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Conflits d’intérêt

• Nuvaira

• Pulmonx

• PneumRx

• LFB

• CSL Behring

• Chiesi

• Boehringer

• Roche

• Astellas

• Novartis



Stratégies « instrumentales »

• Bullectomie

• Réduction de volume
– Chirurgicale

– Endoscopique

• Transplantation



Bullectomie
– Terme utilisé pour la résection de bulles de 

taille >1/3 de l’hémithorax

– Bénéfice fonctionnel franc et durable 
(plusieurs années)

– Efficacité dépendant de la qualité du 
parenchyme restant (point de difficulté))







Bullectomie
Indications

• Bulle compliquée
– infection 

– saignement

– pneumothorax

• Bulle symptomatique
– envisageable même si TVO très sévère?



Mme L. 67 ans, BPCO post tabagique

• DE majeure (à quelques mètres)

• PaO2 sous O2 : 61mmHg, PaCO2: 64 mmHg

• VEMS 380 ml (19%), CPT 239% VR: 480%,  DLCO non 
mesurable

• KT droit: PAP 58/20/29, DC: 5.57







 M3 postop

• PM: 200-300m

• TM6: 275m sous O2, sat 94-67% 

• VEMS: 690 ml, CPT: 133%th, VR: 225%th, DLCO: 10%th

• PaO2: 41 mmHg (AA), PaCO2: 54 mmHg



Réduction de volume 







Bilateral « Pneumectomy »

• 20 patients BPCO, 

• VEMS: 25%, CPT 140%

• Réduction de volume de 20-30% de chaque 
poumon via sternotomie

• Mortalité périopératoire: 0%

• Durée d’hospitalisation: 15j (6-49)

• M6, gain de:

–  VEMS (82%) 

–  TM6, dyspnée, qualité de vie
J Cooper et al. JTCS 1995; 109: 106-19



Chirurgie de réduction de volume 
Critères de sélection 

• dyspnée de repos ou pour efforts minimes
• VEMS<35%th sans réversibilité
• hétérogénéité de distribution de l’emphysème 
• pas de contre-indications

– cachexie
– dilatations des bronches
– HTP majeure



Réduction de volume
Résultats à 6 mois

• Gain de VEMS (13 à 82%)
• Gain de dyspnée
• Gain de qualité de vie
• Gain de PaO2
• PCO2 stable ou diminuée
• Baisse de CPT
• Mortalité opératoire: 0-15% (4-6%)

• Agrafage >laser
• Sternotomie=thoracoscopieie



Chirurgie de réduction de volume
Etude NETT

• pts assignés par tirage au sort
– traitement médical (avec réentrainement)

– traitement médical + réduction de volume
• suivi des pts pendant 24 mois
• objectif principal: effet sur la survie et la 

capacité d’effort
• objectif secondaire: effet sur l’hématose, la 

qualité de vie, la fonction respiratoire

NEJM 2003; 348:2059



Facteurs de risque de mortalité après RDV
Etude NETT

• mortalité plus élevée parmi les 1033 pts randomisés si:

 VEMS<20% et [emphysème homogène ou DLCO<20%]

• mortalité à 30 j :16% (25% avec les 3 critères) vs 0% 
(p<0.001)

• gain fonctionnel modeste mais significatif parmi les 
survivants

New Engl J 
Med  2001; 345:1075





Probabilité de survie cumulée 
(population globale)

Naunheim KS & al. Ann Thorac Surg 2006; 82:431– 43 



Performance à l’effort
 (population globale)

Naunheim KS & al. Ann Thorac Surg 2006; 82:431– 43 

% de patients avec augmentation du travail maximal de plus de 10 Watts par rapport à l’effort maximal après réhabilitation 



Qualité de vie
 (population globale)

Naunheim KS & al. Ann Thorac Surg 2006; 82:431– 43 

% patients avec diminution de plus de 8 U du score St Georges par rapport au score post-réhabilitation



Il existe en analyse post hoc un sous groupe de patients 
présentant un bénéfice plus franc après RDV



Critères

• Emphysème prédominant aux 
lobes supérieurs

• Faible performance à l’effort 
après réhabilitation:
– Chez l’homme < 40 W

– Chez la femme < 25 W

Naunheim KS & al. Ann Thorac Surg 2006; 82:431– 43 



Etude NETT

NEJM 2003; 348:2059



Performance à l’effort
 (prédominance aux lobes sup. et faible capacité à l’effort après réhabilitation)

Naunheim KS & al. Ann Thorac Surg 2006; 82:431– 43 

% de patients avec augmentation du travail maximal de plus de 10 Watts par rapport à l’effort maximal après réhabilitation 



Qualité de vie
 (prédominance aux lobes sup. et faible capacité à l’effort après réhabilitation)

Naunheim KS & al. Ann Thorac Surg 2006; 82:431– 43 

% patients avec diminution de plus de 8 U du score (questionnaire respiratoire St Georges) par rapport au score post-réhabilitation



Indications
Dyspnée de repos ou pour efforts minimes

+ VEMS<35%th sans réversibilité

+ hétérogénéité de distribution de l’emphysème, poumon 
restant pas trop atteint, lobes sup+++

+ pas de contre-indications

– cachexie

– dilatations des bronches

– HTAP majeure

– pas de facteurs de risque de mortalité (NETT)

+ Chez un pt bien informé des résultats et des risques



Réduction de volume

• Efficacité démontrée de la RDV chirurgicale

– Bénéfice fonctionnel

– Survie

• L’étude NETT a «tué » la RDV chirurgicale

• La morbidité et la mortalité de ce geste restent 
non négligeables 

– 8% à 3 mois dans NETT, 17% dans une série

• Il était donc logique d’essayer de développer 
des approches moins invasives



 Endoscopic LVR

– Bronchial fenestration

– Biologic LVR (intrabronchial injection of glue)

– One-way endobronchial valves 

– Endobronchial insertion of coils

– Thermal vapour ablation



Etude EASE
Shah PL et al, Lancet 2011, 378: 997

• 315 pts with homogeneous emphysema, FEV1: 650 ml

• International controlled, double blind, multicenter study 

- Control group with sham procedure 

- Treatment group : 6 active stents/pt

• Primary endpoint at 6 months

– FVC

– Dyspnea Score 

• No difference



 Come et al Eur Resp J 2015



RDV endoscopique

– Fenestration bronchique

– Valves unidirectionnelles endobronchiques

– Injection de glue intrabronchique 

– Injection de vapeur

– Largage de ressorts endobronchiques



Endoscopic LVR
One-way endobronchial valves



• Multicenter, 331 pts randomized 2:1

• Primary end-points: % of change at M6

– FEV1

– Walking distance (6 min walk test)

• Statistically positive study

• Clinically negative

Sciurba FJ, NEJM 2010; 363: 1233



Sciurba, N Eng J Med, 2010

Good tolerance 6-12 months

Pneumonia 4.2%

Hemoptysis 5.6%

Pneumothorax 4.2%

Exa. COPD 7.9%

Long-term tolerance?
Granuloma
Hemoptysis



Predictive criteria of a good result

• Degree  of heterogeneity

• Quality of the lobar exclusion

• Integrity of the adjacent fissure(s) (collateral ventilation)



DOCUMENT 
#

Strat  X

39

Rapport d’analyse tomodensitométrie Strat x



DOCUMENT 
#

Chartis 
• Détermine la présence (VC+) ou l’absence (VC-) 

de ventilation collatérale, en pré-opératoire.

40



Davey, Lancet, 2015

-Single center
-Heterogeneous Emphys 
-Sham-controlled
-Intact fissure on CT
-% change in FEV1 
at 3 months



Davey, Lancet, 2015

24.8%    3.9%



-Single center
-No sham
-Selection on Chartis
-Change at 6 months:
FEV1, FVC, 6’WD



Klooster, NEJM, 2015

10 patients non evaluated at 6 months : 9 EBV / 1 Control



Klooster, NEJM, 2015

10 patients non evaluated at 6 months : 9 EBV / 1 Control



Klooster, NEJM, 2015



Klooster, NEJM, 2015



RDV par valves
Etude Impact

• 93 pts tirés au sort 1:1, valves vs tt standard, 1 lobe
• Emphysème homogène (<15% de différence de score 

de destruction entre lobes cibles et ipsilatéraux sur 
QTDM)

• VC – (système Chartis)
• Critère primaire de jugement: gain de VEMS à 3 M
• Critères IIaires: gain de SGRQ, TM6, volume du lobe TT

Valipour A, AJRCCM 2016;194:1073



Valipour A, AJRCCM 2016;194:1073



TRANSFORM

• Multicentrique, 
97 pts 

• Emphysème 
hétérogène, 
(TDM 
quantitatif)

• VEMS entre 15 
% et 45%, 
150m 
<TM6<450m, 
VR>180% 

• Chartis pour 
détecter les pts 
CV-

• Randomisés 
2:1,  EBV vs TT 
standard

• Critères 
primaires de 
jugement: % de 
pts avec gain 
VEMS>12%

• Critères II aires: 
évolution des 
valeurs (absolues, 
%) , % de 
répondeurs
–VEMS
–SGRQ
–MMRC
–TM6
–VR
–RDV du lobe cible

• Effets 
secondaires

Kemp SV, AJRCCM 2017, 196: 1535







Kemp SV, AJRCCM 2017



Kemp SV, AJRCCM 2017



Kemp SV, AJRCCM 2017



RDV valves

RCT Gain VEMS Gain TM6 SGRQ PNO

STELVIO 17.8% 74 m -14.7 18%

IMPACT 16.3% 28 m -7.5 25%

TRANSFORM 29.3% 79 m -6.5 21.5%

% répondeurs:
-VEMS: 35-66%
-TM6: 50 à 65%
-SGRQ: 57-79%



Etude LIBERATE

• Etude randomisée, contrôlée, multicentrique

• RDV unilatérale par valves endobronchiques vs TMO

• Emphysème hétérogène, plus de 50% de destruction du lobe 
cible

• Sans VC

• Evaluation à 12 mois
– Gain fonctionnel: % de pts avec gain de VEMS>15%

– Effets secondaires

Criner GJ, Am J Respir Crit Care Med 2018

ATS 2018



Criner GJ, Am J Respir Crit Care Med 2018



Criner GJ, Am J Respir Crit Care Med 2018











Etude Design Type d’emphyseme  VEMS
(MCID : + 12%)

 6MWT
(MCID : + 26m)

 QQV : SGRQ
(MCID : - 4 pts)

pneumothorax

Chir : NETT
n = 860
6 mois hétéro + 27,6% + 42 m - 13,4 pts 11,4%

VENT (us +eur)
Post hoc subset

n = 122 /492 2:1
6 mois

Hétéro&homo
CV - TDM + 24,8% + 28 m - 8,4 pts 8%

BeLieVeR-HIFi
 GB 2015

n = 50 
1:1 sham

3 mois

Hétéro
CV+ ou CV - chartis

+ 8,7%
(20,9% CV-)

+ 25 m
(+ 33 m CV-)

-4,4 pts
(-5,1 pts CV-)

4%
(8% CV-)

STELVIO
NL 2015

n = 68  1:1
6 mois 

1 an
2 ans

Hétéro
CV- chartis

+ 17,8%
+ 17%

-

+ 74 m
+ 61 m

-

- 14,7 pts
- 11 pts

-

18%

IMPACT
2016

n = 93 
1:1

3 mois (1 an)

Homo
CV - chartis + 16,3% + 28 m - 7,5 pts 25,6%

TRANSFORM
Eur 2017

n = 97 
2:1

6 mois (2 ans)

Hétéro
CV - chartis +29,3% + 79 m - 6,5 pts 21,5%

LIBERATE
US 2018

n=  190 
2:1

1 an (5 ans)

Hétéro
CV- chartis + 18% + 39,3 m - 7,1 pts 26,6 %



Recommandations

La place de la RDV endoscopique par valves est aujourd’hui reconnue

GOLD report, Janvier 2017
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of 
chronic obstructive pulmonary disease. 

Cochrane Review, Février 2017
Bronchoscopic lung volume reduction procedures for moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease, February 2017.

NICE appraisal, Aout 2017. 
Endobronchial valve insertion to reduce lung volume in emphysema, avis préliminaire.

An Expert Panel Recommendation, Aout 2017
Herth FJ, Slebos DJ, Rabe KF et al. Endoscopic Lung Volume Reduction: update 2017.

Notification HAS, Juin 2018
FDA approval, Juillet 2018 





Endobronchial Coil treatment



 Deslée G, JAMA 2016; 315: 175



Multicenter controlled randomized 1:1 Study 
Coil treatment vs Standard of care (SOC) in severe emphysema

100 patients, one-year follow-up

Primary endpoint: 
Difference between groups in the 

percentage of patients showing an 
improvement of at least 54m in 6MWT 

at 6 months

Secondary endpoints: 
Changes at 6 and 12 months 
in dyspnea, lung function, QoL

Safety outcomes: 
SAE, AE

Health-economic: 
One-year total cost

Funding: 
French Ministry of Health



Key inclusion criteria

- Bilateral emphysema

- Post-BD FEV1< 50% pred.

- Pre-BD RV >220% pred. 

- Dyspnea 2-4 mMRC scale

- Stop smoking at least 8 weeks

- Formal pulmonary rehabilitation 

 (within past 12 months)

Key exclusion criteria 
- Vitamin K antagonists

- Post-BD FEV1 < 15% pred.

- Giant bulla > 1/3 pulmonary field

- Pulmonary HT (sPAP>50 mmHg)

- Patient unable to perform a 6MWT on 
room air

No exclusion in REVOLENS for:
-  DLCO < 20%
-  6MWT < 140 m
-  Hypoxemia
-  Hypercapnia
-  Clopidogrel/Aspirin/NOACs
-  Alpha-1 antitrypsin deficiency
-  Lower lobe predominance
-  Homogeneous emphysema

Emphysema Classification
« real life » conditions

- No Core Lab
- NETT visual assessment 

heterogeneity scoring
- No fissure analysis or perfusion



16 Excluded not meeting randomization criteria
    9 Lung carcinoma or pulmonary nodule on thoracic CT scan  
       requiring follow-up CT scan     
    1 Systolic pulmonary artery pressure > 50 mmHg
    1 Residual Volume < 220%
    1 FEV1 > 50%, residual Volume < 220%, and pulmonary nodule 
on    
       thoracic CT scan requiring follow-up CT scan        
    1 Non bilateral emphysema
    1 Extra-pulmonary disease compromising survival or evaluation 
    1 Contra-indication to general anesthesia
    1 Patient eligible but study closed at the time of randomization

100 
randomized

50 Assigned to coil treatment
   47 Bilateral 
   3 Unilaterala
     
      

50 Assigned to SOC 

50 Included 
in primary analysis

50 Included 
in primary analysis 

47 Follow-up at 6 months
  3 deaths

49 Follow-up at 6 months
  1 death

44 Follow-up at 12 months
  4 deaths
  2 not available follow-upb

47 Follow-up at 12 months
  3 deaths

116 Consented for study screening

JAMA, 2016



Coil Treatment SOC P value

No. 50 50

Age, yrs, mean (SD) 62 (8) 62 (7) 0.91

Men, No. (%) 39 (78) 32 (64) 0.12

Pack-years, mean (SD) 44 (19) 46 (21) 0.66

6MWD, mean (SD) 300 (112) 326 (121) 0.28

mMRC >2, No. (%) 39 (78) 36 (72) 0.89

FEV1, % pred., mean 
(SD)

26 (7) 27 (6) 0.21

FVC, % pred., mean (SD) 67 (16) 72 (20) 0.14
RV,  % pred., mean (SD) 271 (38) 269 (44) 0.82
SGRQ, total, mean (SD) 61 (13) 57 (14) 0.17
Heterogeneous, No. (%) 17 (34) 16 (32) 0.78

Baseline characteristics

No statistically significant baseline difference between groups



Primary endpoint
6MWT ≥ 54 m increase at 6 monthsNo. 

Coil/SOC
Coil 

Treatment
SOC p value

Intention-to-treat, No. (%) 44/44 16 (36) 8 (18) 0.028

Per protocol, No. (%) 42/44 16 (38) 8 (18) 0.02

Maximum non-response bias, No. (%) 50/50 16 (32) 8 (16) 0.03

The study primary endpoint is achieved.
Coil treatment is superior to SOC for improving exercise capacity 

at 6 months in severe emphysema.

The study was powered for the 6-month endpoint.  



Secondary endpoints

Value (SD) Coil 
Treatment

SOC p

6MWT, m
   % change

+ 18m (81)
+ 9% (35)

- 3m (63)
- 1% (25) 0.048

mMRC score - 0.5 (0.9) - 0.1 (0.7) 0.014

FEV1 % change + 9% (18) -3% (12) 0.001

FVC %change + 15% (23) + 5% (24) 0.015

RV, % change - 9% (12) - 2% (15) 0.009

SGRQ, pts - 11.1 (16.1) + 2.3 (12.3) <0.001

Coil 
Treatment

SOC p

-  2m (87)
0% (32)

- 23m (62)
- 7% (20) 0.09

- 0.5 (1) - 0.1 (0.6) 0.023

+ 8% (17) - 3% (16) 0.002

+ 14% (23) + 4 (21) 0.023

- 9% (11) - 2% (12) 0.003

-9.1 (15.9) + 1.5 (10.8) <0.001

6 months 12 months

Coil treatment is associated with sustained improvements 
at 6 and 12 months in lung function, dyspnea, and quality of life



Heterogeneous/Homogeneous

Heterogenous
(n=17)

Homogeneous
(n=33)

P value

6MWD, m + 28 (85) + 13 (79) 0.84

FEV1, % + 6 (15) + 10 (19) 0.55

FVC, % + 14 (20) + 15 (25) 0.99

RV, % - 6 (11) - 9 (10) 0.43

 SGRQ, pts - 12 (13) - 10 (18) 0.83

JAMA, 2016

Evaluation at 6 months, mean (SD)

Absence of significant difference at 6 months between 
heterogeneous and homogeneous emphysema



Safety outcomes

Total number of SAEs is not more frequent over 12-month follow-up 
in the coil group compared to SOC

Serious Adverse Events (SAE)     
   No. Events

Coil treatment
(n=50)

97 coil procedures

SOC
(n=50)

P
value

≤ 30 days > 30 days-
12 months

12 
months

     COPD exacerbation 4 12 13

     Pneumothorax 3 1a 1

     Hemoptysis 1 0 0

     Thoracic pain 1 1 2

     Pneumonia 5 6 2

     Cardiovascular 1 0 3

     Others 2 7 7

     Unknown 0 1 0

     Total 17 28 28
  Death 1 3 3 0.99
  Total, No. events (No. patients) 45 (26) 28 (19) 0.16



Composite score within 24 h, No. events (No. patients)

    Death 0

    Pneumothorax > 7 days chest tube 1 (1)

    Hemoptysis > 150 ml 0

    Invasive ventilation > 24 h 0

    Total 1 (1)

Composite score within 12 months, No. events (No. patients)
     Death 4 3 0.99
     Pneumothorax > 7 days chest tube 1 (1) 0 0.99
     Hemoptysis > 150 ml 0 0 NA
     Invasive ventilation > 24 h 1 (1) 3 (3) 0.62
     Pneumonia requiring hospitalisation 11 (9) 2 (2) 0.03
     Lung transplant 0 0 NA
     Total 17 (14) 8 (6) 0.046

Safety outcomes

Pneumonia requiring hospitalization is more frequent 
in the coil group than in the SOC group

Coil 
Treatment 

group

SOC 
group

P-value



Coil 
(n=50)

Standard
(n=50)

P

First treatment (€)
Devices (coils) 
Staff
Operating theater
Hospitalization

15.241 (1,465)
451 (119)
422 (111)

2.173 (2,325)

NA

Second treatment (€)
Devices (coils)
Staff
Operating theater
Hospitalization

13.870 (3,816)
394 (144)
371 (134)

2.174 (2,302)

NA

Rehospitalizations (€) 1.419 (3,163) 686 (2,017) 0.14
Out patient visits (€) 949 (1,053) 987 (1.209) 0.85
Transportation (€) 265 (317) 121 (189) 0.01
Oxygenotherapy (€) 2.222 (1,925) 2.040(1,933) 0.49
Respiratory function (€) 505 (72) 519 (36) 0.29
Imaging (€) 125 (20) 105 (7) <0.001
Total cost at 1 yr (€) 40.581 (7,898) 4.458 (2,661) <0.001

Health-economic evaluation 

Incremental cost at 1 yr: 36.123 € per patient

cost of the coils: 
72 % the total cost

JAMA, 2016



Coil treatment is superior to SOC for improving exercise capacity 
at 6 months in severe emphysema

Coil treatment is associated with sustained improvements at 6 and 
12 months in lung function, dyspnea, and quality of life

Coil treatment demonstrates an acceptable safety profile

Conclusion (1)



Clinical/functional efficacy 

Technical simplicity of the procedure 

Upper and  lower lobes

Morbidity : pneumonia (often non infectious)

Non reversible technique

Results to be confirmed by the RENEW study

Endobonchial coils for treatment of emphysema
(coil LVR)



F Sciurba JAMA, 2016; 31:315



Multicenter controlled randomized 1:1 Study 
Standard of care (SOC)+Coil treatment vs SOC in severe emphysema

Homogeneous and heterogeneous emphysema
Bilateral sequential (4 mths) coil treatment (10-14/lobe)
2012-2015, 21 North American and 5 European centers 

Primary effectiveness endpoint: 
Difference in absolute change in 6MWT distance at 1 yr

Secondary endpoints: 
Difference in 6MWT, response rate (MCID 25 m), 
absolute change in QoL, change in FEV1 at 1yr

Primary Safety outcome: 
% of pts with at least 1 of 7 prespecified major complications

Evaluation at one year











Coil-associated opacity (CAO)

• 14 out of 40 cases of « pneumonia » in the coil group

• Better functional response in those developing CAO



RENEW Conclusions

• Use of coils for LVR in patients with emphysema and severe 
hyperinflation results in improvement in exercise tolerance

• This improvement is modest and of uncertain clinical 
importance

• Associated with a higher incidence of major complications

• Long–term follow-up is needed



Fig.2

a b c

d e



RDV endoscopique
Etudes randomisées contrôlées

• Valves
– STELVIO, NEJM 2015,  68 pts, monocent, homo/hétéro, 6m

– BeLieVer-HIFi, Lancet 2015, 50 pts , monocent, hétéro, 3m

– IMPACT, AJRCCM 2016, 83 pts, multicent, homo, 3m

– TRANSFORM, AJRCCM 2017, 97 pts, multicent, hétéro, 3 et 6m

– LIBERATE, AJRCCM 2018, 190 pts, multicent, hétéro, 12m

• Coils
– REVOLENS, JAMA 2016, 100 pts, multicent, homo/hétéro, 6-

12m

– RENEW, JAMA 2016, 315 pts, multicent, homo/hétéro, 12m

– En cours: ELEVATE, 



Lancet Resp Med 2016

- 13 centers (Europe, Australia)
- Upper lobe, heterogeneous emphys

- No sham
- Segmental vapour ablation vs SOC
- LVR on a sublobar basis
- Randomized 2:1
- % change FEV1, SGRQ at 6 months













Thermal vapour ablation

• Effective Tx irrespective of collateral ventilation

• Pneumothorax is less frequent than after valves

• It can be applied on a sublobar basis: preservation of the less 
diseased parenchyma

• The procedure can be repeated

• The safety profile seems acceptable but there is a morbidity

• Long–term results are not available



Mal H Rev Mal Respir 2019 sous presse

Prise en charge médicale optimale pharmacologique et non 
pharmacologique (incluant la réhabilitation)

Le patient remplit-il les critères de sélection pour la RDV?

VEMS<50%, DLCO>20%, VR>200% th, pas HTP sévère, EA peu fréquentes, pas de DDB, pas de grosse bulle

Aspect TDM/Chartis

Discuter la 
bullectomie si 
grosse bulle
Candidat à la 

transplantation?

oui

Emphysème homogène Emphysème hétérogène

VC+
spirales

VC-
valves, spirales

VC-

Chir/valves
/

spirales/va
peur

VC+
Chir/sp
irales/
vapeur

Non



TP dans la BPCO

- Quelques données épidémiologiques

- Bénéfice de survie apporté par la TP

- Chez qui ne faut il pas proposer la TP

- Quand adresser un patient pour TP, quand 
transplanter?

- Quel type de TP? 



Transplantations pulmonaires
Indications (Transplantations : Janvier 1995 – Juin 

2014)Diagnostic SLT 
(N=16,226)

BLT 
(N=29,457)

TOTAL 
(N=45,683)

BPCO / emphysème 6,826 (42.1%) 7,856 (26.7%) 14,682 (32.1%)

Fibrose pulmonaire idiopathique 5,561 (34.3%) 5,442 (18.5%) 11,003 (24.1%)

Mucoviscidose 228 (1.4%) 7,191 (24.4%) 7,419 (16.2%)

Déficit en Alpha-1 antitrypsine 792 (4.9%) 1,667 (5.7%) 2,459 (5.4%)

HTAP 91 (0.6%) 1,250 (4.2%) 1,341 (2.9%)

Autre fibrose pulmonaire 758 (4.7%) 1,125 (3.8%) 1,883 (4.1%)

Bronchectasie 65 (0.4%) 1,167 (4.0%) 1,232 (2.7%)

Sarcoïdose 301 (1.9%) 857 (2.9%) 1,158 (2.5%)

Retransplantation : bronchiolite 
oblitérante 338 (2.1%) 440 (1.5%) 778 (1.7%)

Maladie des tissus conjonctifs 200 (1.2%) 481 (1.6%) 681 (1.5%)

Bronchiolite oblitérante (pas de 
retransplantation)

110 (0.7%) 381 (1.3%) 491 (1.1%)

Leucémie aiguë myéloblastique 142 (0.9%) 330 (1.1%) 472 (1.0%)

Retransplantation : pas de bronchiolite 
oblitérante 210 (1.3%) 246 (0.8%) 456 (1.0%)

Cardiopathie congénitale 93 (0.6%) 333 (1.1%) 426 (0.9%)

Cancer 7 (0.0%) 30 (0.1%) 37 (0.1%)

Autre 504 (3.1%) 661 (2.2%) 1,165 (2.6%)
JHLT. 2014 Oct; 33(10): 
1009-1024

2015
JHLT. 2015 Oct; 34(10): 
1264-1277 Yusen JHLT 2015; 34(10): 1264-1277



Transplantations pulmonaires
Principales indications par année (nombre)

JHLT. 2014 Oct; 33(10): 1009-1024

2015
JHLT. 2015 Oct; 34(10): 1264-1277

Yusen JHLT 2015; 34(10): 1264-1277



Transplantations pulmonaires
Courbes de survie en fonction du diagnostic

(Transplantations : Janvier 1990 – Juin 2013)

JHLT. 2014 Oct; 33(10): 
1009-1024

2015
JHLT. 2015 Oct; 34(10): 
1264-1277 Yusen JHLT 2015; 34(10): 1264-1277

All pair-wise 
comparisons were 
significant at p < 0.05 
except
Alpha-1 vs. IPAH, Alpha-
1 vs. Sarcoidosis, COPD 
vs. IPAH, COPD vs. 
Sarcoidosis, IPAH vs. 
Sarcoidosis



Complications précoces 
• Dysfonction primaire du greffon
• Infection bactérienne, virale, fungique
• Hémorragies
• Rejet aigu cellulaire ou humoral
• Complications bronchiques

Complications tardives 
• Infection bactérienne, virale, fungique 
• Rejet aigu
• Dysfonction chronique du greffon (BOS)
• Complications bronchiques
• Lymphomes
• Carcinomes



Complications propres à la BPCO

• Complications se développant à partir du natif (TMP)

– Infection (germes banals, aspergillose)

– saignement 

– PNO

– distension d’une bulle

– compression du greffon par hyperinflation du natif 

• Complications liées au tabagisme

– carcinome bronchopulmonaire 

– carcinome vésical



La BPCO: bonne indication de TP?

• Oui, si la TP apporte un bénéfice de survie par rapport à 
l’évolution naturelle de la maladie

• Pas d’études contrôlées disponibles

• Arguments forts en faveur d’un bénéfice de  survie en 
cas de fibrose pulmonaire ou de mucoviscidose

• Bénéfice plus difficile à mettre en évidence pour la 
BPCO



TP dans la BPCO 
Bénéfice de survie?

• Résultats discordants des autres études

• Une étude historique avait fait douter 

du bénéfice de survie

Hosenpud et al. Lancet 1998; 351: 24-27

• Influence du moment d’inscription, des résultats de la TP

• Des études ultériueres mettent en évidence un bénéfice

De Meester JHLT 2001, Stavem K JHLT2006, Titman AJT 2009, Lahzami ERJ 2010

• En fait, la réponse est simple: ça dépend de la sévérité de la 
sévérité de la 

      BPCO

– bénéfice chez certains  (les plus graves)

– et pas chez d’autres (les moins graves)

 (Thabut et al, AJRCCM  2008; 177: 1156)



TP pour BPCO

• Qui ne faut–il pas transplanter ?
• Quand adresser pour TP ?
• Quand transplanter ?



Quand adresser ?

Quand transplanter ?

Orens et al. JHLT 2006, 25: 745

2

1

Maurer et al. AJRCCM 1998; 158:335



Weill et al JHLT 2015; 34: 1



2014
Weill et al JHLT 2015; 34: 1

Chez qui ne faut-il pas envisager la TP ?

Contre-indications absolues
- Néoplasie récente (<5 ans) sauf pour K 

cutanés hors mélanome
- IMC > 35
- Atteinte significative d’un organe extra 

pulmonaire (foie, rein, cœur…)
- Maladie athéromateuse évoluée sans 

revascularisation possible
- Sepsis aigu en cours
- Maladie psychiatrique sévère
- Intoxication active par alcool, tabac, 

narcotiques
- Non observance du traitement
- Absence de support social



2014
Weill et al JHLT 2015; 34: 1

Contre-indications relatives
- Dénutrition, obésité
- Corticothérapie au long cours à dose élevée
- Ostéoporose sévère
- ATCD chirurgie thoracique avec résection pulmonaire
- Colonisation à agent infectieux (B. cenocepacia, M. 

abscessus)
- Infection par VHC, VHB, VIH
- Aspergillome
- Ventilation mécanique, ECMO
- Confinement au lit ou au fauteuil
- Âge 



Transplantations pulmonaires
Courbes de survie en function de l’âge

(Transplantations: Janvier 1990 - Juin 2010)

ISHLT
Yusen JHLT 2013; 32(10): 965-78.

All pair-wise comparisons are 
significant 
at p < 0.05



Âge limite

• Recommandations internationales ATS/ERS/ISHLT 1998  1
– TCP~ 55 ans

– TBP~60 ans

– TMP~65 ans

• Empirisme majeur des recommandations
• Recommandations 2014 2 :

– Âge physiologique +++, Comorbidités associées: 

– 65-75 ans (âge >65 ans chez 27% des receveurs aux USA)

1) Maurer AJRCCM 1998; 158: 335. 2) Weill JHLT 
2015; 34: 1



Qui ne faut-il pas transplanter ?
CI relatives

• Un nouveau venu dans la discussion : la 
fragilité (frailty)
- Concept mis au point en gériatrie 

- Association reconnue entre « frailty » et survie 
après greffe rénale et sur liste d’attente de TH

• Etude multicentrique US récente :
- 395 candidats à TP  (FPI et autres..)
- 2 échelles de « frailty »
- Prévalence de « frailty »: 10% et 28% selon 

échelle
- Lien avec le décès sur liste ou la sortie de liste

Singer et al. AJRCCM 2015



Singer et al. AJRCCM 2015



Wilson ME JHLT 2016, 35:173

- 102 pts , 
- TX de 2002 à 2013
- Frailty chez 45% 
des    receveurs



Quand faire le bilan?
Quand inscrire sur liste?

• Ni trop tôt
– Patient dont l’espérance de vie est limitée à 

court terme ou dont la qualité de vie est 
intolérable 

• Ni trop tard
– Risque élevé de décès en liste d’attente

• Handicap majeur et état général 
compatible

• Existence ou non d’un système d’urgence 
ou de superurgence (n’existe pas en 
France pour la BPCO)



BPCO 
Critères d’inscription « classiques »

• VEMS<25%

• Et/ou PaCO2>55 mmHg

• Et/ou PAPm élevée

• Préférence donnée aux patients avec 
détérioration progressive, requérant une 
O2 thérapie

Recommandations internationales 
ATS/ERS/ISHLT 1998



Facteurs pronostiques de la BPCO

• PaO2/PaCO2

• VEMS

• IMC

• HTP

• Exacerbations

• O2 thérapie

• Distance parcourue en 6 min

• Degré de dyspnée

• Hyperinflation

• VO2 max

• Qualité de vie



Consensus ISHLT 2014
Weill D et al JHLT 2015, 34: 1 



Proposition de critères personnels

Quand adresser? 
• VEMS<25% th sans réversibilité et patient 

symptomatique (dyspnée d’effort < 1 étage) avec déclin 
fonctionnel au fil du temps

Quand transplanter?
• D’autant plus qu’il présente un des critères suivants :

– PaCO2 >55 mmHg

– exacerbations fréquentes ou sévères

– handicap fonctionnel majeur

– haut niveau de PAPm
• Après avoir discuté la RDV chir ou endoscopiquee



En pratique

• Adresser les patients au moindre doute de votre part 
ou quand les patients le demandent pour un premier 
contact avec un centre de TP pour expliquer les 
enjeux de la TP

• 3 options possibles: 

– récusé

– suivi parallèle 

– ou bilan

• Beaucoup de patients sont vus une première fois puis 
suivis en  parallèle avec le centre référent pour 
déterminer:

– l’heure du bilan prégreffe

– l’heure de l’inscription sur liste

• Mieux vaut un bilan anticipé et une inscription sur liste 
décalée qu’un bilan réalisé en catastrophe au sortir 
d’une réanimation prolongée



Bilan pré TP

• Intérêtlisation d’un bilan pré-transplantation

– Connaître mieux le candidat et lui permettre de connaître 
l’équipe de TP

– Réexpliquer les risques et contraintes  de la TP

– Rencontrer d’autres patients transplantés

• Au terme de ce bilan

– Récusé

– Inscription sur liste d’attente

– Décision de suivi parallèle avec le centre qui suit le patient



Quelques exemples

• 40 ans, 

• DE: 1 étage, 

• 1 à 2 exacerbations/an sans hospitalisation, 

• stabilité sur un an, pas d’O2, IMC 22 

• VEMS 22% th, PAPm 28 mmHg: 

Indication de TP non retenue dans l’immédiat,  suivi 
parallèle



Quelques exemples

• 45 ans, 

• DE<20m, O2, IMC 23

• Aggravation franche sur un an

• Emphysème homogène en TDM

• VEMS 18%, PAPm 32mmHg 

Indication de TP



Quelques exemples

• 50 ans, DE <10 m, O2, 

• aggravation franche sur 1 an, IMC 14

• VEMS 20%, PAPm 25 mmHg:
– Récusé?

– Inscrit sur liste?

– Inscription conditionnée aux résultats d’un programme de 
reconditionnement (gastrostomie, réhabilitation…)



Accès à la TP en urgence (SU)

• Effectif depuis juillet 2007 
• Fibrose, muco/DDB, 

maladies vasculaires 
pulmonaires

• Non admise pour BPCO
• Autorisation donnée pour 

15 j
 SU non autorisée pour 
BPCO



Adult Lung Transplants
 Kaplan-Meier Survival By Procedure Type

(Transplants: January 1990 – June 2011)
 Diagnosis: COPD/Emphysema

p < 0.0001

JHLT. 2013 Oct; 32(10): 965-978

2013



TP/BPCO
TMP ou TBP?

• VEMS  ~ 50% vs 90% après TBP
• Normalisation du VEMS apres TBP
• Capacité d’effort (TM6, EFx): idem
• Possibilité de complications sur le natif si TMP
• Survie un peu meilleure après TBP (3-5% à 5 ans)

Thabut G, Lancet 2008

• Moins de receveurs servis si TBP systématique
• Technique plus lourde

• La tendance actuelle: de + en + de TBP
– TBP proposée si jeune âge, bronchorrhée, DDB, exacerbations 

fréquentes, parenchyme très détruit

– TMP proposée si âge>60 ans



Transplantations pulmonaires
Type de chirurgie par indication selon les 

années

2014
JHLT. 2014 Oct; 33(10): 
1009-1024 Yusen et al. JHLT. 2014; 33(10): 1009-1024



Particularités du sujet jeune et du déficitaire

• Jeune âge: meilleur résultat de survie

• Déficit AAT:
– Peut-on appliquer les critères de sélection?  

– Ne pas exclure ces patients d’une discussion 
de RDV

– Fréquence des DDB: TBP?

– Attention à l’atteinte hépatique (PBH 
systématique)

– Pas candidats à la substitution en préop

– Substitution postop?

– Risque de récidive si refume



Faut-il substituer les 
déficitaires post Tx?

Deficit AAT/Récidive de l’emphysème post 
Tx?

• TMP dte en 1989 chez un déficitaire AAT

• Multiples épisodes de rejet aigu précoce

• Reprise d’un tabagisme modéré

• Activité élastasique très élevée dans LBA

Mal H. AJRCCM 2004



Conclusions 

• La TP pour BPCO reste une vraie option thérapeutique 
donnant des résultats acceptables, meilleurs que ceux 
obtenus avec la FPI

• Indication difficile à poser: adresser les patients à un 
centre très facilement pour aider à déterminer le moment 
où il faut envisager la TP (suivi parallèle)

• Les éléments de la décision:

– critères de mauvais pronostic

– sévérité du handicap

– éventuelles alternatives thérapeutiques (réduction de volume)



Merci de votre attention 
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