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Déclin VEMS et BPCO : des « vieux » aux « nouveaux » concepts

2



• Cohorte ECLIPSE 

• Tous les patients atteints de 
BPCO ne « déclinent » pas, en 
terme de VEMS

Vestbo et al., NEJM 2011

Déclin VEMS et BPCO : « nouveaux » concepts



Incidence précoce d’un TVO : cohorte danoise

Hommes Femmes

Copenhagen City Heart Study, unpublished data. J Vestbo, ERS Amsterdam 2011

Lange P et al. N Engl J Med 2015;373:111-122



Distribution of the Declines in FEV1 in the Four Lung-Function Trajectories.

Lange P et al. N Engl J Med 2015;373:111-122

Trajectoires de déclin de la fonction respiratoire

VEMS initial > 80% 
No BPCO

VEMS initial > 80% 
 BPCO

VEMS initial < 80% 
 BPCO

VEMS initial < 80% 
 No BPCO

• 3 cohortes
• 22 ans de suivi
• À partir de 40 

ans Déclin identique du VEMS



Agusti Lancet Respir Med 2017

Fonction respiratoire en début d’âge adulte et santé ultérieure

Framingham 
offspring Cohort CARDIA Gen III

VEMS > 80%
VEMS < 80%

MortalitéComorbidités

Framingham 
offspring Cohort CARDIA



Stern DA Lancet 2007

La fonction respiratoire post natale prédit la fonction adulte

Tucson Children's 
Respiratory Study 
between 1980 and 1984

169 enfants

Débit maximal expiratoire à la CRF 



D’après, Peto Br Med J 1977
Lange et al., N Engl J Med 2015

Déterminants précoces de la BPCO?
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Déclin VEMS et BPCO : « nouveaux » concepts



Relation entre pathologie respiratoire de l’enfant 
et BPCO chez l’adulte

Poids de l’enfance = un concept plutôt récent



Cohortes Tucson : 826 nouveaux-nés de Tucson (USA), suivis pendant 30 ans

• Première notion d’un lien entre BPCO et enfance en 1989
• « Developmental origins of health and disease »
• Association retard de croissance intra-utérin, faible poids de naissance… avec BPCO

Barker et al., Lancet 1989
Barker et al., BMJ 1991

Poids de l’enfance = un concept plutôt récent



Martinez et al., NEJM 2016

Les trajectoires de la fonction pulmonaire 
de l’enfance à l’âge adulte

• 5728 hommes nés entre 1911 et 1930
• Revus dans les années 1980

• Corrélation entre faible poids de 
naissance et risque de décès par 
BPCO et VEMS altérés



Suivi de 3 cohortes  (2 britanniques, 1 australienne soit 
2436 inclus) prospectives et longitudinales de l’enfance 
jusqu’à l’âge adulte.
• Mesure de la fonction respiratoire au moins 2 fois entre 

7 et 53 ans
 
• Etude génétique,  et suivi de wheezing,  asthme, 

sensibilisation allergique, exposition au tabagisme passif 
…

• Identification de 4 trajectoires du développement 
pulmonaire 
• Basse
• Sous la moyenne
• Normale
• Haute

 Belgrave  et al. Lancet Respir Med 2018

Les trajectoires de la fonction pulmonaire 
de l’enfance à l’âge adulte



• En grandissant, la majorité des enfants à VEMS initialement  bas, 
retrouvait une EFR normale ou sous la moyenne.

• Les enfants qui gardaient à l’âge adulte un TVO de façon persistante 
avaient des facteurs de risques :

• Facteurs de risque « génétiques » de l’asthme
• Développement précoce de l’allergie
• Tabagisme passif au cours de la petite enfance 

 
Belgrave  et al. Lancet Respir Med 2018

Les trajectoires de la fonction pulmonaire 
de l’enfance à l’âge adulte



• Etude longitudinale 7 ans – 53 ans

• 6 profils de déclin de la fonction respiratoire

• 75% des personnes atteintes de BPCO à l’âge 
adulte avaient des facteurs de risque 
modifiables dans l’enfance:

- tabagisme passif ou actif 
- mauvais contrôle de l’asthme de 

l’enfance

le tabac = facteur risque le plus important

Trajectoires de la fonction pulmonaire : cohorte TAHS

Bui et al. Lancet Respir Med 2018



C.C

C .Marguet RMR 2017, d’après Postma D S Lancet 2015

Les trajectoires de la fonction pulmonaire 
de l’enfance à l’âge adulte



Contributions de facteurs maternels ?

2500 sujets COPDgene: BPCO sévère VEMS < 50%, âge < 55ans

Foreman et al.,  AJRCCM 2011



• Etude du NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey, USA)

• sur 2070 enfants  de 6 à 11 ans 

• Surveillance  entre 2007 et 2012 de la fonction respiratoire et du niveau de cotinine 
sérique témoin de l’exposition au tabagisme passif

• L’analyse est faite en sous groupes
•  d’enfants asthmatiques ou non 
•  du tabagisme subit en prénatal

Relation entre tabagisme passif et obstruction bronchique 
chez l’enfant ?

Whittaker Brown et al.,  Chest 2018



Etude du NHANES 

• obstruction bronchique initial = 
9,6% de la population

• Tabagisme passif -> analyse 
univariée non ajusté : +12% TVO

• Mais pas de différence en analyse 
multivariée 

• chez les enfants asthmatiques le 
tabagisme passif -> + 151% TVO

• 20 000 enfants de 6 à 12 ans
• Le tabagisme passif in utero est corrélé à un 

VEMS altéré à l’âge de 12 ans (+ DEP, atteintes 
distales)

Whittaker Brown et al.,  Chest 2018 Moshammer et al.,  AJRCCM 2006

Relation entre tabagisme passif et obstruction bronchique 
chez l’enfant : résultats contradictoires

Tabagisme maternel 
in utero

Tabagisme passif



Gauderman WJ et al. N Engl J Med 2015.

Children’s health study, southern California
https://healthstudy.usc.edu/ 

Relation entre pollution et obstruction bronchique?



Pollution atmosphérique -> réduction croissance pulmonaire et 
réduction du débits des petites voies aériennes de -100 à -200ml

Relation entre pollution et obstruction bronchique?

Gauderman et al.,  NEJM 2004



Gauderman WJ et al. N Engl J Med 2015;372:905-913.

Levels of Four Air Pollutants from 1994 to 2011 in Five Southern California 
Communities.



Gauderman WJ et al. N Engl J Med 2015;372:905-913.

Mean 4-Year Lung-Function Growth versus the Mean Levels of Four Pollutants.



21 adultes 

Anciens dysplasiques

âgés de 19 ans  (17–33)

-> Emphysème

Wong et al., ERJ 2008

Rôle de la prématurité sur la survenue 
d’une BPCO à l’âge jeune



Séquelles fonctionnelles chez des enfants de 10 à 14 ans

Narayanan et al., AJRCCM 2013

Rôle de la prématurité sur la survenue 
d’une BPCO à l’âge jeune



Etude  longitudinale prospective 
• 346 enfants asthmatiques de 6 et 7 ans 
• Surveillance tous les 7 ans jusqu’à 50 ans par EFR et questionnaire
• 197 ont finalisé l’étude

• 23% des enfants ont une croissance pulmonaire réduite
• 26% des enfants ont une croissance normale mais un déclin précoce de la fonction 
respiratoire
• 26% des enfants ont une croissance réduite et un déclin précoce de la fonction 
respiratoire

• 44% des personnes de la cohorte ayant initialement un asthme sévère auraient une BPCO 
GOLD 1 à 50 ans.

-> Les enfants asthmatiques sévères : risque X32 de BPCO à l’âge adulte

Association entre asthme de l’enfant 
et BPCO de l’adulte

Tai et al., Thorax 2014, Mc Geachie et al., NEJM 2016



• Les enfants (7 à 18 ans) asthmatiques avec un déficit de 
fonction respiratoire + important sont ceux ayant un asthme 
d’installation précoce et exposés au tabagisme passif

Gilliland et al., AJRCCM 2003 

Association entre asthme de l’enfant 
et BPCO de l’adulte



Facteurs prédictifs d’une BPCO chez l’adulte jeune

Etudes ECRHS (European Community Respiratory Health 
Survey))

• ECRHS I, sélection d’adultes âgés de 20 à 44 ans dans la 
population générale entre 1991 et 1993 :
– 13 359 sujets (6624 hommes et 6735 femmes)

– 29 centres. 

• ECRHS II = suivi de la cohorte entre 1998 et 2002
– 7738 (57.9%) 

– 28 centres.

– Suivi moyen 8,9 ans (interquartile 8.3– 9.5)

– âge lors du suivi : 26–56 ans. 

Svanes et al.,  Thorax 2010



Facteurs prédictifs d’une BPCO chez l’adulte jeune

• Questionnaire administré en face à face sur les évènements de la petite enfance

• Identification de facteurs associés de façon significative (p<0,01) au VEMS après 
ajustement sur le :

– Tabagisme

– Education 

– classe sociale

– Taille

– Age

– Centre

-> “Facteurs de désavantage dans l’enfance” – “Childhood disadvantage factors”
Svanes et al.,  Thorax 2010



1. Tabagisme
2. Facteurs personnels 

dans l’enfance
3. Nombre de 

désavantages

Svanes et al.,  Thorax 2010

Facteurs prédictifs d’une BPCO chez l’adulte jeune



• L’exposition au tabagisme pendant la période intra utérine et pendant 
l’enfance est associé à plus de symptômes respiratoires et une 
altération de l’EFR à l’âge adulte

• L’âge de cette vulnérabilité est différente  selon le sexe: 

• Chez l’homme : plus de retentissement si exposition post natale
• Chez la femme : plus de retentissement si l’exposition en pré natal

Svanes et al.,  Thorax 2010

Facteurs prédictifs d’une BPCO chez l’adulte jeune



En conclusion…

Effet délétère  des « anciens concepts » => BPCO maladie irréversible? 

% qui s’améliorent



• Influences prénatales: tabagisme maternel +++

• Pollution atmosphérique

• Dysplasie broncho-pulmonaire, corrélée avec un TVO à l’âge adulte
• Prise de poids faible dans l’enfance liée à une altération du VEMS à 30 ans
• Pneumonies dans l’enfance liées à une diminution du VEMS à 50-65 ans

• Bronchiolites de la  petite enfance
• Asthme de l’enfance et en particulier les formes sévères 
• Tabagisme précoce dès l’adolescence
• Rôle de la génétique (?)

Origines précoces de la BPCO: en pratique, que rechercher?

Baraldi et al., NEJM 2007
Kotecha et al., Thorax 2013
Canoy et al., Thorax 2007
Shaheen et al., Thorax 1998

Wang et al., Lancet 2018
Gauderman et al., NEJM 2015
Martinez et al., NEJM 2016



Recherchons-nous les facteurs de risque 
du « début de la vie » ?

•  Enquête BTS – 123 réponses de pneumologues (6%) – 93% soins secondaires – 13 
activités pédiatriques

•  Moins de 25% (essentiellement des pneumopédiatres hospitaliers) recherchent ce 
type d’antécédent

Bolton CE, et al. Thorax. 2012



• BPCO = Tabac ! Environnement professionnel! 

• Mais aussi interrogatoire sur les évènements pédiatriques :

– personnels, 

– familiaux,

– Environnementaux

• La réduction de l’exposition au tabagisme passif pendant l’enfance

• La prévention du risque de sensibilisation allergique/bon contrôle de l’asthme

• La surveillance des sujets à risque

– pourraient peut être réduire le risque d’altération de la fonction respiratoire à l’âge adulte

–  Identifier les caractéristiques des enfants qui sont capables de revenir à une fonction respiratoire 
normale

Origines précoces de la BPCO



Pour aller plus loin
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