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Plan 
• 1) Histoire naturelle: définitions; mécanismes; diag-

nostic différentiel; phénotype, quid des éosinophiles?   
• 2) Traitement: antibiotiques; stéroïdes syst. et inh.; 

oxygène; VNI; quid des éosinophiles?    
• 3) Stratégies de prévention: LABA/LAMA; csi; roflu- 

milast; azithromycine; mucolytiques; réhabilitation; 
quid des éosinophiles? 

• 4) Messages à retenir    
 



1) HISTOIRE NATURELLE 
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 GOLD 2018 

moyennes et sévères  





  Exacerbateur un jour, toujours (?): profil stable de certains patients 





SPIROMICS STUDY 























2) TRAITEMENT DES 
EXACERBATIONS 





?? 



Exacerbation: traitement 
• bronchodilatateurs à courte durée d’action  

• corticostéroïde per os; antibiotique 

• O2 selon gazométrie (PO2 et PCO2 à surveiller) pour satu-
ration de 88-92%; High Flow Nasal Canulae en évaluation 

• ventilation non invasive (VNI), intubation 

• HBPM s.c. 











AB dans les exacerbations (II) 
Quel(s) AB? 
• S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis à couvrir 
• selon les sensibilités et résistances locales 
• céphalosporine 2ème génération (Cefpodoxime) 
• amoxicilline/acide clavulanique 
• lévofloxacine, moxifloxacine; co-trimoxazole 
• si Pseudomonas aeruginosa: ciprofloxacine 



Eur Respir J 2016; 47: 1082-92 







Stéroïde systémique en aigu (II) 
Durée et dose?  
• Prednisone 20-60 mg/j pendant 5-15 jours 
 sevrage non nécessaire mais préféré (exp. clinique)  
   The Swiss Guidelines 2012 
   Respiration 2013; 85: 160-174 
 
• 40 mg/j pendant 5 jours non inférieurs à 14 jours  
   JAMA 2013; 309: 2223-2231 































3) PREVENTION DES 
EXACERBATIONS 





RESTORE study ERJ 2017; 50: 1700711 
Diminution de 19% des exacerbations versus placebo 
 
Editorial S. D Aaron …slippery slope towards proof of efficacy 
Diminution des exas légères rapportées par carte journalière des symptômes 
Augmentation de 13% des exas modérées/sévères (p=0.054) 









 
Lancet 2015; 385: 857-866 

 

EFFET DU DAXAS 
(roflumilast) 







                   The New England J of Med 2011; 365: 689-98 

Temps médian jusqu’à première exacerbation: 
266 j vs 174 j 

   EFFET DE L’ AZITHROMYCINE 





     Lancet 2016; 387: 1817-26 





Retrait du corticoïde inhalé avec sevrage 
progressif 

NEJM 2014; 371: 1285-94 



    Post-hoc analysis of WISDOM trial    Lancet Resp Med 2016; 4: 390-8
                             exacerbations rate ratios         moderate/severe  





NEJM 2016; 374: 2222-34 



























1er et dernier auteurs sont 
des employés de GSK  





 ERJ 2016; 48: 320-30 



40% sous triple thérapie, 70% sous csi avant inclusion 
excès d’exacerbations 1er mois, 11 mois suivants idem 







Quelle place pour les éosinophiles en avril 2018? 
1) 



?? 



                    Thorax 2015; 70: 1131-1137 



  288 m en 6 min 

  144 m en 6 min 















Messages à retenir 
• exacerbations affectent évolution, qualité de vie et survie 
• AB selon critères d’Anthonisen; AB influence microbiote 
• Prednisone 40 mg/j pendant 5j; à éviter si éosinopénie? csi? 
• O2thérapie contrôlée; VNI selon critères, sevrage précoce?  
• vaccination anti-grippe annuelle; Prevenar 1x  
• au long cours: LAMA/LABA; csi pour stade D GOLD 2018; 

sevrage chez nombreux patients; attention si exas/éosinophi-
lie/ACO; mucolytique; roflumilast (Daxas); azithromycine; 
réhabilitation post toujours, pendant le plus souvent possible  

• éosinos: bas éviter csi; seuil pour introduire un csi à affiner  


