe une amélioration de la survie et
une diminution des exacerbations de BPCO sous - cardio-sélectifs



Rutten FH et al. Arch Intern Med 2010

Les - réduisent de 30 % la 
mortalité à 10 ans des BPCO



Rutten FH et al. Arch Intern Med 2010

Etude Hollandaise de 2230 patients BPCO. Age moyen 64,8 ans.
Durée moyenne de suivi de 7,2 ans. Décès 686 (30%)

Les - réduisent d’environ 30 
% le taux d’exacerbations des 
BPCO



Effet de la vaccination antigrippale 
sur les comorbidités 
cardiovasculaires 

Chiang MH et al. Am Heart J 2017

Complicatio
ns cardio-
vasculaires

Cas Contrôle OR de base P OR ajusté p

Infarctus 20096 20096

Non vacciné 12843 11722 1 1

Vacciné 7253 8374
0,77

(0,74 – 
0,81)

< 
0,001

0,8
(0,76 – 
0,84)

< 
0,001

AVC 60267 60257

Non vacciné 39474 35356 1 1

Vacciné 21793 24911
0,79

(0,77 – 
0,81)

< 
0,001

0,8
(0,77 – 
0,82)

< 
0,001La vaccination anti grippale diminue d’environ 20 % le risque 

d’infarctus du myocarde et d’AVC (étude cas-contrôle 
rétrospective chez des patients de plus de 65 ans).



Vaccination anti pneumococcique et 
comorbidités cardiovasculaires 

Ciszewski A. Vaccine 2018

N Risque 
infarctus

Risque 
AVC

Non vaccinés 
depuis  > 5 
ans

2644
4 1 1

Vaccinés 
depuis < 5 
ans

8847
0,83
(0,56 – 
1,22)

0,65
(0,42 – 

0,99)

p 0,347 0,048

Vila-Corcoles A et al. BMC Public Health 2012

Impact de la 
vaccination anti 
pneumococcique à 23 
valences sur le risque 
cardio-vasculaire chez 
des patients plus de 
60 ans en Espagne.

Effets discutés du 
vaccin car résultats 

d’études 
contradictoires.



Effet de la réhabilitation respiratoire 
sur l’HTA
La réhabilitation 
respiratoire a un 
effet positif sur

• L’HTA

• Le bilan lipidique

Gale NS et al. BMC Pulm Med 2011

Paramètres Avant 
réhab.

Après 
réhab.

p

Glycémie 5 (± 
0,7)

4,8 (± 
0,8)

0,079

Cholestérolém
ie

5,6 (± 
1,2)

5,4 (± 
1,1)

< 
0,05

HDL (mmol/L) 1,7 (± 
0,5)

1,6 (± 
0,4)

0,05

Impact de la 
réhabilitation sur les 
facteurs de risque 
cardio-vasculaires chez 
des BPCO en état stable 
(n = 32). Cas contrôle (n 
= 20).



HTA
• Une des comorbidités les plus fréquentes : 

40 à 60 % des BPCO 1.

Fréquence qui augmente avec la sévérité de 
l’obstructionBPCO Sans GOLD I GOLD II GOLD III et IV

HTA 34 % 40 % 44 % 51 %

OR 1 1,4 1,6

• Pourrait être améliorée par la réhabilitation 
respiratoire 2.

1 Mannino  DM et al. Eur Respir J 2008 ; 2 Gale NS et al. BMC Pulm Med 2011



Comorbidités métaboliques et 
« biologiques »



Prévalence - Conséquences
Pathologies BPCO Sans 

BPCO
P - Remarque

Syndrome 
métabolique1

47 %

Plus fréquent chez la 
femme (59,5 %) que 
chez l’homme (40,8 

%)

Diabète (stades 3 et 
4) 2 14,5 % 9,7 %

Plus fréquent chez la 
femme que chez 

l’homme (RR = 1,8)

Dyslipidémie 3 48,3 %

Obésité 4 25 % 17 %

1. Diez-Manglano  J et al. Intern Emerg J 2013 ; 2. Mannino DM et al. Eur Respir J 2008
3. de Lucas-Ramos P et al. Int J Chronic Obstr Pulm Dis 2012 ; 4. Vozoris NT et al. Can Respir J 2012. 

Conséquences
- Augmentation de la dyspnée, du nombre d’hospitalisations 

et de mortalité (diabète).
- Davantage de consommation de corticoïdes inhalés.
- Obésité associée avec limitation d’activité, moindre qualité 

de vie.



Hémoglobine 1 – Insuffisance 
rénale 2

• Anémie
• Habituellement modérée (Hb > 10 g%), observée 
chez 17 % des BPCO 1.

• Participe à la dyspnée, à la limitation à l’effort, à 
une mauvaise qualité de vie et à un mauvais 
pronostic.

• Mécanisme complexe, en partie inflammatoire et 
carentiel.

• Pas d’indication à l’EPO.

• Polyglobulie (6 %) plus rare que l’anémie 
depuis l’utilisation de l’OLD
• Souvent secondaire à l’hypoxémie et à l’élévation 
de la carboxyhémoglobine chez le fumeur.

• Traitement habituel : saignée ou érythrophérèse. 
Surtout traitement de l’hypoxémie + sevrage 
tabagique.

• Insuffisance rénale 
• Prévalence si BPCO 43 % versus 23 % sans BPCO. 
Mesurer le DFG plutôt que la créatininémie seule 
car faux négatif du fait de la sarcopénie

• Risque de moindre compensation de l’hypercapnie, 
associée à une moindre survie. Favorise l’anémie.

1. Chambellan A, et al. Rev Mal Respir 2012 ; 2. Incalzi RA, et al. Chest 2010
. 



Comorbidités ostéo-musculaires



Ostéoporose
Obstructio
n

Age 
moyen 
(ans)

Ostéoporose
(p = 0,005)

Ostéopéni
e (p = 
0,005)

Non
(n = 4287)

48,6 1 1

Légère
(n = 242) 52,2

1,3
(0,8 à 2,1)

0,9
(0,7 à 1,1)

Modérée
(n = 235)

61,3 2,1
(1,4 à 3,3)

1,3
(0,9 à 1,7)

Sévère
(n = 79)

65,9 2,4
(1,3 à 4,4)

1,7
(1 à 2,6)

Aspects microscopiques
B. d’un poumon 
emphysémateux.
D. d’un os ostéoporotique.

Patel ARC, Hurst JR. Expert Rev Respir Med, 2001

Sin DD, et al. Ann J Med, 2003.

Fréquence de l’ostéoporose en cas de BPCO : 9 à 
69 %. Surtout chez les femmes, les personnes 
âgées, si corticoïdes, sédentarité, IMC bas.
Une vertèbre entièrement tassée   - 9 % de CV
Physiopathologie : sédentarité, inflammation, tabac, 
déficit en vitamine D (60 %) corticothérapie 
systémique, excès de protéolyse, hypogonadisme.



Traitement de l’ostéoporose si 
BPCO
• Non médicamenteux

• Sevrage tabagique

• Maintien d’une activité physique

• Médicamenteux
• Vitamine D : 1000 à 1200 mg/j

• Calcium : 800 à 1000 UI/j

• Biphosphonates

• Alendronate, riserdronate

• Si RGO :

• Zoledronate ou ibandronate IV

• Denosumab ou teriparatide SC (efficacité démontrée sur 
la prévention des fractures vertébrales).

• Chez la femme ménopausée : Raloxifène si 
échec des autres traitements ou contre 
indication, bazedoxifene

Inoue D, et al. Intern J COPD 2016 ; Bruckley L et al. N Engl J Med 2018



Myopathie
• Détectée par mesure de la force du quadriceps : 32 

% de réduction si BPCO. Diagnostic aidé par grip-
test, test du lever de chaise.

• Retenti sur la qualité de vie, la fatigue, la 
sédentarité, les capacités d’exercice.

• Multifactorielle : sédentarité, corticoïdes 
systémiques, inflammation, déséquilibre hormonal, 
hypoxie, stress oxydatif.

• Transformation des fibres musculaires de type I vers 
II, avec endurance réduite.Traitement des comorbidités ostéo-

musculaires (souvent négligé)
• Maintien d’une activité physique ++ et de l’équilibre 

nutritionnel.
• Stimulations électriques neuromusculaires si 

incapacité d’exercice.

Cruz-Jentoft AJ, et al. Age and Aging 2018



Comorbidités gastriques et ORL



RGO : Prévalence – Conséquences 
- Traitement

1. Hurst et al. N Engl J Med 2010 ; 2. Takahiko S, et al. J Am Geriatr Soc 2009. 

• Fréquence : 30 à 60 % des BPCO

• le plus souvent asymptomatiques

• Plus souvent chez la femme (50,9 versus 41,3 %), et chez 
les personnes âgées.

• Favorisé par la distension thoracique, l’utilisation des 
muscles respiratoires accessoires abdominaux, et la toux.

• Conséquence

• Associés à une dyspnée accrue, plus de comorbidités 
cardio-vasculaires

• Risque accru d’exacerbations1 et de mortalité.

• Diminution de la qualité de vie.

• Traitement souvent négligé. Les IPP ont un rôle 
complexe :

• Anti acide, 

• mais aussi blocage de l’ICAM-1 2.



Troubles de la déglutition
• Interaction physiologique : la déglutition débute en 

début ou milieu d’expiration, avec apnée courte 1 
seconde. Si BPCO, déglutition discordante, qui débute 
plus souvent en inspiration 1.

• Comorbidité fréquente dans la BPCO (15 à 85 %), 
favorisée par l’âge et la sévérité de la BPCO. Mais 
définition retenue variable 2, 3.

• Troubles aggravés par 

• la sécheresse buccale favorisée par les médicaments inhalés,

• une dysfonction des muscles pharyngés.

• Risque de pneumonies d’inhalation et 
d’exacerbations accrue 4. 

• Traitement

• Posture durant l’alimentation

• Éviter de distraire le patient durant le repas

• Régime alimentaire adapté

• Rééducation oro-faciale.

1. Matsuo K et al. Japanese Dental Science Review 2009 ; 2. Ghannouchi I et al. Respir Med 2016
3. Gonzalez Lindh M et al. Intern J COPD 2017 ; 4. Terada K et al. Chest 2010. 



Comorbidités psychiatriques et 
cognitives



BPCO et anxio-dépression

1. Norwood RJ et al. Int J COPD 2007 ; 2. Brenes GA. Psychosom Med 2003 ; 3. Coventry PA. Curr Opin Pulm Med 2009

BPCO Présente Absente Remarques

Dépression 
1

40 %
(estimée 
à 60 % 

des 
patients 

sous 
OLD).

15 %

Plus fréquente si exacerbations 
fréquentes.
Diminue l’observance, diminue le 
sevrage tabagique, la qualité et 
l’espérance de vie.
Diminue l’adhérence à la 
réhabilitation respiratoire.

Anxiété 2 10 à 15 
%

3,6 à 5,1 
%

Augmente le taux de 
réadmissions  ↗ coûts de santé.

Diagnostic pouvant être aidé par des échelles.
Prise en charge thérapeutique négligée :
- Médicamenteuse, prolongée au moins deux ans, en se méfiant :

- des interactions entre médicaments : sécheresse buccale avec 
inhibiteur de la recapture de sérotonine et tricycliques

- de l’effet dépresseur respiratoire potentiel (benzodiazépines).
- Psychothérapie, thérapie comportementale.
- Réhabilitation respiratoire avec éducation thérapeutique 3.



BPCO et troubles cognitifs

Population
Sans BPCO
(n = 3658)

BPCO
(n = 492)

BPCO sévères (n = 153) 
(oxygénothérapie, 

retentissement majeur)

Age moyen au 
début de l’étude

62,6 ans 62,6 ans 62,9 ans

Déclin cognitif 
(échelle sur 35)

- 0,7 - 0,9 - 1,1

Score cognitif 
moyen (sur 35)

Référence -0,9 -2,6

1. Landi F, et al. Cur Opin Pulm Med 2011 ; 2. Hung WW, et al. Am J Respir Crit Care Med 2009

Evolution sur 6 ans, de 1996 à 2002 d’un score cognitif, selon l’existence d’une 
BPCO rapportée (cohorte américaine Health and Retirement Study) 2. La 
corrélation avec les EFR est discutée, mais est retrouvée si BPCO sévères.

Attribués aux troubles de l’hématose, et favorisés par les comorbidités cardio-
vasculaires et métaboliques 1. Avoir une utilisation large du MMS

Importance de l’oxygénothérapie si hypoxémie



Comorbidités respiratoires



BPCO : davantage de cancers 
bronchiques et mortalité accrue

Kiri VA et al. Prim Care Respir J 2009

Etude du registre des médecins généralistes anglais entre 1991 et 2004, chez les 
patients de plus de 45 ans (n = 18 077).



Des sous-groupes plus à risque 
de cancer bronchique
• Davantage de risque 1 

si DLCO < 80 %.

• En cas de tabagisme 
actif. Mais le risque 
persiste après sevrage 2

• 10,8 % de cancer 
bronchique si tabagisme 
actif,

• 6,7 % si tabagisme sevré,

• Après un sevrage de 10 
ans, le RR de cancer 
bronchique reste à 3,7 
versus non fumeur.

• En cas d’IMC bas 1.

1. De Torres JP et al. Am J Respir Crit Care Med 2011
2. Mannino DM et al. Arch Intern Med 2003



Emphysème : un risque de cancer 
un peu plus important que la 
simple présence d’un TVO

Dépistage du cancer bronchique par TDM à faible rayonnement annuelle 
pendant 5 ans chez des fumeurs de plus de 40 ans (n = 1166).

De Torres JP et al. Chest 2007

Facteur de 
risque

Risque 
relatif

Intervalle 
de 

confiance
Emphysème 
versus pas 
d’emphysè
me

3,13 1,32 à 
7,44

Obstruction 
versus pas 
d’obstructio
n

2,89 1,14 à 
7,27



Association à d’autres troubles 
ventilatoires

• Asthme : Problème des ACOS.
• Trouble ventilatoire mal défini. Problème surtout 
nosologique

• Associe obstruction fixée et facteurs 
habituellement retrouvés dans l’asthme : 
inflammation à éosinophiles, IgE élevées, 
réversibilité importante du TVO.

• Le traitement se rapproche de celui de l’asthme.

• Association aux DDB
• Tableau clinique avec exacerbations très 
fréquentes, hémoptysie, bronchorrhée très 
abondante

• Risque accru de pneumonies, en particulier à 
Pyocyanique

• Association à la fibrose
• Retentissement majeur sur l’hématose

• Fibrose des bases, emphysème des sommets

• Alors que les EFR sont peu perturbées, en 
dehors de la DLCO

• Souvent associée à HTP

• Mauvais pronostic.



Comorbidités 
méconnues 
dans la BPCO

Milkowska-Dymanowska J et 
al. Intern J COPD 2015



Check-list clinique 
de la BPCO
• La BPCO redevient une 

pathologie clinique.
• Les questions à poser :

• Degré de dyspnée (échelle 
mMRC), recherche d’une 
bronchite chronique clinique, de 
signes droits.

• Recherche d’épisodes 
d’exacerbations (souvent non 
rapportées spontanément).

• Etat général.
• Qualité du sommeil.
• Recherche de comorbidités.



Conclusion
• Pour certains, la BPCO est une maladie 

inflammatoire chronique généralisée à point de 
départ bronchique.

→ Pourquoi les traitements anti inflammatoires de la BPCO 
sont-ils inefficaces sur les comorbidités ?

• Les comorbidités sont

• Fréquentes, d’autant plus que patients âgés.

• Graves du fait de leur retentissement sur l’état général, la 
sensation de dyspnée, la qualité de vie, la survie, les 
coûts.

• Négligées.

• A prendre en compte du fait de leur retentissement, bien 
qu’il n’y a que peu d’élément thérapeutique spécifique 
dans la prise en charge des associations BPCO + 
comorbidités.

• Intérêt d’une prise en charge centrée sur le 
patient : c’est dans ce domaine que la 
réhabilitation respiratoire apporte sans doute le 
plus.
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