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Les deux poumons sont enfermés dans la cage thoracique dont ils sont intimement solidaires grâce à 
la plèvre

Unité anatomique constituée de deux volumineux organes
les poumons

Structure
-spongieuse constituée de cavités aériques (les alvéoles) formant le 
parenchyme pulmonaire
-non parenchymateuse, constituée par les voies aériennes de conduction 
et les vaisseaux

La cavité pleurale est une cavité virtuelle constituée par deux feuillets séreux,
un feuillet viscéral qui tapisse le poumon,
un feuillet pariétal appliqué sur la paroi thoracique
Les deux feuillets glissent l'un sur l'autre grâce à une cavité virtuelle

Le poumon est fonctionnel au bout du 6ème mois; mais le capital broncho-alvéolaire continue à 
croître après la naissance, jusqu'à l'âge de 10 ans
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La Cage Thoracique - Les Muscles

Appareil de protection des organes intra thoraciques
12 vertèbres dorsales, 
12 paires de cotes, 
les cartilages costaux et le sternum

La cage thoracique est élastique (cartilages costaux) et mobile (cotes)
Son volume change grâce au diaphragme, ce qui permet par l'inspiration 
et par l'expiration le renouvellement de l'air alvéolaire

Le diaphragme: Le muscle inspirateur fondamental
Large lame fibreuse en forme de tente qui sépare thorax et abdomen

Les autres muscles sont les muscles respirateurs accessoires qui agissent lors de l'inspiration ou de 
l'expiration forcée

Muscles intercostaux 
Sterno-cléido-mastoïdien
Le trapèze

Le transverse de l'abdomen: muscle expirateur essentiel, antagoniste du diaphragme. Il n'agit que 
lors des mouvements respiratoires forcés
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Le Médiastin

Cloison étanche strictement médiane entre les deux poumons qui contient principalement
le Thymus,
la Trachée, l'Oesophage,
le nerf Vague (X),
le Cœur et son péricarde.
Les gros vaisseaux (Aorte, Veine Cave … )

Des nerfs et des lymphatiques …

Axe viscéral qui sépare en deux le thorax, limité
en avant par le sternum;
en arrière par le rachis dorsal;
latéralement par les plèvres médiastinales;
en haut par le défilé cervico-thoracique (1ère vertèbre dorsale - 1ère cote - clavicule);
en bas par le diaphragme
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La Trachée - Les Bronches

Tube cylindrique d’environ 12 cm de long, aplati en arrière, qui fait suite au larynx, et se termine dans 
le thorax en se bifurquant en deux bronches souches droite et gauche

Partie cylindrique, antérieure et latérale constituée par 16 à 20 anneaux cartilagineux séparés entre eux par les ligaments inter 
annulaires
Partie postérieure aplatie, qui correspond à la membrane trachéale
Tapissée extérieurement par l'adventice et intérieurement par la muqueuse respiratoire
Trajet oblique en bas et en arrière, presque entièrement thoracique
Au niveau du cou très superficielle, dans une gaine viscérale commune avec l'œsophage et le corps Thyroïde
L'irrigation de la trachée est pauvre

Au niveau de la cinquième vertèbre dorsale la trachée se divise en deux bronches

L'arbre bronchique droit
La bronche souche droite forme avec l'axe de la trachée un angle de 30 degrés
La bronche lobaire supérieure
La bronche intermédiaire continue le trajet de la bronche souche
La bronche lobaire moyenne
La bronche lobaire inférieure

L’arbre bronchique gauche
La bronche souche gauche est oblique en dehors et légèrement 
vers le bas, formant un angle de 50 degré avec l'axe de la trachée
La bronche lobaire supérieure se divise en tronc culminal et 
tronc lingulaire
La bronche lobaire inférieure
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Les Poumons

Deux pyramides tronquée dont la base repose sur le diaphragme; dont le sommet se situe à la base du 
cou;  dont la face interne concave regarde le médiastin; et dont la face externe convexe repose sur les 
cotes
Surface lisse, brillante, rosée. Consistance molle, spongieuse (élasticité)

Chaque poumon se divise en lobes (limités par des scissures), puis en segments et 
ensuite en sous-segments .....

L'unité anatomique macroscopique la plus petite du poumon est le lobule 
pulmonaire

Le poumon droit est divisé par deux scissures
	
 en trois lobes.
La grande scissure sépare le lobe inférieur (en 
bas et en arrière), des lobes moyen et supérieur
La petite scissure sépare le lobe supérieur du 
lobe moyen

Le poumon gauche est divisé par une scissure en 
deux lobes supérieur et inférieur
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Les vaisseaux - Les lymphatiques

L’artère pulmonaire naît de la base du ventricule droit en 
avant et un peu au dessus de l'orifice d'origine de l'aorte
Elle se divise jusqu’au niveau du lobule pour former 
l’artère lobulaire

Les veines pulmonaires naissent à la périphérie du 
lobule, se groupant en troncs de plus en plus 
volumineux pour terminer dans l'oreillette gauche

Les lymphatiques
Les réseaux

sous-pleural: lymphatiques de la plèvre viscérale
profond pulmonaire: réseau péri-artériel, péri-veineux et péri-bronchique

Les ganglions collecteurs sont répartis en deux groupes
Un groupe intra-pulmonaire (angles de division des axes broncho-vasculaires)
Un groupe péri-trachéo-bronchique: hile, inter-trachéo-bronchiques et péri-trachéaux (latéro-trachéal droite; latéro-trachéal 
gauche; rétro-trachéal)

Tout le poumon droit se draine essentiellement dans la chaîne lymphatique latéro-trachéale droite
A gauche par contre, seul le territoire supérieur en totalité, et le territoire moyen en partie se drainent dans les 
chaînes latéro-trachéale gauche et médiastinale antérieure gauche
Le territoire inférieur et une partie du territoire moyen se drainent vers la chaîne latéro-trachéale droite

Toutes les chaînes se jettent directement ou indirectement dans le canal thoracique à gauche, et à 
droite dans la grande veine lymphatique
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Lobule pulmonaire
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La Respiration

Système mécanique Système d’échange

Transport des gaz Membrane alvéolo-capillaire

Ensemble des phénomènes qui permettent aux cellules de l’organisme de recevoir l’oxygène 
dont elles ont besoin, et d’évacuer le gaz carbonique qu’elles produisent
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La Respiration

Système mécanique

Transport des gaz
Deux systèmes élastiques solidarisés par la plèvre

Thorax
Poumons

Un système de communication avec l’air extérieur
Voies aériennes

Éléments actifs
Muscles et nerfs moteurs (Diaphragme +++)

Éléments passifs
Éléments pariétaux et Conduits aériens

Élément de couplage
La plèvre

Fonction : conduction de l’air
Contraintes

l’élasticité du poumon, de la paroi thoracique 
ou des deux à la fois régit les déformations du 
système mécanique

Compliance
variation de volume en fonction d’une 
variation de pression        ∆V

C=	
 ----	

	
 ∆Pl
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Compression dynamique des 
bronches intrathoraciques

Expiration

P+ 

Sibilants

Inspiration

P -
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La Respiration

Système mécanique Système d’échange

Transport des gaz Membrane alvéolo-capillaire

Ensemble des phénomènes qui permettent aux cellules de l’organisme de recevoir l’oxygène 
dont elles ont besoin, et d’évacuer le gaz carbonique qu’elles produisent
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La Respiration
Système d’échange

Membrane alvéolo-capillaire

Les échanges gazeux d’oxygène et de gaz carbonique se font à 
travers la membrane alvéolo-capillaire par diffusion passive.

Cette diffusion est fonction
des caractéristiques du gaz (densité, quantité, solubilité),
et de la surface alvéolo-capillaire disponible.

	

Pour la diffusion de l’oxygène intervient aussi

la quantité de sang circulant dans les capillaires
et la teneur en hémoglobine du sang
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La Respiration
Système d’échange

Membrane alvéolo-capillaire

Diffusion passive à travers la membrane alvéolo-capillaire 

Versant alvéolaire (Ventilation)
300 millions d’alvéoles de diamètre moyen 0,1 à 0,3 mm soit une surface totale de 70 à 90 m2
Ventilation alvéolaire: seule efficace (sert aux échanges)
Espace mort physiologique = E mort anatomique + E mort alvéolaire
Ventilation alvéolaire = Ventilation minute - Ventilation espace mort

Versant sanguin (Perfusion)
Lit capillaire: 75 à 100 ml dans une surface de 70 m2  (basse pression)
1/10 des capillaires fonctionnels au repos

Le rapport entre la ventilation alvéolaire et la perfusion est stable (VA/Q = 0,9) 
mais inhomogène

Sommet bien ventilé et peu perfusé (VA/Q > 0,9): effet espace mort
Bases  peu ventilées et bien perfusées (VA/Q < 0,9): effet shunt
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Effet ShuntEffet Espace mort
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Régulation

Centres respiratoires
	
 Bulbaires
	
 	
 Deux groupes de cellules (Insp et Exp) à innervation réciproque
	
 	
 Influx venant de la protubérance, de l’hypothalamus, du système réticulaire activateur,
	
 	
 	
 des nerfs glosso-pharyngiens et vagues
	
 Protubérance : 
	
 	
 Centre apneustique (crampe inspiratoire)
	
 	
 Centre pneumotaxique (accélération de l’expiration)
	
 Hypothalamus, Cortex

Récepteurs
	
 Chémorécepteurs
	
 	
 Variations de concentrations en CO2 et O2 sanguin.
	
  	
 (Crosse de l’aorte, Bifurcation carotidienne, Bulbe rachidien)

	
 Nerveux 
	
 	
 Baro-récepteurs, Mécano-récepteurs, Réflexes d’irritation.

Automatisme respiratoire au repos (réflexe)
et adaptation ventilatoire selon les besoins (volontaire ou automatique)
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Système d’échanges
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Régulation

Oxygène (02)
Fixation sur l’hémoglobine (oxyhémoglobine) de façon réversible sur l’atome
de fer, proportionnellement à la pression partielle d’oxygène dans le sang	

	

Saturation de l’hémoglobine par l’oxygène pour une PaO2>100 mmHg 

Courbe modifiée par plusieurs facteurs  pH sanguin, PaCo2, Température
Froid, alcalose et hypocapnie ‘accélèrent’ la fixation de l’O2 sur Hb
Chaleur, acidose et hypercapnie ‘ralentissent’ la fixation de l’O2 sur Hb

Gaz carbonique (CO2)
Fixé selon une courbe linéaire à l’hémoglobine, et aux  ions H+ sous forme de bicarbonates

(courbe hyperbolique en S de Barcroft)

Régulation acido-basique	

	
 	
                [HCO3-]
	
 pH = pKa + log  ----------	
 	
 	
         Rein

  	
 	
 	
                a  PaCo2                  pH =    ------
	
 	
 	
 pKa = 6,1 et a = 0,03 	
	
               Poumon	
 	
 	
 	
 	


	
 pH = 7,35 à 7,45
	
 PaCO2 = 40 mmHg [35-45]
	
 PaO2 = 90 mmHg [80-100]   (diminue avec l’âge)
	
 SaO2 = 97% [92-99]

Les échanges gazeux entre sang et tissus se font par diffusion
Cœur et Rein sont les deux plus gros consommateurs d’oxygène
Pas de réserve en O2   1,5 l au maximum, soit une quantité suffisante pour maintenir la vie pendant 6 minutes
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Biologie de la Dyspnée

PaCO2

PaO2pH

Glycémie
Lactates

Urée - Créatinine
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Syndrômes 
Obstructifs
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Syndrôme

Obstructif

Mixte

Restrictif

Diminution du calibre des 
bronchioles (remodelage 
anatomique)

Destruction des alvéoles (perte de la 
force de rétraction élastique) d’où 
collapsus  des lumières bronchiques

Réponse inflammatoire 
pulmonaire anormale due 
aux toxiques inhalés

Diminution 
des débits

Diminution 
des volumes
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Spirométrie

• FEV1 = Volume Expiratoire 
Maximum en 1 Seconde 
(VEMS)

• FVC = Capacité Vitale 
Forcée (CVF)

• FEV1 /FVC = Coefficient de 
Tiffeneau (VEMS/CVF)1

2

3

4

5

1 2 3 4

FEV1

FVC

Temps (s)
L

it
e

rs

Courbe Débit-Volume

 Capacité Vitale Forcée (FVC): Volume total 
d’air inspiré après une inspiration complète. 
Les patients porteurs d’une pathologie 
obstructive ont une capacité vitale normale 
ou légèrement abaissée

 Volume Expiratoire Maximum 1 Seconde 
(FEV1): volume d’air expiré dans la première 
seconde d’un effort expiratoire maximal.  Le 
FEV1 est diminué chez les BPCO 

 FEV1/FVC: pourcentage de la capacité vitale 
qui est expiré dans la première seconde 
d’une expiration maximale. Chez le sujet 
normal le FEV1/FVC est habituellement 
autour de 70%. Chez les patients porteurs 
d’une pathologie obstructive le FEV1/FVC 
diminue et peut être aussi bas que 20-30% 
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Réversibilité aux 
Bronchodilatateurs

• FEV1 = Volume Expiratoire 
Maximum en 1 Seconde 
(VEMS)

• FVC = Capacité Vitale Forcée 
(CVF)

• FIV1 = Volume Inspiratoire 
Maximum en 1 Seconde 
(VIMS) 

• TLC = Capacité Pulmonaire 
Totale (CPT)

• RV = Volume Résiduel (VR)

• PEFR = Débit Expiratoire de 
Pointe (DEP)

• PIFR = Débit Inspiratoire de 
Pointe (DIP)

• IRV = Volume de Réserve 
Inspiratoire (VTI)

• ERV = Volume de Réserve 
Expiratoire (VRE)

• Vt = Volume Courant (Vc)

Spirogramme Courbe Débit/Volume

Expired
volume

(L)

Time (sec)

1 2 3 4 5 6

FEV1

FVC
FIV1

Vexp

Flow
(L/sec)

Vin

TLC FVC

PIFR

Volume
(L)

RV

PEFR

Normal Obstruction Obstruction avec
réversibilité
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Définition

Les Broncho Pneumopathies Obstructives Chroniques 
(BPCO)sont des maladies évitables et traitables avec quelques 
effets extra-pulmonaires qui peuvent contribuer à la sévérité chez 
certains patients

La composante pulmonaire est caractérisée par une limitation des 
débits aériens non totalement réversible (Trouble Ventilatoire Obstrutif)

La limitation du débit aérien est habituellement progressive et 
associée à une réponse inflammatoire anormale du poumon à des 
particules ou des gaz nocifs
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Fardeau

Problème important de santé publique
5 à 10 % de la population générale adulte des pays industrialisés
16 000 morts / an en France

Cout social important, direct et indirect
100 000 patients Insuffisants Respiratoires Chroniques sous 
oxygénothérapie au long cours 

Impact sur l’individu et la société

Malheureusement trop souvent évoqué pour la première 
fois lors d’une exacerbation
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Sous estimation chez la femme

Hypothétique patient masculin avec 
des symptômes de BPCO

Hypothétique patient féminin avec 
des symptômes de BPCO

Diagnostiqué comme BPCO par 
65% des médecins

Diagnostiqué comme BPCO par 
49% des médecins

65%

49%

Chapman KR, et al. Chest. 2001;119:1691-1695. 
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Patients à explorer

Patient de plus de 40 ans avec

Dyspnée progressive, habituellement aggravée par l'exercice
Toux chronique qui peut être intermittente ou non productive
Expectoration chronique
Antécédent d’exposition à la fumée de tabac
Exposition aux poussières domestiques et chimiques
Facteurs de risque
Exposition aux fumées de cuisine ou de carburants de chauffage

Un seul signe suffit
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Echelle de dyspnée MMRC
Medical Research Council Modifiée

Stade 0 :  dyspnée pour des efforts soutenus (montée de 2 étages)

Stade 1 :  dyspnée lors de la marche rapide ou en pente

Stade 2 :  dyspnée à la marche sur terrain plat en suivant quelqu’un de son âge

Stade 3 :  dyspnée obligeant à s’arrêter pour reprendre son souffle après 
quelques minutes ou une centaine de mètres sur terrain plat

Stade 4 :  dyspnée au moindre effort
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Diagnostique de BPCO

Tout patient porteur de dyspnée, toux chronique ou expectoration 
et/ou une notion d’exposition aux facteurs de risque de la maladie

Confirmer par une spirométrie.
Un VEMS/CV < 70% en post bronchodilatateurs confirme la 
présence d’une limitation des débits aériens non réversible

Les comorbidités sont fréquentes et doivent être recherchées
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BPCO et co-morbidités

Risque accru Effets systémiques

Troubles coronariens
Diabète
Infection des voies respiratoires
Dépression
Ostéoporose
Cancer du poumon

Perte ou gain de poids
Anomalies nutritionnelles
Atrophies musculaires
Apnées du sommeil
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Facteurs de risque

 Susceptibilité génétique (déficit en alpha1 
antitrypsine pour l’emphysème pan-lobulaire)

 Exposition à des particules inhalées:
– Fumée de tabac (active et passive)

– Pollution domestique par des particules 
lourdes durant la cuisson et le chauffage dans 
des logements mal ventilés

– Poussières domestiques organiques et non 
organiques

– Pollution atmosphérique

 Mauvaises croissance et 
développement du poumon 

 Stress oxydatif

 Femme

 Age

 Infections respiratoires

 Classes sociales défavorisées

 Malnutrition

 Co-morbidité
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Exposition à des 
agents nocifs

Adapted from the Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2008. Available from: http://www.goldcopd.org.

Tabagisme

Pollution passive (fumées 
de tabac, particules)

Poussiéres domestiques 
organiques et minérales

Pollution atmosphérique
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BPCO et Arrêt du tabac

Smoked 
regularly and 

susceptible to 
effects of 

smoke

Never smoked 
or not 
susceptible to 
smoke

Stopped 
smoking at 45 
(mild COPD)

Stopped 
smoking at 65 
(severe COPD)

Disability
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Fletcher CM, Peto R. BMJ. 1977;1:1645-1648. Reproduced with permission from the BMJ Publishing Group. 
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Diagnostique Clinique

Signes physiques absents au début ou limités à des râles 
bronchiques (ronchus)

Allongement du temps expiratoire (respiration à lèvres pincées)

Diminution du murmure vésiculaire et des bruits du cœur

Distension thoracique (thorax en tonneau)

Mise en jeu des muscles respiratoires accessoires (exacerbations)

Cyanose
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Diagnostique Fonctionnel

Trouble Ventilatoire Obstructif :    VEMS/CVF < 70%

Distension pulmonaire :    CPT > 120%  et VR/CPT > 30%

Gazométrie artérielle sanguine

Pas de réversibilité du TVO aux tests pharmacodynamiques

Capacité de transfert du CO (TCO) réduite dans l’emphysème

Test de marche 6 minutes (TM6)

Test d’exercice maximal (VO2 Max)
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Radiologie
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Déclin accéléré du VEMS au fil du temps

Risque de handicap avec réduction 
des activités quotidiennes

Risque d’exacerbations pouvant 
mettre en jeu le pronostic vital

Association fréquente de 
co-morbidités qui aggravent 
les symptômes et la maladie 

Evolution

Insuffisance Respiratoire Chronique
Hypoxie Hypercapnie

Insuffisance cardiaqueHypertension  Pulmonaire
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Symptômes - TraitementQualité de vie - Pronostic

BPCO
Inflammation

Hypersécrétion muqueuse
Obstruction bronchique

Exacerbation
Altération de la clairance muqueuse

Tabagisme persistant
Hypertrophie des glandes sous-muqueuses

Exacerbation
Exacerbation

Destruction alvéolaire

Hypoxie

Mort
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Inflammation

BPCO

 Agent nocif

Le plus souvent
irréversible

Inflammation des voies aériennes
CD8+ T-lymphocytes

Macrophages
Neutrophiles

Limitation du débit
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Clinique

BPCO

Toux chronique
Survenue à l'âge adulte
Symptômes lentement progressifs
Tabagisme ancient
Exposition aux hydrocarbures
Dyspnée d’effort
Limitation irréversible des débits aériens
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Bronchite Chronique
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Hypersécrétion muqueuse avec toux, permanente ou récidivante,  
survenant la plupart des jours, au moins trois mois par an pendant 
au moins deux années consécutives, sans que l’on puisse 
individualiser une affection broncho-pulmonaire pré-existante

Bronchite Chronique
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Bronchite Chronique

Simple Trouble Ventilatoire Obstructif Insuffisance Respiratoire

Obstruction permanente des voies aériennes
VEMS/CVF < 70% en état stable,

réversible ou non
Hypoxémie de repos persistante

Le reflet d’une exposition à des facteurs de risque 
environnementaux (Tabac, …)
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Emphysème

Augmentation de taille, au dessus de la normale et permanente, des 
espaces aériens distaux (situés au delà de la bronchiole terminale), 
soit par dilatation, soit par rupture alvéolaire

Pan Lobulaire Centro Lobulaire
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Traitement des exacerbations

Domicile Hôpital

Bronchodilatateurs
Corticostéroides
Antibiotiques

Bronchodilatateurs
Corticostéroides oraux ou intra-veineux
Antibiotiques
Ventilation non invasive
Tenir compte de l’état général du patient 
et des co-morbidités
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Eviction du (des) facteur(s) de risque - Vaccination

Bronchodilatateurs de courte durée d’action à la demande

Bronchodilatateurs longue durée d’action
Réhabilitation

Corticoides inhalés 
(exacerbations répétées)

OLD (IRC)
Chirurgie

A risque I : Léger
VEMS ≥ 80%

II : Modéré
VEMS: 50%-80%

III : Sévère
VEMS: 30%-60%

IV : Très Sévère
VEMS < 30%

(VEMS < 50% si IRC)

Degré de sévérité

Prise en charge de la BPCO
Gold 2008  www.goldcopd.com

VEMS/CV < 70%
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Asthme
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Définition physiopathologique
	
 	
 Atteinte inflammatoire chronique des voies aériennes, impliquant de multiples cellules et
	
 des éléments cellulaires.
	
 	
 Cette inflammation chronique entraîne une aggravation de la réactivité bronchique, menant
	
 à la survenue d’épisodes récidivants de sifflements, de dyspnée, de gêne respiratoire, et de toux,
	
 particulièrement la nuit ou au petit matin.
	
 	
 Ces symptômes sont habituellement associés à une obstruction bronchique diffuse mais
	
 d’intensité variable qui est habituellement réversible, soit spontanément, soit sous l’effet d’un
	
 traitement.

Définition clinique
	
 	
 Syndrome clinique caractérisé par des accès intermittents de dyspnée expiratoire sibilante à
	
 prédominance vespéro nocturne, en relation avec une hyper-réactivité bronchique et une
	
 obstruction variable et réversible des voies aériennes.

Définition opérationnelle
	
 	
 Symptômes respiratoires à type de toux, de gêne respiratoire et/ou de sifflements thoraciques
	
 à prédominance nocturne, qui apparaissent et disparaissent, sont variables d’un jour à l’autre, et
	
 en particulier réveillent le sujet et l’obligent parfois à se lever du lit la nuit.

Un Trouble Ventilatoire Obstructif réversible
Une hyperréactivité bronchique non spécifique
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Une des plus importantes maladies chroniques mondiale (300 millions)
Prévalence en augmentation dans beaucoup de pays (enfant)
Une cause majeure d'absentéisme scolaire et professionnel
Origine le plus souvent allergique
Sous évalué
Un asthme mal contrôlé coûte cher

France
	
 Prévalence de 5.8 %
	
 Enfant et adulte jeune avant 45 ans
	
 2 garçons pour une fille chez l’enfant,et prévalence féminine pour l’adulte
	
 3.5 Millions d’asthmatiques (enfants et adultes jeunes)
	
 Mortalité de 4 pour 100 000 habitants (5ème décade)
	
 	
 2000 morts par an
	
 	
 	
 Pic été-automne pour les moins de 34 ans
	
 	
 	
 Pic hivernal pour les plus de 34 ans
	
 1.55 Milliards d’euros par an (27 euros par habitant)
	
 5 Millions de journées de travail perdues par an
	
 25% d’absentéisme scolaire
	
 Variabilité de distribution géographique
	
 	
 Paris 5.1% - Grenoble 3.5% - USA 7.1%

5 à 10 %
des asthmatiques

40 à 50% du coût
Hospitalisations

Recours aux Urgences
Consommation de médicaments
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L’asthme en France : synthèse des données épidémiologiques descriptives

M-C Delmas    Revue des Maladies Respiratoires (2010) 27; 151 - 159

Impact
Prévalence cumulée de l’asthme de plus de 10 % chez l’enfant âgé d’au moins dix ans

Prévalence de l’asthme actuel de 6 à 7 % chez l’adulte

3.5 Millions

300 Millio
ns
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Hospitalisations

L’asthme en France : synthèse des données épidémiologiques descriptives

M-C Delmas    Revue des Maladies Respiratoires (2010) 27; 151 - 159

Impact
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Réanimateur

CNAMTS    Points de repère n°24   Décembre 2008Cout

€  73.6 M
€  77.4 M
€  104.5 M
€  45.2 M

€  177.8 M
€  487 M
€  3.3 M

969 Millions d’Euros remboursés en 2007 pour les médicaments anti-asthmatiques
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Mortalité

5 à 10 %
des asthmatiques

40 à 50% du coût
Hospitalisations

Recours aux Urgences
Consommation de médicaments
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Clinique

Pathologie inflammatoire chronique affectant l’ensemble des voies aériennes
	
 Évolution chronique, variable et imprévisible 
	
 Inflammation bronchique des grosses et petites bronches
	
 Symptômes cliniques rapportés à l’obstruction des grosses bronches

Altérations fonctionnelles
	
 Bronchoconstriction immédiate (révérsible) et tardive (BPCO)
	
 Hyperréactivité bronchique (HRB) non spécifique (allergènes ou irritants) 
	
 Modifications structurales des voies aériennes (fibrose sous-épithéliale)

Anatomie pathologique
	
 Métaplasie des cellules mucipares (hypersécrétion)
	
 Dépôt de collagène, Épaississement de la membrane basale
	
 Infiltration de la sous-muqueuse par œdème, polynucléaires éosinophiles, lymphocytes 
T(CD4),cellules en état d’activation (à l’origine de la synthèse des médiateurs), mastocytes, macrophages, 
neutrophiles, cellules épithéliales, plaquettes
	
 Hypertrophie (hyperplasie) des muscles lisses (bronchoconstriction)
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Clinique

Phase immédiate (15 minutes)
	
 Temps 1
	
 	
 Libération d’Histamine
	
 	
 Libération d’Acetylcholine
	
 	
 —» Spasme du muscle lisse
	
 	
 —» Formation d’un œdème
	
 	
 —» Hypersécrétion de mucus	

	
 Temps 2
	
 	
 Libération de Cytokines pro inflammatoires
	
 	
 Libération de Prostaglandines
	
 	
 Libération de Leucotriènes
	
 	
 —» Accentuation de l’œdème
	
 	
 —» Hypersécrétion de mucus
	
 	
 —» Accentuation du bronchospasme

Phase retardée (Cytokines) (4 à 6 heures )
	
 Recrutement massif d’autres cellules inflammatoires
	
 Libération de médiateurs toxiques
	
 Infiltration d’éosinophiles, de lymphocytes T activés
	
 Altérations tissulaires
	
 Pérennisation de l’inflammation
	
 —» Obstruction bronchique

Histamine
Acétylcholine

Cytokines
IL 1,3,4,5,6,8

Fixation de l’allergène
sur ses IgE spécifiques
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Bronchoconstriction
voies aériennes proximales

Inflammation chronique
ensemble des voies aériennes

Modification structurale
ensemble des voies aériennes

Symptômes Exacerbations
Obstruction 
aérienne peu 

réversible
Sibilants
Oppression thoracique
Dyspnée
Toux

Hyper-réactivité bronchique
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Inflammation

Asthme

 Agent sensibilisant

Le plus souvent
réversible

Inflammation des voies aériennes
CD4+ T-lymphocytes

Eosinophiles
Macrophages

Mast cells

Limitation du débit
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Clinique

Asthme

Survenue tôt dans la vie (enfance)
Symptômes variables dans le temps
Symptômes nocturnes ou au petit matin
Allergie, Rhinite et/ou Eczéma souvent présents
Histoire familiale d’asthme
Limitation réversible des débits aériens
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Clinique

Crise d’asthme (jeune)
Dyspnée brusque (émotion)
Intermittente et paroxystique
Vespéro nocturne
Sibilants expiratoires
Cède spontanément ou après traitement (minutes ou heures)

Pas de douleur thoracique
Pas de signes généraux (peu)

Asthme à dyspnée continue
Dyspnée permanente
Toux, expectoration muqueuse
Distension thoracique
Sibilants (expiratoires)
Insuffisance ventilatoire obstructive

Asthme nocturne
En fin de nuit surtout
Rechercher RGO, Allergie aux acariens ou Sinusite

Asthme à l’exercice
15 minutes après le début de l’effort
Peut céder durant l’effort

Facteurs favorisants la crise
Médicamenteux

	
 Modification de traitement
	
 Insuffisance de traitement +++

Infectieux (virus)
Allergènes ou irritants
Effort
Reflux gastro-œsophagien
Environnement

	
 Climat
	
 Habitat
	
 Animaux

Émotionnels
	
 Stress
	
 Rires
	
 Larmes
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Clinique

Asthme instable
Variabilité du débitmètre de pointe de plus de 20% entre les valeurs matinale et vespérale

Asthme professionnel

Toux
Mono symptomatique
HRB

Churg et Strauss
Asthme et vascularite

Aspergillose broncho pulmonaire allergique
Hyper éosinophilie, IgE élevés, infiltrats pulmonaires, RAST et précipitines anti aspergillus

Diagnostic différentiel	
 	
 	
 ‘Tout ce qui siffle n’est pas Asthme’
Insuffisance Ventriculaire Gauche

	
 Âgé
	
 Sibilants inspiratoires et expiratoires

Corps étranger endo-bronchique
	
 Dyspnée inspiratoire
	
 Sibilants localisés et/ou monophoniques (Wheezing)

Dysfonction laryngée
Bronchite spastique

	
 Fumeur
	
 Contexte infectieux
	
 Inhalation de produits toxiques
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Asthmes graves

Asthme Progressif (exacerbation)
Aggravation des symptômes
Consommation de ß2 agonistes
Causes

	
 Infections
	
 Allergènes
	
 Toxiques, …

Asthme d’Aggravation rapide (<24h)

Asthme Suraigu (<3h)
Cause

	
 Médicaments
	
 Allergènes

Jeune
Femme
Trouble obstructif périphérique
Potentiellement mortel

Profil de risque mortel
Non observance

	
 Déni de la maladie
	
 Facteurs psycho-socio-économiques

Précarité, Difficulté d’accès aux soins, Problèmes psychologiques graves
	
 Corticophobie, Tabac, Stupéfiants

Asthme ancien et instable
	
 hospitalisation pour AAG avec intubation
	
 consultations fréquentes aux Urgences (mois précédent +++)

	
 pneumothorax ou pneumodiastin au cours AAG
	
 pathologie cardiaque ou respiratoire sévère associée
	
 corticoides oraux au long cours
	
 intolérance Aspirine et/ou AINS

Sous évaluation de la gravité
	
 trouble de perception de l’obstruction bronchique

Traitement insuffisant
	
 corticoides inhalés absents …

Signes d’alarme
faisant craindre une mort imminente (intubation)

troubles de conscience, pauses respiratoires
balancement thoraco-abdominal
collapsus, bradychardie, cyanose
agitation extrême, refus d’oxygène
silence auscultatoire
PaCO2 ≥ 50 mmHg
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Clinique

Signes cliniques
Orthopnée (FR >30/mn)
Cyanose
Sueurs
Tirage et contraction permanente des sterno-cléïdo-mastoïdiens
Tachycardie (>120/mn)
Agitation, Anxiété
Difficulté à parler ou à tousser
DEP < 30% de théorique ou de meilleure valeur connue (≠ 150)

Signes paracliniques
PaCO2 ≥ 40 mmHg
Acidose mixte respiratoire et lactique
Radio thoracique au lit

	
 complications
	
 distension thoracique
	
 cause infectieuse
	
 diagnostic différentiel

ECG
	
 tachycardie sinusale
	
 cœur pulmonaire aigu
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Traitement

Traitement	
 	
 Urgence médicale à hospitaliser
Précoce +++
Pré hospitalier +++ (transport médicalisé)
Continu (Urgences, USIR, Réa)
La réponse clinique durant la première heure est un élément pronostic essentiel
O2 nasal pour SaO2 > 92%
Nébulisations sous O2 6l/mn à 8 l/mn en intermittent, ou en continu la première heure

ß2 agonistes
Les plus puissants bronchodilatateurs du muscle lisse bronchique
Précoces et systématiques
Effet rapide (net 5mm, maxi 15mn)
Inhalation
Bonne tolérance
Supériorité sur la voie IV
Salbutamol ou Terbutaline (5mg)

	
 3 nébulisations la première heure

Anticholinergiques
Baisse du tonus vagal du muscle lisse
Potentialisation des ß2 agonistes
Bénéfice surtout pour les formes sévères
Effet bronchodilatateurs plus lent (net 20mn, maxi 40mn) et moins puissant
Associés aux ß2 la première heure seulement
Bromure d’ipratropium à 0,5 mg

Corticoides
Précoces (effet différé après la 6ème heure)
Systématiques
Même efficacité PO ou IV
Anti-inflammatoire
Inducteur des récepteurs ß2
Méthyl-Prednisolone (1 à 2 mg/kg/j)

Pas de bénéfice des posologies plus hautes
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Autres traitements
ß2 agonistes IV (non répondeurs?)
Héliox (pas supérieur à O2 seul)
Hydratation simple avec KCL (4 à 6 g/24h)
Nébulisation de Budesonide chez l’enfant
Sulfate de Mg (myorelaxant) 2g sur 20 mn IVSE
Halogénés Isofluorane® (évaluation)
Adrénaline et Sédatifs (à éviter)
Théophylline (controversé)
Traitement facteur déclenchant
VNI ?

Surveillance
Le patient répondeur s’améliore dès la 1ère heure
FR, FC et état neurologique
DEP après chaque aérosol

	
 ≥50% théorique = bon pronostic à 1ère heure

Kaliémie
GDS (Lactates) augmentation secondaire aux ß2 IV

Traitement

Complications
Pneumomédiastin
Emphysème sous-cutané
Pneumothorax
Complications de la ventilation artificielle

Prévention
Adaptation du traitement

	
 Suivi spécialisé
	
 éducation thérapeutique
	
 Contrôle de l’asthme (GINA 2006)
	
 Corticothérapie inhalée

Traitement des exacerbations
Reconnaissance des patients à risque (PeakFlow)
Reconnaissance de la crise potentiellement grave
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Interrogatoire (rigoureux)        Oriente mais n’affirme pas
Équivalents d’asthme

Eczéma atopique
Urticaire
Toux spasmodique
Conjonctivite allergique
Rhinite allergique (saisonnière)

Antécédents familiaux d’atopie
Asthme
Allergie

Environnement 
Habitat
Profession

Caractères des symptômes
Fréquence
Rythme circadien

Recherche allergologique         Clinique
Pneumallergènes

	
 Pollens
	
 Acariens
	
 Phanères
	
 Latex (croisé avec Avocat, Kiwi, Banane, Châtaigne)
	
 Hyménoptères

Trophallergènes
	
 Aliments (Fruits exotiques, …)
	
 Sulfites et autres conservateurs
	
 Médicaments: Aspirine (syndrome de Widal), Pénicilline, …

Tests cutanés
En fonction du contexte
Prick test Témoin positif (négatif)

Biologie
Numération formule sanguine (éosinophiles)
IgE totales
IgE spécifiques

Radiologie
Radiographie thoracique (normale ou distension)

Tomodensitométrie sinus (polypose nasale, sinusite chronique)

Endoscopie
Non obligatoire
Fibroscopie bronchique (diagnostic différentiel)

Rhinosinusoscopie
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Confirmer l’asthme, déterminer l’étiologie, apprécier la gravité

Interrogatoire (rigoureux)        Oriente mais n’affirme pas
Équivalents d’asthme

Eczéma atopique
Urticaire
Toux spasmodique
Conjonctivite allergique
Rhinite allergique (saisonnière)

Antécédents familiaux d’atopie
Asthme
Allergie

Environnement 
Habitat
Profession

Caractères des symptômes
Fréquence
Rythme circadien

Recherche allergologique         Clinique
Pneumallergènes

	
 Pollens
	
 Acariens
	
 Phanères
	
 Latex (croisé avec Avocat, Kiwi, Banane, Châtaigne)
	
 Hyménoptères

Trophallergènes
	
 Aliments (Fruits exotiques, …)
	
 Sulfites et autres conservateurs
	
 Médicaments: Aspirine (syndrome de Widal), Pénicilline, …

Tests cutanés
En fonction du contexte
Prick test Témoin positif (négatif)

Biologie
Numération formule sanguine (éosinophiles)
IgE totales
IgE spécifiques

Radiologie
Radiographie thoracique (normale ou distension)

Tomodensitométrie sinus (polypose nasale, sinusite chronique)

Endoscopie
Non obligatoire
Fibroscopie bronchique (diagnostic différentiel)

Rhinosinusoscopie
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Exploration Fonctionnelle Respiratoire	
 A répéter dans le temps
Hyper-réactivité bronchique
Syndrome obstructif réversible
Spirométrie
Peak-Flow (Débitmètre de pointe = DEP)
Gazométrie artérielle

Confirmer l’asthme, déterminer l’étiologie, apprécier la gravité
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Contrôle de l’ ASTHME
GINA 2008  www.ginasthma.org

Maintenir le traitement à dose minimale

Symptômes diurnes
Limitation des activités
Symptômes nocturnes / réveils
Utilisation de bêta2 courte durée d’action
Fonction respiratoire (VEMS ou DEP)
Exacerbation

(≤ 2/semaine)
aucune
aucun
(≤ 2/semaine)
normale
aucune

Contrôlé Partiellement Contrôlé Non Contrôlé

Tous les critères satisfaits Au moins un critère non satisfait

Au moins trois critères non satisfaits 
dans la semaine

ou
Exacerbation dans la semaine
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Contrôle de l’environnement - Education

Bêta2 bronchodilatateurs de courte durée d’action à la demande

Sélectionner un 
traitement

Ajouter un ou plusieurs 
traitements

Corticostéroides per os

Anti-IgE (≥12ans)

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4 Palier 5

Contrôle - Exacerbations

Prise en charge de l’ ASTHME
GINA 2008  www.ginasthma.org

Corticostéroides inhalés 
faible dose

ou
Anti-leucotriène

Faible dose + Bêta2 
Longue durée d’action

ou
Faible dose + Anti-
leucotriène

ou
Faible dose + 
Théophylline

ou
Moyenne / Forte dose

Corticostéroides 
inhalés

Corticostéroides inhalés 
moyenne ou forte dose + 
Bêta2 Longue durée 
d’action

Anti-leucotriène

Théophylline
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Inflammation

Asthme BPCO

 Agent sensibilisant  Agent nocif

Le plus souvent
réversible

Le plus souvent
irréversible

Inflammation des voies aériennes
CD4+ T-lymphocytes

Eosinophiles
Macrophages

Mast cells

Inflammation des voies aériennes
CD8+ T-lymphocytes

Macrophages
Neutrophiles

Limitation du débit
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Clinique

Asthme BPCO

Toux chronique
Survenue à l'âge adulte
Symptômes lentement progressifs
Tabagisme ancient
Exposition aux hydrocarbures
Dyspnée d’effort
Limitation irréversible des débits aériens

Survenue tôt dans la vie (enfance)
Symptômes variables dans le temps
Symptômes nocturnes ou au petit matin
Allergie, Rhinite et/ou Eczéma souvent présents
Histoire familiale d’asthme
Limitation réversible des débits aériens
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