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Enseignement chirurgical sur YouTube :
quelle valeur ?
vec le développement d’Internet, les supports d’enseignement médical migrent progressivement sur la Toile. Les
étudiants en chirurgie ont d’ailleurs actuellement pour source
d’information préférée les vidéos postées sur la plateforme YouTube. Ce partage de l’information en ligne, « new school »,
constitue un changement de paradigme dans la transmission des
savoirs et techniques chirurgicales qu’il convient de prendre en
compte. En particulier par une évaluation critique de la qualité
du matériel pédagogique disponible en ligne.
Les auteurs d’une publication récente se sont intéressés à la validité des vidéos postées sur YouTube concernant le lifting facial
ou rhytidectomie. Chaque vidéo a été évaluée par trois experts
indépendants sur des critères prédéfinis, avec une analyse statistique permettant de mesurer la concordance des avis tant sur
ces différents critères que plus globalement.
Les résultats sont à la fois problématiques et inquiétants. Si certains éléments clés permettant de pratiquer cette intervention
esthétique sont bien présents dans chacune des vidéos, aucune
ne donne aux étudiants la totalité de ceux qui sont nécessaires
à sa réalisation dans des conditions de sécurité optimale. Et la totalité des vidéos montre des insuffisances tant pour l’évaluation
préopératoire, la conduite de l’intervention chirurgicale que le
suivi postopératoire.
Par exemple, 8 sur 13 décrivent une incision non conforme aux
bonnes pratiques et autant ne parlent même pas du risque de
lésion du nerf facial !
On ne saurait donc que conseiller aux internes et autres médecins en formation de rester précautionneux vis-à-vis de ces tutoriels accessibles en ligne qui restent encore peu fiables et mal
validés. Même si c’est un peu « old school », le compagnonnage
avec apprentissage au lit du patient et en salle d’opération semble encore avoir de beaux jours devant lui.
Ce qui ne devrait pas empêcher les universités, les sociétés savantes et autres institutions officielles de se servir de ces canaux
d’information modernes pour diffuser des contenus permettant
d’assurer une formation de qualité aux jeunes étudiants… mais
aussi aux plus anciens, soucieux de leur formation professionnelle continue.
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Référence

La zone tropicale englobe géographiquement les territoires situés de chaque côté
de l’équateur entre Tropique du Cancer au nord et Tropique du Capricorne au sud.
Cet espace est caractérisé par un climat chaud rythmé par l’alternance d’une
saison sèche et d’une saison des pluies. Ce climat spécifique influence notablement la pollinisation des plantes en termes de saisonnalité et de concentration
et donc les caractéristiques cliniques des pathologies allergiques liées aux pollens. On constate d’ailleurs de très grandes différences avec les pollinoses des
zones tempérées en termes d’épidémiologie et de clinique. En outre, les publications sur les pollinoses tropicales sont rares et peu documentées, rendant ce
sujet peu connu des allergologues.
Impliqué dans la formation initiale et continue depuis plusieurs décennies par
mes responsabilités au sein de l’ANAFORCAL, de la Fédération ANAFORCAL
Internationale et du DUFRAL (Diplôme universitaire francophone d’allergologie),
animé par une passion pour la flore liée à une longue et fructueuse collaboration
avec les botanistes des Jardins Botaniques de France dans le cadre des séminaires Botanique et Allergie et enrichi par de fréquentes immersions en Afrique
et dans l’Océan Indien, j’ai été amené à m’intéresser à ce sujet et à confronter
mes connaissances avec les allergologues et botanistes ultra-marins, africains
et océaniens.
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CONGRÈS CPLF

CPLF ou la pneumologie
pour tous

Derakhshan A et al. Assessing the educational quality of ‘YouTube’ videos for facelifts.
Am J Otolaryngol 2019 ; 40 : 156-9.
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Lors du dernier Congrès de
pneumologie de langue française qui a eu lieu à Marseille,
ce sont plus de 5 000 participants qui étaient présents dont
3 415 congressistes (74,26 %
de médecins), 1 613 exposants
et 664 francophones étrangers.
C’est dire l’intérêt de cet événement aux yeux de la communauté pneumologique.
Pour être le reflet de quelques aspects de ce congrès, nous avons choisi de privilégier des thématiques correspondant à la pratique quotidienne, l’asthme et la
BPCO, mais également l’un des sujets correspondant au fil rouge de ce congrès,
la tuberculose.
> LIRE PAGE 10
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QUELQUES DÉFINITIONS
Le pollen est l’élément mâle chez
les plantes qui fleurissent, généralement une poussière fine produite par les anthères qui effectue,
par le contact avec le stigmate, la
fécondation des semences. Cette
fécondation est amenée par le
moyen de tubes (tubes à pollen)
qui sortent des graines à pollen
adhérant au stigmate et pénètrent
à travers les tissus jusqu’à l’ovaire.

Mode de fécondation
• Anémophilie : transport du pollen fécondant via le vent. Ce
mode favorise la sensibilisation
allergique.
• Entomophilie : transport du pollen via les insectes. Généralement,
les fleurs sont très colorées et
odorantes. L’effet sensibilisant est
moindre.

Modes de dissémination
des graines ou noyaux
• Thalassophilie : transport des
graines par les courants marins
(exemple de l’ipomée qui vient
du Mozambique et fleurit sur les
plages de Mahajanga sur la côte
ouest de Madagascar).
• Zoophilie : nécessité de passage par un animal pour la
germination (exemple de la chèvre pour l’arganier dans le Sud
marocain).

POLLINOSES
TROPICALES/TEMPÉRÉES
La plupart des plantes dites tropicales ont une diffusion entomophile de leur pollen, d’où leur
faible allergénicité.
Il existe en outre une différence
fondamentale dans la phénologie
des plantes et des pollens suivant les régions géographiques.
Dans les régions tempérées, la
production de pollen est saisonnière et correspond à des
périodes fixes de l’année, même
si celles-ci peuvent être différentes d’une région à l’autre. Il
n’en va pas de même dans les
régions tropicales où le climat se
répartit entre saison sèche et saison humide. Suivant les aléas climatiques, il peut y avoir production de pollen soit à la rupture
saisonnière, soit de façon discontinue plus ou moins tout au long
de l’année. En région tropicale
sèche, dans les zones semiarides plus ou moins chaudes, la
végétation se cantonnera aux
oasis, avec par exemple les plantations de dattiers et de différents palmiers. Suivant la position plus ou moins éloignée du
tropique, la pollinisation peut
être aléatoire et fonction des
aléas climatiques.
On peut comprendre cette irrégularité si on considère que les
plantes sont en repos seulement en
cas de sécheresse prolongée, et
que la période de floraison peut
survenir à n’importe quel moment.

LA SYMPTOMATOLOGIE
DES POLLINOSES
Les signes cliniques correspondant à une rhinite allergique classique :
PARÉO : Prurit, Anosmie, Rhinorrhée, Éternuements, Obstruction
nasale.
Il existe une association possible
avec conjonctivite et asthme.
La rhinite est par définition saisonnière apparaissant lors de la
floraison des plantes, mais possibilité de rhinite pérenne si pollinisation continue, notamment en
zone tropicale.
On constate une majoration des
symptômes lors des promenades
dans la nature et le vent, mais ils
peuvent être aussi nocturnes
(accumulation de pollens dans la
chambre si fenêtres ouvertes).
Il faut rechercher systématiquement un syndrome oral avec
fruits ou légumes, car l’allergie
croisée pollens/fruits est fréquente.

– Éricacées : Erica montana
(branle-vert), rhododendron ;

RÉUNION
Huit familles sont notablement
représentées :
– Oléacées : Ligustrum ovalifolium
(troène du Japon) ;

• Palmier à huile, Acacia auriculoformis, filao.

Branle-vert (Erica montana).
– Myrtacées : Syzygium jambos
(jambrosade).

Troène du Japon
(Ligustrum ovalifolium).

Principales poacées
tropicales

– Urticacées : Boehmeria penduliflora (bois de chapelet) ;
– Poacées : Cynodon dactylon
(fataque), Saccharum sp. (canne à
sucre), Panicum maximum (trainasse) ;

Jambrosade (Syzygium jambos).

ASIE DU SUD-EST

Ils sont réalisés grâce à la mise
en place de capteurs polliniques
installés généralement sur un
point haut et venté. En France
métropolitaine, mais également
dans les territoires ultra-marins,
le RNSA (Réseau national de surveillance aéropalynologique) a
grandement contribué par ses
capteurs, son réseau et ses
recherches à une meilleure
connaissance de la production et
de la diffusion des pollens dans
les différentes régions françaises.
En revanche, dans les zones tropicales, les informations sur la
pollinisation sont rares et parcellaires, hormis dans les DOMTOM et certains pays d’Asie et
d’Amérique centrale, le continent
africain représentant une zone
muette dans ce domaine.
Les pollinoses tropicales sont
liées en grande majorité aux pollens de poacées (graminées) et
d’arbres, plus rarement aux pollens d’herbacées (ambroisie,
pariétaire, armoise) surtout en
cause dans les zones tempérées.

Bengale (Inde)(1)
• 31 pollens différents recueillis
sur 2 ans : Poacées, Cyperacées,
Cassia, Acacia auriculoformis.

Canne à sucre.
– Euphorbiacées : Euphorbia heterophylla (herbe de lait) ;
– Fabacées : Mimosa pudica
(trompe-la-mort) ;

Cassia.

Cynodon dactylon.
• Chiendent digité, Bermuda Grass
ou Cynodon dactylon :
– tribu des Poideae ;
– très répandu sous les Tropiques ;
– allergène majeur Cyn d1.
• Herbe de Bahia : Paspalum
notatum.
• Canne à sucre : Saccharum
officinarum : peu sensibilisant.
• Aristida largement présente
dans les régions sèches et arides
de Madagascar (Ouest et Sud).

• Concentration pollinique :
– corrélée avec la température ;
– inversement corrélée avec la
pluie et l’humidité.

Malaisie(2)
Mimosa pudica.
– Cuasarinacées : Cuasarina equisitifolia (filao) ;

• Poacées (65 %) > Acacia spp.
(16 %) > Podocarpus spp. >
Melaleuca spp. > Pandanus.
• Pas de pic saisonnier.

ANTILLES
Tableau. Aéropalynologie Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
Données générales (période du 31/12/97 au 28/12/00)

• Nb moyen de grains
contenus par m3 d’air

Acacia auriculoriformis.

LES POLLINOSES
AUX POACÉES

LES COMPTES POLLINIQUES

Données météorologiques
• Température (moyenne)
• Précipitations
Totales (mm)
Durée (% de l’année)
• Vent total passé
En km/an
En km/jour
Données polliniques
• Nb de grains comptés
• Nb de taxons identifiés
• Nb de familles représentées

Singapore(3)

1998

1999

2000

27,4 °C

26,9 °C

26,7 °C

1 805
3,30

1 607
2,70

1 201
2,50

54 085
148

52 793
144

54 795
150

45 035
211
114

40 542
158
87

26 124
153
85

12,8

14,3

13,5

Types de pollens recueillis
Vert : Poacées 43 % ;
Bleu foncé : Mimosa pudica 15 % ;
Rose foncé : Litchi chinenesis 5,5 % ;
Bleu clair : Sapotaceae 3 % ;
Rose clair : Psidium 2,5 % ;
Orange : Cyperaceae 2 % ;
Blanc : autres 29 %

Aristida (réserve KATSEPY).
L’herbe des Bermudes
En raison de sa résistance à la
chaleur et à la sécheresse,
l’herbe des Bermudes est bien
adaptée pour l’Arizona et le SudOuest du désert. Elle se multiplie
par graines et produit d’importantes quantités de pollen. Elle
est largement utilisée dans les
stades, les parcs, les terrains de
golf et les ceintures vertes. Les
graminées hybrides Bermudes
comme Tif et Midiron, sont le
résultat de l’accouplement de
l’herbe des Bermudes commune
avec l’herbe des Bermudes africaine avec une texture de feuille
plus fine et qui produit moins de
pollen ou de graines. Ces variétés
hybrides sont utilisées dans de
nombreuses pelouses résidentielles et les petits champs.
En 1994, la ville de Phoenix
(A r i zo n a ) a a d o p t é u n e 䉴䉴

No 324 MARS 2019

3

䉴䉴

Les pollinoses tropicales

> SUITE DE LA PAGE 3
ordonnance sur les pollens qui
exige que les pelouses à base de
Cynodon dactylon doivent être
tondues à ras pour éviter que les
graines productrices de pollen ne
se développent. La pollinisation a
lieu de mai à octobre.

• On retrouve des taux comparables dans une étude menée au
Zimbabwe et aux Philippines(5).

LES POLLINOSES
D’ARBRES
Filaos et acacias(6)

Aristida
• Famille des poacées, sousfamille des arundinoideae.
• Environ 300 espèces colonisant
les régions arides du monde.
• Les espèces de ce genre sont
présentes sur tous les continents,
en climat tempéré chaud ou tropical sec. Elles poussent sur des
sols secs et pauvres, dans des
zones arides, mais ne colonisent
généralement pas les déserts.
Elles sont favorisées par la technique du brûlis bien que l’apport
nutritionnel soit quasiment nul
pour les zébus.
• Pollinisation : tout au long de
l’année, rythmée par l’alternance
saison sèche-saison des pluies.
Aristida rufescens pour les savanes
herbeuses et arborées de l’Ouest
et Aristida similis pour les savanes
de l’Est et du Sud. Aristida recouvrirait plus d’un million d’hectares
sur la Grande Ile.
• Très présente dans la réserve
botanique de KATSEPY explorée
lors des Rencontres francophones d’allergologie de la FAI à
Mahajanga en octobre 2014.
Sensibilisation aux pollens de
sorgho en Thaïlande

Sorgho.
• Groupe de 110 enfants asthmatiques :
– batterie de 14 allergènes ;
– taux de prévalence de 12 %
pour le sorgho (Johnson Grass ou
Sorghum halopense) et de 67 %
pour les acariens.
• Conclusions des auteurs :
– pollens de graminées présents
toute l’année à de faibles taux ;
– sensibilisations polliniques
à des taux plus faibles qu’en
Occident ;
– flore comparable aux Caraïbes.

• Palmiers :

Palmiers à huile.
– palmiers à huile, à sucre, cocotier, aréquier ;
– palmiers à huile très répandus
en Malaisie, étudiés à Singapore ;
– cocotier : allergie décrite au
Vietnam.
• Fromagers
• Manguiers
Le filao

Forêt de filaos.
Le filao (Casuarina equisetifolia)
pollinise dans les régions de
l’Inde entre les mois de novembre et février (7). Même sous ces
climats pour cette espèce de la
famille des Casuarinacées, il y
aurait une saisonnalité : son comportement est le même entre
l’Australie et les régions côtières
de l’Asie du Sud-Est. Étant donné
sa position dans une famille
appar tenant à un groupe de
proangiospermes, son comportement est à mi-chemin entre celui
des angiospermes et des conifères. Il est donc à pollinisation
essentiellement anémophile et
produit ainsi beaucoup de pollen.

Allergie au pollen de riz (comptes
polliniques de Kolkata, Inde)
• Concentration moyenne :
95 grains par m3 :
– taux quotidien 0 à 386
grains/m3 ;
– pics de 8 h à midi et de 14 h
à 16 h.
• Asthme et rhino-conjonctivite :
– pendant la période de pollinisation du riz ;
– à proximité des champs ;
– allergie croisée avec le dactyle.

Le cocotier
Le cocotier (Cocos nucifera)
appartient à la famille des Arécacées, c’est-à-dire des palmiers.
On peut considérer que la pollinisation est péri-annuelle, car elle
se déroule toute l’année en trois
périodes majeures suivant les
régions de l’hémisphère nord ou
de l’hémisphère sud, entre
novembre et février, entre mai et
juin, entre juin et octobre. Le pollen est essentiellement anémophile également. On a beaucoup
étudié les pollens de palmiers et
aussi leurs comportements hors
de la zone tropicale, par exemple
en méditerranée du Sud (Égypte).

Série de 35 enfants asthmatiques
au Gabon(4)
• 30 % de sensibilisation exclusive à deux allergènes glycosylés
Cyn d 1 et Phl p 4.
• Sensibilisation faible à Phl p 1 et
nulle pour les autres allergènes
moléculaires des Poacées.

Palmier à huile et palmier dattier
On a étudié également le palmier
à huile et différents autres
comme le palmier des Canaries.
Globalement, le comportement
est à caractère péri-annuel et
change énormément en fonction
des régions concernées.
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Le dattier (Phoenix dactylifera)
présent sur les bords du Nil semble avoir dans ce contexte une
floraison printanière, tandis que
le palmier à huile (Elaeis guineensis), en Afrique tropicale humide,
semble avoir un pic de pollinisation en janvier et février en rapport avec la mousson (mesuré en
Asie du Sud-Est).
On peut donc considérer qu’en
zone tropicale les événements
climatiques ont une conséquence
prépondérante sur le moment de
la pollinisation.
Le palmier à bétel
La noix d’arec, improprement
appelée noix de bétel, est le fruit
du palmier à bétel Areca catechu.
Elle est consommée dans de
nombreux pays d’Asie sous
forme d’une préparation à
mâcher appelée bétel. Les principes actifs contenus dans ce
fruit appartiennent à la famille
des alcaloïdes. Les plus importants sont l’arécaïne et l’arécoline
qui sont comparables à la nicotine pour leurs effets stimulants,
coupe-faim et légèrement grisants sur le cerveau.
La poudre de noix d’arec entre
dans la composition des cachous,
mais aussi de dentifrices « traditionnels » car on lui attribue la
qualité de prévenir l’apparition
des caries et de traiter les problèmes d’haleine fétide.
Elle peut aussi servir de vermifuge sous forme de comprimés
ou d’infusion (c’est un des
usages médicinaux traditionnels
de la noix d’arec en Inde).

Le manguier
Le manguier est de la famille de
Anarcadiacées : Mangifera indica.
Arbre originaire du Sud de l’Asie,
il fut introduit en Afrique au
Xe siècle par les Arabes.
La pollinisation est entomophile
(mouches et différents petits
insectes transportent le pollen),
mais certains patients décrivent
des symptômes de rhinite et
conjonctivite lors de la floraison
en cas de contact étroit.
L’écorce exsude une résine transparente jaune foncé. Les fleurs
peuvent provoquer des problèmes d’allergies respiratoires.
D’autre part, la sève du manguier
et la peau des mangues peuvent
provoquer des dermites irritatives de contact.

DIAGNOSTIC
DES POLLINOSES
TROPICALES
Tests allergologiques cutanés
Nous ne disposons que de peu
d’extraits allergéniques de pollens tropicaux pour la réalisation
de tests allergologiques cutanés
en pricks.
À ce jour, sont disponibles dans
les catalogues des fabricants
d’allergènes :
– Cynodon dactylon, herbe de Baïa
et riz pour poacées et céréales ;
- palmier dattier (Phoenix dactyliferra) pour les arbres.

Fleurs de manguier.
3. Chew FT et al. Evaluation of the
allergenicity of tropical pollen airborne spores in Singapore. Allergy
2000 ; 55 : 340-7.
4. Pauli G et al. Molecular sensitization profile of asthmatic children in
equatorial Africa (soumis pour publication).
5. Cabauatan CR. JACI 2014.
6. Agashe SN. Seasonal periodicity
of predominant pollen in the Bangalore athmosphere. Indian J Aerobiol
1998.
7. Raffard M, Guinnepain MT. Un cas
d’asthme au pollen de dattier. Rev Fr
Allergol Immunol Clin 2001 ; 41.
Pour en savoir plus :
• Matthiesen F et al. Characterization of the
major allergen of Cynodon dactylon

Diagnostic biologique

(Bermuda grass) pollen, Cyn d1. J Allergy Clin
Immunol 1991 ; 88 : 763-74.

Il repose essentiellement sur le
dosage des IgE spécifiques.

• Jaggi KS et al. Immunochemical characterization of Cocos nucifera pollen. J Allergy Clin
Immunol 1989 ; 84 : 378-85.

Le fromager (Bombacacées)

• Chowdhury P et al. Allergenic relationship

Pollens d’arbres
• Palmier dattier : t214.
• Filao : t73.
• Melaleuca : t21.
• Palmier à huile : t223.

among four common and dominant airborne
palm pollen grains from Eastern India. Clin
Exp Allergy 1998 ; 28 : 977-83.
• Chakraborty P et al. Clinico-immunologic
studies on Phoenix sylvestris Roxb. pollen an
aeroallergen from Calcutta, India. Allergy

Pollens de Poacées
• Cynodon dactylon : g17.
• Sorgho : g10.

1999 ; 54 : 985-9.
• Chakraborty P et al. Aerobiologic and
immunological studies on Borassus flabellifer
pollen: evidence for a 90-kD allergen. Ann

Fromager.

Allergy Asthma Immunol 1998 ; 80 : 311-7.
• Yoshinobu K et al. Purification and charac-

• Bombax ceiba : une espèce asiatique et australienne. Cette
espèce produit des fibres pouvant servir à faire du kapok.
• Ceiba pentandra : aussi appelé
kapokier car il produit également
des fibres à kapok. C’est une
espèce africaine et américaine.
• D’autres espèces du genre
Ceiba qui peuvent prendre le nom
de « fromager » par extension.
Fromager est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains arbres de la famille
des Bombacaceae (ou Malvaceae).
Ces arbres devraient leur nom au
fait que leur bois était utilisé
dans la fabrication de boîtes pour
les fromages. L’origine du nom
pourrait aussi être expliquée par
la déformation de l’expression
« forme âgée » inspirée par les
reliefs du tronc évoquant des
rides. Ce nom est aussi utilisé
pour des arbres proches biologiquement ou morphologiquement
de ces derniers.
La pollinose au fromager a été
décrite aux Antilles et à la Réunion. Il s’agit d’une pollinose de
proximité lors de la floraison,
entraînant rhinite, conjonctivite,
parfois toux sèche ou asthme.
Elle touche essentiellement les
habitants des campagnes.

terization of 31-kDa palm pollen gkycoprotein
(Ela g Bd 31 K), wich is recognized by IgE
from palm pollinosis patients. Bioscience Biotechnology & Biochemistry 2002 ; 66 : 820-7.
• Kwaasi AAA et al. Allergy to date fruits:
characterization of antigens and allergens of
fruits of the date palm (Phoenix dactylifera

Melaleuca.

L.). Allergy 1999 ; 54 : 1 270-7.
• Kwaasi AAA et al. Cross-reactivities

L’auteur déclare ne pas avoir de
conflit d’intérêt en rapport avec le
sujet traité dans cet article.

between date palm (Phoenix dactylifera L.)
polypaptides and foods implicated in the
oral allergy syndrome. Allergy 2002 ; 57 :
508-18.
• Apoil PA, Yacouba Y. Aspects particuliers

Références
1. Boral D et al. Ann Ag Envir Med
2004.
2. Chaon-Kook S. Asian Pacific J
Allergy 1998.

des allergies en Afrique sahélienne. Rev Fr
Allergol 2017.
• Tossou GM et al. Analyse pollinique de l’atmosphère du campus d’Abomey-Calavi
(Bénin). Rev Fr Allergol 2016 ; 56 : 55-102.

CONCLUSION
• Les pollinoses tropicales sont peu documentées. Elles sont a priori
moins fréquentes qu’en zone tempérée car :
– pollens à nette majorité entomophile ;
– pas de pic de pollinisation saisonnière mais toute l’année à taux
relativement faible ;
– climat chaud et humide peu favorisant pour le transport des grains
de pollens.
• Les moyens diagnostiques sont limités : peu ou pas de capteurs polliniques dans ces zones, absence d’extraits pour tests cutanés ou
IgE spécifiques, absence d’équipe de recherche en allergologie.
• La formation de plus de cent allergologues africains et océaniens
depuis la mise en place du DUFRAL en 2011 constitue un espoir
pour les études et la recherche sur ce sujet passionnant. •
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Quelle orthèse d’avancée mandibulaire,
pour quel patient?
G. BESNAINOU*, P. HERMAN**
*Paris; **Chef de service ORL, Hôpital Lariboisière, Paris

Le traitement du symptôme d’apnée du sommeil (SAS) est aujourd’hui bien codifié, les recommandations américaines ou européennes définissent le choix thérapeutique en fonction de l’index d’apnée/hypopnée (IAH). Le SAS étant une pathologie chronique avec un traitement au long
cours, le problème auquel se trouve confronté le somnologue est la compliance des patients aux traitements.
Le but de ce travail est, à partir d’une expérience sur plus de 1 000 orthèses d’avancée mandibulaire (OAM), de donner des critères de choix pour chaque
orthèse afin d’améliorer le confort du patient et donc sa compliance au traitement.
INTRODUCTION ET
HISTORIQUE
Dès 1902, Pierre Robin proposait
des OAM afin de faciliter la respiration pendant le sommeil. En
1982, le Dr Samelson propose un
système de « tongue retain
device » ; il s’agit plus d’un piégeur
de langue que d’une véritable
orthèse(1).
Les deux premières orthèses
introduites en France pour le traitement du SAS en 2002/2003
furent l’OAM Narval devenu Resmed en 2009 et l’OAM Artech
devenu Tali et Or thosom. En
2013, le laboratoire australien
Somnomed introduit l’OAM
Somnodent en France. Ce sont
ces OAM uniquement qui sont
aujourd’hui remboursées par la
Sécurité sociale à 459 euros.

Caractéristiques des OAM
Qu’est-ce qui fait la différence
entre les diverses OAM ?

• Mode d’action
– Propulsion: OAM Tali et Orthosom
Le maxillaire supérieur propulse la
mandibule en bas et en avant, ce qui

favorise l’ouverture buccale ; ces
OAM nécessitent la pose d’élastiques
qui permettent la fermeture de la
bouche et optimisent leurs résultats.

– Rétention ou traction : OAM
Resmed ou Somnomed.
C’est le maxillaire supérieur qui
empêche la mandibule de 䉴䉴

DÉFINITION
Une orthèse est un appareillage
amovible qui compense une
fonction absente ou déficitaire,
assiste une structure articulaire
ou musculaire, et stabilise un
segment corporel pendant une
phase de réadaptation ou de
repos. Elle diffère donc de la prothèse, qui remplace un élément
manquant.
Il s’agit d’un appareil dentaire
a m ov i b l e co m p o s é d e d e u x
gouttières supérieure et infér i e u re s e f i xa n t s u r l e s d e u x
arcades dentaires ; celles-ci doivent être rétentives, c’est-à-dire
qu’elles ne doivent pas se décrocher la nuit, elles doivent être
réalisées sur mesure à partir
d’empreintes dentaires numériques ou non, et enfin elles doivent s’articuler entre elles de
manière à pouvoir propulser la
mâchoire inférieure en avant et
de manière ajustable.

INDICATIONS
Les indications ont fait l’objet
d’un rapport de la Société française de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale (2) et de
recommandations de la HAS (3).
L’OAM est indiquée, en première
intention, lorsque l’index d’apnée/ hypopnée obstructives
(IAHO) est compris entre 15
et 30 en l’absence de comorbidité cardiovasculaire grave associée. L’OAM est indiquée, en
deuxième intention, en cas de
SAS sévère (IAH > 30/heure)
s’il y a refus ou intolérance à la
PPC. Certains travaux font état
de l’efficacité d’une association
OAM et PPC (pression positive
continue) avec un masque nasal,
pour diminuer les pressions et
les fuites buccales.
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5

Quelle orthèse d’avancée
mandibulaire, pour quel patient?

OAM avec ouverture de la
bouche et impact important
sur les voies aériennes supérieures

OAM sans ouverture de
la bouche en protrusion

䉴䉴

• Recouvrement dentaire
Une gouttière complète recouvrant toutes les dents permettra
une meilleure stabilité de la gouttière, elle sera plus rétentive et
assurera une meilleure stabilitée
du bloc osseux et évitera les
mouvements dentaires.
• Taille de l’OAM
La taille est un élément décisif
dans le choix de l’OAM.
Au total, l’OAM à realiser devra
repondre à 3 impératifs :
• Bonne rétention : c’est-à-dire
bien tenir sur les dents durant la
nuit pour que le patient ne la
perde pas la nuit. Le degré de
rétention est différent selon les
OAM.

Figure 1. Importance l’ouverture de la bouche sur les voies aériennes supérieures.

Orthèse

Couverture
dentaire

Degré de
rigidité

Mode
d’avancée

Rétention

Partielle ou totale

Semi-flexible

Biellette flexible

Propulsion

Complète

Rigide

Biellette rigide

Rétention

Complète
+
couche flex

Rigide
+
solide

Une cale

ResMed

Tali

Le patient
L’examen clinique facial du
patient ne devra pas se limiter à
l’examen dentaire. Un examen
minutieux de articulations temporo-mandibulaires (ATM) est
indispensable de même que
l’examen des masséters à la
recherche d’un bruxisme ; on
recherchera aussi une micromandibulie, une limitation de l’ouverture buccale.
Au total, l’examen clinique et les
desideratas des patients ont fait
sélectionner dans cette étude
10 critères de choix pour la pose
d’une OAM :
– le nombre de dents, leurs
dimensions et leur répartition sur
les arcades. Moins il y a de dents
et plus elles sont courtes, plus la
gouttière doit être rétentive et
prendre toutes les dents pour
éviter le risque de déclipsage
nocturne ;
– l’ATM. Bien examiner le patient
et son articulation ; au moindre
doute, utiliser une OAM en propulsion car son mode d’action est
plus physiologique, comme nous
l’avons vu précédemment ;
– la face longue/cour te. Un
patient présentant une face
longue aura tendance à l’ouverture buccale ; on utilise alors plutôt une OAM en rétention qui
aura tendance à la fermeture de
la bouche ;

Mode
d’action

Somnodent

Figure 2. Caractéristiques de chaque OAM.

ATM

Nb de
dents

Taille de Femme Face Bruxisme Géoloc. Délais de Coût
l’OAM
longue
et durée réalisation Ronf
/
de vie
Ouverture
buccale

-

8/10

-

++ ++ ++ ++

+

7 jours

345

La moins
rétentive
La plus
confortable

++

6/8

+

++

+

7 jours

250

La médiane
entre
les 2 autres

-

4/édenté
selon
technique
spéciale

++

– l’ouverture buccale. Il faut tenir
compte de la dimension de l’orthèse par rapport à l’ouverture
orale. Attention, un patient qui ne
peut pas ouvrir la bouche présente souvent des ATM au
potentiel amoindri. Une OAM
n’est pas, dans ce cas, indiquée ;

Dites 33! «Trente-trois
voyages en médecine»

L’

6

part plus qu’essentielle dans la
découverte médicale —, et des
querelles d’ego chez les médecins
— qui empêchent les découvertes
essentielles d’émerger !
La petite histoire de la médecine
est souvent reliée à la grande Histoire : sans le cancer du larynx de
Frederick de Prusse, y aurait-il eu la
guerre ? Comment soigner à Alep
en Syrie aujourd’hui ? Elle est toujours le reflet des évolutions sociétales et économiques : qu’est-ce
que soigner ? À quel coût ? L’hôpital, ça date de quand ?
Le lecteur, médecin, soignant
ou patient, trouvera dans cet
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-

+ -- ++

--

++

15 jours

459

La plus
rétentive
La plus
volumineuse

Figure 3. Critères de choix.

À LIRE

histoire de la médecine est
truffée d’anecdotes surprenantes qui permettent de
mieux comprendre l’art que constitue la pratique médicale et, plus
généralement, les enjeux et l’évolution de nos sociétés humaines.
Les 33 chapitres et les 33 histoires
racontées dans ce livre couvrent,
de façon souvent instructive, parfois drôle mais toujours passionnante, des siècles d’histoire de la
médecine mondiale. On y comprend, entre autres, l’importance de
l’épidémiologie — la grande oubliée
de la médecine en France —, de la
sérendipité — le hasard tient une

© Dr G. Besnainou

• Degré de rigidité de la gouttière
Un matériel rigide permet une
bonne adaptation aux structures
dentaires et muqueuses, elle permet une meilleure rétention et
évite la perte de l’orthèse pendant la nuit.
Elle permet de mieux solidariser
le bloc dentaire et enfin permet
une bonne correction soit par
adjonction, soit par abrasion.
C’est le matériau lui-même qui
fait la différence, il doit être le
plus confortable possible. Il ne
doit être ni trop dur pour ne pas
blesser les gencives, ni trop volumineux pour ne pas être source
d’inconfort.
L’inconvénient du matériel rigide
est qu’il casse, surtout en cas de
bruxisme.

• Confor table : le confor t du
patient dépend de la taille de
l’OAM, du matériau, du degré de
propulsion, il faut donc bien arbitrer entre l’efficacité de l’OAM et
le confor t du patient. Il vaut
mieux dans un premier temps
être en deçà de l’efficacité mais
accompagner le patient dans le
port de l’OAM, plutôt que d’être
efficace tout de suite mais inconfortable pour le patient qui ne la
portera pas.
• Éviter les mouvements dentaires : ceux-ci sont le plus souvent imprévisibles, mais ils sont
plus fréquents si l’on a besoin
d’une forte propulsion ; dans ces
cas, il est préférable d’utiliser des
gouttières rigides et complètes.

– homme/femme. Chez la
femme on aura tendance à préférer les orthèses plus légères et
plus petites ;
– le bruxisme. Chez les patients
bruxeurs, il faudra privilégier un
matériel qui ne casse pas ;
– si le patient se rend difficilement
au cabinet pour les réglages, il faut
privilégier les orthèses facilement
réglables par le patient lui-même
et les plus solides ;
– le coût financier de l’OAM pour
celles qui ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale (ronflements) ;
– le port quotidien ou occasionnel de l’OAM ;
– la relation avec le laboratoire
(qualité et délai de fabrication,
SAV, interactivité). •
Références

ouvrage, qui se lit comme un
recueil de nouvelles, matière à s’interroger utilement ainsi qu’à enrichir ses connaissances médicales
et historiques de façon agréable. •
A. LONDERO,
HEGP, Paris
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basculer en arrière. Dans cette
OAM, la traction se fera vers le
haut et l’avant. Il y a là une tendance à la fermeture de la bouche.
L’ouverture de la bouche la nuit
inhibe l’effet positif de l’OAM
comme on le voit sur la figure 1, ce
qui nécessite la pose d’elastiques
dans les orthèses en propulsion
pour maintenir la bouche fermée
et améliorer l’effet de l’OAM.
Ce sont essentiellement les personnes à faces longues qui sont
des personnes à visages longilignes et musculature faciale faible qui sont le plus à risque.
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Fasenra® est indiqué chez l’adulte en traitement de fond
additionnel de l’asthme sévère à éosinophiles non contrôlé
malgré une corticothérapie inhalée à forte dose associée à des
β-agonistes de longue durée d’action (voir rubrique Propriétés
pharmacodynamiques).
Caractéristiques des patients susceptibles de bénéficier de
benralizumab :
y patients ayant un taux d’éosinophiles sanguins ≥ 300 cellules/μl à
l’instauration du traitement ;
y ET
> ayant eu au moins deux épisodes d’exacerbations
asthmatiques ayant nécessité un traitement par
corticostéroïde oral (≥ 3 jours chacun) dans les 12 mois
précédents malgré un traitement de fond associant
des corticostéroïdes inhalés à dose élevée et un
bronchodilatateur d’action longue (stade 4/5 GINA) ;
OU
> traités par corticothérapie orale pendant au moins 6 mois
au cours des 12 mois précédents.
Dans les autres situations cliniques et tout particulièrement chez les
patients dont l’asthme n’est pas contrôlé en raison d’un traitement
de fond inadapté, de problèmes d’observance, de comorbidités ou
de facteurs de risque aggravants non pris en charge, FASENRA n’a
pas de place dans la stratégie thérapeutique2.

Pour une information complète sur Fasenra, veuillez consulter le site de l’EMA http://www.ema.europa.eu/ema/

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification
rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

FASENRA est un médicament d’exception (sa prescription doit se faire en conformité avec la fiche d’information thérapeutique)
et est soumis à une prescription initiale hospitalière annuelle. La prescription initiale et le renouvellement sont réservés aux
spécialistes en pneumologie.

1

Résumé des Caractéristiques du Produit Fasenra®.

2

Avis de la Commission de Transparence Fasenra du 5 septembre 2018
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Parce que chaque
exacerbation compte

FOCUS

Exposition aux désinfectants
et BPCO
O. DUMAS, N. LE MOUAL
Inserm, U1168, VIMA : Vieillissement et maladies chroniques. Approches épidémiologiques et de santé publique,
Villejuif, France; Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, UMR-S 1168, Montigny-le-Bretonneux, France

Les expositions aux produits de nettoyage et de désinfection sont ubiquitaires, tant au
travail qu’à domicile. Il existe une plausibilité biologique à un rôle de ces expositions
dans l’étiologie de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Un nombre
grandissant d’études épidémiologiques suggèrent un risque accru de BPCO associé
aux expositions aux produits de nettoyage et de désinfection, notamment dans les professions de ménage ou de santé, mais aussi potentiellement à domicile.
Des recherches plus poussées sont nécessaires pour établir un lien de causalité, et
déterminer spécifiquement les agents chimiques présentant un risque pour la santé.
Malgré cela, les preuves d’un effet délétère des expositions aux produits de nettoyage
et de désinfection sur la santé respiratoire à long terme, y compris l’asthme, la fonction ventilatoire, et la BPCO s’accumulent, et sont suffisantes pour justifier la mise en
place d’actions de prévention.

L

a bronchopneumopathie
chronique obstructive
(BPCO) est une maladie
respiratoire chronique fréquente caractérisée par une
obstruction progressive des
voies aériennes (1). La BPCO est
aujourd’hui la 3e cause de
mortalité au niveau mondial et
est l’une des maladies chroniques contribuant le plus
fortement aux années de
vie ajustées sur l’incapacité
(DALY) (2). En France, la préval e n c e d e l a B P CO c h e z d e s
adultes de plus de 45 ans serait
comprise entre 5 et 10 % (3) .
Le tabagisme reste le facteur
de risque majeur pour la BPCO
dans les pays développés ;
cependant, d’autres facteurs
d e r i s q u e p ro f e s s i o n n e l s e t
environnementaux ont été
identifiés.
Une meilleure connaissance
de ces facteurs de risque
modifiables pourrait permettre
d’améliorer la prévention primaire et secondaire de la
maladie. Les expositions aux
p ro d u i t s d e n e t t oya ge e t d e
désinfection sont ubiquitaires,
tant au travail qu’à domicile (4) .
Cette revue a pour objectif de
faire le point sur le lien entre
c e s e x p o s i t i o n s e t l a B P CO.
Après un bref résumé des
connaissances actuelles sur
l a B P CO p ro f e s s i o n n e l l e , l a
plausibilité biologique d’un
lien entre les expositions aux
p ro d u i t s d e n e t t oya ge e t d e
d é s i n fe c t i o n e t l a B P CO e s t
discutée, et une synthèse
des études épidémiologiques
aya n t s p é c i f i q u e m e n t p o r t é
sur cette association est proposée.

BPCO PROFESSIONNELLE
Depuis la revue de littérature
de Margaret Becklake en 1989,
mettant en évidence une association causale entre l’exposition aux poussières, fumées ou
produits chimiques et la
BPCO (5) , un nombre croissant
d ’ é t u d e s a p e r m i s d ’ é va l u e r
qu’environ 15 à 20 % des cas
de BPCO seraient attribuables
à des expositions professionnelles (6,7). Cette proportion est
plus élevée chez les non-
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fumeurs, où elle pourrait
a t t e i n d r e 3 0 à 5 0 % (8). L e s
expositions professionnelles
pourraient de plus être associées à une morbidité plus
importante chez les patients
avec une BPCO (9,10).
Les études épidémiologiques
sur la BPCO professionnelle
ont le plus souvent porté sur
de larges catégories d’expo sition, telles que les « poussières, fumées, gaz et vapeurs » (vapors, gases, dusts, or
fumes, VGDF) (6) . Des études
dans des cohortes de travailleurs ont par ailleurs mis en
évidence des risques associés
aux expositions aux poussières minérales (par exemple,
dans l’industrie métallurgique,
les secteurs minier ou du bâtiment), et aux poussières organiques (par exemple, dans le
secteur agricole ou l’industrie
textile) (6,10,11).
L a c a t é g o r i e d ’e x p o s i t i o n s
« VGDF » couvre un grand
nombre d’agents, dont des
produits chimiques tels que
les pesticides, les solvants, ou
les produits de nettoyage et
d é s i n fe c t a n t s . D e s d o n n é e s
r é ce n t e s s u g g è re n t q u e ce s
expositions chimiques pourra i e n t re p r é s e n t e r u n e p a r t
importante du risque de BPCO
associé aux VGDF (7,12).

POSSIBLE RÔLE
BIOLOGIQUE DES PRODUITS
DE NETTOYAGE
Des études conduites dans les
15 dernières années ont mis en
évidence un impact délétère
d e s ex p o s i t i o n s p ro fe ss i o n nelles et domestiques aux produits de nettoyage sur la santé
respiratoire, en s’intéressant
principalement à l’asthme(4,13,14).
Du fait des propriétés irritantes
de nombreux agents contenus
dans les produits de nettoyage
et de désin fection, des effets
respiratoires autres que l’asth me pourraient être attendus.
L’inhalation de produits irritants, notamment certains désinfectants, pourrait causer des
dommages de l’épithélium
re s p i ra t o i re , u n s t re s s ox y dant (15,16), et être associée à une
inflammation neutrophilique(17).
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Il est maintenant reconnu que
le stress oxydant joue un rôle
majeur dans la BPCO, et résulte
en partie d’expositions environnementales ; par ailleurs, l’inflammation neutrophilique est
observée chez la plupart des
patients avec une BPCO et est
associée à la sévérité de la
maladie(18). Du fait de sa plausibilité biologique, le rôle des
ex p o s i t i o n s a u x p ro d u i t s d e
nettoyage et de désinfection
dans l’étiologie de la BPCO fait
l’objet d’un nombre grandissant
d’études épidémiologiques,
décrites dans la partie suivante.

ÉTUDES
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Depuis la fin des années 1990,
des études portant sur le risque
de BPCO associé à différents
métiers, conduites dans plusieurs pays (en Europe, ÉtatsUnis ou Nouvelle-Zélande), ont
observé de façon assez concordante un risque accru de bronchite chronique (19-21) , de dyspnée chez des sujets âgés (22) ,
ou de BPCO (évaluée par quest i o n n a i re ( 2 3 , 24 ) o u s p i ro m é trie (25) ) dans des professions
fréquemment exposées à des
désinfectants et produits de
nettoyage, comme les personnels de santé et/ou de ménage.
Dans une étude belge des
causes de mortalité en fonction
l a p ro fe ss i o n , b a s é e s u r d e s
données de recensement et de
certificats de décès, un risque
deux fois plus élevé de décès
par BPCO était observé chez
les personnels de ménage par
rapport aux travailleurs « non
manuels » (26).

Risque de BPCO augmenté
chez les personnels
de ménage
Récemment, l’étude de De
Matteis et al. (27) était l’une des
premières à confirmer le
risque accru de BPCO chez les
p e rs o n n e l s d e m é n a ge d a n s
une vaste cohorte (UK Biobank, n = 502 649) dans
laquelle la BPCO était évaluée
par spirométrie, selon une
définition proche des critères
du Global initiative for chronic

obstructive lung disease (GOLD)(1).
Par ailleurs, l’étude europé enne ECRHS (European Community Respiratory Health
Survey), disposant de données
longitudinales avec un suivi
sur environ 20 ans pour 6 235
participants, a mis en évidence pour la première fois un
déclin accéléré de la fonction
ventilatoire (volume expirat o i re m a x i m a l à l a p re m i è re
seconde [VEMS] et capacité
vitale forcée [CVF]) chez les
personnels de ménage, mais
aussi chez les personnes faisant le ménage à domicile, par
rapport aux participants dé clarant ne réaliser aucune
activité de nettoyage (28) . Ce
résultat était observé uni quement chez les femmes, et
était indépendant de l’asthme.
Aucune association n’était
observée entre les activités
(professionnelles ou domestiques) de ménage et le troub l e v e n t i l a t o i r e o b s t r u c t i f,
évalué de façon longitudinale
par un déclin du rapport
VEMS/CVF pré-bronchodilatateur, ou transversale par un
r a p p o r t V E M S /C V F p o s t bronchodilatateur en dessous
d e l a l i m i t e i n f é r i e u re d e l a
normale. Ce pendant, ces dernières analyses étaient limit é e s p a r l e p e t i t n o m b re d e
cas observés dans cette population relativement jeune (en
moyenne 54 ans au dernier
suivi).

Lien entre exposition
aux produits de nettoyage
et de désinfection et BPCO
Un plus petit nombre d’études
a directement évalué l’association entre l’exposition aux produits de nettoyage et de désinfection et la BPCO.

Dans l’étude française PAARC
(n = 10 046 adultes), l’exposition
aux détergents, évaluée par deux
matrices emploi-exposition différentes, était associée à un VEMS et
un rapport VEMS/CVF plus bas,
indépendamment de l’asthme(29).
Dans une cohorte britannique
s’intéressant au lien entre les
expositions professionnelles
et l’asthme, des associations
plus marquées étaient observ é e s e n t r e l ’e x p o s i t i o n a u x
produits de nettoyage industriels et l’asthme de l’adulte
ave c u n t ro u b l e ve n t i l a to i re
o b s t r u c t i f ( 3 0 ) , s u g g é ra n t p o tentiellement une forme mixte
asthme-BPCO (asthma-COPD
overlap syndrome).
Des résultats similaires étaient
suggérés dans l’étude EGEA
en lien avec l’utilisation de
sprays pour le ménage à do micile chez les femmes (31) . Dans
l’étude ECRHS, chez les
femmes, tant l’utilisation hebdomadaire de sprays que d’autres types de produits de nettoyage était associée à un
déclin accéléré du VEMS (28) .
Enfin, des résultats préliminaires d’une étude prospective
chez plus des 55 000 femmes
infirmières de la Nurses’ Health
Study II ( É t a t s - U n i s) s u i v i e s
pendant environ 8 ans, suggèrent que l’utilisation hebdomadaire de désinfectants au trav a i l , d o n t l ’e a u d e j a v e l , l e
glutaraldéhyde ou le pe roxyde
d’hydrogène, était associée à
un risque 20 à 30 % plus élevé
de développer une BPCO (communication à un congrès) (32).

Les auteurs déclarent ne pas avoir
de conflit d’intérêt en rapport avec
cet article.
Références sur demande à la
rédaction : biblio@len-medical.fr

POINTS FORTS
• Les produits de nettoyage et de désinfection contiennent des
agents irritants, dont l’inhalation pourrait causer un stress oxydant et une inflammation neutrophilique, deux des mécanismes
physiopathologiques majeurs décrits dans la BPCO.
• Il existe donc une plausibilité biologique à un rôle des expositions aux produits de nettoyage et de désinfection dans l’étiologie de la BPCO.
• Un nombre grandissant d’études épidémiologiques suggèrent
un risque accru de BPCO associé aux expositions aux produits
de nettoyage et de désinfection.
• Ce risque est observé notamment dans les professions de
ménage ou de santé, mais aussi potentiellement en lien avec
l’utilisation de produits de nettoyage à domicile.

CONCLUSION
• La quesion des eﬀets des exposiions aux produits de
netoyage et de désinfecion sur la BPCO fait l’objet d’un
nombre grandissant d’études. À l’heure actuelle, ces
études ont en majorité porté sur les exposiions professionnelles, malgré quelques résultats récents sur l’exposiion domesique(28).
• Les résultats de ces invesigaions sont cohérents avec
un risque accru de BPCO associé aux exposiions aux
produits de netoyage et de désinfecion, notamment
dans les professions de ménage ou de santé, mais aussi
poteniellement à domicile. Le nombre d’études sur la
quesion, et notamment celles avec une déﬁniion de la
BPCO fondée sur une spirométrie (comme recommandé(1)), reste pour le moment limité et des recherches
plus poussées sont nécessaires, d’une part, pour mieux
comprendre les mécanismes physiopathologiques en jeu
et établir un lien de causalité et, d’autre part, pour

déterminer spéciﬁquement les agents chimiques
présentant un risque pour la santé(33). Malgré cela, les
preuves d’un eﬀet délétère des exposiions aux produits
de netoyage et de désinfecion sur la santé respiratoire
à long terme, y compris l’asthme, la foncion venilatoire,
et la BPCO s’accumulent et sont suﬃsantes pour jusiﬁer la mise en place d’acions de prévenion(34).
• Ainsi, une diminuion de l’uilisaion de produits irritants, tel que la javel, et de produits sous forme de
sprays, devrait être recommandée, notamment chez les
paients avec un asthme ou une BPCO(4,34). Dans la praique clinique, il est important de rechercher une éventuelle cause professionnelle chez tous les paients avec
une BPCO nouvellement diagnosiquée, y compris chez
les fumeurs(35). Les exposiions aux produits de netoyage
et aux désinfectants, notamment chez les personnels de
soins et de ménage devraient être systémaiquement

recherchées, au même itre que les exposiions professionnelles aux poussières, fumées, gaz et vapeurs.
• Il est important de noter qu’à l’heure actuelle, les
femmes sont plus souvent exposées à ces produits. Chez
les paients encore en acivité dans des méiers exposés
aux produits de netoyage et de désinfecion, des
mesures de protecion ou permetant de les soustraire à
l’exposiion pourraient aider à limiter l’évoluion de la
maladie, comme cela a été montré pour d’autres types
d’exposiion(35).
• Les recherches en cours dans de vastes études épidémiologiques pourraient permettre de renforcer les
preuves d’un lien entre ces expositions et le développement, ou l’aggravation, de la BPCO et peut-être à
terme mener à une reconnaissance de cette cause et
une indemnisation au titre des maladies professionnelles. •
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L’asthme dans tous ses états
S. DURY
Service des maladies respiratoires, Hôpital Maison Blanche, CHU de Reims

ASTHME ET SYNDROME PRÉMENSTRUEL

ASTHME ET MÉNOPAUSE

L’

augmentation de l’incidence et
de la prévalence de l’asthme
chez la femme ménopausée a été
remise en cause, sauf peut-être
pour celles recevant un traitement
hormonal substitutif (1). Récemment, une large étude de cohorte
plaide pour un lien entre la survenue d’un asthme et la ménopause(2). Mais peu de données sont
disponibles dans la littérature. Plusieurs travaux ont été présentés
sur les particularités de l’asthme, le
profil hormonal et le lien avec l’obésité à la ménopause.
I. Laouini et coll. (Nabeul, Tunisie)
ont conduit une étude rétrospective chez 82 patientes asthmatiques pour comparer les caractéristiques de la maladie selon le
statut péri/post-ménopausé (G1)
ou non ménopausé (G2). Soixante
pour cent des patientes étaient en
période péri- ou post-ménopausique. L’âge moyen était de 61,1 ± 11
ans dans le groupe G1 et de 34,8 ±
7,5 ans dans le groupe G2. Dans le
groupe G1, 41 % des patientes
avaient un asthme apparu après
l’âge de 40 ans. Ce groupe avait
significativement plus de comorbidités (35 vs 3 % ; p < 0,0001) en
particulier plus d’HTA et une tendance à l’obésité (IMC à 30,43 vs
28,78 kg/m2 ; p = 0,09). Le VEMS,
la CVF et le rapport VEMS/CVF est
significativement plus bas dans le
groupe G1 (respectivement 1,77 ±
0,66 l vs 2,58 ± 0,62 l ; p < 0,0001 ;
2,18 ± 0,62 l vs 2,98 ± 0,6 l ;

p < 0,0001 ; 77,8 ± 9,7 vs 83,1 ±
7,7 % ; p < 0,0001). Ces patientes
présentaient également plus d’exacerbations annuelles (3 ± 2,39 vs
1,27 ± 1,20 ; p < 0,0001). En
conclusion, l’asthme survenant en
période périménopausique est fréquent. Il paraît plus sévère et moins
bien contrôlé.
L’obésité est un facteur de noncontrôle de l’asthme et la ménopause est souvent associée à une
prise de poids. S. Aissani et coll.
(Alger, Algérie) ont mené une
étude prospective de 2011 à 2017
chez 106 patientes asthmatiques
ménopausées de plus de 45 ans
visant à établir une corrélation
entre le contrôle de l’asthme (selon
3 groupes : asthme contrôlé, partiellement contrôlé et non
contrôlé), le poids et le statut hormonal. Chez les patientes obèses
(n = 39), l’âge moyen était de 58,5
± 7,9 ans et l’IMC moyen de 34,15
± 3,3 kg /m 2 . L’asthme était
contrôlé dans 41,02 % des cas, partiellement contrôlé dans 46,16 % et
non contrôlé dans 12,82 % des cas.
Il n’y avait aucune différence dans
chacun de ces 3 groupes en termes
d’IMC, de comorbidités, d’âge de
survenue de la ménopause et de
taux de progestérone. En revanche,
les patientes ayant un asthme non
contrôlé ont significativement un
asthme plus sévère (80 %), une
activité physique plus faible
(100 %) et un taux d’estradiol
(476 pg/ml) plus élevé.

ASTHME ET SYNDROME D’HYPERVENTILATION
• D’après la communication-poster de G. Garcia et coll., Le Kremlin-Bicêtre
«Performance des tests diagnostiques du syndrome d’hyperventilation
dans une population de patients asthmatiques difficiles»

L

e syndrome d’hyperventilation (SHV) se caractérise
par divers symptômes respiratoires, cardiaques et/ou neurologiques induits par une hyperventilation. Il fait par tie des
facteurs pouvant contribuer au
non-contrôle d’un asthme. Le
d i a g n o s t i c re p o s e d e s a rg u m en ts c li n i q u e s, l e score de
Nijmegen, la gazométrie artérielle et le test d’hyperventilation (THV), après exclusion de
toute pathologie organique.
L’ é t u d e P R E S H a é v a l u é d e
façon prospective la valeur statistique individuelle de chaque
test chez 152 patients adultes
suivis pour un asthme difficile
avec un VEMS > 50 %, un score
de contrôle de l’asthme ACT
< 18 et traités selon un pallier 4
ou 5 de la classification GINA
depuis au moins 1 an. Le diagnostic de SHV a été retenu chez
61 p a t i e n t s (4 4 , 2 % ) d eva n t
des symptômes cliniques, une
hyperventilation anormale pour
le niveau d’exercice (soit sur les
gaz du sang au repos soit sur le
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THV) et l’absence de pathologie organique pouvant expliquer l’hyperventilation anormale.
La sensibilité, la spécificité, la
valeur prédictive positive et la
valeur prédictive négative sont
re s p e c t i v e m e n t d e 7 1 ,7 % ,
76,4 %, 71,7 %, 76,4 % pour le
t e s t d e N i j m e g e n ( a ve c u n e
valeur seuil ≥ 24) et de 91,8 %,
90,9 %, 88,9 %, 93, 3 % pour
une ventilation anormale au
cours du THV. La sensibilité et
la spécificité du THV sont
significativement meilleures
que celles du questionnaire de
Nijmegen (p < 0,05). Au seuil
≥ 30, le test de Nijmegen gagne
en spécificité (88,9 %) mais
aux dépens d’une moins bonne
sensibilité (53,3 %).
En conclusion, les auteurs rappellent l’importance du dépistage du SHV dans la population
asthmatique, notamment difficile. Le THV constitue un meilleur outil de dépistage du SHV
que le test de Nijmegen au
seuil de 24. •
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D’après la communication-poster de S. Aissani et coll., Alger, Algérie
«Asthme prémenstruel, particularités et relation avec les hormones
sexuelles»
•

Chez les patients non obèses
(n = 67), l’âge moyen était de 58,3 ±
6,9 ans. L’asthme était contrôlé dans
61,19 % des cas, partiellement
contrôlé dans 26,86 % et non
contrôlé dans 11,94 % des cas. Il n’y
avait aucune différence dans chacun
de ces 3 groupes en termes d’IMC,
de comorbidités, d’âge de survenue
de la ménopause, d’activité physique, de taux d’estradiol et de progestérone. L’asthme sévère était
toutefois plus fréquent (55,6 %)
dans le groupe non contrôlé.
Les auteurs soulignent plusieurs
points :
– le manque d’activité physique est
un facteur de risque de noncontrôle de la maladie chez les
patientes obèses ;
– les patientes obèses ont un
asthme moins bien contrôlé ;
– le non-contrôle de l’asthme et
l’obésité sont associés à des taux
d’estradiol élevé. L’effet pro-inflammatoire des estrogènes à des taux
élevés a déjà été rapporté dans la
littérature ;
– l’association obésité et taux élevé
d’estradiol chez des femmes
ménopausées pourrait être expliquée par une transformation des
androgènes contenu dans le tissu
adipeux des patientes obèses, en
estradiol. •

asthme
prémenstruel
L’
(APM) est défini par une
exacerbation de la maladie
avant les menstruations. Il
concernerait plus de 30 % des
patientes asthmatiques. Toutefois, les mécanismes restent à
é v a l u e r. U n e m é t a a n a l y s e
r é c e n t e m o n t ra i t q u e c e s
femmes étaient plus âgées,
avaient un asthme plus sévère,
un IMC plus élevé, un asthme
plus ancien et une tendance à
l’intolérance à l’aspirine. Elles
s o u f f ra i e n t p l u s s o u ve n t d e
dysménorrhée, de syndrome
prémenstruel, de cycles plus
courts et de menstruations plus
longues. Mais le rôle des taux
d’hormones et de l’inflammation systémique demeure mal
connu (3).
S. Aissani et coll. ont conduit
une étude prospective de 2011
à 2017 chez 95 patientes asthmatiques non ménopausées,
réparties en 2 groupes : APM+
(n = 40) et APM- (n = 55). Un
APM a été diagnostiqué chez
42,1 % des patientes. Il était
plus fréquent chez les jeunes
patientes (âgées de 16 et
35 ans), s’exprimait essentiellement par une dyspnée (97,5 %
d e s c a s) e t s ’a c c o m p a g n a i t
d’un syndrome prémenstruel

dans 92,5 % des cas. Il n’y avait
a u c u n e d i f f é re n c e e n t re l e s
2 groupes en termes d’IMC, d’activité physique, de tabagisme, de
rhino-sinusite, de RGO ou de terrain atopique. L’asthme était de
sévérité comparable dans les
2 groupes, le plus souvent léger
(APM+ : 35 % ; APM- : 47,3 %)
o u m o d é r é (A PM + : 5 2 , 5 % ;
APM- : 4 5 , 5 % ) m a i s i l é t a i t
significativement moins bien
contrôlé dans le groupe APM+
(75 vs 51,85 % ; p = 0,02). Les
taux d’hormones (progestérone et estradiol) étaient identiques dans les 2 groupes
quelle que soit la phase du
cycle (folliculaire, lutéale et
prémenstruelle). Une diminution de la DEP au cours de la
phase prémenstruelle était
observée chez 60 % des patientes présentant un APM.
Po u r ex p l i q u e r l ’a b s e n ce d e
d i f f é re n ce d e t a u x e n t re l e s
2 groupes, les auteurs émettent l’hypothèse, d’une part,
d’une dispersion très importante des valeurs hormonales
au cours du cycle chez une
même patiente et entre les
patientes et, d’autre par t,
d’une susceptibilité individuelle aux variations hormonales. •

ASTHME ET BIOTHÉRAPIES
. Novent Ejnaini et coll. ont
C
présenté les résultats de
l’étude FASE-CPHG (obser vationnelle, transversale, descriptive et multicentrique) conduite
entre mars 2016 et juillet 2017
dans les centres hospitaliers
généraux français pour caractériser les patients asthmatiques
sévères adultes traités ou non
par omalizumab. Au total, 1 465
cas ont été analysés parmi les
1 502 recrutés : 390 d’entre eux
(26,8 %) recevaient de l’omalizumab. Les 2 groupes (omalizumab vs absence de biothérapie)
étaient comparables en termes
de sex ratio (65 vs 62 %), d’âge
moyen (54,2 vs 54,5 ans), d’IMC
(27,7 vs 27,6 kg /m 2), de profils
exa ce r b a t e u rs
fréquents
(> 2/an) (67,7 vs 64, 2 %), de
VEMS (73,4 vs 71,8 %) ou d’éosinophilie sanguine (410 vs 447
éléments/mm3).
Par contre, les patients sous
omalizumab présentaient significativement plus de rhino-sinusite
chronique (30% vs 22,3%), de
polypose naso-sinusienne (20,8
% vs 17,1%), de terrain atopique
(77 vs 61,4 %), de sensibilisation
allergénique (79,3 vs 66,2 %). Ils
avaient également plus d’ostéo-

porose (13,4 vs 9,7 %), une
observance meilleure (86,9 vs
80,5 %), un asthme bien contrôlé
(5,8 vs 3,3 %) ou partiellement
contrôlé (27,9 vs 24, 2 %) et
consultaient moins souvent aux
urgences (0,5 vs 0,6/an). La
dépression (4,7 vs 5, 2 %) et
l’anxiété (6,9 vs 7,6 %) étaient
aussi moins fréquentes (score
HAD).
Cette étude de pratique courante
permet 2 constats :
– seuls 27 % des patients asthmatiques sévères recevaient un
traitement par omalizumab.
D’autres patients étaient en
théorie éligibles. Les raisons de
leur absence de traitement par
omalizumab restent à analyser ;
– c e t t e b i o t h é ra p i e p e r m e t
un meilleur contrôle de l’asth m e , u n re co u rs m o i n d re a u x
urgences et diminue le niveau
d’anxiété/dépression.
L’omalizumab, un anticorps
monoclonal anti-IgE, a prouvé
son efficacité dans l’asthme
sévère atopique. Jusqu’à très
récemment, il n’y avait pas de
thérapeutique spécifique pour les
asthmes sévères non atopiques.
Il existe cependant des simili-

tudes sur le plan physiologique
entre l’asthme atopique et non
atopique, notamment une production d’IgE au niveau bronchique. L. Melscoet et coll.
(Strasbourg) ont présenté les
résultats d’une étude rétrospective monocentrique (entre janvier
2006 et juin 2017) visant à comparer l’efficacité de l’omalizumab
dans l’asthme sévère atopique
(n = 95 patients, 68,3 %) et non
atopique (n = 44 patients,
31,7 %).
À l’inclusion, les 2 populations
étaient comparables en termes
d’âge, de sex ratio, d’IMC, d’exposition au tabac, de VEMS et du
taux moyen d’exacerbations
sévères dans l’année précédant
le traitement (3/an [1-5] dans les
2 groupes). En revanche, les 

patients non atopiques
présentaient un taux plus fai ble d’IgE (66 vs 320 UI/l ;
p < 0,0 5 ) e t u n e p ro p o r t i o n
plus impor tante de patients
c o r t i c o d é p e n d a n t s (41 ,7 v s
28,4 % ; p < 0,05).
L’évaluation à 4, 6 et 12 mois
ne montrait pas de différence
entre les 2 groupes pour le
contrôle de l’asthme, le VEMS,
la posologie de la corticothérapie inhalée et le taux moyen
annuel d’exacerbation sévère
(respectivement dans les
groupes non atopique et atopique : 2,6 contre 2, 36 à M4
( p = 0,7 1 ) ; 2 ,0 5 c o n t re 1 ,7 1
(p = 0,51) à M6 et 1,82 contre
1 , 5 4 ( p = 0, 52 ) à M 1 2 . Da n s
cette étude, l’omalizumab permettait :
– une réduction du taux d’exacerbations sévères de 55 % et
54 % dans le groupe atopique
et non atopique à 12 mois (sans
différence entre les 2 groupes) ;
– une amélioration du contrôle
de l’asthme : 0 vs 60 % à
12 mois dans les 2 groupes
(sans différence entre les
2 groupes) ;
– u n e d i m i n u t i o n d e l a p ro portion de patients sous corticostéroïdes oraux, significative seulement à 12 mois
dans le groupe non atopique
et dès 4 mois dans le groupe
atopique ;
– une amélioration du VEMS
u n i q u e m e n t d a n s l e g ro u p e
atopique (sans différence
entre les 2 groupes).
Enfin, une analyse en sousg ro u p e a é t é e f fe c t u é e p o u r
comparer l’efficacité de l’omalizumab dans le groupe atopique
entre les patients présentant
une éosinophilie sanguine
> 3 0 0/m m 3 e t < 3 0 0/m m 3 .
Dans les 2 sous-groupes, les
auteurs observaient une réduction significative du taux
annuel d’exa cerbations sévères
e t u n e a m é l i o ra t i o n d u co n trôle de l’asthme. Par contre,
une baisse significative de la
proportion de patients corticodépendants à M4 et M6,
et une amélioration significative du VEMS à M6 ne sont
observées que dans le sousg ro u p e d ’ hy p e r é o s i n o p h i l i e
> 300/mm 3.
Po u r l e s a u t e u rs , ce s r é s u l tats suggèrent que l’omalizumab est aussi efficace dans
l’asthme sévère non atopique
qu’atopique et que l’éosinophilie sanguine ne semble
pas influencer l’efficacité de
l’omalizumab dans l’asthme
sévère atopique. •



Le point sur la BPCO
G. DESLÉE
Service de pneumologie, Hôpital Maison-Blanche, CHU de Reims

PHÉNOTYPAGE DE L’ACOS
D’après la communication de Lainez et coll. «Hétérogénéité de l’ACOS
(asthma-COPD overlap syndrom) représentée par des clusters cliniques:
vers l’établissement de phénotypes à l’échelle régionale»
•

L

ainez et coll. ont présenté les
résultats d’une étude menée
dans 7 centres (CHU de SaintÉtienne et Lyon Croix-Rousse,
CH de Villefranche, Annecy,
S a i n t- C h a m o n d , B o u rg - e n Bresse et le Centre Parot) dont
l’objectif était de dépister et
analyser les patients ayant un
asthma-COPD overlap syndrom
(ACOS) reposant sur les recommandations GINA-GOLD-2015.
Une évaluation systématique
des patients BPCO et asthmatiques a permis de dépister 176
patients ayant un ACOS, dont
172 ont été inclus. Une analyse
par correspondances multiples a
été menée pour déterminer des
clusters à partir de variables
démographiques, cliniques et
fonctionnelles respiratoires.
Quatre phénotypes principaux
ont été identifiés :
– 1) le phénotype A de patients
rentrés tôt dans leur maladie respiratoire avec un handicap respiratoire majeur, associé à une

obésité et une anxio-dépression ;
– 2) le phénotype B de patients
dont les symptômes débutent
après 40 ans avec un handicap
respiratoire majeur, associé à un
surpoids et une anxio-dépression ;
– 3) le phénotype C de patients
ayant un handicap respiratoire
moindre, un tabagisme modéré
et aux antécédents d’asthme
dans l’enfance ;
– 4) le phénotype D ayant un
handicap respiratoire moindre
avec un début des symptômes
après 40 ans. L’intérêt de cette
étude est de déterminer au sein
de la population ACOS des clusters et phénotypes cliniques,
démontrant l’hétérogénéité
majeure au sein de cette population. Une évaluation prospective
de ces phénotypes, et notamment l’évaluation sur le long
terme de leur profil évolutif et
des réponses aux thérapeutiques
serait particulièrement intéressante. •

PRÉVALENCE ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ACOS
D’après la communication de Drucbert et coll. «Syndromes de
chevauchement asthme-BPCO (ACOS): étude de la prévalence
et des caractéristiques des ACOS parmi la cohorte de BPCO du CHU
d’Amiens»
•

rucbert et coll. ont présenté
D
les résultats d’une étude
monocentrique rétrospective
menée au CHU d’Amiens évaluant la prévalence et les caractéristiques des patients ayant
des critères du syndrome de chevauchement asthme-BPCO
(ACOS) dans une cohorte de 134
patients BPCO. Suivant les définitions de l’ACOS utilisées, la prévalence était de 32 % en utilisant
le score diagnostique du GINA et
de 11 % en utilisant une définition
basée sur la présence de critères
majeurs prédéfinis. Une comparaison entre les patients classés

ACOS et non-ACOS a été réalisée, identifiant des différences
dans le groupe ACOS pour les
caractéristiques suivantes :
VEMS plus élevé, fréquence
d’antécédents d’asthme et d’allergie plus élevée, symptômes
respiratoires plus précoces, éosinophilie sanguine et IgE totales
plus élevées. Concernant l’analyse de la réversibilité, seule une
réversibilité supérieure à 400 ml
était plus fréquente dans le
groupe ACOS. Ces résultats soulignent les différences de prévalence de l’ACOS en fonction des
définitions utilisées.•

TEST DE LEVER DE CHAISE D’UNE MINUTE
DANS LA BPCO
D’après la communication de Géphine et coll. «Évaluation des capacités
fonctionnelles dans la BPCO: le test de lever de chaise d’une minute
un exercice maximal?»

meta-analysis. Maturitas 2012 ; 73 :
212-7.
2. Triebner K et al. Menopause as a
predictor of new-onset asthma: a
longitudinal nor thern european
population study. J Allergy Clin Immunol 2016 ; 137 : 50-7.
3. Sanchez-Ramos JL et al. Risk factors of premenstrual asthma: a systematic review and meta-analysis.
Expert Rev Respir Med 2017 ; 11 : 57-72.

erer et coll. ont présenté les
H
résultats d’une étude menée
chez 19 patients (12 hommes, 7
femmes) ayant une BPCO sévère
au stade d’insuffisance respiratoire
chronique sous oxygénothérapie
de longue durée. L’âge moyen était
de 66 ans, le VEMS moyen était de
32 %, le stade de dyspnée mMRC
moyen était de 2,9, le score moyen
du COPD assessment test était de 22
et le score moyen de l’échelle
d’anxiété dépression (HAD) était
de 15,4. L’objectif était d’évaluer
l’effet d’une séance d’hypnose dans
cette population. Les patients
étaient soumis dans un ordre aléatoire et sur deux jours différents à
une séance d’hypnose ou à une lecture d’un texte non médical. Un
effet significativement supérieur de
l’hypnose comparée à la lecture
était noté sur la diminution de la

fréquence respiratoire et de
l’anxiété. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux
groupes sur la dyspnée évaluée par
l’échelle de Borg et la saturation en
O2 (SpO2), avec des résultats significativement positifs pour les deux
interventions. Les résultats de cette
étude pilote sont encourageants et
pourraient déboucher sur une
étude plus large pour tester l’intérêt de l’hypnose dans la prise en
charge symptomatique des
patients BPCO. •

SOINS À DOMICILE APRÈS EXACERBATION
DE BPCO
• D’après la communication de Cousse et coll. «Évaluation d’un programme
de soins à domicile après hospitalisation pour exacerbation de BPCO»

ousse et coll. ont rapporté
C
les résultats en termes de
taux de réadmission à 28 jours
et de décès à 90 jours d’un
programme de soins à domicile
mis en place par l’Assurance
maladie, le programme PRADOBPCO. Ce programme consiste
en une intervention au domicile après une hospitalisation
pour exacerbation de BPCO,
impliquant médecin généraliste, infirmier et kinésithérapeute. L’étude a été menée au
sein du service de pneumologie du CHU de Rouen. Parmi
294 admissions pour exacerbation de BPCO, 62 patients
(21 %) ont été pris en charge
dans le cadre du PRADOBPCO. En comparaison avec les
patients non pris en charge
dans le cadre du PRADO, les
patients du groupe PRADO
avaient une BPCO plus sévère,
des exacerbations plus sé-

vères, mais paradoxalement
une durée d’hospitalisation
moindre (moyenne de 10,4 vs
8,6 jours). Aucune différence
n ’ é t a i t n o t é e e n t re l e s d e u x
groupes concernant le taux de
réadmission à 28 jours (16 %
groupe PRADO vs 14 % groupe
n o n P R A D O) , d e d é c è s à 9 0
jours et de survie globale entre
l e s d e u x g r o u p e s . Av a n t d e
tirer des conclusions définit i ve s , d e p o te n t i e l s b i a i s d e
sélection par les soignants et
d’acceptation par les patients
d e ce p ro g ra m m e d e s o i n s à
domicile sont probablement à
p r e n d r e e n c o m p t e . I l n ’e n
demeure pas moins qu’une
évaluation rigoureuse de l’efficacité de ce type de programme
de soins à domicile en postexacerbation de BPCO hospitalisée apparaît nécessaire à
l’échelon national en situation
de « vraie vie ». •

COMMANDE VENTILATOIRE ET EXACERBATION
SÉVÈRE ET BPCO
D’après la communication de Patout et coll. «Intérêt de l’évaluation de la
commande ventilatoire après une admission pour exacerbation de BPCO
pour déterminer le pronostic au long terme»
•

•

pause: a systematic review and

D’après la communication de Herer et coll. «Effets de l’hypnose
dans la dyspnée de la BPCO grave»
•

Références
1. Zemp E et al. Asthma and meno-

HYPNOSE : UN INTÉRÊT DANS LA BPCO SÉVÈRE

éphine et coll. ont évalué
G
c h e z 1 4 p a t i e n t s B P CO
sévères et 11 sujets sains le test
de lever de chaise d’une minute.
L’o b j e c t i f é t a i t d ’ é va l u e r l e
stress cardio-respiratoire, la
réponse symptomatique et la
fatigue musculaire des membres
inférieurs induits par le test de
lever de chaise d’une minute. La
consommation d’O2, la capacité
inspiratoire, la réponse symptomatique et la fatigue musculaire

ont été évaluées. Les résultats
démontrent que le test de lever
de chaise d’une minute exige
une réponse cardio-respiratoire
maximale et qu’il est associé à
une hyperinflation dynamique et
une fatigue contractile du quadriceps. Ces résultats montrent
que le test de lever de chaise
d’une minute permet une évaluation des capacités d’exercices chez les patients BPCO
sévères. •

atout et coll. ont rapporté les
résultats d’une analyse post
P
hoc d’une cohorte prospective
aya n t é va l u é l ’ i n t é r ê t d e l a
mesure de la commande ventilatoire par le biais d’un EMG
parasternal dans une population
de 120 patients BPCO hospitalisés pour exacerbation sévère.
L’objectif était d’évaluer l’association entre la mesure par EMG
de la commande ventilatoire et
le pronostic. La commande ventilatoire était évaluée par l’activité de l’EMG parasternal au
repos rapportée à l’activité électrique maximale mesurée lors
de manœuvres de sniff. Une uti-

lisation de la commande ventilatoire supérieure à 15 % était
associée à un mauvais pronostic
en termes de mortalité. Cette
association entre utilisation
supérieure à 15 % de la commande ventilatoire et mauvais
pronostic était maintenue en
a n a l ys e m u l t i va r i é e ave c u n
hazard ratio de 2,15. Ces résultats suggèrent que la mesure de
la commande ventilatoire par
E M G p a ra s t e r n a l à l a s o r t i e
d’hospitalisation pour une exace r b a t i o n d e B P CO p o u r ra i t
constituer un outil en termes de
prédiction du pronostic, notamment en termes de mortalité. •
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D’après la communication de F.-X. Blanc (Nantes)

La tuberculose multi-résistante reste un problème à
l’échelon mondial, avec des inégalités devant le dia gnostic et les possibilités de traitement, en fonction du
pays. Les traitements individualisés sont à privilégier
dans les pays à faible incidence. Sinon il faut proposer
le traitement standardisé de l’OMS. L’année 2018 a été
importante pour la tuberculose (TB), avec une réunion
de très haut niveau à l’ONU (New York), le 26 septembre 2018, consacrée à la lutte antituberculeuse dans
le monde.

1960

En France

1990

Année

Figure 2. Nouveaux médicaments antituberculeux depuis 1944. D’après(5).
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Bédaquiline, phase III (en cours)

Délamanide, phase III (en cours)

En France, dans les années 90,
selon Robert et coll.(3), l’incidence
de ces formes était de 30 à 40 cas.
À partir des données publiées
régulièrement par le CNR (Centre
National de Référence des Mycobactéries et de la Résistance des
Mycobactéries aux Antituberculeux [CNR-MyRMA] du CHU PitiéSalpêtrière, Paris XIII), on voit que
le nombre de cas multi-résistants
oscille entre 45 et 110 (en 2014),
soit une pourcentage de 2 % des
cultures positives (site http://
cnrmyctb.free.fr/).
Il n’existe pas de particularité des
tableaux clinique et radiologique
par rapport à ceux de la tuberculose sensible. On suspectera une

Moxifloxacine

Clofazimine

Capréomycine
Rifampicine

Éthambutol

Éthionamide

Selon le WHO Global TB report(1), en
2017, l’OMS estime que 3,5 % des
nouveaux cas de TB sont des
MDR/RR-TB c’est-à-dire rifampicine-résistant), que 18 % des
rechutes de TB (ayant déjà été traitées) sont des MDR/RR-TB. Dans
le monde, en 2017, cela correspondrait à environ 558 000 nouveaux
cas de MDR/RR-TB, dont 82 % de
vrais multi-résistants MDR-TB.
Trois pays concentrent 47 % des
cas : la Chine, l’Inde et la Fédération
de Russie (ce qui explique que la
plupart des patients vus en France,
sont originaires des pays de l’ex« bloc » soviétique) ; ces formes
MDR/RR sont responsables de
230 000 décès en 2017.
Sur une carte du monde, les zones
de tuberculose résistante se localisent surtout dans les pays de l’ancienne Fédération de Russie
(figure 1).
En dehors des trois pays principaux
cités, il existe des cas en Afrique
sub-saharienne et en Afrique du
Sud. Globalement l’OMS recense

plus de 160 000 cas de MDR/RRTB et environ 11 000 cas de XDR-TB,
avec un important biais : il faut avoir
accès à la culture et à l’antibiogramme, ce qui n’est pas général.
Chez l’enfant en 2014 (2) , parmi
1 million de cas de TB dans le
monde, on retrouvait environ
32 000 cas de TB multi-résistantes.

Linézolide

Dans le monde

Kanamycine

Cyclosérine

Isoniazide

4-Acide aminosalicylique

Streptomycine

Pyrazinamide

1950

ÉPIDÉMIOLOGIE

Figure 1. Pourcentage de nouveaux cas de tuberculose résistante à la rifampicine (2002-2018).
https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/ (page 51)

2005

2010

résistance en cas d’antécédent de
traitement antituberculeux, de
patient né à l’étranger, en particulier en Europe de l’Est, de co-infection par le VIH, ou de contact avec
un patient à risque de TB résistante
ou connu comme MDR.
En France, des cas de tuberculose
ultra-résistantes (XDR-TB) sont
également décrits : Henry et coll.(4)
rapportent 20 cas en 2016 : parmi
les facteurs de risque, on retrouve
des patients originaires de Géorgie,
d’Arménie et de la Fédération de
Russie, des co-infections hépatite C
chez 60 % ; cliniquement les
hémoptysies sont fréquentes
(8 patients sur 10), avec des
lésions cavitaires et multifocales
chez tous les patients.

LES TRAITEMENTS
PROPOSÉS DANS
CES FORMES
Depuis 1944, on assiste au développement de nouveaux antituberculeux. Olaru et coll. (5) dans la
figure 2, décrivent les nouvelles
molécules récemment développées, pour les formes multi-résistantes, de plus en plus fréquentes,

80

Phase II
AZD5847
Gatifloxacine
Linézolide
PA-824
SQ109
Sutézolide

2015

60
40

20

0
2020

Nombre de tuberculoses résistantes (x 1000)

1940

rifampicine), et en plus résistantes
à deux autres classes majeures
d’antituberculeux de deuxième
ligne (fluoroquinolones et aminosides).

0-2,9
3-5,9
6-11
12-17
≥ 18
Non disponible
Non applicable

Méropénem

R

appelons les définitions des
formes résistantes de tuberculose :
– résistance médicamenteuse
acquise liée à une sélection de
bacilles résistants mutants par traitement inadéquat (erreurs thérapeutiques, traitement mal prescrit
ou mal pris) ;
– résistance primaire liée à une
mycobactérie déjà résistante avant
de contracter la maladie ;
– multi-résistance (MDR-TB) : présence de souches de bacilles tuberculeux résistants aux deux antibiotiques principaux, utilisés en
première ligne, que sont la rifampicine et l’isoniazide. La première
étape requiert donc la confirmation
du diagnostic de résistance à la
rifampicine par un diagnostic moléculaire rapide basé sur l’étude des
mutations présentes dans la cible
de la rifampicine (gène rpoB), réalisé sur les cultures ou les examens
directs riches en bacilles acidoalcoolo-résistants ;
– ultra-résistance (XDR-TB) : ce
terme a été introduit par l’OMS en
2006, suite à une série de cas
observée dans une province
d’Afrique du Sud, dans un centre
VIH, avec 52 décès sur 53 patients
atteints, avec un délai médian entre
le moment du diagnostic et le
décès de 15 jours. Cela correspond
à des souches multi-résistantes
(donc à la fois à l’isoniazide et à la

Pourcentage de cas

vu l’accès plus facile à la culture et
à l’antibiogramme.
Dans le papier de Zumla et coll.(6),
les mécanismes d’action des antituberculeux sont résumés sur la
figure 3: à côté des effets connus de
l’isoniazide, de la rifampicine, on
voit l’action sur de nouvelles cibles
des produits en développement
avec les effets du délamanide et de
la bédaquiline (inhibiteur de l’ATPsynthase), etc.

Deux écoles de traitement
• Soit un traitement individualisé
ciblé, en fonction de l’antibiogramme
de la culture, avec les traitements de
2e ligne les mieux adaptés.
• Soit un traitement standardisé
pour toutes les formes de MDR-TB
(pas de réalisation d’antibiogramme) : adapté selon les caractéristiques de résistance les plus
fréquemment retrouvées dans le
pays, selon des recommandations
de l’OMS par zone de résistance ;
ceci peut se concevoir dans les
pays à faible revenu et à forte incidence de résistance.
À un moment, un traitement
appelé « régime dit du Bangladesh » a été proposé : il comportait
un traitement d’attaque de 4 mois
avec 7 molécules associées (INH
forte dose, prothionamide, kanamycine, gatifloxacine, éthambutol,
pyrazinamide, clofazimine), suivi
d’un traitement d’entretien de
5 mois avec 5 molécules (gatifloxacine, éthambutol, pyrazinamide,
clofazimine). Ce programme avait
été adopté en fonction des taux de
succès de diverses associations
thérapeutiques.
De moins bons résultats des traitements sont observés chez les
patients infectés par le VIH, dans
l’étude récente de Trébucq et
coll.(7), confirmant le rôle péjoratif
du VIH, ce qui était déjà retrouvé
dans des travaux antérieurs.

Recommandations de 2016
En 2016, une nouvelle classification
des antituberculeux était proposée.
On distinguait à cette date :
– le groupe A qui contient les
fluoroquinolones (lévoflaxacine,
moxifloxacine, gatifloxacine) ;

Multicibles : nitro-imidazoles
Inhibent la synthèse des parois
et la respiration cellulaires
• Délamanib
• PA-824
• TBA-354

Arabinosyl transférase : éthambutol
Inhibe la synthèse de la paroi cellulaire
• Éthambutol

Multicibles : pyrazinamide
Acidification du milieu
intracellulaire, rupture des
membranes plasmiques
• Pyrazinamide

Multicibles : riminophénazines
Ciblage des membranes externes et
possiblement de la chaîne respiratoire
bactérienne et du transport ionique
• Clofazimine
• TBI-166

ADN gyrase : quinolones
Inhibent la synthèse
d’ADN
• Moxifloxacine
• Gatifloxacine

InhA : isoniazide
Inhibe la synthèse de la paroi cellulaire
• Isoniazide

Transpeptidase + blactamase-carbapénems
+ ac. clavulanique
Inhibe la synthèse de la paroi cellulaire
• Faropénem

ARN polymérase : rifamycine
Inhibe la transcription
• Rifampicine
• Rifapentine
• Rifabutine

ADN

Paroi cellulaire

DprE1 : benzothiazinone
Inhibe la synthèse de la paroi cellulaire
• BTZ-043
• PBTZ-169

RNAm

Chaîne respiratoire
H’
ADP

Synthèse de la paroi cellulaire : diméthylamine
Inhibe la synthèse de la paroi cellulaire
(transport et arrangement)
• SQ109

ATP
+O2

ATP-synthase : diarylquinolones
Inhibe la synthèse d’ATP
• Bédaquiline

H2 O

2 H’

Peptide

Complexe cytochrome bc :
imidazopyridines
Essentiel pour le gradient
de protons et la synthèse d’ATP
• Q203

Ribosome : oxazolidinones
Inhibent la synthèse protéique
• Linézolide
• Sutézolide
• AZD-5847
• Radézolide
• Tédizolide

Figure 3. Mécanismes d’action des antituberculeux. D’après(6).
– le groupe B : médicaments injectables de seconde ligne (amikacine, capréomycine, kanamycine,
(streptomycine) ;
– le groupe C : autres agents de
2e ligne (éthionamide/prothionamide, cyclosérine/térizidone, linézolide, clofazimine) ;
– le groupe D : agents susceptibles
d’être rajoutés : D1 (pyrazinamide,
éthambutol, isoniazide forte dose),
D2 (bédaquiline, délamanide), D3
(PAS, imipénem-cilastatine, méropénem, amoxicilline-ac. clavulanique, thioacétazone).
Pour traiter les formes multi-résistantes, le schéma thérapeutique
comprend toujours une association
de drogues de différents groupes :
une molécule des groupes A et B,
donc une fluoroquinolone et un
aminoside (en cas d’XDR, ces deux
premiers groupes ne sont en général plus utilisables), associée à une
drogue du groupe C et du groupe D.
En 2016, l’OMS recommande un
régime standardisé (pas d’antibiogramme réalisé) y compris chez les
patients VIH+ et chez les enfants
comprenant :
– un traitement d’attaque de 4 à
6 mois de kanamycine, moxifloxacine, prothionamide, clofazimine,
pyrazinamide, éthambutol et isoniazide haute dose ;

– puis 5 mois de moxifloxacine, clofazimine, pyrazinamide, éthambutol.
Les effets secondaires de ces traitements, doivent être connus et
recherchés. Mais plus d’un patient
sur deux n’était en fait pas éligible
à ce traitement standardisé, si l’on
prenait en compte l’antibiogramme
des souches isolées.

Le coût des traitements des
formes résistantes est très
élevé (9) : en Europe, si un traitement de TBC classique à bacille
sensible revient à environ 350 €,
celui d’une forme MDR dépasse
en moyenne la somme de

20 000 € et les prix des thérapeutiques des formes XDR peuvent atteindre 90 000 €.
Des essais cliniques sont en
cours : exemple, la TB alliance
propose actuellement une phase III

avec des programmes recourant
à une prise totale de 300 à
400 cp, sans injection, à comparer aux anciens protocoles thérapeutiques nécessitant de prendre
jusqu’à 14 000 cp et associant
des injections quotidiennes pendant 6 mois !
Les nouvelles drogues à l’étude
sont répertoriées par le site Working Group on TB drugs (10) , avec
les essais de phase I, II et III ;
dans les années à venir, les protocoles thérapeutiques seront
modifiés en fonction des résultats des essais cliniques.
Une illustration des difficultés
thérapeutiques est apportée par
la présentation au CPLF d’un cas
clinique récent de tuberculose
multi-résistante découverte chez
un patient de 29 ans d’origine
tchétchène. Elle permet de voir
l’adaptation des traitements
selon les antibiogrammes (traitement individualisé), ainsi que la
construction du programme thérapeutique (en l’occurrence,
association de 6 molécules, proposée pour ce cas, sur une
longue durée). Les modalités
d’administration sont importantes et à vérifier dans le VIDAL.
Le nombre annuel de tels pa tients présentant des cas de
tuberculose MDR ou XDR pour
toute la France, se chiffrant à une
centaine de cas, il est recommandé de toujours contacter un
centre spécialisé ; il est rappelé 

Nouvelle classification 2018
des molécules
antituberculeuses
Cela a conduit l’OMS, en 2018, à
proposer de reclassifier les molécules antituberculeuses pour
la 3 e fois (8) et c’est maintenant
cette dernière classification en
3 groupes A, B, C qui doit être
retenue (tableau ci-dessous).
Le traitement actuellement
recommandé comprendra donc
toujours l’association des
3 molécules du groupe A : fluoroquinolone, bédaquiline, linézolide. Y associer les molécules du
groupe B : clofazimine, cyclosérine ou térizidone. Et associer
une ou deux molécules du
groupe C. Les études actuellement publiées sont à reprendre
car elles ne comprennent pas ces
nouveaux protocoles.

Tableau. Associations médicamenteuses recommandées pour
les traitements de tuberculose MDR-TB au long cours :
août 2018 OMS. D’après(8).
https://www.who.int/tb/publications/2018/rapid_communications_MDR/en/

Groupe
Groupe A :
associe les 3 molécules
(sauf si elles ne peuvent
pas être utilisées)
Groupe B :
ajout de 2 molécules
Groupe C :
ajout pour compléter
le traitement et quand
les molécules
des groupes A et B
ne peuvent être utilisées

Molécule
Lévofloxacine ou
Moxifloxacine
Bédaquiline
Linézolide
Clofazimine
Cyclosérine ou
Térizidone
Éthambutol
Délamanide
Pyrazinamide
Imipénem-cilastatine ou
Méropénem
Amikacine
(ou streptomycine)
Éthionamide ou
Prothionamide
p-aminosalicylic acid

Abréviation
Lfx
Mfx
Bdq
Lzd
Cfz
Cs
Trd
E
Dlm
Z
Ipm-Cln
Mpm
Am
(S)
Eto
Pto
PAS
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l’intérêt de présenter son
observation, par exemple, à la
RCP bimensuelle, organisé par le
centre de référence de la PitiéSalpêtrière (Centre national de
référence des mycobactéries et
de la résistance des mycobactéries aux antituberculeux [CNRMyRMA] ; tél. : 01 42 16 20 83 ;
courriel : cnr.myctb@psl.aphp.fr),
pour bénéficier d’un avis spécialisé.
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CONCLUSION
• Les médicaments antituberculeux possèdent une toxicité au long
cours à rechercher systématiquement (hépatique, auditive, cutanée, hématologique, neurologique), en particulier les aminosides,
de moins en moins utilisés, et le linézolide(11).
• Il faut bien connaître la nouvelle classification OMS 2018 des molécules(8), qui met en avant les fluoroquinolones, la bédaquiline et
le linézolide, puis la clofazimine et la cyclosérine, devant des
drogues plus accessoires comme entre autres délamanide, éthambutol, pyrazinamide, aminosides.
• De tels patients doivent être hospitalisés dans des chambres à pression négative, en évitant le plus possible les déplacements (avec
procédures d’isolement de type « air », strictes et prolongées).
• La durée du traitement est de 18 à 24mois, mais sera modulée en fonction de la gravité des lésions, du délai de négativation des expectorations, du nombre et du niveau d’efficacité des antibiotiques utilisés, des
effets indésirables et de l’état immunitaire du patient. •

CONGRÈS CPLF

Escalade et désescalade
dans la BPCO

O

n observe une grande
hétérogénéité des manifestations cliniques de
la BPCO et ce, pour un même
stade GOLD spirométrique. Or,
l e s t h é ra p e u t i q u e s i n h a l é e s
prescrites, telles qu’elles apparaissent, par exemple, dans la
cohorte Initiatives BPCO, sont
souvent les mêmes. De plus,
lors de la première consultation
pneumologique, plus d’un tiers
des patients sont déjà sous la
triple association corticoïde
inhalé/β2-agoniste de longue
durée d’action/anticholinergique de longue durée d’action.
Cependant, malgré cette dérive
rapide vers cette triple thérapie,
les besoins ne sont pas satisfaits et l’adhérence aux médicaments est inférieure à 50 %.
Il est donc utile de définir dès le
départ le phénotype du patient
en termes de symptômes, d’exacerbations, de progression de la
maladie ou de réponse aux traitements. Rappelons que l’on
considère qu’un patient BPCO
est un exacerbateur fréquent
d è s l o rs q u ’ i l a e u a u m o i n s
2 exacerbations par an pendant
3 ans.
Cependant, en se préoccupant
exclusivement des valeurs du
VEMS, on passe à côté des
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patient, sachant que les scores
prédictifs ne sont pas encore au
point. C’est ainsi que l’on pourra
i d e n t i f i e r, d ’ u n e p a r t , l e s
patients qui relèvent à juste titre
d’une escalade thérapeutique et,
d ’a u t re p a r t , ce u x q u i p o u rraient, du fait que leur maladie
s’est stabilisée, bénéficier d’une
désescalade ! •
G.G.
D’après les communications de
Pierre-Régis Burgel, Bernard Aguilaniu
et Philippe Terrioux lors
d’un symposium des laboratoires
Boehringer Ingelheim
CPLF 2019

La fibrose pulmonaire
idiopathique
dans la «vraie vie»
n matière de fibrose pulm o n a i re i d i o p a t h i q u e
( F P I ) , l e s re g i s t re s , l e s
cohortes ou les observatoires
offrent des données qui permettent de se faire une idée
n o n s e u l e m e n t d e l ’ h i s t o i re
naturelle de la maladie, mais
également du vécu par les
patients et de leur parcours de
soins.
L’analyse des données des différents registres montre que
les patients sont majoritairement des hommes fumeurs ou
anciens fumeurs âgés en
m oye n n e d e 70 a n s , ave c u n
IMC autour de 28, symptomatiques depuis plus de 2 ans
avant l’établissement du diagnostic. Les principales comorbidités sont une HTA, un diabète et une coronaropathie. La
détérioration de la qualité de
vie de ces patients est principalement liée à la dyspnée, à la
chute de la CVF, mais également à la fatigue, la toux,
l’anxiété, voire la dépression.
Aussi, l’intérêt de ces registres
n ’e s t p l u s à d é m o n t re r : l a
cohor te Radico-PID a inclus

14

comorbidités du patient BPCO.
Or, elles peuvent être déterminantes dans l’évolution de la
maladie, qu’il s’agisse d’une
insuffisance cardiaque gauche,
d’une coronaropathie, d’un diabète, d’une apnée du sommeil
ou d’une dépression.
A u t re m e n t d i t , l a p r i s e e n
charge de la maladie consiste à
individualiser les choix thérapeutiques en fonction du retentissement clinique de la BPCO et
à prendre en charge les comorbidités. Il restera à évaluer l’efficacité du traitement, ses éventuels effets secondaires et à
tenir compte de la trajectoire du

612 FPI en 18 mois et ArianeIPF devrait constituer un métaregistre européen de FPI, avec
le soutien de l’European Respiratory Society.
Si plus de la moitié des patients
veulent tout savoir sur leur
maladie, ce sont avant tout les
réunions d’informations avec
les autres patients qui sont plébiscitées.
Sur le plan des pratiques, on
observe que la cryobiopsie pulmonaire à visée diagnostique
s’est développée au détriment
de la biopsie classique et que
les traitements habituels (acétylcystéine, azathioprine, prednisolone, acide mycophénolique) ne sont de moins en
moins employés, au profit des
antifibrotiques, ce qui a permis
aux patients atteints d’une FPI
de bénéficier d’une plus longue
s u r v i e . Le b é n é f i c e d e c e s
molécules sur leur qualité de
vie apparaît surtout chez les
patients les plus sévères. Aussi,
afin d’améliorer le devenir des
patients sous traitement, un
accompagnement personnalisé
(Programme OPALE, soutenu

par Boehringer Ingelheim
France) leur est proposé. Il vise
à optimiser la prise en charge
e t l e s u i v i p l u r i d i s c i p l i n a i re
(médecin généraliste, pneumol o g u e , i n f i r m i è re ) d e c e s
patients.
L’utilité de cette pluridisciplinar i t é s e re t ro u v e é g a l e m e n t
l o rs q u ’ i l s ’a g i t d e s e m e t t re
d’accord entre cliniciens, radiologues et pathologistes. Ainsi,
les discussions multidisciplinaires (DMD) permettent de
proposer pour chaque patient
un diagnostic consensuel, mais
aussi de proposer des examens
complémentaires, des options
thérapeutiques, un schéma de
suivi, voire de discuter d’une
éventuelle transplantation.
C ’e s t a i n s i q u e l a co n f i a n ce
dans les DMD est validée par
les courbes de survie. •
G.G.
D’après les communications de
Vincent Cottin, Bruno Crestani et
Yurdagul Uzunhan
lors d’un symposium des laboratoires
Boehringer Ingelheim
CPLF 2019

ACTUALITÉ PHARMA

Un nouveau traitement de l’asthme sévère

L

e diagnostic d’asthme sévère
non contrôlé nécessite la présence d’au moins 1 des 4 critères
suivants :
– un mauvais contrôle des symptômes (test de contrôle de
l’asthme inférieur à 20) ;
– des exacerbations fréquentes
et sévères avec recours aux corticoïdes oraux ≥ 2 cures (> 3 jours
chacune) au cours des 12 derniers mois ;
– des exacerbations au cours des
derniers mois qui ont nécessité
au moins 1 hospitalisation ou
1 séjour en réanimation ou
1 recours à une ventilation mécanique ;
– un VEMS pré-bronchodilatateur < 80 % de la valeur prédite.
L’asthme sévère à éosinophiles
est le plus fréquent des phénotypes de l’asthme sévère. Il est
caractérisé par la présence d’un
grand nombre d’éosinophiles
dans les sécrétions bronchiques
et dans le sang. Ces cellules
jouent grand rôle dans l’hyperréactivité bronchique, l’augmentation de la sécrétion de mucus

et dans le remodelage des voies
aériennes. Par ailleurs, le taux
d’éosinophiles dans le sang est
corrélé à l’aggravation des symptômes de l’asthme.
La prise en charge de l’asthme
sévère repose principalement sur
la corticothérapie orale, souvent
prolongée. Or, on connaît les
effets délétères de la corticothérapie orale, sur le plan osseux
(ostéoporose, fracture osseuse),
endocrinien (diabète, insuffisance surrénalienne), cardiovasculaire (dyslipidémie, hypertension, infarctus, AVC), digestif
ulcère peptique), ophtalmologique (cataracte, glaucome),
psychiatrique (dépression, an xiété), pneumologique (pneumonie, apnée du sommeil), rénal…
indépendamment de la prise
de poids.

majeur dans la cascade inflammatoire de la maladie asthmatique.
Grâce à la combinaison du blocage de la voie d’activation de
l’IL-5 et de l’apoptose des éosinophiles, Fasenra® permet d’atteindre une déplétion rapide et
quasi totale des éosinophiles
après 4 semaines de traitement
et une réduction de l’inflammation éosinophilique.
Plusieurs études cliniques multicentriques internationales randomisées en double insu ont
démontré l’efficacité du benralizumab dans l’asthme sévère à
éosinophiles, avec une réduction de 50 % des exacerbations
(étude SIROCCO) à 48 semaines,
u n e a m é l i o ra t i o n d u V E M S
(études SIROCCO et CALIMA)
et une réduction de 75 % des
doses quotidiennes des corticoïdes oraux (étude ZONDA).
Enfin, les infections des voies
aériennes supérieures ont été
les effets indésirables observés
les plus fréquents (étude d’extension BORA).

A i n s i , Fa s e n ra ® e s t i n d i q u é
chez l’adulte pour le traitement
de fond additionnel de l’asthme
s é v è re à é o s i n o p h i l e s n o n
contrôlé malgré une corticothérapie inhalée à forte dose assoc i é e s à d e s β2 a g o n i s t e s d e
longue durée d’action. Par ailleurs, les patients susceptibles
de bénéficier du traitement par
Fasenra® sont ceux dont le taux
d’éosinophiles sanguins est
supérieur ou égal à 300 cellules/µL à l’instauration du traitement.
Ce traitement se présente sous
forme d’une seringue préremplie dosée à 30 mg. La posologie est d’une injection souscutanée toutes les 4 semaines
p o u r l e s 3 p re m i è re s d o s e s ,
puis toutes les 8 semaines. Le
traitement doit être réévalué au
moins une fois par an. •

Lors de notre édition de janvier d’OPA Pratique, nous avons édité un compte rendu du dernier congrès de la SFORL.
Dans ce cadre, nous nous sommes fait l’écho d’une communication portant sur la mise en cause de l’huile de soja
contenue dans le propofol comme responsable d’un œdème pharyngé.

en œuvre. Il est probable qu’un
traitement spécifique de l’ang i œ d è m e b ra d y k i n i q u e , à
s a v o i r E x a c y l ® o u Fi ra z y r ® ,
a u ra i t é t é p l u s e f f i c a c e q u e
celui utilisé, puisque le patient
a dû rester intubé, ventilé en
réanimation durant 5 jours, ce
qui n’évoque en rien un œdème
allergique. •

ANTI-IL-5R :
UNE NOUVELLE
BIOTHÉRAPIE
A u s s i , l ’a r r i v é e d ’a n t i c o r p s
monoclonaux qui ont pour

o b j e c t i f d e r é d u i re l ’ i n f l a m mation éosinophilique en
ciblant l’interleukine 5 (IL-5)
ou son récepteur constituent
une avancée majeure dans la
mesure où elles sont efficaces
et sûres tout en permettant
une épargne des corticoï des
systémiques. Ainsi le mépo lizumab et le reslizumab
agissent en privant les éosinophiles d’un facteur de croi ssance essentiel et contribuent à une diminution du
nombre d’éosinophiles dans
le sang. Le dernier-né, le benralizumab (Fasenra®), quant à
lui, est le premier traitement
q u i c i b l e l e r é c e p t e u r I L- 5 R
présent à la surface des éosinophiles. En se fixant sur ce
récepteur, il entraîne l’apoptose de l’éosinophile via le
recrutement des cellules
natural killer.
Or, l’interleukine 5 est la principale cytokine dans l’activation,
la maturation, la survie et la
migration tissulaire des éosinophiles, cellules dont le rôle est

G. GERTNER
D’après les communications de Patrick
Berger (Bordeaux) et Arnaud Bourdin
(Montpellier) lors d’une conférence
presse des laboratoires AstraZeneca

COURRIER DES LECTEURS

À

la suite de cette publication, le Dr Claudie Mouton-Faivre nous écrit.
L’histoire clinique relatée est un
patient, dont nous ne connaissons pas l’âge ni les antécédents,
en dehors d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil, chez
qui a été prise la décision de réaliser une uvulo-palato-pharyngoplastie. La période postopératoire
est marquée par l’apparition d’un
volumineux œdème pharyngé,
rapidement évolutif, avec gêne
respiratoire majeure nécessitant
une reprise chirurgicale et l’impossibilité d’une extubation

4 heures après la fin de l’intervention. Le patient nécessite
d’être intubé, ventilé en réanimation durant 5 jours, date à
laquelle il a pu être extubé sans
séquelles.
L’hypothèse diagnostique étiologique, écrit notre consœur, est :
« L’hypothèse d’une allergie à la PR10 en raison de ses antécédents
d’allergie au pollen de bouleau ». Il
est suggéré que cette protéine de
soja est présente dans le propofol ou Diprivan®, hypnotique à
usage anesthésique.
N o u s a v o n s p u b l i é , Pa s c a l
Dewachter et moi, et d’autres

HOME

avant nous et après nous, qu’un
patient allergique au soja ne
pouvait pas être allergique à
l’huile de soja purifiée du Dipriva n ® . J ’e n ve u x p o u r p re u ve
que nous avons publié des tests
cutanés avec Diprivan® et avec
l’huile de soja purifiée chez des
patients très allergiques alim e n t a i re s a u s o j a é t a i e n t
demeurés négatifs. Ici, il n’est
pas dit que le Diprivan® a été
testé, il n’est pas dit que l’huile
de soja purifiée a été testée,
qu’aucune preuve n’est apportée de l’existence d’une allergie
au soja chez le patient. L’auteur

ne peut donc pas soutenir ce
diagnostic.
De plus, un angiœdème pharyngé
isolé au décours d’une anesthésie
générale ne peut en aucun cas correspondre à une allergie à un médicament d’anesthésie générale. Il
conviendrait de savoir quel était
l’IMC (index de masse corporelle)
de ce patient, s’il était traité par IEC
(inhibiteur de l’enzyme de conversion) ou sartan et ou glyptines car
il est très probable que cet angiœdème était un angiœdème bradykinique et non histaminique.
Enfin, nous ne connaissons pas
précisément le traitement mis

NOUVEAU PROGRAMME

Ci-dessous les 2 publications
principales :
• Dewachter P, Mouton-Faivre C
et al. Anesthesia in the patient
with multiple drug allergies: are
all allergies the same? Curr Opin
Anesthesiol 2011 ; 24 : 320-5.
• Asserhøj LL et al. No evidence
for contraindications to the use
of propofol in adults allergic
to egg, soy or peanut. Br J
Anaesth 2016 ; 116 : 77-82.

PORTFOLIO

PLACE DE LA NÉBULISATION DANS LA PRISE
EN CHARGE DE LA BPCO
BPCO

BPCO

EXPLORER LE CŒUR D’UN PATIENT
BPCO

M. DRES

N. ROCHE

Paris

Paris

0:21 / 4:43

HD

Selon que le patient dyspnéique est vu par un pneumologue
RXXQFDUGLRORJXHF·HVWODSDWKRORJLHFDUGLDTXHRXOD%3&2
qui est considérée comme une comorbidité…

2:21 / 5:13

HD

4XHFHVRLWORUVG·XQHH[DFHUEDWLRQJUDYHRXFKH]GHVSDWLHQWVTXLRQW
des difficultés à utiliser un aérosol doseur ou dispositif à poudre,
ODQpEXOLVDWLRQSHXWrWUHG·XQHJUDQGHXWLOLWp

Retrouvez toutes ces émissions sur www.opa-pratique.com
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ARTICLE DU MOIS

Pose d’aérateurs transtympaniques :
suivi à 25 ans
A. LONDERO
HEGP, Paris

» Sederberg-Olsen JF et al. Grommets in otitis media: a 25-year follow up. Acta Otolaryngol 2018 ; 138 : 1 057-60.

L’

o t i t e s é ro - m u q u e u s e
(OSM) est une pathologie pédiatrique fréquente qui est favorisée par
l’immaturité immunitaire, la survenue d’otites moyennes aiguës
(OMA) et les conditions anatomiques locales. Sa détection et
sa prise en charge sont bien
standardisées dans les pays nordiques, en particulier au Danem a r k o ù a é t é r é a l i s é e ce t te
étude de suivi longitudinal à très
long terme.
A u Da n e m a r k , l e d i a g n o s t i c
d’OSM est généralement porté
par les médecins généralistes
qui réalisent une tympanométrie
(sensibilité du test 97 %) de
façon systématique lors des 7
examens de surveillance pédiatrique obligatoires (1, 5 et 12
mois puis 2, 3, 4 et 5 ans). En
l’absence de complication, l’attitude préconisée en première
intention est la surveillance sur
une période de 3 mois. En cas de
persistance de l’OSM, un traitement est proposé : soit une antibiothérapie, soit la pose d’aérateurs transtympaniques (ATT)
après avis spécialisé ORL.
Les avantages à court terme de
la pose d’ATT, en particulier en
ce qui concerne les capacités
auditives des enfants traités, ne
portent pas à discussion. Il n’en
est pas de même pour les
risques iatrogènes des ATT à
long terme qui restent quant à
eux encore débattus. L’objet de
ce t t e é t u d e e s t d e re n d re

compte des résultats de la surve i l l a n ce d u ra n t 2 5 a n s d e
patients ayant bénéficié de la
pose d’ATT dans leur enfance.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Au total, 262 enfants âgés de 0
à 9 ans ont pu bénéficier de la
pose d’ATT (sous anesthésie
locale dans la grande majorité
des cas) durant la période 1975
à 1978. Les enfants ont ensuite
été suivis tous les 3 mois pendant la période de port des ATT
et ce jusqu’à leur extrusion. Si
besoin, les épisodes d’otorrhée
ont été traités par soins locaux
sous microscope et éventuellem e n t a n t i b i o t h é ra p i e . Le s
enfants ont été systématiquement revus 3 mois et 1 an après
l’expulsion des ATT. En cas de
récidive de l’OSM, des ATT ont
été reposés selon le même protocole.
E n 1 9 8 6 -1 9 87, 1 9 1 p a t i e n t s
(73 % de la population initiale)
o n t é t é é va l u é s , p u i s 1 6 4
patients (63 % de la population
initiale) en 1990-1991. Ces données ont fait l’objet de publicat i o n s a n t é r i e u re s . E n 2 0 03 2004 sur les 164 sujets
contactés, 58 n’ont pas répondu
à la lettre de relance et 14 ne se
sont pas présentés à la convocation. Ce sont donc les données concernent les 92 patients
aya n t é t é é va l u é s e n 2 0 03 2004, avec 25 ans de recul, qui
sont analysées étudiées dans

cet article : soit 35 % de la population initiale. Il s’agissait de 171
oreilles traitées, avec des ATT
posés une fois (44 %), 2 fois
(31 %), 3 fois (12 %) et 4 fois ou
plus (13 %).
Les données démographiques et
les données concernant la sévérité initiale de l’OSM ne montrent
pas de différence significative
entre les populations étudiées en
1986-1987 et en 1990-1991 et
celle étudiée en 2003-2004.
Malgré un taux non négligeable
de perdus de vue cette dernière
reste donc représentative de la
population initiale.
Après un interrogatoire permettant d’évaluer la survenue d’épisodes otologiques dans les 13
années venant de s’écouler, les
92 sujets ont pu bénéficier d’un
bilan ORL. Celui-ci comprenait
examen otoscopique au microscope pour évaluer l’aspect du
tympan et le degré de rétraction
tympanique, une tympanométrie et une audiométrie tonale
(toute altération supérieure à 10
d B d e p e r t e m oye n n e é t a i t
considérée comme significative).

RÉSULTATS
• Épisodes ORL : durant la période
de surveillance de 13 ans, 92,5 %
des sujets n’ont pas eu d’épisode
aigu otologique, alors que 3,5 %
ont eu un seul épisode d’OMA et
4 % plusieurs et/ou une paracentèse et/ou une pose d’ATT.

• Pathologie de la pars flaccida :
aucune rétraction de la pars flaccida n’était notée dans 131
oreilles (76,6 %). Elle était légère
(type I et II) dans 36 oreilles
(21,1 %), plus sévère de type III
(aucun type IV) dans 4 oreilles
(2,3 %). Ces données étaient
équivalentes à celles de 19901991.
• Pathologie de la pars tensa :
aucune atrophie n’était notée dans
117 oreilles (68,4 %) et une atrophie mineure dans 23 (16 %). Une
atrophie plus diffuse avec incudopexie était retrouvée dans 31
oreilles (18,1 %), 3 ce qui est significativement plus fréquent que lors
des évaluations antérieures. Une
seule oreille présentait une perforation paracentrale (0,6 %). Il
n’était pas visualisé de myringosclérose pour 95 oreilles (55,9 %),
elle était partielle pour 55 oreilles
(32,4 %). Elle était plus diffuse, en
fer à cheval, dans 21 oreilles
(12,4 %). Une oreille a été exclue
car présentant un cholestéatome
iatrogène secondaire à une tentative de myringoplastie. Le risque de
survenue de pathologie tympanique séquellaire semblait plus
important plus les enfants traités
tardivement après 2 ans.
• Audiométrie : les seuils audiométriques étaient normaux (> 20
dB HL) pour 152 oreilles (89 %),
sans modification significative en
moyenne par rapport aux valeurs
retrouvées en 1990-1991.

• Tympanométrie : des courbes
A, ou C1 étaient présentes pour
164 oreilles (95,9 %). Seules
5 oreilles (2,9 %) montraient des
courbes aplaties de type B ou C2.
Quant aux courbes de type D, qui
constituent une mesure objective
de l’atrophie tympanique, elles
étaient présentes chez 59
oreilles (34,7 %). Les auteurs
notent une corrélation entre présence d’une atrophie tympanique
et d’une dysfonction tubaire et la
détérioration des seuils auditifs.

DISCUSSION
Les auteurs concluent que la prise
en charge protocolisée de l’OSM au
Danemark permet de préserver
l’audition avec un risque mineur de
survenue de perforation séquellaire
malgré la pose d’ATT souvent itérative. Ils signalent cependant
qu’une surveillance s’avère nécessaire car l’évolution vers une rétraction et une sclérose tympanique
sont possibles même à très long
terme. Ce risque, et le déficit auditif afférent, est plus important pour
les sujets ayant été traités tardivement, après l’âge de deux ans. On
retiendra également quelques différences avec le diagnostic et la
prise en charge en France, en particulier en ce qui concerne le rôle
essentiel joué par les médecins
généralistes au Danemark dans le
dépistage précoce de l’OSM et la
préférence donnée, même dans la
population pédiatrique, à la pose
d’ATT sous anesthésie locale ce qui
n’est pas la règle en France. On
regrettera également qu’aucune
information ne soit donnée sur le
type d’aérateur mis en place (de
type yoyo ou de type T-Tube) et sur
les différences d’évolution de l’aspect tympanique à long terme qui
pourraient en résulter. •

IMAGERIE THORACIQUE

Connaissez-vous l’AEF ?
AEF ou airspace enlargement with fibrosis est à connaître pour plusieurs raisons. Il est très
L’
fréquent sur les pièces anatomopathologiques chez le fumeur opéré d’un cancer pulmonaire. L’AEF est classé dans les pathologies interstitielles liées au tabac. Il est décrit sous plusieurs formes sur le plan tomodensitométrique (smoking-related interstitial fibrosis with
emphysema, multiple thin-walled cysts).
Son aspect peut mimer du rayon de miel et donc une pneumopathie interstitielle commune (PIC). Or
il n’en partage pas le pronostic et ne doit pas recevoir le même traitement. Il peut être distingué du
rayon de miel par le respect de la bordure sous-pleurale et une taille variable des kystes (les kystes
sont plus réguliers dans la PIC). Pour ne rien gâcher, l’AEF peut s’associer à d’authentiques lésions de
rayon de miel. En effet il peut également y avoir de la PIC sur la pièce anatomopathologique.
Nul doute que vous en entendiez beaucoup parler dans les années qui viennent.
Pour en savoir plus
• Katzenstein AL et al. Clinically occult interstitial fibrosis in smokers: classification and significance
of a surprisingly common finding in lobectomy specimens. Hum Pathol 2010 ; 41 : 316-25.
• Otani H et al. Smoking-related interstitial fibrosis combined with pulmonary emphysema: computed tomography-pathologic correlative study using lobectomy specimens. Int J Chron Obstruct Pulmon
Dis 2016 ; 11 : 1 521-32.

Vous souhaitez faire paraître
une petite annonce dans notre journal,
envoyez votre demande à
pa@len-medical.fr
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1. Kystes de tailles variables (peut mimer du rayon de miel)

2. Adénocarcinome : observé fréquemment en cas de cancer

C. TCHÉRAKIAN,
hôpital Foch, Suresnes
3. Fréquent respect de la bordure sous-pleurale
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