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Quelques chiffres 

• Entre 5 et 7% de la population, environ 3,5M Habitants 
• Coût approximatif environ 4000 € par an 

 
• 1,7+/-1,2 Exacerbations par an (définies par ATB 85%, CTC 15%) 

• 6% ont un recours de soins reflet de critère de gravité 
• 28% voient un pneumologue ≥ 1 fois par an 

Laurendeau, RMR 2015 et HAS 2018 
 

>>>>  ENVIRON 6 MILLIONS D’ANTIBIOTHERAPIE PAR AN 
 



La conduite à tenir lors d’une exacerbation 
Eléments infectiologiques 

• Définition : modification de traitement transitoire 
• Origine infectieuse? Augmentation de la purulence des 

crachats 
• 1/3 sans cause retrouvée 
• ECBC non systématique, ssi :  

• Antécédents Pseudomonas aeruginosa 
• Echec antibiothérapie de 1ère ligne 
o Immunossupression 
o Exacerbations itératives rapprochées 
o Sévérité de l’épisode 

 

Critères intrahospitaliers 



Antibiothérapie de l’exacerbation en ville 

 VEMS<50% 
>2 EABPCO/an 
Cardiop ischémique 
OLD 
Corticothérapie orale 



Les commentaires personnels 

• Pas très différent pour l’hôpital 
• La couleur jaune/vert/marron des expectorations n’est 

prédictif de rien    Miravitlles, ERS2012 

• L’antibiogramme d’une exacerbation antérieure est prédictif 
de rien 

• La crainte d’une pneumopathie ne change pas la 
thérapeutique au moins des 48h initiales (pourrait faire 
passer l’antibiothérapie de 5 à 7jours) 

• La corticothérapie n’est pas systématique! Défaut d’une 
bithérapie probabiliste : lequel fonctionne? 



Quelle épargne d’antibiotique pouvons-nous faire? 

• Ne pas s’inquiéter d’une évolution longue 

Gunawardana,  

Antiviral Res 2014 

Terenze, 

ATS 2000 



 



Le traitement de fond évite les exacerbations 

• Nécessite une évaluation et une analyse 
• Les réductions sont de l’ordre de 20-30% (dépend 

des molécules, des associations etc) 
• Cf recommandations SPLF 2016 
• Les corticostéroïdes inhalés augmente le risque de 

pneumopathie. Bénéfice obtenu que si bénéfice sur 
les EA BPCO 

• Mise en retrait de ces corticosteroïdes inhalés. 
Bénéfice limité par un surrisque de pneumopathie 

 
 

 



Les mesures de Santé Publique évitent les 
exacerbations 

• Interdiction du tabac sur les lieux publiques 
• Ellen, AJPH 2014 : réduction des hospitalisation pour 

EABPCO de 22% en comparant les comtés du 
Kentucky 

• Gallan, PlosOne 2017 : réduction de 14% en Espagne 
 



La vaccination antipneumococcique 

• Recommandée pour la prévention des infections 
invasives à pneumocoque 

• Pas de grande évidence d’un bénéfice à prévenir les 
exacerbations 

• Le papier le plus convaincant : Ignatova, Abstract ATS 2018 
• 3 bras non randomisé BPCO tous stades Pv13, Placebo, P23 
• Pv13 : réduction par 3 du nombre d’EABPCO à 4 ans 
• P23 : Reduction à 1 an, qui s’annule par la suite 



Vaccination antigrippale 

• Des données solides sur l’utilité de la vaccination 
chez le BPCO 

Schembri 

Thorax 2009 



Conclusion 

• Une source de consommation d’antibiotique majeure 
• Des éléments de prise en charge clinique simple de 

l’exacerbation 
• Ne pas attendre plus d’une antibiothérapie que de tuer 

des bactéries 
• Importance du traitement de fond et de sa réévaluation 

en cas d’exacerbation 
• Faible recours à la consultation spécialisée (1/3) 
• Intérêt d’avoir des EFR dans la réévaluation ou un 

périmètre de marche 


	Prise en charge de la BPCO�Point de vue infectiologique
	Quelques chiffres
	La conduite à tenir lors d’une exacerbation�Eléments infectiologiques
	Antibiothérapie de l’exacerbation en ville
	Les commentaires personnels
	Quelle épargne d’antibiotique pouvons-nous faire?
	Diapositive numéro 7
	Le traitement de fond évite les exacerbations
	Les mesures de Santé Publique évitent les exacerbations
	La vaccination antipneumococcique
	Vaccination antigrippale
	Conclusion

