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Avec le développement d’Internet, les supports d’enseigne-
ment 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 You-
Tube. 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 va-
lidité des vidéos postées sur YouTube concernant le lifting facial
ou rhytidectomie. Chaque vidéo a été évaluée par trois experts
indépendants sur des critères prédé nis, avec une analyse sta-
tistique 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 cer-
tains 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 to-
talité des vidéos montre des insuf sances 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 méde-
cins en formation de rester précautionneux vis-à-vis de ces tu-
toriels accessibles en ligne qui restent encore peu  ables et mal
validés. Même si c’est un peu « old school », le compagnonnage
avec apprentissage au lit du patient et en salle d’opération sem-
ble encore avoir de beaux jours devant lui.
Ce qui ne devrait pas empêcher les universités, les sociétés sa-
vantes et autres institutions of cielles 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 profession-
nelle continue.
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ÉGALEMENT AU SOMMAIRE

Lors du dernier Congrès de
pneumologie de langue fran-
çaise qui a eu lieu à Marseille,
ce sont plus de 5 000 partici-
pants 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 évé-
nement aux yeux de la commu-
nauté pneumologique.
Pour être le reflet de quelques aspects de ce congrès, nous avons choisi de pri-
vilégier 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.

AVIS D’EXPERT

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 notable-
ment la pollinisation des plantes en termes de saisonnalité et de concentration
et donc les caractéristiques cliniques des pathologies allergiques liées aux pol-
lens. On constate d’ailleurs de très grandes différences avec les pollinoses des
zones tempérées en termes d’épidémiologie et de clinique. En outre, les publi-
cations 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 sémi-
naires 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. 

Les pollinoses tropicales
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Pneumologue-Allergologue, Aix-en-Provence ; Président de la Fédération ANAFORCAL Internationale ; 
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QUELQUES DÉFINITIONS

Le pollen est l’élément mâle chez
les plantes qui fleurissent, généra-
lement une poussière fine pro-
duite 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 pol-
len fécondant via le  vent.  Ce
mode favorise la sensibilisation
allergique.
• Entomophilie : transport du pol-
len 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 pas-
sage par un animal  pour la
germination (exemple de la chè-
vre pour l’arganier dans le Sud
marocain).

POLLINOSES
TROPICALES/TEMPÉRÉES

La plupart des plantes dites tro-
picales ont une diffusion ento-
mophile de leur pollen, d’où leur
faible allergénicité.
Il existe en outre une différence
fondamentale dans la phénologie
des plantes et des pollens sui-
vant les régions géographiques.
Dans les régions tempérées, la
production de pollen est saison-
nière et  correspond à des
périodes fixes de l’année, même
si celles-ci peuvent être diffé-
rentes 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 sai-
son humide. Suivant les aléas cli-
matiques, il peut y avoir produc-
tion de pollen soit à la rupture
saisonnière, soit de façon discon-
tinue plus ou moins tout au long
de l’année. En région tropicale
sèche,  dans les zones semi-
arides plus ou moins chaudes, la
végétation se cantonnera aux
oasis, avec par exemple les plan-
tations de dattiers et de diffé-
rents palmiers. Suivant la posi-
tion plus ou moins éloignée du
tropique, la pollinisation peut
être aléatoire et fonction des
aléas climatiques. 
On peut comprendre cette irrégu-
larité 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 correspon-
dant à une rhinite allergique clas-
sique :
PARÉO : Prurit, Anosmie, Rhinor-
rhée, Éternuements, Obstruction
nasale. 
Il existe une association possible
avec conjonctivite et asthme.
La rhinite est par définition sai-
sonnière apparaissant lors de la
floraison des plantes, mais possi-
bilité de rhinite pérenne si polli-
nisation 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 systématique-
ment un syndrome oral  avec
fruits ou légumes, car l’allergie
croisée pollens/fruits est fré-
quente.

LES COMPTES POLLINIQUES

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 sur-
veillance aéropalynologique) a
grandement contribué par ses
capteurs,  son réseau et  ses
recherches à une meil leure
connaissance de la production et
de la diffusion des pollens dans
les différentes régions françaises.
En revanche, dans les zones tro-
picales, les informations sur la
pollinisation sont rares et parcel-
laires, hormis dans les DOM-
TOM 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 pol-
lens de poacées (graminées) et
d’arbres, plus rarement aux pol-
lens d’herbacées (ambroisie,
pariétaire, armoise) surtout en
cause dans les zones tempérées.

ANTILLES

RÉUNION

Huit familles sont notablement
représentées :
– Oléacées : Ligustrum ovalifolium

(troène du Japon) ;

– Urticacées : Boehmeria penduli-

flora (bois de chapelet) ;
–  Poacées :  Cynodon dactylon

(fataque), Saccharum sp. (canne à
sucre), Panicum maximum (trai-
nasse) ;

– Euphorbiacées : Euphorbia hete-

rophylla (herbe de lait) ;
–  Fabacées :  Mimosa pudica

(trompe-la-mort) ;

– Cuasarinacées : Cuasarina equi-

sitifolia (filao) ;

–  Ér icacées :  Erica montana

(branle-vert), rhododendron ;

– Myrtacées : Syzygium jambos

(jambrosade).

ASIE DU SUD-EST

Bengale (Inde)(1)

• 31 pollens différents recueillis
sur 2 ans : Poacées, Cyperacées,
Cassia, Acacia auriculoformis.

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

Malaisie(2)

• Poacées (65 %) > Acacia spp.

(16   %) > Podocarpus spp. >
Melaleuca spp. > Pandanus.

• Pas de pic saisonnier.

Singapore(3)

• Palmier à huile, Acacia auriculo-

formis, filao.

LES POLLINOSES
AUX POACÉES

Principales poacées 
tropicales

• 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).

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 Sud-
Ouest du désert. Elle se multiplie
par graines et produit d’impor-
tantes 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 afri-
caine 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 résiden-
tielles et les petits champs.
En 1994,  la  vi l le  de Phoenix
(Ar izona)  a  adopté  une
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1998 1999 2000

Données météorologiques

• Température (moyenne) 27,4 °C 26,9 °C 26,7 °C
• Précipitations
Totales (mm) 1 805 1 607 1 201
Durée (% de l’année) 3,30 2,70 2,50
• Vent total passé
En km/an 54 085 52 793 54 795
En km/jour 148 144 150

Données polliniques

• Nb de grains comptés 45 035 40 542 26 124
• Nb de taxons identifiés 211 158 153
• Nb de familles représentées 114 87 85

• Nb moyen de grains 
contenus par m3 d’air 12,8 14,3 13,5

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

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 %

Mimosa pudica.

Troène du Japon
(Ligustrum ovalifolium).

Branle-vert (Erica montana).

Jambrosade (Syzygium jambos).

Cassia.

Acacia auriculoriformis.

Canne à sucre.

Aristida (réserve KATSEPY).

��

Cynodon dactylon.
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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.

Aristida

• Famil le  des poacées,  sous-
famille 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 tro-
pical 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 tech-
nique 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 recou-
vrirait plus d’un million d’hectares
sur la Grande Ile.
• Très présente dans la réserve
botanique de KATSEPY explorée
lors des Rencontres franco-
phones d’allergologie de la FAI à
Mahajanga en octobre 2014.

Sensibilisation aux pollens de 

sorgho en Thaïlande

• Groupe de 110 enfants asthma-
tiques :
– 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.

Allergie au pollen de riz (comptes

polliniques de Kolkata, Inde)

• Concentrat ion 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 pollinisa-
tion du riz ;
– à proximité des champs ;
– allergie croisée avec le dactyle.

Série de 35 enfants asthmatiques

au Gabon(4)

• 30 % de sensibilisation exclu-
sive 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.

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

LES POLLINOSES 
D’ARBRES

Filaos et acacias(6)

• Palmiers :

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

Le filao

Le filao (Casuarina equisetifolia)

poll inise dans les régions de
l’Inde entre les mois de novem-
bre et février(7). Même sous ces
climats pour cette espèce de la
famille des Casuarinacées, il y
aurait une saisonnalité : son com-
portement est le même entre
l’Australie et les régions côtières
de l’Asie du Sud-Est. Étant donné
sa posit ion dans une famil le
appartenant à un groupe de
proangiospermes, son comporte-
ment est à mi-chemin entre celui
des angiospermes et des coni-
fères. Il est donc à pollinisation
essentiellement anémophile et
produit ainsi beaucoup de pollen.

Le cocotier

Le cocotier (Cocos nucifera)

appartient à la famille des Aréca-
cées, c’est-à-dire des palmiers.
On peut considérer que la pollini-
sation 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 pol-
len est essentiellement anémo-
phile 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).

Palmier à huile et palmier dattier

On a étudié également le palmier
à hui le et  dif férents autres
comme le palmier des Canaries.
Globalement, le comportement
est à caractère péri-annuel et
change énormément en fonction
des régions concernées.

Le dattier (Phoenix dactylifera)

présent sur les bords du Nil sem-
ble avoir dans ce contexte une
floraison printanière, tandis que
le palmier à huile (Elaeis guineen-

sis), en Afrique tropicale humide,
semble avoir un pic de pollinisa-
tion en janvier et février en rap-
port 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.
E l le  est  consommée dans de
nombreux pays d’Asie sous
forme d’une préparation à
mâcher appelée bétel. Les prin-
cipes actifs contenus dans ce
fruit appartiennent à la famille
des alcaloïdes. Les plus impor-
tants sont l’arécaïne et l’arécoline
qui sont comparables à la nico-
tine pour leurs effets stimulants,
coupe-faim et légèrement gri-
sants sur le cerveau.
La poudre de noix d’arec entre
dans la composition des cachous,
mais aussi de dentifrices « tradi-
tionnels » car on lui attribue la
qualité de prévenir l’apparition
des caries et de traiter les pro-
blèmes d’haleine fétide.
Elle peut aussi servir de vermi-
fuge sous forme de comprimés
ou d’ infusion (c’est  un des
usages médicinaux traditionnels
de la noix d’arec en Inde).

Le fromager (Bombacacées)

• Bombax ceiba : une espèce asia-
t ique et  austral ienne.  Cette
espèce produit des fibres pou-
vant servir à faire du kapok. 
• Ceiba pentandra : aussi appelé
kapokier car il produit également
des f ibres 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 vernacu-
laire ambigu désignant en fran-
çais certains arbres de la famille
des Bombacaceae (ou Malva-

ceae).
Ces arbres devraient leur nom au
fait que leur bois était util isé
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 biologi-
quement ou morphologiquement
de ces derniers.
La pollinose au fromager a été
décrite aux Antilles et à la Réu-
nion. 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.

Le manguier

Le manguier est de la famille de
Anarcadiacées : Mangifera indica.
Arbre originaire du Sud de l’Asie,
i l  fut  introduit  en Afr ique 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 trans-
parente jaune foncé. Les fleurs
peuvent provoquer des pro-
blèmes d’allergies respiratoires.
D’autre part, la sève du manguier
et la peau des mangues peuvent
provoquer des dermites irrita-
tives de contact.

DIAGNOSTIC 
DES POLLINOSES 
TROPICALES

Tests allergologiques cutanés

Nous ne disposons que de peu
d’extraits allergéniques de pol-
lens 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 dactyli-

ferra) pour les arbres.

Diagnostic biologique

Il repose essentiellement sur le
dosage des IgE spécifiques.

Pollens d’arbres

• Palmier dattier : t214.
• Filao : t73.
• Melaleuca : t21.
• Palmier à huile : t223.

Pollens de Poacées

• Cynodon dactylon : g17.
• Sorgho : g10.

L’auteur déclare ne pas avoir de

conflit d’intérêt en rapport avec le

sujet traité dans cet article.
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• 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 pol-
liniques 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. •

CONCLUSION

�� Les pollinoses tropicales
> SUITE DE LA PAGE 3
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INTRODUCTION ET 
HISTORIQUE

Dès 1902, Pierre Robin proposait
des OAM afin de faciliter la res-
piration 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 trai-
tement du SAS en 2002/2003
furent l’OAM Narval devenu Res-
med en 2009 et l’OAM Artech
devenu Tal i  et  Orthosom. 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.

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 pro-
thèse, qui remplace un élément
manquant. 
Il s’agit d’un appareil dentaire
amovib le  composé de  deux
gouttières supérieure et infé-
r ieure  se  f ixant  sur  les  deux
arcades dentaires ; celles-ci doi-
vent être rétentives, c’est-à-dire
qu’elles ne doivent pas se décro-
cher la nuit, elles doivent être
réalisées sur mesure à partir
d’empreintes dentaires numé-
riques ou non, et enfin elles doi-
vent 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 fran-
çaise de stomatologie et chirur-
gie  maxi l lo-facia le (2) et  de
recommandations de la HAS(3).
L’OAM est indiquée, en première
intention, lorsque l’index d’ap-
née/ hypopnée obstructives
(IAHO) est compris entre 15
et 30 en l’absence de comorbi-
dité cardiovasculaire grave asso-
ciée. 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.

Caractéristiques des OAM

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

MISE AU POINT

Le traitement du symptôme d’apnée du sommeil (SAS) est aujourd’hui bien codifié, les recommandations américaines ou européennes définis-
sent 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.

Quelle orthèse d’avancée mandibulaire,
pour quel patient�?
G. BESNAINOU*, P. HERMAN**
*Paris�; **Chef de service ORL, Hôpital Lariboisière, Paris

��



basculer en arrière. Dans cette
OAM, la traction se fera vers le
haut et l’avant. Il y a là une ten-
dance 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 per-
sonnes à faces longues qui sont
des personnes à visages longi-
lignes et musculature faciale fai-
ble qui sont le plus à risque.

• Degré de rigidité de la gouttière
Un matériel rigide permet une
bonne adaptation aux structures
dentaires et muqueuses, elle per-
met une meilleure rétention et
évite la perte de l’orthèse pen-
dant 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 volu-
mineux pour ne pas être source
d’inconfort.
L’inconvénient du matériel rigide
est qu’il casse, surtout en cas de
bruxisme.

• Recouvrement dentaire
Une gouttière complète recou-
vrant toutes les dents permettra
une meilleure stabilité de la gout-
tière, 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.

• Confortable  :  le  confort  du
patient dépend de la taille de
l’OAM, du matériau, du degré de
propulsion, il faut donc bien arbi-
trer entre l’efficacité de l’OAM et
le confort  du patient .  I l  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 incon-
fortable pour le patient qui ne la
portera pas.
• Éviter les mouvements den-
taires : ceux-ci sont le plus sou-
vent 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.

Le patient

L’examen cl inique facial  du
patient ne devra pas se limiter à
l’examen dentaire. Un examen
minutieux de articulations tem-
poro-mandibulaires (ATM) est
indispensable de même que
l ’examen des masséters à la
recherche d’un bruxisme ;  on
recherchera aussi une microman-
dibulie, une limitation de l’ouver-
ture 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 pro-
pulsion car son mode d’action est
plus physiologique, comme nous
l’avons vu précédemment ;
–  la  face longue/courte.  Un
patient présentant une face
longue aura tendance à l’ouver-
ture buccale ; on utilise alors plu-
tôt une OAM en rétention qui
aura tendance à la fermeture de
la bouche ;

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

–  homme/femme. Chez la
femme on aura tendance à préfé-
rer 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 rembour-
sées par la Sécurité sociale (ron-
flements) ;
– le port quotidien ou occasion-
nel de l’OAM ; 
– la relation avec le laboratoire
(qualité et délai de fabrication,
SAV, interactivité). •

Références

1. Cartwright RD, Samelson CF. The
effects of a nonsurgical treatment for
obstructive sleep apnea. The tongue-
retaining device. JAMA 1982 ; 248 :
705-9.
2. Société française de stomatologie,
chirurgie maxillo-faciale et chirurgie
orale. Place de l’orthèse d’avancée
mandibulaire (OAM) dans le traite-
ment du syndrome d’apnées hypo-
pnées obstructives du sommeil de
l’adulte. Recommandations de bonne

pratique, 2014 http://www.sfscmfco.fr/
wp content/uploads/Recommandation
SFSCMFCO 2014 SAOS.pdf. 
3. Évaluation clinique et économique
des dispositifs médicaux et presta-
tions associées pour prise en charge
du syndrome d’apnées hypopnées
obstructives du sommeil (SAHOS).
HAS, Service évaluation des disposi-
t i fs ,  rapport  d’évaluation 17.
h t t p : //w w w. s f s c m f c o . f r/w p -
content/uploads/Recommanda-
tionSFSCMFCO_2014_SAOS.pdf,
15 juillet 2014.
4. Ramar K et al. Clinical practice
guidel ine for  the treatment of
obstructive sleep apnea and snoring
with oral  appl iance therapy:  an
update for 2015. J Clin Sleep Med

2015 ; 11 : 773-827.
5. Okeson JP. The effects of hard and
soft occlusal splints on nocturnal
bruxism. J  Am Dent Assoc 1987 ;
114 : 788-91.
6. Ré JP. Les Orthèses orales. Mar-
seille, Édition CdP, 2011 : p. 5-7.
7. Pliska BT et al. Obstructive sleep
apnea and mandibular advancement
splints: occlusal effects and progres-
sion of changes associated with a
decade of treatment. J Clin Sleep Med

2014 ; 10 : 1 285-91.
8. Wang X et al. Follow-up study of
dental  and skeletal  changes in
patients with obstructive sleep
apnea and hypopnea syndrome with
long-term treatment with the Silen-
sor appliance. Am J Orthod Dentofa-

cial Orthop 2015 ; 147 : 559-65.

No 324   MARS 20196

L’histoire de la médecine est
truffée d’anecdotes surpre-
nantes qui permettent de

mieux comprendre l’art que consti-
tue la pratique médicale et, plus
généralement, les enjeux et l’évolu-
tion de nos sociétés humaines.
Les 33 chapitres et les 33 histoires
racontées dans ce livre couvrent,
de façon souvent instructive, par-
fois drôle mais toujours passion-
nante, des siècles d’histoire de la
médecine mondiale. On y com-
prend, entre autres, l’importance de
l’épidémiologie — la grande oubliée
de la médecine en France —, de la
sérendipité — le hasard tient une

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 His-
toire : 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 tou-
jours le reflet des évolutions socié-
tales et économiques : qu’est-ce
que soigner ? À quel coût ? L’hôpi-
tal, ça date de quand ?
Le lecteur, médecin, soignant
ou patient, trouvera dans cet

ouvrage, qui se lit comme un
recueil de nouvelles, matière à s’in-
terroger utilement ainsi qu’à enri-
chir ses connaissances médicales
et historiques de façon agréable. •

A. LONDERO, 
HEGP, Paris

À LIRE

Dites 33�! «�Trente-trois 
voyages en médecine�»

�� Quelle orthèse d’avancée 
mandibulaire, pour quel patient�?
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OAM sans ouverture de
la bouche en protrusion

OAM avec ouverture de la
bouche et impact important

sur les voies aériennes supérieures

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

Orthèse Mode
d’action

Couverture
dentaire

Degré de
rigidité

Mode
d’avancée

ResMed

Rétention Partielle ou totale Semi-flexible Biellette flexible

Tali

Propulsion Complète Rigide Biellette rigide

Somnodent

Rétention
Complète

+
couche flex

Rigide
+

solide
Une cale

Figure 2. Caractéristiques de chaque OAM.

Figure 3. Critères de choix.
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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’identi� cation 

rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 

1 Résumé des Caractéristiques du Produit Fasenra®.
2 Avis de la Commission de Transparence Fasenra du 5 septembre 2018

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

spécialistes en pneumologie.

LA PUISSANCE

DÈS LA PREMIÈRE 

INJECTION1

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 béné� cier de 
benralizumab :

  patients ayant un taux d’éosinophiles sanguins ≥ 300 cellules/μl à 
l’instauration du traitement ;

  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.
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L a bronchopneumopathie
c h ro n i q u e  o b s t r u c t i v e
(BPCO) est une maladie

re s p i ra t o i re  c h ro n i q u e  f r é -
quente caractérisée par une
obstruct ion progressive des
voies aériennes(1). La BPCO est
a u j o u rd ’ h u i  l a  3 e c a u s e  d e
mortalité au niveau mondial et
est  l ’une des maladies chro-
n i q u e s  c o n t r i b u a n t  l e  p l u s  
f o r t e m e n t  a u x  a n n é e s  d e  
vie ajustées sur l ’ incapacité
(DALY)(2). En France, la préva-
l 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
d a n s  l e s  p a y s  d é v e l o p p é s   ;
cependant, d’autres facteurs
de  r i sque  profess ionne ls  e t  
e n  v i ro n n e m e n t a u x  o n t  é t é
identifiés. 
Une meil leure connaissance
d e  c e s  f a c t e u r s  d e  r i s q u e
modifiables pourrait permettre
d’améliorer la prévention pri-
m a i re  e t  s e c o n d a i re  d e  l a
maladie. Les expositions aux
produits  de  nettoyage et  de
désinfection sont ubiquitaires,
tant au travail qu’à domicile(4).
Cette revue a pour objectif de
faire le point sur le lien entre
ces  expos i t ions  et  la  BPCO.
A p r è s  u n  b re f  r é s u m é  d e s
connaissances actuel les sur 
la  BPCO profess ionne l le ,  l a
p laus ib i l i té  b io log ique d ’un
lien entre les expositions aux
produits  de  nettoyage et  de
dés infect ion  et  la  BPCO est
d i s c u t é e ,  e t  u n e  s y n t h è s e  
des études épidémiologiques
ayant  spéci f iquement  porté
sur cette association est pro-
posée.

BPCO PROFESSIONNELLE

Depuis la revue de littérature
de Margaret Becklake en 1989,
mettant en évidence une asso-
ciation causale entre l’exposi-
tion aux poussières, fumées ou
p ro d u i t s  c h i m i q u e s  e t  l a
BPCO(5), un nombre croissant
d’études a  permis  d ’évaluer
qu’environ 15 à 20 % des cas
de BPCO seraient attribuables
à des expositions profession-
nelles(6,7). Cette proportion est
p l u s  é l e v é e  c h e z  l e s  n o n -

f u m e u r s ,  o ù  e l l e  p o u r ra i t
a t t e i n d re  3 0  à  5 0  % ( 8 ) . Le s
expositions professionnelles
pourraient de plus être asso-
c i é e s  à  u n e  m o r b i d i t é  p l u s
importante chez les patients
avec une BPCO(9,10). 
Les études épidémiologiques
sur  la  BPCO professionnel le
ont le plus souvent porté sur
de larges catégories d’expo si-
t i o n ,  t e l l e s  q u e  l e s  «  p o u s -
s i è re s ,  f u m é e s ,  g a z  e t  v a  -
peurs » (vapors, gases, dusts, or

fumes, VGDF) (6). Des études
dans des cohortes de travail-
leurs ont  par  a i l leurs mis en
évidence des risques associés
a u x  e x p o s i t i o n s  a u x  p o u s -
sières minérales (par exemple,
dans l’industrie métallurgique,
les secteurs minier ou du bâti-
ment), et aux poussières orga-
niques (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
«   VG D F   »  c o u v re  u n  g ra n d
n o m b re  d ’a g e n t s ,  d o n t  d e s
produits  chimiques te ls  que
les pesticides, les solvants, ou
les produits  de nettoyage et
désinfectants .  Des données
récentes  suggèrent  que  ces
expositions chimiques pour-
ra ient  représenter  une  par 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
des exposit ions  profess ion-
nelles et domestiques aux pro-
duits 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 irr i-
tants, notamment certains dés-
infectants, pourrait causer des
d o m m a ge s  d e  l ’ é p i t h é l i u m  
re s p i ra to i re ,  u n  s t re ss  ox y-
dant(15,16), et être associée à une
inflammation neutrophilique(17).

Il est maintenant reconnu que
le stress oxydant joue un rôle
majeur dans la BPCO, et résulte
en partie d’expositions environ-
nementales ; par ailleurs, l’in-
flammation neutrophilique est
observée chez la plupart des
patients avec une BPCO et est
a s s o c i é e  à  l a  s é v é r i t é  d e  l a
maladie(18). Du fait de sa plausi-
bi l i té  biologique,  le  rôle  des
exposit ions  aux produits  de
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 plu-
sieurs pays (en Europe, États-
Unis ou Nouvelle-Zélande), ont
observé de façon assez concor-
dante un risque accru de bron-
chite chronique (19-21),  de dys-
pnée chez des sujets âgés(22),
ou de BPCO (évaluée par ques-
t 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 person-
nels de santé et/ou de ménage.
Da n s  u n e  é t u d e  b e l ge  d e s
causes de mortalité en fonction
la  profession,  basée sur  des
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

R é c e m m e n t ,  l ’ é t u d e  d e  D e
Matteis et al.(27) était l’une des
p r e m i è r e s  à  c o n f i r m e r  l e
risque accru de BPCO chez les
personnels  de ménage dans
u n e  va s t e  co h o r t e  ( U K  B i o -
b a n k ,  n  =  5 0 2   6 4 9 )  d a n s
laquelle la BPCO était évaluée
p a r  s p i r o m é t r i e ,  s e l o n  u n e
définition proche des critères
du Global initiative for chronic

obstructive lung disease (GOLD)(1).
Par  a i l leurs ,  l ’étude europé -
enne ECRHS (European Com-

m u n i t y  Re s p i r a t o r y  H e a l t h  

Survey), disposant de données
longitudinales avec un suiv i
sur environ 20 ans pour 6 235
p a r t i c i p a n t s ,  a  m i s  e n  é v i -
dence pour la première fois un
déclin accéléré de la fonction
venti latoire (volume expira-
to i re  maximal  à  la  première
seconde [VEMS] et capacité
vitale forcée [CVF]) chez les
personnels de ménage, mais
aussi chez les personnes fai-
sant le ménage à domicile, par
rapport aux participants dé -
c l a r a n t  n e  r é a l i s e r  a u c u  n e
act iv i té  de nettoyage (28).  Ce
résultat était observé uni  que-
m e n t  c h e z  l e s  f e m m e s ,  e t  
était indépendant de l’asthme.
A u c u n e  a s s o c i a t i o n  n ’ é t a i t
observée entre  les  act iv i tés
(professionnelles ou domes-
tiques) de ménage et le trou-
b l e  ve n t i l a t o i re  o b s t r u c t i f ,  
évalué de façon longitudinale
p a r  u n  d é c l i n  d u  r a p p o r t
VEMS/CVF pré-bronchodila-
tateur, 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 te  i n f é r i e u re  d e  l a
normale. Ce pendant, ces der-
nières analyses étaient l imi-
t é e s  p a r  l e  p e t i t  n o m b re  d e
cas observés dans cette popu-
lation relativement jeune (en
m oye n n e  5 4  a n s  a u  d e r n i e r
suivi). 

Lien entre exposition 
aux produits de nettoyage 
et de désinfection et BPCO

Un plus petit nombre d’études
a directement évalué l’associa-
tion entre l’exposition aux pro-
duits de nettoyage et de désin-
fection et la BPCO. 

FOCUS

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 pro-
fessions 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 fonc-
tion ventilatoire, et la BPCO s’accumulent, et sont suffisantes pour justifier la mise en
place d’actions de prévention. 

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 produits de nettoyage et de désinfection contiennent des

agents irritants, dont l’inhalation pourrait causer un stress oxy-

dant et une inflammation neutrophilique, deux des mécanismes

physiopathologiques majeurs décrits dans la BPCO.

• Il existe donc une plausibilité biologique à un rôle des exposi-

tions aux produits de nettoyage et de désinfection dans l’étio-

logie 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.

POINTS FORTS

Exposition aux désinfectants 

et BPCO

Dans l’étude française PAARC 
(n = 10 046 adultes), l’exposition
aux détergents, évaluée par deux
matrices emploi-exposition diffé-
rentes, 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 obser-
v é e s  e n t re  l ’ex p o s i t i o n  a u x
produits de nettoyage indus-
tr iels et  l ’asthme de l ’adulte
avec un trouble  vent i latoire
obstruct i f (30), suggérant  po -
tentiellement une forme mixte
asthme-BPCO (asthma-COPD

overlap syndrome). 
Des résultats similaires étaient
suggérés dans l ’étude EGEA 
e n  l i e n  ave c  l ’ u t i l i s a t i o n  d e
sprays pour le ménage à do mi-
cile chez les femmes (31). Dans
l ’ é t u d e  E C R H S ,  c h e z  l e s
femmes, tant l’utilisation heb-
domadaire de sprays que d’au-
tres types de produits de net-
t oya g e  é t a i t  a s s o c i é e  à  u n
décl in accéléré du VEMS (28).
Enf in ,  des résultats  prél imi-
naires d’une étude prospective
chez plus des 55 000 femmes
infirmières de la Nurses’ Health

Study  I I (États-Unis)  suiv ies
pendant environ 8 ans, suggè-
rent que l’utilisation hebdoma-
daire de désinfectants au tra-
va i l ,  d o n t  l ’e a u  d e  j a ve l ,  l e
glutaraldéhyde ou le pe roxyde
d’hydrogène, était associée à
un risque 20 à 30 % plus élevé
de développer une BPCO (com-
munication à un congrès)(32).

Les auteurs déclarent ne pas avoir

de conflit d’intérêt en rapport avec

cet article.
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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 profes-
sionnelles, malgré quelques résultats récents sur l’expo-
siion 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 recom-
mandé(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 jusi-
fier la mise en place d’acions de prévenion(34).

• Ainsi, une diminuion de l’uilisaion de produits irri-
tants, 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 pra-
ique clinique, il est important de rechercher une éven-
tuelle 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 profes-
sionnelles 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 épidé-
miologiques pourraient permettre de renforcer les
preuves d’un lien entre ces expositions et le dévelop-
pement, 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 profession-
nelles. •



No 324   MARS 201910

CONGRÈS CPLF

L’asthme dans tous ses états
S. DURY
Service des maladies respiratoires, Hôpital Maison Blanche, CHU de Reims

Le syndrome d’hyperventila-
t ion (SHV) se caractér ise

par divers symptômes respira-
toires, cardiaques et/ou neuro-
logiques induits par une hyper-
venti lat ion.  I l  fa it  part ie  des
facteurs pouvant contribuer au
non-contrôle d’un asthme. Le
diagnost ic  repose des argu-
ments  c l in iques,  le  score de
Nijmegen, la gazométrie arté-
rielle et le test d’hyperventila-
tion (THV), après exclusion de
toute pathologie organique. 
L’ é t u d e  P R E S H  a  é va l u é  d e
façon prospective la valeur sta-
tistique 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 dia  gnos-
 tic de SHV a été retenu chez 
61  pat ients  (44, 2  %) devant
des symptômes cliniques, une
hyperventilation anormale pour
le niveau d’exercice (soit sur les
gaz du sang au repos soit sur le

THV) et l’absence de patholo-
gie organique pouvant expli-
quer l ’hyperventilation anor-
male.
La sensibilité, la spécificité, la
valeur prédictive positive et la
valeur prédictive négative sont
re s p e c t i ve m e n t  d e  7 1 ,7   % ,
76,4 %, 71,7 %, 76,4 % pour le
test  de  Ni jmegen  (avec  une
valeur seuil ≥ 24) et de 91,8 %,
90,9  %,  88,9  %,  93, 3  % pour
une venti lat ion anormale au
cours du THV. La sensibilité et
l a  s p é c i f i c i t é  d u  T H V  s o n t
significativement meil leures
que celles du questionnaire de
Nijmegen (p < 0,05). Au seuil 
≥ 30, le test de Nijmegen gagne
en spécif ic ité (88,9  %) mais
aux dépens d’une moins bonne
sensibilité (53,3 %).
En conclusion, les auteurs rap-
pellent l’importance du dépis-
tage du SHV dans la population
asthmatique, notamment diffi-
cile. Le THV constitue un meil-
leur outil de dépistage du SHV
q u e  l e  t e s t  d e  N i j m e ge n  a u
seuil de 24. •

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’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). Récem-
ment, une large étude de cohorte
plaide pour un lien entre la surve-
nue d’un asthme et la méno-
pause(2). Mais peu de données sont
disponibles dans la littérature. Plu-
sieurs travaux ont été présentés
sur les particularités de l’asthme, le
profil hormonal et le lien avec l’obé-
sité à la ménopause.
I. Laouini et coll. (Nabeul, Tunisie)
ont conduit une étude rétrospec-
tive chez 82 patientes asthma-
tiques pour comparer les caracté-
ristiques 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-ménopau-
sique. 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 comorbi-
dités (35 vs 3 % ; p < 0,0001) en
particulier plus d’HTA et une ten-
dance 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’exa-
cerbations annuelles (3 ± 2,39 vs

1,27 ± 1,20  ; p < 0,0001). En
conclusion, l’asthme survenant en
période périménopausique est fré-
quent. Il paraît plus sévère et moins
bien contrôlé.
L’obésité est un facteur de non-
contrôle de l’asthme et la méno-
pause 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 con trôlé, par-
tiellement contrôlé et non
contrôlé), le poids et le statut hor-
monal. 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 /m2.  L’asthme était
contrôlé dans 41,02 % des cas, par-
tiellement 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 MÉNOPAUSE

L’a s t h m e  p r é m e n s t r u e l
(APM) est défini  par une

exa ce r b a t i o n  d e  l a  m a l a d i e
ava n t  l e s  m e n s t r u a t i o n s .  I l
concernerait plus de 30 % des
patientes asthmatiques. Toute-
fois, les mécanismes restent à
é va l u e r.  U n e  m é t a a n a l ys e
r é ce n t e  m o n t ra i t  q u e  ce s
femmes éta ient  p lus  âgées ,
avaient un asthme plus sévère,
un IMC plus élevé, un asthme
plus ancien et une tendance à
l’intolérance à l’aspirine. Elles
souf f ra ient  p lus  souvent  de
dysménorrhée,  de syndrome
prémenstruel,  de cycles plus
courts et de menstruations plus
longues. Mais le rôle des taux
d’hormones et de l’inflamma-
tion systémique demeure mal
connu(3).
S. Aissani et coll. ont conduit
une étude prospective de 2011
à 2017 chez 95 patientes asth-
matiques non ménopausées,
réparties en 2 groupes : APM+
(n = 40) et APM- (n = 55). Un
APM a été diagnostiqué chez
42,1  % des patientes.  I l  était
plus fréquent chez les jeunes
p a t i e n t e s  ( â g é e s  d e  1 6  e t
35 ans), s’exprimait essentielle-
ment par une dyspnée (97,5 %
d e s  c a s)  e t  s ’a cco m p a g n a i t
d’un syndrome prémenstruel

dans 92,5 % des cas. Il n’y avait
aucune  d i f férence  entre  les  
2 groupes en termes d’IMC, d’ac-
tivité physique, de tabagisme, de
rhino-sinusite, de RGO ou de ter-
rain 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  (APM+ :  52 ,5  %  ;
APM- :  45 ,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 (progesté-
rone et estradiol) étaient iden-
t i q u e s  d a n s  l e s  2   g ro u p e s
q u e l l e  q u e  s o i t  l a  p h a s e  d u
cycle (fol l iculaire,  lutéale et
prémenstruelle). Une diminu-
tion de la DEP au cours de la
p h a s e  p r é m e n s t r u e l l e  é t a i t
observée chez 60  % des pa -
tientes présentant un APM.
Pour  expl iquer  l ’absence de
di f férence de  taux  entre  les
2 groupes,  les auteurs émet-
tent l ’hypothèse, d’une part,
d’une dispersion très impor-
tante des valeurs hormonales
a u  c o u r s  d u  c yc l e  c h e z  u n e
m ê m e  p a t i e n t e  e t  e n t re  l e s
p a t i e n t e s  e t ,  d ’a u t re  p a r t ,
d ’ u n e  s u s ce p t i b i l i t é  i n d i v i -
duelle aux variations hormo-
nales. •

ASTHME ET SYNDROME PRÉMENSTRUEL

•D’après la communication-poster de S. Aissani et coll., Alger, Algérie
«�Asthme prémenstruel, particularités et relation avec les hormones
sexuelles�»

C. Novent Ejnaini et coll. ont
présenté les  résultats  de

l’étude FASE-CPHG (obser vat-
ionnelle, transversale, descrip-
tive et multicentrique) conduite
entre mars 2016 et juillet 2017
dans les centres hospitaliers
généraux français pour caracté-
riser 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’omali-
zumab. Les 2 groupes (omalizu-
mab 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/m2), de profils
exacerbateurs  f réquents
(> 2/an) (67,7 vs 64,2 %), de
VEMS (73,4 vs 71,8 %) ou d’éo-
sinophilie sanguine (410 vs 447
éléments/mm3). 
Par contre,  les patients sous
omalizumab présentaient signifi-
cativement 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 asth-
matiques 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 ;
–  ce 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 -
me,  un recours  moindre  aux
urgences et diminue le niveau
d’anxiété/dépression.

L’omalizumab,  un anticorps
monoclonal anti-IgE, a prouvé
son eff icacité 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-

ASTHME ET BIOTHÉRAPIES

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 phy-
sique, de taux d’estradiol et de pro-
gestérone. 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 non-
contrôle 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-inflam-
matoire 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 expli-
quée par une transformation des
androgènes contenu dans le tissu
adipeux des patientes obèses, en
estradiol. •

tudes sur le plan physiologique
entre l’asthme atopique et non
atopique, notamment une pro-
duction d’IgE au niveau bron-
chique.  L .  Melscoet et  col l .
(Strasbourg) ont présenté les
résultats d’une étude rétrospec-
tive monocentrique (entre janvier
2006 et juin 2017) visant à com-
parer 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’ex-
position 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  -
b l e  d ’ I g E  ( 6 6  vs  3 2 0   U I / l   ;  
p  <  0,05)  et  une  propor t ion
plus importante de pat ients
co r t i co d é p e n d a n t s  (41 ,7  vs

28,4 % ; p < 0,05).
L’évaluation à 4, 6 et 12 mois
ne montrait pas de différence
e n t re  l e s  2  g ro u p e s  p o u r  l e
contrôle de l’asthme, le VEMS,
la posologie de la corticothéra-
pie inhalée et  le  taux moyen
annuel d’exacerbation sévère
( re s p e c t i ve m e n t  d a n s  l e s
groupes non atopique et ato-
pique  :  2 ,6 contre 2,36 à M4 
( p  =  0,7 1 )  ;  2 ,0 5  co n t re  1 ,7 1  
(p = 0,51) à M6 et 1,82 contre
1 ,54 (p = 0,52)  à  M12.  Dans
cette étude, l’omalizumab per-
mettait :
– une réduction du taux d’exa-
cerbations 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
d e  l ’a s t h m e   :  0  v s 6 0   %  à
1 2  m o i s  d a n s  l e s  2  g ro u p e s
(s a n s  d i f f é re n c e  e n t re  l e s  
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 cor-
t icostéroïdes oraux,  s igni f i -
c a t i ve  s e u l e m e n t  à  1 2  m o i s
dans le groupe non atopique
et dès 4 mois dans le groupe
atopique ;
– une amélioration du VEMS
uniquement  dans  le  groupe
a t o p i q u e  ( s a n s  d i f f é r e n c e
entre les 2 groupes).
Enf in ,  une  ana lyse  en  sous-
groupe a  été  ef fectuée pour
comparer l’efficacité de l’omali-
zumab dans le groupe atopique
entre les patients présentant
u n e  é o s i n o p h i l i e  s a n  g u i n e
>   3 0 0/m m 3 e t  <   3 0 0/m m 3 .
Dans les 2  sous-groupes,  les
auteurs observaient une réduc-
t i o n  s i g n i f i c a t i ve  d u  t a u x
annuel d’exa cerbations sévères
et  une amél iorat ion du con -
trôle de l’asthme. Par contre,
une baisse significative de la
proportion de patients cortico-
d é p e n d a n t s  à  M 4  e t  M 6 ,  
et une amélioration significa-
t i ve  d u  V E M S  à  M 6  n e  s o n t
observées que dans le sous-
groupe d ’hyperéos inophi l ie
> 300/mm3.
Pour  les  auteurs ,  ces  résu l -
tats suggèrent que l’omalizu-
mab est  aussi  ef f icace dans
l’asthme sévère non atopique
qu’atopique et que l ’éosino-
p h i l i e  s a n g u i n e  n e  s e m b l e
pas influencer l ’efficacité de
l ’omal izumab dans l ’asthme
sévère atopique.•
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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�»

Lainez et coll. ont présenté les
résultats d’une étude menée

dans 7 centres (CHU de Saint-
Étienne et Lyon Croix-Rousse,
CH de Vi l lefranche,  Annecy,
Sa int-Chamond,  Bourg-en-
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 recom-
mandations GINA-GOLD-2015.
Une évaluation systématique
des patients BPCO et asthma-
tiques 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 res-
piratoire avec un handicap respi-
ratoire 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-dépres-
sion ;
– 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 clus-
ters et phénotypes cliniques,
démontrant l ’hétérogénéité
majeure au sein de cette popula-
tion. Une évaluation prospective
de ces phénotypes, et notam-
ment l ’évaluation sur le long
terme de leur profil évolutif et
des réponses aux thérapeutiques
serait particulièrement intéres-
sante. •

Drucbert et coll. ont présenté
les résultats d’une étude

monocentrique rétrospective
menée au CHU d’Amiens éva-
luant la prévalence et les carac-
téristiques des patients ayant
des critères du syndrome de che-
vauchement asthme-BPCO
(ACOS) dans une cohorte de 134
patients BPCO. Suivant les défini-
tions de l’ACOS utilisées, la pré-
valence 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 compa-
raison entre les patients classés

ACOS et non-ACOS a été réali-
sée, identifiant des différences
dans le groupe ACOS pour les
caractérist iques suivantes   :
VEMS plus élevé,  fréquence
d’antécédents d’asthme et d’al-
lergie plus élevée, symptômes
respiratoires plus précoces, éosi-
nophilie sanguine et IgE totales
plus élevées. Concernant l’ana-
lyse de la réversibilité, seule une
réversibilité supérieure à 400 ml
était  plus fréquente dans le
groupe ACOS. Ces résultats sou-
lignent les différences de préva-
lence de l’ACOS en fonction des
définitions utilisées.•

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�»

Herer et coll. ont présenté les
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 aléa-
toire et sur deux jours différents à
une séance d’hypnose ou à une lec-
ture 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 diffé-
rence significative entre les deux
groupes sur la dyspnée évaluée par
l’échelle de Borg et la saturation en
O2 (SpO2), avec des résultats signi-
ficativement positifs pour les deux
interventions. Les résultats de cette
étude pilote sont encourageants et
pourraient déboucher sur une
étude plus large pour tester l’inté-
rêt de l’hypnose dans la prise en
charge symptomatique des
patients BPCO. •

HYPNOSE : UN INTÉRÊT DANS LA BPCO SÉVÈRE

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

Cousse et coll. ont rapporté
les résultats en termes de

taux de réadmission à 28 jours
e t  d e  d é c è s  à  9 0  j o u r s  d ’ u n
programme de soins à domicile
mis en place par l ’Assurance
maladie, le programme PRADO-
BPCO. Ce programme consiste
en une intervention au domi-
cile après une hospitalisation
pour exacerbation de BPCO,
impliquant médecin généra-
liste, infirmier et kinésithéra-
peute. L’étude a été menée au
sein du service de pneumolo-
gie du CHU de Rouen.  Parmi
294 admissions pour exacer-
bation de BPCO, 62 patients
(21 %) ont été pris en charge
d a n s  l e  c a d re  d u  P R A D O -
BPCO. En comparaison avec les
pat ients  non  pr is  en  charge
dans le cadre du PRADO, les
p a t i e n t s  d u  g ro u p e  P R A D O
avaient une BPCO plus sévère,
d e s  e x a c e r b a t i o n s  p l u s  s é  -

vères,  mais paradoxalement
une durée  d ’hospi ta l isat ion
moindre (moyenne de 10,4 vs

8,6 jours). Aucune différence
n’éta i t  notée  entre  les  deux
groupes concernant le taux de
réadmission à 28 jours (16 %
groupe PRADO vs 14 % groupe
non PRADO),  de  décès  à  90
jours et de survie globale entre
l e s  d e u x  g ro u p e s .  Ava n t  d e
tirer  des conclusions défini-
t ives ,  de  potent ie ls  b ia is  de
sélection par les soignants et
d’acceptation par les patients
de ce programme de soins  à
domicile sont probablement à
p re n d re  e n  c o m p t e .  I l  n ’e n
d e m e u re  p a s  m o i n s  q u ’ u n e
évaluation rigoureuse de l’effi-
cacité de ce type de programme
de soins à domici le  en post-
exacerbation de BPCO hospita-
l i s é e  a p p a ra î t  n é c e s s a i re  à
l’échelon national en situation
de « vraie vie ». •

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�»

Géphine et coll .  ont évalué
chez  14 pat ients  BPCO

sévères et 11 sujets sains le test
de lever de chaise d’une minute.
L’object i f  éta i t  d ’éva luer  le
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 sympto-
matique 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 qua-
driceps. Ces résultats montrent
que le test de lever de chaise
d’une minute permet une éva-
luation des capacités d’exer-
cices chez les patients BPCO
sévères. •

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�?�»

Patout et coll. ont rapporté les
résultats d’une analyse post

hoc d’une cohorte prospective
ayant  éva lué  l ’ intérêt  de  la
mesure de la commande venti-
latoire par le biais d’un EMG
parasternal dans une population
de 120 patients BPCO hospitali-
sés pour exacerbation sévère.
L’objectif était d’évaluer l’asso-
ciation entre la mesure par EMG
de la commande ventilatoire et
le pronostic. La commande ven-
tilatoire était évaluée par l’acti-
vité de l ’EMG parasternal  au
repos rapportée à l’activité élec-
trique maximale mesurée lors
de manœuvres de sniff. Une uti-

lisation de la commande ventila-
toire  supér ieure à  15  % était
associée à un mauvais pronostic
en termes de mortalité. Cette
associat ion entre uti l isat ion
supérieure à 15  % de la com-
mande ventilatoire et mauvais
pronostic était maintenue en
analyse mult ivar iée  avec un
hazard ratio de 2,15. Ces résul-
tats suggèrent que la mesure de
la commande ventilatoire par
EMG parasternal  à  la  sor t ie
d’hospitalisation pour une exa-
cerbat ion  de  BPCO pourra i t
constituer un outil en termes de
prédiction du pronostic, notam-
ment en termes de mortalité. •

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�»



Rappelons les définitions des
formes résistantes de tuber-
culose :

– résistance médicamenteuse
acquise liée à une sélection de
bacilles résistants mutants par trai-
tement inadéquat (erreurs théra-
peutiques, traitement mal prescrit
ou mal pris) ;
– résistance primaire liée à une
mycobactérie déjà résistante avant
de contracter la maladie ;
– multi-résistance (MDR-TB) : pré-
sence de souches de bacilles tuber-
culeux résistants aux deux antibio-
tiques principaux, utilisés en
première ligne, que sont la rifampi-
cine et l’isoniazide. La première
étape requiert donc la confirmation
du diagnostic de résistance à la
rifampicine par un diagnostic molé-
culaire rapide basé sur l’étude des
mutations présentes dans la cible
de la rifampicine (gène rpoB), réa-
lisé sur les cultures ou les examens
directs riches en bacilles acido-
alcoolo-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

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

ÉPIDÉMIOLOGIE

Dans le monde

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 rifampi-
cine-résistant), que 18 % des
rechutes de TB (ayant déjà été trai-
tées) sont des MDR/RR-TB. Dans
le monde, en 2017, cela correspon-
drait 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 locali-
sent surtout dans les pays de l’an-
cienne 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/RR-
TB et environ 11 000 cas de XDR-TB,
avec un important biais : il faut avoir
accès à la culture et à l’antibio-
gramme, 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-résis-
tantes.

En France

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 Myco-
bactéries et de la Résistance des
Mycobactéries aux Antitubercu-
leux [CNR-MyRMA] du CHU Pitié-
Salpêtrière, 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 tubercu-
lose sensible. On suspectera une

résistance en cas d’antécédent de
traitement antituberculeux, de
patient né à l’étranger, en particu-
lier en Europe de l’Est, de co-infec-
tion 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 déve-
loppement de nouveaux antituber-
culeux. Olaru et coll.(5) dans la
figure 2, décrivent les nouvelles
molécules récemment dévelop-
pées, pour les formes multi-résis-
tantes, de plus en plus fréquentes,

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 anti-
tuberculeux 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’ATP-
synthase), etc. 

Deux écoles de traitement

• Soit un traitement individualisé
ciblé, en fonction de l’antibiogramme
de la culture, avec les traitements de
2eligne les mieux adaptés.
• Soit un traitement standardisé
pour toutes les formes de MDR-TB
(pas de réalisation d’antibio-
gramme) : adapté selon les carac-
téristiques 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 inci-
dence de résistance.
À un moment, un traitement
appelé « régime dit du Bangla-
desh » a été proposé : il comportait
un traitement d’attaque de 4 mois
avec 7 molécules associées (INH
forte dose, prothionamide, kana-
mycine, gatifloxacine, éthambutol,
pyrazinamide, clofazimine), suivi
d’un traitement d’entretien de
5 mois avec 5 molécules (gatifloxa-
cine, éthambutol, pyrazinamide,
clofazimine). Ce programme avait
été adopté en fonction des taux de
succès de diverses associations
thérapeutiques.
De moins bons résultats des traite-
ments 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) ;
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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 septem-
bre 2018, consacrée à la lutte antituberculeuse dans
le monde.

Tuberculose�: traitement des formes résistantes
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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)

Figure 2. Nouveaux médicaments antituberculeux depuis 1944. D’après(5).
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– le groupe B : médicaments injec-
tables de seconde ligne (amika-
cine, capréomycine, kanamycine,
(streptomycine) ;
– le groupe C : autres agents de
2e ligne (éthionamide/prothiona-
mide, cyclosérine/térizidone, liné-
zolide, clofazimine) ;
– le groupe D : agents susceptibles
d’être rajoutés : D1 (pyrazinamide,
éthambutol, isoniazide forte dose),
D2 (bédaquiline, délamanide), D3
(PAS, imipénem-cilastatine, méro-
pénem, amoxicilline-ac. clavula-
nique, thioacétazone).
Pour traiter les formes multi-résis-
tantes, 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 géné-
ral plus utilisables), associée à une
drogue du groupe C et du groupe D.
En 2016, l’OMS recommande un
régime standardisé (pas d’antibio-
gramme réalisé) y compris chez les
patients VIH+ et chez les enfants
comprenant :
– un traitement d’attaque de 4 à
6 mois de kanamycine, moxifloxa-
cine, prothionamide, clofazimine,
pyrazinamide, éthambutol et iso-
niazide haute dose ;

– puis 5 mois de moxifloxacine, clo-
fazimine, pyrazinamide, éthambu-
tol.
Les effets secondaires de ces trai-
tements, 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. 

Nouvelle classification 2018
des molécules 
antituberculeuses

Cela a conduit l’OMS, en 2018, à
proposer de reclassifier les molé-
cules antituberculeuses pour 
la 3e fois(8) et c’est maintenant
cette dernière classification en 
3 groupes A, B, C qui doit être
retenue (tableau ci-dessous). 
Le traitement actuel lement
recommandé comprendra donc
toujours l ’associat ion des 
3 molécules du groupe A : fluoro-
quinolone, bédaquiline, linézo-
lide. Y associer les molécules du
groupe B : clofazimine, cyclosé-
rine ou térizidone. Et associer
une ou deux molécules du
groupe C. Les études actuelle-
ment publiées sont à reprendre
car elles ne comprennent pas ces
nouveaux protocoles. 

Le coût des traitements des
formes résistantes est  très
élevé(9) : en Europe, si un traite-
ment 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 théra-
peutiques des formes XDR peu-
vent atteindre 90 000 €.

Des essais cl iniques 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 compa-
rer aux anciens protocoles théra-
peutiques nécessitant de prendre
jusqu’à 14 000 cp et associant
des injections quotidiennes pen-
dant 6 mois !

Les nouvelles drogues à l’étude
sont répertoriées par le site Wor-

king Group on TB drugs(10), avec
les essais de phase I,  I I  et III  ;
dans les années à venir, les pro-
tocoles thérapeutiques seront
modifiés en fonction des résul-
tats 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 (traite-
ment individualisé), ainsi que la
construction du programme thé-
rapeutique (en l ’occurrence,
association de 6 molécules, pro-
posée pour ce cas,  sur une
longue durée). Les modalités
d’administration sont impor-
tantes et à vérifier dans le VIDAL. 
Le nombre annuel de tels pa -
t ients présentant des cas de
tuberculose MDR ou XDR pour
toute la France, se chiffrant à une
centaine de cas, il  est recom-
mandé de toujours contacter un
centre spécialisé ; il est rappelé ��
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Groupe Molécule Abréviation

Groupe A : Lévofloxacine ou Lfx
associe les 3 molécules Moxifloxacine Mfx
(sauf si elles ne peuvent Bédaquiline Bdq
pas être utilisées) Linézolide Lzd

Groupe B : Clofazimine Cfz
ajout de 2 molécules Cyclosérine ou Cs

Térizidone Trd

Groupe C : Éthambutol E
ajout pour compléter Délamanide Dlm
le traitement et quand Pyrazinamide Z
les molécules Imipénem-cilastatine ou Ipm-Cln
des groupes A et B Méropénem Mpm
ne peuvent être utilisées Amikacine Am

(ou streptomycine) (S)
Éthionamide ou Eto
Prothionamide Pto
p-aminosalicylic acid PAS

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/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paroi cellulaire

ADN

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

H2O

Figure 3. Mécanismes d’action des antituberculeux. D’après(6).

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

RNAm

Peptide

Chaîne respiratoire

2 H’

H’

ADP ATP
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On observe une grande
hétérogénéité des mani-
festations cliniques de

la BPCO et ce, pour un même
stade GOLD spirométrique. Or,
les  thérapeut iques  inhalées
prescrites, telles qu’elles appa-
raissent, 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
tr iple association corticoïde
inhalé/β2-agoniste de longue
durée d’action/anticholiner-
gique de longue durée d’action.
Cependant, malgré cette dérive
rapide vers cette triple thérapie,
les besoins ne sont pas satis-
faits et l’adhérence aux médica-
ments est inférieure à 50 %.
Il est donc utile de définir dès le
départ le phénotype du patient
en termes de symptômes, d’exa-
cerbations, de progression de la
maladie ou de réponse aux trai-
tements.  Rappelons que l ’on
considère qu’un patient BPCO
est un exacerbateur fréquent
dès  lors  qu ’ i l  a  eu  au  moins  
2 exacerbations par an pendant
3 ans.
Cependant, en se préoccupant
exclusivement des valeurs du
VEMS,  on passe  à  côté  des

comorbidités du patient BPCO.
Or, elles peuvent être détermi-
nantes dans l ’évolution de la
maladie,  qu’ i l  s ’agisse d’une
insuffisance cardiaque gauche,
d’une coronaropathie, d’un dia-
bète, d’une apnée du sommeil
ou d’une dépression.
Autrement  d i t ,  la  pr ise  en
charge de la maladie consiste à
individualiser les choix théra-
peutiques en fonction du reten-
tissement clinique de la BPCO et
à prendre en charge les comor-
bidités. Il restera à évaluer l’effi-
cacité du traitement, ses éven-
tuels effets secondaires et  à
tenir compte de la trajectoire du

CONGRÈS CPLF

Escalade et désescalade 

dans la BPCO

patient, sachant que les scores
prédictifs ne sont pas encore au
point. C’est ainsi que l’on pourra
ident i f ier,  d ’une par t ,  les
patients qui relèvent à juste titre
d’une escalade thérapeutique et,
d ’autre  par t ,  ceux qui  pour-
raient, 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

En matière de fibrose pul-
m o n a i re  i d i o p a t h i q u e
(FPI) ,  les  reg is t res ,  les

cohortes ou les observatoires
offrent des données qui per-
mettent  de se fa ire  une idée
non seu lement  de  l ’h is to i re
naturelle de la maladie, mais
é ga l e m e n t  d u  v é c u  p a r  l e s
patients et de leur parcours de
soins.
L’analyse des données des dif-
férents registres montre que
les patients sont majoritaire-
ment des hommes fumeurs ou
a n c i e n s  f u m e u rs  â g é s  e n
moyenne de 70  ans ,  avec un
IMC autour de 28, symptoma-
t i q u e s  d e p u i s  p l u s  d e  2  a n s
avant l’établissement du diag-
nostic. Les principales comor-
bidités sont une HTA, un dia-
bète et une coronaropathie. La
détérioration de la qualité de
vie de ces patients est principa-
lement l iée à la dyspnée, à la
chute de la CVF, mais égale-
m e n t  à  l a  fa t i g u e ,  l a  t o u x ,
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
cohorte Radico-PID a inclus

612 FPI en 18 mois et Ariane-
IPF devrait constituer un méta-
registre européen de FPI, avec
le soutien de l’European Respira-

tory Society.
Si plus de la moitié des patients
ve u l e n t  to u t  s avo i r  s u r  l e u r
maladie, ce sont avant tout les
réunions d’informations avec
les autres patients qui sont plé-
biscitées.
Sur le plan des pratiques,  on
observe que la cryobiopsie pul-
monaire à visée diagnostique
s’est développée au détriment
de la biopsie classique et que
les traitements habituels (acé-
tylcystéine, azathioprine, pred-
nisolone,  acide mycophéno-
l i q u e )  n e  s o n t  d e  m o i n s  e n
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 ce  d e  ce 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

La fibrose pulmonaire 

idiopathique 

dans la «�vraie vie�»
p a r  B o e h r i n ge r  I n ge l h e i m
France) leur est proposé. Il vise
à optimiser la prise en charge
et  le  su iv i  p lur id isc ip l ina i re
(médecin généraliste, pneumo-
l o g u e ,  i n f i r m i è re )  d e  ce s
patients.
L’utilité de cette pluridisciplina-
r i t é  s e  re t ro u ve  é ga l e m e n t
lorsqu’ i l  s ’ag i t  de  se  mettre
d’accord entre cliniciens, radio-
logues et pathologistes. Ainsi,
les discussions multidiscipli-
naires (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 ’est  a ins i  que  la  conf iance
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

• Les médicaments antituberculeux possèdent une toxicité au long
cours à rechercher systématiquement (hépatique, auditive, cuta-
née, 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 mo-
lécules(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, étham-
butol, pyrazinamide, aminosides.

• De tels patients doivent être hospitalisés dans des chambres à pres-
sion 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 24 mois, mais sera modulée en fonc-
tion de la gravité des lésions, du délai de négativation des expectora-
tions, du nombre et du niveau d’efficacité des antibiotiques utilisés, des
effets indésirables et de l’état immunitaire du patient. •

CONCLUSION

� �  l ’ intérêt de présenter son
observation, par exemple, à la
RCP bimensuelle, organisé par le
centre de référence de la Pitié-
Salpêtrière (Centre national de
référence des mycobactéries et
de la résistance des mycobacté-
ries aux antituberculeux [CNR-
MyRMA] ; tél.  : 01 42 16 20 83 ;
courriel : cnr.myctb@psl.aphp.fr),
pour bénéficier d’un avis spé cia-
lisé.

Les auteurs ne déclarent aucun

conflit d’intérêt en rapport avec cet

article.
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Le diagnostic d’asthme sévère
non contrôlé nécessite la pré-

sence d’au moins 1 des 4 critères
suivants :
– un mauvais contrôle des symp-
tômes (test  de contrôle de
l’asthme inférieur à 20) ;
– des exacerbations fréquentes
et sévères avec recours aux cor-
ticoïdes oraux ≥2 cures (> 3 jours
chacune) au cours des 12 der-
niers 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 méca-
nique ;
– un VEMS pré-bronchodilata-
teur < 80 % de la valeur prédite.
L’asthme sévère à éosinophiles
est le plus fréquent des phéno-
types 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 cel lules
jouent grand rôle dans l’hyper-
réactivité bronchique, l’augmen-
tation 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 symp-
tômes 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 corticothé-
rapie orale, sur le plan osseux
(ostéoporose, fracture osseuse),
endocrinien (diabète, insuffi-
sance surrénalienne), cardiovas-
culaire (dyslipidémie, hyperten-
sion, infarctus, AVC), digestif
ulcère peptique), ophtalmolo-
gique (cataracte, glaucome),
psychiatrique (dépression, an -
xiété), pneumologique (pneumo-
nie, apnée du sommeil), rénal…
indépendamment de la prise 
de poids.

ANTI-IL-5R : 
UNE NOUVELLE 
BIOTHÉRAPIE

Auss i ,  l ’a r r ivée  d ’ant icorps
m o n o c l o n a u x  q u i  o n t  p o u r

Un nouveau traitement de l’asthme sévère

ACTUALITÉ PHARMA

object i f  de  réduire  l ’ inf lam-
 m a t i o n  é o s i n o p h i l i q u e  e n
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  -
l i z u m a b  e t  l e  r e s l i z u m a b
agissent en privant les éosi-
 nophiles d’un facteur de croi -
 s s a n c e  e s s e n t i e l  e t  c o n t r i -
b u e n t  à  u n e  d i m i n u t i o n  d u
nombre d’éosinophi les dans
le sang. Le dernier-né, le ben-
ralizumab (Fasenra®), quant à
lui,  est le premier traitement
qu i  c ib le  le  récepteur  IL-5R
présent à la surface des éosi-
nophi les.  En se f ixant sur ce
récepteur, i l  entraîne l ’apop-
t o s e  d e  l ’ é o s i n o p h i l e  v i a l e
r e c r u t e m e n t  d e s  c e l l u l e s
natural killer.
Or, l’interleukine 5 est la princi-
pale cytokine dans l’activation,
la maturation,  la  survie et  la
migration tissulaire des éosino-
philes, cellules dont le rôle est

majeur dans la cascade inflam-
matoire de la maladie asthma-
tique.
Grâce à la combinaison du blo-
cage de la voie d’activation de
l’IL-5 et de l’apoptose des éosi-
nophiles, Fasenra® permet d’at-
teindre une déplétion rapide et
quasi totale des éosinophiles
après 4 semaines de traitement
et une réduction de l’inflamma-
tion éosinophilique.
Plusieurs études cliniques mul-
ticentriques internationales ran-
domisées en double insu ont
démontré l’efficacité du benrali-
zumab dans l’asthme sévère à
éosinophiles, avec une réduc-
tion de 50 % des exacerbations
(étude SIROCCO) à 48 semaines,
une amél iorat ion  du VEMS
(études SIROCCO et CALIMA)
et une réduction de 75 % des
doses quotidiennes des corti-
coïdes oraux (étude ZONDA).
Enfin, les infections des voies
aériennes supérieures ont été
les effets indésirables observés
les plus fréquents (étude d’ex-
tension 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 corticothé-
rapie inhalée à forte dose asso-
c iées  à  desβ2 agon is tes  de
longue durée d’action. Par ail-
leurs, les patients susceptibles
de bénéficier du traitement par
Fasenra® sont ceux dont le taux
d’éosinophi les  sanguins  est
supér ieur  ou égal  à  300 cel-
lules/µL à l’instauration du trai-
tement.
Ce traitement se présente sous
forme d’une seringue prérem-
plie dosée à 30 mg. La posolo-
gie est d’une injection sous-
cutanée toutes les 4 semaines
pour  les  3  premières  doses ,
puis toutes les 8 semaines. Le
traitement doit être réévalué au
moins une fois par an.•

G. GERTNER
D’après les communications de Patrick

Berger (Bordeaux) et Arnaud Bourdin

(Montpellier) lors d’une conférence

presse des laboratoires AstraZeneca

Àla suite de cette publica-
tion, le Dr Claudie Mou-
ton-Faivre nous écrit.

L’histoire clinique relatée est un
patient, dont nous ne connais-
sons pas l’âge ni les antécédents,
en dehors d’un syndrome d’ap-
née obstructive du sommeil, chez
qui a été prise la décision de réa-
liser une uvulo-palato-pharyngo-
plastie. 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’im-
possibi l i té d’une extubation

4 heures après la fin de l’inter-
vention. Le patient nécessite
d’être intubé, ventilé en réanima-
tion durant 5   jours,  date à
laquelle il a pu être extubé sans
séquelles.
L’hypothèse diagnostique étiolo-
gique, écrit notre consœur, est :
« L’hypothèse d’une allergie à la PR-

10 en raison de ses antécédents

d’allergie au pollen de bouleau ». Il
est suggéré que cette protéine de
soja est présente dans le propo-
fol ou Diprivan®, hypnotique à
usage anesthésique.
N o u s  avo n s  p u b l i é ,  Pa s c a l
Dewachter et moi, et d’autres

avant nous et après nous, qu’un
patient al lergique au soja ne
pouvait pas être al lergique à
l’huile de soja purifiée du Dipri-
van®.  J ’en  veux pour  preuve
que nous avons publié des tests
cutanés avec Diprivan® et avec
l’huile de soja purifiée chez des
patients très al lergiques al i-
m 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 purif iée a été testée,
qu’aucune preuve n’est appor-
tée 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 cor-
respondre à une allergie à un médi-
cament 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 conver-
sion) ou sartan et ou glyptines car
il est très probable que cet angiœ-
dème était un angiœdème bradyki-
nique et non histaminique. 
Enfin, nous ne connaissons pas
précisément le traitement mis

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

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 al lergic 
to egg,  soy or  peanut.  Br J

Anaesth 2016 ; 116 : 77-82. 

COURRIER DES LECTEURS

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.
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ARTICLE DU MOIS

Pose d’aérateurs transtympaniques :

suivi à 25 ans

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

A. LONDERO
HEGP, Paris

L’ot i te  séro-muqueuse
(OSM) est une patholo-
g ie  pédiatr ique f ré-

quente qui  est  favor isée par
l’immaturité immunitaire, la sur-
venue d’otites moyennes aiguës
(OMA) et les conditions anato-
miques locales. Sa détection et
sa pr ise  en charge sont  b ien
standardisées dans les pays nor-
diques, en particulier au Dane-
mark  où a  été  réa l isée  cette
étude de suivi longitudinal à très
long terme.
Au Danemark ,  le  d iagnost ic
d’OSM est généralement porté
par les médecins généralistes
qui réalisent une tympanométrie
(sensibi l i té du test  97  %) de
façon systématique lors des 7
examens de surveillance pédia-
trique obligatoires (1,  5 et 12
mois puis 2, 3, 4 et 5 ans). En
l’absence de complication, l’atti-
tude préconisée en première
intention est la surveillance sur
une période de 3 mois. En cas de
persistance de l’OSM, un traite-
ment est proposé : soit une anti-
biothérapie, soit la pose d’aéra-
teurs 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
cette  étude est  de  rendre

compte des résultats de la sur-
ve i l lance durant  25 ans  de
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 pen-
dant 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 éventuelle-
ment  ant ib iothérapie .  Les
enfants ont été systématique-
ment 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 pro-
tocole.
En  1986-1987,  191  pat ients
(73 % de la population initiale)
ont  été  évalués ,  pu is  16 4
patients (63 % de la population
initiale) en 1990-1991. Ces don-
nées ont fait l’objet de publica-
t ions  antér ieures .  En  2003-
2004 sur  les  16 4 su jets
contactés, 58 n’ont pas répondu
à la lettre de relance et 14 ne se
sont pas présentés à la convo-
cation. Ce sont donc les don-
nées concernent les 92 patients
ayant  été  évalués  en  2003-
2004, avec 25 ans de recul, qui
sont analysées étudiées dans

cet article : soit 35 % de la popu-
lation 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 sévé-
rité 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 permet-
tant d’évaluer la survenue d’épi-
sodes 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 micro-
scope pour évaluer l’aspect du
tympan et le degré de rétraction
tympanique, une tympanomé-
trie et une audiométrie tonale
(toute altération supérieure à 10
dB de per te  moyenne éta i t
considérée comme significa-
tive).

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 paracen-
tèse et/ou une pose d’ATT.

• Pathologie de la pars flaccida :
aucune rétraction de la pars flac-

cida n’était  notée dans 131
oreilles (76,6 %). Elle était légère
(type I  et  I I)  dans 36 orei l les
(21,1 %), plus sévère de type III
(aucun type IV) dans 4 oreilles
(2,3 %). Ces données étaient
équivalentes à celles de 1990-
1991.

• Pathologie de la pars tensa :
aucune atrophie n’était notée dans
117 oreilles (68,4 %) et une atro-
phie mineure dans 23 (16 %). Une
atrophie plus diffuse avec incudo-
pexie était retrouvée dans 31
oreilles (18,1 %), 3 ce qui est signi-
ficativement plus fréquent que lors
des évaluations antérieures. Une
seule oreille présentait une perfo-
ration paracentrale (0,6 %). Il
n’était pas visualisé de myringos-
clérose 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 tenta-
tive de myringoplastie. Le risque de
survenue de pathologie tympa-
nique séquellaire semblait plus
important plus les enfants traités
tardivement après 2 ans.

• Audiométrie : les seuils audio-
métriques 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 oreil les (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 pré-
sence 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 ité-
rative. Ils signalent cependant
qu’une surveillance s’avère néces-
saire car l’évolution vers une rétrac-
tion et une sclérose tympanique
sont possibles même à très long
terme. Ce risque, et le déficit audi-
tif afférent, est plus important pour
les sujets ayant été traités tardive-
ment, après l’âge de deux ans. On
retiendra également quelques dif-
férences avec le diagnostic et la
prise en charge en France, en parti-
culier 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’as-
pect tympanique à long terme qui
pourraient en résulter. •

L’AEF ou airspace enlargement with fibrosis est à connaître pour plusieurs raisons. Il est très
fréquent sur les pièces anatomopathologiques chez le fumeur opéré d’un cancer pulmo-

naire. L’AEF est classé dans les pathologies interstitielles liées au tabac. Il est décrit sous plu-
sieurs 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: compu-
ted tomography-pathologic correlative study using lobectomy specimens. Int J Chron Obstruct Pulmon

Dis 2016 ; 11 : 1 521-32.

C. TCHÉRAKIAN,
hôpital Foch, Suresnes

Connaissez-vous l’AEF ?

IMAGERIE THORACIQUE

1. Kystes de tailles variables (peut mimer du rayon de miel)

2. Adénocarcinome : observé fréquemment en cas de cancer

3. Fréquent respect de la bordure sous-pleurale
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