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I-

INTRODUCTION

1) Définition de la BPCO

La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive ou BPCO se caractérise, selon la Société
de Pneumologie de Langue Française (SPLF), comme une « maladie respiratoire chronique
définie par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes. La cause la plus
fréquente est le tabagisme. Cette obstruction est causée par l’association, variable selon
les patients, d’une diminution du calibre des bronchioles du fait de modifications
anatomiques (remodelage) et d’une destruction des alvéoles pulmonaires (emphysème). Il
s’y associe une réponse inflammatoire pulmonaire anormale à des toxiques inhalés
(tabac, polluants...) » (1). Elle combine à l’atteinte pulmonaire, une inflammation
systémique source de manifestations extra-pulmonaires contribuant à la sévérité de la
maladie (1,2).

2) Un point d’épidémiologie

La BPCO est devenue au fil du temps, un problème de santé publique. En 2012, l’OMS
rapporte que plus de 3 millions de personnes en sont décédées, soit 5% de l’ensemble des
décès survenus dans le monde cette année-là (3,4).
On estime qu’en 2020, elle deviendra la cinquième cause de morbidité et qu’en 2030, elle
sera la troisième cause de mortalité dans le monde après les cardiopathies ischémiques et
les AVC (4).

a) Une prévalence en augmentation
La prévalence de la BPCO (nombre de cas rapportés sur une période ou à un moment
précis) est difficile à déterminer. Les données retrouvées dans la littérature diffèrent selon
la méthode et la définition utilisées : clinique ou spirométrique (5). En général, les études
employant cette dernière définition rapportent une prévalence plus haute que celles
basées sur des questionnaires (6,7).
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Toutes définitions et critères diagnostiques confondus, la prévalence de la BPCO a été
estimée à 7,6% dans le monde (6,7).
Cependant les recommandations GOLD rappellent que le diagnostic est « spirométrique »
et repose sur un rapport VEMS/CVF inférieur à 70% après inhalation de bronchodilatateurs
(2).

La méta-analyse d’Halbert RJ parue dans l’European Respiratory Journal en 2006, a
répertorié les études utilisant une définition spirométrique. Elle trouve une prévalence
allant de 4 à 10% suivant les pays. Celle-ci est plus élevée chez les personnes âgées de plus
de 40 ans (9,0%), les fumeurs (15,4%), les hommes (9,8%) et les personnes résidant en
milieu urbain (10,2%) (7).
A noter que la prévalence de la BPCO chez les non-fumeurs s’élevait à 4%. Il ne faut donc
pas négliger les autres facteurs de risque : tabagisme passif, exposition professionnelle à
certains polluants, biomasse… (6).

Toutefois ces données sont à interpréter avec réserve car des estimations plus précises font
défaut dans plusieurs régions du monde, notamment dans celles de bas niveau
socioéconomique (6,7).

En France, la prévalence de la BPCO était estimée à 7,5% en 2003 (8). Cette donnée est
corroborée par une étude plus récente sur l’impact de l’obstruction bronchique chronique,
publiée en 2008, où la prévalence chez des patients non asthmatiques, recrutés dans un
centre de dépistage de santé, a également été évaluée à 7,5% (9). Cependant, ce résultat
est à considérer avec réserve devant la présence de plusieurs biais : utilisation d’un lieu de
sélection spécifique et de résultats « pré-bronchodilatateurs » (9).

b) Une mortalité en augmentation
Le taux de décès par BPCO a augmenté au cours des dernières décennies (10). Cette
tendance est à l'opposé de celle des maladies cardiovasculaires et de la majorité des autres
maladies chroniques (10).
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L’étude « Epidemiology and costs of chronic obstructive pulmonary disease » de KR
Chapman estime que le taux de décès dû à la BPCO a augmenté de 163% chez les hommes
aux Etats-Unis dans la période de 1965 à 1998, contrairement à celui dû aux maladies
coronariennes,

aux accidents vasculaires

cérébraux, et

aux autres maladies

cardiovasculaires qui ont chuté respectivement de 59%, 64% et 35% (10).

Toutefois, des disparités semblent exister à plusieurs niveaux :
-

Géographique : le taux global de mortalité varie entre les pays, allant de 3 à 9 décès
au Japon et de 7 à 111 décès aux Etats-Unis, pour 100.000 habitants (5).

-

Patients : dans la majorité des études, la mortalité due à la BPCO est plus
importante au sein de la population masculine et chez les adultes âgés de plus de
75 ans (5,6). Cependant, la tendance du taux de mortalité, standardisée sur l’âge,
est restée stable chez les hommes depuis 1986, alors qu’elle avait augmenté chez
les femmes (+1,7% par an) (6,8).

-

Stades de la maladie : la mortalité augmente avec la sévérité de la pathologie. En
effet, le taux de mortalité des patients à 5 ans est de 17% au stade I, 42% au stade
II, 49% au stade III et 73% en stade VI (stades de la classification GOLD) (6).

En France, la BPCO représentait 3% des causes principales de décès chez les sujets âgés de
plus de 45 ans en 2002, et ce diagnostic serait associé à d'autres causes dans 48% des cas,
selon une analyse de Fuhrmann parue en 2009 (8).

Les causes de décès dans la BPCO sont multiples. Elles peuvent être dues à l’atteinte
pulmonaire ou aux comorbidités. Elles ont été rapportées dans l’étude TORCH publiée en
2007 (11). Cette étude prospective, randomisée, en double aveugle comparant le
traitement par salmétérol, par fluticasone et l’association salmétérol/fluticasone versus
placebo, a également évalué les causes de mortalité des patients BPCO à un stade modéré
et sévère sur 3 ans. Elle conclut que les pathologies respiratoires correspondaient aux
causes de décès les plus fréquentes (35%), suivies des pathologies cardiovasculaires (26%),
des cancers (21%) et des autres causes (11) (Figure 1).
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Causes de mortalité dans la BPCO

18%
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Autres causes

Figure 1 : Répartition des causes de mortalité chez les patients BPCO (tiré de l’étude TORSH, 2007)

c) Une morbidité et un poids économique considérables
La morbidité est évaluée par la fréquence des visites non-programmées chez les médecins
généralistes, dans les services d'urgence et par la fréquence des hospitalisations (10).
Les données sur la morbidité sont souvent moins fiables que celles sur la mortalité. En effet
les différentes méthodes de mesure sont influencées par des facteurs externes, tels que la
disponibilité des lits d'hôpitaux ou le codage des données PMSI (10).
Plusieurs études ont mis en évidence le poids de la BPCO en santé publique (6,8,10,12).
Fuhrman rapportait un taux d’hospitalisation pour exacerbation allant de 69000 à 112000
patients par ans en 2006 (8).
L’étude SCOPE publiée en 2005, rapporte le coût de la BPCO en France. Il s’agit d’une étude
observationnelle rétrospective et prospective regroupant 255 patients BPCO et montrant
que la dépense moyenne par patient augmentait avec l’âge, le nombre de comorbidités et
la sévérité de la maladie (12). En effet, la consommation de soins au stade sévère de la
pathologie est bien supérieure à celle au stade léger (12). De même le pourcentage
d’hospitalisation atteint 50% des patients au stade sévère, alors qu’il n’est que de 15% au
stade modéré à modérément sévère. Les hospitalisations sont un point de dépense majeur,
essentiellement à cause des exacerbations représentant trois quart des coûts, tant sur le
plan ambulatoire qu’hospitalier (12).
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En effet, les dépenses des soins imprévus se révèlent être presque le double de celles des
visites programmées.
Le coût des exacerbations est considérable, allant de 1904€ par an et par malade au stade
modéré à 6357€ par an et par patient au stade sévère. Les dépenses se répartissent entre
l’hospitalisation avec 35%, les traitements médicamenteux (31%), l’assistance respiratoire
(11%) et la réhabilitation respiratoire (10%) (Figure 2).

Répartition des coûts directs de la BPCO par patient,
par an, sans distinction de sévérité

Hospitalisations

Médicaments

Assistance respiratoire

Réhabilitation respiratoire

Consultations

Physiothérapie

Tests diagnostics

Transport

Figure 2 : Répartition des coûts directs de la BPCO par patient, par an, sans distinction de sévérité (Tiré de
l’étude SCOPE, 2005)

Le coût indirect est également non négligeable. Dans leur étude publiée en 2003 sur
l’impact économique de la BPCO en France, Piperno et al ont montré que le coût sociétal
des arrêts de travail en rapport avec la BPCO était estimé à 1078€ par patient et par an. Il
était également plus élevé chez les patients ayant un stade sévère, chez les femmes et chez
les fumeurs dépendants (13).
Les auteurs concluent qu’un diagnostic et une prise en charge précoce de ces patients
permettraient une meilleure stabilité de la maladie et ainsi, une réduction des dépenses
directes et indirectes de la BPCO (13).
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3) Physiopathologie de la BPCO

a) Les manifestations pulmonaires
La BPCO est une pathologie qui affecte le poumon dans sa globalité. Les voies aériennes
terminales (bronchioles et bronches de moins de 2mm de diamètre interne), le
parenchyme pulmonaire et les artérioles pulmonaires sont les plus sévèrement touchés.
Les coupes anatomopathologiques de bronches terminales atteintes de BPCO révèlent des
anomalies caractéristiques :
-

Au niveau de l’épithélium, il apparait une métaplasie épidermoïde. Il s’y associe une
hyperplasie des cellules caliciformes responsable d’une hypersécrétion de
mucosités. Ces phénomènes entraînent l’obstruction de la lumière bronchique par
des bouchons de mucus (14,15) (Figure 3).

-

Au niveau du chorion et de la membrane basale, l’infiltrat inflammatoire à
prédominance de macrophages et de lymphocytes T CD8 est responsable d’une
inflammation locale et systémique par la production de cytokines proinflammatoires (14,15)(Figure 3).

La répétition des cycles d’agression de la paroi bronchique par le tabac et/ou d’autres
agents, suivie de sa réparation, conduit à une destruction et une fibrose de la paroi des
petites voies aériennes (15).
Cette dégradation progressive des fibres élastiques alvéolaires et bronchiques amène à
l’emphysème. Cet état résulte d’un déséquilibre de la balance protéases et antiprotéases
suite à l’augmentation des enzymes élastolytiques produites par les neutrophiles et les
macrophages recrutés. Il peut aussi venir d’un déficit génétique en antiprotéases comme
le déficit en alpha-1-antitrypsine. C’est la principale cause génétique d’emphysème (15).
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Normal

Pathologique
Métaplasie

Hyperplasie des
cellules mucoïdes

Figure 3 : Coupe anatomopathologique d’une bronche terminale normale (gauche) et d’une bronche terminale
atteinte de BPCO (droite).

Figure 4 : Coupe anatomopathologique d’un poumon normal (gauche) et d’un poumon emphysémateux
(droite).

-

Au niveau vasculaire, des remaniements secondaires à l’adaptation physiologique
des cellules à l’hypoxie chronique s’observent surtout au niveau des artérioles et
des artères de petit calibre. Leur intima s’épaissit très précocement, et devient
ensuite le siège d’une fibrose par migration des myofibroblastes. La média s’épaissit
également par hypertrophie de ses fibres musculaires (14,15).
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Ces remodelages irréversibles entraînent une augmentation des résistances
vasculaires pulmonaires en réduisant la compliance artérielle et font le lit de
l’hypertension artérielle pulmonaire (HTP) (15,16).
L’HTP a un retentissement sur les cavités cardiaques droites, à l’origine du cœur
pulmonaire chronique. Ce phénomène s’accompagnera progressivement d’une
insuffisance cardiaque droite (16).

Tous ces remaniements dus à l’inhalation répétée de substances toxiques (tabac,
exposition professionnelle à des poussières, à des pesticides émanant de l’agriculture
céréalière et de l’élevage, à la pollution intérieure et extérieure de l’air) apparaissent de
manière très progressive et insidieuse, bien avant les premiers symptômes cliniques (15).

Par ailleurs, il est important de considérer la BPCO comme une maladie dont l’évolution est
chronique et progressive au cours du temps, mais pouvant s’aggraver brutalement lors des
exacerbations. L’exacerbation se caractérise par l’aggravation rapide et prolongée de l’état
respiratoire du patient au-delà des variations quotidiennes normales et nécessitant une
modification du traitement habituel. Elles sont courantes chez les patients BPCO et sont le
plus souvent d’origine infectieuse, cardiaque (insuffisance cardiaque), vasculaire (embolie
pulmonaire) ou environnementale (pics de pollution…). Chaque exacerbation majore
l’inflammation bronchique. Elles augmentent les sécrétions mucoïdes, aggravent les
lésions préexistantes et participent au déclin de la fonction respiratoire (2).

b) Les manifestations extra-pulmonaires de la BPCO
La BPCO ne se limite pas qu’au niveau pulmonaire. Elle s’associe à l’atteinte d’autres
organes définissant les comorbidités (2,17). Outre des facteurs de risque communs comme
le tabagisme, elles puisent leurs origines dans l’existence d’une inflammation systémique
accompagnant l’affection des poumons (18). En effet, il a été retrouvé chez les patients
tabagiques une élévation des marqueurs inflammatoires, notamment de la CRP et des
cytokines pro-inflammatoires (Interleukine 6, Interleukine 1, TNF alpha, fibrinogène) avant
l’apparition des premiers signes de BPCO. Chez ces patients, la fréquence des comorbidités
est également plus importante (18,19).
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b-1) Les pathologies cardio-vasculaires
b-1-1) Les pathologies coronariennes
En France, la prévalence des personnes bénéficiant d’une ALD pour une maladie
coronarienne s’élevait à 1851/100000 patients en 2015 (20). Selon les données de
l’Observatoire Régional de Santé, on note 5514 nouvelles demandes d’ALD pour cette
affection en Aquitaine, dans la période de 2008 à 2010, soit 35% du nombre total d’ALD
(21).

Il s’agit de la comorbidité la plus importante par sa gravité. En effet selon l’étude TORCH,
elle représente 35% des décès des patients (11). Son association à la BPCO est fréquente,
car elles partagent les mêmes facteurs de risque, notamment le tabagisme. Cependant,
indépendamment de ce dernier, le risque de pathologie ischémique chez un patient BPCO
est multiplié par 1,4 par rapport aux patients non-atteints de BPCO, et peut s’élever à 5
suivant les études comme le rapportent Bhatt et Dransfield dans leur travail paru en 2013
(22). Par ailleurs, lors d’une exacerbation de BPCO, le risque de coronaropathie est majoré.
Ainsi, dans les cinq jours suivant une exacerbation, le risque d’infarctus du myocarde est 5
fois plus élevé (17,22).
Tous les mécanismes expliquant le lien entre les deux pathologies ne sont pas encore
connus. Cependant, il semble que l’inflammation systémique de bas grade, l’état procoagulant et le stress oxydatif générés par la maladie pulmonaire jouent un rôle important
dans l’altération de la fonction endothéliale artérielle, la formation des plaques d’athérome
et la survenue précoce d’accidents ischémiques (17,18,22,23).

b-1-2) L’insuffisance cardiaque
L’association de la BPCO à l’insuffisance cardiaque est également considérable. Sa
prévalence varie de 4 à 16% chez les patients obstructifs à l’état stable, à 46% en cas
d’exacerbation (17,24). Elle est cependant sous-estimée probablement en raison de la
dyspnée, principal symptôme commun aux deux pathologies (23,25).
Dans la majorité des cas il s’agit d’une insuffisance cardiaque systolique, mais l’insuffisance
diastolique n’est pas rare malgré le peu d’études l’évaluant. (22)
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Elles sont toutes les deux responsables d’une augmentation de la fréquence et de la durée
d’hospitalisation des patients BPCO et contribuent donc, à leur morbi-mortalité (22–24)
(26).

b-1-3) Les arythmies cardiaques
Les arythmies cardiaques sont régulièrement associées à la BPCO, indépendamment de
l’âge et du sexe du patient. Elles se manifestent par des extrasystoles auriculaires, des
fibrillations auriculaires, ou des tachycardies ventriculaires (22) qui surviennent le plus
souvent à un stade sévère de la maladie. Les mécanismes d’apparition sont principalement
l’hypoxémie, l’hypercapnie mais aussi les traitements par Béta-2-mimétiques (22).

b-1-4) L’hypertension artérielle
Il existe peu d’études dans la littérature évaluant l’hypertension artérielle (HTA) chez les
patients BPCO. Smith et Wrodel trouvent, dans leur méta-analyse, une prévalence de l’HTA
d’environ 40% chez les patients obstructifs (24). Les mécanismes physiopathologiques ne
sont pas encore bien connus mais elle est probablement secondaire à la dysfonction
endothéliale (23).

b-1-5) L’hypertension artérielle pulmonaire (HTP)
Sa prévalence dans la BPCO atteint 5 à 40% suivant les études (17,23). Elle se définit par
une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 20 mmHg au repos et/ou
supérieure à 30 mmHg à l’effort (16). Elle est en partie corrélée au niveau de résistance
vasculaire pulmonaire. De ce fait, il est probable que le remodelage artériel qui s’associe
au remodelage bronchique en soit à l’origine (16,23). Par ailleurs, d’autres facteurs
secondaires de la BPCO peuvent aussi contribuer à l’augmentation des pressions artérielles
pulmonaires telles que l’hypoxie alvéolaire, l’hyperviscosité sanguine due à la polyglobulie
post-hypoxique, l’acidose ou l’emphysème (23).
Les signes évocateurs d’HTP sont peu spécifiques ce qui rend son dépistage difficile.
L’échographie cardiaque est l’examen de première intention en cas d’HTP mais elle se
mesure précisément par cathétérisme cardiaque droit, qui n’est pas un examen de routine
(16,23,24).
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b-2) Le syndrome d’apnée du sommeil
Le syndrome d’apnée du sommeil se définit, à l’aide d’une polysomnographie, par un
nombre d’apnées et d’hypopnées par heure supérieur à 5, ou un index de micro-éveils
supérieur à 10 évènements par heure. Sa prévalence dans la BPCO n’est pas plus
importante que dans la population générale (23). Chez les plus de 40 ans, elle varie de 15
à 30%. Son association à la BPCO constitue l’ « Overlap Syndrome » (23).
Il n’existe pas de facteurs de risque particuliers, ni de cause physiopathologique favorisant
son apparition chez les patients obstructifs, cependant sa présence entraîne des
conséquences importantes : mauvaise qualité de sommeil, majoration de l’hypoxie
nocturne et hypertension artérielle pulmonaire (23).

b-3) Le cancer broncho-pulmonaire
Au niveau national, le nombre d’individus bénéficiant d’une Affection de Longue Durée
(ALD) pour un cancer du poumon s’élevait approximativement à 93 000 personnes en 2015
soit environ 1% de la totalité des affiliés à la CPAM (20). Pour le département des Landes
le nombre de patients bénéficiant d’une ALD 30 (tous cancers confondus) s’élevait à 11720
pour l’année 2015 (26).
Parmi les patients atteints de cancers bronchiques, la prévalence de la BPCO varierait de
40 à 70% suivant les études (17,23). L’association entre BPCO et cancer bronchopulmonaire est donc fréquente et ce, dès le stade 1 (de la classification de GOLD) de la
maladie (27). En effet, une méta-analyse menée par Wasswa Kintu et al en 2005,
répertoriant des études prospectives, montre qu’un VEMS légèrement inférieur à 70% de
la théorique est associé à une majoration du risque de cancer de 2,23 chez l’homme et de
3,97 chez la femme par rapport aux patients dont le VEMS est normal (>90%) après
ajustement sur l’âge, la quantité de tabac consommée et l’IMC (27).
Le lien entre ces deux pathologies n’est pas encore clair mais deux voies sont évoquées :
celle de l’inflammation chronique responsable de la métaplasie des voies aériennes et de
l’activation de nombreux signaux de carcinogenèse (TGF béta, métalloprotéinases, nuclear
factor kB, VEGF,hypoxia inducing factor…) ; et celle des anomalies génétiques (23,24,28).
En effet plusieurs études ont révélé des particularités chromosomiques coexistantes dans
les deux pathologies (28).
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b-4) Les pathologies métaboliques
Selon les données de l’Institut de Veille sanitaire (InVs), la prévalence du diabète dans la
population générale s’élevait, en 2015, à 5% tous régimes d’assurance maladie confondus
(29). Chez les patients BPCO, elle varie entre 10,3 à 18,7% selon les travaux (17). Dans
plusieurs d’entre eux, la BPCO est associée à un sur-risque de diabète (23,24,30). Dans une
étude multicentrique, publiée en 2008, réalisée chez plus de 15000 patients, Mannino
observe un risque de diabète 1,5 fois plus important chez les patients BPCO stade 3 et 4 de
la classification du GOLD par rapport aux sujets sains. De plus, les patients atteints de BPCO
et diabète présentaient des hospitalisations plus longues et plus fréquentes (30).
De même, la BPCO entraîne un sur-risque de syndrome métabolique (17,23,24,30). Celuici associe : une obésité centrale abdominale avec augmentation du tour de taille (≥ 94 cm
chez l’homme, ≥ 90 cm chez la femme), une hypertriglycéridémie, une diminution du HDLcholestérol, une hypertension artérielle systémique supérieure à 140/90 mmHg et un
diabète de type 2 ou une résistance à l’insuline.
Près de 22% des patients BPCO en sont atteints, mais cela peut en toucher 44% au stade 4
de la classification de GOLD (17,23).
Cette association est de mauvais pronostic car elle aggrave la morbidité des patients (30).
Les mécanismes physiopathologiques restent encore à éclaircir. Cependant il apparaît,
comme pour les pathologies cardiovasculaires, que l’inflammation chronique participe à
l’apparition de l’insulinorésistance et du diabète. La sédentarité semble particulièrement
associée au syndrome métabolique (23).

b-5) L’ostéoporose
La prévalence de l’ostéoporose chez les patients BPCO varie de 9% à 69% selon les études
(31). Dans sa méta-analyse, Graat-Verboom montre qu’elle est plus élevée chez ces
derniers que chez les adultes sains, les asthmatiques ou ceux atteints de fibroses
pulmonaires idiopathiques (31).
Elle se caractérise par une baisse de la densité osseuse responsable d’une augmentation
du risque de fracture. Elle se mesure à l’aide de la Densité Minérale Osseuse (DMO) qui
permet de calculer le T-score (comparaison de la Densité Minérale Osseuse du patient à
celle de sujets jeunes, de même sexe). Un T-score supérieur à -1 est considéré comme
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normal alors qu’un T-score entre -1 et -2,5 définit l’ostéopénie et qu’un T-score inférieur à
-2,5 diagnostique l’ostéoporose (32).
Il a été montré que les fractures d’origine ostéoporotique sont une cause fréquente
d’aggravation de la morbidité dans la population âgée de par les douleurs et la diminution
de mobilité qu’elles engendrent (32). Chez les patients BPCO, l’impact de ces fractures est
majeur. Certaines études rapportent une prévalence de 24% des tassements vertébraux
passés inaperçus (32). Elles induisent pourtant des difficultés à l’accomplissement des
tâches quotidiennes et une mobilité réduite de la cage thoracique responsable d’une
accélération du déclin de la fonction respiratoire (32).
Plusieurs pistes sont évoquées afin d’expliquer le lien entre BPCO et ostéoporose. Le
tabagisme via l’inflammation systémique qu’il génère est l’une des principales explications.
L’utilisation des corticostéroïdes, la sédentarité, la dénutrition, le déficit en vitamine D
constituent d’autres causes reconnues (31,32).

b-6) La dénutrition et la sarcopénie
Le diagnostic de dénutrition s’appuie sur des critères cliniques et biologiques. Il prend
essentiellement en compte l’indice de masse corporel (IMC correspondant au poids divisé
par le carré de la taille), la circonférence brachiale et abdominale et l’albuminémie.
Selon l’OMS, un IMC inférieur à 18,5 kg/m2 définit une insuffisance pondérale et un IMC
inférieur à 16,5 kg/m2, une insuffisance pondérale sévère (33). Dans le cadre de la BPCO,
la perte de poids est principalement due à la fonte musculaire. Certaines études fixent le
seuil d’IMC à 20kg/m2 pour définir la dénutrition du patient atteint (17,23).
Au niveau biologique, elle se rapporte à une albuminémie inférieure à 35g/l.
La dénutrition est reconnue, depuis plusieurs années, comme un facteur aggravant la
morbi-mortalité des patients. Ceux qui présentent un IMC bas (inférieur à 24) ont une
survie plus faible que ceux ayant un IMC plus élevé (supérieur à 24) (34). La dénutrition est
corrélée à la sévérité de la maladie. Ainsi, 23% des femmes et 30% des hommes atteints
d’insuffisance respiratoire chronique sont dénutris selon l’étude d’Edmond Chailleux,
basée sur l’observatoire ANTADIR (35). Ces valeurs peuvent aller jusqu’à 70% en fonction
de la sévérité de la maladie, du nombre d’exacerbations, et des autres comorbidités (35).
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De plus, un IMC bas est associé à une fréquence plus élevée et une durée plus longue
d’hospitalisation (35).
Les mécanismes physiopathologiques ne sont pas encore clairs. Certains auteurs
rapportent que l’anorexie, souvent liée à la dépression et aux séjours hospitaliers, associée
à l’augmentation des dépenses énergétiques secondaire au travail respiratoire (mise en jeu
des muscles accessoires) ainsi qu’à l’état d’inflammation systémique participeraient à la
dénutrition des patients atteints de BPCO (36).

b-7) L’anxiété et la dépression
Les troubles anxieux et dépressifs sont fréquents dans la BPCO. On estime que la
prévalence de l’anxiété atteint 50% des patients (37) et que la dépression en affecte 20 à
30% (37,38). Il n’a pas été montré de lien entre le développement de ces maladies et la
sévérité de l’atteinte pulmonaire. Elles peuvent apparaître à n’importe quel stade de la
pathologie (38).
Les mécanismes responsables de l’émergence de l’anxiété sont divers notamment la
dyspnée, l’hypoxie, la méconnaissance du diagnostic et de l’évolution de la maladie.
Concernant la dépression, les mécanismes sont multiples. Certaines études suggèrent que
des dommages causés par l’hypoxie chronique et l’inflammation systémique notamment
au niveau des lobes frontaux et des hippocampes participeraient à sa survenue (39). La
réduction progressive des activités, et l’isolement des patients y jouent un rôle
probablement important.
L’existence d’une dépression ou d’une anxiété est un facteur d’augmentation de la
mortalité et d’aggravation de la morbidité des malades, notamment lors des
hospitalisations pour les exacerbations (17,23,40).

b-8) L’anémie
Les troubles de l’érythropoïèse sont fréquemment associés à la BPCO. Si la polyglobulie
reste classique en réponse à l’hypoxie et au tabagisme, l’anémie est quasiment aussi
fréquente (41). Elle se définie selon l’OMS par un taux d’Hémoglobine inférieur à 12g/dl
chez la femme et à 13g/dl chez l’homme (42).
Les mécanismes probables sont l’inflammation systémique chronique, les carences en
vitamines B12 et B9 en cas de dénutrition, et les déficits hormonaux (43).
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En comparaison à la polyglobulie, qui est souvent modérée et qui a peu d’impact sur la
morbi-mortalité des patients, l’anémie est une comorbidité à part entière qui influence la
maladie pulmonaire. Ainsi les patients anémiques sont plus souvent dyspnéiques, ont
davantage de limitation à l’effort et ont une moins bonne qualité de vie que les patients
non anémiques (43).

4) Dépister et poser le diagnostic de BPCO

a) Dépister ou quand penser à la BPCO ?
Le guide du parcours de soins établi par la HAS préconise d’évoquer la BPCO devant :
-

des facteurs de risque (essentiellement le tabac, et l’exposition professionnelle à
des toxiques ou des irritants),

-

une durée d’exposition (l’âge supérieur à 40 ans),

-

des symptômes (dyspnée, toux, expectoration) (44).

Compte tenu des connaissances actuelles sur le retentissement systémique de la BPCO, il
faut également y penser devant les comorbidités précédemment décrites, chez les patients
présentant des facteurs de risque (1,2).

a-1) Les facteurs de risque et les comorbidités
a-1-1) Le tabac
Le principal facteur de risque de BPCO est le tabagisme. Le seuil d’exposition pathogène
est classiquement fixé à 10 paquets-années (PA : nombre de paquets de tabac fumés par
jour multiplié par le nombre d’années de tabagisme). Cependant il reste très variable selon
les individus (1).
En France, environ 73000 décès, toutes causes confondues, sont attribuables au tabac dont
59000 chez les hommes et 14000 chez les femmes (45). La moitié de ces décès survient
précocement, entre de 30 à 69 ans, réduisant ainsi l’espérance de vie d’un fumeur par
rapport à celle d’un non-fumeur. L’autre moitié des décès survient après 70 ans (45).
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a-1-1-1) Evolution de la consommation de tabac
Depuis les années 1990, la consommation de tabac a connu une baisse notable chez les
hommes grâce à la forte augmentation du prix du paquet de cigarettes ordonnée par les
pouvoirs publics en 2003 (+ 8,3% en Janvier 2003 et + 18% en octobre 2003) et en 2004
(8,5% en janvier 2004) (46,47). En effet selon le rapport de l’Observatoire Français des
Drogues et des Toxicomanies (OFDT), les ventes en France ont stagné de 1997 à 2001, puis
fortement diminué en 2003 (moins 14%) et en 2004 (moins 21%).
Les mesures prises par la suite par l’état, notamment l’interdiction de fumer dans les lieux
publics depuis 2007, n’ont permis qu’une baisse minime de la consommation. Ainsi, elle
reste quasiment stable depuis 2005 (46) (Graphique 1).

Graphique 1: Evolution des ventes de tabac et de cigarettes depuis 1990. Issu de l’ Observatoire Français des
Drogues et des Toxicomanies (46)

Il est à noter que ce rapport ne prend en compte que les ventes par les buralistes du
territoire français. A cette période, une partie de la consommation s’est reportée sur le
commerce transfrontalier, mais elle a été considérée comme marginale n’impactant pas la
baisse des ventes officielles à l’échelle du pays (47).
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L’OFDT a publié en 2011, une répartition départementale de l’évolution des ventes de
tabac par habitant de 1999 à 2009 montrant de grandes disparités. Les départements
limitrophes des frontières ont connu une baisse des ventes bien plus marquée que dans les
autres territoires nationaux. Elle a été d’autant plus importante que le prix des cigarettes
était bas dans le pays frontalier (Figure 5). Ainsi dans le Sud-Ouest, les ventes de tabac ont
baissé de 50 à 68% en 10 ans, probablement parce qu’une grande partie des fumeurs se
sont approvisionnés en Espagne. La baisse du tabagisme a sans doute été moins importante
dans cette population que dans les autres départements.

Figure 5 : Evolution des ventes de cigarettes par habitant (%) selon le département (1999-2009) et différentiel
de prix du paquet de 20 cigarettes en 2009 entre la France et les pays limitrophes. Données issues de l’OFDT

Sur le territoire national, cette réduction est surtout visible auprès de la population
masculine. Il en résulte une diminution de la mortalité notamment chez les hommes âgés
de 30-69 ans (45,48). Ce déclin a été de courte durée et depuis 2004, l’utilisation du tabac
reste stable chez l’homme (45).
A contrario, la consommation des femmes est en constante augmentation. Leur mortalité
reste inférieure à celle des hommes mais a tendance à s’en rapprocher (Figure 6).
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Figure 6 : Nombre et proportion des décès attribuables au tabac en France, pour tout âge (courbes du haut)
et pour la tranche d’âge de 35 à 69 ans (courbes du bas). (tiré de l’article de Laureen Ribassin-Majed et
Catherine Hill en mai 2015) (48)

La part de la consommation du tabac dans la mortalité féminine est encore peu importante.
En effet, les femmes françaises ont un faible passé tabagique et il existe un long délai
d’apparition des premiers symptômes (45). Aujourd’hui, la prévalence des maladies
respiratoires est quasiment égale pour les 2 sexes, alors que le tabagisme féminin n’a cessé
de croître, ce qui laisse présager un avenir plus sombre (5,10,45).
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a-1-1-2) Evolution de la fonction respiratoire selon l’exposition
tabagique
Les risques de mortalité imputables au tabac augmentent lentement après le début de la
consommation, mais le bénéfice résultant de son arrêt survient rapidement. En effet, dans
leur étude prospective en 1977, Fletcher et al avaient étudié le déclin de la fonction
respiratoire (mesure du VEMS) à travers le temps, d’un groupe de fumeurs et de nonfumeurs. Ils avaient montré que la fonction respiratoire diminue progressivement et
régulièrement au cours de la vie d’un individu. Les fumeurs ont le déclin de leur fonction
respiratoire plus rapide que les non-fumeurs. Le fait d’arrêter le tabac suffisamment tôt,
avant 45 ans, permet de ralentir le déclin du VEMS. Cette amélioration est moins visible
quand le sevrage se fait plus tard, alors que la fonction respiratoire est déjà très altérée.
Les patients commençant à fumer à l'âge adulte et s’arrêtant avant l'âge de 40 ans
réduisent leur risque de maladie respiratoire de plus de 90% au cours des décennies
suivantes (10,49).
Par ailleurs, certains fumeurs, même réguliers, ne présentaient pas une dégradation plus
importante de leur VEMS, en comparaison avec des non-fumeurs. Ils sont qualifiés de « non
sensibles à la fumée de tabac », ce qui permet de suspecter un terrain génétique particulier
(49). Les résultats ont été résumés dans la Figure 7.

Figure 7 : Déclin du VEMS en fonction de l’âge et du statut tabagique du patient (courbe de Fletcher et al)(49)
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Ce travail mené par Fletcher et al présente cependant des limites car :
- il a été fait il y a 40 ans, les habitudes tabagiques étaient différentes à cette époque, en
termes de type et quantité de tabac fumé (pipes, filtres...), l’environnement également
était différent,
- il n’a inclus que des hommes issus d’un milieu urbain (Londres) et en activité,
- il a exclu les femmes,
- le suivi était relativement court (8ans).

Une étude prospective plus récente menée par Kohansal et al en 2009, basée sur la cohorte
de Framingham, a voulu actualiser ces conclusions. Les auteurs ont cette fois inclus 4391
patients, femmes et hommes, âgés de 13 à 80 ans avec un suivi durant plus de 25 ans.
Ils ont montré que l’âge moyen de début du tabagisme était chez l’homme de 17,5 ans et
chez la femme de 18,8 ans avec des valeurs de VEMS meilleures pour les hommes que pour
les femmes. Il est à noter que le VEMS maximal est obtenu à l’âge de 23 ans pour les
hommes non fumeurs (50) (Figure 8).

Figure 8 : Principales valeurs de VEMS en fonction de l’âge chez les hommes et les femmes n’ayant jamais
fumé. (Tiré de History of Chronic Airflow Obstruction Revisited. Kohansal et al 2009) (50)

Les résultats chez les patients fumeurs ont permis de conforter ceux retrouvés par Fletcher
et al il y a 40 ans. Les fumeurs ont un déclin plus rapide de la fonction respiratoire
indépendamment du sexe. L’arrêt du tabac ralentit la chute du VEMS, et ce d’autant plus
qu’il survient tôt dans la vie de l’individu (50) (Figure 9).
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Figure 9 : Principales valeurs du VEMS en fonction de l’âge chez les non-fumeurs (NS), les fumeurs permanents
(CS), les fumeurs qui ont arrêté de fumer avant l’âge de 30ans (Q<30), les fumeurs qui ont arrêté de fumer
entre 30 et 40 ans (Q30-40) et les fumeurs qui ont arrêté de fumer après 40ans (Q40+). (Tiré de History of
Chronic Airflow Obstruction Revisited. Kohansal et al 2009.) (50)

a-1-2) Les autres facteurs de risque de la BPCO
Plusieurs études de prévalence ont rapporté des cas de BPCO chez les non-fumeurs
suggérant la présence d’autres facteurs de risque (6,8). Aujourd’hui, le lien entre les
pathologies pulmonaires et d’autres types d’expositions est démontré et leur dépistage est
intégré aux recommandations (2).

-

L’exposition professionnelle à des poussières ou des polluants (51,52)

Dans une revue systématique de la littérature, Blanc et al ont trouvé que 15% des BPCO
seraient attribuables uniquement à l’exposition professionnelle (53).
Les professions les plus à risque sont l’industrie minière, le bâtiment et les travaux publics,
la fonderie et la sidérurgie, le textile, le milieu céréalier (ouvriers des silos), la production
laitière et l’élevage des porcs (52). Un déclin accéléré du VEMS est visible chez ces 3
dernières populations (52).
Les agriculteurs sont une population particulièrement exposée à l’empoussiérage, aux
acariens, aux endotoxines, à l’ammoniaque et aux sulfures d’hydrogènes. Ce sont des
facteurs d’agression bronchique (15) auxquels s’ajoute souvent le tabac.
Dans leur étude prospective, Marescaux et al ont étudié l’apparition de la BPCO chez trois
cohortes d’agriculteurs du Doubs établies en 1986, 1990 et 1994. Ils ont mis en évidence
que l’apparition d’une BPCO était associée à un âge élevé, et qu’un tiers de leur échantillon
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de malades était non-fumeurs. De même, l’association de l’exposition agricole avec le tabac
entraînait une augmentation de la prévalence de la BPCO.
Ils ont ensuite séparé les agriculteurs en 2 groupes, ceux pratiquant une activité
traditionnelle (habitation attenante au lieu d’exercice) et ceux pratiquant une activité
moderne (habitation séparée). Ils ont relevé une fréquence moins importante de BPCO
chez les agriculteurs exerçant une activité moderne. De même, la consommation de tabac
et l’activité traditionnelle ont un effet synergique dans le développement de la BPCO (51).
Concernant les symptômes respiratoires, les auteurs ont souligné une fréquence plus
importante de ceux-ci chez les producteurs laitiers atteints de BPCO.
Cette dernière donnée a été confirmée par Cushen, dans son étude sur les exploitants
irlandais. En effet, les auteurs ont mis en évidence une prévalence importante de
symptômes respiratoires au sein de leur échantillon (62%) ainsi que chez les agriculteurs
obstructifs n’ayant jamais fumé (54).
De même, il est désormais reconnu que l’exposition aux pesticides agricoles, notamment
dans l’agriculture céréalière, augmente le risque de développer une maladie respiratoire
(55).

-

La pollution intérieure de l’air à partir de combustibles de la biomasse, utilisés pour
la cuisson et le chauffage dans des logements mal ventilés. Elle touche
particulièrement les femmes ayant une activité domestique exclusive. On les
retrouve dans les foyers ruraux, les pays en voie de développement et les
populations d’immigrés (6,56).

-

La pollution extérieure par des particules inhalées. Elle semble cependant avoir un
effet relativement faible dans la BPCO (56).

-

Tous les facteurs influençant le développement du poumon pendant la gestation et
l’enfance (tabagisme passif et in utéro, faible poids de naissance, infections
respiratoires) (6).

-

les facteurs génétiques : surtout le déficit en alpha-1-antitrypsine (6).
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a-1-3) Les comorbidités
Par le biais de ses nombreuses atteintes extra-pulmonaires, la BPCO est vectrice de
comorbidités qui alourdissent le pronostic des patients et en font une maladie à caractère
systémique. L’affection pulmonaire s’associe aux maladies cardiovasculaires, à
l’ostéoporose, au syndrome métabolique, à la dépression, à la sarcopénie entraînant le
patient dans une « spirale » aboutissant à la désadaptation et au déconditionnement à
l’effort (2,57,58). Ce cercle vicieux démarre avec, voire avant, l’apparition très progressive
de la dyspnée. Cette sensation va conduire le patient à adopter un mode de vie de plus en
plus sédentaire, réduisant progressivement ses efforts. S’amorce alors le début du
déconditionnement physique souvent associé à une diminution de la masse musculaire
(Figure 10).
Toutes ces comorbidités peuvent apparaître au cours de l’évolution de la maladie et en
alourdissent l’impact pour les patients. Elles sont parfois présentes très tôt, avant même le
diagnostic de BPCO.

Figure 10 : Rôle des comorbidités dans l’évolution de la BPCO, rev des mal respiratoires, P-R Burgel 2008

38

Dans leur étude Toulousaine, menée d’avril 2002 à décembre 2006, Arnaudis et al ont
réalisé une spirométrie à tous les patients hospitalisés en cardiologie pour insuffisance
cardiaque systolique (59). Ils ont trouvé une prévalence de BPCO de 37,9%. Cette étude
argumente l’utilité d’un dépistage de la BPCO chez des patients présentant une des
comorbidités précédemment décrites.
En effet, la présence d’une ou plusieurs de ces pathologies chez un patient présentant des
facteurs de risque de maladie pulmonaire devrait entraîner la recherche d’une BPCO.

a-2) Le symptôme principal : La dyspnée
a-2-1) Définition
Le symptôme majeur de la BPCO est la dyspnée chronique. Elle est d’apparition insidieuse,
d’évolution lente et progressive. Il s’agit d’une perception respiratoire, anormale et
désagréable, propre au patient, qu’Hervé Guénard a défini comme « la perception
consciente d'un désaccord entre la demande ventilatoire et les possibilités mécaniques du
système thoraco-pulmonaire ». Sa quantification en pratique est subjective.

a-2-2) Physiopathologie
L’une des explications à l’apparition de la dyspnée, trouvée dans la littérature, est la
distension thoracique. En effet, l’obstruction des voies aériennes engendre une diminution
des débits expiratoires et un allongement du temps expiratoire. Lors d’une augmentation
du débit ventilatoire à l’effort, une partie de l’air inspiré n’est alors pas totalement expiré.
A chaque cycle respiratoire, cette accumulation d’air est à l’origine d’une hyperinflation
dynamique (58). Ce phénomène apparait dès le début de la maladie par l’obstruction des
petites bronches terminales (60).
Dans les premiers temps de l’affection, l’expiration demande un effort au patient afin de
vider le poumon, puis l’inspiration devient pénible, car il est difficile de réaliser une
inspiration complète lorsqu’il persiste une rétention de l’air dans le poumon. De plus, la
distension thoracique conduit à un aplatissement des coupoles diaphragmatiques
entraînant une diminution de leur force de contraction. Le patient est alors, lors d’une
distension thoracique importante, obligé de solliciter les muscles respiratoires accessoires.
Ce phénomène est particulièrement visible à l’effort. L’augmentation de la ventilation rend
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alors quasiment impossible l’expiration complète. La mise en jeu systématique des muscles
respiratoires accessoires pour suppléer le diaphragme est la source de dépenses
énergétiques considérables (58). La pénibilité engendrée par la respiration chez le malade
atteint de BPCO explique en partie que la dyspnée soit un symptôme inévitable au cours
de la maladie.

a-2-3) Mesurer la dyspnée
La dyspnée est la principale cause d’intolérance à l’exercice et de handicap dans la BPCO.
Elle participe à l’altération de la qualité de vie.
Elle est pourtant sous-estimée des praticiens. Dans une étude transversale, N. Roche et al
soulignent la nécessité qu’elle soit évaluée de façon spécifique et systématique. L’écoute
seule des patients n’est pas suffisante (61).
Cependant, son ressenti est propre à chaque patient, son intensité est donc difficilement
mesurable de manière objective. Plusieurs outils de mesure ont été élaborés dans le but
d’en améliorer l’évaluation (62) :

-

Les outils de mesures psychophysiques avec :


L’échelle de Borg, (notamment dans sa version modifiée à 10 points), qui
permet d’évaluer la perception qu’a le patient de sa dyspnée au cours
d’un effort.



L’échelle visuelle analogique (EVA) : linéaire, allant de 0 à 10, l’absence
de dyspnée (0) est précisée à une extrémité de la règle et à l’autre la
présence d’une dyspnée maximale (10).



Les échelles permettant d’évaluer le retentissement de la dyspnée sur
les activités de la vie quotidienne :
- La NYHA (New York Heart Association), surtout utilisée en
cardiologie.
- L’échelle de Sadoul, de création française, elle est composée de 5
stades ; très proche de la MRC.
- L’échelle MRC (Medical Research Council), créée en 1960, puis dans
sa version modifiée : la MMRC (Modified Medical Research Council)
est une échelle comportant 5 niveaux allant de 0 à 4, basée sur des
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efforts banals de la vie quotidienne (la marche, la montée des
escaliers). Simple d’utilisation, elle est la plus usitée des échelles de
dyspnée dans la BPCO. Intégrée au score de BODE, elle est associée
à des critères de dénutrition (IMC), d’obstruction bronchique (VEMS)
et de tolérance à l’exercice (test de marche des 6 minutes),
participant à l’évaluation globale du patient. Elle fait partie des
recommandations du GOLD depuis 2011 comme l’échelle de
référence dans l’évaluation de la dyspnée.

-

Les mesures psychosensorielles:


L’échelle BDI/TDI, comprenant 3 parties portant sur le handicap
fonctionnel, l’amplitude de l’activité et l’amplitude de l’effort
déclenchant le phénomène de dyspnée. Chaque partie présente 5 degrés
de sévérité. Cette échelle permet de déterminer l’impact de la dyspnée
sur les activités de la vie quotidienne mais son utilisation nécessite du
temps. Elle est donc davantage utilisée pour la recherche clinique que
pour la pratique quotidienne.



L’échelle MDP (Multidimensional Dyspnea Profile)
Les études sur la dyspnée ont fait émerger un autre concept se basant
sur son caractère sensitif, marqué par un affect désagréable. Cette
perception sensitive de la dyspnée survient pendant l’exercice ou au
repos, et peut s’accompagner de modifications ventilatoires et
neurovégétatives. Comme l’expliquent Badarani et Morelo-Panzini dans
l’article paru en 2016, la dyspnée est donc multidimensionnelle,
composée d’une perception (dimension sensorielle) et d’un affect
négatif (dimension affective). En l’absence de ce dernier, on parle de
sensation respiratoire et non de dyspnée. La réponse immédiate à la
dyspnée sera l’évitement (arrêt de l’activité) ou l’action (recours au
professionnel médical). Si la réponse proposée est insuffisante, la
dyspnée va générer une détresse, une anxiété pouvant aller jusqu’à la
panique. Ce ressenti négatif va laisser une empreinte émotionnelle et
conduire à la modification du comportement du patient dyspnéique,
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l’amenant à éviter les situations dyspnéisantes. Cela fera le lit du
déconditionnement à l’effort, de l’apparition du handicap, de

la

réduction de la qualité de vie et du syndrome dépressif (63).
L’échelle « Multidimensional Dyspnea Profil (MDP) » a été créée pour
évaluer cette part affective de la dyspnée. Elle mesure la composante
affective immédiate, la composante sensorielle et la réponse
émotionnelle. Les patients stade 4 de la classification de GOLD ont un
score affectif particulièrement élevé par rapport aux autres stades (63).
Ces travaux pourront ouvrir la voie vers de nouvelles thérapeutiques
notamment en réhabilitation respiratoire.

a-3) Les autres symptômes
La BPCO s’associe parfois aux symptômes de la bronchite chronique : la toux et
l’expectoration. Ces deux pathologies ont des évolutions et des pronostics différents mais
peuvent coexister. La présence de ces deux symptômes de bronchite chronique chez les
patients BPCO augmente le risque d’exacerbation sévère et d’hospitalisation chez ces
derniers (64).
Il est à noter qu’ils peuvent précéder l’apparition de la BPCO de plusieurs années (2). Il
est donc opportun, chez les patients présentant ces signes de prendre les mesures
nécessaires pour dépister une obstruction bronchique sous-jacente.

a-4) Un examen physique peu contributif
L’examen clinique reste pauvre chez les patients atteints de BPCO au début de la maladie
(65).
Aux stades les plus évolués (III ou IV de la classification de GOLD), l’inspection peut mettre
en évidence un allongement du temps expiratoire, une distension thoracique, la mise en
jeu des muscles respiratoires accessoires, le signe de Campbell (déplacement vers l’avant
du sternum et abaissement de la trachée cervicale à l’inspiration) ou le signe de Hoover
(mouvement paradoxal des dernières cotes) (65).
A un stade sévère, on peut trouver des signes d’insuffisance respiratoire chronique
(cyanose, respiration à lèvres pincées, thorax en tonneau…), un hippocratisme digital, ou
des signes d’hypertension artérielle pulmonaire en cas de cœur pulmonaire chronique
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(turgescence des veines jugulaires, reflux hépato-jugulaire, œdèmes des membres
inférieurs…) (65).
L’auscultation pulmonaire est souvent normale, mais peut retrouver quelques râles souscrépitants.

a-5) Explorer la qualité de vie
La qualité de vie est un élément dont l’évaluation est devenue indispensable dans
l’exploration des maladies chroniques.
C’est une notion complexe et personnelle englobant plusieurs facteurs dont la situation
sociale et financière, le niveau culturel, l’entourage familial et professionnel, les croyances
et l’état de santé.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) l’a défini comme la « perception qu’a un
individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de sa culture et du système de
valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses
inquiétudes. C’est un concept très large, influencé de manière complexe par la santé
physique du sujet, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations
sociales, ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement » (66).

Il est démontré depuis longtemps que les patients atteints de maladies chroniques ont une
qualité de vie moins bonne que la population générale. Cela est d’autant plus vrai dans les
pathologies pulmonaires (67). Les recommandations GOLD rappellent que l’impact de la
BPCO sur les activités quotidiennes du patient est un élément majeur et devrait être
systématiquement évalué et intégré dans la prise en charge en visite ou en consultation de
routine (2).
Dans leur étude pilote publiée en 2009, Reza Maleki-Yazdi et al ont utilisé le Saint George’s
Respiratory Questionnaire (SGRQ) pour mesurer la qualité de vie des patients atteints de
BPCO aux différents stades de la maladie. Ils ont mis en évidence de mauvais scores dès les
premiers stades de la maladie (68). Ces résultats sont confirmés en France par une étude
multicentrique, transversale, de T. Perez publiée en 2013. Les auteurs ont utilisé un score
de qualité de vie spécifique de la BPCO et un score de qualité de vie général pour évaluer
les malades BPCO. Les résultats montrent une profonde altération de l’état de santé chez
les patients, même au stade léger de la maladie, avec une cohérence entre tous les scores
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de qualité de vie. De plus, les patients ayant une BPCO stable avaient une meilleure qualité
de vie que ceux présentant une exacerbation. De même ceux présentant plus de 3
comorbidités avaient une moins bonne qualité de vie que ceux n’en présentant qu’une ou
deux (69). Les stades légers et modérés regroupent une grande partie des sous-diagnostics
or à ces stades la qualité de vie des patients est déjà altérée.
La prise en charge précoce de la BPCO est l’enjeu essentiel d’une détection dès les premiers
stades pour préserver une qualité de vie la moins altérée possible chez les patients.
Le traitement mis en place participera à l’amélioration de la qualité de vie, en évitant les
exacerbations et en ralentissant l’évolution de la maladie.
De nombreux scores sont disponibles pour évaluer ce domaine :


Les scores de qualité de vie générale

Ils permettent une évaluation des patients, quelle que soit leur pathologie. Il en existe
plusieurs, dont certains sont répertoriés par Mercier et Schraub dans un article publié en
2005 (70) :
-

Le Short Form (36) health survey (SF 36) présentant 36 items regroupés en 8
domaines : activité physique (10), limitation/état physique (4), douleur physique
(2), santé perçue (5), vitalité (4), vie/relations (2), santé psychologique (5),
limitations/état psychologique (4).

-

Le Notthingham health profile (NPH), comprenant 45 items regroupés en 6
domaines.

-

Le World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL), créé par
l’Organisation Mondiale de la Santé, composé de 100 items. Il existe une deuxième
version, le WHOQOL BREF, avec 26 items.

-

L’échelle de Karnofski, ou index de Karnofski utilisé pour évaluer le degré
d’autonomie et de dépendance du patient. L’évaluation se faisant en pourcentage
(de 100% : état normal à 10% : état moribond).

Toutes ces échelles sont longues et d’utilisation complexe. De plus, elles sont peu
spécifiques des maladies pulmonaires (70,71).
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Les scores de qualité de vie spécifiques à la BPCO

Ils ont été repris dans l’article publié en 2010 « La qualité de vie dans tous ses états » (71),
d’après l’intervention de Lipovetsky (sociologue) :

-

Le principal questionnaire est le Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ),
créé par Jones et al en 1992. C’est le questionnaire de référence pour étudier la
qualité de vie des patients BPCO, car il évalue le patient dans sa globalité. Il est
composé de 50 questions. Il explore 3 dimensions : les symptômes, le
retentissement sur l’activité et l’impact sur la vie quotidienne. Trop long pour être
utilisé en médecine générale, il est surtout utilisé en pratique hospitalière et en
recherche médicale.

-

Le Chronic Respiratory Questionnaire créé par Guyate et al en 1987, regroupant 20
questions évaluant la dyspnée, la fatigue, la fonction émotionnelle. Il n’a été adapté
en français qu’en 2007. Comme le Saint George’s Respiratory Questionnaire, il est
long et complexe d’utilisation en médecine générale.

-

Le Maugeri Foundation Respiratory Failure Questionnaire MRF-28, créé par
Caronne et al en 1999 composé de 28 questions portant sur les activités
quotidiennes, la fonction cognitive et l’invalidité. Il est moins complet que le SGRQ.

-

Le Chronic Clinical Questionnaire (CCQ) créé par Rodriguez-Roisin en 2000,
comprenant 10 questions sur les signes fonctionnels respiratoires et l’état
psychologique.

-

Le Severe respiratory insufficiency (SRI) créé en 2003 par Windish comprenant 49
items. Il n’a pas été adapté en français.

-

Le Breathing problems questionnaire et le Airways questionnaire sont peu utilisés.

Trop longs, tous ces questionnaires sont difficilement maniables en pratique quotidienne
de ville. Pourtant les recommandations encouragent une évaluation globale de l’état de
santé des patients et donc de la qualité de vie. Pour y répondre, les auteurs ont donc
produit des outils plus simples et plus courts :
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-

Le COPD Assessment Test (CAT) créé et validé par Jones et al en 2009. Cet autoquestionnaire comporte 8 items permettant une évaluation de l’impact de la BPCO
sur la qualité de vie des patients. Selon une étude multicentrique de validation en
2009, Jones et al ont montré que les résultats obtenus par le CAT sont comparables
à ceux de questionnaires beaucoup plus exhaustifs comme le Saint George’s
Respiratory questionnaire (SGRQ) (72).

-

Le Visual Simplified Respiratory Questionnaire (VSRQ), proposé et validé par Perez
et al en 2009, est composé également de 8 questions mais n’apprécie que la qualité
de vie des patients. Il donne une évaluation moins spécifique de l’impact de la
maladie sur le quotidien du malade.

-

Le Questionnaire court de qualité de vie lié à la santé (VQ11), créé et validé par
Ninot et al en 2010. Il comporte 11 questions et a été validé.

b) Poser le diagnostic
b-1) Mettre en évidence un trouble ventilatoire obstructif
Le diagnostic de BPCO repose sur la mise en évidence d’un trouble ventilatoire obstructif
au moyen d’une spirométrie.
b-1-1) Outils d’aide au dépistage : Le mini spiromètre
Depuis quelques années des appareils miniatures ont été développés pour renforcer le
dépistage des troubles obstructifs :
-

le mini spiromètre ou PIKO 6, apparu en 2005, permet une évaluation du souffle au
cabinet par le médecin généraliste. Il donne une estimation du rapport de Tiffeneau
en calculant un rapport entre le volume maximal expiré en 1 seconde (VEMS) et le
volume maximal expiré en 6 secondes (VEM6). Il considère qu’une expiration de 6
secondes est suffisante pour être considérée comme complète, c’est à dire voisine
de la mesure de la CVF. Les résultats, associés à une zone de couleur, pour le PIKO
6 (vert/jaune/rouge), apparaissent sur l’écran à l’issue du test, et permettent d’en
apprécier la sévérité. Cet outil de petite taille est apparu, lors de sa
commercialisation, comme une technique prometteuse dans le cadre du dépistage
des troubles ventilatoires obstructifs. Dans leur étude prospective multicentrique
australienne publiée en 2011, Frith et al montrent que le PIKO 6 a une sensibilité et
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une spécificité suffisante pour un seuil de positivité du rapport VEMS/VEM6 fixé à
moins de 75% (73). Un autre mini-spiromètre, le BPCO 6, a ensuite été créé. Selon
le même principe que le PIKO 6, il permet d’obtenir un rapport VEMS/VEMS 6, mais
y associe en plus, des pourcentages à la théorique et l’estimation de l’âge
pulmonaire d’après les données anthropométriques du patient. Le BPCO 6 semble
plus utilisé par les généralistes que le PIKO 6. L’avantage étant de fournir son âge
pulmonaire au patient, même s’il ne s’agit que d’une estimation en fonction du
VEMS, présente plusieurs biais. Cependant, il apporte un argument supplémentaire
qui peut améliorer son sevrage au tabac (73,74).
En dépit des résultats positifs sur la pertinence des mini-spiromètres dans les
études, il semble que leur utilisation chez les médecins généralistes reste faible.
Dans son article paru en 2012, T. Perez, donne quelques pistes qui expliqueraient
cette sous-utilisation. Il rapporte que les généralistes pointent un manque de temps
lors des consultations, de confiance dans les mesures, l’absence d’avantage par
rapport à la clinique seule, ou encore des difficultés d’approvisionnement en
embouts (74).
In fine, même avec un mini spiromètre positif, on ne peut pas se passer de la
spirométrie pour confirmer le diagnostic de BPCO. Ce qui est un frein à l’utilisation
de cet outil qui se voit délaissé par les médecins (74,75).

-

Le Débit Expiratoire de Pointe (DEP), outil de suivi du patient asthmatique. Il ne peut
être utilisé seul car il n’est pas suffisamment spécifique pour dépister les formes
précoces de BPCO. Contrairement à l’asthme, il apporte peu d’informations.
Lorsqu’il est normal, il permet d’éliminer les formes graves (76).

b-1-2) Confirmation du diagnostic : la spirométrie
La spirométrie est l’examen de référence pour diagnostiquer un trouble ventilatoire
obstructif (1,2).
Le spiromètre mesure, au moyen de capteurs, la façon dont un individu inspire et expire
les volumes d’air présents dans les voies aériennes au moyen de capteurs. Les appareillages
existants actuellement (capteur de pression, fil chaud, infrarouge) permettent d’avoir des
mesures fiables. Il évalue donc les volumes d’air mobilisables.
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Plusieurs paramètres sont mesurés :
-

Le Volume courant (VT ou VC) : volume d’air inspiré et expiré lors d’une respiration
basale.

-

Le Volume Expiratoire Maximal en une Seconde (VEMS) : volume d’air expiré la
première seconde lors d’une expiration forcée débutée après une inspiration
maximale.

-

La capacité Vitale Forcée (CVF) : volume maximal d’air expiré obtenu lors d’une
expiration forcée débutée après inspiration maximale.

-

La Capacité Vitale Lente (CVL) : volume maximal d’air inspiré (ou expiré) lors d’une
inspiration lente (ou d’une expiration lente) débutée après une expiration complète
(ou une inspiration complète).

-

Le Volume de Réserve Inspiratoire (VRI) : volume inspiratoire restant entre la fin de
l’inspiration du volume courant et l’inspiration maximale (jusqu’à la capacité
pulmonaire totale).

-

Le Volume de Réserve Expiratoire (VRE) : volume d’air restant à la fin de l’expiration
du volume courant et mobilisable en expiration forcée

-

La Capacité Inspiratoire (CI) : volume d’air associant la partie inspiratoire du volume
courant et le volume de réserve inspiratoire (1,2,77).

Les autres volumes correspondent aux volumes d’air non mobilisables. Ils ne sont pas
mesurables en spirométrie et nécessitent une pléthysmographie corporelle totale :
-

Le Volume Résiduel (VR) correspondant au volume d’air contenu dans le poumon à
la fin d’une expiration complète.

-

La Capacité Pulmonaire Totale (CPT) correspondant au volume d’air pulmonaire
total c’est-à-dire les volumes maximaux mobilisables et le volume résiduel.

-

La Capacité Résiduelle Fonctionnelle (CRF) englobant le volume issu de la fin de
l’expiration du volume courant à l’expiration complète et le volume résiduel.

L’évaluation précise des volumes pulmonaires est très importante pour définir le degré de
distension thoracique du patient. Elle doit être réalisée chez le pneumologue.
Les mesures sont représentées sous la forme d’une courbe de volume en fonction du
temps. (Figure 11)
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Figure 11 : Tracé spirométrique du volume en fonction du temps

b-1-2-1) La courbe débit/volume
L’étude des volumes d’air pulmonaires mobilisables en fonction du temps, permet de
calculer des débits et donc d’obtenir une courbe de débit en fonction du volume. La partie
expiratoire, positive, se situe au-dessus de la courbe et la partie inspiratoire, négative, en
dessous (Figure 12).
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Phase expiratoire

Phase inspiratoire

Figure 12 : Courbe débit/volume

Cette courbe débit/volume est le reflet du fonctionnement bronchique de chaque individu.
Tous les paramètres sont comparés à des valeurs de référence qui ont été obtenues à partir
de vastes cohortes d’individus sains. Les valeurs des sujets ont été classées en fonction de
leur âge, taille, poids, origine ethnique grâce à des équations de référence (78). Elles sont
communes à l’American Thoracic Society et l’European Respiratory Society.
L’aspect global de la courbe oriente sur le degré d’obstruction des voies aériennes et
participe donc pleinement à l’élaboration du diagnostic.
Ainsi, plus l’aspect de la courbe sera « concave vers le haut », plus l’obstruction bronchique
sera sévère (Figure 13).
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Figure 13 : courbes débit/volume. A Gauche : obstruction modérée. A droite Obstruction sévère. Tirée de
l’article « standardisation of spirometry ». Miller MR et al. 2005 (79)

Le VEMS est le meilleur reflet de la perméabilité bronchique, il diminue plus rapidement
que la capacité vitale (2,77,78). Il est donc utilisé pour évaluer la sévérité de la BPCO.
Ainsi l’obstruction bronchique sera définie par une baisse du rapport VEMS/CV, ou rapport
de Tiffeneau (2,77,78).
Selon le fichier GOLD, un rapport VEMS/CV post bronchodilatation inférieur à 0,70
confirme la maladie (2).

b-1-2-2) Mesurer la réversibilité du trouble obstructif
Le principal diagnostic différentiel de la BPCO est l’asthme pour lequel les anomalies
spirométriques sont réversibles (1,2).
Afin de différencier les deux pathologies, il est nécessaire de réaliser un test de réversibilité
au patient par l’administration d’un bronchodilatateur.
Il n’existe pas de consensus sur la nature du bronchodilatateur à utiliser, ni sur la dose à
administrer, ou sur le mode d’administration (78,80). De plus, la réponse à la
bronchodilatation est variable d’un individu à l’autre (78).
Il est communément recommandé d’utiliser un beta-2-agoniste de courte durée d’action
tel que le SALBUTAMOL à l’aide d’une chambre d’inhalation, à la dose de 4 bouffées de
100ug. Les tests spirométriques sont réitérés au bout de 15min (78). Plusieurs études ont
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montré qu’une augmentation de plus de 12% et 200ml du VEMS et/ou de la CVF est
nécessaire pour définir une réponse significative (2,78). Des données récentes tendent à
utiliser des seuils plus stricts de 12 % et 400 ml mais ne sont actuellement pas validées.

b-2) Déterminer la sévérité de la BPCO
La sévérité de la BPCO se définie par la mesure du VEMS, rapportée au pourcentage de la
valeur du VEMS théorique du patient (1). Plusieurs études ont montré sa corrélation avec
le pronostic de l’affection et la sévérité des symptômes bronchiques. En effet, plus il est
bas, plus l’obstruction bronchique est importante et plus la maladie est sévère (2,78)
(Tableau 1).
Il est à noter, qu’un rapport de Tiffeneau abaissé malgré un VEMS normal suffit à
augmenter la morbidité et la mortalité par rapport aux patients sains (78).

Patient VEMS/CVF < 70% post bronchodilatateur
Gold 1

Léger

VEMS > 80% de la théorique

Gold 2

Modéré

50% < VEMS < 80% de la théorique

Gold 3

Sévère

30% < VEMS < 50% de la théorique

Gold 4

Très sévère

VEMS < 30% de la théorique

Tableau 1 : Stades de sévérité dans la BPCO, issu du GOLD: Global initiative for Chronique Obstructive Lung Disease. GOLD Guide to
COPD diagnosis, management, and prévention (2)

Depuis 2011, il existe une nouvelle classification du GOLD tenant compte du nombre
d’exacerbations, de la dyspnée et des échelles de qualité de vie (2). Dans cette nouvelle
classification les critères de sévérité reposent, en plus de la mesure du VEMS, sur les
critères suivants : un nombre d’exacerbations supérieur à 2 par an, un CAT supérieur à 10
et une MMRC supérieure à 2 (2) (annexe numéro 3).
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5) Le dépistage de la BPCO en France

a) Etat des lieux
Tous les travaux épidémiologiques s’accordent à dire que la BPCO est une maladie « sous
diagnostiquée ». Une méta-analyse réalisée par Halbert et al rassemblant les études de
prévalences de la BPCO en médecine générale (15 d’entre elles ont été retenues) montrait
un taux de sous-diagnostic variant de 45% à 97% (81). Cela s’explique en partie par la sousestimation des symptômes par les patients. En effet dans l’étude multicentrique
« Confronting COPD », menée de 2000 à 2001, des malades de plus de 45 ans ont été
interrogés par téléphone sur leur symptômes pulmonaires, leur recours aux soins et leur
qualité de vie ; la majorité d’entre eux a minimisé la sévérité de leur maladie (13,82). Ces
constations persistent quelques années plus tard, malgré le plan ministériel d’action en
faveur de la BPCO «connaître, prévenir et mieux prendre en charge la BPCO», proposé en
France de 2005 à 2010 et destiné à sensibiliser la population sur les pathologies
pulmonaires (83). En 2013, une deuxième enquête internationale « Continuing to Confront
COPD [C2C] », similaire à celle menée en 2000, a également montré que 80% des patients
classés BPCO en France sous estimaient leur maladie et considéraient avoir une pathologie
de sévérité légère à modérée (84).
Peu d’études ont évalué les causes de cette mésestimation des symptômes. Cependant,
plusieurs hypothèses peuvent être avancées :
D’une part au niveau des patients :
-

La méconnaissance de la maladie. En effet, dans leur étude effectuée en 2004 sur
les connaissances et la perception des symptômes chez les sujets à risque de BPCO,
Nicolas Roche et al ont relevé que seul 8% des patients connaissaient le terme de
« BPCO » alors qu’ils étaient 93% à identifier le terme de « bronchite chronique »
et 69% celui d’ « emphysème ». La dénomination « Bronchopneumopathie
chronique obstructive » fait, en effet, partie des acronymes difficiles à retenir.
Même si cette étude a été menée en 2004, il y a probablement encore aujourd’hui,
des efforts à fournir sur l’information à donner aux patients sur cette
pathologie (85).

-

L’apparition très progressive des symptômes favorise leur banalisation. Ils sont
facilement attribués au tabagisme ou à la vieillesse.
53

-

Le manque de motivation des patients suspectés de BPCO à se prendre en charge.
En effet l’étude française, multicentrique, randomisée, menée entre 2007 et 2008
sur le diagnostic de BPCO en médecine générale au moyen de divers outils, a
montré que plus de 40% des patients adressés chez le pneumologue pour la
réalisation d’une EFR n’ont pas honoré leur rendez-vous avec le spécialiste. Les
raisons de cette résistance n’ont pas été rapportées par les auteurs. On peut penser
que le délai, parfois long, afin d’obtenir un rendez-vous, la distance à parcourir pour
se rendre chez le pneumologue, ou tout simplement le refus d’investigations
supplémentaires pourraient être évoqués par les patients (75).

D’autre part au niveau des médecins :
-

Une grande partie des généralistes ne cherchent pas tous les critères diagnostics de
la BPCO chez les patients à risque (75).

-

Certains minimisent les symptômes, parce que les patients ne les évoquent pas
pendant les consultations. Cela peut expliquer que les généralistes attendent la
présence de signes respiratoires importants pour les adresser au pneumologue
(75).

-

L’absence de thérapeutique curative, peut freiner certains professionnels à évoquer
la BPCO. Les traitements médicamenteux sont symptomatiques et ne permettent
pas, en l’état actuel des connaissances, de stopper l’évolution de la maladie.
Cependant le rôle thérapeutique sur les symptômes est reconnu. De plus, la mise
en évidence d’une obstruction bronchique augmente les taux de succès au sevrage
tabagique. Des efforts ont été amorcés pour l’information des professionnels de
santé sur ce sujet.

-

La nécessité de réaliser une spirométrie afin de poser le diagnostic de BPCO, avec
des délais de rendez-vous parfois très longs, le refus des patients à se rendre chez
le spécialiste, sont probablement des freins au diagnostic et favorise la prescription
de thérapeutique « à l’aveugle » (75,86).

-

Les difficultés rencontrées par le médecin généraliste pour réaliser lui-même la
spirométrie. Dans sa thèse sur le recours au spiromètre de bureau par les médecins
généralistes picards, Vincent Pautre rapporte plusieurs raisons évoquées par les
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praticiens, comme le manque de temps, le défaut de formation et de maîtrise des
traitements, le manque d’expérience et le coût du matériel (87).

Malgré le « plan BPCO » et les efforts menés pour améliorer l’information des patients et
des professionnels de santé sur la maladie, la BPCO reste peu évoquée et peu
diagnostiquée. Cela est dû essentiellement à la nécessité de réaliser une spirométrie pour
établir le diagnostic et en déterminer la sévérité. De ce fait, il existe actuellement de
nombreux patients traités sans diagnostic, ou non traités alors qu’ils le nécessiteraient (86).

Afin d’améliorer ce constat, plusieurs pistes ont été proposées notamment l’idée d’un
dépistage de masse comme pour le cancer du sein ou du colon. Cependant ce type de
dispositif n’a pas montré d’efficacité pour le diagnostic précoce de la BPCO, comme le
précise Shamil Haroon dans sa méta-analyse (88). A contrario, aucune étude ne prouve
l’absence de bénéfice (89).
Dans sa thèse, soutenue en 2013, le Dr Haymard a évalué un questionnaire proposé à
l’occasion des journées du souffle touchant un public important. Les patients acceptant d’y
participer bénéficiaient d’une spirométrie. Leur médecin traitant était contacté dans les 3
à 6 mois en cas d’anomalie. Sur les 328 patients inclus, 41 spirométries étaient anormales
(soit 12,5%). Sur ces 41 malades, 20 (soit 48% des spirométries anormales) avaient fait la
démarche de consulter leur médecin généraliste dans les mois qui ont suivi et un seul l’a
informé de son résultat (90). Le problème n’est peut-être pas seulement l’accès à la
spirométrie. Il semble qu’une spirométrie réalisée sans prise en charge thérapeutique
immédiate ne suffise pas à solutionner le problème du défaut de prise en charge.

C’est la raison pour laquelle les dernières recommandations de l’HAS ont placé les
médecins généralistes au centre du dépistage en les encourageant à développer
l’utilisation de la spirométrie dans leur cabinet pour établir le diagnostic et initier la prise
en charge des patients (Annexe numéro 2).
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b) Des outils actuels de dépistage à la disposition des professionnels : peu
utilisés
En médecine générale, des efforts sont encore à accomplir pour repérer les symptômes et
établir le diagnostic de BPCO. Les échelles développées précédemment sont très peu
employées par manque de temps. Ainsi, dans l’évaluation de la dyspnée, l’échelle de
BDI/TDI est quasiment inconnue des praticiens, car trop longue et nécessitant la réalisation
d’un exercice. Paradoxalement les EVA, pourtant simples d’utilisation, sont aussi peu
pratiquées.
Comme nous l’avons détaillé précédemment, la spirométrie est également délaissée par
ceux-ci pour les raisons citées (nécessite une formation et d’un équipement onéreux à
l’achat, examen chronophage etc…) (91,92).
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6) Objectif de notre travail

Le diagnostic de la BPCO est compliqué en pratique de médecine générale, car il s’agit d’une
pathologie d’installation insidieuse dont la confirmation repose sur la réalisation d’une
spirométrie, jusqu’alors réalisée au cabinet du pneumologue dont l’accès est souvent
difficile.
Tous les fumeurs ne présenteront pas la maladie. Pourtant ne pas poser le diagnostic
expose le patient au risque évolutif de la maladie, au risque d’exacerbations, voire de
décompensation respiratoire, et aux risques évolutifs propres liés aux comorbidités.
Ainsi, il est important pour le médecin généraliste de faire « le bon tri » des patients à
risque de BPCO nécessitant un bilan diagnostic et complémentaire.
Le symptôme prédominant dans la BPCO est la dyspnée et nous savons que la qualité de
vie de ces patients peut être rapidement altérée. Il nous semblait important d’explorer les
individus fumeurs (plus de 40 ans et plus de 10 paquets / années) et ceux exposés à un
empoussiérage répété (agriculteurs) dans ces deux dimensions : évaluation de la dyspnée
et évaluation de la qualité de vie. Comme nous l’avons déjà exprimé, il existe un lien fort
entre dyspnée et qualité de vie. Les questionnaires de qualité de vie nous permettraientils de dépister les patients peu symptomatiques sur le plan de la dyspnée et à risque de
BPCO (âge >40ans, avec un facteur de risque : fumeurs > 10 PA ou agriculteurs) ?
Ainsi ceux pour lesquels un des deux paramètres ou les deux seraient perturbés, se
verraient proposer la réalisation d’une spirométrie au cabinet du médecin généraliste.

Nous nous sommes posé la question de savoir :
-

Si le dépistage de l’altération de la qualité de vie des patients à risque de BPCO
pouvait aider les médecins généralistes à présélectionner les personnes peu
symptomatiques sur le plan de la dyspnée pour la réalisation d’une spirométrie.

-

Si la réalisation de la spirométrie au cabinet médical améliorerait le taux de
réalisation de cet examen.
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II-

Matériels et méthodes
1) Le type d’étude réalisée

Il s’agit d’une étude prospective descriptive multicentrique.
L’objectif fixé initialement était de recruter 100 patients. Pour se faire, nous avons
sélectionné 10 médecins acceptant de participer à l’étude, afin que chacun puisse inclure
au moins 10 patients.

a) Les médecins recruteurs
Le recrutement des patients et le recueil des données ont été effectués dans 3 cabinets de
médecine générale du département des Landes (Figure 14).

Figure 14 : Localisation des cabinets de Moliets-et-Maâ, Pomarez et Amou participants à l’étude dans le
département des Landes.
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Les cabinets ont été sélectionnés par la thésarde par affinité avec les médecins qui y
travaillent. Pour deux d’entre eux, celui d’Amou et de Pomarez, il s’agissait d’anciens
terrains de stage au cours de l’internat.

Le cabinet médical de Pomarez comprend 2 médecins à plein temps, un collaborateur
présent 2 semaines par mois et la thésarde en qualité de remplaçante régulière. Elle est
présente les mardis et les mercredis chez l’un des médecins et deux jeudis par mois en
remplacement du deuxième praticien. La moyenne d’âge est de 45 ans (deux médecins de
30 ans, collaborateur et remplaçante, et deux autres de 60 ans, à plein temps). Les 3
médecins exerçant au cabinet ont accepté de participer à l’étude par soutien à la thésarde
mais aussi par intérêt pour le dépistage de la BPCO. En effet tous les 3 possèdent un minispiromètre non utilisé par manque d’information sur son fonctionnement et sur sa place
dans la prise en charge du patient. Il faut souligner qu’un des médecins est un ancien
fumeur.

Le cabinet médical d’Amou comprend 5 médecins généralistes. La moyenne d’âge était
de 43 ans. Tous les praticiens participants sont sensibles au problème de la prise en charge
des patients BPCO. Un seul des médecins s’était équipé d’un spiromètre peu de temps
avant le début de l’étude par conviction de son apport à la prise en charge des patients en
médecine générale.

Les deux cabinets, Pomarez et Amou, situés dans des communes rurales voisines ont un
mode de fonctionnement similaire, associant des visites à domicile et des consultations sur
rendez-vous et sans rendez-vous.
A Pomarez, les consultations sans rendez-vous sont placées sur des plages horaires dédiées
partagées entre les deux médecins à temps plein (et la thésarde les jours de présence), le
collaborateur n’étant que sur rendez-vous.
A Amou, un médecin différent est dédié chaque jour aux consultations sans rendez-vous
(MAPI : médecin d’accueil des pathologies intercurrentes), les autres praticiens recevant
sur rendez-vous.
Pour les deux cabinets, l’activité est rurale avec une importante patientèle pour chaque
médecin (en moyenne plus de 25 consultations par jour).
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Les 2 cabinets reçoivent un interne en stage de niveau 1 (stage praticien) et un interne en
Stage Autonome en Soins Ambulatoire Supervisé (SAPAS).
Trois médecins exercent au cabinet de Moliets-et-Maâ, un seul d’entre eux a participé à
l’étude pour atteindre le total des 10 praticiens nécessaire. Il a été choisi par affinité et
pour sa motivation à adhérer au projet. Très intéressé par la pathologie pulmonaire, il
n’était pas équipé d’un spiromètre au moment de l’étude mais l’envisageait. Agé de plus
de 60 ans, il présente une activité semi-rurale sur rendez-vous, mêlant une pratique de
médecine générale et la réalisation de bilans de maladie d’Ehlers-Danlos. Situé sur la côte
landaise, le cabinet de Moliets présente une activité variable pouvant tripler au cours l’été
avec l’afflux de touristes. Le recueil ayant eu lieux après l’été, l’essentiel de la patientèle
était « locale ».
Les 3 cabinets sont dotés de secrétaires présentes sur place : une secrétaire à Pomarez,
deux à Amou et une à Moliets (Tableau 2).
La présence de secrétaires dans chaque cabinet médical est un élément essentiel au
déroulement de l’étude. Elles ont été rencontrées individuellement par la thésarde afin de
leur expliquer le but de la recherche et surtout leur rôle capital dans le recrutement des
patients. Une attention toute particulière a été portée par la thésarde afin de les motiver.

CABINET

Nombre de

SEXE

AGE

ACTIVITE

SECRETAIRE

2 hommes

60 et 32 ans

Avec et sans

1

2 femmes

60 et 30 ans

RDV

2 hommes

entre 40 et

Avec et sans

3 femmes

50 ans

RDV

1 homme

60 ans

Avec RDV

médecins
POMAREZ

AMOU

MOLIETS

4

5

1

2

1

Tableau 2 : Caractéristiques des médecins participants à l’étude

60

b) Des pneumologues de proximité regroupés dans les grandes villes
Le département des Landes compte 10 pneumologues libéraux :
-

2 à Saint Vincent de Tyrosse,

-

3 à Dax,

-

5 à Mont de Marsan (dont un pneumologue présent un jour par semaine
seulement),

Dans le département des Pyrénées Atlantique, la ville la plus proche, est Orthez qui compte
3 pneumologues exerçant à l’hôpital, sans y être à plein temps (Figure 15).
Le centre hospitalier de Bayonne, ainsi que les pneumologues de ville également situés
dans le département des Pyrénées Atlantiques, sont un recours pour les généralistes de la
région, cependant, la distance à effectuer limite ces derniers à s’y référer.

Figure 15 : Répartition des pneumologues sollicités par les médecins généralistes participants à l’étude la
partie sud du territoire des landes (chaque point bleu représentant la présence d’au moins 1 pneumologue).
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De par leur situation, côtière pour Moliets, et rurale pour Amou et Pomarez, aucun
pneumologue n’est installé à proximité. Les patients de Pomarez ont un trajet minimum de
20 min pour se rendre chez le spécialiste le plus proche (Dax ou Orthez), ceux d’Amou de
15 min pour se rendre à Orthez, et ceux de Moliets de 30 min. Le déplacement peut donc
être un frein pour se rendre chez le spécialiste.
Le délai pour obtenir un rendez-vous est variable suivant les villes, allant de sept jours à
quatre mois (Tableau 3). Après avoir appelé successivement les différents cabinets de
pneumologie sollicités par les médecins généralistes dans le cadre des soins primaires, nous
avons obtenus les réponses suivantes (Tableau 3):

Localisation des cabinets de pneumologie

Délai moyen d’attente pour l’obtention

(libéraux et hospitaliers)

un rendez-vous

DAX (3 pneumologues)

1 semaine à 15 jours

MONT DE MARSAN (5 pneumologues)

1 mois et demi à 3 mois

SAINT VINCENT DE TYROSSE (2

15 jours à 4 mois

pneumologues)
ORTHEZ (3 pneumologues)

15 jours à 1 mois et demi

BAYONNE (6 pneumologues)

10 jours à 3 mois

Tableau 3 : Délais d’obtention de rendez-vous pour une consultation pneumologique dans les villes à proximité
des cabinets de Pomarez, Amou, Moliets ; obtenus par appel des secrétariats de tous les pneumologues.

Le recrutement a eu lieu du 17/09/16 au 26/11/16. Nous avons choisi cette période car il
s’agit du moment de la rentrée scolaire, propice aux consultations pour les certificats
médicaux des enfants. Les parents, souvent âgés de plus de 40 ans, se déplacent au cabinet.
De plus il s’agit de la période précédant l’arrivée des infections virales, pouvant provoquer
des exacerbations. Les tests pouvaient ainsi être réalisés à l’état stable.
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2) Un point d’éthique

L’objectif de l’étude et son déroulement ont été présentés à chaque patient au moyen
d’une feuille d’information jointe au questionnaire (annexe numéro 4).
L’accord de tous les participants a été demandé par écrit au début du questionnaire.
Il était possible pour chaque patient de sortir à tout moment de l’étude, sans avoir à se
justifier.
Toutes les données ont été anonymisées au moyen d’une feuille d’anonymisation papier,
détruite à la fin de la recherche (Annexe numéro 5). Les spirométries réalisées ont été
transmises aux médecins traitants des patients et classées dans les dossiers médicaux de
ces derniers.
Le déroulement de l’étude étant universitaire et s’inscrivant dans le parcours de soin
normal, seule une déclaration au Comité Informatique et Liberté (CIL) de l’Université de
Bordeaux été faite et accordée (annexe numéro 1).

3) Une population landaise, essentiellement rurale, ciblée

a) Les critères d’inclusion
Les patients inclus étaient des patients tout-venants, suivis dans les 3 cabinets et
présentant des facteurs de risque de BPCO. Les facteurs de risque retenus sont ceux
mentionnés dans les recommandations GOLD (2):
-

Age supérieur à 40 ans

-

Tabagisme de plus de 10 paquets années obtenu selon la formule multipliant le
nombre de paquet de tabac consommé par jour (20 cigarettes = 1 paquet) par le
nombre d’années passées à fumer.

-

Agriculteurs ou anciens agriculteurs (activité céréalière ou élevage), population
rurale particulièrement représentée à Pomarez et à Amou.
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b) Les critères d’exclusion
Etaient exclus les patients ne présentant pas de critères d’inclusion, ceux présentant un
diagnostic différentiel de BPCO, ou ceux présentant déjà un diagnostic de pathologie
respiratoire :
-

Age inférieur à 40 ans

-

Consommation tabagique inférieure à 10 PA, sans autre facteur de risque

-

Asthme connu traité ou non

-

Cancer pulmonaire primitif ou métastases pulmonaires

-

Antécédents de chirurgie pulmonaire

-

Pathologie pulmonaire liée à l’amiante

-

Insuffisance cardiaque sévère ancienne

-

BPCO connue, traitée et suivie

-

Toutes fibroses pulmonaires (auto-immune, médicamenteuse, idiopathique)

-

Antécédent de tuberculose

-

Traumatisme thoracique récent (fracture costale…) (douleur)

-

Pathologie pulmonaire aigue (pneumothorax, pneumopathie...)

4) Le questionnaire : « dyspnée et qualité de vie (QDV) »

Nous avons choisi de créer un questionnaire divisé en 2 parties :
-

Une première partie évaluant la dyspnée.

-

Une deuxième évaluant la qualité de vie.

a) La dyspnée
La BPCO rassemble une triade de manifestations cliniques comportant la toux, les
expectorations et la dyspnée qui est le symptôme le plus important. Cette dernière nous
paraissait être l’élément majeur à repérer chez un sujet à risque, d’autant qu’elle est trop
souvent mésestimée par les patients et les généralistes alors qu’elle est la principale cause
de détérioration de la qualité de vie des malades et ce dès le début de la maladie.
Nous avons donc choisi de focaliser notre travail sur l’évaluation de la dyspnée et de la
qualité de vie, plus que sur celle des autres symptômes.
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Dans la première partie, la dyspnée est évaluée à l’aide de l’échelle du Modified Medical
Research Council (MMRC).
Des images, schématisant les cinq items ont été ajoutées pour optimiser leur
compréhension.

Echelle MMRC



Pourquoi avoir choisi l’échelle MMRC pour évaluer la dyspnée ?

Il s’agit d’une échelle validée, courte et simple d’utilisation par les patients. Elle a été
choisie car elle fait référence pour l’évaluation de la dyspnée (2,93).
Son résultat est corrélé à la sévérité de la maladie. De plus, un score à l’échelle MMRC
supérieur à 2 multiplie par deux le risque de maladie cardio-vasculaire (93).

b) La qualité de vie
Pour la deuxième partie évaluant la qualité de vie, nous avons utilisé le COPD Assessment
Test (CAT).
L’interprétation sera faite en fonction du score obtenu par le patient :
Inférieur à 5 : pas d’altération de la qualité de vie
Entre 5 et 10 : altération faible de la qualité de vie
Entre 10 et 20 : altération moyenne de la qualité de vie
Entre 20 et 30 : altération forte de la qualité de vie
Supérieur à 30 : altération très forte de la qualité de vie.
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Pourquoi avoir choisi le CAT pour évaluer la qualité de vie ?

Ce n’est pas un questionnaire de dépistage de la BPCO. Il s’agit d’un auto-questionnaire,
court et validé qui doit être rempli par le patient lui-même. Il est destiné à évaluer la qualité
de vie des malades atteints de cette pathologie (72,94). Il était essentiel que l’outil soit
court et facile d’utilisation. Le Saint George’s Respiratory Questionnaire trop long et trop
complexe pour la pratique en cabinet de soins primaires ne nous semblait pas approprié.

Le résultat du CAT est étroitement lié à la dyspnée du patient et à la limitation de ses
activités physiques. Comme l’ont montré plusieurs études, notamment Marchand et al
dans leur étude de validation du CAT, son score est étroitement corrélé à celui de la MMRC
(94). Il reste à savoir si le CAT pourrait compenser le dépistage des patients présentant une
BPCO et qui sont peu symptomatiques sur le plan de la dyspnée ?
Le guide d’utilisation fourni au médecin permet, en fonction du score obtenu, de l’aiguiller
sur le traitement et la prise en charge à proposer (95) (Annexe numéro 7).

Une fois la version définitive du questionnaire obtenue, tous les médecins participants à
l’étude ont été conviés à une réunion organisée par la thésarde et son directeur de thèse
au cours de laquelle le projet leur a été expliqué. (Annexe numéro 8).
Le questionnaire leur a été présenté et chacun fut invité à y apporter les commentaires et
les modifications qu’il souhaitait y ajouter.
Ces échanges ont permis d’ajouter :
-

des corrections à la fiche d’informations destinée aux patients, placée au début du
questionnaire (tournures de phrase, fautes d’orthographe, placement de la fiche à
la fin du questionnaire plutôt qu’au début…),

-

le critère d’inclusion « habitation à proximité d’un champ d’agriculture » car une
grande partie de la population de notre travail était rurale. Il n’y a pas d’étude ayant
analysé cette exposition de manière spécifique.
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5) La spirométrie

a) Formation à la spirométrie
L’ensemble des spirométries a été réalisé par la thésarde. Pour se faire, elle a bénéficié
d’une journée de formation, au laboratoire d’EFR du CHU de Bordeaux sous la direction du
Pr Patrick BERGER, qui s’est déroulée en deux temps. Un premier temps théorique, sur les
connaissances de base de la spirométrie avec le Pr BERGER puis un deuxième temps sur la
réalisation pratique des examens, notamment la stimulation des patients à l’expiration
forcée, avec les infirmières du laboratoire. Cette formation a été essentielle pour la bonne
réalisation des tests.

b) Le spiromètre
L’appareil utilisé et les capteurs à usage unique ont été fournis par le directeur de thèse. Le
spiromètre était un appareil portable, le spirobank, certifié conforme aux normes de
sécurité des matériels médicaux IEC 601-1, calibré, paramétré selon les classifications
ERS/ATS.

Il ne permettait pas de visualiser la courbe débit/volume au moment du test, cette dernière
apparaissait à l’issue de chaque mesure. Les embouts jetables, adaptés et recommandés
pour son utilisation étaient jetés à l’issue de chaque spirométrie.
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L’obtention des résultats définitifs nécessitait que le spiromètre soit connecté à un
ordinateur. Le transfert des données et leur visualisation se faisait à l’aide du logiciel
« Winspiro Express ».
Il a été installé sur l’ordinateur personnel de la thésarde, ce qui lui permettait d’imprimer
les résultats de chaque patient. Elle pouvait ainsi les conserver dans les dossiers médicaux
sans avoir à télécharger le logiciel dans les différents cabinets médicaux.
Pour chaque patient l’âge, le poids, la taille et l’origine ethnique étaient recueillis au
moment de l’examen afin de déterminer les théoriques de chacun selon les
recommandations de l’ERS/ATS.

c) Réalisation des examens
Aucun examen n’a été facturé au patient. Il s’agissait d’un travail expérimental, à but non
lucratif, basé sur le volontariat.

Un temps de 20 min environ fut nécessaire pour la réalisation de chaque spirométrie. Le
déroulement du test a été expliqué au patient, par la thésarde, lors du rendez-vous. Des
essais d’expiration forcée sans capteurs ont été proposés à ceux rencontrant des difficultés
à comprendre la manœuvre. Trois essais furent enregistrés. Le patient avait le choix de
rester assis le dos bien droit ou de se tenir debout pendant le test. L’obstruction nasale a
été effectuée par lui-même avec ses doigts. Une pause de quelques minutes fut observée
entre chaque essai afin de lui laisser le temps de « reprendre son souffle ».

Pour tous les participants trois essais minimums, en expiration forcée et lente, ont été
réalisés et le meilleur résultat conservé pour l’interprétation. Les critères de bonne qualité
étaient:
-

Une bonne expiration forcée.

-

Un temps d’expiration suffisamment long (au moins supérieur à 6 secondes).

-

L’absence d’éléments parasites (toux…).

-

Des courbes reproductibles.

Une fois tous ces critères obtenus, la meilleure courbe était retenue. En cas de courbe de
mauvaise qualité, le test était renouvelé et trois nouveaux essais enregistrés.
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Le test de réversibilité a été réalisé en administrant 4 bouffées, chacune de 100ug de
SALBUTAMOL spray, au moyen d’une chambre d’inhalation classique (78). Un délai de 10
minutes fut respecté avant de procéder aux 3 essais post bronchodilatation.
A l’issu du test les résultats ont été expliqués à chaque patient par la thésarde. Les
spirométries furent remises ensuite au praticien avec le diagramme des recommandations
thérapeutiques du GOLD (Annexe numéro 3). Il avait le choix de traiter les malades ou de
les adresser au pneumologue pour une évaluation plus complète. Toutes les spirométries
ont été relues avec le directeur de thèse.

6) Le recueil des comorbidités

Le recueil des comorbidités s’est fait au moment du rendez-vous pour la spirométrie. Il
s’agit de données exclusivement déclaratives obtenues par des questions simples posées
aux patients :
-

Pour les pathologies cardiovasculaires : « Avez-vous eu un infarctus ou une
coronaropathie (stent ou pontage) ? » ; « Prenez-vous un traitement pour
l’hypertension artérielle ? »

-

Pour le diabète : « Prenez-vous un traitement pour le diabète (traitement per os ou
insuline) ? »

-

Pour la dénutrition : Calcul de l’IMC (index de masse corporelle = poids / taille au
carré)

-

Pour la dépression : « Avez-vous un antécédent de dépression ? » ; « Etes-vous
traité actuellement pour une dépression ? »

-

Pour l’ostéoporose : « Avez-vous de l’ostéoporose ? »

7) Le déroulement de l’étude

Le questionnaire définitif a été imprimé en 200 exemplaires. Pour assurer l’anonymisation
des réponses, chaque exemplaire a été numéroté à la main en fonction des cabinets : P01,
P02… pour les questionnaires de Pomarez ; A01, A02… pour ceux d’Amou et M01, M02…
pour ceux de Moliets-et-Maâ. Ils ont ensuite été portés aux différents cabinets participants,
et remis aux secrétaires par la thésarde quelques jours avant le début de l’étude. Ce
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moment a été pour elle, l’occasion de leur renouveler les explications et de préciser leur
rôle « crucial » dans le recrutement des patients. Un tableau de levée d’anonymisation, sur
lequel elles devaient noter le numéro du questionnaire, le nom du patient, son numéro de
téléphone (afin de le rappeler la veille de son examen), la date du rendez-vous, leur a été
remis (annexe numéro 5).

Des plages de rendez-vous de 30 min par patient ont été dédiées à la réalisation des
spirométries d’après le planning suivant (Tableau 4) :

Lundi
Matin
Amou

Vendredi
Ap-midi

Matin

X

X

Pomarez
Moliets

Samedi
Ap-midi

Matin

X

Ap-midi

X
X

Tableau 4 : Moments de présence de la thésarde aux différents cabinets pour le recueil.

Dans chaque cabinet, la thésarde a pu disposer d’un bureau libre pour recevoir les patients.
Une affiche avait été placée dans chaque salle d’attente pour informer la patientèle de
l’étude en cours (Annexe numéro 6).

Le 17 septembre 2016, notre travail a débuté selon les étapes suivantes (Figure 16):

1- Les secrétaires ont été chargées de remettre le questionnaire à tous les patients âgés de
plus de 40 ans se présentant au cabinet : fumeur, ancien fumeur ou agriculteur.
En cas de refus de participer, le questionnaire était rendu à la secrétaire. Dans tous les
autres cas, le patient remplissait seul son document dans la salle d’attente.

2- En consultation, le questionnaire renseigné était remis au médecin. Ce dernier vérifiait
avec le patient qu’il ne présentait pas de critère d’exclusion et qu’aucune question n’avait
été oubliée. Les questionnaires des malades présentant un critère d’exclusion étaient
conservés et cette information notée par le praticien sur la première page. Ceux qui étaient
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mal remplis ou incomplets, malgré la relecture des médecins avec les patients, étaient
exclus de l’étude.
Le praticien l’informait ensuite sur la spirométrie qui se ferait dans un second temps. Puis
il était reconduit vers la secrétaire qui notait ses coordonnées et lui fixait un rendez-vous
pour effectuer l’examen.

3- Tous les patients ont été contactés par la thésarde la veille pour leur rappeler le rendezvous. En cas de non réponse, un message était laissé sur leur répondeur.

4- Avant le début de l’examen, la thésarde expliquait son déroulement. Des essais
d’expirations forcées étaient effectués sans l’appareil afin de s’assurer que le patient avait
bien compris les manœuvres.
Trois examens étaient ensuite enregistrés. Si les courbes étaient de mauvaise qualité, trois
autres étaient de nouveau enregistrés.
Une fois les mesures en expiration forcée réalisées, trois mesures en expiration lentes
étaient recueillies pour obtenir la CVL.

5- Le test de réversibilité fut effectué en administrant 4 bouffées de SALBUTAMOL 100ug,
au patient au moyen de chambres d’inhalation (aerochamber et able spacer) qui ont
ensuite été désinfectées dans un bain d’ANIOXIDE 1000®, puis rincées à l’eau pure et
laissées sécher spontanément. Un délai de 10 min a été respecté avant la reprise des
mesures.

6-Trois nouvelles courbes furent enregistrées après la bronchodilatation, selon la
méthodologie décrite précédemment.

7- Les résultats ont été ensuite expliqués au patient par la thésarde.
S’il le souhaitait, ces derniers lui étaient remis à la fin de l’examen ; dans tous les cas, toutes
les spirométries étaient imprimées puis transmises au médecin traitant du patient pour
être conservées dans leur dossier. Lors de cette consultation aucune thérapeutique n’a été
proposée, le choix étant laissé au médecin traitant prenant en charge le patient.
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8- Les résultats furent interprétés par la thésarde et le directeur de thèse.

-

Un rapport VEMS/CVF inférieur à 0,70 objectivait un trouble ventilatoire obstructif.

-

Un DEM25-75 inférieur à 50% de la théorique, avec un VEMS normal et un
VEMS/CVF supérieur à 0,70, objectivait une obstruction distale.

-

La réversibilité était définie par une amélioration du VEMS et/ou de la CVF de plus
de 12% et de plus de 200 ml après la bronchodilatation.

-

Une diminution de la CVF de moins de 80% de la théorique, sans signe
d’obstruction, orientait vers un syndrome restrictif.
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Questionnaire remis par la
secrétaire à tous les patients de
plus de 40 ans

-Exclusion si refus de participer

Questionnaire rempli par le patient
en salle d’attente

-Exclusion si présence de critère
d’exclusion
-Exclusion si refus de participer

Questionnaire remis au médecin
pendant la consultation
Information donnée sur la
spirométrie

Rendez-vous donné pour la
spirométrie par la secrétaire

-Exclusion si non présentation au
rendez-vous

SPIROMETRIE PREBRONCHODILATATION
3 mesures minimum en expiration forcée
+
3 mesures minimum en expiration lente

TEST DE REVERSIBILITE :
4 bouffées de SALBUTAMOL 100ug
dans la chambre d’inhalation

SPIROMETRIE POSTBRONCHODILATATION
3 mesures minimum en expiration forcée
+
3 mesures minimum en expiration lente

Figure 16 : Les étapes du déroulement de l’étude.
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8) L’analyse statistique

La description des données a été réalisée à l’aide du logiciel Excel, tandis que les analyses
statistiques ont été faites grâce au logiciel R et l’aide précieuse de Bastien Gravellier,
statisticien, Doctorant à l’INRA de Jouy en Jossas (Yvelines). L’indépendance des variables
qualitatives a été explorée via les tests de chi² et Fisher (en cas d’effectifs faibles). La
comparaison de deux échantillons d’une variable quantitative a été réalisée par les tests de
student et wilcoxon mann witney. Les tests Anova et Kruskal wallis ont permis de comparer
plus de deux échantillons d’une variable quantitative. L’ensemble des conditions
d’application de ces tests a été vérifié, comme la normalité des données ou l’homogénéité
des variances.
L’ensemble des analyses a été réalisée sur un groupe de trouble ventilatoire obstructif,
incluant les réversibles et non réversibles.
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III-

Résultats

Au total, 163 questionnaires ont été remis par les secrétaires dans les différents cabinets :
- 10 questionnaires à Moliets,
- 87 questionnaires à Pomarez,
- 66 questionnaires à Amou.
Sur les 163 questionnaires, 58 ont été exclus pour les raisons suivantes :
-

2 pour refus de répondre au questionnaire après avoir donné leur accord préalable
pour participer à l’étude.

-

2 pour refus de participer à la spirométrie après quelques jours de réflexion.

-

7 pour questionnaires incomplets.

-

6 pour non présentation au rendez-vous de spirométrie malgré deux rappels
téléphoniques.

-

Présence d’un critère d’exclusion (11 pour BPCO ou asthme connu et traité, un pour
antécédent de radiothérapie, un pour pathologie liée à l’amiante, 13 pour absence
de facteur de risque de BPCO).

-

15 pour cause non précisée.

Au total, 105 patients ont été inclus, répartis sur les 3 cabinets : 9 à Moliets, 54 à Pomarez
et 42 à Amou. Soit une moyenne de 9 à 12 patients recrutés par médecins.
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Questionnaire remis par la secrétaire à
tous les patients de plus de 40 ans

- 2 exclus pour refus

N=163 (10 à Moliets, 87 à Pomarez et 66 à
Amou)

Questionnaire rempli par le patient en
salle d’attente
N=161

- 26 présentant un critère d’exclusion
- 2 refus de participer à la spirométrie
- 7 questionnaires incomplets
- 15 pour cause non précisée

Questionnaire remis au médecin pendant
la consultation
Information donnée sur la spirométrie

Rendez-vous donné pour la spirométrie
par la secrétaire
N= 111

- 6 exclus pour non présentation au
rendez-vous

SPIROMETRIE POST-BRONCHODILATATION
3 mesures minimum en expiration forcée
+
3 mesures minimum en expiration lente
N=105

TEST DE REVERSIBILITE
4 bouffées de SABUTAMOL 100ug
dans la chambre d’inhalation

SPIROMETRIE PRE-BRONCHODILATATION
3 mesures minimum en expiration forcée
+
3 mesures minimum en expiration lente
N= 105

Figure 17 : Diagramme des flux
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1) Description de notre population

a) Les caractéristiques anthropométriques
Sur les 105 patients retenus, il y avait 61 hommes (soit 59%) et 44 femmes (soit 41%).
L’âge moyen était de 58 ans avec un écart-type de 11,1 ; 67% des participants étaient âgés
de 50 à 75 ans.
L’IMC moyen était de 27.16, avec une écart-type de 5. Seuls trois d’entre eux présentaient
une dénutrition avec un IMC inférieur à 18,5. Plus de la moitié des patients inclus étaient
en surpoids. Il est à noter qu’environ 30% des participants présentait une obésité.

MOYENNE

MEDIANE

ECART- TYPE

58

57

11,1

Poids (kg)

77,3

77

16,43

Taille (m)

1,68

1,69

0,08

IMC (Poids/taille2)

27,16

26,85

5

Age (années)

Tableau 5 : Caractéristiques de la population d’étude

b) Les facteurs de risque
Le seuil de tabagisme retenu fut de 10 paquets-années (PA), pour être en accord avec le
seuil classiquement fixé dans les études pharmacologiques. 71 patients (67,6%), 42
hommes et 29 femmes, présentaient un tabagisme à plus de 10 PA.
Il faut souligner que 6 d’entre eux étaient agriculteurs et consommateurs « occasionnels »
c’est-à-dire ayant une consommation actuelle ou passée de moins de 10 PA (Histogramme
1).
Au sein de notre population, 15 patients (14,3%) présentaient un tabagisme à plus de 40
PA. Un seul a déclaré associer au tabagisme, la prise de cannabis.

La consommation moyenne était de 19 paquets-années (PA) avec un écart-type de 17,1.
Les hommes présentaient un tabagisme de 27,19 (écart-type 15,56) et les femmes, un
profil quasiment identique de 27,10 PA (écart-type 12,43).
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21

21

29

10 ET 20
PA

20 ET 30
PA

5

6

9

14

effectif
PAS DE
TABAC

<10PA

30 ET 40
PA

40 ET 50
PA

>50 PA

consommation de tabac

Histogramme 1 : Répartition des patients en fonction de leur tabagisme en nombre de paquets années (PA)

c) La profession d’agriculteur
Vingt-huit patients (26,6%) étaient agriculteurs, tout type confondu (élevage ou céréalière).
Huit associaient cette profession et un tabagisme à plus de 10 PA.
Sur les 28 agriculteurs, 25 avaient leur habitation attenante au champ.
45 patients (42,8) non agriculteurs occupaient une habitation mitoyenne à un champ
d’agriculture céréalière ou d’élevage.

d) Les données déclaratives sur les comorbidités des patients
Quarante-neuf patients (46,6%) présentaient au moins une pathologie cardiovasculaire
(coronaropathie et HTA) et 56 patients (53,4%) n’en présentaient aucune.

Les pathologies métaboliques déclarées sont relativement peu fréquentes. Seul 17 patients
(16,2%) présentaient une de ces comorbidités : diabète (13 soit 12,3%), dénutrition (3 soit
0,03%) ou ostéoporose (1).
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Vingt-cinq patients présentaient une pathologie dépressive soit environ un quart de la
population étudiée (Tableau 6).

Pathologie cardio-vasculaire

Effectifs bruts

Pourcentage (%)

49

46,6

-

HTA

48

45,7

-

Coronaropathie

12

11,4

17

16,2

Pathologie métabolique
-

Diabète

13

12,4

-

Ostéoporose

1

0,9

-

Dénutrition

3

2,8

25

23,8

Dépression

Tableau 6 : Répartition des comorbidités cardio-vasculaires (HTA, coronaropathie), métaboliques (diabète,
ostéoporose, dénutrition), et de la dépression dans la population étudiée.
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2) Résultats du questionnaire associant l’évaluation de la dyspnée (MMRC)
et la qualité de vie (CAT) (donnés brutes)

Nous présentons ici, les résultats en données brutes pour la dyspnée, la qualité de vie et la
spirométrie (Tableau 7).
MMRC
0
1
2
3
4
CAT
Inférieur à 5
Supérieur à 5
Supérieur à 10
Supérieur à 20
Spirométrie
Présence d’un trouble ventilatoire
obstructif
Trouble ventilatoire obstructif non
réversible
Stade 1 de la classification GOLD
Stade 2 de la classification GOLD

Trouble ventilatoire réversible
Absence de trouble ventilatoire
obstructif
Normale
Syndrome obstructif distal
Suspicion de syndrome restrictif

Effectifs bruts
105
49
48
4
3
1
105
18
87
42
6
105
25
21
14
7
4
80
77
1
3

Tableau 7 : Résultats de la MMRC, du CAT et des spirométries en données brutes.

Il était intéressant de présenter ces données croisées entre elles, et avec les comorbidités
afin d’établir d’éventuels liens significatifs.

80

a) La dyspnée : la Modified Médical Research Council (MMRC)

Score MMRC
Effectifs bruts

0
49

1
48

2
4

3
3

4
1

Tableau 8 : Résultats à l’échelle MMRC (effectifs bruts)

Quarante-neuf patients (soit 46,6%) ayant participé à l’étude avaient une MMRC égale à
zéro, ils ne manifestaient donc pas d’essoufflement en dehors des efforts importants.
Quarante-huit patients (soit 45,7%) avaient une MMRC à 1. Huit patients avaient un score
MMRC supérieur ou égal à 2, c’est-à-dire franchement altéré (Tableau 8).
Nous avons observé un lien significatif entre le résultat du MMRC et le sexe des patients
(Fisher, p: 0,066). Parmi ces huit patients ayant une MMRC supérieure ou égale à 2, nous
trouvons davantage de femmes que d’hommes, la moyenne d’âge y était plus élevée et la
consommation de tabac également plus importante. Le lien entre le résultat du MMRC et
l’âge, l’IMC, le tabac, la profession d’agriculteur n’était pas statistiquement significatif
(Tableau 9).

MMRC
Sexe
Hommes (61 patients)
Femmes (44 patientes)
Age
IMC
Tabac
Agriculteurs
(28 patients)

Champs + Agriculteurs
(25 patients)

Agriculteur + tabac
(8 patients)

<2 (97 patients)
≥2 (8 patients)
(effectifs bruts)
59
2
38
6
(Moyenne (Ecart type))
57,81 (10,9)
60,63 (13,37)
(Moyenne (Ecart-type))
27,37 (4,9)
24,63 (5,15)
(Nbre de PA moy et écart-type)
18,51 (17,36)
19,5 (14,75)
(effectifs bruts)
26
2
(effectifs bruts)
23
2
(effectifs bruts)
7
1

P value
p: 0,006

p:0,570

p:0,783

p: 0,482

Tableau 9: Répartition des patients suivant le sexe, de l’âge, de l’IMC, le tabagisme, la profession d’agriculteur,
la profession d’agriculteur avec tabagisme, et la profession d’agriculteur avec un champ à proximité en
fonction de leur résultat à l’échelle MMRC (regroupés en score inférieur à 2 et supérieur à 2), accompagnée
de leur p value.
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a-1) La dyspnée (MMRC) et la qualité de vie (CAT)
Au niveau de la qualité de vie, nous avons mis en évidence une corrélation entre les
résultats de l’échelle MMRC et ceux du CAT (Corrélation Pearson, p:0,02131). En effet, les
patients ayant une MMRC élevée ont tendance à avoir un CAT également élevé (Graphique
2).

Graphique 2 : Représentation des résultats au CAT en fonction de ceux de la MMRC selon un modèle linéaire (Correlation
Pearson, p :0,02131).

Cependant lorsque nous répartissons les patients en sous-groupe selon leurs résultats aux
questionnaires (score supérieur à 5, supérieur à 10, et supérieur à 20), nous mettons en
évidence que la majorité de ceux ayant un CAT positif (c’est-à-dire supérieur à 5) avait une
MMRC inférieure à 2. Il n’y a cependant pas de relation statistique (Fisher, p:1). Il en est de
même pour le groupe ayant un CAT supérieur à 10 (Fisher, p:0,727) et pour celui ayant un
CAT supérieur à 20 (Fisher, p:0,386) (Tableau 10).

MMRC
CAT
Score <5 (34 patients)
Score >5 (87 patients)
Score >10 (46 patients)
Score >20 (6 patients)

<2 (97 patients)
(Effectifs bruts)
17
80
42
5

≥2 (8 patients)

P value

1
7
4
1

p:1
p:0,727
p:0,386

Tableau 10: Répartition des résultats du CAT (répartition par groupes de score inférieur à 5, supérieur à 5,
supérieur à 10 et supérieur à 20) en fonction du résultat à l’échelle MMRC (regroupés par score inférieur à 2
et supérieur à 2), accompagnée de leur p value.
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Un lien significatif a été mis en évidence entre un score à l’échelle MMRC à 1 et un CAT
supérieur à 5 (Fisher, p:0,0372).
Onze patients présentant un syndrome obstructif avaient une MMRC à 1, et tous
présentaient un CAT supérieur à 5 (Tableau 11).

CAT >5

p value

(87 patients)

MMRC 1
(48 patients)

MMRC 1 avec Syndrome
obstructif
(11 patients)

MMRC 1 sans syndrome
obstructif
(37 patients)

(Effectifs bruts)
44

CAT >10

p value

(46 patients)
0,0372

23

p value

CAT >20
(6 patients)

0,463

0,408

4

(effectifs bruts)
11

9

2

(Effectifs bruts)
33

14

3

Tableau 11 : Répartition des patients présentant une MMRC à 1, une MMRC à 1 avec un syndrome obstructif
et une MMRC à 1 sans syndrome obstructif en fonction de leur résultat au CAT (score inférieur à 5, inférieur à
10, inférieur à 20)

Parmi les 49 patients présentant une MMRC à 0, on a noté 10 syndromes obstructifs. Sur
ces 10 syndromes obstructifs, il y avait 8 patients avec un CAT supérieur à 5 et 7 patients
avec un CAT supérieur à 10 malgré une MMRC à 0 (Tableau 12).

MMRC 0
(49 patients)

MMRC 0 avec Syndrome
obstructif
(10 patients)

MMRC 0 sans syndrome
obstructif
(39 patients)

CAT >5

CAT >10

CAT >20

(87 patients)

(46 patients)

(6 patients)

(Effectifs bruts)
36

19

1

(Effectifs bruts)
8

7

1

(Effectifs bruts)
28

12

0

Tableau 12 : Répartition des patients présentant une MMRC à 0, une MMRC à 1 avec un syndrome obstructif
et une MMRC à 1 sans syndrome obstructif en fonction de leur résultat au CAT (score inférieur à 5, inférieur à
10, inférieur à 20)
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a-2) La dyspnée (MMRC) et les comorbidités
Concernant les comorbidités, nous n’avons pas mis en évidence de relation statistique
entre les résultats de la MMRC et les pathologies cardio-vasculaires (Fisher, p:0,721), et
métaboliques (Fisher, p:0,118).
A l’inverse, le lien avec la dépression est statistiquement significatif (Fisher, p:0,002). Nous
observons que les patients ayant une MMRC supérieure ou égale à 2 ont davantage de
dépression (Tableau 13).

MMRC
<2 (97 patients)
Pathologie cardio-vasculaires
(effectifs bruts)
OUI (49 patients)
46
NON (56 patients)
51
- HTA
(Effectifs bruts)
OUI (48 patients)
45
NON (57 patients)
52
- Coronaropathie
(Effectifs bruts)
OUI (12 patients)
11
NON (93 patients)
86
Pathologie métaboliques
(Effectifs bruts)
OUI (17 patients)
14
NON (88 patients)
83
Diabète
(effectifs bruts)
OUI (13 patients)
11
NON (92 patients)
86
Ostéoporose
(effectifs bruts)
OUI (1 patient)
0
NON (104 patients)
97
Dénutrition
(effectifs bruts)
OUI (3 patients)
3
NON (102 patients)
94
Dépression
(Effectif brut)
OUI (25 patients)
19
NON (80 patients)
78

≥2 (8 patients)

P value
p:0,721

3
5
3
5
1
7
p:0,118
3
5
2
6
1
7
0
8
p:0,002
6
2

Tableau 13 : Répartition des comorbidités cardio-vasculaires (coronaropathie, HTA), métaboliques (diabète,
ostéoporose, dénutrition) et de la dépression rapportés par les patients en fonction de leurs résultats à la
MMRC (regroupées en score inférieur à 2 et supérieur à 2), accompagnée de leur p value.
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Par ailleurs, nous comptions également une majorité de patients obèses dans le groupe
présentant une MMRC inférieure à 2. En effet, sur les 29 patients avec un IMC supérieur à
30, il y en avait 11 sur 29 (soit 37%) avec une MMRC à 0, seize sur 29 (soit 55%) avec une
MMRC à 1, un seul avec une MMRC à 2 et un autre avec une MMRC à 3.

a-3) La dyspnée (MMRC) et les spirométries
En ce qui concerne les résultats à la spirométrie, il n’a pas été trouvé de tendance
statistique entre MMRC et la présence d’un syndrome obstructif (Fisher, p:0,09). En effet
dans le groupe de patients ayant une MMRC supérieure ou égale à 2, on trouve un nombre
équivalent de patients présentant un trouble ventilatoire obstructif à ceux n’en présentant
pas (Tableau 14).

MMRC
Syndrome obstructif
OUI (25 patients)
NON (80 patients)

<2 (97 patients)
(effectifs bruts)
21
76

≥2 (8 patients)

P value
p:0,09

4
4

Tableau 14 : Répartition des patients présentant un syndrome obstructif et ceux n’en présentant pas en
fonction de leurs résultats à la MMRC (regroupés en score inférieur à 2 et supérieur à 2), accompagnée de leur
p value.

La majorité des troubles ventilatoires obstructifs de notre étude se situaient donc dans le
groupe avec une MMRC à 0 ou 1. Si on observe ce groupe de patient ayant une MMRC à
1, nous n’avons pas trouvé de lien significatif entre un score de la MMRC à 1 et la
présence d’un trouble ventilatoire obstructif (Chi2, p:0,843) (Tableau 15).

MMRC à 1
(48 patients)

Syndrome obstructif
OUI (25 patients)
NON (80 patients)

(effectifs bruts)
11
37

MMRC à 0
P value

(49 patients)

0,843

10
39

Tableau 15 : Répartition des syndromes obstructifs parmi les patients ayant une MMRC à 1 et une MMRC à
0.
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b) La qualité de vie : le COPD Assessment Test (CAT)
Les patients ont été répartis en 5 groupes en fonction de leur résultat au CAT. Ces 5 groupes
sont ceux utilisés dans le guide de bon usage du CAT précisant que (95) :
-

Un score inférieur à 5 témoigne d’une qualité de vie non altérée.

-

Un score inférieur à 10 témoigne d’une qualité de vie peu altérée.

-

Un score allant de 10 à 20 témoigne d’une qualité de vie moyennement altérée.

-

Un score allant de 20 à 30 témoigne d’une qualité de vie fortement altérée.

-

Un score supérieur à 30 témoigne d’une qualité de vie très fortement altérée.

Dans notre population, la majorité des patients avait un score supérieur à 5. On note 6
participants, présentant un score supérieur à 20 (Histogramme 2).

39

0

6

19

Nombre de patients

41

CAT

<5

5 À 9

10 À 19

20 À 29

>30

Histogramme 2: Répartition des patients en fonction de leurs résultats au CAT.

Parmi les patients présentant une importante altération de la qualité de vie (c’est-à-dire un
score supérieur à 20), nous n’avons pas trouvé de rapport statistiquement significatif avec
le sexe des malades (Fisher, p:0,234), l’âge (Wilcoxon, p:0,614), les comorbidités cardiovasculaires (Fisher, p:0,414), métaboliques (Fisher, p:1), la dépression (Fisher, p:0,627). Il
en est de même pour les scores de CAT supérieur à 5 et supérieur à 10 (Tableau 16).
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Il est à noter qu’un lien statistique significatif a été trouvé entre le tabac et les scores du
CAT supérieur à 5 (Wilcoxon, p:0,001), et supérieur à 10 (Wilcoxon, p:0,011).
Les patients, dont le CAT est supérieur à 20, avaient une consommation tabagique plus
importante que dans les autres groupes, sans lien statistique significatif (Wilcoxon, p:0,137)
(Tableau 16).

>5
CAT
sexe

P value

(87 patients)

(effectifs bruts)
Hommes (61 patients)
50
0,776
Femmes (44 patientes)
37
(moyenne (écart-type))
Age
0,356
57,56 (11,01)
(moyenne (écart-type))
IMC
27,22 (5,06)
(moyenne (écart-type))
tabac
0,001
21,14 (17,06)
Agriculteur
(effectifs bruts)
19
(28 patients)
Comorbidité cardio-vasculaires (effectifs bruts)
0,755
40
(49 patients)
- Coronaropathie
(effectifs bruts)
10
(12 patients)
- HTA
(effectifs bruts)
39
(48 patients)
Comorbidités métaboliques
(effectifs bruts)
0,731
15
(17 patients)
- Diabète
(effectifs bruts)
11
(13 patients)
- ostéoporose
(effectifs bruts)
1
(1 patient)
- Dénutrition
(effectifs bruts)
3
(3 patients)
Dépression
(effectifs bruts)
0,553
22
(25 patients)

>10

P value

(46 patients)

P value

>20
(6 patients)

29
17

0,364

2
4

0,234

58,09 (11,67)

0,982

55,67 (9,99)

0,614

26,37 (4,99)
23,17 (16,79)

24,93 (3,97)
0,011

10
21

29 (18,23)
0

0,854

0

21

4
0,173

1

1

0

2

0
0,159

1,00

1

7

14

0,414

4

5

10

0,137

0,627

2

Tableau 16 : Répartition des patients suivant le sexe, l’âge, l’IMC, le tabagisme, la profession d’agriculteur, les
comorbidités cardio-vasculaires (coronaropathie, HTA), métaboliques (diabète, ostéoporose, dénutrition) et
la dépression en fonction de leurs résultats au CAT (regroupés par score supérieur à 5, score supérieur à 10 et
supérieur à 20), accompagnée de leur p value.
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b-1) La qualité de vie (CAT) et les comorbidités
Concernant les comorbidités, il n’existe pas de lien significatif entre la présence d’une
comorbidité cardiovasculaire, ou métabolique ou d’une dépression et le résultat du CAT (cf
Tableau 16).
Parmi les 29 patients obèses de notre étude, nous en notions vingt-cinq avec un CAT
supérieur à 5, onze avec CAT supérieur à 10, et un avec un CAT supérieur à 20.

b-2) La qualité de vie (CAT) et la spirométrie
Seuls deux patients présentant un syndrome obstructif avaient un score du CAT supérieur
à 20 (Tableau 14).
Cependant sur les 25 spirométries révélant un trouble ventilatoire obstructif, 23 (soit 92%),
associaient un CAT positif (c’est-à-dire supérieur à 5) et 17 (soit 68%), un CAT supérieur à
10. Cette association n’est significative que pour le groupe ayant un CAT supérieur à 10
(Chi2, p:0,005) (Tableau 14).

b-3) La qualité de vie (CAT) et la dyspnée (MMRC)
Si l’on considère le groupe présentant un CAT supérieur à 5 (indépendamment de leur
résultat à la spirométrie), le score de l’échelle MMRC est majoritairement inférieur à 2.
Cette tendance n’est cependant pas significative (Fisher, p:1). Il en est de même pour le
seuil relevé à 10 (Fisher, p:0,727) et à 20 (Fisher, p:0,386) (Tableau 10 et 17).
>5
CAT
Syndrome obstructif
(25 patients)

MMRC
<2 (97 patients)
≥2 (8 patients)

P value

(87 patients)

(effectifs bruts)
23
(effectifs bruts)
80
7

>10

P value

(46 patients)
0,229

1,00

17
42
4

>20

P value

(6 patients)
0,005

0,727

2
5
1

0,627

0,386

Tableau 17 : Répartition des syndromes obstructifs à la spirométrie, et des résultats à l’échelle MMRC
(regroupés par score inférieur à 2 et supérieur à 2) en fonction de leurs résultats au CAT (regroupés par score
supérieur à 5, score supérieur à 10 et supérieur à 20), accompagnée de leur p value.

Comme nous l’avons vu au Tableau 13, sur les 49 patients présentant une MMRC à 0, dixneuf avaient un CAT supérieur à 10 et sept d’entre eux présentaient un trouble obstructif
à la spirométrie.
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c) Résultats de notre questionnaire « dyspnée (MMRC) et la qualité de vie
(CAT) »
Sept des huit patients (soit 87%) présentant une MMRC supérieure ou égale à 2 avaient un
CAT supérieur à 5.
L’analyse n’a pas montré de lien statistique entre le résultat de notre questionnaire
« dyspnée et QVD » et le sexe des patients (Fisher, p:0,127), la consommation tabagique
(Wilcoxon, p: 0,432), la présence d’un trouble ventilatoire obstructif (Fisher, p:0,141),
d’une comorbidité cardio-vasculaire (Fisher, p: 0,445), et d’une comorbidité métabolique
(Fisher, p:0,316).
A contrario, nous avons observé une relation statistique significative avec la dépression
(Fisher, p:0,008) (Tableau 18).

Questionnaire « dyspnée et QVD »
positifs (7 patients)
Sexe
(effectifs bruts)
Hommes (61 patients)
2
Femmes (44 patients)
5
Tabac
(moyenne et écart-type)
22 (13,46)
Agriculteurs
(Effectifs bruts)
1
(28 patients)
Syndromes obstructifs
(effectifs bruts)
4
(25 patients)
Pathologies cardio-vasculaires (effectifs bruts)
2
(49 patients)
Pathologie métaboliques
(effectifs bruts)
2
(17 patients)
Dépression
(effectif brut)
4
(25 patients)

P value
0,127

0,432

0,141
0,445
0,313
0,008

Tableau 18: Tableau récapitulant les caractéristiques des patients présentant un questionnaire « dyspnée et
QVD » positif, accompagné la p value.
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3) Résultats des spirométries

Sur les 105 spirométries retenues, 25 objectivaient un syndrome obstructif, soit 23%. Parmi
ces 25 spirométries pathologiques, 21 syndromes obstructifs étaient non réversibles, soit
20% de la population globale et 4 syndromes obstructifs étaient réversibles (3% de la
population globale).
La réversibilité des BPCO est un élément qui est maintenant reconnu. C’est la raison pour
laquelle nous avons choisi de considérer les 25 troubles ventilatoires obstructifs. Ne nous
étant pas possible, avec cette étude de différencier clairement l’asthme de la BPCO nous
les avons conservé dans les troubles obstructifs.
Parmi les 80 spirométries ne montrant pas de syndrome obstructif, une présentait un
syndrome obstructif distal (que nous n’avons pas retenu en raison de la définition de la
BPCO) et 3 une baisse des volumes évocatrice d’un syndrome restrictif à explorer par une
EFR complète. Il est à noter qu’un patient présentait un syndrome obstructif non réversible
associé à une baisse des volumes mobilisables (Figure 18).

Figure 18 : Résultats des 105 spirométries.

La description des résultats globaux des spirométries est détaillée en annexe numéro 9.
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Dans le sous-groupe des patients atteints de syndromes obstructifs (réversibles et non
réversibles confondus), nous avons trouvé davantage d’hommes, sans lien statistique
significatif (Chi2, p:0,250).
La moyenne d’âge était significativement plus élevée (Wilcoxon, p: 0,004). Il existe
également un lien statistiquement significatif entre la présence d’un trouble ventilatoire
obstructif et l’IMC (Student, p: 0,021) ou la consommation de tabac (Wilconson, p: 0,024).
En effet l’IMC des malades obstructifs était légèrement plus bas et en moyenne, la
consommation de tabac dans le groupe des obstructifs était plus importante.
Nous n’avons pas noté de lien avec la profession d’agriculteur (Chi2, p:0,863) (Tableau 19).

Syndrome obstructif
Sexe
Hommes (61 patients)
Femmes (44 patients)
Age

OUI

NON

(25 patients)

(80 patients)

(effectifs bruts)
17
44
8
36
(Moyenne (Ecart type))
63,72 (11,22)
56,31 (10,47)
IMC
(Moyenne (Ecart-type))
25,16 (5,19)
27,78 (4,79)
Tabac
(Nbre de PA moy et écart-type)
27,54 (20,65)
16,12 (15,05)
Agriculteurs
(effectifs bruts)
7
21
(28 patients)
Champs + Agriculteurs (effectifs bruts)
5
20
(25 patients)
Agriculteur + tabac
(effectifs bruts)
3
5
(8 patients)

P value
0,250

0,004
0,021
0,024
0,863
0,608
0,392

Tableau 19: Répartition des patients suivant le sexe, l’âge, de l’IMC, le tabagisme, la profession d’agriculteur,
la profession d’agriculteur avec tabagisme, et la profession d’agriculteur avec un champ à proximité dans les
groupes de syndrome obstructifs et non obstructifs, accompagnée de leur p value.

91

a) La spirométrie et la qualité de vie (CAT)
Parmi les 25 spirométries révélant un trouble ventilatoire obstructif, 23 (soit 92%) avaient
un CAT positif, c’est-à-dire score supérieur à 5 (Fisher, p:0,229). Pour un seuil du CAT
supérieur à 10, on en notait 17, soit 70% des patients obstructifs (Chi2, p:0,005). Enfin,
seuls 2 malades avec un trouble obstructif avaient un CAT supérieur à 20 (Fisher, p:0,627).

b) La spirométrie et la dyspnée (MMRC)
Il n’a pas été trouvé de relation entre la présence d’une BPCO et le résultat de l’échelle
MMRC (Fisher, p: 0,09) (Tableau 14-17-20).
Toutefois, on constate que 17 patients (68%) avec un trouble obstructif ont un CAT
supérieur à 10, alors que parmi les non obstructifs, nous avons seulement 29 patients, soit
36% de ceux sans trouble ventilatoire obstructif (Tableau 20).

Syndrome Obstructif
CAT
>5 (87 patients)
>10 (46 patients)
>20 (6 patients)
MMRC
<2 (97 patients)
>2 (8 patients)

OUI

NON

(25 patients)

(80 patients)

(effectifs bruts)
23
17
2
(Effectifs bruts)
21
4

P value

64
29
4

0,229
0,005
0,627

76
4

0,090

Tableau 20 : Répartition des résultats du CAT (répartition par groupe de score supérieur à 5, supérieur à 10 et
supérieur à 20) et des résultats de la MMRC (répartition par groupe de score inférieur à 2 et supérieur à 2)
dans les groupes de syndromes obstructifs et non obstructifs, accompagnée de leur p value

Sept patients (28% des obstructifs) présentant un trouble ventilatoire obstructif à la
spirométrie avaient une MMRC à 0.

c) La spirométrie et les comorbidités
Concernant les comorbidités, nous n’avons pas mis en évidence de relation significative
avec les pathologies cardiovasculaires (Chi2, p:0,878) et métaboliques (Chi2, p:0,066). A
contrario, nous avons observé un lien statistique entre la présence d’un trouble ventilatoire
obstructif et la dépression (Chi2, p:0,029) : dans notre étude, le groupe des obstructifs
contenait moins de dépressifs (Tableau 21).
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OUI
NON
Syndrome obstructif
(25 patients)
(80 patients)
Pathologie cardio-vasculaire (effectifs bruts)
OUI (49 patients)
12
37
NON (56 patients)
13
43
HTA
(effectifs bruts)
12
36
(48 patients)
Coronaropathie
(effectifs bruts)
2
10
(12 patients)
Pathologie métabolique (effectifs bruts)
OUI (17 patients)
7
10
NON (88 patients)
18
70
Diabète
(effectifs bruts)
4
9
(13 patients)
Ostéoporose
(effectifs bruts)
1
0
(1 patient)
Dénutrition
(effectifs brut)
2
1
(3 patients)
Dépression
(effectifs bruts)
OUI (25 patients)
10
15
NON (80 patients)
15
65

P value
p:0.878

p:0,793
p:0,727
p:0,066

p:0,504
p:0,238
p:0,140
p:0,029

Tableau 21 : Répartition des comorbidités cardio-vasculaires, métaboliques et dépressives dans les groupes
de patients obstructifs et non obstructifs, accompagnés de leur p value.

d) Analyse des spirométries pathologiques en fonction des stades de
sévérité selon la classification GOLD
Lorsque l’on s’intéresse au stade de sévérité, il apparait que notre population n’était
constituée que de BPCO stade 1 et stade 2.
Nous avons constaté un lien statistique entre le stade de sévérité du syndrome obstructif
et le sexe du patient (Fisher, p:0,025), et la consommation de tabac (Wilcoxon, p:0,039)
(Tableau 22).

En effet, les hommes étaient majoritairement atteints au stade 1 alors que la tendance
s’inversait au stade 2 où l’on notait plus de femmes atteintes (Histogramme 3).
Les patients BPCO stade 2 présentaient un tabagisme bien plus important que ceux classés
stade 1 (Tableau 22).
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Stade de sévérité
Sexe
Hommes
Femmes
Tabac

Stade 1

Stade 2

(14 patients)

(7 patients)

(effectifs bruts)
13
3
1
4
(Nbre de PA moy et écart-type)
18,14 (19,11)
38,71 (18,98)

P value
0,025

0,039

Tableau 22: Répartition des BPCO stade 1 et 2 de la classification de gold en fonction du sexe des patients et
de la consommation moyenne de tabac (moyenne et écart-type), accompagnée de leur p value

Histogramme 3 : Répartition des patients obstructifs stade 1 et 2 de la classification de GOLD en fonction de
leur sexe (hommes (H) et femmes (F)) (Fisher, p:0,025)

De plus, nous avons mis en évidence un lien statistique entre le trouble ventilatoire
obstructif et la présence de comorbidités métaboliques (Fisher, p: 0,001) (Tableau 19). En
cas de BPCO stade 2, les patients en étaient plus souvent atteints (Histogramme 4).
A l’inverse, notre analyse a montré que le syndrome obstructif et la présence de
pathologies cardio-vasculaires (Fisher, p: 1), ou de dépression (Fisher, p:0,056) étaient des
critères indépendants (Tableau 23).
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Stade 1
Sévérité BPCO
(14 patients)
Pathologie cardio-vasculaire (effectif brut)
7
Pathologie métabolique (effectif brut)
1
Dépression (effectif brut)
3

Stade 2
(7 patients)

P value
p:1

4
p:0,001
6
p:0,056
5

Tableau 23 : Répartition des comorbidités cardio-vasculaires, métaboliques et dépressives des patients BPCO
en fonction de leur stade de sévérité selon la classification de gold, accompagnée de leur p value.

Histogramme 4 : Répartition des patients obstructifs stade 1 et 2 de la classification de GOLD en fonction de
la présence ou non d’une pathologie métabolique (Fisher, p:0,001)
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IV-

DISCUSSION

Notre étude avait pour principal objectif de savoir si nous pouvions optimiser le dépistage
des patients à risque de BPCO. Les critères recommandés par l’HAS sont l’âge, la quantité
de tabac fumé et la symptomatologie clinique (essoufflement, toux et expectoration).
Compte-tenu du faible taux de dépistage établi sur ces éléments, nous nous sommes posés
deux questions :
1) Savoir si le fait d’ajouter des critères d’évaluation de la qualité de vie pouvait améliorer
ce dépistage. En effet, dyspnée et qualité de vie sont liées et particulièrement présentes
chez les patients atteints de trouble ventilatoire obstructif. La dyspnée, principal symptôme
dans la BPCO, est responsable, dès les premiers stades, d’une altération de la qualité de
vie.
2) Savoir si la réalisation d’une spirométrie par le médecin généraliste pouvait augmenter
son taux de réalisation. En effet, nous savons que, même en présence d’arguments forts,
la nécessité de réaliser une spirométrie peut être un frein au diagnostic, car il nécessite
actuellement une consultation avec le spécialiste dans la majorité des cas. Par notre étude,
nous avons voulu montrer que le médecin généraliste pouvait être au centre de cette prise
en charge, tôt dans la maladie, en proposant au patient la réalisation d’une spirométrie au
cabinet de leur praticien.

1) Le recrutement des patients.

Notre questionnaire a été distribué à 163 patients sur la période des 3 mois d’étude. Il
s’agissait de patients tout venants, consultant en soins primaires pour une pathologie
intercurrente, ou le suivi de maladies chroniques. Le questionnaire a été remis, par les
secrétaires, à tous ceux âgés de plus de 40 ans, sans se soucier de la présence ou non de
facteurs de risque, de leurs résultats prévisibles au questionnaire ou à la spirométrie. Ce
mode de recrutement nous a permis de limiter les biais de sélection. En effet, aucun des
participants n’a été présélectionné ou convoqué pour y participer.

Sur les 163 patients ayant reçu le questionnaire, seuls 105 ont été inclus. Parmi les 58
exclus, on notait 26 patients (soit 15,9%) récusés à cause d’un critère d’exclusion et 32
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(soit 19,6%) à cause d’un refus ou pour non présentation à la spirométrie. Dans son étude
multicentrique randomisée, J-C Guérin a trouvé 43,6% de spirométries manquantes par
refus du patient à se rendre chez le pneumologue (75). En effet, dans la majorité des
études, les raisons de refus sont liées au délai de rendez-vous trop long ainsi qu’au trajet,
parfois important, pour se rendre chez le spécialiste (13,75). Le fait de proposer la
spirométrie au cabinet de médecine générale a donc permis, dans notre étude, de diviser
ce chiffre de non présentation à l’examen par deux. Ce constat montre que les patients
sont probablement plus compliants à la réalisation d’une spirométrie lorsque celle-ci leur
est proposée par le médecin traitant.
Ce chiffre de 19,6% est cependant non négligeable. Pour notre étude, tous les patients
avaient donné leur accord pour y participer, il s’agissait donc de personnes motivées. De
plus, l’examen était préconisé par leur praticien, et la spirométrie réalisée au cabinet, donc
à proximité. Par ailleurs, la thésarde les a tous rappelé la veille de leur examen. Il était
possible, dans les cas où les horaires ne convenaient pas, de fixer de nouvelles plages de
spirométrie. Malgré tous ces efforts, nous relevons encore près de 20% de « non
présentation à l’examen ». Cela est bien mieux, mais ce n’est pas encore parfait. Toutes les
raisons évoquées jusqu’alors par les patients n’expliquaient donc pas tout. En effet, même
avec un environnement favorable, des outils à disposition, un cinquième de la population
ne s’est pas déplacé.
Tous ces patients n’ont pas été rappelés car il était spécifié dans le protocole que chacun
pouvait sortir de l’étude à tout moment sans justification. Cependant, il aurait été
intéressant de connaitre les raisons de ce refus : était-ce par peur du diagnostic, par peur
du traitement, ou simplement par manque d’intérêt pour leur santé, ou autre… ?

2) Un tabagisme représentatif des tendances actuelles

Dans notre population, la consommation moyenne de tabac était de 19 PA avec un écarttype de 17,1. On note un tabagisme quasiment identique entre les deux sexes, à savoir
27,19 PA chez les hommes et 27,10 PA chez les femmes. Ce constat va dans le sens des
tendances actuelles qui précisent que la consommation tabagique dans la population
féminine est en constante augmentation depuis les années 2000 et tend à rejoindre celle
des hommes (45,48).
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3) Des comorbidités globalement peu présentes dans notre étude

a) Un probable biais dans le relevé des comorbidités en cause
Dans notre travail, les données sur les comorbidités cardiovasculaires sont assez proches
des statistiques régionales, bien que nous n’ayons pas rapporté les arythmies (21).
Nous notons un pourcentage de diabète de 12%, bien supérieur à la prévalence nationale
qui est de 5% (29). Plusieurs raisons peuvent expliquer cet écart. Notre population est
constituée de 30% d’obèses. L’obésité est un facteur de risque de diabète et
d’insulinorésistance. Cela peut expliquer le surnombre de maladies métaboliques dans
notre échantillon. Par ailleurs, les données sur les comorbidités étaient exclusivement
déclaratives, cela a pu engendrer un biais de mesure et fausser les résultats.

Nous ne comptons qu’un patient ostéoporotique. Hormis le biais de mesure lié au mode
de recueil, cette affection est en fait très peu dépistée par les médecins généralistes, car
elle nécessite la réalisation d’une ostéodensitométrie. Dans sa thèse sur « Les pratiques,
les déterminants et les obstacles à la prise en charge de l’ostéoporose en médecine
générale », Gérard Grelier a mené une enquête qualitative à l’aide d’entretiens semi dirigés
auprès de quinze praticiens Sarthois. Son travail a mis en évidence une sous-utilisation de
cet examen par les médecins généralistes. Les raisons évoquées étaient : une mauvaise
connaissance des recommandations Groupe de Recherche et d’Information sur les
Ostéoporoses (GRIO), des difficultés à évoquer le diagnostic en l’absence de fractures ou
encore le manque d’intérêt à imposer un examen supplémentaire face à un antécédent de
fracture qui suffirait au diagnostic (96).
L’ostéoporose ne faisant pas l’objet principal de notre travail nous n’avons pas approfondi
ce constat.
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b) Un nombre d’obèses particulièrement important dans le département
des Landes
Dans notre échantillon, l’IMC moyen des patients était de 27,16 avec un écart-type de 5.
Seuls trois d’entre eux étaient dénutris en se basant sur les critères de l’OMS. Plus de la
moitié présentaient un IMC supérieur à 25 et environ 30% une obésité avec un IMC
supérieur à 30. Selon l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM),
en 2012, l’obésité en France concernait 15% des adultes, et 17,7% des plus de 55 ans (97).
En Aquitaine, elle varie de 8,5 à 15,8% chez les adultes (97). Des statistiques
départementales récentes ne sont pas disponibles, mais la proportion d’obèses dans notre
étude est environ deux fois plus élevée que la moyenne nationale.
Malgré la culture culinaire bien connue du Sud-Ouest, nous pouvons nous interroger sur ce
chiffre. S’agit-il d’obèses vrais ou d’obèses dénutris ?
En effet, près de 20% des sujets obèses seraient sarcopéniques (98). L’obésité
« sarcopénique » est une entité qui est maintenant bien reconnue et vectrice de
comorbidités, d’altération de la qualité de vie voire de décès. Après 60 ans, l’homme perd
en moyenne 2,4Kg de masse maigre tous les 10 ans, et la femme 0,6 Kg, tandis que la masse
grasse augmente. Cette diminution touche d’abord les membres inférieurs. Elle a un impact
majeur sur les capacités fonctionnelles, surtout quand elle est associée à un excès de masse
grasse (98). Elle s’accentue au cours des phases d’amaigrissement (régimes,
hospitalisation…), et au cours des maladies chroniques et n’est pas rattrapée chez le sujet
âgé (98). Elle se traduit par une majoration de la dyspnée d’effort et l’intolérance à
l’exercice.
Il aurait donc été intéressant de doser l’albuminémie, ou de réaliser une impédancemétrie
chez ces patients BPCO et obèses.
Par ailleurs, l’obésité fait souvent le lit du syndrome d’apnées du sommeil qui, associé à la
BPCO, définit l’ « overlap syndrome ». Connaitre la prévalence de cette comorbidité dans
notre population, aurait été important.
Cette population présente une altération de la qualité de vie puisque 86% des obèses
avaient un CAT supérieur à 5 alors que 65% des patients avaient une MMRC supérieure ou
égale à 1.
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4) Les résultats des spirométries

Sur les 105 spirométries réalisées, 25 présentaient un syndrome obstructif, soit 23,8%. Ce
chiffre est bien supérieur à ceux retrouvés dans la littérature sur des populations non
ciblées. En effet, la prévalence de la BPCO est estimée à 7,5%, et peut atteindre 9,2% dans
les études utilisant une définition spirométrique (6). Dans sa thèse réalisée lors des
journées du souffle à Nantes, Nicolas Aymard a recueilli 12,5% de spirométries
pathologiques (90).
Notre population était ciblée, nous avons inclus des patients présentant au moins un
facteur de risque : le tabac ou l’exposition professionnelle, et âgés de plus de 40 ans. Il nous
est donc difficile de comparer ces chiffres. Environ 70% d’entre eux étaient fumeurs de plus
de 10 PA. Ce grand nombre de tabagiques peut expliquer la prévalence plus élevée de
troubles ventilatoires obstructifs. Comme l’a rapporté Halbert dans sa méta-analyse, la
prévalence de la BPCO est plus élevée chez les personnes âgées de plus de 40 ans et les
fumeurs (7). Cibler la population permet donc d’améliorer le taux de diagnostics positifs.

Parmi ces 25 spirométries pathologiques, nous avons relevé 4 troubles ventilatoires
obstructifs réversibles. Nous avions utilisé les critères de réversibilité communément admis
au début du travail de recherche, c’est-à-dire une amélioration de plus de 12% et de plus
de 200ml du VEMS et/ou de la CVF. Ces derniers sont en cours de révision. Nous avons
choisi de réaliser les analyses sur un groupe unique de trouble ventilatoire obstructif
incluant tous les patients ayant un rapport de Tiffeneau inférieur à 0,7 afin de ne pas
omettre les BCPO « réversibles », d’autant que ces 4 patients étaient âgés de plus de 50
ans et que l’asthme est une pathologie rare après 40 ans. Cela a pu engendrer une erreur
qui nous parait acceptable, vu le faible nombre de troubles ventilatoires pouvant faire
discuter un asthme. Ces patients doivent bénéficier d’un avis pneumologique.

L’analyse de ce groupe de trouble ventilatoire obstructif a montré de manière significative
une moyenne d’âge plus élevée chez les sujets atteints. Ce constat est en accord avec les
données actuelles. En effet, Pierre Olivier Girodet et Chantal Rahérison précisent dans leur
étude « Epidemiology of COPD » que la prévalence de la BPCO augmente avec l’âge et que
le risque est cinq fois plus important chez les patients de plus de 65 ans par rapport à ceux
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de moins de 40 ans (6). Parmi nos 25 spirométries montrant un trouble ventilatoire
obstructif, la moyenne d’âge était de 64 ans, et 17 malades (soit 68%) avaient plus de 60
ans. L’observatoire PALOMB, débuté en Janvier 2014, regroupant des patients BPCO
recrutés par des médecins en Aquitaine et Charente-Maritime et suivis pendant 3 ans, a
pour objectif d’obtenir une description régionale des patients atteints et de leurs suivis. Au
terme des deux premières années de travail, la cohorte comptait 1584 patients avec une
moyenne d’âge de 66 ans (99). Nos résultats sont donc en accord avec les données
régionales les plus récentes. Nous pourrions nous interroger sur l’intérêt d’un critère d’âge
augmenté à 60 ans (au lieu de 40 ans actuellement). En effet, dans notre étude, près de
deux tiers des obstructifs avaient plus de 60 ans. Cependant, relever l’âge à 60 ans
équivaudrait à méconnaitre un tiers des BPCO diagnostiquée chez des sujets jeunes. Sur le
seul résultat de notre étude, cela ne semble pas raisonnable.

De même, nous avons trouvé dans notre population d’obstructifs, un IMC moyen
légèrement plus bas et un tabagisme moyen presque deux fois plus élevé que chez les non
obstructifs (27,54 PA versus 16,12 PA). Ces tendances, statistiquement significatives, sont
également en accord avec les données actuelles. En effet, l’observatoire PALOMB
retrouvait un tabagisme moyen supérieur à 30 PA au sein de son échantillon.
De plus, plusieurs études ont montré le lien entre BPCO et consommation tabagique ; il est
aujourd’hui acté que la prévalence de la BPCO augmente avec l’usage du tabac : plus il est
important, plus le patient est à risque de développer la maladie (6,7).

Les résultats concernant les agriculteurs ne sont pas statistiquement significatifs. En effet,
dans le groupe des agriculteurs, ceux ayant leur habitation attenante au champ ou encore
ceux associant la profession à une consommation de tabac supérieure à 10 PA, peu d’entre
eux étaient obstructifs. Le défaut de significativité ne nous permet pas de conclure à
l’absence de lien entre BPCO et agriculture, d’autant que nous avons rapporté 9 patients
présentant un trouble ventilatoire obstructif malgré l’absence de tabagisme (ou un
tabagisme inférieur à 10 PA). Parmi ces 9, nous avons relevé 5 agriculteurs (dont 4 vivants
avec un champ attenant). Hormis l’absence de significativité, nous observons sensiblement
les mêmes conclusions que celles de Marescaux dans son étude sur les exploitants du
Doubs où il avait trouvé un tiers de malades non-fumeurs (51).
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En ce qui concerne les comorbidités, 66 patients (62%) en présentaient au moins une et 28
(26%) au moins deux. Parmi les 25 troubles ventilatoires obstructifs, 20 d’entre eux (80%)
rapportaient au moins une comorbidité et 9 (36%) au moins deux. Les dernières données
de l’observatoire PALOMB, publiées en octobre 2016, révélaient que 78% d’entre eux
présentait au moins une comorbidité. Nos résultats sont donc différents, cela tient à une
recherche moins exhaustive des comorbidités comparée à celle de l’observatoire (99,100).
Par ailleurs, notre analyse n’a pas montré d’association statistiquement significative entre
la présence d’un trouble ventilatoire obstructif et les comorbidités hormis pour la
dépression. Dans notre population, il y avait davantage de dépressifs dans le groupe des
non obstructifs que chez les patients obstructifs. Cela est en contradiction avec les données
de la littérature (37,38). Toutes ces divergences sont probablement dues à un biais de
mesure car il s’agissait d’éléments déclarés par les patients. Par exemple, les résultats
auraient surement été différents si nous avions utilisé des échelles de dépression. Le temps
imparti pour la spirométrie étant de 30 min par patient, il aurait été difficile pour certains
d’entre eux de réaliser l’examen et de remplir le questionnaire de dépression dans cet
intervalle de temps.

Les BPCO ont été stadifiées en fonction de leur VEMS selon les recommandations GOLD.
Notre échantillon n’était constitué que de BPCO stade 1 (léger) et stade 2 (modéré).
L’analyse a mis en évidence que la majorité des hommes étaient atteints d’un stade 1 alors
que la tendance s’inversait au stade 2 où l’on notait davantage de femmes atteintes. Ces
résultats sont statistiquement significatifs et reprennent ceux mis en évidence par Chantal
Rahérison dans son article « Existe-t-il des spécificités chez les femmes atteintes de
BPCO ? ». Les auteurs précisent que les femmes présentent un déclin plus rapide du VEMS
comparativement aux hommes ; à tabagisme égal, elles auraient tendance à développer
précocement une forme plus sévère de BPCO (101).
Les patients atteints d’un stade 2 ont également un tabagisme moyen plus important à
38,71 PA contre 18,14 PA au stade 1. Cette tendance statistiquement significative est en
accord avec les connaissances actuelles. Plus le tabagisme est important plus la maladie
sera sévère (6).
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Le groupe de BPCO modérée présente un nombre de comorbidités métaboliques et
dépressives plus important qu’au stade léger. Cette association est statistiquement
significative et reprend les données actuelles. En effet plus la maladie est sévère, plus il s’y
associe un nombre important de comorbidités (57,99).

5) Une population peu symptomatique

Selon les résultats du score de dyspnée obtenus avec la MMRC, peu de patients de notre
étude étaient essoufflés. En effet, 49 d’entre eux avaient un score à zéro et 48 un score à
un (dyspnée en terrain plat ou petite cote). Cette observation peut s’expliquer par le fait
que le recueil se soit déroulé au cabinet des praticiens. Il s’agissait de personnes pouvant
se déplacer, donc peu limitées par l’essoufflement. Par ailleurs, parmi ces 48 patients avec
une MMRC à 1, nous en avions 16 obèses. Plus de la moitié du groupe des obèses (29
patients) étaient donc essoufflés en terrain plat ou sur une petite cote. Le nombre élevé
d’obèses dans notre travail a probablement limité l’impact du résultat de la MMRC dans le
groupe de troubles obstructifs. De plus, les patients obstructifs de notre étude étaient à un
stade peu sévère de leur maladie respiratoire, ce qui pouvait expliquer la faible
symptomatologie exprimée. Ces données renforcent la notion de dépistage, puis que nous
avons mis en évidence des troubles obstructifs chez des patients peu symptomatiques.

Seuls 8 participants avaient un score MMRC supérieur ou égal à 2. Parmi ces 8 patients, il y
avait plus de femmes que d’homme. Nous avons constaté que 5 d’entre elles avaient un
tabagisme supérieur à 10PA, et deux étaient atteintes de BPCO dont une à un stade 2.
Toutes présentaient un questionnaire de qualité de vie (CAT) positif (supérieur à 5), nous
en notions quatre avec un score supérieur à 10 et une un CAT supérieur à 20. Bien que les
effectifs soient très réduits, ce constat rejoint celui rapporté dans l’article de C. Rahérison,
précisant que les femmes fumeuses présentent des scores de dyspnées et de qualité de vie
plus altérés (101).
Dans ce groupe de sujets dyspnéiques, nous avions autant de spirométries obstructives que
non obstructives. Cela suggère que, dans notre étude, l’échelle MMRC seule n’est pas
suffisante pour aider au dépistage des patients BPCO.
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En ce qui concerne le CAT, nos résultats sont similaires à ceux décrits dans la littérature. En
effet, nous trouvons davantage de femmes que d’hommes avec un score de qualité de vie
fortement altéré (supérieur à 20) (101), la consommation de tabac est plus importante dans
les groupe de patients ayant un score élevé (6).

Pour ce qui est des comorbidités, elles ne sont quasiment pas présentes dans les groupes
de patients ayant un CAT supérieur à 10 et supérieur à 20. Ce résultat est surprenant car il
est reconnu que la présence de comorbidités aggrave la qualité de vie (67,69,71).
Hormis le probable biais de mesure lié au caractère déclaratif, l’absence de significativité
statistique des résultats ne permet pas de conclure.

6) L’évaluation de la qualité de vie apporte-t-elle quelque chose au
dépistage ?

Nous avions choisi le CAT car il s’agissait d’un auto-questionnaire simple, validé et
d’utilisation répandue pour l’évaluation et le suivi des patients BPCO.
Les données relatives aux résultats du CAT sont en majorité non statistiquement
significatives, excepté pour le lien avec le tabagisme. En effet plus la consommation de
tabac est importante, plus le patient aura un score de qualité de vie altéré.
On peut se demander si l’absence de significativité statistique, retrouvée dans les autres
sous-groupes n’est pas due en partie, au fait que le CAT ne soit pas un questionnaire de
dépistage, et que l’effectif de patients soit peu important dans notre étude.
En effet, il permet l’évaluation de la qualité de vie chez les patients atteints à l’état stable.
Or nous avions environ 75% de sujets indemnes. Cet outil n’a pas été développé pour
l’évaluation de la qualité de vie des sujets sains.
Dans notre travail, il y avait une tendance montrant que les obstructifs avaient un CAT
supérieur à 10, sans pouvoir conclure.

Lorsque nous couplons les résultats des deux questionnaires, dyspnée et qualité de vie,
nous obtenons un groupe de 7 patients ayant à la fois la MMRC et le CAT positifs. Dans
cette population, tous avaient un tabagisme supérieur à 10PA. Par ailleurs, nous avons
trouvé majoritairement des femmes, et des dépressifs, ce qui rejoint les données actuelles
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(24,101). Plus de la moitié des patients présentant un résultat positif à notre questionnaire
avait une BPCO. Bien que l’effectif soit réduit, il s’agit d’une donnée importante, car un
patient ayant une MMRC et un CAT altérés aurait plus d’une chance sur deux d’être BPCO.
Par ailleurs, nous avons observé la répartition des syndromes obstructifs dans le groupe de
patients ayant un score MMRC inférieur à 2. En effet, la grande majorité des sujets de notre
étude se trouvait dans ce groupe. Nous avons constaté une répartition homogène des
syndromes obstructifs entre les patients MMRC à 0 et MMRC à 1. Parmi les 11 patients
présentant une MMRC à 0 et un syndrome obstructif, 8 avaient un CAT positif (supérieur à
5), soit 38%. Il est donc probable que l’ajout du questionnaire de qualité de vie à la MMRC
permette d’optimiser le dépistage de la BPCO chez ceux ne présentant pas de dyspnée
rapportée. Cependant, nous avions 28 participants avec un CAT positif mais non obstructifs
avec score à 0 à l’échelle MMRC. Si l’on se réfère au CAT, il y a donc de nombreux faux
positifs. On peut toutefois se demander si la qualité de vie ne peut être altérée plus
précocement que la dyspnée dans la BPCO. Cela nécessiterait une surveillance plus étroite
des patients. Une étude permettant un suivi de ces patients dans le temps pourrait clarifier
cette approche.

L’ajout du CAT à une mesure de dyspnée aurait probablement un intérêt, mais notre travail
a été uniquement descriptif. Une étude de sensibilité et de spécificité serait nécessaire
pour établir la réelle utilité de notre questionnaire.

En pratique, l’utilisation de notre questionnaire évaluant la dyspnée (MMRC) et la qualité
de vie (CAT) pendant la consultation de médecine générale est chronophage. Il est
nécessaire d’expliquer au patient comment y répondre, de corriger les éventuelles erreurs
(pas de réponse à certains items, plusieurs réponses cochées pour un seul item…) et de
calculer le score obtenu par chacun. Par ailleurs il ne permet pas d’échapper à la réalisation
de la spirométrie. En effet 3 patients sur 7 avaient un questionnaire positif et une
spirométrie normale. La spirométrie est donc l’examen obligatoire pour poser le diagnostic.
A noter que les patients obèses présentent une altération de leur qualité de vie qui peut
être isolée sans qu’elle soit en rapport avec une BPCO. Le CAT utilisé dans le dépistage de
la BPCO ne peut être considéré comme spécifique.
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Notre questionnaire peut donc argumenter la nécessité de réaliser une spirométrie mais
ne peut se substituer à sa réalisation.

7) Retour sur l’expérience de l’utilisation des questionnaires et de la
réalisation des spirométries au cabinet de médecine générale, ouverture

a) Les questionnaires
Pour débuter, je reviendrai sur la place des questionnaires pendant la consultation de
médecine générale. Il est difficile de les utiliser en soins primaires. Souvent, ils sont perçus
comme une perte de temps. Pourtant, il permet de mettre en évidence des symptômes
sous-estimés par le patient. Ils peuvent ainsi améliorer le dépistage ciblé d’une pathologie
ou optimiser l’évaluation globale du patient au sein de pathologies chroniques.
Pour atténuer cette impression d’acte chronophage, il serait envisageable de remettre
notre questionnaire aux patients présentant des facteurs de risque à la fin de leur
consultation et de les revoir avec le document renseigné au moment de la spirométrie.
Ainsi, le jour de l’examen nous aurions un résultat initial permettant un suivi au long cours.

b) La spirométrie
Au cours de notre étude, nous avons proposé au patient la réalisation de la spirométrie au
cabinet de leur médecin généraliste. Cette pratique nous a permis d’obtenir 23%
d’examens positifs sur une population ciblée, et de réduire le nombre d’examens non
effectués. L’avantage pour le médecin généraliste à effectuer lui-même la spirométrie
semble certain. Cela améliore l’adhésion du malade à la prise en charge, réduit le délai
d’obtention des tests et permet l’initiation d’une thérapeutique.
Par ailleurs, au cours de notre travail, nous n’avons diagnostiqué que des BPCO légères à
modérées, ce qui est l’objectif principal d’un dépistage. La prise en charge de ces premiers
stades de la maladie est réalisable en soins primaires. En effet, selon les recommandations
GOLD (Annexe numéro 3), les BPCO stade 1 nécessitent un arrêt du tabac et l’ajout d’un
Beta 2 de courte durée d’action voire d’un anticholinergique ou d’un beta 2 de longue
durée d’action. Ainsi, le début de la prise en charge, l’initiation du traitement et la première
recherche des comorbidités me semblent possible par le médecin généraliste. Une fois le
106

stade 2 atteint l’aide du pneumologue devient importante afin d’optimiser le traitement,
d’évaluer la tolérance à l’effort, de proposer une réhabilitation respiratoire, et à terme,
pour les stades sévères, de discuter l’oxygénothérapie si nécessaire.

Cet examen, simple, est cependant chronophage, il peut difficilement être réalisé au
moment d’une consultation tout venant. Il nécessite des plages horaires dédiées qui
demandent une organisation particulière du temps de travail. Au cours de notre recueil, un
espace de 30 minutes a été requis pour réaliser des spirométries de bonne qualité. En effet,
cela incluait : la préparation et l’installation du matériel, les explications données aux
patients, les essais et les mesures pré et post bronchodilatation. Au cours de notre travail,
une moyenne de 3 à 8 essais en expiration forcée, de même qu’en expiration lente, ont été
nécessaires pour essayer d’obtenir trois courbes reproductibles. Ce délai me semble, pour
l’instant, incompressible et donc ne peut s’ajouter au temps de consultation de médecine
générale. Nous avions donc défini des demi-journées qui leur étaient exclusivement
réservées.
Cela peut se comparer à la réalisation de suivi gynécologique, posant également le
problème de consultations longues. Certains cabinets ont su se réorganiser pour dédier
une demi-journée par semaine à ces dernières. Ne pourrait-on pas penser à une
organisation similaire pour la réalisation des spirométries au cabinet ?
Cela me semble réalisable particulièrement dans les structures d’association de médecins
où les consultations sont assurées par plusieurs praticiens.
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V-

CONCLUSION

Le médecin généraliste a une place centrale dans la prise en charge et le suivi des patients
atteints de maladies chroniques. C’est souvent lui qui en fait le diagnostic, initie le
traitement et oriente le patient vers le spécialiste lorsque cela s’avère nécessaire.
Cela est d’autant plus vrai pour la BPCO qui devrait devenir la troisième cause de décès
dans le monde en 2030. Elle représente un poids considérable en termes de morbimortalité par l’atteinte pulmonaire ou les comorbidités qu’elle véhicule.
Malgré ces constats, toutes les études s’accordent pour affirmer qu’il s’agit d’une
pathologie sous diagnostiquée, mésestimée par les patients et les professionnels de santé.
En effet les malades ne sont pris en charge qu’à des stades sévères alors que l’on pourrait
ralentir l’évolution de la maladie et améliorer leur qualité de vie s’ils étaient repérés et
traités dès les premiers signes.
Au cours de notre travail, nous souhaitions améliorer ce constat en aidant les praticiens à
mettre en évidence la dyspnée ou l’altération de la qualité de vie de leurs patients à risque.
Ces deux notions sont fondamentales dans cette pathologie. Notre questionnaire a donc
été distribué à 163 sujets des différents cabinets. 105 d’entre eux ont été inclus. La
moyenne d’âge et la quantité de tabac consommés étaient corrélées de manière
statistiquement significative à la présence et la sévérité du trouble obstructif.
Concernant les questionnaires, l’apport du CAT est notable dans l’évaluation des patients.
En effet, 38% des patients présentant un trouble obstructif, montrait une altération de la
qualité de vie sans qu’il ne soit trouvé une dyspnée anormale. L’utilisation de l’échelle
MMRC dans notre travail repère des sujets peu symptomatiques, soit non dyspnéiques aux
efforts (MMRC à 0), soit peu dyspnéiques (MMRC à 1). Ces formes infracliniques
correspondent bien au dépistage de la BPCO chez des patients présentant des facteurs de
risque, et expliquent également toute la difficulté de ce dépistage. L’association de ces
deux questionnaires (MMRC et CAT) semble intéressante car complémentaire, mais une
population de patients plus importante, suivi dans le temps, est nécessaire pour en définir
sa réelle utilité dans le dépistage.
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La deuxième partie de ce travail était de démontrer la pertinence des spirométries réalisées
par le médecin généraliste dans le dépistage de la BPCO. Ainsi les délais d’attente et les
distances à parcourir pour accéder à cet examen ont été réduits. Nous avons pu, ainsi,
obtenir 23% de spirométries positives, et réduire le nombre de test non réalisés par refus
des patients. Il s’agissait essentiellement de BPCO de stade léger et modéré, chez des
sujets pratiquement asymptomatiques, c’est-à-dire reflétant l’essentiel des patients non
pris en charge actuellement.
Il est important d’attirer l’attention des praticiens sur ce résultat, car la prise en charge des
patients BPCO est multidisciplinaire associant le pneumologue, les professionnels
paramédicaux, les infirmiers et le médecin généraliste. En s’organisant pour inclure les
spirométries à la pratique de soins primaires, il optimise l’adhésion du patient et devient
ainsi un acteur de cette prise en charge pluridisciplinaire.
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« La vie nous donne toujours une deuxième chance qui s’appelle demain »
Paul Fort
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ANNEXE 1
Autorisation CIL
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ANNEXE 2
Guide de parcours de soins de l’HAS (2012)

HAS Guide du parcours de soins Bronchopneumopathie chronique obstructive 2012
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ANNEXE 3

NOUVELLES CLASSIFICATION GOLD 2011
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ANNEXE 4
Auto-questionnaire définitif
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ANNEXE 5

Tableau d’anonymisation des patients participants à l’étude
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ANNEXE 6

Affiche d’information des patients placée dans les 3 salles d’attente des cabinets
participants
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ANNEXE 7
COPD assessment test et tableau d’interprétation
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ANNEXE 8
Présentation Power point destinée à informer les médecins participants du déroulement
de l’étude. Présenté le 31 Aout 2016
Diapositive 1

Diapositive 2

Diapositive 3

Diapositive 4

Diapositive 5

Diapositive 6

Diapositive 7

Diapositive 8
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Diapositive 9

Diapositive 10

Diapositive 11

Diapositive 12

Diapositive 13

Diapositive 14

Diapositive 15

Diapositive 16
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Diapositive 17

Diapositive 18

Diapositive 19

Diapositive 20

Diapositive 21

Diapositive 22

Diapositive 23

Diapositive 24
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Diapositive 25

Diapositive 26
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ANNEXE 9
Résultats globaux des spirométries

Résultat
Sexe
Hommes
Femmes
Age

N
SOD
SONR
(effectifs bruts)
42
0
16
35
1
5
(moyenne (Ecart type))
56,23 (10,65)
57 (0)
64,42 (11,15)
Tabac
(effectifs brut de patients fumeur)
48
1
16
Tabagisme sevré (effectifs bruts)
16
1
8
Agriculteurs
(effectifs bruts)
21
0
7
Champs + Agriculteurs (effectifs bruts)
20
0
5
Agriculteur + tabac (effectifs bruts)
5
0
3
Pathologie cardio vasculaire globale (effectifs bruts)
36
0
11
- HTA
(Effectifs bruts)
34
0
11
- Coronaropathie (Effectifs bruts)
10
0
2
Pathologies métaboliques (Effectifs Bruts)
9
0
7
- Diabète (Effectifs bruts)
9
0
4
- Ostéoporose (effectifs bruts)
0
0
1
- Dénutrition (Effectifs bruts)
1
0
2
Dépression
(Effectifs bruts)
15
0
7

SOR

SR

1
3

2
1

P value
0,024

0,05
60 (12,46)

59 (9,5)

4

3

0,518

4

2

0,041

0

0

0,769

0

0

0,912

0

0

0,66

1

2

0,860

1

2

0,865

0

0

1,00

0

1

0,138

0

1

0,356

0

0

0,276

0

0

0,298

2

1

0,133

Répartition des résultats des spirométries en fonction du sexe, de l’âge, de la consommation de tabac, du
tabagisme sevré, de la profession d’agriculteur des patients, de la présence d’un champs à proximité de
l’habitation des agriculteurs, de tabagisme associé à la profession d’agriculteur, des comorbidités
(pathologies cardiovasculaires (HTA, coronaropathies), métaboliques (diabète ostéoporose, dénutrition),
dépression) associé à leur valeur P. (N : spirométrie normale, SOD : syndrome obstructif distal, SONR :
syndrome obstructif non réversible, SOR : syndrome obstructif réversible, SR : suspicion de syndrome
restrictif)

132

Répartition des patients hommes (H) et femmes (F) inclus dans l’étude en fonction de leur résultat à la
spirométrie. (N : spirométrie normale, SOD : syndrome obstructif distal, SONR : syndrome obstructif non
réversible, SOR : syndrome obstructif réversible, SR : suspicion de syndrome restrictif) (Fisher, p :0,024)

L’analyse des résultats des spirométries en fonction des réponses aux questionnaires
apporte des données non significatives mais intéressantes. (Tableau 2)
Résultat
MMRC
<2
>2
CAT
<5
5 – 10
10 – 20
20 – 30

N
(effectifs bruts)
73
1

SOD

SONR

SOR

SR

1
0

18
2

3
1

3
0

15
36
23
4

1
0
0
0

2
5
13
1

0
1
2
1

0
0
0
3

P value
0,269

0,101

Répartition des résultats de l’échelle MMRC et du CAT en fonction des résultats à la spirométrie (N :
spirométrie normale, SOD : syndrome obstructif distal, SONR : syndrome obstructif non réversible, SOR :
syndrome obstructif réversible, SR : suspicion de syndrome restrictif), accompagné de leur p value
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ANNEXE 10
Spirométries normales (sélection)

POST BRONCHODILATATION

Spirométrie montrant un trouble ventilatoire obstructif non réversible (sélection)

POST BRONCHODILATATION
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Syndrome obstructif réversible (sélection)
POST BRONCHODILATATION

Spirométrie évocatrice d’un syndrome restrictif (sélection)

POST BRONCHODILATATION
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Spirométrie associant une trouble ventilatoire obstructif et une suspicion de syndrome
restrictif
POST BRONCHODILATATION
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RESUME
Introduction
La BPCO est un problème de santé publique. La morbi-mortalité y est considérable par
l’atteinte pulmonaire et ses comorbidités. Cette pathologie reste sous-diagnostiquée avec
la recherche des critères habituels de dépistage (facteurs de risque, âge et symptômes
respiratoires). Son diagnostic est spirométrique, examen souvent difficile d’accès.
L’évaluation de la qualité de vie (CAT) associée à une échelle de dyspnée (MMR) peut-elle
améliorer son dépistage ? La réalisation de la spirométrie en médecine générale
améliore-t-elle le nombre de patients diagnostiqués ?
Matériel et méthode :
Notre étude est prospective, observationnelle, multicentrique (trois cabinets de
médecine générale des Landes) réalisée de septembre à décembre 2016, avec un
questionnaire évaluant la dyspnée (MMRC) et la qualité de vie (CAT) de patients
présentant des facteurs de risque de BPCO, avec la réalisation systématique d’une
spirométrie au cabinet.
Résultats
Notre questionnaire a été distribué à 163 patients, 58 exclus dont 32 (19,6%) n’ont pas
réalisé la spirométrie. 105 ont été inclus, 29 anomalies spirométriques décelées dont 25
troubles obstructifs (TVO). Parmi ces 25 TVO, 10 avaient une MMRC à 0, avec un CAT
altéré pour 8 patients.
Conclusion
L’ajout de questionnaire de qualité de vie aux critères habituels de dépistage de la BPCO
semble intéressant, à confirmer par une étude en soins primaires sur une population plus
importante. La spirométrie est réalisable en médecine générale au prix d’une
organisation du temps de travail. Elle dépiste des formes infracliniques de la BPCO et
réduit l’«absentéisme » à cet examen.
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