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L’année Pneumologique 2018 a été marquée par la présence 
de plus de 22 000 participants au Congrès Européen à Paris. La 
Fédération ANTADIR a permis à 4 pneumologues de suivre et de 
nous rapporter des points importants présentés en sessions et ou 
posters.

L’approche multidimensionnelle de la dyspnée est abordée dans son aspect 
affectif avec les solutions de prise en charge. Pour la réhabilitation 
respiratoire, les nouvelles techniques de prise en charge ont été présentées ; 
Yoga, Tai Chi. La place du test de marche ou du test navette pour évaluer le 
patient est également discutée (Dr D. Veale).

Le lever de chaise, répétée 5 fois, est un test simple et reproductible chez 
le patient BPCO qui est corrélé à la mortalité. Une communication a porté 
sur les éléments nous permettant le diagnostic de BPCO ou d’Asthme. 
L’interrogatoire, l’examen clinique, la radiographie thoracique et 
l’exploration fonctionnelle respiratoire avec test de réversibilité sont 
indispensables pour assurer un diagnostic d’asthme et/ou de BPCO. La 
pollution de l’air est impliquée dans l’évolution de nombreuses maladies 
chroniques chez l’enfant et l’adulte. Si les effets aigus de la pollution sont 
bien connus, ce sont les effets chroniques qui sont responsables de la 
majorité des effets sur la Santé. Le contrôle de la qualité de l’air est donc 
primordial (Dr A. Guillien).

Un symposium sur le SAOS a revu plusieurs aspects. Pour éviter l’échec 
initial de la PPC, une évaluation du phénotype du patient est réalisable, en 
mesurant la pression critique d’occlusion des voies aériennes supérieures, 
la réponse des muscles pharyngés ou le seuil d’éveil respiratoire. Au cours 
de ce symposium, la place de l’Orthèse d’Avancée Mandibulaire (OAM) a 
été revue. L’OAM réduit l’indice d’apnée/hypopnée significativement 
comparativement au placebo, mais peu d’étude portent sur les SAOS 
modérés, principale indication. Les effets à court terme sont bénéfiques, 
mais nous manquons de recul pour les effets à long terme de l’OAM (Dr J. 
Teulade).

Enfin, deux intéressantes sessions ont fait le point sur les nouveaux 
indicateurs prédictifs de morbidité/mortalité dans la BPCO et sur le rôle de 
l’hypoxie intermittente chez les patients SAOS (Dr M. Phelippeau).

La suite à Madrid en 2019

Pr Boris MELLONI
Président Fédération ANTADIR
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ORAL PRESENTATION NEW PREDICTORS OF MORBIDITY AND 
MORTALITY IN COPD.

NOUVEAUX INDICATEURS 
PREDICTIFS DE MORBIDITE/
MORTALITE DANS LA BPCO

Dr Michaël PHELIPPEAU
Cabinet de Pneumologie - Pneumo-allergologue libéral,
Taravao, 98719 Tahiti, Polynésie Française
drphelippeau@gmail.com

Dans une première allocution, Banjamin WASCHI (Allemagne) 
nous présentait l’intérêt du dosage de la troponine I 
ultrasensible (hs Troponin I - de sécrétion cardiaque) au 
cours d’une étude rétrospective qui avait concerné plus 
de 2000 patients atteints de BPCO dont 6,7% étaient 
décédés au cours de 3 ans de suivi. Avec un cut-off à 6 
ng/L pour un dosage en situation stable (hors 
exacerbation), on pouvait prévoir un excès de mortalité, 
et ce de façon indépendante quelque soit le modèle (de 
Cox) d’analyse multivariée prenant en compte les co-
morbidités cardio-vasculaires connues comme facteurs 
de confusion d’élévation de la troponine (1), mais encore 
les indicateurs pronostiques déjà connus de la BPCO 
(ceux du BODE index). Un biomarqueur supplémentaire, 
simple de dosage, semble se dessiner pour l’évaluation 
encore plus précise du pronostic de nos patients.
Alexandra YOUNG (Royaume-Uni) présentait son article 
publié s’intéressant à la classification des patients BPCO 
en fonction de leur atteinte parenchymateuse et des 
voies aériennes à l’aide du scanner (2), et ce en fonction 
du temps, c’est à dire en regroupant les patients dans 
deux sous-groupes évolutifs d’atteintes bronchiques et/
ou parenchymateuses (emphysémateuse) primordiale. 
Un déclin plus rapide du VEMS était noté chez les patients 
du sous-groupe 1 (atteinte parenchymateuse inaugurale 

précédent l’atteinte des voies aériennes) et le modèle 
appliqué à un groupe de patients fumeur non-BPCO 
pouvait prédire leur évolution vers une atteinte d’abord 
bronchique ou emphysémateuse à l’aide d’un premier 
scanner thoracique.
La troisième allocution présentée par Alvar AGUSTI 
s’intéressait à la stabilité des classification GOLD de 2011 
et 2017, c’est à dire  l’évaluation et la comparaison des 
classification en matière de survie et leur concordance 
pour un même patient, en fonction du temps. La 
classification 2017 permettait de dégager un sur-risque 
de mortalité des patients catégorisés B et D par rapport à 
celle de 2011 (3). On observait d’importantes proportions 
de patients changeant de classe, passant de A à C ou à B, 
mais de façon intéressante, plus de 15% des patients de 
la classe D (la plus à risque de mortalité) améliorait leur 
classification dans le temps, c’est à dire qu’ils avaient 
probablement reçu les traitements adéquats par les 
pneumologues qui les suivaient, suffisamment pour 
améliorer leurs états cliniques, et être classés dans une 
catégorie moins à risque ultérieurement. Le meilleur 
indicateur de mortalité dans ces classifications demeurait 
le niveau de VEMS.
Jilles FERMONT du Royaume-Uni présentait une énième 
tentative de simplication et de remplacement du Test de 
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marche de 6 minutes (TM6) nécessaire au calcul du BODE 
index en faisant l’hypothèse que d’autres tests (SNIP test, 
Short Physical Performance Battery Test, force maximale 
du quadriceps (4) )  pouvaient avoir la même performance 
pronostique que celle donnée par le TM6 et ne 
changeaient pas fondamentalement le classement BODE 
de chaque patient à un moment donné. La meilleure 
alternative au TM6 s’avérait être le SSPB (test d’équilibre, 
vitesse de marche, nombre de levers de chaise) dont 
l’intégration avec les autres paramètres de l’index BODE 
était strictement corrélé aux résultats du TM6. Ceci était 
encourageant dans le mesure de la rapidité du test (moins 
de 5min) et de sa réalisation pratique plus aisée pour les 
pneumologues ne disposant pas des conditions 
techniques ou de temps (environ 20min pour préparer, 
réaliser, analyser) pour le TM6 en pratique quotidienne.
Au Danemark, Ditte JORGENSEN avait étudié un nouveau 
biomarqueur prédictif de mortalité dans les exacerbations 
de BPCO : le suPAR pour soluble urokinase Plasminogen 
Activator Receptor. Sans préciser si le dosage de cette 
molécule était également élevé dans d’autres pathologie 
chroniques (métaboliques en particulier), le suPAR  
s’élevait au cours des exacerbations de BPCO et pouvait 
s’avérer un facteur prédictif de mortalité à court terme 
chez les BPCO. Malheureusement, cette étude 
rétrospective, basée sur des données de registre, 
manquait de puissance et de précision quant aux facteurs 
de confusion possible à cette observation : statut 
tabagique des patients à  t0, co-morbidités cardio-
vasculaires et autre critères de sévérité déjà décrits dans 
la BPCO (BODE), rendant nécessaire la réalisation d’autres 
études plus importantes pour conclure.
Au cours de deux allocutions successives, les paramètres 
fonctionnels ventilatoires obtenus par spirométrie 
étaient remis à l’honneur. En Italie, pour Gianluca IMERI, 
c’était la norme de ces paramètres qui était remise en 
question, en particulier celle de la capacité vitale forcée 
(CVF), dont les résultats (en pourcentage de la norme) 
différaient en fonction de l’utilisation des standards de la 
Global Lung Fondation Initiative, GLI, ou ceux de 
l’European Community of Steal and Coal, ECSC. 
L’implication majeure de ces différences observées 
relevaient de l’indication de réaliser une mesure de la 
capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) à la recherche 
d’une restriction en cas de CVF anormale. Le nombre de 
pléthysmographie à réaliser augmentait donc de 17% en 
utilisant les dernières normes GLI. Vérifions donc nos 
bases de donnée avant de statuer sur la normalité d’un 
test spirométrique !

Ensuite, Suryah BHATT du Royaume-Uni, avait comparé 
plus de 8000 résultats de spirométrie aux données 
scannographiques et cliniques, recherchant ainsi des 
anomalies associées des courbes débit-volume (CDV) : 
point ou temps de transition entre les coefficients 
directeurs des différentes portions de la CDV ; et de la 
courbe volume-temps (aspect de la courbe - paramètre 
D). Ce dernier paramètre était très bien corrélé au rapport 
de Tiffeneau (r=0,83, p<0,0001) mais était surtout un 
paramètre indépendant de mortalité. Le dernier quartile, 
le plus sévère, de ce dernier paramètre était bien corrélé 
à une surmortalité, et de façon surprenante, près de 35% 
des patients appartenant à ce dernier quartile était 
catégorisés GOLD 0 ou 1. Avec ce paramètre, près de 10% 
des patients considérés comme normaux (VEMS/
CVF=0,74 en moyenne) révélaient en réalité une anomalie 
évoquant une obstruction bronchique (plus de dyspnée, 
moins bonne qualité de vie) et présentaient en effet plus 
d’anomalies structurales boncho-pulmonaires au 
scanner (emphysème). Ce dernier paramètre permettait 
donc d’identifier les patients à un stade plus précoce de  
leur maladie obstructive chronique (5). Le public faisait 
remarquer l’intérêt de la mesure du DLCO chez ces 
patients comparativement aux patients présentant une 
BPCO stricto sensu, mesure qui n’avait pas été effectuée/
analysée par le groupe.
Enfin en Suède, Andrei MALINOVSCHI appliquait à une 
cohorte de patients suédois le clustering TIE (Tools for 
Identifying Exacerbations) qui s’appuie sur le grade 
mMRC de dyspnée, le VEMS (% prédit), les co-morbidités 
cardio-vasculaires (CV) et métaboliques (diabète) ainsi 
que l’IMC et l’âge pour classifier les patients en 5 groupes. 
Une plus grande prévalence des exacerbations était 
notée chez les patients appartenant aux groupes 1 
(patients présentant au moins une co-morbidité CV et/ou 
diabète, les plus dyspnéiques et les plus âgés ou avec une 
VEMS<50%) et 4 (patients très sévères, VEMS<35% et les 
plus dyspnéiques (mMRC3-4) sans co-morbidités CV/
diabète). L’audience faisait remarquer la rareté en 
pratique clinique des patients appartenant au groupe 4 
et questionnait la pertinence pratique et clinique de ce 
nouvel algorithme de classification, toutefois assez 
simple d’utilisation, pour modifier/améliorer notre prise 
en charge quotidienne. Ce outil méritait donc une analyse 
interventionnelle pour une validation externe envisageable.
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EN CONCLUSION… 
En synthèse, pouvoir classifier nos patients est mieux prévoir et prédire l’évolution de la 
BPCO, pour mieux informer et adapter nos thérapeutiques, avec si possible des indicateurs 
ou biomarqueurs simples. Cette session a donc apporté la possibilité d’utiliser de 
nouveaux outils de classification pronostique, dont certains sont d’utilisation quotidienne 
(la spirométrie), et d’autres comme le dosage de la troponineI ultrasensible en état stable 
ou la réalisation des tests d’effort SPPB, demande un effort de réalisation et d’apprentissage 
assez limité et paraissent donc envisageables en pratique courante.
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ORAL PRESENTATIONS PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF SLEEP-
DISORDERED

MECANISMES 
PHYSIOPATHOLOGIQUES, 
FACTEURS IMPLIQUES ET 
CONSEQUENCES DE L’HYPOXIE 
INTERMITTENTE

Dr Michaël PHELIPPEAU
Cabinet de Pneumologie - Pneumo-allergologue libéral,
Taravao, 98719 Tahiti, Polynésie Française
drphelippeau@gmail.com

Isaac Almendros d’Espagne, Barcelone, nous introduisait 
sa récente étude en commençant par rappeler que la 
CPAP chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer 
permettait d’améliorer les paramètres neuro-psychologiques 
de ces patients traités (1). Sur des modèles de cultures 
cellulaires neuronales, puis in vivo sur modèle animal 
(souris), il montrait que la concentration de protéine Tau, 
un des principaux facteurs impliqué dans la genèse et 
l’aggravation de la maladie d’Alzheimer chez les humains, 
augmentait si les cellules ou les souris étaient soumises à 
une hypoxie intermittente en laboratoire. Chez les souris, 
il avait également comparé le modèle d’hypoxie intermittente 
forcée et de fragmentation du sommeil qui, dans les deux 
cas, provoquait une augmentation significative de la 
concentration de protéine Tau et des dépôts amyloïdes 
observés en histologie (2). Cet auteur faisait donc l’hypothèse 
que le tissu cellulaire neuronale éprouve des difficultés 
d’élimination de la protéine Tau lorsque les phases de 
sommeil sont déstructurée, a fortiori en présence d’un 
hypoxie intermittente, une hypothèse renforçant 
l’indication de la CPAP chez nos malades présentant les 
prémices d’un trouble démentiel.

Wojciech Trzepizur du CHU d’Angers avait étudié les liens 
existant entre stéato-hépatique non alcoolique (NASH) et 
SAOS (3). Il rappelait que l’obésité était bien entendu un 
facteur indépendant de NASH et de SAOS, mais il démontrait 
au cours d’une étude réalisée dans sont établissement 
que les patients présentant un SAOS étaient significativement 
plus à risque de développer une NASH, en particulier fibrosante, 
et ce en lien graduel avec l’index de sévérité du SAOS.
Maximin Détroit du CHU de Grenoble avait étudié le rôle 
de l’hypoxie intermittente chez les souris soumise à des 
changements de FiO2 régulier (cycles 1min/1min 8h par 
jour en continu) dans la genèse des troubles myocardiques. 
Il constatait une augmentation de la dilatation et de 
l’hypertrophie du ventricule gauche chez les souris 
exposées à l’hypoxie intermittente, et ce en lien avec une 
augmentation de l’activité sympathique et la stimulation 
des réponses réflexes des glomi carotidiens. La FEVG de 
ces souris était également significativement moins 
élevée, rappelant ainsi que chez les patients présentant 
un infarctus du myocarde, la sévérité de l’atteinte et la 
mortalité étaient supérieures chez ceux ayant un SAOS 
sévère pré-existant.
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Au Royaume-Uni, Christopher Turnbull avait étudié les 
modifications du transcriptome des patients, initialement 
traités par CPAP, à qui on avait proposé un arrêt 
temporaire de l’utilisation de la ventilation nocturne. A 
partir des leucocytes du sang circulant, il remarquait 
l’activation et/ou  l’inactivation différentielle de 
nombreux gènes par rapport au transcriptome initial 
réalisé sous CPAP. Fait surprenant, ce transcriptome 
modifié était rétabli dans ses caractéristiques initiales 
(sous CPAP) avec la mise sous O2 nocturne à haut débit 
(4) aux lunettes nasales (>5L/min), faisant suspecter 
l’implication des gènes d’intérêt, dont les modifications 
d’expression avaient été observées en retirant la CPAP , 
dans les réponses aux phénomènes d’hypoxie 
intermittente des SAOS. Suite à cette découverte, il 
poursuivait ses recherches, en tentant d’obtenir le 
transcriptome d’autres types cellulaires (tissulaires) que 
les leucocytes circulants.
Isaac Almendros revenait au pupitre pour nous relater 
une expérience de prévention des complications 
vasculaires chez les souris soumises à l’hypoxie 
intermittente. Alors qu’il avait préalablement remarqué 
que les parois aortiques des souris exposées à cette 
hypoxie étaient largement dégradées et pathologiques, il 
faisait la démonstration que l’administration d’aspirine à 
ces souris, en début de protocole d’hypoxie intermittente, 
permettaient d’éviter la destruction tissulaire de la paroi 
aortique par rapport aux souris non traitées par l’aspirine (4). 
Une voie à investiguer, néanmoins dans le bras sans 

hypoxie intermittente (c’est à dire extrapolé à un bras 
SAOS sous CPAP), il n’y avait pas de remodelage 
pathologique de la paroi aortique.
Sirah Thiel de Zurich nous présentait les résultats d’une 
étude négative : l’absence de modification significative 
de la perfusion cérébrale après 15 jours d’arrêt de la CPAP 
chez des patients souffrant de SAOS sévère. La durée 
était vraisemblablement trop courte pour investiguer 
d’éventuelles modifications et suggérait des mécanismes 
adaptatifs marqués et suffisants à court terme pour éviter 
les problèmes de perfusion cérébrale en cas d’hypoxie 
intermittente brutale.
Enfin Bruno Revol de Grenoble avait recherché un lien 
entre le Ticagrelor, un nouvel anti-agrégant plaquettaire 
(AAP) prescrit en phase aiguë des accidents coronariens 
depuis quelques années. Dans le New England Journal of 
Medecine, quatre cas de survenue d’un syndrome central 
d’apnées du sommeil (SACS) avaient été rapportés 
récemment (6). Le Dr Revol avait donc investigué les bases 
de données de pharmacovigilance (VigiBase) et découvrait 
un lien notable, non attribuable au hasard, dont le signal 
était montant et antérieur à la publication du NEJM, entre 
la prescription du Ticagrélor et la survenue d’une dyspnée 
et d’un SACS. En conclusion, il proposait d’être vigilant et 
de continuer à rapporter les cas d’effets indésirables suite 
à la prescription du Ticagrélor, et de changer le traitement 
pour un autre AAP en cas de survenue d’une dyspnée non 
expliquée par une autre étiologie et/ou d’un SACS.

EN CONCLUSION… 
L’hypoxie intermittente est un mécanisme, associée à la fragmentation du sommeil, 
pouvant mettre vraisemblablement en jeu des mécanismes cellulaires inflammatoires 
ou en tous les cas induire un retard à la réparation des lésions survenant pendant la 
période de veille, ce que suggère l’ensemble des interventions résumés ci-dessus (7). Les 
base génétiques et protéiques de ces phénomènes commencent à être étudiées mais 
restent largement inconnues. L’administration d’un anti-inflammatoire au long cours, 
l’aspirine, aura la possibilité d’éviter l’apparition des lésions ou de faciliter leur prévention, 
dans un modèle murin. Qu’en est-il chez l’homme  ? 
Enfin, la dernière communication nous appelle à la plus grande vigilance chez nos 
patients présentant un traitement par Ticagrélor récemment introduit.
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SYMPOSIUM GINA 2018 AND BEYOND : 
SHAPING THE FUTURE OF ASTHMA MANAGEMENT

RECOMMANDATIONS GINA 2018, 
ET APRES ?

Dr Michaël PHELIPPEAU
Cabinet de Pneumologie - Pneumo-allergologue libéral,
Taravao, 98719 Tahiti, Polynésie Française
drphelippeau@gmail.com

La session consacrée au GINA et aux recommandations 
2018 et à venir était plébiscitée par le public  des 
professionnels puisqu’il se déroulait le dernier jour du 
congrès, à la première heure, dans une salle comble de 
plusieurs centaines voire milliers de participants. 
Modérée par deux personnalités françaises largement 
impliqués dans l’asthme et en particulier sévère depuis 
des décennies, les Prs Pascal CHANEZ (Assistance 
Publique des Hôpitaux de Marseille) et Marc HUMBERT 
(Assistance Publique des Hôpitaux de Paris), cette session 
commençait par la présentation du Pr Guy BRUSSELLE de 
Belgique qui présentait une étude paru en mai 2018 dans 
le New England Journal of Medicine (1), au sein d’un 
numéro spécialement dédié à l’asthme, dont les résultats 
principaux semblaient être d’une importance capitale 
pour l’évolution des recommandations thérapeutiques. 
En effet, au cours d’une étude prospective comparant 
deux groupes patients asthmatiques légers, classifiés 
préalablement GINA 1, c’est à dire uniquement traités par 
un bronchodilatateur de secours, la prise du traitement 
combiné par formotérol+budésonide en cas de besoin 
uniquement, réduisait significativement le nombre et la 
sévérité des exacerbations d’asthme que le salbutamol 
seul, sans administration de traitement de fond (STEP 1 
GINA pour rappel). Cette étude majeure risque en effet de 
reléguer dès l’année prochaine le salbutamol en dispositif 

autogéré au rang de traitement de deuxième intention 
dans l’asthme, intermittent et a fortiori persistant, pour 
lequel l’association budésonide + formotérol est déjà 
recommandée en première intention en tant que 
traitement de secours (GINA > 2). Chez les patients GINA 
2, l’étude d’un traitement uniquement intermittent 
associant formotérol+budésonide serait nécessaire 
comparativement au traitement de fond après une 
période de wash-out du traitement de fond. 
Toutefois, le Pr BRUSSELLE proposait qu’en pratique, dans 
l’attente de nouvelles recommandations internationales, 
on puisse réserver le traitement de secours associant 
budésonide+formotérol aux patients à haut risque 
d’exacerbation selon les recommandations du GINA 
(obèses, patients ayant exacerbé l’année passée, 
FeNO>25, tabagiques, etc...), et que le salbutamol puisse 
être maintenu dans les cas d’asthme très intermittents, 
peu inflammatoires ou chez des patients exacerbant 
rarement. En cas de consommation «  excessive  » de 
salbutamol, facteur de risque de gravité et d’inflammation 
bronchique, le traitement par salbutamol pourrait être 
remplacé par un traitement de fond par corticoïde inhalé 
(STEP 2) ou par budésonide+formotérol (STEP 1 «  version 
GINA 2019  » selon les prédictions du Pr BRUSSELLE).
Jerry Krishan, Chicago, de l’organisation GINA nous a 
présenté le guide de poche 2019 de l’asthme difficile et 
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sévère à destination des professionnels, et qui paraitra 
en début d’année, à télécharger sur le site www.
ginasthma.org (2). Après avoir rappelé les différences 
fondamentales entre asthme difficile et asthme sévère (à 
retrouver sur www.ginasthma.orget le guide de poche) 
dont il ne représente qu’un faible pourcentage des 
patients asthmatiques mais qui représentent une part 
extrêmement importante des dépenses de santé liées à 
l’asthme, nous avions clarifié notre esprit quant aux 
différentes recommandations de quand et comment 
référer les patients asthmatiques en cas de gravité  : en 
cas de nécessité d’augmenter le patient a niveau 4 GINA, 
il était vivement recommandé de référer le patient à un 
(ou une équipe de) pneumologue. Si le patient devait ou 
était traité en niveau 5, il était souhaitable de référer le 
patient à un centre expert, comportant une équipe 
multidisciplinaire habituée et pratiquant à «  haut volume  
» les expertises dans le champ de ces asthmes rares. A 
chaque consultation et/ou chaque décision de 
changement thérapeutique, a fortiori à partir d’un 
traitement de niveau 4, il était recommandé (l’arbre 
décisionnel était parfaitement clair dans le guide de 
poche prochainement disponible) de remettre en cause 
le diagnostic initial d’asthme car dans non moins de 20% 
des cas d’asthme dit difficile ou sévère, une autre 
pathologie respiratoire était retrouvée et excluait le 
diagnostic d’asthme. Ensuite, le rôle de l’éducation 
thérapeutique, de la prise en charge des facteurs 
environnementaux, professionnels, allergiques, était 
rappelé et la recherche de facteurs de non-contrôle de 
l’asthme de ce type étaient à réaliser, et à corriger si 
possible le cas échéant, avant de modifier / augmenter le 
niveau thérapeutique GINA. En résumé, un guide de 
poche très attendu, clair, pragmatique et abordant avec 
exhaustivité les facteurs en lien avec l’asthme, que tous 
les pneumologues devront avoir dans leur blouse 
assurément  ! À télécharger dès sa mise à disposition.
Eric Bateman, d’Afrique du Sud, siégeant au GINA, 
questionnait l’applicabilité mondiale actuelle des 
recommandations internationales du GINA, en particulier 
dans les pays en développement, et relativement aux 
nouveaux traitements (biothérapies) dont la disponibilité 
n’est pas assurée en raison de leur coût. Il nous informait 
également que certains traitements bronchodilatateurs 
(associations fixes en particuliers, récentes) représentaient 
une charge financière beaucoup trop lourde, parfois 

équivalente à un mois de salaire, dans certains états 
africains à très faible niveau de revenus particulièrement. 
Tout en rappelant les bénéfices et les réussites du 
programme mondial GINA depuis sa création en matière 
de standardisation des recommandations générales, de 
stratégies pour réduire le risque de mortalité liée à 
l’asthme, il nous démontrait comment les pouvoirs 
publics sud-africains, en lien avec les équipes médico-
sociales, de la base (soignants paramédicaux de proximité) 
aux décideurs (équipes médicales dirigeantes et forces 
de propositions à l’échelle nationale), ainsi qu’à l’aide 
des recommandations OMS de mise en place d’un 
système de santé dans les pays à faibles revenus, avaient 
su et pu mettre en œuvre une stratégie adaptative, 
progressive, taillée sur mesure en fonction des objectifs 
opérationnels et moyens mis en œuvre à l’échelle locale 
(commune – agglomération, régionale, et nationale). 
Cette stratégie décentralisée permettaient de répondre 
aux problématiques locales principales, tout en 
progressant vers une application à grande échelle vers 
les objectifs et recommandations GINA internationales.
Enfin Helen REDELL d’Australie, directrice du comité 
scientifique du GINA, nous présentait les différentes 
stratégies et méthodes d’établissement des recommandations 
internationales dont elle présidait à la rédaction. Tout en 
rappelant les objectifs principaux du GINA  : réduire la 
morbidité à l’échelle mondiale en contrôlant les 
symptômes à l’échelle individuelle, et réduire le risque de 
mortalité ou d’exacerbations en contrôlant les facteurs 
de risques à échelon individuel, elle rappelait que depuis 
2006, le contrôle de l’asthme à l’échelon individuel est 
devenu la règle de prise en charge personnalisée pour 
chaque patient asthmatique, pédiatrique ou adulte.
Elle nous a également présenté la méthodologie des 
personnels chargés d’établir annuellement les 
recommandations GINA. Les preuves scientifiques, qui 
sous-tendent à des modifications des recommandations 
doivent être solides, acceptables par la communauté 
médicale pneumologique et scientifique, et faisable dans 
la pratique du plus grand nombre. L’établissement des 
recommandations annuelles subit donc un certain «  
retard  » nécessaire entre les avancées scientifiques publiées 
dans l’années, et leur intégration éventuelle dans un 
nouvel algorithme diagnostique ou thérapeutique par 
exemple.
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EN CONCLUSION… 
Elle termina d’ailleurs son exposé en sollicitant la poursuite de la recherche internationale 
dans le but de «  combler les vides  », et en particulier pour ce qui concernait le syndrome 
de chevauchement asthme-BPCO (ACOS). En effet, les critères et résultats des études 
habituelles concernaient jusqu’alors des patients asthmatiques tels que le définit 
justement le GINA, a l’exclusion des patients pour lesquels l’atteinte bronchique est 
mixte, ACOS précisément, ou plus encore les ACOS, tant les phénotypes sont multiples 
et variables. Un message entendu et à mettre en pratique pour et par la communauté 
pneumologique tant, dans la vraie vie, nombre de nos patients ne répondent pas 
toujours à ces critères trop stricts, que nous traitons donc assez souvent avec l’intuition 
de convenir à ce qui doit être fait, sans qu’un consensus réel ne soit recommandé  ; telle 
est la médecine actuelle, cloisonnée pour décloisonner.
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LE TEST DE LEVER DE CHAISE 
REPETE 5 FOIS ET LA MORTALITE 
CHEZ LES PATIENTS BPCO

Dr Alicia GUILLIEN
IAB - Grenoble

Contexte

Malgré que la BPCO soit une maladie des voies respiratoires, la littérature démontre que la fonction respiratoire, 
évaluée par le VEMS, est un mauvais marqueur d’événements indésirables (mortalité, exacerbations) chez les patients 
porteurs d’une BPCO stable.

Le test à l’effort cardio-respiratoire est le GOLD standard pour mesurer les capacités à l’exercice chez les patients 
BPCO. Le pic de VO2, mesurée lors du test à l’effort, est  en revanche associé à la mortalité chez les patients BPCO (1).

D’autres tests permettant de mesurer les capacités à l’effort et sont également liés au pronostic dans la BPCO. Par 
exemple, le test de marche de 6 minutes est associé à une augmentation du risque d’hospitalisation pour exacerbation 
et à la mortalité tandis que le test de marche à vitesse croissante est un marqueur prédictif de la survie (2,3).

Le test de lever de chaise

Durant ces cinq dernières années, de nombreuses études traitant des différentes méthodes pour mesurer les capacités 
à l’exercice ont été réalisées. En particulier, le test de lever de chaise est un exercice très simple à réaliser, qui ne 
requiert que très peu de matériel (une chaise sans accoudoir et un chronomètre) et d’espace. De plus, ce test est le plus 
représentatif des activités quotidiennes des patients porteurs de BPCO puisqu’il consiste à s’asseoir et se relever d’une 
chaise. 

Deux protocoles différents existent pour ce test. Le premier consiste à réaliser le plus de lever de chaises en un temps 
donné alors que le second mesure le temps passé à réaliser un nombre de levers de chaise imposé.

Le test de lever de chaise répété 5 fois

Lors de sa présentation, le Dr Jones s’intéresse plus particulièrement au temps mis par le patient pour se lever et 
s’asseoir 5 fois de suite en ayant les bras croisés sur la poitrine.  Ce test est simple et réalisable dans la plupart des 
établissements de santé.  Les résultats attendus chez les adultes âgés sont les suivants :

> pour un patient de 60 à 69 ans : moins de 11,4 secondes
> pour un patient de 70 à 79 ans : moins de 12,6 secondes
> pour un patient de 80 à 89 ans : moins de 14,8 secondes
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Test de lever de chaise 5 fois et pronostic

Les patients âgés réalisant le test de lever de chaise répété 5 fois en plus de 17 secondes souffre généralement d’une 
mobilité réduite et sont associés à un sur-risque d’hospitalisation et de mortalité. 

De même, le test de lever de chaise répété 5 fois est associé à une mobilité réduite chez les sujets en bonne santé et à 
la mortalité chez les sujets âgés. 

Test de lever de chaise 5 fois chez les patients BPCO

Ce test a pour avantage considérable d’être très reproductible chez les patients BPCO (ICC=0.97). De plus, les résultats  
obtenus grâce à ce test sont très corrélés à ceux obtenus par le test de marche à vitesse croissante et au test de force 
des membres inférieurs (4). Enfin, le test de lever de chaise est également sensible à la réhabilitation pulmonaire 
puisque qu’il a été démontré que les patients amélioraient le résultat de 1,4 secondes après une réhabilitation (4). 

Présentation de l’étude

Le Dr Jones et son équipe ont mené une étude longitudinale sur le test de lever de chaise répété 5 fois afin de détermi-
ner si ce test était un facteur prédictif indépendant de la mortalité toute cause ou d’autres indicateurs de santé chez les 
patients BPCO.

Pour cela, ils ont inclus 838 patients ayant reçu un diagnostic de BPCO entre 2009 et 2017. Tous les patients ont réalisés 
un test de lever de chaise ainsi qu’une spirométrie. D’autres informations telles que l’IMC, la qualité de vie ou la dyspnée 
étaient également collectées.  

Au total, les patients inclus avaient les caractéristiques suivantes :

TABLEAU 1. CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS BPCO INCLUS RÉPARTIS SELON LES RÉSULTATS OBTENUS  
AU TEST DE LEVER DE CHAISE

< 10,89s 10,90-13,63s 13,64-19,06s >19,06s p
n 209 210 210 209
Age (années) 66 ± 9 69 ± 9 71 ± 10 72 ± 10 < 0,001
MRC 3 ± 1 3 ± 1 4± 1 4 ± 1 < 0,001
VEMS (%théorique) 51 ± 20 47 ± 18 49 ± 19 45 ± 19 0,014
IMC (kg/m2) 27,1 ± 5,9 27,4 ± 6,3 27,5 ± 6,3 27,4 ± 6,9 0,92
CAT 19 ± 7 20 ± 7 22 ± 8 24 ± 8 < 0,001
CRQ 80 ± 21 77 ± 21 72 ± 21 70 ± 20 < 0,001

De façon générale, les patients obtenant le temps de réalisation des 5 levers de chaises le plus élevé étaient les patients 
les plus âgés, souffrant d’une dyspnée plus importante (évaluée par l’échelle MRC), ayant la fonction respiratoire la 
plus altérée (évaluée par le VEMS), et ayant une qualité de vie dégradée (évaluée par les questionnaires CAT et CRQ). 
En revanche, l’IMC des patients n’était pas associé au résultat du test de lever de chaise.
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Les facteurs associés à la mortalité

Un modèle de Cox a été utilisé afin d’identifier les facteurs associés à la mortalité toute cause dans cette étude. Les 
résultats étaient les suivants :

TABLEAU 2. FACTEURS ASSOCIÉS À LA MORTALITÉ - ANALYSES UNIVARIÉES  

Risque relatif IC à 95% p
Test de lever de chaise
   > 19,07s 2,20 1,37-3,53 < 0,001
   13,64-19,06s 1,76 1,08-2,88 0,024
   10,90-13,64s 1,52 0,91-2,52 0,107
   < 10,89s Référence Référence -
Test de lever de chaise (s) 1,02 1,01-1,02 < 0,001
Age (années) 1,04 1,02-1,05 < 0,001
Femme (vs homme) 0,59 0,43-0,81 0,001
VEMS (%théorique) 0,98 0,97-0,99 < 0,001
MRC 1,23 1,07-1,42 0,003
IMC (kg/m2) 0,98 0,95-1,00 0,054

Les résultats du test de lever de chaise (considérés en quartiles ou en variables continues), l’âge, le sexe, le VEMS et la 
dyspnée étaient associés à la mortalité toute cause. Lors de l’analyse multivariée, seuls les résultats du test de lever de 
chaise, le sexe, l’âge et le VEMS étaient associés à la mortalité toute cause.

Points forts et limites de l’étude

Cette étude repose sur un grand effectif de patients BPCO. Par ailleurs, il s’agit de la première étude longitudinale à 
étudier l’association entre le test de lever de chaise et le pronostic des patients BPCO. Ce lien avec la mortalité toute 
cause a été établie aussi bien en étudiant les résultats du test de lever de chaise comme variable continue qu’en stratifiant 
les résultats par quartile.  

Néanmoins, il est primordial de réaliser une validation externe de ces résultats et de les comparer avec le nombre 
maximal de lever de chaise réalisés en 1 minute.

EN CONCLUSION… 
Le test de lever de chaise répété 5 fois est un examen facile à réaliser, rapide et qui nécessite 
très peu de matériel et d’espace. Les premiers résultats démontrent qu’un temps élevé 
pour réaliser le test de lever de chaise répété 5 fois est associé à la mortalité toute cause 
chez les patients BPCO et permet donc de fournir des informations sur le pronostic des 
patients avec une BPCO stable.
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ASTHME ET BPCO

Dr Alicia GUILLIEN
IAB - Grenoble

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l’asthme sont deux pathologies obstructives des 
voies respiratoires. Dans certains cas, et en particulier chez l’adulte, ces pathologies présentent de fortes 
similitudes en termes de symptômes et d’obstruction. Le Dr Anne Lindberg nous propose ici un rapide aperçu de 
ces deux pathologies et prodigue des conseils pour le diagnostic différentiel.

La Broncho-Pneumopathie Chronique obstructive (BPCO)

Le GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) définit la BPCO comme une maladie commune, 
évitable et traitable qui se caractérise par un trouble ventilatoire obstructif (TVO) persistant et des symptômes 
respiratoires qui sont généralement dus à des expositions prolongées à des particules ou gaz nocifs. Les principaux 
symptômes de la BPCO sont la dyspnée, la toux chronique et/ou les expectorations chroniques. Néanmoins ces 
symptômes sont souvent sous-déclarés par les patients.

Le facteur de risque principal de la BPCO est l’exposition à la fumée du tabac, mais des expositions 
environnementales aux biomasses ou à la pollution atmosphérique ont également un rôle important dans le 
développement de la maladie. En plus de ces expositions, certains possèdent des « facteurs hôtes » les 
prédisposant à développer une BPCO. Ces facteurs peuvent être des anomalies génétiques, un développement 
de la fonction respiratoire anormal ou encore une accélération du déclin de la fonction respiratoire.

La BPCO peut être ponctuée de périodes d’aggravations aigues des symptômes respiratoires, appelées 
exacerbations. Enfin, chez la plupart des patients, la BPCO est associée avec d’autres maladies chroniques, 
augmentant la morbidité et la mortalité inhérente à la BPCO.

 RÉFÉRENCES 
1. Cote CG, Pinto-Plata V, Kasprzyk K, Dordelly LJ, Celli BR. The 6-Min Walk Distance, Peak Oxygen Uptake, and 

Mortality in COPD. Chest. déc 2007;132(6):1778-85. 
2. Ringbæk T, Martinez G, Brøndum E, Thøgersen J, Morgan M, Lange P. Shuttle Walking Test as Predictor of 

Survival in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients Enrolled in a Rehabilitation Program: Journal of 
Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention. 2010;30(6):409-14. 

3. Polkey MI, Spruit MA, Edwards LD, Watkins ML, Pinto-Plata V, Vestbo J, et al. Six-minute-walk test in chronic 
obstructive pulmonary disease: minimal clinically important difference for death or hospitalization. Am J Respir 
Crit Care Med. 15 févr 2013;187(4):382-6. 

4. Jones SE, Kon SSC, Canavan JL, Patel MS, Clark AL, Nolan CM, et al. The five-repetition sit-to-stand test as a 
functional outcome measure in COPD. Thorax. nov 2013;68(11):1015-20. 



Document téléchargeable uniquement – 16n°1 ERS - Paris septembre 2018

ASTHME ET BPCO

Le diagnostic de BPCO

Le critère spirométrique
 Pour confirmer le diagnostic de BPCO, il est nécessaire 
d’objectiver la présence d’un TVO persistant. Pour 
cela, un examen spirométrique doit être réalisé, avec 
un test de réversibilité. La présence d’un TVO persistant 
est défini par un rapport VEMS/CVF < 70% selon le 
critère GOLD et par un rapport VEMS/CVF < 5ème

percentile de la distribution du rapport VEMS/CVF dans 
une population saine selon le critère LLN.

Le critère GOLD, qui est fixe, est de ce fait le plus simple 
à utiliser et interpréter. Néanmoins, ce critère fixe 
surestime la prévalence de TVO chez les plus âgés et 
sous-estime cette prévalence chez les plus jeunes. Au 
contraire, le critère LLN semble plus adapté aux 
changements physiologiques des patients dont la 
fonction respiratoire augmente jusqu’à 20 ans puis 
diminue jusqu’à la fin de la vie. En eff et, ce critère est 
dépendant de l’âge puisqu’il s’appuie sur une 
population saine de même âge, de même sexe et de 
même taille que le sujet testé. Ainsi, ce critère est très 
dépendant de la « qualité » de la population saine de 
référence.

Jusqu’à maintenant, les guidelines européens et américains 
recommandent toujours d’utiliser le critère fixe du GOLD. 

Le critère clinique
Dans la BPCO, l’examen clinique consiste dans un 
premier temps à évaluer les diff érents symptômes 
respiratoires : les expectorations, la toux chronique, 
les siff lements et la dyspnée. Pour cela, diff érents 
questionnaires de qualité de vie et d’évaluation des 
symptômes existent : 

> le questionnaire CAT 
> le questionnaire CCQ
> le questionnaire mMRC : échelle de dyspnée
>  le questionnaire SGRQ (questionnaire respiratoire 

de > l’hôpital St Georges) 
>  Dans un second temps, l’examen clinique porte sur 

les exacerbations et les diff érentes comorbidités.

Le sous-diagnostic de BPCO
Une grande majorité des patients déclarés « BPCO » 
n’ont jamais réalisé d’examen spirométrique ou n’ont 
pas eu de test de réversibilité permettant par exemple 
de dissocier un asthme d’une BPCO. Dans une étude 
suédoise, il a été rapporté que seuls 30% des patients 
nouvellement diagnostiqués BPCO avaient eff ectivement 
un rapport VEMS/CVF < 70% après l’inhalation de 
bronchodilatateurs (Figure 1) (1).

De plus, même si ce taux varie d’une région à l’autre, 
on estime qu’environ 80% des patients BPCO ignorent 
leur maladie (Figure 2) (2).

FIGURE 1. DIAGNOSTIC DE BPCO CHEZ 533 PATIENTS AVEC UN DIAGNOSTIC DE BPCO RÉCENT (1)
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FIGURE 2. PREVALENCE DE BPCO DIAGNOSTIQUEES (VEMS/CVF POST BRONCHODILATATEUR <LLN) 
ET NON DIAGNOSTIQUEES PAR REGION (2)

Les comorbidités

FIGURE 3. SYMPTÔMES ET COMORBIDITES CHEZ LES SUJETS AVEC UNE FONCTION RESPIRATOIRE NORMALE (BLANC), 
CHEZ LES PATIENTS BPCO STADE I (GRIS CLAIR) ET CHEZ LES PATIENTS BPCO STADE ≥ II (GRIS FONCE)  (D’APRES (3))

* : significativement supérieur aux sujets avec fonction respiratoire normale (après correction de Bonferroni)  
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Une étude suédoise publiée en 2011 a montré que la 
BPCO était souvent associé à la rhinite chronique, au 
fait de boiter et aux maladies cardiovasculaires (Figure 
3) (3). De plus, les patients BPCO de stade II+ avaient 
également plus souvent des maladies cardiaques, de 
l’hypertension, et un reflux gastro-oesophagien que 
les sujets avec une fonction respiratoire normale. La 
BPCO est effectivement une maladie multi-morbide 
dont la prise en charge doit impérativement prendre 
en compte ces différentes morbidités.

L’asthme

L’asthme est défini par le GINA (Global Initiative for 
Asthma) comme une maladie hétérogène, souvent ca-
ractérisée par une inflammation chronique des voies 
respiratoires. L’asthme est défini par un historique de 
symptômes respiratoires tels que les sifflements, l’es-
soufflement, l’oppression thoracique et la toux qui 
peuvent varier dans le temps en intensité et qui sont 
associés avec une obstruction des voies respiratoires 
variable.

Les différents phénotypes d’asthme
Le point clé dans cette maladie réside dans l’identification 
des différentes informations permettant de caractériser 
au mieux les patients asthmatiques. Le Dr Lindberg 
conseille ici de recueillir des informations concernant : 

>  les antécédents d’allergie, d’atopie, de rhino- 
conjonctivite et d’eczema dans le cercle familial,

>  l’âge auquel ont débuté les symptômes
>  les facteurs de déclenchement autres que les allergènes

-  irritants respiratoires : poussière, parfums forts, fumée
- l’exercice
- un rhume

>  antécédents d’obstruction des voies respiratoires 
rapportés par le patient ou démontrés par
- des examens spirométriques 
- des mesures du débit expiratoire de pointe
- un test d’hyperréactivité bronchique

A partir de ces différents facteurs, plusieurs phénotypes 
d’asthme se distinguent :

> l’asthme allergique
> l’asthme non allergique
> l’asthme à début tardif
> l’asthme avec obstruction des voies respiratoires
> l’asthme avec obésité

Afin de classer un patient asthmatique dans un de ces 
groupes, plusieurs questionnaires évaluant notamment 
le niveau de contrôle de l’asthme et des symptômes 
existent tels que le questionnaire ACT (Asthma Control 
Test) et le questionnaire AQLQ (Asthma Quality of Life 
Questionnaire). 
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Les comorbidiés dans l’asthme
Tout comme la BPCO, l’asthme est une maladie multi morbide, dont les principales comorbidités sont l’hyperten-
sion, les pathologies psychiatriques, le diabète, les maladies cardiovasculaires,… (Figure 4) (4). 

FIGURE 4. PREVALENCE DES DIFFERENTES COMORBIDITES DANS L’ASTHME (4)

Le diagnostic différentiel

Le Dr Lindberg nous propose un tableau récapitulati f afi n de déterminer les diff érences entre asthme et BPCO.

Plutôt BPCO Plutôt asthme

Age au début des symptômes Le plus souvent > 40 ans Le plus souvent < 40 ans

Antécédents familiaux Possible Souvent, incluant allergie/rhinite/eczema

Tabagisme «Toujours» + expositions environnementales Oui ou non

Allergies Pas de lien Souvent

Symptômes Toux, crachats, dyspnée, capacité physique altérée
Siff lements, toux, essouflement, les symptômes 

empirent durant la nuit/tôt le matin

Evolution Progressive, avec des exacerbations

«crises», variable

facteurs déclenchants : allergènes, exercice, 
polluants, rhume

Variablilité de la fonction respiratoire Débit expiratoire de pointe (DEP) normal Variabilité du DEP peut être >20%

Fonction respiratoire Trouble ventilatoire obstructif persistant Normale, sauf en cas d’asthme sévère

Eff et des ꞵ2 agonistes Modéré et variable Bon

Eff et des anticholinergiques Bon le plus souvent Modéré/instable

Réversibilité Parti elle Signifi cati ve (sauf chez certains asthmes sévères)

Radio pulmonaire Hyperinfl ati on/emphysème dans certains cas Normale

Insuffi  sance cardiaque Chez les BPCO sévères Non
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EN CONCLUSION… 
L’asthme et la BPCO sont deux maladies très fréquentes et présentant beaucoup de similitudes. 
Certains individus souffrent d’ailleurs d’une pathologie à la frontière entre l’asthme et la 
BPCO que l’on appelle ACOS (asthma COPD overlap syndrome).
Les procédures de diagnostics sont primordiales pour obtenir un diagnostic adapté et 
doivent prendre en compte :
>  un examen clinique et une radiographie pulmonaire :

- évaluation des facteurs de risque, antécédents familiaux, expositions
- évaluation de la radiographie pulmonaire, des symptômes et allergies
- questionnaires spécifiques à la maladie

> une spirométrie avec test de réversibilité
- présence d’un TVO persistant ?
- réversibilité significative ?

Le diagnostic adapté de la maladie respiratoire obstructive permet ainsi d’informer 
correctement le patient sur sa pathologie, d’évaluer les facteurs de risque auxquels est 
confronté le patient, et enfin d’établir un traitement adapté.

La BPCO et l’asthme sont donc deux entités différentes comme le démontre ce tableau mais ayant comme point 
commun le caractère très nocif du tabac chez les patients atteints de l’une ou l’autre de ces pathologies.
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POLLUTION DE L’AIR 
ET SANTE RESPIRATOIRE : 
EPIDEMIOLOGIE 
ET IMPLICATIONS CLINIQUES

Dr Alicia GUILLIEN
IAB - Grenoble

La respiration, une fonction essentielle 
dans la vie

Chaque jour, nous mangeons en moyenne 1 kg de 
nourriture, nous buvons 2 kg de liquide et nous respirons 
25 kg d’air ce qui signifie qu’en terme de quantité,  l’air est 
la substance qui entre le plus dans notre corps et notre 
sang. La pollution se produit lorsque des gaz, des particules 
et de la fumée sont libérés dans l’atmosphère, les rendant 
nuisibles pour les humains et l’environnement. La 
pollution de l’air n’est pas un choix de vie comme pourrait 
l’être le tabac : elle implique une exposition 
environnementale involontaire et omniprésente qui peut 
atteindre 100% de la population.

L’évolution des concentrations de 
polluants dans l’air

Il n’y a pas de réponse universelle concernant l’importance 
de la pollution de l’air : en effet, cela dépend d’abord si 
l’on parle d’émission ou de concentration. La qualité de 
l’air ne dépend pas uniquement des émissions de 
pollution mais également d’autres paramètres comme la 
proximité à des sources, les conditions météorologiques, 
la topographie… La pollution de l’air dépend également 
du polluant qu’on étudie, de la fenêtre temporelle à 
laquelle on s’intéresse, mais également de la région d’étude. 

Par exemple si on s’intéresse aux émissions de SO2 selon 
le continent on s’aperçoit que l’évolution des émissions 
de SO2 est très différente d’une région d’étude à l’autre. 
Par exemple, la mesure des émissions de SO2 a démarré 
dans les années 1850 en Europe et en Amérique avec une 
forte augmentation dans les années 1950 puis un fort 
déclin dans les années 1970 (Figure 1). En revanche, en 
Asie l’augmentation s’est faite un peu plus tardivement 
mais est toujours d’actualité.
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La Figure 2 montre que l’émission annuelle de polluants atmosphériques aux Etats-Unis est globalement en baisse 
depuis les années 1970. Cependant, l’émission de PM10 semble s’être stabilisée depuis les années 1990.

FIGURE 2. EMISSION DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES AUX ETATS-UNIS (HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/AIR-POLLUTION)

FIGURE 1. EMISSION DE SO2 PAR CONTINENT (HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/AIR-POLLUTION)

POLLUTION DE L’AIR ET SANTE RESPIRATOIRE



Document téléchargeable uniquement – 23n°1 ERS - Paris septembre 2018

Ces données montrent donc que nous allons dans la bonne directi on pour diminuer la concentrati on de polluants dans 
l’air. Néanmoins des eff orts restent à faire pour conti nuer d’essayer de diminuer ces concentrati ons puisqu’en 2015 on 
esti me qu’un quart des européens vivant dans des zones urbaines étaient exposés à des polluants atmosphériques dont 
le niveau dépassait la plupart des recommandati ons européennes.

Les preuves scientifiques concernant les effets de la pollution atmosphérique sur la 
santé respiratoire

L’associati on entre polluti on atmosphérique et santé respiratoire n’est pas un domaine de recherche récent. Les premières 
études ont été publiées dans les années 1940, avec une forte augmentati on du nombre d’études publiées par an depuis 
les années 1990 (Figure 3).  Ces études concernaient à la fois les eff ets aigus et les eff ets chroniques de la polluti on 
atmosphérique.

FIGURE 3. NOMBRE D’ETUDES PUBLIEES PAR ANNEE TRAITANT DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE (1)

Les eff ets aigus concernent un événement de santé survenant rapidement après un pic de pollution. Pour démontrer 
ces eff ets aigus, les études utilisent généralement une population d’étude où chaque cas est son propre témoin. Les 
eff ets chroniques sont quant à eux mesurés dans des études longitudinales à partir de données d’exposition 
quotidiennes.

Les effets aigus de la pollution atmosphérique

Beaucoup d’études assez anciennes ont été publiées concernant l’eff et aigu (à court terme) de la pollution 
atmosphérique sur la santé respiratoire. Ces études ont démontré un lien entre la pollution et la mortalité pour 
cause respiratoire, les hospitalisations pour maladie respiratoire, les exacerbations d’asthme, l’augmentation des 
symptômes respiratoires et le déclin de la fonction respiratoire (8054077).

POLLUTION DE L’AIR ET SANTE RESPIRATOIRE
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Des études plus récentes ont également permis de 
démontrer un lien avec la mucoviscidose, les exacerbations 
aigues dans la fibrose pulmonaire idiopathique, et les 
événements aigus dans la BPCO.

Par exemple, une méta-analyse basée sur 87 études et 
publiée en 2015 a démontré qu’une augmentation de la 
concentration des différents polluants était associée à 
une augmentation du nombre de visites aux urgences ou 
d’hospitalisation pour asthme (2). Ces résultats étaient 
similaires chez les patients atteints de BPCO (3).

Les effets chroniques de la pollution 
atmosphérique

A nouveau, beaucoup d’études ont été publiées sur ce 
sujet et démontrent une association entre exposition à 
long terme à la pollution atmosphérique et mortalité 
pour cause respiratoire, incidence de l’asthme, incidence de 
la BPCO, fonction respiratoire et cancer du poumon. Plus 
récemment des études ont également démontré une 
association avec l’incidence de la fibrose pulmonaire 
idiopathique et son évolution à long terme, la fonction 
respiratoire chez les patients ayant reçu une transplantation 
de poumon(s).

Pollution atmosphérique et 
développement de la fonction 
respiratoire

L’étude longitudinale pour la santé des enfants 
(longitudinal Children health study) menée aux Etats-
Unis a récemment démontré qu’une exposition prolongée à 
la pollution atmosphérique était associée à un 
ralentissement du développement de la fonction 
respiratoire chez les adolescents alors qu’une amélioration à 
long terme de la qualité de l’air serait associée à des 
effets positifs sur le développement de la fonction 
respiratoire chez les enfants.

De plus, la cohorte PIAMA a également démontré que des 
enfants exposés à des polluants (NO2, PM2,5, PM10) 
avaient un VEMS une CVF significativement plus basse 
que des enfants non exposés (4). 

Par ailleurs, une étude réalisée chez 68 000 enfants nés entre 
1999 et 2002 à Vancouver a également démontré qu’une 
exposition accrue à des particules de NO2 était associée au 
développement de l’asthme dès le plus jeune âge (5).

Enfin, une étude publiée en 2015 dans le New England 
Journal a confirmé le concept DOHAD (Developmental 
Origins of Health and Disease) dans la BPCO, DOHAD 
ayant pour hypothèse l’origine fœtale des maladies 
adultes suite à des expositions intra-utérines (6). 

Santé publique et pollution 
environnementale

En 2015, 9 millions de morts prématurées sont attribuables 
à la pollution dans toutes ses formes, la pollution 
atmosphérique (intérieure et extérieure) restant la principale 
cause de mortalité. En Europe, la pollution atmosphérique 
est le facteur de risque principal pour la santé avec 
environ 1000 morts prématurées en moyenne chaque 
jour (dix fois plus que le nombre de morts par accidents 
de la route) et des centaines de milliards d’euros dépensés 
chaque année (OMS 2017).

Que faire contre la pollution 
atmosphérique

Plusieurs stratégies doivent être ou sont déjà mises en place à 
divers niveaux : individuel, communautaire et gouvernemental. 

Dans un premier temps, les émissions de polluants de 
l’air doivent absolument être contrôlées.  La pollution de 
l’air est devenu un facteur de risque commun dans le 
développement de maladies chroniques chez l’enfant et 
l’adulte, il est donc indispensable d’améliorer la qualité de 
l’air dans le monde entier et ainsi de diminuer l’exposition 
à la pollution. 

Malgré les recommandations actuelles, des effets aigus 
de l’exposition aux PM2,5 et à l’ozone ont été reportés et 
ont été démontrés comme associés à la mortalité toute 
cause : il est donc primordial de réviser les recommandations 
sur la qualité de l’air.

Un rapport publié au début du mois de septembre par le 
« European court of auditors » a conclu que les actions 
européennes menées pour protéger la santé des humains 
face à la pollution atmosphérique n’ont pas obtenu les 
résultats escomptés. Ils recommandent donc de mettre à 
jour les normes pour la qualité de l’air et d’organiser des 
actions pour promouvoir l’importance de la qualité de 
l’air auprès du gouvernement mais également de la 
population.
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Des actions communautaires doivent également être menées. 
Ces actions concernent des programmes encourageant le 
remplacement des poêles à bois avec des plus récents 
chez les résidents, une amélioration des transports en 
communs mais également la restructuration des villes : 
les écoles, les crèches, et les hôpitaux (où se trouvent la 
population la plus sensible à la pollution atmosphérique) 
devraient être séparés des routes majeurs.

Enfin, au niveau individuel, les individus les plus sensibles 
devraient bénéficier de mesures leur permettant de 
diminuer leur exposition à court terme à la pollution 
atmosphérique en leur proposant  des stratégies de 
protection individuelles et thérapeutiques.

De plus, ces individus devraient réduire leurs activités en 
extérieur lors des pics de pollution (même si 80% des 
PM2,5 entrent dans l’habitat). Ces individus devraient 
avoir des systèmes d’aération plus récents et efficaces et 
porter des masques avec filtre à particules qui permettent 
de filtrer 95% des particules polluantes. Enfin, des 
traitements peuvent être mis en place afin de réduire 
l’inflammation et le stress oxydatif lié à la pollution 
atmosphérique (statines, supplémentation anti-oxydantes, 
macrolides…)

EN CONCLUSION… 
En résumé, la pollution atmosphérique est un facteur de risque commun dans le développement 
et l’évolution d’un grand nombre de maladies chroniques, rares ou fréquentes, chez l’enfant 
et l’adulte.

Les pics de pollution ont les effets les plus visibles sur la santé mais l’exposition chronique est 
en fait responsable de la majorité de ces effets.

Les émissions de polluants doivent être contrôlées afin d’améliorer la qualité de l’air.

De nouvelles études sont nécessaires pour fournir des recommandations adaptées au niveau 
individuel.
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APNEES DU SOMMEIL : 
EST-CE L’HEURE DES NOUVELLES THERAPEUTIQUES ?
DR MARIE MARKLUND, DEPARTMENT OF ODONTOLOGY, 
UMEA UNIVERSITY, SWEDEN 

L’ORTHESE D’AVANCEE 
MANDIBULAIRE (OAM)

Julie TEULADE
PH, Pédiatre - Centre des Troubles du Sommeil,
CHU - Strasbourg

En mai 2018, le groupe d’experts internationaux 
Randerath et al. publiait : « Challenges and Perspectives 
in Obstructive Sleep Apnea – Early Review » (1).

Après avoir examiné l’état des connaissances sur le SAOS 
depuis les cinq dernière années , les experts concluaient 
qu’il était nécessaire de :
>  Réviser le diagnostic et les critères en incluant 

l’hétérogénéité des symptômes et comorbidités. 
>  Considérer le phénotype et les résultats au-delà de 

l’IAH dans le choix du traitement. 
>  Standardiser le traitement par OAM. 
Le but cette présentation était donc de donner un 
court aperçu des connaissances actuelles sur l’OAM.

Mécanisme d’action 

De nouvelles données ont été mises en évidence sur le 
mécanisme d’action de l’OAM  (2) : l’OAM repositionne la 
mâchoire inférieure en position antérieure afin d’augmenter 
le volume des Voies Aériennes Supérieures (VAS), et 
diminue leur collapsibilité. Les VAS s’élargissent, 
particulièrement dans leurs dimensions latérales au 
niveau velopharyngé, et la langue est déplacée en avant. 
Plusieurs mécanismes physiopathologiques du  SAOS 
peuvent être différemment touchés par l’action  de l’OAM. 
Ainsi, ces patients SAOS peuvent présenter à des degrés 
divers des anomalies des VAS, une augmentation de leur 
collapsibilité pharyngée, une exacerbation de leur 
sensibilité du système de contrôle ventilatoire, et une 
diminution du seuil d’éveil. Or l’OAM améliore la 
collapsibilité pharyngée, alors que le contrôle ventilatoire, 
le seuil d’éveil, l’activité des muscles dilatateurs ne sont 
pas affectés (Figure 1). Ainsi les SAOS modérés sont plus 
répondeurs au mécanisme de l’OAM que les SAOS sévères. 

Pour les SAOS sévères, la collapsibilité est majeure et les 
autres facteurs moins prépondérants (3), la CPAP seule 
pourra y remédier. 
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FIGURE 1 (3). MODELE INTEGRATIF DES FACTEURS INTERVENANT DANS LES APNEES DU SOMMEIL MONTRANT COMMENT 
L’OAM AMELIORE LA PHYSIOPATHOLOGIE DU SAOS. 

Effets à court terme 

Effets à court terme sur les apnées et hypopnées (IAH) :

Il est désormais établi que l’OAM diminue significativement l’IAH en comparaison au placébo (4). L’oxygénation noc-
turne en particulier est améliorée. Le traitement par CPAP est cependant plus efficace que l’OAM pour réduire l’IAH, 
selon toutes les études concernant les patients SAOS modérés à sévère (4).  (Cf. figure 2 : Méta-analyses des études comparant 
l’effet de l’OAM et la CPAP en fonction de l’IAH).
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L’OAM est quand même plus efficace que le placébo ou l’abstention thérapeutique, comme le démontre la récente 
revue de Kortesi, qui compare les effets de plusieurs types d’interventions orales sur l’IAH, la somnolence diurne excessive 
(SDE), et la saturation en oxygène (5) 

FIGURE 3. FOREST PLOT DONNANT UNE VUE D’ENSEMBLE DES MÉTA ANALYSES ET LEURS RÉSULTATS).
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Il existe peu de travaux comparant l’OAM et l’abstention ou entre deux types d’OAM entre-elle. Une seule étude met en 
évidence une différence d’efficacité entre deux dispositifs différents. 

Par ailleurs, 7 études notent une meilleure efficacité sur l’IAH des dispositifs fixant les mâchoires à ceux les laissant libres 
(ce qui évite l’ouverture buccale en supination).  Ainsi en fixant simplement avec des élastiques les OAM, l’efficacité est de 
67% comparativement à  36 % sans élastique (6) (figure 4).
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Effets à court terme : (7) (8) 

Alors que l’OAM a une indication préferentielle pour les SAOS modérés, il n’y avait pas d’étude spécifique dans cette 
population avant 2015. En 2015, Marklund et al. observent  les effets symptomatiques de l’OAM sur les SAOS modérés 
(IAH inférieur à 30/h), et somnolents. Le critère majeur est donc  la somnolence,  les autres paramètres  sont l’IAH et la 
pression artérielle. Tous les sujets sont indemnes de traitement antérieur (45 OAM ; 46 placébo) (8). Ainsi, on observe 
une réduction significative de l’IAH de 15/h à 6/h en moyenne au bout de 4 mois de traitement sous OAM, alors qu’il n’y 
a pas d’effet sous placébo (8). 

1 Somnolence :

L’effet du SAOS sur la somnolence diurne  reste peu clair, particulièrement chez les sujets atteints de SOAS modéré 
dans l’échelle de sévérité. De nombreux patients rapportent moins de somnolence selon l’Echelle de Somnolence 
d’Epworth (ESS) avec OAM,  en comparaison avec l’abstention thérapeutique, mais cela paraît lié à l’effet placebo (9). 
D’après les neuf études contrôlées randomisées comparant l’OAM a un dispositif placébo, seulement une trouve une 
différence significative ! 5 études randomisées controllées ne retrouvent pas de diminution du score ESS de l’OAM 
versus placébo. Pour Marklund et al, il n’y pas de différence significative d’efficacité sur  l’Echelle de Somnolence 
d’Epworth entre OAM et placebo, les deux groupes ayant  une diminution du score ! (idem pour le test d’Osler) (Cf 
Figure 5) (8). 

FIGURE 5

Une  étude systématique  récente compare l’efficacité de plusieurs traitements peu invasifs envers la somnolence.  Il y 
est mis en évidence que c’est l’exercice physique qui est le mieux placé parmi tous les autres (CPAP, OAM, traitement 
positionnel, hygiène de vie, thérapie myofonctionelle, dispositif stabilisant la langue, collier de support cervico-man-
dibulaire… ) pour les SAOS modérés (9). 
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Toutefois, dans le sous groupe SAOS sévère, l’OAM reste supérieure au placébo, et la CPAP supérieure à l’OAM(9).  
Cf Figure 6 : En A : Effets des différents traitements peu invasifs sur l’IAH, en B, effets sur la somnolence. 

FIGURE 6
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2 Syndrome des jambes sans repos / impatiences des membres inferieurs :
Deux études ont trouvé un effet positif significatif sur les symptômes de syndrome de jambes sans repos avec l’OAM 
versus placebo. La figure 7 illustre les effets à 4 mois de traitement par OAM versus placebo (8). (Figure 7).

FIGURE 7

3 Effets cardiovasculaires et somnolence diurne excessive :
Il existe une association entre somnolence diurne excessive et les maladies cardiovasculaires, et les effets de la CPAP 
sont reconnus positifs chez les patients SAOS et somnolents, alors qu’ils sont moins constants chez les patients SAOS 
non somnolents (10). Cela pourrait être dû à une meilleure adhérence chez les patients somnolents, mais cela reste peu clair. 

Pression artérielle et OAM : 

La méta analyse de Bratton et al. (11) montre qu’il y a un effet de l’OAM sur la pression artérielle versus placebo, et que 
les effets de l’OAM et de la CPAP sont similaires, à degré identique. Toutefois, les études de cette méta-analyse  
observent des SAOS modérés, et il se peut que pour les SAOS sévères, ce soit la CPAP qui soit la plus efficace. 
Plus précisément, c’est la pression artérielle matinale qui est la plus abaissée (12).
On observe dans ces études que 80 % des patients traités par OAM sont des hommes (11). 
En deuxième analyse, la Pression Arterielle nocturne diminue chez les femmes, mais pas chez les hommes (13). 

Effets à long terme 

Il existe peu d’études de cohorte à long terme, et le nombre de patients est toujours limité (une dizaine d’études, 
variant de 1 à 17 ans, comptant 9 à 39 sujets)
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L’efficacité de l’OAM envers l’IAH est assez stable jusqu’à 10 ans, selon 9 petites études de patients parfaitement suivis 
(Figure 8 : Efficacité de l’OAM  d’après 10 études sur le long terme : les effets se réfèrent à l’IAH en ordonnée) (14). Par 
contre, la plus longue, sur 17 ans, observe une altération de l’IAH (7). 

FIGURE 8

Cette étude très contrôlée   suit 19 sujets pendant 17 ans : elle montre que l’IAH se détériore avec et sans l’OAM (Figure 
9), sans affecter  l’ESS (Echelle de Somnolence d’Epworth) ni le BMI. 
Les modifications de l’occlusion dentaire sont aussi surveillées, et on mesure une diminution progressive de l’overjet, 
assez précoce, dès deux ans de traitement. Ainsi, au lieu d’avancer la mâchoire, l’OAM déplace seulement les dents, et 
donc n’a plus l’effet escompté. 
Selon le type de dispositif, l’effet délétère est plus ou moins prononcé (15).

FIGURE 9
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Efficacité symptomatique à long terme :

La somnolence :

Nous avons peu de données à ce sujet. 
Les effets symptomatiques sont  difficiles à identifier, car plutôt subjectifs et ils peuvent s’améliorer sous placebo … 
Un symptôme à long terme n’est plus réduit, c’est la nycturie  (16). (Figure 10)

FIGURE 10 : EFFETS A 1000 JOURS DE TRAITEMENT SUR LES SYMPTOMES : RONFLEMENTS, NYCTURIE, TROUBLE DE LA 
LIBIDO, OUVERTURE BUCCALE, SOMNOLENCE, CEPHALEE, SOMMEIL NON RECUPERATEUR, FATIGUE. 

Par ailleurs, la plupart des patients ne ressentent pas la diminution de l’efficacité de leur dispositif. Ainsi, parmi les  
3 études retrouvant une détérioration de l’IAH à long terme, deux ne décrivent aucune altération des symptômes  
rapportés par les patients (7) ! Ceci est aussi vérifié pour les modifications d’occlusion dentaire, dont les patients ne se 
plaignent pas. 

Effets cardio vasculaires à long terme :
Il y a très peu de données : il existe deux études observationnelles de patients à SAOS modéré. Elles trouvent que la 
diminution de la pression arterielle persiste à 3 – 5 ans (17) (18). 
Nous n’avons qu’une étude sur la mortalité, qui montre un effet similaire de la CPAP et de l’OAM, mais elle inclue peu 
d’OAM par rapport aux CPAP, et les patients traités sont comparés à des SAOS sévères non traités (19).
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EN CONCLUSION… 
L’OAM fait partie des nombreuses options thérapeutique du SAOS, parmi la CPAP, les 
traitements médicamenteux, la chirurgie, la stimulation nerveuse, l’oxygène, ….
Ainsi, dans le futur, la prise en charge du SAOS devra d’abord identifier les traits 
physiopathologiques du patient afin de sélectionner le traitement le plus judicieux. 
L’OAM réduit l’IAH et la Pression Artérielle, l’effet reste incertain pour les SAOS modérés. Le 
traitement  a besoin d’être plus personnalisé, car l’efficacité diffère selon les groupes. Un 
suivi régulier à long terme est nécessaire, en particulier pour surveiller l’occlusion dentaire.
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LES PHENOTYPES 
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SOMMEIL (SAOS) : L’ÉCHELLE PALM
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CHU - Strasbourg

Pourquoi a-t-on besoin d’une nouvelle prise en charge et d’une nouvelle approche du SAOS ?

En effet, il existe un traitement bien connu et efficace : la Pression Positive Continue (PPC), qui traite actuellement des 
millions de personnes dans le monde. Cependant, la PPC échoue dans à peu près 50% des cas. 

Le traitement « universel », ou une prise en charge par essai et erreurs sont lourds, chronophages, et coûteux, et ils 
échouent chez de nombreux patients. Nous savons que les troubles respiratoires du sommeil sont hétérogènes, par 
conséquent leurs traitements devraient aussi  être diversifiés. La figure 1 décrit leur parcours de soin du patient 
suspecte de SAOS (1) : ainsi alors que la PPC est recommandé dans 90% en première intention, elle échoue dans 50 % 
des cas, l’orthèse d’avancée mandibulaire est proposée le plus souvent, qui peut échouer elle-même, et cela retarde 
considérable la prise en charge mais aussi est devient cher. 

FIGURE 1. PARCOURS D’UN PATIENT SUSPECT DE SAOS
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Ainsi, identifier le phénotype physiologique respiratoire des voies aériennes supérieures permet d’utiliser l’échelle 
« PALM » et de mieux choisir les traitements au cas par cas.

Le but cette présentation
> 1 Description des quatre principaux traits physiopathotologiques à l’origine du SAOS : 

- Phénotypes différents
- Echelle PALM

> 2 Implication pour individualiser le traitement :Simplifier les outils cliniques 
- Améliorer les résultats des traitements connus (Chirurgie, OAM)
- Développer des thérapies nouvelles
- Combinaisons

> 3 Simplifier les outils cliniques

Description des quatre principaux traits physiopathologiques à l’origine du SAOS

1-1 - L’interaction entre les facteurs anatomiques et  non anatomiques est cruciale dans la détermination 
de la présence ou absence de SAOS : 

L’étude des Voies Aeriennes Supérieures par imagerie dynamique (IRM) permet d’observer qu’un sujet présentant des 
voies aériennes étroites et donc suspect de SAOS peut avoir une très bonne contractibilité des muscles pharyngés qui 
la protège des apnées (2) (Figure 2). 

FIGURE 2

Ainsi les facteurs anatomiques purs ne suffisent pas à déterminer la physiopathologie du SAOS, il est donc nécessaire 
d’identifier les autres facteurs pour pouvoir mieux les cibler pour les traiter.  C’est ce qui est proposé dans la figure 3 (3). 
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FIGURE 3

Pour déterminer les différents facteurs entrant en jeu dans la physiopathologie du SAOS, l’équipe du Pr Eckert étudie 
en laboratoire du sommeil des hommes et femmes avec et sans SAOS agés de 20 à 65 ans. Grace à une technique simple, 
une apnée est simulée en appliquant une pression négative  au masque. Pour chaque sujet sont mesurés : la pression 
épiglottique, le débit ventilatoire, la pression au masque, les stades de sommeil, les microéveils, la contraction du génio-
glosse …(3). 

1-2 - La pression critique d’occlusion :

La pression critique d’occlusion correspond à la pression requise à la fermeture des VAS (Pcrit). 
Il est mis en évidence une variabilité interindividuelle de la Pcrit, qui est proportionnelle à la sévérité du SAOS. Ainsi les 
sujets ayant une Pcrit élevée (5cmH2O) ont des SAOS sévère, à l’inverse de SAOS légers (-4 cmH2O) (Cf Figure 4).

FIGURE 4 
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1-3 - La réponse des muscles pharingés lors des fermetures des VAS :

Ces muscles permettent  de maintenir les VAS perméables. Ils reçoivent des afférences des centres respiratoires, des 
mécano récepteurs sensibles à la pression, de chemorecepteurs lors des changements de capnie ou d’oxygénation. 
Deux exemples opposés sont exposés par la figure 5 : la Pression épiglottique et l’EMG du genioglosse et du tenseur 
palatin sont mesurés, lors de l’application d’une pression négative. L’EMG du sujet A est activé au bout de quelques 
cycles, ce qui permet de restaurer le débit ventilatoire sans éveil. A l’inverse, pour le sujet B  la pression épiglotique 
diminue alors qu’il n’y a aucune réponse musculaire, l’EMG est plat et le débit s’affaisse jusqu’à provoquer un microéveil. 

FIGURE 5 
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1-4 - Le seuil d’éveil respiratoire

Il est évalué par le niveau de pression requis pour entraîner un éveil. En effet, le rétrécissement des VAS aboutit à un 
éveil plus ou moins précoce. Cette étude est primordiale,  car les patients se réveillant à la moindre diminution de 
pression ne vont pas pouvoir approfondir leur sommeil, ni recruter les muscles pharyngés, ni augmenter leur capnie 
pour stimuler la commande respiratoire (Cf Figure 6).

FIGURE 6  

1-5 - Contrôle respiratoire :

Il correspond à la sensibilité plus ou moins exacerbée à un changement de capnie: une sensibilité élevée est à l’origine 
d’une instabilité du contrôle ventilatoire et donc de plus d’apnées. 
La figure 7 schématise deux sujets qui après une ventilation régulière répondent à une diminution de la ventilation, 
suite à un rétrécissement des VAS : il y a alors une contraction des muscles dilatateurs, afin de restaurer la ventilation. 
Le sujet A a une réponse adaptée qui permet de restaurer une ventilation stable au bout de 3 cycles.  Pour le sujet B, la 
réponse ventilatoire excessive va entraîner une apnée au bout de 9 cycles. 

FIGURE 7 
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1-6 - La pression critique d’occlusion des VAS (Pcrit) apparaît finalement primordiale dans la physiopa-
thologie du SAOS (3), elle est au coeur du concept de « l’échelle PALM » (1)

Les sujets ayant une grande collapsibilité des VAS ont des IAH les plus élevés, comme le montre la figure 8.

FIGURE 8  

Un patient atteint de SAOS présente des facteurs anatomiques délétères, mais dans des proportions variables : VAS 
étroites/épaisses/collapsibles …
De nombreux mécanismes contribuent à une réponse appauvrie des muscles pharyngés: commande centrale, com-
mande réflexe, propriétés des fibres musculaires. Schématiquement : 36% des SAOS correspondent à une faible 
réponse musculaire, 36 % à une instabilité du contrôle respiratoire, 37 % à un seuil d’éveil respiratoire abaissé (Cf fi-
gure 9). 

FIGURE 9   
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1-7 - Pour Résumer, le diagramme de Venn expose la participation de chaque trait phénotypique en fonction 
de leur degré de collapsibilité (Figure 10)

FIGURE 10   

Le concept de « PALM scale »  permet en fonction de ces critères de définir un traitement individualisé (Pcrit Arousal  
treshold Loop gain and Muscle response), illustré dans la figure 11. 

FIGURE 11 (3)   
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2 - Implication pour individualiser le traitement :

Ainsi, plusieurs types de thérapeutiques vont trouver 
leur place (en dehors de la CPAP) :

> Orthèse d’avancée mandibulaire (OAM)
> Réduction pondérale
> Traitement positionnel
> Chirurgie des VAS
> Stimulation du nerf hypoglosse
> Entrainement des muscles pharyngés
> Hypnotiques ciblant le seuil d’éveil 
>  Oxygène et Inhibiteurs de l’anhydrase carbonique 

ciblant la réponse ventilatoire
> Thérapeutiques combinées

2-1 - Hypnotiques ciblant le seuil d’éveil 
respiratoire :

En exemple, on peut mentionner l’étude du Dr Eckert en 
2011  (5): 
3 mg d’eszopiclone diminue l’IAH chez les patients 
ayant un seuil respiratoire abaissé. D’autres études ont 
par exemple mis en évidence que 7,5 mg de Zopiclone 
augmentent le seuil respiratoire sans altérer l’activité 
musculaire du genioglosse  pour les SAOS sévères (6). 

10 mg de temazepam (benzodiazepine) et 7,5 mg de 
Zopiclone n’altèrent pas la réponse du genioglosse, 
voire peuvent augmenter leur contractibilité (7).

2-2 - Thérapeutiques combinées :

Une étude récente montre que l’oxygène pour diminuer 
l’instabilité ventilatoire associée à un agent hypnotique 
(eszopiclone) pour abaisser le seuil d’éveil diminue 
l’IAH chez 95 % des patients étudiés, le plus efficace 
étant pour les patients ayant une collapsibilité des VAS 
modérée (8). 

Autre exemple, combiner deux traitements ciblant la 
structure anatomique (traitement positionnel et OAM) 
diminue l’IAH de 75% comparé à 50% séparément (13). 

La combinaison de thérapeutiques ciblés sur le 
phénotype sans recours à la CPAP (incluant un régime 
hypocalorique) et des agents pharmacologiques 
(acetazolamide) diminue l’IAH de 65% et améliore les 
symptomes (14). 

On mentionnera aussi : l’OAM et les valves nasales 
expiratoires ( Lai et al Australasion Sleep Association 
abstract 2018).

3 - Simplifier les outils cliniques : Comment 
appliquer ces éléments en clinique de routine ?

Plusieurs études récentes peuvent faire envisager qu’il 
va être possible d’utiliser des moyens simples en 
clinique pour caractériser les phénotypes : quelques 
exemples : 

3-1 - La collapsibilité des VAS à l’éveil est liée à la 
collapsibilité pendant le sommeil (Pcrit) chez les 
SAOS (9) :

Ainsi avec une technique assez simple (CPAP, 
Pneumotachographe, application de pression négative) 
on peut déterminer la pression clinique de fermeture 
(Pcrit) en 10 mn, elle même liée  à la collapsibilité des 
VAS. 

3-2 - La collapsibilité des VAS obtenue par l’application 
d’une pression expiratoire négative à l’éveil est 
associée à l’anatomie des VAS(10)

3-3 - L’estimation de la collapsibilité pharyngée au 
sommeil (Pcrit active) peut être faite par le débit 
inspiratoire de pointe sous PSG(11)

3-4 - Le niveau thérapeutique de la CPAP peut être 
utilisée pour estimer la Pcrit(12)

3-5 - L’aspect du débit ventilatoire peut prévoir le 
site de collapsibilité(13)
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LES PHENOTYPES PHYSIOLOGIQUES DU SAOS

EN CONCLUSION… 
la figure 12 illustre les différentes thérapeutiques selon les phénotypes. 

FIGURE 12 (3)
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WHAT’S HOT IN REHABILITATION IN COPD AND INTERSTITIAL LUNG 
DISEASE (ILD) ?

LA DYSPNEE : UNE APPROCHE 
MULTIDIMENSIONNELLE ET 
MULTIDISCIPLINAIRE

Dr DaNiel VEALE
Service de pneumologie,
Dieulefit Santé

Durant ce congrès, plusieurs sessions et posters on 
discuté la dyspnée, son évaluation et son traitement. Cet 
article résume cette thématique. La dyspnée c’est un 
déséquilibre entre demande et capacité respiratoires. La 
dyspnée est évaluée chez les BPCO par plusieurs 
questionnaires dont par exemple le MDP-dyspnea12 dans 
lequel les dimensions sensorielles et aff ectives de la 
dyspnée varient selon l’activité physique, la dépression et 
l’obstruction. Ces dimensions peuvent contribuer àdéfinir  
un phénotype et donc correspondre diff éremment à des 
interventions thérapeutiques. Il est donc nécessaire 
d’identifier la dyspnée aff ective afin de personnaliser la 
prise en charge [1].

Les aff ections négatives telle que l’anxiété et la dépression 
sont souvent chez les patients dyspnéiques. Ces aspects 
aff ectifs négatifs augmentent la dyspnée qui, elle, à son 
tour augmente ces aff ections négatives.  C’est donc un 
cercle vicieux. 

L’anxiété/dépression (AP) a comme symptômes spécifiques 
la dyspnée, la croyance que c’est mieux d’éviter l’exercice, 
et la peur de l’exercice suite à une peur de la dyspnée. 

Même après le contrôle du niveau de l’anxiété chez le 
BPCO, la peur de l’AP aggrave la dyspnée. Le cerveau est 
témoin sur les symptômes de dyspnée déclenchés suite à 
la peur de l’AP. L’anticipation de la dyspnée chez les BPCO 
est plus haute que celle chez les sujets sains. 
Au niveau cérébral, l’anticipation de la dyspnée déclenche 
a peu près le même travail neural que la perception de la 
dyspnée [2,3].
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LA DYSPNEE :  UNE APPROCHE MULTIDIMENSIONNELLE ET MULTIDISCIPLINAIRE

Anticipation de la dyspnée 
→ peur de l’exercice 
→ éviter l’exercice 
→ aggravation de la dyspnée

En conclusion sur l’évaluation multidimensionnelle de la 
dyspnée [4]:
-  Les affections négatives (anxiété/dépression) sont communes 

chez les patients dyspnéiques.
-  L’inconfort respiratoire provoque des affections négatives. 
-   Ces affections augmentent la perception et l’anticipation 

de la dyspnée.
-  Ces affections déclenchent le même processus neural 

des sensations respiratoires/dyspnée que l’exercice lui 
même.

Les facteurs associés à la dyspnée sont multidimensionnels 
[5,9] et affectent une qualité de vie diminuée, capacité 
d’exercice diminuée, morbidité psychologique, isolation 
sociale, changement du rôle famille/relation, utilisation 
des urgences, sensations de poids de soins sur la famille,  
pauvre survie. 

Par les mots des patients et de leurs 
familles

«  C’est comme un cercle vicieux. Ta respiration est difficile 
donc tu deviens anxieux, puis tu as peur, et donc ta 
respiration devient plus difficile, ce qui te rend plus anxieux. 
La BPCO nourrit l’anxiété qui elle nourrit la peur.. »

« C’est pas seulement moi mais ma famille aussi. J’ai une 
femme et deux garçons et ils doivent vivre avec ça aussi. 
Les personnes oublient que la famille doit aussi vivre avec 
la maladie et ce que ça peut causer comme peur et 
sensation de responsabilité ou d’incapacité à aider.. »

« Il était actif toute sa vie et maintenant il ne peut rien faire 
pour changer ça. Il a des problèmes à maintenir une vie 
sexuelle active et il est très concerné par ça. Sa dyspnée 
affecte tout son corps pas seulement ses poumons, cette 
impotence lui fait sentir qu’il n’est plus un homme complet.. »

« J’ai vraiment besoin d’un type d’intimité avec lui mais je 
ne veux pas lui mettre la pression.. Et c’est une thématique 
qu’on peut pas aborder facilement.. J’ai peur qu’il sente 
que c’est une accusation.. »

«  Ma plus grande peur c’est que je suffoque, je meurs en 
train de chercher une respiration, tout seul ici dans mon 
appartement, c’est ma plus grande peur »

Ces effets complexes ont donc besoin de prise en charge 
complexe, pas seulement la prise en charge physique du 
patient mais aussi sa psychologie, estime de soi, 
confiance en soi, sensation d’accomplissement, son en-
tourage social et familial, sa vie sexuelle, son inclusion 
sociale et professionnelle… Une approche multidimen-
sionnelle est donc nécessaire. La prise en charge médica-
menteuse n’est qu’un seul aspect du traitement mais il 
faut individualiser les patients et répondre à leurs be-
soins individuels. Il faut donc évaluer l’impact de la 
dyspnée sur l’individu, sa façon de gérer avec ces symp-
tômes (ce qu’il a changé, ce qu’il a arrêté..) et évaluer la 
façon dont le patient cherche l’aide (auto-soins ou est-ce 
qu’il accepte l’aide des autres). Il faut cibler une prise en 
charge qui prend en compte les techniques de respiration 
mais aussi la façon de penser et de fonctionner [9]. 
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La  respiration :
• Les techniques de respiration

• Le face-cooling (ventilateur 

dans la main)

• Les techniques du drainage 

bronchique

• La thérapie de chanson

• Le renforcement du muscle 

insp iratoire (diaphragme)

• Les vibrations du thorax

• La ventilation non invasive

La pensée :
• Techniques de relaxation

• Comportement cognitif

• Thérapie comportementale

• Mindfullness

• Hypnose de soi

• Acupuncture

Le fonctionnement :
• Réhabilitation pulmonaire

• Activité physique régulière

• Aides ambulatoires

• Réglage du rythme 

• Suppléments nutritionnels

• Electrostimulations 

neuromusculaire 
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THEMATIC POSTERS
CHRONIC RESPIRATORY DISEASE : RESPIRATORY MUSCLE 
FUNCTION, BREATHING EXERCICES AND AIRWAY CLEARANCE 
TECHNIQUES

LES NOUVELLES TECHNIQUES 
DE LA REHABILITATION RESPIRATOIRE

Dr DaNiel VEALE
Service de pneumologie,
Dieulefit Santé

Chaque année des nouvelles techniques de réhabilitation 
sont développées. Il y a celles qui sont validées et publiées et 
celles qui sont encore en cours de validation. Nous avons 
récupéré les nouvelles techniques discutées dans les 
diff érentes sessions mais aussi dans les posters du congrès.

Facial cooling technique en utilisant un ventilateur manuel 
pour projeter de l’air froid sur le visage du patient. Les 
recepteurs sensoriels nasaux modifient la perception centrale 
de la dyspnée et diminuent son intensité. Une technique avec 
un matériel si basique que ça peut faciliter la participation aux 
exercices des patients respiratoires dyspnéiques. 

Le Tai Chi peut être utilisé comme alternatif à la réhabilitation 
pour les patients limités fonctionellement ou qui refusent de 
participer à la réhabilitation standard avec des résultats CAT 
plus important, un eff et sur la fonction pulmonaire identique, 
mais une distance du TM6  moins importante que les résultats 
de la réhabilitation standard. 

Le YOGA et la réhabilitation respiratoire améliorent la fonction 
respiratoire et diminuent la dyspnée, mais seule la 
réhabilitation respiratoire peut modifier la composition 
corporelle.  Le programme de yoga utilisé était comme suivant :

> Pranayama
- Udgitha (OM chanting) 5 min
- Exercises d’echauff ement 5 min
- Respiration profonde (Bhastrika) 5 min, 30 fois
- Kapalbhati 5 min, 300 fois
- Anulo Vilom (respiration nasale alternee) 5 min 30 fois 

> Pawanmuktasana posture 3 min 6 fois
> Bhujangasana posture 3 min 5 fois
> Katichakrasana posture 3 min 10 fois 

Les techniques de stabilisation du corps c’est à dire: gainage, 
pilates, .. sont des méthodes qui renforcent le diaphragme et 
augmentent la mobilité thoracique donc ajouter le gainage 
au renforcemnt diaphragmatique peut augmenter le gain en 
force du muscle respiratoire. 
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LES NOUVELLES TECHNIQUES DE LA REHABILIATION RESPIRATOIRE

L’entrainement aérobic (40 min) associé à des exercises 
de mobilité spinale chez les patients  atteints d’ankylose 
spondylite peut augmenter la force du muscle respiratoire 
et de la capacité à l’exercice. 

Le renforcemnet musculaire du membre superieur, 
evalué par la force de lʻagrippement et le test de capacité 
fonctionnelle non-soutenu du bras, peut diminuer la 
dyspnée exprimée durant les activités de vie quotidienne 
et donc améliorer la qualité de vie des patients BPCO. 

Chanter peut augmenter le score du CAT, diminuer les 
visites au médecin et diminuer la réadmission. Cette 
technique n’améliore pas la qualité de vie, l’anxieté, ni la 
dyspnée. 

Chez les patients souff rant de maladies neuromusculaires, 
la meilleure technique de ventilation pour faciliter le toux 
est la ventilation non invasive et la technique air stacking. 

Remplacer le renforcement du quadriceps unilatéral par 
le renforcement des deux genoux en même temps, peut 
réduire la dyspnée et la fatigue musculaire du 
renforcement musculaire chez les BPCO.

Le simple fait d’ajouter 
un bracelet qui note la 
saturation d’oxygène à 
viser, peut diminuer la 
désaturation des patients 
BPCO.

Même un simple changement de la configuration du 
programme et de la durée des séances, induit une 
satisfaction du patient du fait d’être pris en charge de 
nouveau. 
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THEMATIC POSTERS
PULMONARY REHABILITATION : EXERCISE TRAINING, BODY 
COMPOSITION, PHYSICAL ACTIVITY AND OTHER ASPECTS

COMPARAISON COMPREHENSIVE 
DE LA REPRODUCTIBILITE DES 
TESTS UTILISES LE PLUS 
SOUVENT POUR EVALUER LA 
PERFORMANCE DES PATIENTS 
AVEC BPCO STABLE.
ETUDE OBSERVATIONELLE

Dr DaNiel VEALE
Service de pneumologie,
Dieulefit Santé

D’habitude la réhabilitation est évaluée sur la base de la 
réentrainement et donc le plus souvent par une simple 
évaluation de la distance en test de marche de six minutes 
(TM6).  Ceci est un test bien standardisé mais néanmoins 
sujet à de nombreux biais de réalisation.  Pour faire ce 
test correctement il faut un long couloir intérieur peu 
fréquenté.  Il faut une sécurité médicale car chez des 
patients sévères il se peut que le test soit considéré 
maximal.  En plus il est recommandé de faire le test deux 
fois pour gommer l’eff et d’apprentissage.  En France ce 
test est une exigence administrative pour pouvoir 
prescrire l’oxygène de déambulation.
Or les résultats du TM6 sont régulièrement mentionnés 
comme référence pivot de la réhabilitation.  Si la 
réhabilitation prétend améliorer plusieurs dimensions de 
la vie du patient elle doit se donner les moyens pour 
l’évaluer.  Ainsi le TM6 pourrait s’intégrer à un groupe 
d’indicateurs multicritères de l’évaluation globale en 
réhabilitation.  Ceux-ci seraient pertinents en permettant 
d’établir des profils de réponse à la réhabilitation 
spécifique de chaque pathologie ou phénotype clinique 
ou pour des patients avec d’autres maladies comme la 
maladie interstitielle (ILD) ou des patients prise en charge 
dans un cadre préopératoire.

TREPIED

Les équipes de recherche commencent à regarder les 
évaluations en réhabilitation en explorant les évaluations 
plus en détail dans le but de les personnaliser. Ça veut dire 
que l’idéal serait d’avoir des tests spécifiques pour évaluer 
des patients similaires selon leur typologie et prescrire une 
réhabilitation individualisée et évaluée sur les parties du 
trépied de la réhabilitation ; qui sont l’exercice plus aspect 
psycho-sociale et l’éducation thérapeutique. (Image)
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Une équipe anglaise de l’Université de Leicester a abordé 
le problème de l’évaluation du réentrainement par 
une comparaison entre une série de tests d’exercice.  Ils 
ont étudié 115 patients âgées de 66+/- 9 ans ; VEMS 50+/- 
17% prédit (70% hommes) et avec diverses scores de 
dyspnée (20% sévère)  Ils ont examiné la reproductibilité 
et fiabilité entre les tests.  Il y avait une bonne corrélation 
entre les tests mais avec un effet d’apprentissage selon la 
méthode Bland et Altman.

Après familiarisation le test de la navette (ISWT) et le TM6 
sont les tests les plus fiables pour évaluer la tolérance a 
l’effort.  Le coefficient de corrélation est réduit pour les 
tests à travail constant sur ergomètre.  Cette étude fait 
partie d’un projet globale d’évaluation de tests simplifié 
et pratique. 

La tendance semble ainsi s’orienter vers une diversification  
des tests dans laquelle on peut choisir les tests qui évaluent 
différentes dimensions de la réhabilitation dans des 
indications diverses. 

Tous ces outils permettraient de mieux décrire les 
réponses à la réhabilitation d’un type de patient donné.  
L’objectif idéal sera d’avoir une série de tests disponible 
comme une boîte-à-outils à partir duquel on peut choisir 
des tests qui évaluent les différents axes du trépied de la 
réhabilitation dans des indications diverses qui 
permettrait une vraie réhabilitation individualisée.  On 
peut dire qu’on peut trouver « quel test pour quel type et 
quel type pour quel test » ! 

Harvey-Dunstan TC et coll.  Correlation between 
quadriceps strength and five exercise tests in subjects 
with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)   
European Respiratory Journal 2014 44: P3682.

ETUDE OBSERVATIONNELLE : PATIENTS BPCO
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MODALITES D OXYGENATION 

Peut-être que finalement les règles d’oxygénothérapie commencent à bouger suite à des nouvelle avancés techniques : 
d’abord dans le congrès il y avait quelques papiers préliminaires sur l’utilisation du système d’oxygénation hautement 
humidifiée délivré à haut débit (AIRVO).

Cette technique est utilisée d’abord dans la PEC de l’insuffisance respiratoire aigüe (IRA)  hypoxémique de l’adulte et 
ce traitement est de plus en plus utilisé en réanimation dans les urgences et dans les services de pneumologie.  Ceci 
permet une avancée des connaissances physiologiques.  

Les grands principes de fonctionnement
1. Meilleur conditionnement des gaz inspirées par réchauffement jusqu’à 37° 
2. Humidification active jusqu’à 44 mg d’H2O qui fait 100% d’humidification relative 
3.  Contrôle précis de la fraction inspirée en oxygène (FiO2) 
4.  Suivi du débit inspiratoire du patient jusqu’à 70L/min 
5.  Effet Pression positive expiratoire  (PEEP) 3 à 5 cm d’eau
6.  Lavage de l’espace mort anatomique 

Ces effets ont des effets bénéfiques 
 1. Amélioration de l’oxygénation
2.  Support ventilatoire  - amélioration du mode ventilatoire (<FR) – maintien Ve donc réduction de la ventilation minute 

(VE min) 
3. Sans aggraver la ventilation alvéolaire ni le pH et la PaCO2 

Donc les équipes cherchent à atteindre l’utilisation de cette technique. Une équipe italienne a présenté une étude 
préliminaire sur l’utilisation d’OHD dans un programme de réhabilitation. Treize patients avec BPCO en état stable 
avec une distance de marche en TM6 <70% prédite ont complété deux tests TM6 sans et avec o2 haute débit humidifiée 
(Oxygène nasale haute débit OHD).  Douze patients ont complété le protocole.  Il s’agit de patients sévères avec VEMS 
à 25±5.6%.  Les distances de marche étaient significativement améliorées avec OHD (médian 306m (IQR 246-342) com-
parées à 267m (IQR 228-294) sans OHD.  Ceci est une étude préliminaire et il fallait un montage complexe pour pouvoir 
marcher avec l’appareillage d’OHD, mais on peut s’en servir quand le patient travaille sur un équipement fixe comme 
un vélo ou un stepper ou un tapis.  Des études préliminaires sont en cours. 

V. Rossi (Pavia (PV), Italy). High flow nasal cannula during walking in severe COPD patients: a randomized controlled trial.. 
3645

Girault C Rev Mal Respir 2018: 10: 165-170.  

National Hospital Organization Minami Kyoto Hospital; Kyoto, Japan 610-0113 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02804243

ETUDE OBSERVATIONNELLE : PATIENTS BPCO



DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Pr Boris Melloni

COMITÉ DE RÉDACTION
Alicia Guillien, Michaël Phelippeau, Julie 
Teulade, Daniel Veale (Yara Al Chikhanie).

RÉALISATION
Antadir

CRÉATION
Agence Huitième Jour

RÉALISATION GRAPHIQUE
Annie Combal

Fédération antadir
Maison du Poumon • 66 boulevard Saint-Michel • 75006 Paris
Téléphone
+33 (0)1 56 81 40 60
Fax
+33 (0)1 56 81 40 61
antadir@antadir.com

Retrouvez toutes nos publications sur notre site :

Ce document est la propriété intellectuelle d’Antadir 
qui en est l’auteur : toute reproduction intégrale ou 
partielle faite sans le consentement préalable de 
l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est 
illicite.
(Article L122-4 du code de la propriété intellectuelle).

Acteur de référence, Antadir 
est une fédération neutre et 
indépendante : son éthique 
est un gage de confiance pour 
les professionnels de santé 
comme pour les patients.


