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GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

��BPCO = trouble ventilatoire obstructif (TVO) NON com-

plètement réversible d’évolution progressive

Sauf mention contraire, le terme BPCO sous-entend 

l’origine tabagique

�� TVO = VEMS/CVF < 70% (le rapport doit être > 0,7 MAIS 

PAS DE COMPARAISON avec une valeur théorique)

Diagnostic de TVO requiert obligatoirement une spirométrie 

avec mesure du VEMS et de la CVF avant et après adminis-

tration de BD

��Non complètement réversible / persistant = VEMS/CVF 
< 0,7 APRES ADMINISTRATION DE BD

EXACERBATION DE BPCO = Evènement AIGU avec aggra-

vation durable des symptômes (> 2 jours) au delà des 

variations habituelles et nécessitant un changement de 

traitement

DECOMPENSATION = si présence de signes de gravité (enga-

gement du pronostic vital)

ENTITES PARTIELLEMENT INCLUSES DANS LE TERME DE 
BPCO

Bronchite chronique = toux productive quotidienne > 3 
mois/an sur au moins 2 années consécutives (50% des 

fumeurs)

2 formes :

�� SIMPLES › PAS DE TVO › ON NE PARLE PAS DE BPCO

��OBSTRUCTIVÉ › ACCOMPAGNÉE D’UN TVO › ON PARLE 
DE BPCO

Une bronchite chronique doit faire rechercher une BPCO 

mais attention l’absence de bronchite chronique n’élimine 

pas le diagnostic

Emphysème = élargissement anormal et permanant des 

espaces aériens distaux avec destruction des parois alvéo-

laires sans fibrose associée › Raréfaction du parenchyme 
pulmonaire

�� Peut être pan ou centro lobulaire

Un EMPHYSEME SANS TVO N’ENTRE PAS DANS LE CADRE 
D’UNE BPCO

AFFECTIONS EXCLUES DE LA BPCO

Asthme / Dilatation de bronches / Mucoviscidose

L’ASTHME ET LA BPCO PRÉSENTENT DES 
CARACTÉRISTIQUES DIFFÉRENTES

Ainsi, si la BPCO est une obstruction bronchique non 
complètement réversible, l’asthme est une obstruction 

bronchique presque totalement réversible. De même, si le 

mécanisme physiopathologique de ces deux pathologies est 

inflammatoire, la BPCO inclue essentiellement des poly-
nucléaires neutrophiles tandis que l’asthme inclut surtout 

des polynucléaires éosinophiles et comporte également 

un mécanisme d’obstruction musculaire. Le terrain est 

également différent et concernera plutôt le fumeur de plus 
de 40 ans pour la BPCO et le jeune adulte avec un terrain 
atopique pour l’asthme. 

Cliniquement, la BPCO présentera une dyspnée d’effort puis 
de repos, plus ou moins associée à une bronchite chro-
nique, tandis que l’asthme présentera essentiellement une 

crise aiguë de dyspnée sifflante sans symptômes entre 
les crises. A la radio, on retrouvera inconstamment de 

l’emphysème dans la BPCO. 

Enfin, à l’Examen Fonctionnel respiratoire ou EFR, on retrou-

vera un trouble ventilatoire obstructif non réversible dans 

la BPCO, avec une spirométrie JAMAIS normale, alors que 

chez l’asthme, on retrouvera un trouble ventilatoire obstruc-

tif réversible, avec une spirométrie pouvant être normale 

entre les crises. 




