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Présentation  de Gaston

• Homme de 70 ans,

• Veuf,

• Cadre à la retraite,

• Tabagique à 65 PA, fumant encore 4 cigarettes par jour

• Exacerbations hivernales depuis plusieurs années,

• Somnolence diurne et ronflements nocturnes depuis des années,

• Traitement: Furosémide 40 mg x 1/j; Amlodipine 5 mg x 1/j; 
Oxazepam 50mg au coucher; Salbutamol spray 1 bx2/j; Budésonide 
200 µg turbuhaler 1 b x2/j,

• Vaccination antigrippale et anti-tétanique à jour,

• Aucun suivi pneumologique connu….

Le patient sait bien qu’il a une bronchite chronique liée au tabac.
Il n’a jamais vu de pneumologue… ni jamais fait d’EFR….
Est-ce un problème? 



Admis à l’hôpital par SOS médecins un dimanche pour majoration 
de sa dyspnée et OMI récemment apparus…

Examen clinique:

• 109 kg pour 1,66 m – BMI : 39,5 Kg/m2 - T°: 37°C

• TA: 170/80 mmHg - FC: 60/mn irrégulière

• Pas de trouble de la vigilance; pas de flapping

• Pas de cyanose, ni de marbrures

• Encombrement bronchique mais toux efficace

• Respiration à lèvres pincées; FR: 22 /mn avec 

bradypnée expiratoire et  sibilants à l’auscultation 

• Amyotrophie des quadriceps

• OMI symétriques prenant le godet

• Reflux hépato-jugulaire



Bilan paraclinique
Biologie:

 NFS: Ht 55% - Hb 160 
G/L – PNN 8,2 G/L –
plaquettes 160 G/L

 CRP : 18 mg/L

 RAS par ailleurs

Radiologie 

ECG

Gazométrie:

 pH: 7,36

 PaCO2: 50 mmHg – 6,6 
kPa

 PaO2: 50 mmHg – 6,6 kPa

 HCO3-: 25 mmol/L



Quel traitement pour cette 
exacerbation aiguë ?

• Vous qui connaissez le patient, l’auriez – vous 
hospitalisé?

• Quel traitement va-t-il lui être instauré en cette 
période aigue?



A distance de cet épisode quelle attitude 
doit –on avoir?

• Bilan fonctionnel => EFR

• Polysomnographie => SAOS



EFR 
à distance de l’exacerbation

• EFR

• Gazométrie

pH: 7,40  
Pa CO2 : 45 mmHg / 6 kPa
Pa O2: 68 mmHg / 9,07 kPa  
HCO3-: 34 mmol/L



Enregistrement polysomnographique

 Index d’apnées/hypopnées de 37 IAH/heure avec 
désorganisation du sommeil, désaturations profondes et 
brutales (SpO2<90% pendant 70% du temps du sommeil 
total)



Quelques questions d’ordre pratique….

• Overlap syndrome:

– Est-ce fréquent?

– Est-il important d’en faire le diagnostic?

• Le patient prend quotidiennement une BZD: est-ce un problème?

• Trouvez-vous le traitement optimal? 

– Personnes âgées et dispositifs pour traitement inhalé



Quelques questions d’ordre pratique….

• Overlap syndrome:

– Est-ce fréquent?

– Est-il important d’en faire le diagnostic?

• Le patient prend quotidiennement une BZD: est-ce un problème?

• Trouvez-vous le traitement optimal? 

– Personnes âgées et dispositifs pour traitement inhalé

Dans la BPCO, la technique d’inhalation est deux fois plus 
souvent incorrecte chez les patients de plus de 60 ans, et 
quatre fois plus chez ceux de plus de 80 ans

Wieshammer S, Dreyhaupt J. Respiration 2008;75:18-25.



La place des traitements médicamenteux

.

TRAITEMENT SPÉCIFIQUES

Recommandations de la Société de Pneumologie de 

Langue Française sur la prise en charge de la BPCO. 

Rev Mal Respir 2010;27 Suppl 1:S1–76

Entre 70 et 79 ans, le sevrage réduit les risques de décès de 27% (cœur – poumon)



La place des traitements médicamenteux

CCI jamais seuls
Toujours en association

Si:
VEMS  < 50%

ATCD d’exacerbations répétées



Etude FLAME: Taux d’EXACERBATIONS
Etude de 52 semaines contrôlée en double aveugle évaluant Indacaterol/Glycopyrronium 110/50 µg 1/j vs

Fluticasone/salmétérol 500/50 µg 2/j

chez des patients atteints de BPCO modérée à très sévère 
et à risque d’exacerbations

VS

Wedzicha J.A. et al. N Engl J Med 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1516385

Démontrer qu’ Indacaterol/Glycopyrronium (110/50 µg 1 fois par jour) est au 
moins non inférieur par rapport à fluticasone/salmétérol (500/50 μg, 2 fois par 
jour) sur la prévention des exacerbations chez des patients atteints de BPCO à 
risque d’exacerbations. 



Critères d’inclusion et d’exclusion

Principaux critères d’exclusion

 Grossesse ou allaitement

 Diabète de type I ou un diabète non 
controlé de type II 

 QT long >450 ms, fibrillation auriculaire 
paroxystique

 Pathologie ou anomalie biologique 
cliniquement significatives. 

 Exacerbation de BPCO modérée ou sévère 
dans les 6 semaines précédant la visite 1.

 Infection respiratoire dans les 4 semaines 
précédant la visite 1.

 Antécédents d’asthme ou maladie 
pulmonaire concomitante.

 Eosinophiles sanguins >600/mm3.

Principaux critères d’inclusion

 Homme ou femme ≥40 ans

 Fumeur ou ancien fumeur ≥ 10 PA

 BPCO stable et VEMS/CVF post BD 
<0,70

 VEMS post BD ≥25% et <60% de la 
valeur prédite, 

 ≥  1 exacerbation modérée ou sévère 
dans les 12 mois précédents.

 Traitement continu de la BPCO depuis ≥ 
60 jours avant la visite  de sélection.

 mMRC ≥ 2 au début du run-in.

Wedzicha J.A. et al. N Engl J Med 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1516385. Supplementary Appendix16

3 362 patients randomisés

Entre juillet 2013 et septembre 2015 (356 centres - 43 pays)



Période en double aveugle de 52 semaines

de traitement

Jour –35 au 

Jour –29

Jour 1 au Jour 365

Suivi post 

tolérance de 30 

jours

Screening Run-in

Indacaterol/Glycopyrronium
(110µg /50µg 1 fois par jour)

Fluticasone/Salmétérol 500µg/50µg 2 fois/j 

Jour –28 au 

Jour–1

Visite 1 

Jour 366 au Jour

395

Visite 101 

Période de pré-randomisation

12 visitesVisite102

Randomisation

*85µg d’indacatérol équivalant à 110µg de maléate d’indacatérol et 43µg de glycopyrronium équivalant à 54µg de bromure de glycopyrronium

Wedzicha J.A. et al. N Engl J Med 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1516385. Supplementary Appendix

Schéma de l’étude



Analyse principale

Analyse principale en population per protocol

 Démontrer la non infériorité Indacaterol/Glycopyrronium 110µg /50µg par rapport à 
fluticasone/salmétérol 500µg/50µg sur le taux des exacerbations totales (légères, 
modérées, sévères) de BPCO. ( Seuil de non infériorité =1,15)

 Si la non infériorité est démontrée, démontrer la supériorité
d’Indacaterol/Glycopyrronium 110µg /50 µg par rapport à fluticasone/salmétérol
500µg/50 µg sur le taux des exacerbations totales (légères, modérées, sévères) de BPCO.

Analyse complémentaire du critère principal : en mITT

 Si la non infériorité est démontrée, démontrer la supériorité Indacaterol/Glycopyrronium
110µg /50µg par rapport à fluticasone/salmétérol 500µg/50 µg sur le taux des 
exacerbations totales (légères, modérées, sévères) de BPCO.

Wedzicha J.A. et al. N Engl J Med 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa151638518



Caractéristiques démographiques et cliniques des 
patients à l’inclusion

Indacaterol/Glyc

opyrronium

110µg 

/50µg(N=1680)

Fluticasone/

salmétérol

500µg/50µg

(N=1682)

Total

(N=3362)

Age, années 64,6 (7,9) 64,5 (7,7) 64,6 (7,8)

Hommes, n (%) 1299 (77,3) 1258 (74,8) 2557 (76,1)

Ancienneté de la BPCO, années 7,2 (5,3) 7,3 (5,5) 7,3 (5,4)

Utilisation de corticoïdes inhalés à la sélection, n (%) 954 (56,8) 939 (55,8) 1893 (56,3)

Utilisation de LAMA à la sélection, n (%) 1008 (60,0) 1029 (61,2) 2037 (60,6)

Utilisation de LABA à la sélection, n (%) 1129 (67,2) 1128 (67,1) 2257 (67,1)

Fumeurs actuels, n (%) 664 (39,5) 669 (39,8) 1333 (39,6)

Sévérité de la BPCO , n (%)

Légère (GOLD 1) 0 0 0

Modérée (GOLD 2) 560 (33,3) 563 (33,5) 1123 (33,4)

Sévère (GOLD 3) 973 (57,9) 981 (58,3) 1954 (58,1)

Très sévère (GOLD 4) 133 (7,9) 124 (7,4) 257 (7,6)

VEMS pré-bronchodilatateur, L 1,0 (0,3) 1,0 (0,3) 1,0 (0,3)

VEMS post-bronchodilatateur, L 1,2 (0,3) 1,2 (0,4) 1,2 (0,3)

VEMS post-bronchodilatateur, % valeur prédite 44,0 (9,5) 44,1 (9,4) 44,1 (9,5)

Réversibilité post bronchodilatateur du VEMS, % de 

la valeur basale
22,2 (16,0) 22,5 (16,0) 22,4 (16,0)

VEMS/CVF post-bronchodilatateur, % 41,7 (9,8) 41,5 (9,9) 41,6 (9,9)

19 Wedzicha J.A. et al. N Engl J Med 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1516385. Supplementary Appendix



Exacerbations légères, modérées, sévères.

0,8 0,9 1,0 1,15

Rate ratio (IC95%)

Analyse principale
Per-protocol

IND/GLY N=1518; SFC N=1544

Analyse 
complémentaire
Population totale

IND/GLY N=1651; SFC N=1656

Seuil de 
supériorité

Seuil de non-
inferiorité

En faveur IND/GLY En faveur SFC

p=0,003

p<0,001

0,89 0,960,83

0,88 0,940,82

IND/GLY : Indacaterol/Glycopyrronium 110µg/50µg 
SFC: Fluticasone/ Salmétérol 500µg/50 μg 

Critère principal

Wedzicha J.A. et al. N Engl J Med 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1516385



Délai d’apparition de la 1ère exacerbation

Critère Secondaire
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Délai d’apparition (Semaines)

IND/GLY 

SFC
1675 763 535 409 281

1679 642 415 313 217

HR = 0,84
[0,78-0,91]

p<0,001 

Indacaterol/Glycopyrronium 110 µg /50 µg ( 1 fois/j)
Fluticasone/ Salmétérol 500µg/50 μg ( 2 fois/j)

HR = 0, 78
[0,70- 0,86]

p<0,001

HR = 0,81
[0,66- 1,00]

p=0,046

TOUTES

MODEREE
OU SEVERE

SEVERE

TOUTES

IND/GLY 

SFC

1675 1299 1091 948 711

1679 1210 975 820 608

1679

1675

1507

1530

1389

1434

1303

1368

1071

1138IND/GLY

SFCSEVERE

MODEREE

OU 

SEVERE

Patients à risque

Wedzicha J.A. et al. N Engl J Med 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1516385



Critères secondaires

| Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only22

• VEMS résiduel (pré-dose)

– Double broncho-dilatation toujours « meilleure » que association fixe ( 
61 ml)

• Aire Sous la Courbe 0-12h (post-dose)

– Double broncho-dilatation toujours « meilleure » que association fixe 
(110 ml)

• Qualité de vie (score SGRQ)

– Amélioration significative mais non cliniquement permanente

• Recours à un traitement de secours

– Moins (-25%) si Indacaterol/Glycopyrronium 110 



Conclusion de l’étude FLAME

 Les exacerbations ont un rôle déterminant dans l’évolution et l’aggravation de la BPCO 

 IND/GLY est supérieur à FP/SAL sur la prévention des exacerbations chez des patients 
BPCO ayant eu au moins une exacerbation modérée ou sévère l’année précédente :

• IND/GLY réduit le taux annuel de toutes les exacerbations (légères, modérées ou sévères) et des 
exacerbations modérées à sévères versus FP/SAL

• IND/GLY retarde l’apparition de la première exacerbation (toute, modérée ou sévère, sévère) versus 
FP/SAL

• IND/GLY est supérieur à FP/SAL sur la prévention des exacerbations modérées ou sévères quel 
que le soit le taux d’éosinophiles sanguin basal (cut off à 2%).

 IND/GLY améliore le VEMS résiduel et la qualité de vie versus FP/SAL 

 IND/GLY réduite le recours au traitement de secours versus FP/SAL 

 IND/GLY est bien toléré avec un profil comparable à celui de FP/SAL, avec une moindre 
incidence de pneumonies.



Diagnostic de BPCO (VEMS/CV < 0,70)

Un bronchodilatateur longue durée d’action *  
(1 ou 2 prises par jour selon le produit, en systématique)

Effet insuffisant

Deux bronchodilatateurs longue durée 
d’action 

Dyspnée

Association fixe corticostéroïde inhalé + 
β2 longue action2

Exacerbations

« Triple thérapie » (corticostéroïde inhalé +2 bronchodilatateurs longue durée)

Dyspnée quotidienne et/ou exacerbations? NON

OUI

Uniquement 
bronchodilatateur(s)

Courte durée d’action* 
à la demande

Dyspnée et/ou exacerbationsEffet insuffisantExacerbationsDyspnée

(Pro)position de la SPLF sur traitements médicamenteux de la BPCO en état stable
Décroissance thérapeutique

ou
Majoration thérapeutique selon la situation: Théophylline si dyspnée,
Macrolides, Mucomodificateur antioxydant, (iPDE4) si exacerbations

Évaluation systémique avant toute 
adaptation thérapeutique :
• Clinique
• Fonctionnelle

Traitements non pharmacologiques



Une place à 73 ans pour la réhabilitation 
respiratoire ?

• Manifestations 
respiratoires

• Comorbidités

Comorbidités Prévalence dans 
la BPCO (%)

Ostéoporose / ostéopénie 50-70

Hypertension 40-60

Reflux gastro-œsophagien 30-60

Troubles musculo-squelettiques 32

Dépression 25

Pathologies ischémiques 10-23

Antécédents infarctus du 
myocarde

4-23

Anémie 17

Diabète 12-13

Antécédent d’AVC 10-14

Arythmie 6-14

Insuffisance rénale chronique 6-11

Insuffisance cardiaque 
congestive

5-7

Syndrome d’Apnées du sommeil 1-4Patel AR, Hurst JR. Expert Rev Respir Med 2011;5:647-62

BPCO: une maladie 
systémique



Une place à 73 ans pour la réhabilitation 
respiratoire ?

• Nécessité d’une évaluation complète

• Pas de spécificité particulière
– Pas de contre indication si:

• Aptitude physique suffisante
• Motivation
• Contrôle des comorbidités

• Adaptation du réentraînement à l’effort

• Réintégration dans un rythme de vie actif

• Rupture de l’isolement

• Choix de la structure



Take Home Messages

• La BPCO chez le sujet âgé est sous-diagnostiquée

• Les corticoïdes inhalés ne sont pas le traitement de fond de la 
BPCO

• La BPCO est une maladie systémique: attention à la dénutrition, 
à la dépression ….

• Les BZD sont contre-indiquées chez le sujet âgé atteint de BPCO 
comme de SAS

• La réhabilitation respiratoire est bénéfique quel que soit l’âge


