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1. Introduction

La présente étude, réalisée à la demande de la Direction Générale de la Santé, se place dans le
cadre du programme d’actions en faveur de la BPCO, programme 2005 – 2010 « Connaître,
prévenir et mieux prendre en charge la BPCO » mené par le ministère de la Santé,
conjointement élaboré par la Direction Générale de la Santé, la Société de Pneumologie de
Langue Française et de nombreux experts. Les objectifs généraux de ce plan sont d’une part
diminuer la fréquence de la BPCO d’ici à 5 ans, et d’autre part diminuer la mortalité évitable
et améliorer la qualité de la vie et l’insertion socio-professionnelle des malades.
L’axe 1 de ce programme est intitulé « Développer les connaissances épidémiologiques de la
BPCO », face au constat de connaissances insuffisantes en matière :

• De taux de prévalence, par niveau de gravité
• De facteurs de risque et leurs parts attribuables respectives
• De données sur l’histoire naturelle de la BPCO : profil clinique et génétique des

malades, notamment les plus sévères
• D’évaluation du handicap respiratoire et de la qualité de vie des malades, selon les

degrés de gravité, le profil évolutif de la maladie et le type de prise en charge
• D’analyse des pratiques de prise en charge sur l’évolution de la maladie
• D’appréciation du poids de la BPCO en termes médico-économiques

L’objet de l’étude était d’investiguer certains de ces points, à travers deux démarches
complémentaires :

• dresser l’état de la question en matière d’épidémiologie de la BPCO, en France et
dans les pays comparables, à partir d’une analyse bibliographique et de l’exploitation
des bases de données françaises disponibles : mortalité, patients en ALD, données
PMSI, données de l’ANTADIR, données de l’Observatoire épidémiologique de
médecine générale THALES ;

• réaliser une étude épidémiologique transversale descriptive et comparative dans trois
régions françaises se différenciant selon le taux de mortalité par BPCO : Aquitaine,
Pays de la Loire, Nord Pas de Calais. L’objet de cette étude descriptive était
notamment de chercher à mettre évidence des différences entre régions sur les plans
suivants : exposition aux facteurs de risque, modalités de diagnostic de la BPCO,
parcours de soins, différences en termes de qualité de vie.

A noter que plusieurs autres études sont en cours ou récemment terminées sur ce thème, en
particulier en milieu hospitalier, pour étudier les exacerbations de patients atteints de BPCO
ou encore les recours aux urgences.

La BPCO est une maladie qui se caractérise par une obstruction progressive et incomplètement réversible des
voies respiratoires, maladie complexe dont l’évolution est longue. Elle débute à bas bruit, avec toux,
expectoration (ce qui conduit souvent à une confusion avec une bronchite chronique du fumeur, banalisée),
s’installe progressivement, avec dyspnée à l’effort puis au repos, et peut entraîner une insuffisance respiratoire.
Les décompensations ou exacerbations, notamment lors d’épisodes infectieux, peuvent entraîner une
insuffisance respiratoire aiguë.
La BPCO est définie par la limitation de la fonction respiratoire : VEMS/CV inférieur à 70% (VEMS : volume
expiré en une seconde et CV : capacité vitale).
Quatre stades de BPCO sont distingués selon la recommandation GOLD (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease) :
* stade I (BPCO légère : VEMS/CV < 70% et VEMS ≥ 80% prédit)
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* stade II (BPCO modérée : VEMS/CV < 70% et VEMS compris entre 50 et 80% prédit) 
* stade III (BPCO sévère : VEMS/CV < 70% et VEMS entre 30 et 50% prédit)
* stade IV (BPCO très sévère : VEMS/CV < 70% et (VEMS ≤ 30% prédit ou PaO2<60 mmHg))

La BPCO est généralement due à l’inhalation de particules et de gaz toxiques (le tabac est le principal facteur de
risque, les expositions professionnelles constituant le deuxième facteur significatif) déclenchant une réaction
inflammatoire.
Sur le plan anatomique, la BPCO est caractérisée par une perte de l’élasticité des tissus pulmonaires et une
fibrose, rétrécissant le diamètre des petites voies respiratoires. Inflammation, œdème et secrétions contribuent
également à rétrécir les voies respiratoires. Le défaut de réparation des tissus conduit à l’emphysème. Le
tabagisme peut agir à tous les niveaux : en produisant la destruction des tissus élastiques, en inhibant la
réparation des tissus endommagés, en étant responsable d’une réparation anormale des tissus.

Ces caractéristiques montrent à quel point cette pathologie est accessible à la prévention, à un dépistage précoce
(mesure du souffle), à une prise en charge qui permettrait d’en réduire les conséquences sévères, puisque les
principaux facteurs de risque sont connus : tabagisme essentiellement, et exposition professionnelle. D’autres
facteurs de risque sont moins connus et guère évitables (prédispositions génétiques comme la déficience en un
inhibiteur de protéase1), et constituent des voies de recherche. Par ailleurs, il semble que l’inflammation
systémique joue un rôle dans le développement de la BPCO (taux élevés de cytokines)2 3. La récente publication
du Lancet évoque ainsi les associations suivantes chez la personne fumeuse de plus de 40 ans : BPCO,
insuffisance cardiaque, syndrome métabolique, syndrome inflammatoire4.

La prévalence de la maladie augmente d’année en année. Le Programme d’actions en faveur de la BPCO 2005 –
2010 évoque de l’ordre de 3,5 millions de personnes atteintes ; parmi ces personnes, 50 000 à 100 000 sont en
phase d’insuffisance respiratoire chronique nécessitant une oxygénothérapie et/ou une ventilation à domicile.
Ces chiffres publiés ne sont qu’une approximation puisque 2/3 des patients ne sont pas encore diagnostiqués,
selon Roche et al.5 ; les symptômes restent trop souvent banalisés et négligés6-7. En outre, la fiabilité des
certificats de décès est, par voie de conséquence, en question.
Devant ce fléau atteignant les adultes de plus de 45 ans, diverses associations sont nées dont une à l’échelle
mondiale : la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease ou GOLD. Il faut dire que la BPCO est
classée par l’OMS au quatrième rang des maladies les plus meurtrières, derrière les maladies cardio-vasculaires
(infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral) et le cancer. De toutes les principales causes de mortalité
dans le monde, la BPCO est la seule à connaître une véritable expansion. Les raisons principales en sont la
montée du tabagisme dans les pays en développement et son maintien dans les pays industrialisés (le tabac est
en cause dans 80% des BPCO), ainsi que le vieillissement de la population (la fréquence de la maladie augmente
avec l’âge). Et puisqu’en outre, les femmes fument de plus en plus8 (et que malheureusement leur tissu
pulmonaire est plus sensible que celui des hommes au tabac), la prévalence et la mortalité de la BPCO ne
peuvent qu’augmenter dans les années à venir.
Ce rapide rappel sur l’épidémiologie de la BPCO doit être complété par le fait mis en exergue par de récentes
publications qu’une réduction de la fonction respiratoire est un facteur de risque majeur de l’arrêt cardiaque. Et
il devient de plus en plus clair que des accidents cardiaques sont la cause de la mort des patients atteints de
BPCO, quel que soit le stade de la maladie. Ce constat est d’autant plus important que la BPCO est souvent non
diagnostiquée comme nous l’avons souligné plus haut. Cette association de la BPCO et d’une maladie cardiaque
devrait d’ailleurs conduire dans un proche avenir à de nouvelles approches thérapeutiques9.

                                                
1 Spurzem J.R. Rennard S.I. Pathogenesis of COPD. Semin. Respir. Crit. Care Med. 2005;26(2):142-53.
2 Wouters E.F. Local and systemic inflammation in COPD. Proc. Am Thorac. Soc. 2005;2(1):26-33.
3 Vestbo J. and Hogg J.C. Convergence of the epidemiology and pathology of COPD. Thorax;2006; 61(1):86-8.
4 Fabbri and Rabe, 2007
5 Roche et al., 2007
6 Huchon G., Vergnenègre A., Neukirch F., et al. Chronic bronchitis among french adults : high prevalence and
underdiagnosis. Eur Respir. J. 2002;20:806-12.
7 Piperno D et al. General practice patients at risk of chronic obstructive pulmonary disease: epidemiologic survey of 3 411
patients. Presse Med. 2005 Dec 3. 34(21):1612-4.
8 Mannino D.M. Epidemiology and global impact of COPD. Semin. Respir. Crit. Care Med. 2005;26 (2):204-10.
9 Sin D.D. and Man S.F. COPD as a risk factor for cardiovascular morbidity and mortality. Proc Am Thorac. Soc.
2005;2(1):8-11. Rennard S.I. Proc. Clinical approach to patients with COPD and cardiovascular disease. Am. Thorac. Soc.
2005;2(1):94-100.
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2. Matériels et méthodes

2.1 Organisation de l’étude

La présente étude a été supervisée par un comité de pilotage animé par la Direction Générale
de la Santé, promoteur de l’étude. Ce comité de pilotage comprenait les membres suivants :

Pr Philippe GODARD, Président de la SPLF
Dr Yves GRILLET, Association BPCO
Jean baptiste HERBET, DREES
Pr Bruno HOUSSET, Président de la Fédération Française de pneumologie
Pr Gérard HUCHON, Président du CNMR
Jean Claude ROUSSEL, Président de la FFAAIR

Pour la DGS : Dr Carole CRETIN, Dr Lydia VALDES

Pour l’équipe de consultants :
Dr Roland CASH, Les Asclépiades
Pr Christophe PISON, CHU de Grenoble
Dr Eric BENARD, Thales
David DROUOT, Thales
François MORAND, Thales
Marie-Sophie SCHWALM, Thales
Alexandre VANNI, Thales

2.2 Analyse bibliographique

La recherche bibliographique s’est appuyée essentiellement sur :
• la base PubMed : les articles et revues pertinents ont été recherchés à partir des

requêtes générales « COPD AND epidemiology », « COPD AND mortality »,
« COPD AND prevalence »10

• les travaux de la SPLF (www.splf.org) et de GOLD (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease : www.goldcopd.com), projet mené à l’initiative d’experts
mondiaux en 1997, en collaboration avec le National Heart Lung and Blood Institute,
le National Institute of Health (USA) et l’Organisation Mondiale de la Santé ;
l’objectif de GOLD est de favoriser une prise de conscience de la BPCO pour réduire
la morbidité et la mortalité.

La sélection des articles s’est opérée sur les critères classiques :
o pertinence par rapport à la recherche menée dans le cadre du présent projet,
o présence d’un chapitre méthodologique détaillé,
o date de publication : ont sauf exception particulière été retenues les publications

postérieures à l’année 2000.

                                                
10 Ces requêtes ramènent précisément ces 10 dernières années : 3013 références, 2452 références et 3323
références
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A ce panorama des études épidémiologiques récentes menées dans les pays occidentaux, ont
été ajoutés quelques éléments de discussion sur les facteurs de risque, en s’appuyant sur des
revues récentes. Il ne s’agissait pas de reprendre l’abondante littérature sur ce sujet, mais
d’apporter quelques éclairages sur les sujets suivants : pollution, exposition professionnelle,
terrain génétique, facteurs nutritionnels

2.3 Sources de données nationales

Il a été procédé à une analyse des données suivantes :

o les données de mortalité du CépiDc, analysées par l’InVS ;

o les données de morbidité hospitalière du PMSI, fournies par l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) ;

o les données de l’Observatoire épidémiologique THALES ;

o les données de l’assurance maladie sur les patients en ALD pour « insuffisance
respiratoire chronique grave » et sur la consommation pharmaceutique de la
classe des anti-asthmatiques (données CNAMTS) ;

o les données de l’observatoire de l’ANTADIR.

2.4 Enquêtes dans les 3 régions

Les démarches prévues dans les régions retenues sont :

- une enquête menée auprès d’un échantillon de médecins généralistes (MG) du panel
THALES, médecins informatisés à qui des questions complémentaires sont posées via
des écrans s’intercalant dans leur logiciel en fin de consultation, pour les patients
atteints de BPCO avérée ou potentiellement porteurs d’une maladie pulmonaire
chronique obstructive ; les précisions méthodologiques sont fournies ci-après dans le
chapitre 2.5 et dans les annexes ;
outre le questionnaire adressé aux médecins, le protocole prévoyait de compléter ces
informations par un auto-questionnaire administré par les patients (annexe 2), adressé
à l’organisme d’enquête THALES par lettre-réponse T ;

- une enquête auprès des pneumologues libéraux et hospitaliers, plus légère ; il leur
était demandé d’inclure leur prochain patient atteint de BPCO (cf. questionnaire en
annexe 4) ;

- une analyse des données d’enquête du CETAF sur la clientèle des centres d’examen
de santé (étude pilotée par G. Huchon et N. Roche), dans chacune de ces régions
(comprenant 7 centres avec environ 900 patients inclus) ;

- une analyse des données du PMSI des établissements de chaque région, grâce au
fichier fourni par l’ATIH ;

- une analyse des données régionales concernant la mortalité (données InVS) et les
ALD (données CNAMTS) ;
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- une analyse des données disponibles au sein de certaines associations de prise en
charge des insuffisants respiratoires à domicile ;

- les données disponibles en matière de démographie, morbidité, exposition aux
facteurs de risque (tabac, pollution), obtenues la plupart du temps auprès des
Observatoires régionaux de la santé.

2.5 L’Observatoire THALES, les enquêtes auprès des
généralistes et des pneumologues

2.5.1 Présentation générale de l’Observatoire épidé miologique
permanent THALES

Cet Observatoire des médecins généralistes est fondé sur l’activité régulière d’un échantillon
national de médecins libéraux. Cet observatoire permet de recueillir et d’analyser
longitudinalement des données issues des dossiers-patients en étudiant précisément le
contexte de la prescription dans la pratique courante ainsi que les consommations de soins.

Cet observatoire regroupe plus de 1 200 médecins généralistes.

Les médecins sont tous équipés d’un même logiciel médical (Doc’Ware) qui leur permet :
- de gérer les dossiers de leurs patients et d’en effectuer la sauvegarde,
- d'éditer automatiquement des documents (ordonnances, certificats médicaux,

demandes d'examens, lettres aux confrères...),
- de gérer la comptabilité du cabinet,
- de disposer d’une base de données sur les médicaments,
- de recevoir des mises à jour régulières du logiciel et des bases de données.

Les médecins télétransmettent régulièrement et volontairement des extraits anonymes et
codés de leurs dossiers patients. La télétransmission est chiffrée. Toutes les données
recueillies sont codées. Aucun texte libre en clair n’est transmis.

La saisie des données a lieu au cabinet lors des contacts médecin-patient, directement sur
l’outil de travail des médecins.
Aucune action sur la pratique des médecins participant à cet observatoire n’est entreprise,
aussi bien à travers le logiciel qu’à travers les études réalisées. Cette procédure de remontée
de données anonymes et codées permet donc d’observer la pratique réelle.

Les données recueillies sont de plusieurs ordres :
• Les caractéristiques des patients : âge, sexe, catégorie socio-professionnelle,

département de résidence, facteurs de risque (tabac, alcool…), taille, poids,
antécédents médicaux,

• Les caractéristiques de la consultation du jour : motif, symptômes, diagnostics,
prescriptions pharmaceutiques, prescriptions d’examens complémentaires, d’actes
paramédicaux, d’arrêts de travail,

• avec, sur les prescriptions pharmaceutiques, des précisions sur : le nom de la
spécialité, la présentation (code CIP/n°AMM), la classe thérapeutique (classification
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EPHMRA), la posologie, la durée de prescription, l’indication médicale, la prise en
charge éventuelle à 100%, les co-prescriptions.

• Les caractéristiques des médecins : âge, sexe, région d’exercice, secteur
conventionnel.

Chaque couple médecin/patient est affecté d’un numéro d’anonymisation unique qui le
distingue afin de pouvoir le suivre sur une longue période en situation réelle. On peut ainsi,
en interrogeant la base, déterminer depuis quand le patient est dans la clientèle de ce
médecin, quels traitements lui ont été prescrits au cours du temps, quels ont été les
événements intercurrents, etc.

Confidentialité : l’identité des médecins participant à l’observatoire Thalès est strictement
confidentielle. Les rapports d’études ne donnent jamais d’informations par médecin.

Les données recueillies sont couvertes par la déclaration CNIL effectuée en décembre 1993
(Récépissé 271.306), renouvelée le 20 juin 2002 (Récépissé 271.306 version 2) à la suite
d’une mission de vérification effectuée sur place en 2001.

La représentativité du panel est établie sur 3 critères :
� répartition par régions : pour la France, 8 grandes régions sont définies à partir des 22

régions INSEE ;
� répartition par tranches d’âge ;
� répartition par sexe.

Pour la France, le référentiel sur ces aspects est issu des chiffres du SNIR (système national
inter-régimes).
Cette garantie de représentativité sur les critères usuels considérés comme ayant un impact
sur les pratiques de prescription, permet de procéder à des extrapolations nationales sur les
paramètres mesurés (France métropolitaine).
En fonction des mouvements de panélistes (arrêt d’activité, déménagement…), et de
l’évolution de la démographie médicale, le panel est réactualisé deux fois par an.

Ce principe de constitution ne garantit pas une représentativité par région. Ainsi, la prudence
s’impose face à l’interprétation des résultats régionaux et seules les différences assez nettes
peuvent être considérées.

2.5.2 Le réseau HERACLES

D’autres médecins que les médecins inclus dans le panel THALES tels que décrit ci-dessus
utilisent le même logiciel, avec la même procédure de remontée de données médicales
anonymes. Ces médecins, qui adhèrent alors au réseau Héracles, peuvent être sollicités pour
participer à des études ponctuelles sur des dossiers de patients, pour recueillir des données
complémentaires, comme il a été proposé de procéder dans la présente étude.
A noter que les médecins à mode d’exercice particulier (MEP) ne sont pas inclus.

Au total, les médecins THALES et HERACLES connectés au serveur et ayant accepté de
participer ponctuellement à des études spécifiques est de l’ordre de 3 000.
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2.5.3 Enquête spécifique auprès des médecins généra listes

Dans le cadre de la présente étude, une procédure spécifique par voie de questionnaire
électronique a été utilisée pour recueillir des données supplémentaires dans le logiciel de ces
médecins. Il s’agit, sur une période donnée, d’enquêter sur les patients susceptibles d’être
atteints de BPCO ou porteurs d’une BPCO avérée. Le médecin généraliste était chargé de
compléter une grille par patient concerné, moyennant une indemnisation financière pour le
travail fourni (cf. annexes 1, 2 et 3).
Les écrans d’interrogation, validés par le comité de pilotage, sont présentés en annexe 1.
Cette enquête a démarré en janvier 2007 et devait se dérouler sur 3 mois ; en raison du retard
noté dans le rythme des inclusions, la période de fin d’inclusion a été reportée à fin octobre
2007 
L’objectif était d’atteindre 25 médecins participants par région, qui incluraient en moyenne
10 patients, pour atteindre 250 patients par région.
A noter qu’un médecin généraliste a, d’après la base de données THALES, en moyenne 25
patients atteints de BPCO dans sa clientèle, qui ont en moyenne 7,2 consultations par an.

Deux parties étaient prévues :
• volet « BPCO avérée », visant des patients de 20 ans et plus dont le diagnostic dans la

base du MG (sur la période janvier 2005-sept 2006) était l’un des termes suivants :
bronchite chronique, bronchopneumopathie obstructive, insuffisance respiratoire,
emphysème, et ne souffrant pas de cancer broncho-pulmonaire ; 278 patients ont in
fine été recrutés par cette voie ;

• volet « BPCO suspectée » : chez toute personne de plus de 50 ans se présentant en
consultation, quelques questions étaient posées pour détecter une éventuelle BPCO :
si le patient était fumeur (plus de 15 paquets-années), avait été exposé à des polluants
spécifiques, ou présentait les symptômes de bronchite chronique (toux et
expectoration au moins 3 mois dans l’année), sans présence d’asthme ou de cancer
broncho-pulmonaire, le questionnaire complet était soumis, et pouvait conduire à une
forte suspicion de BPCO de la part du médecin ; 28 patients ont été recrutés par cette
voie.

Les graphiques et tableaux suivants rendent compte du processus de recrutement.
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Etude BPCO avérée (volet médecins généralistes)

777 patients venus consulter durant la période
d’étude ayant eu un déclenchement

159 patients n’ont pas accepté de
participer

278 patients ont accepté de participer à l’étude
« bpco avérée » et se sont vus remettre un auto-

questionnaire papier

1457 patients éligibles dans la base de données THALES
Chez les 81 médecins actifs ayant accepté de participer à l’étude

680 patients non venus consulter durant la
période d’étude

214 patients ont renvoyé leur auto-
questionnaire papier

179 patients avec un auto-questionnaire
papier avec lien avec les écrans

35 patients avec un auto-questionnaire papier
sans lien avec les écrans

340 patients pour lesquels le médecin
n’est pas en mesure de répondre ce jour

437 patients pour lesquels le médecin est en
mesure de répondre ce jour
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Répartition des médecins participants et actifs selon les 3 régions
Nord

Pas de Calais Aquitaine Pays de Loire Total

n % n % n % n %

Médecins
sollicités

99 100,0%
(33,8%)

97 100,0%
(33,1%)

97 100,0%
(33,1%)

293 100,0%
(100,0%)

Médecins
participants 26

26,3%
(32,1%) 31

32,0%
(38,3%) 24

24,7%
(29,6%) 81

27,6%
(100,0%)

Médecins
actifs 20

20,2%
(35,7%) 21

21,6%
(37,5%) 15

15,5%
(26,8%) 56

19,1%
(100,0%)

Répartition des patients éligibles, inclus selon les 3 régions

Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de Loire Total

n % n % n % n %

Nombre de patients
éligibles 596

100,0%
(40,9%) 516

100,0%
(35,4%) 345

100,0%
(23,7%) 1457

100,0%
(100,0%)

Nombre de patients
venus consulter
durant la période
d’étude

315
52,8%

(40,5%) 281
54,5%

(36,2%) 181
52,5%

(23,3%) 777
53,3%

(100,0%)

Nombre de patients
inclus 127

21,3%
(45,7%) 81

15,7%
(29,1%) 70

20,3%
(25,2%) 278

19,1%
(100,0%)
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BPCO suspectée  (volet médecins généralistes) 

10 129 patients venus consulter durant la période d’étude
ayant eu un déclenchement d’écran

26 394 Patients non venus consulter durant la
période d’étude

36 523 Patients éligibles dans la base de données THALES
Chez les 81 médecins ayant accepté de participer à l’étude

1 609 patients avec critères d’éligibilité
(sans asthme ni cancer broncho-

pulmonaire)

95 patients souffrant d’asthme et/ou d’un
cancer broncho-pulmonaire

= patients non éligibles

Certain : 28 patients qui se sont vus
remettre l’auto-questionnaire papier

Question 15 : un diagnostic de BPCO est-il ?

342 patients avec au moins un critère d’inclusion :
� 260 patients fumeurs (≥15 paquets-années)
� 166 patients exposés aux poussières …
� 55 patients avec toux+expectoration

296 patients ont accepté de participer à
l’étude « bpco suspectée »

17 patients ont renvoyé leur
auto-questionnaire papier

1 704 patients pour lesquels les critères d’éligibilité et
d’inclusion ont été vérifiés

8 425 Patients pour lesquels le médecin n’est pas en
mesure de répondre ce jour

1 267 patients sans critère d’inclusion :
� non fumeur ou fumeur <15 paquets-années
� non exposé aux poussières…
� n’ayant pas de toux+ expectoration

46 patients n’ont pas accepté de participer à
l’étude « bpco suspectée »

� Possible
� Exclu
� Ne se prononce pas

268 patients
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Répartition des médecins participants et actifs selon les 3 régions

Nord Pas de
Calais Aquitaine Pays de Loire Total

n % n % n % n %

Médecins sollicités 99 100,0%
(33,8%) 97 100,0%

(33,1%) 97 100,0%
(33,1%) 293 100,0%

(100,0%)

Médecins
participants

26 26,3%
(32,1%) 31 32,0%

(38,3%) 24 24,7%
(29,6%) 81 27,6%

(100,0%)

Médecins actifs 25 25,3%
(33,8%)

28 28,9%
(37,8%)

21 21,6%
(28,4%)

74 25,3%
(100,0%)

Répartition des patients éligibles, inclus selon les 3 régions

Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de Loire Total

n % n % n % n %

Nombre de patients
éligibles 9761

100,0%
(26,7%) 14849

100,0%
(40,7%) 11913

100,0%
(32,6%) 36523

100,0%
(100,0%)

Nombre de patients
venus consulter
durant la période
d’étude

2688
27,5%

(26,5%) 4407
29,7%

(43,5%) 3034
25,5%

(30,0%) 10129
27,7%

(100,0%)

Nombre de patients
avec les critères
d’éligibilité et
d’inclusion vérifiés

709
7,3%

(41,6%) 662
4,5%

(38,8%) 333
2,8%

(19,5%) 1704
4,7%

(100,0%)

Nombre de patients
vérifiant les critères
d’éligibilité

674
6,9%

(41,9%) 615
4,1%

(38,2%) 320
2,7%

(19,9%) 1609
4,4%

(100,0%)

Nombre de patients
avec au moins un
critère d’inclusion

181
1,9%

(52,9%) 103
0,7%

(30,1%) 58
0,5%

(17,0%) 342
0,9%

(100,0%)

Nombre de patients
ayant accepté de
participer à l’étude

162
1,7%

(54,7%) 83
0,6%

(28,0%) 51
0,4%

(17,2%) 296
0,8%

(100,0%)

Nombre de patients
avec un diagnostic de
BPCO « certain »

17
0,2%

(60,7%) 10
0,1%

(35,7%) 1
0,01%
(3,6%) 28

0,1%
(100,0%)
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On constate au total une faiblesse du recrutement de patients par rapport aux objectifs. Il
semble que la charge de travail demandée, malgré une rémunération prévue par dossier, était
trop lourde pour une consultation de MG. Il est possible aussi qu’après avoir administré une
ou deux fois le questionnaire, le praticien se soit aperçu qu’il y avait un grand nombre de
questions auxquelles il ne pouvait pas répondre, notamment les résultats d’EFR, le
décourageant pour la suite.
Un autre facteur important a joué : pour le volet « BPCO avérée », sur les 1 457 patients
éligibles a priori dans les 3 régions dans les clientèles des MG participants, seule la moitié
s’est présentée en consultation pendant la période d’enquête, alors qu’il était attendu que tous
se présentent au moins une fois, sur la base d’une fréquence moyenne de 7 consultations par
an pour ces patients. Le fait de ne pas avoir couvert la période hivernale rend compte
certainement d’une partie de ce hiatus.
Enfin, on constate un taux assez élevé de refus du patient de participer à cette enquête.

Face à ce décalage entre le nombre de patients effectivement recrutés et le nombre de patients
prévus, la question se pose de l’utilisation des résultats.
Il faut rappeler que l’enjeu n’était pas de calculer une incidence ou une prévalence à partir de
ces enquêtes, mais de comparer entre les régions certains paramètres touchant aux facteurs
d’environnement et aux parcours de soins. A ce titre, le point important est de disposer dans
chaque région d’un nombre de patients suffisants pour opérer de telles comparaisons, ce qui
est le cas pour les patients recrutés via les MG, mais il est clair que seules des différences
importantes pourront être prises en considération. Et il n’est pas possible dans ces conditions
de croiser plusieurs paramètres, sous peine de se retrouver avec des sous-populations de
patients trop réduites.

2.5.4 Enquête auprès des pneumologues

Parallèlement, l’ensemble des pneumologues libéraux et hospitaliers des 3 régions ont été
sollicités pour inclure 1 patient atteint de BPCO de leur clientèle (annexe 4). Le fichier TVF
(Cegedim) des médecins, mis à jour chaque semaine, a été utilisé pour organiser cette
enquête : 415 pneumologues libéraux et/ou hospitaliers sont identifiés au total dans ce fichier
dans les 3 régions.
Cette enquête s’est effectuée par courrier en février 2007 ; deux relances ont été effectuées,
une en mai 2007 et une en septembre 2007, au vu du faible nombre de réponses 
Le tableau suivant indique quel a été le résultat de cette enquête spécifique :

Répartition des pneumologues selon les 3 régions

Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de Loire Total

n % n % n % n %
Nombre de
pneumologues
ayant reçu un
questionnaire

185 100,0%
(44,6%)

117 100,0%
(28,2%)

113 100,0%
(27,2%)

415 100,0%
(100,0%)

Nombre de
pneumologues
ayant retourné un
questionnaire

27 14,6%
(45,8%)

13 11,1%
(22,0%)

19 16,8%
(32,2%)

59 14,2%
(100,0%)
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Finalement, 59 pneumologues seulement ont participé, soit 14% de la cible, malgré une
relance et un courrier signé du président de la SPLF. Ce taux de réponse peut être considéré
comme très insuffisant, non seulement pour disposer de résultats exploitables, mais aussi au
regard de la motivation des professionnels de santé vis-à-vis du sujet. Sans qu’ait pu être
menée une enquête sur les non répondants, plusieurs facteurs peuvent être invoqués :

• charge de travail des professionnels,
• nombreuses sollicitations pour des enquêtes de même type,
• non rémunération (qui n’avait pas été prévue au regard de la légèreté de la tâche

demandée).

Mais on ne peut exclure que le thème même de la BPCO rencontre moins d’intérêt chez les
professionnels que par exemple l’asthme ou le cancer broncho-pulmonaire.

2.5.5 Auto-questionnaires patients

Les médecins participants étaient chargés de remettre aux patients atteints de BPCO avérée
(ou qualifiée de « diagnostic certain » dans le volet « BPCO suspectée » de l’enquête auprès
des médecins généralistes) un auto-questionnaire à renvoyer par lettre-T (cf. annexe 2). Les
tableaux suivants indiquent comment se répartit le nombre de questionnaires de patients
reçus.

Nombre de patients avec un auto-questionnaire (volet MG)

Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de Loire Total

n % n % n % n %
Nombre de patients
avec un
questionnaire
distribué

144 100,0%
(47,1%)

91 100,0%
(29,7%)

71 100,0%
(23,2%)

306 100,0%
(100,0%)

Nombre de patients
avec un
questionnaire
retourné

99 -
(42,9%)

57 -
(24,7%)

75 -
(32,5%)

231 -
(100,0%)

Nombre de patients
avec un
questionnaire
retourné avec lien
écran MG

81 56,3%
(45,3%)

51 56,0%
(28,5%)

47 66,2%
(26,3%)

179 58,5%
(100,0%)

 (%) pourcentages horizontaux

Nombre de patients avec un auto-questionnaire (volet pneumologues)

Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de Loire Total

n % n % n % n %

Nombre de patients
avec un
questionnaire
distribué

31 100,0%
(47,7%) 15 100,0%

(23,1%) 19 100,0%
(29,2%) 65 100,0%

(100,0%)

Nombre de patients
avec un
questionnaire
retourné

27 87,1%
(48,2%) 12 80,0%

(21,4%) 17 89,5%
(30,4%) 56 86,2%

(100,0%)
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On dispose donc au total de 231+56=287 auto-questionnaires patients, dont 126 en Nord Pas
de Calais, 69 en Aquitaine, 92 en Pays de la Loire.

2.6 Entretiens

Des entretiens avec des personnes ressources au plan national et dans les trois régions
(pneumologues, responsables des associations de prise en charge des insuffisants respiratoires
à domicile, observatoires régionaux de la santé) ont été conduits pour identifier les sources de
données disponibles et avoir un point de vue qualitatif sur l’organisation des parcours de
soins des patients atteints de BPCO.
Ont ainsi été contactés :

o InVS : Dr Claire Furhman, Marie-Claude Delmas
o ANTADIR : Dr Dan Veale
o Pr Nicolas Roche, Hôtel-Dieu, AP-HP
o Dr Jacques Piquet, CH de Montfermeil
o Dr Alain Weill, CNAMTS
o Pays de la Loire :

- Pr Chailleux, Pr Racineux, Dr Ouksel
- ORS : Mme le Dr Tallec

o Nord-Pas de Calais :
- Pr Tonnel, Dr Grignet
- ORS : Dr Lacoste
- Santelys : Dr Anne Houvelebecque
- ADAIR : Dr Françoise Allouin

o Aquitaine :
- ORS : Dr Ochoa
- AVAD : Dr Pierre Menot

Les URCAM et services médicaux des 3 régions ont aussi été contactés pour accéder aux
données sur les ALD notamment, mais la CNAMTS a pu de fait répondre à cette demande.

Nous remercions l’ensemble de ces personnes qui ont pu grandement nous aider à établir le
panorama décrit dans le présent rapport.

Le présent rapport présente les enseignements de toutes ces démarches.  Pour les raisons que
nous évoquerons, toutes ces données ne sont pas utilisables pour l’objet de l’étude, mais il
paraît utile d’indiquer toutes les pistes explorées.

Trois grandes parties sont présentées :

* le résultat de l’analyse bibliographique et des données de mortalité

* le résultat des recherches de données au plan national

* le résultat des enquêtes menées dans les 3 régions
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3. EPIDEMIOLOGIE DE LA BPCO, DONNEES DE
MORTALITE, ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

Les données présentées ci-après sont issues de l’analyse bibliographique et des données de
mortalité publiées par l’InVS.

Plusieurs difficultés existent dans l’agrégation des différentes données :
a) En premier lieu, la définition même de la BPCO varie dans le temps et dans l’espace,

et selon les critères retenus, les calculs de prévalence et d’incidence varient
également. A l’heure actuelle, les critères GOLD semblent admis, à savoir VEMS/CV
< 70% (avec une définition des stades de sévérité en fonction du VEMS), mais
plusieurs catégories de critères existent dans la littérature : ERS, ATS, SPLF, qui
donnent des résultats parfois divergents (cf. Roche et al., 2006 ; Bénard et al., 2005 ;
Viegi et al., 2000 ; Celli et al., 2003). De fait, dans les articles analysés, les critères
GOLD sont minoritairement utilisés. En outre, des critiques sont portées à ces critères
GOLD qui ne prennent pas en compte l’évolution du VEMS avec l’âge (voir par
exemple Hnizdo et al., 2006).

b) En outre, les études en population générale n’ont pas toujours accès aux données
spirométriques, et des approximations sont opérées à partir des caractéristiques d’état
de santé et d’exposition aux facteurs de risque, par exemple : patients de plus de 45
ans, fumeurs, présentant les symptômes de bronchite chronique. Ces approximations
rendent compte des fortes variations observées dans la littérature sur les données de
prévalence. Les études récentes montrent que cette façon de procéder ne recouvre que
partiellement les résultats de la spirométrie (Buist et al., 2007).

c) Le champ des affections couvertes dans les études est de fait variable : certaines
cherchent à se limiter à la BPCO dans sa définition stricte (ATS ou GOLD…) ;
d’autres, du fait des contraintes de recueil lors des enquêtes en population générale,
élargissent le champ à la bronchite chronique, l’emphysème, ou plus généralement
l’insuffisance respiratoire chronique. 

d) L’approche de la mortalité en ce qui concerne la BPCO est par ailleurs rendue
difficile par les problèmes de codage de l’information sur les décès à partir de la
classification internationale des maladies (CIM). En outre, les pratiques de codage
varient entre les pays, les codes utilisés n’étant pas toujours les mêmes (il y a même
parfois classement de la cause de décès en pathologie cardiovasculaire et non en
pathologie respiratoire). Ce problème a été encore compliqué par le passage de la
CIM 9 (codes 490-492 et 496) à la CIM 10 (codes J40-J44), évoqué ci-après.

e) La distinction entre BPCO et asthme fait l’objet par ailleurs de débats, et de nombreux
auteurs signalent la difficulté de déterminer la part respective de ces affections dans le
développement d’une pathologie pulmonaire obstructive après 45 ans.

Et de fait, les estimations de prévalence dans les pays occidentaux varient considérablement
selon les études, entre 4 et 20% dans la population adulte (taux parfois calculé seulement chez
les plus de 45 ans, ou seulement chez les fumeurs…).
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3.1 DONNÉES DE MORTALITÉ

3.1.1 La mortalité en France

Des données récentes ont été publiées par l’InVS sur la mortalité par BPCO en France
(Fuhrman et al., 2006, 2007).
Pour les pathologies chroniques telles que la BPCO, l'étude de la mortalité en utilisant
uniquement la cause initiale de décès sous-estime le poids global de la maladie. L'utilisation
de l'ensemble des informations médicales figurant sur le certificat de décès (causes multiples)
permet d'avoir une vision plus globale de l'impact de la maladie sur la mortalité.

Population d'étude :

- décès survenus entre 1979 et 2002, en France métropolitaine ;
- âge de 45 ans ou plus ;
- la BCPO est mentionnée en cause initiale ou en cause associée, avec les codes CIM 9

entre 1979 et 1999 et les codes CIM 10 entre 2000 et 2002 (codes CIM 10 : J40 :
bronchite, J41-42 : bronchite chronique, J43 : emphysème, J44 : autres maladies
pulmonaires chroniques obstructives, et avec ou sans le code d’insuffisance
respiratoire chronique (IRC) : J961, auparavant intégré aux obstructions pulmonaires
chroniques en CIM 9).

Résultats

Sur la période 2000-2002, le nombre annuel moyen de décès par BPCO est de 7 167 en cause
initiale et de 14 995 en cause initiale + causes multiples, chez les adultes âgés de 45 ans et
plus, avec un âge moyen de 80,1 ans et de 79,2 ans respectivement ; le sex ratio est de 2,1 et
2,3 respectivement.
En ajoutant les IRC, le nombre annuel moyen de décès par BPCO ou  IRC est de 9 516 en
cause initiale et de 23 437 en causes multiples, avec un âge moyen au moment du décès de
79,9 ans et de 78,8 ans respectivement, et un sex ratio de 1,9 et de 2,0 respectivement.
L’actualisation de ces données pour l’année 2003 (Fuhrman et al., 2007) indique un nombre

annuel moyen de décès pour BPCO de 15 439 sur la période 2000-2003, en cause initiale et

causes multiples.

Ainsi, la BPCO est considérée comme cause principale de 1,4% des décès, et est mentionnée,
comme cause principale ou associée, dans 3% des certificats de décès.

La répartition des causes initiales de décès parmi les décès avec BPCO en cause associée,
pour la période 2000-2003 était la suivante :

- maladies cardiovasculaires : 31,8% (dont 13,4% pour cardiopathies ischémiques),
sachant que les décès pour cause de maladies cardiovasculaires sans mention de
BPCO représentent 21,4% des autres décès ;

- cancers : 24,3% (dont 9,9% pour cancers bronchiques), sachant que les décès pour
cause de cancer sans mention de BPCO représentent 28,2% des autres décès ;

- maladies cérébro-vasculaires : 5,4%, sachant que les décès pour cause de maladie
cérébro-vasculaire sans mention de BPCO représentent 7,4% des autres décès ;

- infections respiratoires basses : 2,2%
- asthme : 1,6%
- autres : 34,6%
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A l’inverse, quand la BPCO est la cause initiale, on note comme causes associées : les
maladies cardio-vasculaires (46% des cas), les infections respiratoires basses (28,3%),
l’asthme (2,5%).

En termes d’évolution, entre 1979 et 1999, le taux annuel standardisé de mortalité liée à la
BPCO est resté à peu près stable chez les hommes (précisément, il a augmenté de 1,7% par
an jusqu’en 1985 et est resté stable ensuite), et a augmenté chez les femmes : +1,7% par an
en moyenne. Le changement de version de CIM et l’automatisation du codage en 2000 ont
produit ensuite une importante discontinuité dans l’évolution des taux.
En 2003, le taux annuel brut de mortalité liée à la BPCO était de 102,5/100 000 chez les
hommes, et 37,7/100 000 chez les femmes.

3.1.2 Comparaisons européennes

Il est noté dans le travail de Fuhrman et al. (2006) que les taux de mortalité pour BPCO
restent inférieurs à ceux observés en Amérique du Nord et de nombreux pays d’Europe. Les
chiffres d’Eurostat ci-après  illustrent ce positionnement.

Eurostat - Taux de mortalité standardisé pour 100 000 habitants
(moyenne sur 3 ans (2001-2003))
pour maladies chroniques des voies respiratoires in férieures (J40-J47)

Tous âges

Hommes Femmes

ENSEMBLE, 
pour période 

2001-2003
Comparaison / 

période 1999-2001
France 16,1 5,5 9,5 12,9
dont :

NPDC 25,7 6,4 13,5 18,6
Pays de Loire 14,5 5,2 8,7 11,5

Aquitaine 13,1 4,6 7,8 11,3
Irlande 48,9 25,2 34,1 41,1
Pays-Bas 47,9 19 29,1 31,1
Norvège 33,5 20 24,9 25,6
Espagne 46,1 9,5 23,8 26,6
Allemagne 31,6 12,2 19,3 19,7
Autriche 34,6 14 21,5 17,9
Italie (2000-2002) 30,1 9,1 16,9 17,9
Suède 20,9 14,5 16,8 16,4
Finlande 29,8 7,2 15,3 16,5
Suisse 25,4 9,5 15,4 17,2
TOTAL UE (27) 33,4 12,6 20,4 22,3

La France est en effet le pays le mieux placé sur cet indicateur, chez les hommes comme chez
les femmes.
A noter que les taux observés entre 1999 et 2001 sont supérieurs à ceux notés entre 2000 et
2002. La mortalité pour BPCO tend à diminuer, et ce dans quasiment tous les pays, sauf en
Suède et en Autriche.
Ceci étant, Fuhrman et al. (2007) rappellent que si la mortalité est stable ou en diminution
chez l’homme, elle tend à augmenter chez la femme.

Il faut cependant garder à l’esprit que des différences dans les méthodes de codage utilisées
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d’un pays à l’autre peuvent expliquer certaines de ces différences, comme l’ont souligné
Fuhrman et coll. (2006) et aussi Viegi (2003).

Viegi souligne ces énormes différences constatées au plan européen : le taux de mortalité
peut varier de 1 à 5 (selon les données de l'OMS 1993-1997, en Hongrie, le taux pour
100.000 habitants des 35-74 ans est > 70, alors qu'en Grèce, il est < 10 chez les hommes ;
chez les femmes, il est d'environ 40 en Ecosse et inférieur à 5 en Grèce). Ce taux augmente
avec l’âge et est plus bas chez les femmes.
Par exemple, en Italie, en 1998, la BPCO (codes de la CIM 9 : 490 à 493, recouvrant
bronchite, emphysème et asthme) est responsable de la moitié des causes respiratoires de
décès chez les hommes, soit 18,36 pour 100 000 habitants (après ajustement par l’âge, la
référence étant la population mondiale), et du tiers environ chez les femmes, soit 5,37 pour
100 000 habitants. Ces taux ont diminué de près de moitié entre 1980 et 1998, passant de 21,1
à 11,9 les deux sexes confondus. Cette tendance pourrait cependant s’inverser puisque
l’augmentation de la consommation de tabac devrait s’accompagner d’une hausse de la
mortalité par BPCO (comme cela a été le cas au Japon ; en 1999, le taux de mortalité y était
de 10,4 pour 100 000 habitants).
Parmi les facteurs liés à une augmentation du risque de mortalité pour BPCO, des études
danoises ont montré les points suivants :

- pour les sujets avec un VEMS < 40%, la survie à 5 ans après hospitalisation était
seulement de 28% (Vestbo et al., 1998) ;

- lors d’un suivi de cohorte de 10-12 ans, l'hypersécrétion chronique de mucus s'est
révélée être prédictive du décès chez les patients atteints de BPCO avec infection pulmonaire,
avec un risque relatif de 3,5 (Prescott et al., 1995).

Les données de mortalité par pays peuvent être mises en rapport avec les données de
consommation de tabac (source OCDE, années 2002 à 2004 selon les pays pour l’indicateur
utilisé : % de la population adulte qui déclare fumer quotidiennement) :
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La corrélation entre % de fumeurs et décès par BPCO n’est pas si nette sur ce graphique.
Certains pays s’écartent de façon importante de la position qu’ils devraient avoir si les décès
par BPCO étaient en lien direct avec le % de fumeurs. Il est plus que probable que les
problèmes de déclaration de causes de mortalité expliquent ces aléas. Il faut aussi garder à
l’esprit que les décès par BPCO supposent des dizaines d’années de tabagisme, alors que
l’indicateur de consommation de tabac ne fait que refléter la situation actuelle.

3.1.3 Disparités géographiques en France

A l’intérieur du territoire français, des disparités sont observées entre régions et entre
départements, comme l’indiquent les tableaux suivants, après correction par les structures
d’âge et de sexe, portant sur les décès par bronchite chronique et maladies pulmonaires
obstructives.
Est fourni l’indice comparatif de mortalité (ICM)11. Les années figurant dans le tableau sont
les années centrales de la période triennale utilisée pour le calcul.

Les départements de la moitié Nord sont régulièrement au-dessus de la moyenne (rappelons
que ces données s’affranchissent de la structure d’âge), mais certains départements de la
moitié Sud présentent aussi des taux élevés comme l’Ariège, le Gers, les Hautes-Pyrénées.

                                                
11 Cet indice permet de comparer la situation des régions en éliminant les effets de la structure par âge. L'ICM
est le rapport en base 100 du nombre de décès observés au nombre de décès qui serait obtenu si les taux de
mortalité pour chaque tranche d'âge et de sexe dans chaque région avaient été identiques aux taux nationaux. La
base est 100 pour la France métropolitaine. Les ICM des hommes et des femmes ne peuvent pas être comparés
les uns aux autres.
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2000 2001 2000 2001 2000 2001
France métropolitaine 100 100 100 100 100 100
Ain 97 93 83 88 93 93
Aisne 137 126 129 122 133 124
Allier 83 77 74 74 80 76
Alpes-de-Haute-Provence 98 103 107 102 105 107
Hautes-Alpes 101 102 96 81 102 98
Alpes-Maritimes 73 68 91 88 81 76
Ardèche 121 110 106 89 117 105
Ardennes 143 142 96 98 124 125
Ariège 139 139 114 100 136 132
Aube 88 90 88 94 89 92
Aude 89 90 94 76 94 89
Aveyron 109 110 109 99 112 110
Bouches-du-Rhône 84 78 95 95 89 84
Calvados 101 101 106 102 101 99
Cantal 105 115 97 106 104 114
Charente 91 91 108 109 99 99
Charente-Maritime 89 90 102 97 96 95
Cher 83 94 88 80 86 90
Corrèze 99 96 84 84 94 93
Corse-du-Sud  Nd  Nd  Nd  Nd  Nd  Nd 
Haute-Corse  Nd  Nd  Nd  Nd  Nd  Nd 
Côte-d'Or 99 96 90 82 96 91
Côtes-d'Armor 122 119 160 151 134 128
Creuse 125 133 99 125 117 133
Dordogne 70 64 82 77 76 70
Doubs 98 84 84 81 93 83
Drôme 104 96 110 114 108 104
Eure 104 102 130 125 114 110
Eure-et-Loir 93 83 103 104 99 93
Finistère 125 124 131 134 124 123
Gard 100 96 105 109 104 102
Haute-Garonne 90 90 81 83 88 89
Gers 108 116 105 99 113 116
Gironde 90 84 88 68 89 77
Hérault 90 94 86 79 91 90
Ille-et-Vilaine 95 110 118 131 102 116
Indre 90 92 90 93 92 95
Indre-et-Loire 78 76 83 75 81 77
Isère 104 102 97 81 101 95
Jura 94 114 103 105 99 113
Landes 106 108 97 90 103 102
Loir-et-Cher 84 87 111 90 97 91
Loire 111 121 92 90 102 108
Haute-Loire 118 128 81 98 104 117
Loire-Atlantique 78 73 85 93 79 79
Loiret 76 79 89 93 83 86
Lot 108 111 96 99 107 111
Lot-et-Garonne 88 96 86 75 89 91
Lozère 102 93 83 125 99 108
Maine-et-Loire 85 86 82 87 84 87
Manche 90 90 101 102 93 94
Marne 112 105 100 91 107 99
Haute-Marne 144 122 149 142 147 130
Mayenne 77 78 92 85 84 81
Meurthe-et-Moselle 137 138 106 107 122 124
Meuse 157 180 126 141 145 165
Morbihan 118 119 160 169 132 135
Moselle 168 180 135 156 153 169
Nièvre 96 89 76 85 89 88
Nord 172 178 128 122 148 150
Oise 130 137 128 116 129 130
Orne 89 84 115 109 99 93
Pas-de-Calais 160 148 123 129 138 134
Puy-de-Dôme 110 91 91 88 102 89
Pyrénées-Atlantiques 95 95 99 99 97 97
Hautes-Pyrénées 125 131 104 116 119 127
Pyrénées Orientales 90 94 73 75 86 90
Bas-Rhin 124 125 89 93 106 109
Haut-Rhin 120 127 115 112 115 118
Rhône 91 97 84 89 87 92
Haute-Saône 111 107 104 106 110 108
Saône-et-Loire 104 98 93 95 100 98
Sarthe 102 98 108 109 106 104
Savoie 97 99 112 86 103 94
Haute-Savoie 108 111 99 94 105 105
Paris 60 58 81 92 67 70
Seine-Maritime 108 108 108 95 106 101
Seine-et-Marne 107 107 115 111 110 108
Yvelines 72 68 91 104 79 81
Deux-Sèvres 82 77 101 106 92 91
Somme 123 131 121 101 123 121
Tarn 98 107 111 117 106 114
Tarn-et-Garonne 89 92 116 99 102 98
Var 76 72 91 86 83 78
Vaucluse 95 91 109 111 101 99
Vendée 82 82 90 87 86 85
Vienne 82 78 95 96 89 87
Haute-Vienne 87 84 89 90 89 88
Vosges 138 137 116 117 126 127
Yonne 103 105 112 132 108 117
Territoire de Belfort 181 193 105 99 148 155
Essonne 86 88 94 101 89 92
Hauts-de-Seine 73 72 83 90 76 78
Seine-Saint-Denis 93 94 109 106 98 97
Val-de-Marne 88 82 86 84 86 81
Val-d'Oise 105 99 102 107 102 100

Sources : INSERM CépiDc, INSEE
Nd = Non disponible

Hommes Femmes Ensemble
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Les données d’ICM par région confirment ces éléments :

2000 2001 2000 2001 2000 2001
France métropolitaine 100 100 100 100 100 100
Ile-de-France 80 79 92 97 84 85
Champagne-Ardenne 118 112 104 102 113 108
Picardie 130 132 126 113 128 125
Haute-Normandie 107 106 114 103 108 104
Centre 83 84 93 88 89 87
Basse-Normandie 94 93 106 104 98 96
Bourgogne 101 98 94 97 99 98
Nord-Pas-de-Calais 167 166 126 124 145 144
Lorraine 152 159 121 131 137 146
Alsace 122 126 99 101 110 113
Franche-Comté 109 109 96 95 105 105
Pays de la Loire 85 83 90 93 87 86
Bretagne 115 118 141 145 122 125
Poitou-Charentes 86 85 101 101 94 93
Aquitaine 89 87 90 80 90 85
Midi-Pyrénées 103 106 100 99 105 107
Limousin 99 99 89 95 97 99
Rhône-Alpes 102 103 95 90 99 98
Auvergne 102 96 85 88 96 93
Languedoc-Roussillon 93 94 89 87 94 94
Provence-Alpes-Côte d'Azur 81 77 95 93 87 83
Corse 50 96 43 84 48 93

Sources : INSERM CépiDc, INSEE

Hommes Femmes Ensemble 

Une surmortalité est ainsi notée dans les deux sexes dans le Nord et l’Est du territoire, ainsi
qu’en Bretagne (davantage chez les femmes dans ce dernier cas), alors qu’une sous-mortalité
est observée dans le Centre, dans les Pays de la Loire, en Poitou-Charentes, en Aquitaine, en
PACA et en Corse.
Ces différences de mortalité doivent correspondre à des différences de prévalence, les
possibilités d’action sur le cours de la maladie une fois dépistée restant de peu d’effet sur la
mortalité.

Les cartes ci-après reprennent ces données pour la période 2000-2002.
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Ces données peuvent là aussi être mises en relation avec un indicateur de consommation de
tabac. L’indicateur disponible est le nombre de cigarettes vendues par habitant (Sources :
CDIT (centre de documentation et d’information sur le tabac), INSEE).
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Comme précédemment, la relation n’est pas flagrante. De fait, la région où l’on vend le plus
de cigarettes par habitant est PACA (1,75), mais l’ICM n’y est que de 83. A l’inverse, en
Lorraine, le taux de cigarettes vendues est de 1,16 par habitant mais l’ICM y est de 146. Ce
ratio de 1,16 se rencontre aussi en Pays de la Loire où l’ICM est de 86. De fait, ces
indicateurs sont soit sans aucune relation entre eux, soit entachés d’erreurs de recueil. Il y a
aussi une discordance entre la consommation actuelle de tabac et l’indicateur de mortalité qui
reflète la consommation des années passées.

3.1.4 Evolution selon l’âge

Par ailleurs, ces données de mortalité permettent de dresser la courbe d’évolution selon l’âge
et le sexe.

Ces courbes sont construites à partir des taux de mortalité par tranche d’âge quinquennale
chez les femmes et les hommes. Ce taux est égal au nombre de décès féminins (ou masculins)
par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives rapporté à la population
féminine (ou masculine) du même âge (taux de mortalité spécifique pour 100 000 habitants).
Le calcul porte sur la période triennale 2000-2002 en France métropolitaine.
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Les hommes sont plus massivement touchés que les femmes, et ce à tous les âges, avec une
accélération après 65 ans.
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3.2 DONNEES DE PREVALENCE

3.2.1 Principales données dans les pays occidentaux

Nous passons ici en revue quelques articles récents sur l’épidémiologie de la BPCO dans les
pays occidentaux. Les données spécifiquement françaises sont analysées plus loin. En
synthèse de ce chapitre, nous reprendrons l’ensemble des études réalisées dans un tableau
récapitulatif.

Le supplément n° 43 de Eur. Respir. J. de 2003, 22 (1s-44s) offre un panorama des données
épidémiologiques de la BPCO aux USA et en Europe.

Epidemiology of COPD : overview and the US perspective, W.M. Vollmer (2003).

Aux USA comme dans les autres pays occidentaux, la prévalence de la BPCO est importante
parmi les fumeurs et tend à s'égaliser entre les sexes. Actuellement, les meilleures sources de
calcul de prévalence aux USA sont issues de l'étude NHANES III ('National Health and
Nutrition Examination Survey', le troisième volet ayant été réalisé entre les années 1988 et
1994). Plus de 16 000 personnes ont pu être testées, ce qui a permis d'estimer la prévalence
de la BPCO à environ 24% chez les fumeurs, 13% chez les anciens fumeurs et 7% chez ceux
qui n'ont jamais fumé, ces taux étant assez proches dans les deux sexes.
Plus précisément, les calculs de prévalence de la toux chronique et de l’altération de la
fonction pulmonaire (définie de la façon suivante : VEMS/CV < 70% et VEMS < 80% valeur
prédite) donnent les chiffres suivants (après ajustement sur l’âge) :

- toux chronique chez 34,9% des hommes fumeurs (28,6% chez les femmes), 9,1% des
anciens fumeurs (9,3% chez les femmes), et 8,1% chez ceux qui n'ont jamais fumé
(9,5% chez les femmes) ;

- fonction pulmonaire altérée chez 25,8% des hommes fumeurs (22,2% chez les
femmes), 15,3% des anciens fumeurs (11,1% chez les femmes), et 8,1% chez ceux qui
n'ont jamais fumé (5,7% chez les femmes).

La prévalence de la BPCO diagnostiquée par le médecin augmente avec l'âge, à partir de 45
ans :

- chez les hommes blancs, la prévalence est de 5% chez les hommes âgés de 45 à 64
ans, de 10,2% pour la tranche de 65 à 74 ans, et de 8% au-delà ; chez les hommes
noirs, la prévalence est deux fois moindre environ ;

- chez les femmes blanches, la prévalence est de 6% chez les femmes âgées de 45 à 64
ans, de 7,8% pour la tranche de 65 à 74 ans, et de plus de 7% au-delà ; chez les
femmes noires, la prévalence est au moins deux fois moindre.

La mesure objective de la limitation de l'air expiré (VEMS/CV < 70% avec VEMS < 80%
valeur prédite) montre les mêmes tendances, mais les données recueillies après test
spirométrique sont beaucoup plus élevées, révélant qu'un tiers des personnes avec VEMS/CV
< 70% seulement ont été diagnostiquées pour emphysème, bronchite chronique ou asthme.
En effet :

- chez les hommes blancs, la prévalence est de 11,4% chez les hommes âgés de 45 à 64
ans, de 23,7% de 65 à 74 ans, de 24,2% de 75 à 84 ans et de 18,3% au-delà ; chez les
hommes noirs, la prévalence est du même ordre ;
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- chez les femmes blanches, la prévalence est de 10,9% de 45 à 64 ans, de 16,3% de 65
à 74 ans, de 16,3% de 75 à 84 ans et de 9,9% au-delà ; chez les femmes noires, la
prévalence est inférieure d'environ un tiers à la moitié selon les tranches d'âge
envisagées.

En conclusion, l'étude NHANES suggère que 7% des Américains adultes ont une fonction
respiratoire altérée, qui est très liée à la consommation de tabac et à l'âge. Environ 70% de
ces adultes ne sont pas suivis pour leur altération de la fonction pulmonaire puisqu’elle n’est
pas diagnostiquée.

Enfin, l'exposition professionnelle semble avoir une grande responsabilité dans le
développement de la BPCO : la participation de ce facteur est estimée à 19,2% chez les
patients atteints de BPCO âgés de 30 à 75 ans (31,2% parmi ceux qui n'ont jamais fumé).

Epidemiology of COPD : a European perspective, G. Viegi (2003).

La prévalence de la BPCO, comme cela a été déjà souligné, dépend des critères et méthodes
destinés à l’identifier. En Europe, au regard des enquêtes disponibles, on estime que 4 à 6%
de personnes adultes souffrent cliniquement de la BPCO ; cette prévalence augmente avec
l'âge ; les 2/3 n’ont qu’une limitation modérée de la fonction respiratoire.
En Italie, une étude menée en 1999-2000 (Italian national statistics agency multipurpose
survey on households) montre que 4,4% des Italiens (4,8% des hommes et 3,9% des femmes)
souffrent d'une bronchite chronique et/ou d'un emphysème et/ou d'une insuffisance
respiratoire. Chez les personnes de plus de 64 ans, ce taux atteint 18,3% pour les hommes et
11,2% pour les femmes. En Italie, une autre source est constituée par les prises en charge
hospitalières, montrant que 20,6% des hospitalisations pour pathologies respiratoires sont
dues à la BPCO (soit 126 927 cas, avec une durée moyenne de séjour de 9,4 jours).
Aux Pays-Bas, une étude de projection (Hoogendoorn et al., 2005) montre que la prévalence
de la BPCO augmenterait de 21 pour 1 000 en 1994 à 33 pour 1 000 en 2015 chez les
hommes, et de 10 à 23 pour 1 000 chez les femmes. Les principales causes de cette
augmentation sont la consommation tabagique passée et le vieillissement de la population.
Mais même une modification des habitudes de consommation de tabac ne modifierait pas
beaucoup ces résultats.
Il est intéressant de noter qu’au sein des pays industrialisés, le Japon présente des taux peu
élevés de prévalence de BPCO : en 1999, la prévalence a été estimée à 0,17%, soit 212 000
personnes dans la population totale, une des raisons étant la faible consommation de tabac.
La sous-estimation de la prévalence de la BPCO, peut-être de l'ordre de 25 à 50%, voire
davantage, a été observée par de nombreux auteurs, par exemple en Suède ou en Finlande, en
comparant les résultats des explorations fonctionnelles pulmonaires et les diagnostics
cliniques dans un échantillon.
Cette observation est valable pour la bronchite chronique : en France (Huchon et al., 2002),
une grande différence a été objectivée entre les données fournies par questionnaire envoyé à
14 000 personnes de plus de 25 ans et les diagnostics de bronchite chronique portés par un
médecin. Le taux de prévalence de bronchite chronique était de 4,1%. Chez les personnes
atteintes de bronchite chronique, 44,6% avaient eu un test spirométrique ou une mesure du
débit expiratoire de pointe, 24% seulement avaient été diagnostiquées comme ayant une
bronchite chronique et 7,2% recevaient un traitement.

Une expérience intéressante a été menée en Pologne sur la détection précoce de la BPCO par
spirométrie chez les personnes à risque. Chez 11 027 fumeurs de plus de 39 ans, avec plus de
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10 paquets-années, une obstruction des voies aériennes a été retrouvée chez 24,3% des
personnes avec 5,2% d’obstruction sévère. De plus, la même équipe a pu montrer l’effet de
conseils minimaux chez les personnes dont la spirométrie a permis d’identifier une fonction
pulmonaire anormale : le taux de personnes qui ont arrêté de fumer à 1 an après ces conseils a
doublé par rapport à celles qui avaient une spirométrie normale.
Récemment, la première étude internationale destinée à évaluer la charge représentée par la
BPCO a été publiée : Confronting COPD International Survey (Rennard et al., 2000). Sur
201 921 foyers faisant l’objet de l’étude, 3 265 sujets atteints de BPCO, bronchite chronique
ou emphysème, ou avec des symptômes de bronchite chronique, ont été identifiés. La
moyenne d’âge est de 63,3 ans, et le taux de femmes est de 44,2%. Il est noté que les patients
ont largement tendance à sous-estimer leur morbidité. Parmi les patients objectivement dans
l’état le plus sévère, 36% s’estiment atteints de manière moyenne ou modérée. Nous
reviendrons sur le volet français de cette étude.

An international survey of COPD in young adults according to GOLD stages, de Marco
et al. (for the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS)) (2004).

L'objectif de cette méta-analyse était d'analyser la prévalence de la BPCO (niveaux de gravité
classés selon GOLD) dans les  pays européens développés et d'évaluer leur association avec
les facteurs de risque connus. Pour cela, plus de 18 000 jeunes adultes (âgés de 20 à 44 ans au
cours des années 1991 - 1993 en Europe et dans d'autres pays participant à ECRHS) ont été
inclus dans cette étude. Les pays participants étaient : l'Espagne, la France, L'Italie, la Suisse,
l'Allemagne, la Belgique, les Pays Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège, l’Islande,
l'Irlande, le Royaume Uni, et hors Europe, les USA, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. En
France, les 4 sites analysés (population > 150 000 habitants) étaient Bordeaux, Grenoble,
Montpellier et Paris.

La prévalence globale était de 11,8% pour l’ancien stade 0 (incluant donc les sujets 'à risque',
c'est-à-dire selon la définition de GOLD, présence d'un symptôme sur la journée pendant au
moins 3 mois sur l'année (habituellement en hiver)), 2,5% pour le stade I, et 1,1% pour les
stades II et III. La prévalence était différente entre pays ; par exemple, pour le stade 0, en
Australie elle est de 7,2% (le taux minimum enregistré) et atteint 23,7% en Espagne ; pour le
stade I, la prévalence va de 0,8% en Irlande à 7,4% en Suisse, et pour les stades II-III, elle se
situe de 0,4% en Italie à 3,4% au Danemark (en France la prévalence était de 9,2% pour le
stade 0, 1,0% pour le stade I et 0,5% pour les stades II-III). Il faut noter que la prévalence du
stade 0 n'était pas associée à celle du stade I, et celle du stade I était seulement modérément
associée à celle des stades II-III, ce qui suggère aux auteurs de l'article que la progression de
la BPCO n'est pas un processus linéaire. Les femmes ont une prévalence plus basse que les
hommes, excepté en Suède où dans un centre (Uppsala), les femmes présentaient une
prévalence plus forte au stade 0.
La consommation de tabac modérée à importante (≥ 15 paquets-années) était
significativement associée au stade 0 et I+ bien que les patients ayant une BPCO I+ aient
tendance à arrêter de fumer ; l'environnement tabagique est également associé aux stades 0 et
I. De plus, avec ces deux groupes, d'autres associations ont été trouvées : infections
respiratoires dans l'enfance et appartenance à un niveau socio-économique bas. Les patients
de tous les niveaux de gravité recourent plus volontiers aux services de santé que les sujets en
bonne santé (32,6% versus 18,4% pour la consultation et 24,1% versus 14,0% pour la prise
médicamenteuse, et 10,8% versus 5,1% pour le recours à une hospitalisation liée à des
problèmes respiratoires).
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Du fait de la grande variation des taux de réponses entre les pays, l'interprétation des résultats
statistiques peut être sujette à erreurs, bien que dans des études précédentes, il ait été montré
que le faible taux de réponse avait un effet négligeable12 ;  mais d'un autre côté, un fort taux
de non-réponse peut rendre l'interprétation des différents taux de prévalence difficile quand
ceux-ci sont liés à la présence de symptômes.

En conclusion, un pourcentage considérable de jeunes adultes souffre déjà de BPCO. Le
stade 0 de la classification GOLD est caractérisé par la présence des mêmes facteurs de
risque et des mêmes recours fréquents aux services de santé que les patients atteints de
BPCO.

The prevalence of COPD. Using smoking rates of estimate disease frequency in the
general population. Paul Stang et al. (2000).

L'objectif de cette étude était de développer un modèle basé sur le taux de fumeurs qui
permette d’estimer une prévalence de la BPCO proche de la réalité en incluant à la fois les
patients diagnostiqués cliniquement et les patients non diagnostiqués. On estime
habituellement que 10 à 15% des fumeurs sont à risque de BPCO.
Ce modèle a été construit à partir d’une revue de la littérature des données de
dysfonctionnement pulmonaire par âge et sexe en fonction du statut tabagique aux USA ; les
estimations ont été comparées aux résultats de NHANES III (qui comprend les résultats
d’EFR, le statut tabagique, le diagnostic rapporté), et le modèle a été appliqué pour estimer la
prévalence de la BPCO dans plusieurs pays européens où les données sur les personnes non
diagnostiquées n'existent pas.

Méthodes

Grâce à la littérature et les bases de données sur l’état de santé, de nombreuses données ont
été collectées : le tabagisme (fumeur/ancien fumeur/non fumeur), l'âge, la race (était retenue
la race blanche pour extrapoler avec les données européennes), les données spirométriques ;
ne sont considérées que les personnes de plus de 40 ans afin de minimiser la probabilité
d’inclure des patients asthmatiques. La proportion d’individus dans chaque statut
(fumeur/ancien fumeur/non fumeur) à l'intérieur de chaque groupe d’âges, a été multipliée
par la proportion de patients avec BPCO estimée par les courbes de régression.

Résultats

Il a été estimé sur la base de ce modèle que 15,3 millions de personnes âgées de plus de 40
ans sont atteintes de BPCO aux USA (en adoptant les recommandations de l’American
Thoracic Society). La prévalence estimée, basée sur la définition spirométrique de la maladie
dans le même groupe d’âge au sein des données de NHANES III (Third National Health and
Nutrition Examination Survey), est de 17,1 millions. Or, NHANES III et d'autres enquêtes de
santé américaines (notamment basées sur les hospitalisations) observent qu'entre 2,4 et 7
millions de personnes ont une BPCO diagnostiquée, ce qui tend à indiquer que la proportion
de BPCO diagnostiquée est comprise entre 14% et 46% des cas aux Etats-Unis.
En utilisant ce modèle validé pour les USA, les calculs ont été appliqués à certains pays
européens : la prévalence de BPCO ressort à 2,7 millions de personnes en Allemagne, 3
millions au Royaume Uni, 1,5 millions en Espagne, 2,6 millions en Italie et 2,6 millions en
France (d’après les taux de tabagisme observés chez les personnes âgées de plus de 45 ans).
A noter toutefois que le choix de définition spirométrique de la BPCO influe sur les résultats.

                                                
12 Janson C et al., Eur respir J 1997, 10:1795-1802 ; Burney P et al., J Allergy Clin Immunol 1997, 99:314-322
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International variation in the prevalence of COPD (The BOLD study) : a population-
based prevalence study, Buist et al. (2007).

L’étude la plus récente publiée sur le sujet, dans le Lancet du 1er septembre 2007, a analysé
9425 sujets (tirés au sort) de 40 ans et plus dans 12 sites dispersés dans le monde13 à l’aide
d’un questionnaire et d’analyses spirométriques.
La prévalence de la BPCO, selon la définition de GOLD, est variable suivant les pays, par
exemple 11,4% en Chine, 28,1% en Autriche, etc. Les variations étant particulièrement fortes
pour le stade I, les auteurs se sont centrés sur les stades II, III et IV. Cette étude aboutit à un
taux de BPCO pour les stades II et plus de 10,1% globalement, 11,8% chez les hommes,
8,5% chez les femmes. Ce taux varie entre 5,9% pour l’Allemagne et 19,1% pour l’Afrique
du Sud. 
La prévalence augmente avec l’âge d’une part, avec la consommation de tabac d’autre part,
mais d’autres facteurs que le tabac entrent en jeu manifestement.

Cette étude trouve des taux plus élevés que dans la plupart des autres études, l’interprétation
des auteurs résidant dans la sous-estimation habituelle dans les études antérieures. Il est
considéré aussi que les imprécisions portent avant tout sur le stade I et qu’il vaut mieux
raisonner sur les stades II et plus.

3.2.2 La base anglaise GPRD

Plusieurs études émanant de la même équipe ont investigué la morbidité pour BPCO en
médecine générale au Royaume Uni à travers la base GPRD (Soriano et al., 2000, 2001,
2003).

La base de données anglaise GPRD (the UK General Practice Database) couvre une
population de 3,4 millions d'habitants (soit 5,7% de la population) et constitue la plus grande
banque de données anonymisée et informatisée de médecine générale du monde, comprenant
plus de 35 millions patients-années. Ces données envoyées par les médecins généralistes
permettent de réaliser de nombreuses études, en particulier en pharmaco-épidémiologie, pour
comparer différentes thérapeutiques de la BPCO et suivre les données épidémiologiques dans
le temps.
L’identification de la BPCO présente là encore un problème de codage, notamment pour la
différencier de l’asthme et pour établir les niveaux de sévérité. Un test de validation a été
effectué pour s’assurer que les praticiens portent le bon diagnostic aux patients atteints de
BPCO. La concordance est satisfaisante, notamment chez les patients dans un état modéré ou
sévère. Une étude précédente avait établi la validité de la base GPRD en comparant les
résultats à l’enquête de morbidité en médecine générale (Hansell et al., 1999).

Une cohorte rétrospective a été construite sur la période 1990-1997. Un total de 50 714 cas de
BPCO a été identifié. 46% sont des femmes. Entre 1990 et 1997, le taux de prévalence annuel
de BPCO diagnostiquée chez le médecin a augmenté chez la femme, passant de 0,80% à
1,36%, atteignant le taux observé chez les hommes en 1990. La prévalence est plus stable
chez les hommes sur la période, augmentant de 25% sur les années étudiées contre 69% chez

                                                
13 Les sites étaient situés dans les pays suivants : Chine, Turquie, Autriche, Afrique du Sud, Islande, Allemagne,
Pologne, Norvège, Canada, USA, Philippines, Australie.
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les femmes. La mortalité est toutefois plus élevée chez les hommes, de l’ordre de 30%,
notamment après 65 ans. Le taux de prévalence de la BPCO augmente avec l’âge : chez les
hommes âgés de 45-65 ans, elle est de 2%,  et elle atteint 7% au-delà de 75 ans.
Le taux de patients dans un état sévère est de 8,1%. Mais les auteurs notent que les médecins
généralistes ne voient pas forcément les patients les plus sévères.

3.2.3 Un modèle de projection de l’épidémiologie de  la BPCO : une
étude hollandaise

A dynamic population model of disease progression in COPD, M. Hoogendoorn et al.
(2005).

Le modèle développé établit des projections de l'incidence, la prévalence, la mortalité, la
progression de la maladie et les coûts de la BPCO diagnostiquée selon les critères GOLD,
pour les années 2000 à 2025.

Méthode

Le modèle est basé sur 4 classes de sévérité de la maladie (selon GOLD : légère, modérée,
sévère, très sévère) et 3 catégories concernant les facteurs de risque (âge à partir de 45 ans
jusqu'à 85 ans, sexe, fumeur/non fumeur/ancien fumeur) ; la prévalence et l'incidence, par
sexe et âge, ont été obtenues à partir des données connues chez les médecins généralistes ; la
sévérité de la maladie a été obtenue à partir de 2 sources différentes. La prévalence moyenne
était de 67 pour 1 000 hommes et de 37 pour 1 000 femmes en 2000 ; 27% des patients
avaient une BPCO légère, 55% une BPCO modérée, 15% une BPCO sévère et 3% une BPCO
très sévère. L'incidence moyenne était de 6 pour 1 000 chez les hommes et 3 pour 1 000 chez
les femmes pour l'année 2000. La distribution de l'incidence suivant une loi normale,
l'incidence selon les classes de sévérité de la BPCO a été estimée ainsi : 40% légère, 55%
modérée, 4% sévère, 0,1% très sévère. L'évolution de la fonction pulmonaire a été modélisée
en se basant sur un suivi de 5 ans de 5 887 patients ; l'arrêt du tabac peut entraîner une
amélioration de la BPCO et est un paramètre inclus dans le modèle. La mortalité a été rangée
en 2 catégories : 'l'excès de mortalité' et 'la mortalité due à une autre cause'. L'excès de
mortalité' est défini comme la différence entre la mortalité des patients ayant une BPCO et la
mortalité de la population générale, ce qui inclut le risque de mourir d'une maladie liée à la
consommation du tabac autre que la BPCO. Les données ont été obtenues en effectuant une
méta-analyse sur les publications des années 1970 à 2002.
Les projections ont tenu compte de la tendance actuelle du comportement vis-à-vis du tabac
et de la progression de la maladie.
Deux scénarios ont été envisagés selon l’évolution du comportement vis-à-vis du tabac : dans
un groupe, est donné le conseil minimal pour arrêter le tabac ; dans l'autre groupe, l’aide est
plus intense avec prescription de bupropion.

Résultats et discussion

La prévalence évolue entre les années 2000 à 2025 de 188 000 à 270 000 pour les hommes et
de 117 000 à 224 000 pour les femmes, ce qui revient pour 1 000 habitants aux Pays Bas à
une évolution des taux de 24 à 33 pour les hommes et de 15 à 27 pour les femmes.
Les taux de prévalence entre 2000 et 2025 évoluent de 5,1 à 11 pour 1000 habitants pour la
BPCO légère, de 11 à 14 pour le stade modéré, de 3 à 3,9 pour la BPCO sévère et de 0,5 à 1,3
pour le stade très sévère, avec une augmentation des coûts en proportion.
La mortalité varie de 15 000 à 23 000 pour les hommes (2,9 hommes pour 1 000 mourront de
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BPCO en 2025) et de 8 000 à 16 000 pour les femmes (1,9 femmes pour 1 000 mourront de
BPCO en 20025).
Le conseil minimum donné au fumeur aboutit à un gain d'espérance de vie avec un bon ratio
coût/efficacité ; le conseil associé au bupropion aboutit à un gain supérieur d’années de vie,
mais les coûts sont aussi plus élevés : le ratio coût/efficacité est moins favorable mais reste
relativement bas comparé à d'autres types d’interventions.
Pour valider ce modèle, les données des médecins généralistes des années 2003 ont été
comparées avec les résultats du modèle et s'intègrent bien dans celui-ci.

3.2.4 Les enquêtes menées en France

3.2.4.1 Prévalence de la bronchite chronique

L’étude de Huchon et al. sur la prévalence de la bronchite chronique en France (Eur Respir J
2002, 20 : 806-812) donne des enseignements précieux sur cette pathologie « proche » de la
BPCO. La bronchite chronique et la BPCO sont de fait deux conséquences différentes de la
consommation de tabac, et sont de fait souvent associées.
Cette étude a consisté à interroger un échantillon de 14 076 personnes de plus de 25 ans via
un auto-questionnaire abordant les symptômes, les comorbidités, le statut tabagique, les
données socio-démographiques, le diagnostic porté par le médecin. La définition utilisée pour
qualifier la toux et l’expectoration chronique a été la suivante : survenue plus de 3 mois par
an au moins 2 années consécutives. La bronchite chronique est avérée si les deux symptômes
sont présents de façon chronique.
Il ressort que la prévalence de la bronchite chronique est de 4,1%, et la prévalence de la toux
et/ou de l’expectoration chronique de 11,7% au total.
34% des hommes et 61% des femmes n’ont jamais fumé. 40,3% des hommes et 20,7% des
femmes sont anciens fumeurs. Ainsi, 25,7% des hommes et 18,4% des femmes sont fumeurs.
Le lien entre les symptômes et la consommation de tabac est fort. Parmi les comorbidités, on
retrouve l’asthme dans 8,7% des cas, des antécédents de tuberculose dans 2,4% des cas et une
insuffisance cardiaque dans 4,1% des cas.
Parmi les sujets atteints de bronchite chronique sans comorbidité, 44,6% ont bénéficié d’une
spirométrie, 24% ont été diagnostiqués comme bronchite chronique, et 7,2% font l’objet
d’une prise en charge pour cette affection. Ces taux sont plus élevés en cas de comorbidité.
Les taux de spirométrie et de suivi sont plus bas chez les sujets jeunes et sans comorbidités.
Ils sont également moins fréquents chez les fumeurs.

Ces éléments mettent en évidence le sous-diagnostic et l’insuffisance des prises en charge
pour cette affection, ce qui retentit évidemment sur la prise en charge de la BPCO.

3.2.4.2 Résultats français de l’enquête « Confronting COPD in North
America and Europe »

Une vaste enquête internationale a été réalisée en Amérique du Nord et dans 6 pays
européens, dont le France, entre août 2000 et janvier 2001 (Rennard et al., 2002 ; Similowski
et al., 2003). Le protocole prévoyait d’interroger environ 400 patients présumés atteints de
BPCO, traités ou ayant des symptômes, dans chaque pays. Pour cela, 32 258 foyers français
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ont été contactés par téléphone de façon aléatoire14. La participation était volontaire,
confidentielle et anonyme.
Pour être inclus, les patients devaient être âgés d’au moins 45 ans, avoir consommé au moins
10 paquets-années, et devaient avoir soit connaissance d’un diagnostic de BPCO,
d’emphysème ou de bronchite chronique porté par un médecin, soit une symptomatologie
évocatrice de bronchite chronique (toux persistante plus de 3 mois au cours des 2 années
précédentes).
Parmi les patients âgés de plus de 45 ans et ayant fumé plus de 10 paquets-années, la
prévalence de la BPCO est estimée par l’enquête à 3,2% en France, ce qui est plus faible que
les chiffres notés dans les autres pays, comme l’indique le graphique suivant :

Prévalence de la BPCO chez les sujets de 45 ans et plus
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Source : Similowski et al. 2003

Il est à noter que 56% des patients connaissant leur diagnostic de BPCO ou ayant des
symptômes compatibles disent ne pas être fumeurs en France.

La moitié des patients français de plus de 45 ans et fumeurs déclarent se savoir atteints de
bronchite chronique, 17% d’emphysème, 16% de BPCO. Les 17% restants sont porteurs de
symptômes évocateurs, mais aucun diagnostic n’avait été posé. Le taux de diagnostic de
BPCO est proche dans les autres pays européens, mais plus élevé aux USA (32%) et au
Canada (21%).
Le taux de symptômes ne faisant pas l’objet d’un diagnostic est plus élevé au Royaume Uni
(30%), au Canada (26%) mais plus faible aux USA (9%). Ce taux est plus important en
France chez les 45-65 ans et chez les femmes. On notera que ce taux est notablement plus bas
que celui de 76% observé dans l’étude de Huchon et al. (2002) sur la bronchite chronique,
mais les différences de méthodologie sont importantes.

                                                
14 A noter que cette procédure ne touche pas notamment les personnes âgées résidant en institution.
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Les caractéristiques des 400 patients interrogés sont les suivantes :
- âge médian : 60,8 ans ;
- 30% de femmes ;
- tabagisme chronique : 54% ;
- nombre moyen de paquets-années : 38,3, avec une ancienneté tabagique moyenne de

32 ans ; 48% des patients de l’enquête déclarent avoir arrêté de fumer ; et parmi les
patients déclarant un tabagisme actif, 83% déclarent avoir tenté un sevrage ;

- un tiers des patients déclare avoir au moins une autre pathologie grave et/ou
chronique : pathologie rénale (14%), diabète (5%), pathologie cardiaque (5%),
hypertension (5%) ;

- des antécédents familiaux de BPCO sont rapportés par 30% des patients.

Pour 57% des patients, l’essoufflement apparaît à la montée d’un étage ; pour 17%, il
apparaît après quelques minutes de marche et pour 11% des patients, il est présent au repos.
Globalement, 28% des patients estiment leur handicap léger, 45% l’estiment modéré et 24%
sévère. Il est à souligner que cette perception n’est pas corrélée au niveau de dyspnée
rapportée : 53% des patients ayant une dyspnée de stade 4 (besoin de reprendre son souffle à
des intervalles de quelques minutes lors de la marche à allure régulière sur terrain plat) et
37% ayant une dyspnée au stade 5 (trop essoufflé pour quitter la maison) estiment leur
handicap léger à modéré ! Cette sous-estimation par les patients de la gravité de leur état se
retrouve dans l’ensemble des pays enquêtés. On note aussi un fort taux de patients déclarant
être limités dans leurs activités de loisirs et autres activités quotidiennes (de 20 à 50% selon
le type d’activités), quel que soit leur âge. Les scores de dyspnée les plus défavorables sont
notés chez les patients diagnostiqués comme BPCO ou emphysème.
76% des patients se disent suivis par un médecin généraliste pour leur maladie respiratoire et
15% par un pneumologue, à raison d’au moins 1 consultation par mois pour ¼ des patients ; à
l’inverse, 21% des patients disent ne pas avoir consulté au cours des 12 derniers mois.
Durant l’année précédant l’étude, 10% des patients ont été hospitalisés au moins une fois
pendant 24 heures, 9% ont été admis en consultation aux urgences et 23% ont eu recours à
une consultation non programmée en raison de leur maladie.
46% seulement déclarent avoir bénéficié d’une EFR dans les 12 derniers mois ; mais 30%
déclarent n’avoir jamais eu d’EFR depuis le début de leur maladie.
Environ la moitié des patients a régulièrement eu recours aux corticoïdes inhalés, bêta-2
agonistes inhalés de courte et longue durée d’action. 14,5% des patients utilisent un
nébulisateur pour l’administration du traitement bronchodilatateur. 51% bénéficient d’une
vaccination anti-grippale, 47% d’une antibiothérapie pour infection respiratoire et 9%
d’oxygénothérapie à domicile. 20% des patients considèrent leur traitement insuffisant.

Au total, la BPCO apparaît comme sous-diagnostiquée, sous-traitée, et sous-estimée par les
malades pourtant fortement gênés dans leurs activités quotidiennes.

3.2.4.3 L’étude menée dans les centres d’examen de santé

Le CETAF (Centre technique d’appui et de formation) rassemble les données de l’ensemble
des centres d’examen de santé de l’assurance maladie. La clientèle de ces centres est
constituée par les assurés sociaux convoqués régulièrement pour des examens de prévention,
même si elle ne peut être considérée comme  représentative de la population française.
Une enquête spécifique a été réalisée pour estimer la prévalence de la BPCO dans cette
clientèle, chez les patients âgés de 45 ans et plus et apprécier le taux de sous-diagnostic
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(Roche et al., 2008, sous presse). Une exploration spirométrique a été réalisée chez les
patients acceptant de participer à l’enquête ; un questionnaire leur a en outre été remis,
comprenant des questions sur les symptômes, les facteurs de risque, les antécédents
médicaux, etc, ainsi qu’un questionnaire de qualité de vie (EuroQOL 5D).
Sur la période de recrutement de 8 mois, 4 764 patients ont pu subir l’ensemble des
explorations (sur 5 008 sujets enquêtés). L’asthme est connu chez 9,1% des patients, et des
symptômes de bronchite chronique sont présents chez 3,9% des patients (dont 97% ne
présentent pas d’obstruction bronchique en spirométrie).
Une obstruction des voies respiratoires, caractérisée par spirométrie (VEMS/CV<0,70), est
notée chez 7,5%  des patients non asthmatiques. 36,1% d’entre eux sont à un stade modéré
(VEMS entre 50 et 80%), et 4,8% sont à un stade sévère ou très sévère.
L’étude souligne à quel point ce taux de prévalence et sa répartition selon les stades est
sensible à la définition et au mode de calcul de la BPCO ! Selon les définitions, le taux de
prévalence varie en fait entre 6,4 et 8,7% (entre 5 et 7% dans le sous-échantillon sans
pathologie pulmonaire ou cardiaque connue).
Par stade de sévérité, les écarts sont les suivants :

Taux global de
prévalence –

population totale

Dont : VEMS
> 80%

Dont : VEMS
entre 50 et

80%

Dont : VEMS
entre 30 et

50%

Dont :
VEMS
< 30%

Définition ATS : VEMS/CV <
0,70

8,7% 59% 36,1% 4,3% 0,5%

Définition ERS : VEMS/CV <
88% prédite chez l’homme,
89% chez la femme (valeurs
prédites : équations de
référence de l’ERS)

6,4% 53,7% 40,1% 5,6% 0,7%

Définition de l’étude :
VEMS/CV < valeur prédite-
1,64 déviation standard (valeurs
prédites : équations de
régression issues des sujets
présumés normaux de la
population étudiée)

8% 55,1% 35,6% 8,8% 0,5%

La définition de l’ERS donne une prévalence plus faible.

Un des points fondamentaux est le constat que chez les patients dont l’obstruction bronchique
a été ainsi objectivée, le diagnostic était connu auparavant chez seulement 6,1% d’entre eux.

La proportion de non fumeurs parmi les patients atteints d’obstruction bronchique est élevée,
de l’ordre de 37%.

Cette étude a aussi mis en évidence une liaison entre le degré de dyspnée et le taux de
dégradation des scores de qualité de vie.
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3.2.4.4 Patients à risque de BPCO en médecine générale. Enquête
épidémiologique menée chez 3 411 patients

L'objectif de cette étude (enquête EDEN) (D. Piperno et al., 2005) était de décrire les
caractéristiques des patients à risque de BPCO et d'analyser la prise en charge par les
médecins généralistes (MG) (recrutés par le réseau du laboratoire AstraZeneca) des patients
atteints de BPCO en France de septembre 2003 à février 2004. La coordination a été réalisée
par le groupe Alvéole (groupe de travail de la Société de pneumologie de langue française).
Pour cela, 2 378 MG ont participé, chacun incluant 3 patients consécutifs (âgés de 36 à 80
ans, fumeurs ou anciens fumeurs) avec des symptômes de type toux productive ou non
productive, dyspnée ; étaient exclus les patients avec asthme ou avec une BPCO déjà
diagnostiquée. Le MG devait remplir un questionnaire pour chaque patient. Ce questionnaire
comprenait les informations suivantes : âge, sexe, profession, motif de la consultation,
histoire de la consommation tabagique, symptômes respiratoires, indicateurs de la fonction
respiratoire, diagnostic de BPCO par le MG, degré de sévérité, traitement, prescription
d'exploration fonctionnelle respiratoire ou envoi à un spécialiste.
Sur les 3 411 patients inclus, fumeurs ou anciens fumeurs, la fréquence des hommes était
deux fois plus élevée que celle des femmes (significativement plus jeunes). L’âge moyen était
de 58 ans.
Les femmes étaient plus souvent fumeuses (73,6%¨contre 60,1%) mais fumaient moins que
les hommes (30,7 paquets-années ± 17, contre 38 ± 20 chez les hommes). Les fumeurs (56
ans environ) étaient plus jeunes que les anciens fumeurs (63 ans). Les anciens fumeurs
présentaient des stades de BPCO plus sévères.
Tous les patients avaient au moins un symptôme respiratoire mais seulement 63,5% des
patients consultaient leur MG pour cette raison. 9,4% étaient vus pour la première fois.
74% des patients avaient une toux et 57% avec production ; on notait une dyspnée d'effort
chez 61% des patients ; les patients ayant dyspnée d’effort et de repos représentaient 19% de
l’ensemble. Les hommes âgés avaient les formes de BPCO les plus sévères. 56,6% des
patients rapportaient des épisodes répétés de bronchite aiguë (dont 36,6% au moins 3
épisodes).
Le débit expiratoire de pointe a été mesuré chez 87,7% des patients, et le rapport DEP / DEP
prédit était de 73,2% en moyenne. Les EFR avaient été réalisées dans 22,5% des cas ; la
moyenne du VEMS était de 62,5% de la valeur théorique.
Les MG ont diagnostiqué pour 92,1% des patients une BPCO, et des explorations
fonctionnelles respiratoires ont été prescrites dans 73,8% des cas (au total, 94,3% des patients
on eu ou vont avoir des EFR) ; 71,2% des patients ont été adressés à un spécialiste. Le
tableau suivant retrace la répartition des diagnostics des MG :

Pas de BPCO A risque BPCO légère BPCO
modérée

BPCO sévère

% échantillon 7,9% 15,1% 24,1% 38,7% 14,3%
% de femmes 42,2% 32,9% 33,3% 25,7% 22,8%
Âge moyen 54,8 54,8 57,2 59,9 62,4
% de fumeurs 62,4% 68,5% 66,1% 65,1% 53,3%
VEMS le plus
récent (%
valeur prédite)

88,1% 73,1% 79,5% 64,2% 50,9%

EFR prescrites 25,8 70,5 66,6 84,1 86,6

Ainsi, 53% des patients sont à un stade déjà avancé.
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En conclusion, les fumeurs et anciens fumeurs sous-estiment leurs symptômes respiratoires,
ainsi que le MG, ce qui implique un diagnostic tardif de la BPCO et à un âge avancé. Le
diagnostic de la BPCO chez les patients à risque devrait s'améliorer par l'information du MG
des risques de BPCO chez un patient fumeur ou ancien fumeur.

3.2.4.5 La BPCO en consultation de pneumologie  - EDEN : Enquête
Diagnostique et Epidémiologique nationale sur la BPCO

Ce volet de l'étude EDEN (Burgel & Piperno, 2005), réalisée à l'initiative du laboratoire
AstraZeneca, avait pour objectif de décrire les caractéristiques des patients atteints de BPCO
vus en consultation de pneumologie libérale, notamment pour répondre à la question : à quel
stade de la BPCO intervient le spécialiste en ville ?
Cette étude a été effectuée en 2004 chez 331 pneumologues libéraux qui devaient inclure 3
patients consécutifs vus pour la première fois à leur consultation pour le suivi spécialisé ou le
diagnostic initial de BPCO.
Les résultats se présentent comme suit :
- Une sur-représentation des hommes : sur 878 dossiers, 79% concernaient des hommes dont
l'âge moyen était de 62,5 ± 10,6 ans. 13,5% des patients étaient considérés en exacerbation.
- Un tabagisme important : la consommation totale de tabac était importante (41 ± 25,6
paquets-années), dans les deux sexes, et le demeurait surtout chez les femmes (58% des
femmes fumaient contre 41,5% des hommes) ; le tabagisme passif était retrouvé chez 11,6%
des femmes, et seulement 2,7% des hommes. L'exposition chronique d'origine
environnementale ou professionnelle était retrouvée chez 40% des hommes et 17% des
femmes.
- A quel stade de la BPCO la consultation a lieu ? Les patients présentaient une atteinte
souvent sévère : la distension thoracique était importante, comme l'attestaient les valeurs du
volume résiduel ; la fonction respiratoire était altérée avec une BPCO moyennement sévère
ou sévère chez 77% des hommes et 63,8% des femmes. Environ 12% des hommes et des
femmes étaient vus au stade d'insuffisance respiratoire. Concernant les exacerbations, la
fréquence des épisodes au cours de l'année écoulée était de 0 à 1 exacerbation pour 33,1% des
patients, 2 exacerbations pour 40,6% des patients, 3 exacerbations pour 19,3% des patients, et
4 ou 5 exacerbations pour 7% des patients. 7,5% des patients ayant eu au moins 2
exacerbations avaient été hospitalisés pour l'un de ces épisodes.
- Motif de la consultation : pour 51,7% des patients, le diagnostic de BPCO avait été réalisé
depuis moins d'un an, par un pneumologue dans 88% des cas ; le motif de consultation en
pneumologie libérale était dans 46,2% des cas un avis diagnostique, 14,9% des cas la
réalisation d'EFR, 9,8% un avis thérapeutique, 6,2% une exacerbation (et dans 22,9% des cas,
un autre motif).

Une des constatations majeures de cette étude porte sur le diagnostic trop tardif de la BPCO,
une grande partie des patients étant vus à un stade sévère et présentant des exacerbations
répétées. L'amélioration de la prise en charge de la BPCO nécessite une meilleure éducation
des patients qui banalisent souvent les symptômes liés au tabagisme et continuent de fumer,
et une vigilance plus aiguë des médecins pour la diagnostiquer.
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3.2.5 Synthèse

Les récentes revues de Halbert et al. (2003), Roche et Huchon (2004) et Bénard et al. (2005),
ainsi que la thèse de doctorat en médecine de Armelle Guenegou, permettent de dresser une
synthèse des données disponibles.

Halbert et al. ont retrouvé et analysé 32 études sur les taux de prévalence de BPCO dans 17
pays. Les taux retrouvés varient entre 0,23% et 18,3%, ces variations étant notamment liées
aux différences de méthodes de recueil. Sur les 16 études à partir desquelles des
extrapolations sont possibles, les taux varient entre 4% et 10% chez l’adulte.
Précisément, par stade, les taux chez les plus de 40 ans sont : 6,6% pour le stade I, 4,3% pour
le stade II, 1,2% pour les stades III et IV (cité dans Buist et al., 2007).

Le tableau des pages suivantes (repris des méta-analyses de Halbert et al., 2003, Bénard et al.,
2005, avec de nombreux compléments pour les années plus récentes) reprend les
enseignements des principales études épidémiologiques effectuées sur la bronchite chronique
et la BPCO dans le monde ces douze dernières années.
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Titre de l'article Auteurs Année Pays Champ Méthodes Prévalence Autres résultats

Airway obstruction in relation to 
symptoms in chronic respiratory disease : 
a nationally representative population 
study

von Hertzen et al. 2000 Finlande Bronchite chronique, 
emphysème

7217 sujets de plus de 30 ans 
tirés au sort : examen 
clinique, spirométrie

Au total :
22,1% chez les hommes
7,2% chez les femmes
Obstruction bronchique 
(VEMS/CV<=69) :
11% chez les hommes
5% chez les femmes

La moitié des femmes n'ont jamais 
fumé

Increasing prevalence of asthma but not 
of chronic bronchitis in Finland ?

Pallasaho et al. 1999 Finlande Asthme, bronchite 
chronique, symptômes 
respiratoires

Echantillon de 8000 sujets de 
20 à 69 ans, tirés au sort à 
Helsinki : enquête par 
questionnaire, taux de 
réponse de 76% (n=6062), 
données déclaratives

Bronchite chronique : 3,7% Plus forte fréquence des 
symptômes chez les travailleurs 
manuels

Prevalence of chronic obstructive  
pulmonary disease in elderly Finns

Isoaho et al. 1994 Finlande BPCO chez les personnes 
de plus de 65 ans

Echantillon de 1196 
personnes de 65 ans et plus, 
spirométrie et examen 
clinique

12,5% chez les hommes
3% chez les femmes
6,9% globalement

Chez les fumeurs : prévalence de 
35% chez les hommes et 12,5% 
chez les femmes

Prevalence of obstructive lung disease 
and respiratory symptoms in Southern 
Sweden

Montnemery et al. 1998 Suède Asthme, bronchite 
chronique, emphysème, 
symptômes respiratoires

12 071 adultes de 20 à 59 
ans tirés au sort : 
questionnaire, taux de 
réponse de 70% (n=8469), 
données déclaratives

Bronchite chronique et/ou 
emphysème : 4,6%

28,6% de ces patients ont des 
antécédents familiaux

Prevalence and underdiagnosis of COPD 
by disease severity and the attributable 
fraction of smoking Report from the 
Obstructive Lung Disease in Northern 
Sweden Studies

Lindberg et al. 2006 Suède BPCO Chez 1237 sujets d'une 
cohorte ayant fait l'objet en 
1996 d'une enquête par voie 
postale : spirométrie

Prévalence suivant critères GOLD : 
8,2% stade I, 5,3% stade II, 0,7% 
stade III, 0,1% stade IV
(critères BTS : légère : 5,3% ; 
modérée : 2,2% ; sévère : 0,6%)

Taux de diagnostic par un 
médecin : 50% des stades 
sévères, 19% des stades 
modérés, 5% des stades légers

Chronic bronchitis in Icelandic males : 
prevalence, sleep disturbances and 
quality of life

Magnusson et al. 1999 Islande Symptômes de bronchite 
chronique

1175 sujets ayant répondu à 
un questionnaire postal : 
hommes de 50 à 80 ans

7,1% à 50 ans
16,7% à 80 ans

Screening older patients for obstructive 
airways disease in a semi-rural practice

Dickinson et al. 1999 Royaume Uni BPCO, asthme Echantillon de 353 patients de 
60 à 75 ans
Examen clinique, 
questionnaire, spirométrie

9,9% globalement
10,6% chez les hommes, 9,2% chez 
les femmes

Prevalence and treatment of chronic 
airways obstruction in adults over the age 
of 45

Renwick et al. 1996 Royaume Uni Bronchite, asthme, 
obstruction bronchique

783 sujets de plus de 45 ans, 
tirés au sort à Manchester : 
questionnaire, spirométrie

Obstruction bronchique retrouvée 
chez 26,4% des sujets, dont 55% 
seulement avaient été diagnostiqués 
et 37% sont traités

Recent trends in physician diagnosed 
COPD in women and men in the UK

Soriano et al. 2000 Royaume Uni BPCO Cohorte rétrospective 1990-
1997 de 50 714 cas dans la 
base GPRD, clientèle de 
médecine générale

Entre 0,8% et 1,36% chez les 
femmes, entre 1,4% et 1,7% chez les 
hommes

Prévalence en augmentation
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Chronic obstructive lung disease in the 
general population. An epidemiologic 
study performed in Guipuzcoa

Marco Jordan et al. 1998 Espagne Bronchite chronique
BPCO

Echantillon de 600 personnes 
de 40 à 60 ans tirées au sort
Questionnaire, spirométrie

Prévalence globale de 6,8% Bronchite chronique : 9,2%

Geographic variations in prevalence and 
underdiagnosis of COPD : results of the 
IBERPOC multicentre epidemiological 
study

Pena et al. 2000 Espagne BPCO (VEMS/CV<88% 
Hommes ou 89% 
Femmes)

Etude multicentrique (7 sites) - 
4035 sujets de 40 à 69 ans, 
tirés au sort : questionnaire, 
spirométrie

9,1% (14,3% chez les hommes, 3,9% 
chez les femmes)
15% chez les fumeurs, 12,8% chez 
les ex-fumeurs, 4,1% chez les non 
fumeurs
avec forte disparité de prévalence 
selon les zones

Pas de diagnostic précédent dans 
78% des cas ; 49% des patients 
au stade sévère sont traités
3/4 des femmes sont non 
fumeuses et 1/4 des hommes

Prevalence of airways obstruction in a 
general population : European 
Respiratory Society vs American 
Thoracic society definition

Viegi et al. 2000 Italie BPCO 1727 sujets de 25 à 73 ans, 
tirés au sort, en Italie du Nord, 
entre 1988 et 1991 : 
questionnaire, spirométrie 
(critères ERS et ATS)

de 25 à 45 ans : 10,8% (ERS) et 27% 
(ATS) [0,4% et 3,6% pour stades 
modérés et sévères]
46 ans et plus : 12,2% (ERS) et 57% 
(ATS) [0,5% et 5,2% pour stades 
modérés et sévères]
Au total, 11% pour l'ERS (dt 1,9% 
pour stades modérés et sévères) : 
12,5% chez les hommes, 11,8% chez 
les femmes

Bonne spécificité des critères 
ERS, mais meilleure sensibilité 
des critères ATS !
Facteurs de risque dans tous les 
cas : tabagisme, infections 
respiratoires dans l'enfance
L'étude de Celli et al. montre dans 
l'étude NHANES III que les 
différents critères produisent des 
estimations de prévalence variant 
de plus de 200% 

Prevalence of COPD in Greece Tzanakis et al. 2004 Grèce BPCO Echantillon de 888 sujets de 
plus de 35 ans, fumeurs, tirés 
au sort
Examen clinique, spirométrie

Prévalence globale de 8,4%
11,6% chez les hommes, 4,8% chez 
les femmes

Respiratory symptoms in elderly Chinese 
linving in Hong Kong

Lai et al. 1995 Hong Kong Symptômes respiratoires 2032 sujets de plus de 70 
ans, tirés au sort : 
questionnaire, données 
déclaratives

Bronchite chronique : 7%
Emphysème : 2%

Impact du tabagisme et de la 
catégorie sociale

Prevalence of chronic obstructive 
pulmonary disease in Korea: a population-
based spirometry survey

Kim et al. 2005 Corée du Sud BPCO, sur l'échantillon de 
l'étude sur la santé et la 
nutrition 

3981 sujets de plus de 18 
ans, avec spirométrie, 
questionnaire

Dans l'ensemble : 7,8% : 10,9% chez 
les hommes, 4,9% chez les femmes
Chez les plus de 45 ans (n=1673) : 
Prévalence globale de 17,2% : 25,8% 
chez les hommes, 9,6% chez les 
femmes

COPD in Japan: the Nippon COPD 
Epidemiology study

Fukuchi et al. 2004 Japon BPCO Echantillon de 2343 sujets de 
plus de 40 ans
Examen clinique, spirométrie

Prévalence globale de 10,9% : 56% 
stade I, 38% stade II, 5% stade III, 1% 
stade IV
16,4% chez les hommes, 5% chez les 
femmes

3,5% chez les 40-49 ans, 24,4% 
chez les plus de 70 ans
Taux de 5,8% chez les non 
fumeurs
Diagnostic antérieur chez 
seulement 9,4% des sujets

Epidemiologic analysis of COPD in 
Guangdong province

Liu et al. 2005 Chine BPCO Echantillon de 3449 
personnes de plus de 40 ans
Questionnaire, spirométrie

Prévalence globale de 9,4% : 15,9% 
chez les hommes, 4,8% chez les 
femmes

59% des patients sont fumeurs
Impact de l'exposition aux fumées
31% étaient diagnostiqués

A multicentric study on epidemiology of 
chronic obstructive pulmonary disease 
and its relationship with tobacco smoking 
and environmental tobacco smoke 
exposure

Jindal et al. 2006 Inde BPCO Echantillon de 35295 sujets 
de plus de 35 ans, dans 4 
centres
Questionnaire : critères de la 
bronchite chronique

4,1% dans l'ensemble de l'échantillon
Ratio hommes/femmes : 1,56
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Trends in the epidemiology of COPD in 
Canada, 1980 to 1995

Lacasse et al. 1999 Canada Bronchite chronique, 
emphysème, BPCO (codes 
CIM 9 : 490 à 492 et 496)

National Health Survey 1994-
1995, prévalence déclarée 
(17 000 sujets)

55-64 ans : 4,6%
65-74 ans : 5%
>=75 ans : 6,8%
5,7% en moyenne (6,3% chez les 
hommes, 5,2% chez les femmes)

Occurrence of chronic obstructive 
pulmonary disease among Canadians 
and sex-related factors

Chen et al. 2000 Canada Bronchite chronique, 
emphysème  

National Health Survey 1994-
1995, 7210 sujets de 35 à 64 
ans, prévalence déclarée

Chez les femmes :
Non fumeurs : 2,1%
Ex fumeurs : 2,7%
Fumeurs : 8,2%
Chez les hommes :
Non fumeurs : 0,8%
Ex fumeurs : 2,9%
Fumeurs : 3,5%

Impact du surpoids chez les 
femmes, des faibles revenus chez 
les hommes

The prevalence of COPD : using 
smoking rates to estimate disease 
frequency in the general population

Stang et al. 2000 Etats-Unis et 
extrapolation à 
3 pays 
européens

BPCO Modèle d'estimation de la 
prévalence basée sur les taux 
de fumeurs chez les plus de 
40 ans
Etude de la littérature et des 
bases de données 
américaines

L'extrapolation donne 2,6 millions de 
personnes atteintes en France chez 
les plus de 45 ans
Le taux de non diagnostic aux USA 
est situé entre 14% et 46%

Taux de BPCO avec l'âge : de 2 à 
10% chez les non fumeurs, de 17 
à 43% chez les fumeurs

Obstructive lung disease and low 
function in adults in the United States : 
data from the National Health and 
Nutrition examination survey

Mannino et al. 2000 Etats-Unis Maladies pulmonaires 
obstructives : bronchite 
chronique, asthme, 
emphysème

Third National Health and 
Nutrition Examination Survey 
1988-1994 : 16 084 adultes 
multi-sites (sur 20 000 
participants)
Spirométrie : VEMS/CV<0,7 
et VEMS<80% prédite

Fonction pulmonaire basse : 6,8%
Maladie pulmonaire obstructive : 8,5% 
(12,5% chez les fumeurs, 9,4% chez 
les anciens fumeurs, 5,8% chez les 
non fumeurs)

63% des sujets avec fonction 
pulmonaire altérée n'ont pas de 
diagnostic de maladie obstructive

Variations in the prevalence across 
countries of chronic bronchitis and 
smoking habits in young adults

Cerveri et al. 2001 16 pays, dont 
la France 
(dans le cadre 
de l'ECRHS)

Bronchite chronique 17 966 sujets dans 35 
centres, âgés de 20 à 44 ans, 
tirés au sort : symptômes, 
spirométrie : obstruction 
bronchique si VEMS/CV<70%

3,2% globalement (médiane de 2,6%, 
avec des extrêmes de 0,7% (Pays-
Bas) à 9,7% (Espagne)) 
2,8% chez les femmes, 3,7% chez les 
hommes
Entre 1 et 3% en France selon les 
centres : globalement les taux les plus 
bas avec le Royaume Uni

Impact majeur du tabagisme, 
notamment chez l'homme, mais 
30% seulement de la variabilité 
géographique s'explique par la 
variabilité du tabagisme

An international survey of chronic 
obstructive pulmonary disease in young 
adults according to GOLD stages

de Marco et al. 2004 16 pays, dont 
la France 
(dans le cadre 
de l'ECRHS)

BPCO (stades GOLD) 14 855 sujets (sur 18 000 au 
départ) âgés de 20 à 44 ans 
dans 35 centres : examen 
clinique, spirométrie

Stade 0 : 11,8%
Stade I : 2,5%
Stades II et III : 1,1%
Stade IV : 0%
avec en France respectivement 9,2%, 
1% et 0,5%
Stades I, II et III : 2,4% chez les 
femmes, 4,8% chez les hommes
Pas de corrélation entre stade 0 et 
stade I

Au stade 0, mêmes facteurs de 
risque que pour les autres stades 
(tabac, niveau socio-économique 
bas, infections respiratoires dans 
l'enfance), déjà consommation de 
soins élevée
Association avec exposition 
professionnelle seulement dans 
stade 0
Au stade 0 : 13,7% des sujets ont 
aussi de l'asthme

The relation of chronic diseases to all-
cause mortality risk : the Seven 
Countries Study

Menotti et al. 1997 Finlande, Pays-
Bas, Italie, 
Croatie, 
Serbie, Grèce, 
Japon

BPCO  15 cohortes d'hommes âgés 
de 50 à 69 ans, totalisant 
8122 sujets : symptômes, 
examen clinique

de 1,2 à 12,9% Forte variabilité de prévalence 
entre pays
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Impact of COPD in North America and 
Europe in 2000 : subjects perspective of 
confronting COPD international survey

Rennard et al. 2002 Etats-Unis, 
Canada, 
France, Italie, 
Allemagne, 
Pays-Bas, 
Royaume Uni, 
Espagne

BPCO, bronchite 
chronique, emphysème, 
symptômes

201 921 foyers enquêtés par 
téléphone en 2000-2001 : 
identification de 3265 sujets 
de plus de 45 ans avec plus 
de 10 paquets-années avec 
un diagnostic ou des 
symptômes ciblés : 
questionnaire, symptômes

De l'ordre de 4%, entre 3,2% (France) 
et 5,4% (Pays-Bas)
Diagnostics : BPCO : 23,1%, 
emphysème : 26,2%, bronchite 
chronique : 36,2%, symptômes 
évocateurs : 14,5%
Répartition par stade de BPCO :
* 31,8% léger
* 44,1% modéré
* 21% sévère

âge moyen 63 ans
44% de femmes
46% de fumeurs
38% d'antécédents familiaux de 
BPCO
3,8% d'asthme
Forte sous-estimation par les 
patients de leur état de sévérité

Chronic obstructive pulmonary disease in 
five Latin American cities (the PLATINO 
study): a prevalence study

Menezes et al. 2005 Cinq villes 
d'Amérique du 
Sud : Sao 
Paulo (Brésil), 
Santiago 
(Chili), Mexico, 
Montevideo 
(Uruguay), 
Caracas 
(Venezuela)

BPCO Echantillon tiré au sort parmi 
les personnes de 40 ans et 
plus : 5315 patients au total
Questionnaire, spirométrie

Taux brut de BPCO (VEMS/CV<0,70) 
entre 7,8% (Mexico) et 19,7% 
(Montevideo)

International variation in the prevalence 
of COPD (The BOLD study) : a 
population-based prevalence study

Buist et al. 2007 12 sites dans 
le monde

BPCO Echantillon tiré au sort parmi 
les personnes de 40 ans et 
plus : 9425 patients au total
Questionnaire, spirométrie

Taux brut global de 10,1% pour les 
stades II et plus : 11,8% chez les 
hommes, 8,5% chez les femmes

Accroissement avec l'âge, avec la 
consommation de tabac

Bronchopneumopathie chronique 
obstructive en France : le point de vue 
des patients – Résultats d’une enquête 
internationale (Confronting COPD)

Similowski et al. 2003 France (volet 
français de 
l'étude 
"Confronting 
COPD")

BPCO 32 258 foyers interrogés pour 
identifier 400 patients atteints 
de BPCO ou de symptômes 
évocateurs, de 45 ans et plus, 
fumeurs

3,2% chez les fumeurs, 5,9% au total 
(estimation)
Répartition par diagnostic : 50% 
bronchite chronique, 17% 
emphysème, 16% BPCO, 17% 
symptômes évocateurs

56% des patients disent ne pas 
être fumeurs
Antécédents familiaux dans 30% 
des cas
76% sont suivis par un MG et 15% 
par un pneumologue

Chronic bronchitis among French adults : 
high prevalence and underdiagnosis

Huchon et al. 2002 France Bronchite chronique 
appréciée sur les 
symptômes

14 076 sujets de 25 ans et 
plus, interrogés sur les 
symptômes, les diagnostics 
posés par le médecin…

Bronchite chronique : 4,1%
dont 24% étaient diagnostiqués et 
7,2% traités

Asthme en comorbidité dans 8,7% 
des cas

Impact of chronic airflow obstruction in 
the population

Roche et al. 2007 France BPCO Echantillon de 4764 patients 
de plus de 45 ans se 
présentant dans les centres 
d'examen de santé
Questionnaire, spirométrie

Prévalence globale de 7,5% chez les 
non asthmatiques

Seulement 6,1% sont 
diagnostiqués
37% sont non fumeurs
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Ces données nombreuses finissent par introduire plus de confusion que de clarté tant les
méthodes d’approche et les cibles étudiées diffèrent.

Plusieurs remarques sont à faire sur ce tableau :
- Il y a une certaine confusion sur le champ couvert par ces études, notamment entre

bronchite chronique et BPCO. GOLD a tenté de clarifier ce débat en incluant à un
certain moment la bronchite chronique dans le stade 0 de la classification de la BPCO,
mais ce choix pose une difficulté puisqu’il semble exister une déconnexion entre stade
0 et les stades suivants (de Marco et al., 2004 ; Vestbo et al., 2002) : dans l’étude de
Vestbo et al., issue de la cohorte ‘Copenhagen City Heart Study’, il était identifié que
5,8% de la population adulte rencontraient les critères du stade 0 ; le suivi sur 15 ans
de cette cohorte montrait que le stade 0 n’avait pas une valeur prédictive considérable
de l’émergence d’une obstruction bronchique : 20,5% des fumeurs au stade 0
passaient aux stades I ou plus, contre 18,5% des fumeurs sans symptômes
respiratoires ; le tabagisme constitue un facteur prédictif bien plus fort. Et GOLD a
récemment retiré ce stade 0 du champ de la BPCO.

- L’accès à des données spirométriques n’est pas généralisé dans ces études ; les
recueils basés sur des données déclaratives et/ou sur les symptômes sont
majoritairement utilisés. Dans la mesure où il est estimé qu’1/3 seulement des patients
sont diagnostiqués, il paraît hasardeux de baser un recueil sur le seul diagnostic posé
par un médecin (surtout lorsqu’on cherche à inclure les stades 0). En ne retenant que
les études basées sur des mesures de la fonction pulmonaire dans l’ensemble de la
population adulte, le taux de prévalence varie entre 6,8% et 11%15, ce qui donnerait,
pour la France, entre 1,7 et 4,5 millions de personnes (en 2004, on compte 41,3
millions de personnes de plus de 25 ans).

- Les modalités de définition de l’obstruction bronchique varient suivant les études, et
même dans les études avec spirométrie, le recoupement est difficile du fait de
l’utilisation de seuils différents (Molinié et al, 2003) ; de fait, seulement deux études
d’envergure utilisent les critères GOLD : l’étude de de Marco et al. (2004) chez les
adultes jeunes, et la récente publication de Buist et al. (2007).

- Les classes d’âge étudiées varient beaucoup d’une étude à l’autre, rendant les
comparaisons de taux délicates ; il en est de même des modes de recrutement des
patients (limitation aux fumeurs dans certains cas, échantillon en population générale
dans d’autres, etc.).

- Pour toutes ces raisons et sans doute aussi pour des causes intrinsèques à la variabilité
des facteurs de risque, les résultats de prévalence entre pays sont très variables.

- Il semble toutefois se dessiner une tendance indiquant que la France serait placée dans
les pays à basse prévalence, confirmant les données de mortalité.

                                                
15 Il existe des études plus anciennes, notamment la Copenhagen City Heart Study (Lange et al., 1989), menée
chez 12 700 sujets de 20 à 90 ans tirés au sort ; l’obstruction bronchique définie comme VEMS<60% prédite
avait une prévalence de 3,7%.
Une étude française ancienne, citée par Roche et Huchon (2004), réalisée en 1976, donnait des taux de
prévalence en France situés entre 11,1% et 18,6% selon les critères utilisés (seuils ERS et ATS respectivement),
dont 1,3-1,4% au stade sévère (VEMS<50%) (Molinié et al., 2003)
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Pour résumer brièvement à ce stade les études citées pour la France16 :

- au sein de la population âgée de 20 à 44 ans, la prévalence serait de 9,2% au « stade
0 » (soit 1,9 millions de personnes), 1% au stade I (0,21 million) et 0,5% pour les
stades suivants (0,1 million), ce qui, sur ces tranches d’âges, totaliserait 2,2 millions
de personnes, avec une plus grande fréquence chez les hommes ; en retirant le « stade
0 », on compte 0,3 million de personnes, mais il s’agit de la tranche d’âge peu
concernée par la BPCO ;

- au sein de la population âgée de 45 ans et plus, la prévalence de la BPCO s’établirait à
5,9% d’après une enquête internationale menée en 2000 portant sur les sujets ayant
fumé plus de 10 paquets-années (Similowski et al., 2003) avec une extrapolation aux
non fumeurs ; ce taux correspond à 1,45 millions de personnes, mais inclut des
pathologies non obstructives ;

- selon le modèle basé sur le taux de fumeurs susceptibles de développer une BPCO
(Stang et al., 2000), le nombre de patients total serait de 2,6 millions ;

- à noter aussi des taux autour de 10,7% au-delà de 45 ans pour les patients prenant des
produits de la classe des anti-asthmatiques (Deprez et al., 2004), mais ce taux inclut
les patients asthmatiques, ce qui le surestime évidemment (cf. plus loin les données de
consommation pharmaceutique) ;

- d’après l’étude menée dans les centres d’examen de santé, la prévalence de BPCO
chez les personnes de plus de 45 ans serait de 7,5%, mais avec une sous-estimation
des stades sévères ;

- rappelons aussi le taux de bronchite chronique de 4,1% au-delà de 25 ans dans l’étude
de Huchon et al. (2002), soit 1,69 millions de personnes.

L’OMS, dans une approche globalisante, proposait le taux moyen de prévalence en 1990 dans
les pays riches de 6,98 pour 1000 hommes et 3,79 pour 1000 femmes. L’application de ces
taux à la population française de 1990 donne 3 millions de personnes atteintes, recoupant les
fourchettes évoquées ci-dessus.

De fait, de nombreuses études restent imprécises, en l’absence de données spirométriques, et
l’importance des effectifs potentiels au stade 0, pour la plupart non diagnostiqués, complique
l’estimation.
Hors stade 0, Roche et al. (2007) retiennent une fourchette de prévalence de 4 à 10% de la
population adulte, ce qui conduit à une fourchette de 1,8 à 4,5 millions de personnes.
Il semble toutefois qu’au sein des études internationales, la France (comme l’Allemagne) se
caractérise par des taux de BPCO plutôt bas. Bénard et al. (2005) proposait une estimation de
l’ordre d’1 million de personnes pour les personnes présentant des troubles ventilatoires
obstructifs.
En fait, il faut distinguer les différents stades pour rendre ces résultats plus homogènes, autant
que faire se peut ; c’est ce que font les études les plus récentes. Le stade I étant source de
biais, il peut être plus pertinent, comme dans la dernière étude de Buist et al. (2007), de
s’intéresser aux stades II et plus.

                                                
16 Les valeurs absolues sont calculées à partir des taux en utilisant les données démographiques INSEE 2005.
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Ces taux varient cependant selon les définitions et les seuils utilisés. Dans les études
françaises présentées ci-dessus (EDEN, centres d’examen de santé), la proportion
d’obstruction légère est supérieure à 50%, mais dans des clientèles de médecine générale ou
de centres d’examens de santé, cette sous-estimation probable des stades sévères s’explique.

La situation pourrait être décrite ainsi :
• Les enquêtes menées spécifiquement en France évoquent des taux entre 6% et

10% de la population des plus de 40 ans, soit entre 1,76 et 2,9 millions de
personnes atteintes

• Les stades III et IV représentent la minorité (10 à 15% des cas) avec de l’ordre
de 0,6% à 1,5% des plus de 40 ans, soit entre 175 000 et 440 000 personnes ; si
l’on en croit les chiffres des patients en ALD (environ 170 000 sur le territoire, cf.
plus loin), c’est plutôt la fourchette basse qui prévaudrait, encore que plusieurs
études indiquent que même dans les stades sévères, existe un taux non
négligeable de BPCO non diagnostiquée.

• Stade II (35 à 40% des cas) : entre 2% et 4% des plus de 40 ans, soit entre 0,6 et
1,17 millions de personnes

• Stade I (50 à 55% des cas) : entre 3% et 5,5%, soit entre 0,88 et 1,61 millions de
personnes, avec une grande imprécision.

Il faut en tout état de cause souligner l’importante fréquence des cas non diagnostiqués. 1/3
des patients seulement feraient l’objet d’un diagnostic médical (et même seulement 6,1%
dans l’étude menée dans les centres d’examen de santé). Les nouveaux matériels permettant
des diagnostics précoces en routine et une meilleure sensibilisation des praticiens pourraient
permettre d’améliorer la situation.
Il est enfin frappant de souligner la déconnexion fréquente entre les symptômes, marquant le
plus souvent une bronchite chronique, et l’obstruction bronchique objectivée par spirométrie
(Roche et al., 2008).
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3.3 EPIDEMIOLOGIE DES EXACERBATIONS

COPD exacerbations : 1. Epidemiology. G.C. Donaldson and J. A. Wedzicha (2006)

Cette revue de la littérature existante permet de dresser l’état des connaissances sur
l’épidémiologie des exacerbations.
La définition même d'une exacerbation pose problème et s’avère encore de nos jours un peu
floue ; l'exacerbation peut être définie à partir des symptômes seulement, ou à partir des
symptômes plus un événement comme un changement de traitement ou une hospitalisation
pour exacerbation aiguë. Par conséquent, la fréquence des exacerbations sera différente selon
la définition adoptée. En outre, souvent, elles sont non déclarés comme telles par le patient
lui-même. Les symptômes les plus couramment notés sont l’accroissement de la dyspnée,
l’expectoration purulente et le volume d’expectoration. Mais d’autres symptômes sont aussi
observés comme une diminution de la VEMS, une diminution de la tolérance à l’effort, une
augmentation de la fatigue par exemple.

La mortalité

Une étude de mortalité a été menée en Angleterre et au Pays de Galles, entre les années 1990
et 2003 ; mais les codes de décès de la classification internationale concernant la BPCO ne
visent pas spécifiquement les exacerbations, même s’il est probable que les patients au stade
terminal de BPCO obéissent au cadre de définition de l’exacerbation. D’autres comorbidités
peuvent cependant être impliquées dans le décès : arythmies, embolie pulmonaire, ischémie
coronaire, faussant la codification des décès.
Le taux de mortalité pour exacerbation chez les patients hospitalisés atteints de BPCO varie
de 4% à 30% selon les études. Le taux de mortalité dépend de nombreux facteurs ; il est plus
élevé dans les hôpitaux généraux (par rapport aux hôpitaux universitaires), dans les zones à
faible densité de MG ou de spécialistes, dans les unités de soins intensifs.
Soler-Cataluna et al. (2005) ont montré que la mortalité est reliée à la fréquence des
exacerbations sévères nécessitant des soins hospitaliers, indépendamment des autres facteurs
(âge, IMC, % VEMS…) sur une cohorte de 304 hommes suivis pendant 5 ans.
Il a été aussi démontré que la mortalité augmente dans les 3 mois après admission en
hospitalisation pour exacerbation : 14% de décès (voir aussi ci-après l'article de S. Kim et al.,
2006). La mortalité à un an est de 43% aux USA, 23% aux Pays-Bas dans des études
récentes.

Admission à l'hôpital et consultations en ville

Les exacerbations sont responsables de plus de 0,9% des admissions sur les 11,7 millions
d'admissions en Angleterre et 2,4% des 4,2 millions d'admissions en soins aigus pour les
années 2003-2004 (en comparaison, l'asthme est responsable de 0,56% et 1,3% des
admissions, respectivement). Ces taux sont en augmentation.
Dans une étude menée en Espagne, sur 1001 patients suivis par 201 médecins, le nombre
médian d’exacerbations vues en soins primaires est de 2 par an, avec 309 patients (soit 31%)
souffrant d’au moins 3 exacerbations dans l'année.
D’après la base GPRD (sur les années 1994-1995), la moyenne de consultations chez le MG
est de 4 par an dans la tranche d’âge 45-54 ans et 4,5 dans la tranche 55-64 ans.

Fréquence des exacerbations, impact

Il existe un sous-groupe de patients atteints de BPCO qui présentent des exacerbations à
répétition, et auront au moins 2 ou 3 exacerbations au cours d'une année (avec une définition
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basée sur les symptômes). Ces patients ont une qualité de vie plus dégradée, seront admis
plus fréquemment à l'hôpital et auront un taux de mortalité par BPCO plus important.
L’impact des exacerbations sur la diminution du VEMS est discuté, mais les résultats récents
indiquent que des exacerbations fréquentes accélèrent le déclin de la fonction pulmonaire.
La propension à développer de fréquentes exacerbations paraît en grande partie indépendante
du degré de gravité de la BPCO. Mais selon trois études européennes, la fréquence des
exacerbations augmente sensiblement chez les patients avec une BPCO sévère (3,43
exacerbations par an) par comparaison avec les patients atteints d’une BPCO modérée (2,68
exacerbations par an) ; d’autres études confirment cette liaison entre la sévérité de l’atteinte
du VEMS et la fréquence des exacerbations, appréciées sur la base des symptômes.

Déroulement et histoire naturelle des exacerbations

7 jours avant le « pic » de l'exacerbation, les signes cliniques (dyspnée, toux…) empirent ; le
jour du « pic », les symptômes augmentent rapidement avec 64% des exacerbations associées
à la dyspnée, 26% à un accroissement du volume d’expectoration, 42% à une expectoration
purulente, etc. La répercussion sur la fonction pulmonaire est assez faible mais il faut attendre
6 jours (médiane) pour un retour du DEP aux chiffres avant exacerbation et 7 jours pour les
symptômes. Mais la récupération complète du DEP n’est obtenue à 35 jours que dans 75%
des cas ; et pour 7,1% des exacerbations, on ne retrouve pas les valeurs initiales de DEP au
bout de 91 jours. L’impact sur la qualité de vie  (score de St Georges) est prolongé ; il est
encore abaissé à 12 semaines.
Selon une étude réalisée via un recueil d'informations auprès des patients, le nombre
d'exacerbations augmente avec les années de 0,05 par an, avec un nombre de jours
nécessaires pour revenir aux valeurs initiales s’accroissant avec les années en termes de
symptômes et de VEMS, de 0,32 et 0,55 jours par an respectivement. La fréquence de
l’expectoration purulente augmente aussi avec le temps, de 4,1% par an.
Les exacerbations se déroulent préférentiellement en hiver.

Mortality after an emergency department visit for exacerbation of chronic obstructive

pulmonary disease. S. Kim et al., COPD (2006)

L'objectif de cette étude était de décrire la mortalité après un passage aux urgences pour
exacerbation de BPCO, via une étude de cohorte (Research patient data respiratory, Partners
HealthCare, Boston).
Etaient inclus les patients âgés d'au moins 55 ans, qui ont effectué au moins un passage aux
urgences pendant les 2 années du suivi, avec les codes CIM 9 : 491, 493, 496 . Ont été
recueillies les caractéristiques démographiques, les données de mortalité, de comorbidités et
de recours à l’hospitalisation.
Sur 482 passages effectués du 1/1/1999 au 31/12/2001, le suivi médian a été de 1 128 jours
(soit 3,1 ans).
L’âge moyen des patients suivis était de 72 ans, avec 56% de femmes, 93% de blancs ;
l’indice de masse corporelle était en moyenne de 27,7 ± 7,8.
La mortalité augmentait avec le temps, de 5% à 30 jours, 9% à 60 jours, 11% à 90 jours, 16%
à 180 jours, 23% au bout d'un an, 32% au bout de 2 ans et 39% au bout de 3 ans. A la fin de
ce suivi, 46% des patients (220) étaient décédés.
Les facteurs prédictifs de la mortalité d’après cette étude sont :
- âge (risque relatif de 1,3 par accroissement de 5 ans),
- comorbidité cardiaque, particulièrement l'insuffisance cardiaque
- tumeur métastatique
- hospitalisation pour exacerbation de BPCO l’année précédente
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En conclusion, la mortalité après passage aux urgences pour exacerbation de BPCO est
élevée et est liée au vieillissement du patient, aux comorbidités et à des antécédents
d’exacerbation. Les taux de mortalité observés rejoignent ceux obtenus chez les patients
hospitalisés pour BPCO dans les études prospectives, mais sont inférieurs à ceux de l'étude
SUPPORT (Connors et al., 1996) qui avait inclus des patients hospitalisés avec une
hypercapnie, ce dernier facteur de risque conduisant à une mortalité plus importante. Il n’a
pas été trouvé de lien entre la mortalité et le niveau de gravité de la BPCO ; cependant sur les
482 patients, seuls 117 avaient eu des EFR.

3.4 FACTEURS PRONOSTIQUES

De nombreuses études s’attachent à déterminer quels sont les facteurs permettant d’identifier
les patients les plus à risque de complications ou de décès, une fois la BPCO connue.

L’indice BODE a été proposé pour justement décrire un faisceau de paramètres pronostiques
(Celli et al., 2004). L’objectif des auteurs était de trouver une cotation multidimensionnelle
évaluant les conséquences respiratoires et systémiques de la BPCO chez les patients afin de
mieux les catégoriser et de prédire l’évolution de l’affection. Dans un échantillon de 207
patients, 4 facteurs se sont avérés être des prédicteurs indépendants du risque de décès (parmi
de multiples autres variables) :

- l’indice de masse corporelle (IMC ou  BMI, body mass index)
- le degré d’obstruction bronchique
- la dyspnée
- la capacité d’exercice physique, mesurée par le périmètre de marche de 6 minutes

A partir de ces 4 paramètres, a été construit l’index BODE, une échelle multidimensionnelle
sur 10 points :

Nb de points 0 1 2 3
VEMS (%
prédite)

>=65 50-64 36-49 <=35

Distance de
marche en 6 min
(m)

>=350 250-349 150-249 <=149

Echelle MMRC
de dyspnée17

0-1 2 3 4

IMC >21 <=21

Cet index a ensuite été validé sur une cohorte prospective de 625 patients dans 3 pays. Il
s’avère que le risque relatif de décès est de 1,34 pour chaque augmentation de 1 du score
BODE, toutes causes de décès confondues, et de 1,62 pour les causes respiratoires. Cette
capacité prédictive est meilleure que celle du VEMS seul.

                                                
17  0 : non gêné par la dyspnée, sauf lors d’un exercice intense

   1 : gêné par un essoufflement en marchant vite sur terrain plat ou en montant une côte légère à pas
normal

   2 : marche plus lentement que les personnes de même âge sur terrain plat à cause de la dyspnée, ou
doit s’arrêter pour reprendre haleine en marchant à sa propre allure sur terrain plat

   3 : S’arrête pour respirer après avoir marché environ 100 mètres ou après quelques minutes sur terrain
plat

   4 : le patient est trop dyspnéique pour quitter son domicile ou devient dyspnéique en s’habillant



Les Asclépiades – THALES – Etude DGS/BPCO – novembre 2007 – rapport final

51

Cet indice a été récemment simplifié en BOD par la même équipe (Celli et al., 2005). En
reprenant une analyse statistique de 40 variables, 3 rencontrent l’ensemble des contraintes
posées (critères discriminants, supports de l’évaluation de l’affection, reproductibles,
indépendants, aisés à mesurer) avec un index pronostique important :

- le VEMS (>=50%, 30-49% et <30%, avec analyse de la PaO2 pour les VEMS<40%),
- l’échelle de dyspnée (à 4 niveaux),
- et l’IMC (>=21 et <21).

Ces trois facteurs sont indépendants.

Dans la même étude, une analyse en composantes principales a été réalisée et a permis
d’identifier 6 groupes de variables délivrant chacun une information indépendante sur l’état
de santé du patient :

- fonction pulmonaire (VEMS)
- symptômes, notamment toux et essoufflement
- état de santé
- réversibilité sous bronchodilatateur
- IMC
- dyspnée (échelle MMRC)

Etude « Urgences BPCO 2003 »

Une vaste étude française multicentrique, prospective, observationnelle, pilotée par N. Roche,
a cherché à déterminer dans cet esprit les caractéristiques et la prise en charge des patients
atteints de BPCO hospitalisés pour exacerbation (Roche et al., 2004 ; communication au
congrès de l'American Thoracic Society (ATS) à San Diego, 2006).
L'étude a porté sur 1 441 patients inclus dans 103 établissements publics ou privés sur
l'ensemble de la France entre octobre 2003 et janvier 2004. Les dossiers de 1 254 d'entre eux
étaient analysables.
La majorité des patients étaient inclus via le service des urgences (63,5%). Les patients
étaient des hommes à 70%, avaient 73 ans en moyenne et présentaient à l'admission une
dyspnée de 4,2 sur l'échelle MRC (Medical Research Council). 59 patients (4,7%) sont
décédés à l'hôpital, dont 10 aux urgences.
Il s’avère que le risque de décès à l'hôpital d'un patient après une exacerbation de BPCO peut
être déterminé à l'admission par trois facteurs pronostiques indépendants : l'âge, le nombre de
signes de sévérité de l'exacerbation (cyanose, œdème des membres inférieurs, confusion,
asterixis...) et la dyspnée. Le risque de décès à l'hôpital était multiplié par 3,7 lorsque le
patient était âgé d'au moins 70 ans ; par 5,1 en présence d'un ou de deux signes de sévérité,
par 13,1 en présence d'au moins trois ; par 3,3 en cas d'un score de dyspnée de 2 ou 3 et par
5,5 avec un score de dyspnée de 4 ou 5.
En revanche, la fréquence respiratoire, le rythme cardiaque et la pression artérielle ne sont
pas apparus être de bons facteurs pronostiques de décès à l'hôpital.
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3.5 FACTEURS DE RISQUE, FACTEURS PROTECTEURS

Ce chapitre n’a pas vocation à dresser l’exhaustivité des études sur les facteurs de risque de
développement de la BPCO. Le tabac est de loin le plus important facteur de risque, mais
dans les années récentes, des études se sont attachées à souligner qu’il n’est pas le seul, et
qu’une proportion non négligeable de BPCO se développe chez des non fumeurs (20 à 30%).
La fréquence des expositions professionnelles est souvent soulignée.
Nous passons en revue ici certains articles récents sur l’impact de certains facteurs de risque,
hors tabac et hors expositions professionnelles, qui mettent en exergue les éléments actuels de
la recherche. 

3.5.1 Environnement, pollution

Le projet APHEA 2 a pour but d'étudier les effets à court terme des particules de pollution
libérées dans les villes européennes. Ce projet est soutenu par des fonds européens et aussi
des crédits américains.
AHPEA signifie « Air Pollution and Health : a European Approach », projet initié en 1993 et
réunissant les pays européens et certains pays méditerranéens : Grèce (centre coordinateur),
Allemagne, Royaume Uni, France, Espagne, Italie, Pays Bas, Finlande, Irlande, Israël,
Suisse, Pologne, République Tchèque, Hongrie, Roumanie, Turquie, Suède, Slovénie.
Deux publications récentes (années 2001 et 2003) ont focalisé leurs résultats sur les effets des
particules de pollution PM10 (particules de diamètre inférieur à 10 µm) dans différentes
villes européennes, sur différentes strates de la population, pour différentes pathologies
respiratoires ou cardiovasculaires.

Acute effects of particulate air pollution on respiratory admissions, Richard W. Atkinson et

al. (2001)

Le projet s'est attaché à étudier les effets à court terme des particules PM10 et des fumées
noires (mesurées sur 24 heures) dans 8 villes européennes en comptabilisant les admissions
hospitalières en urgence pour l'asthme chez les enfants jusqu'à 14 ans et la population de 15 à
64 ans, pour la BPCO, pour l’ensemble des pathologies respiratoires chez les personnes âgées
de plus de 65 ans. Les villes étudiées étaient Barcelone, Birmingham, Londres, Milan, les
Pays Bas (considérés comme une « ville » du fait de la densité de la population et du faible
nombre d'habitants), Paris, Rome et Stockholm.

Méthode statistique

Les analyses statistiques se sont déroulées en 2 étapes : la première a consisté à construire un
modèle statistique prenant en compte la saisonnalité des admissions hospitalières en fonction
de différents facteurs : température, humidité, période de vacances, de grippe, et finalement,
la concentration en particule PM10 ou fumée noire ; la deuxième étape a cherché à rendre
compte des hétérogénéités observées entre villes en utilisant des modèles de régression pour
étudier les associations entre les effets estimés des particules de l'air et les variables décrivant
l'environnement de chaque cité.

Résultats

Les résultats sont exprimés à partir du ratio suivant : modification des admissions
hospitalières par augmentation de 10µg/m3 de particules. Pour l'asthme, chez les enfants, on
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observe 1,2% d'admissions supplémentaires liées à cette augmentation de particules dans
l'air ; pour la population de 15 à 61 ans, ce pourcentage est de 1,1% ; pour la BPCO plus
asthme chez les plus de 65 ans, ce pourcentage est de 1,0% d'admissions supplémentaires ;
pour l’ensemble des pathologies respiratoires chez les personnes âgées de plus de 65 ans, le
pourcentage est de 0,9%.
Chez les personnes de plus de 65 ans, la médiane d’admissions quotidiennes pour pathologies
respiratoires variait de 11 à 55 (23 à Paris pour la période du 1/1/92 au 30/9/96, dont 5 pour
asthme et BPCO). Les plus fortes médianes pour asthme et BPCO étaient enregistrées à
Londres (22) et aux Pays Bas (26).
Les taux médians de PM10 étaient de 20,1 µg/m3 à Paris (à Londres, 24,9).
Les résultats concernant les fumées noires sont de moindre ampleur et moins précis par
rapport à ceux obtenus pour les particules PM10 : une augmentation des admissions de 0,2%
pour les patients avec BPCO pour une augmentation de 10µg/m3 de fumée noire, alors que le
rapport APHEA 1 donnait le chiffre de 0,7%.

Conclusion et comparaison avec des études américaines

Dans cette étude, une corrélation faible mais positive est donc observée entre les taux de
particules polluantes et les admissions en urgence pour cause de pathologies respiratoires. En
résumé, une augmentation de 10µg/m3 de PM10 augmente de 1% les admissions
hospitalières pour ces affections. Mais au cours de cette étude, un éventuel décalage entre
l'augmentation du taux de PM10 et la survenue de la maladie n'a pas été étudié ; par contre
les mesures de PM10 ont été faites selon les mêmes méthodes d'une cité à une autre ; le
codage des admissions s'est également bien déroulé bien que des erreurs puissent survenir
(mauvaise classification) ; des erreurs peuvent également survenir sur les mesures des taux de
PM10 du fait du faible nombre de stations enregistreuses.
En comparant ces résultats avec ceux des études américaines, les chiffres sont voisins
puisqu’une augmentation similaire de PM10 produisait une augmentation de 1,3%
d'admissions dues à une pathologie respiratoire ; cependant, dans le groupe des patients avec
BPCO plus asthme, âgés de plus de 65 ans, l’augmentation aux USA était plus forte, de 1,3 à
3,7%. Une étude américaine (National morbidity, mortality and air pollution study
(NMMAPS)) effectuée dans 14 villes américaines a montré que l'augmentation des
admissions des patients de plus de 65 ans pour cause de BPCO était de 1,98% par
augmentation de 10g/m3 de PM10 (Samet et al., 2000).
L'effet de l'augmentation des PM10 est modulé par les caractéristiques mêmes de la ville ;
plusieurs paramètres ont été testés : prévalence des consommateurs de tabac, surface de la
ville, température, humidité, concentrations en ozone, NO2, SO2 ; des coefficients de
corrélation ont été calculés entre ces caractéristiques environnementales et les PM10. Ainsi,
les variabilités observées dans l’impact du taux de PM10 sur les admissions chez les plus de
65 ans pour affections respiratoires sont pour beaucoup liées aux variations des
concentrations d’ozone.

The temporal pattern of respiratory and heart disease mortality in response to air pollution,

A. Zanobetti et al. (2003)

Compte tenu de l'implication de la pollution de l'air sur la morbidité et la mortalité démontrée
dans plusieurs publications, cette étude a pour objectif d’analyser la durée d’impact de la
pollution sur la mortalité, en particulier celle liée aux pathologies respiratoires et
cardiovasculaires, grâce à des techniques de modélisation des données.
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Méthodes

Les 10 villes les plus importantes du projet APHEA 2 ont été retenues (pas plus d’une par
pays) : Athènes, Budapest, Lodz, Londres, Paris, Madrid, Prague, Rome, Stockholm, Tel-
Aviv. Les années d'étude couvraient la période de 1990 à 1997 mais les taux de mortalité
disponibles concernaient les années 1995-1996 pour la plupart des villes. Le taux de
particules mesurés était en général celui de PM10 mais aussi de PM13 (à Paris notamment)
ou de PM15. Le taux de PM13 est considéré comme équivalent à celui de PM10 dans le cadre
de cette étude.
Dans une première étape, des modèles de régression ont été construits pour chaque ville
étudiée, pour tenir compte de leurs caractéristiques propres (saison, climat, épidémie de
grippe, jour de la semaine, période de vacances par exemple) et cela afin de diminuer l'effet
de ces caractéristiques sur le taux de PM10 et la mortalité. L’objectif est d’analyser la
dépendance du nombre des décès quotidiens vis-à-vis du taux de PM10, le jour donné et
jusqu’à 40 jours après l’exposition. Est ainsi analysé le taux de PM10 le jour du décès et les
40 jours précédents.

Résultats

L'augmentation de la mortalité (exprimée en pourcentage) était de 0,74% pour 10 µg/m3 de
PM10 pour les causes respiratoires, et de 0,69% pour les causes cardiovasculaires, dans le
modèle classique (le jour donné et le jour suivant). Dans les modèles intégrant le délai de 40
jours, cette augmentation va jusqu'à 4,2% pour les causes respiratoires et 1,97% pour les
causes cardiovasculaires. Ces taux augmentent avec les délais étudiés (20, 30 et 40 jours). De
fait, l'effet de l'air pollué persiste plus d'un mois après l’exposition. L'association mortalité-
exposition à l'air pollué est maximale au début de l'exposition, décroît lentement puis remonte
légèrement après un mois, alors que l'association entre l’air pollué et la mortalité liée à une
maladie cardiovasculaire est différente avec une forme grossièrement en W.
Les effets de délai sont similaires pour les différentes tranches d’âge (15-64 ans, 65-74 ans et
plus de 75 ans). Les taux de mortalité sont bien sûr plus importants aux âges élevés.

Résultats à Paris et comparaison avec d'autres résultats

A Paris, les chiffres de mortalité moyenne par jour couvraient la période 1992-1996 ; pour les
pathologies respiratoires, elle s'élevait au total à 9 décès par jour, distribués ainsi : pour les
15-64 ans : 0,9 ; pour les 65-74 ans : 1,2 ; et pour les plus de 75 ans : 6,9.
Le taux de PM10 (en mg/m3) était en moyenne par jour de 22,5. Les chiffres de la mortalité
pour les maladies cardiovasculaires étaient beaucoup plus importants, puisqu'au total la
mortalité moyenne par jour s'élevait à 37,9. A Londres, le taux de mortalité par jour était de
29 pour les maladies respiratoires, avec un taux de PM10 de 28,8 mg/m3, et 71,4 pour les
maladies cardio-vasculaires.
Aux USA, une étude portant sur 10 villes américaines montre de même un gradient entre
l’impact de la pollution sur la mortalité à un jour et celle à 5 jours (Schwartz et al., 2000).

Il a été décrit dans des cas de pollution élevés un impact de la pollution sur le long terme

comme facteur favorisant la survenue de BPCO : l’étude grecque de Karakatsani et al.
(2003) montre ainsi un risque multiplié par deux chez les personnes exposées par rapport aux
personnes non exposées.

Dans une revue de 2006, Viegi et al. font également le point sur les effets de la pollution de
l’air sur le développement de la BPCO, sur le déclin de la fonction respiratoire comme sur le
déclenchement des exacerbations, et in fine sur l’augmentation de la mortalité pour causes
respiratoires.
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3.5.2 Prédisposition génétique

Genetic epidemiology of COPD, EK. Silverman (2002)

Bien que le facteur de risque le plus important pour développer une BPCO soit le tabagisme,
il existe une variabilité dans le développement de l’obstruction bronchique chez les fumeurs.
Il semble que des prédispositions génétiques puissent rendre compte de cette variabilité.
Le développement fréquent de la BPCO sur une déficience sévère de l'alpha 1-antitrypsine
(AAT) montre l'importance de ce facteur génétique (bien que cette déficience ne soit présente
que dans 1 à 2% seulement des BPCO).
L'AAT est le principal inhibiteur de protéase (IP) de l'élastase leucocytaire. Le locus de
l'inhibiteur de protéase (IP) comporte différents allèles (M avec un niveau normal de AAT, S
avec un niveau réduit et Z avec un niveau extrêmement réduit ; il existe aussi l’allèle ‘nul’) ;
le risque de développer la BPCO chez les sujets 'IP Z' n'est cependant pas absolu. La
déficience de l'AAT peut servir de modèle d'étude de liaison génétique comme cela a été
réalisé auprès de familles à Saint-Louis (USA) où 155 sujets de familles porteuses de l’allèle
Z ont été examinés. Les analyses par régression linéaire ont montré que le plus fort facteur
prédictif du VEMS était le nombre de paquets-années. Une fois ajustés pour ce facteur, les
résultats montrent une liaison génétique pour certains paramètres, mais ce type d’études est
complexe.
D'autres facteurs génétiques sont suspectés bien que des publications infirment le lien qui
existerait entre ces facteurs et la BPCO ; ces gènes impliqués codent pour la région 3' de
l'AAT, la protéine de liaison de la vitamine D, le CFTR (cystic fibrosis transmembrane
regulator gene), le groupe ABO, l'alpha 1-antichymotrypsine, l'hydrolase epoxide
microsomial, le TNF-alpha (tumor necrosis factor).

Enfin, le risque de développer une BPCO chez les parents (ou les jumeaux) de patients
atteints de BPCO est plus élevé. Dans une étude s’intéressant aux familles de sujets ayant une
BPCO sévère débutant précocement, il a été montré que le risque augmentait chez les parents
fumeurs au premier degré (risk ratio de 4,5 pour avoir une VEMS<80% prédite) ; il est à
souligner une prédominance féminine pour ce sur-risque qui n’a pas à ce jour d’explications.

Récemment, une équipe française a identifié un polymorphisme génétique associé à une
enzyme anti-oxydante, l’hème oxygénase 1, qui semble augmenter le risque de déclin de la
fonction pulmonaire chez les fumeurs (Aubier et al., communication Académie de médecine,
2006, reprise par l’Agence de Presse Médicale). Cette analyse génétique a été menée auprès
de 749 adultes français examinés entre 1992 et 2000 dans le cadre de l’étude ECRHS.

3.5.3 Facteurs nutritionnels

Une revue de I. Romieu (2005) fait le point sur l’impact des apports nutritionnels sur les
maladies respiratoires, dont la BPCO. 
Dans la mesure où il s’agit de pathologies faisant l’objet d’agressions oxydantes (fumée de
cigarette, gaz irritants…), il est naturel de penser qu’une alimentation riche en anti-oxydants
ou des compléments alimentaires puisse contrebalancer ces facteurs nocifs et avoir un impact
sur l’évolution de ces affections. Les nutriments concernés sont en toute hypothèse les fruits
et légumes, les vitamines anti-oxydantes (C, E, caroténoïdes, A), les acides gras et certains
minéraux (sodium, magnésium, sélénium…).
Des études observationnelles tendent à montrer un effet de ces facteurs sur l’évolution des
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pathologies pulmonaires obstructives, mais ce ne sont malheureusement pas des études de
cohorte de longue durée, il est quasiment impossible de reconstituer le passé nutritionnel des
individus ; et les études d’intervention sont peu conclusives. Dans le domaine de la BPCO,
certains éléments semblent cependant bien établis :

- il a été montré dans de nombreuses études que les sujets à consommation élevée de
vitamine C avaient des valeurs de VEMS et de CV plus élevées que les autres
individus ;

- il en est de même pour la vitamine E et les caroténoïdes ;
- en termes d’aliments, c’est la consommation de fruits qui se révèle avoir l’effet le plus

positif sur la fonction respiratoire : dans une étude menée en Ecosse, des gains de
VEMS de respectivement 132, 100 et 63 ml étaient notés chez les sujets consommant
des fruits au moins 1 fois par jour, 1-6 fois/semaine, 1-3 fois/mois par rapport à des
sujets ne consommant pas de fruits après ajustement par les facteurs de confusion
connus (Kelly et al., 2003). Les études longitudinales réalisées montrent également
une réduction du taux de déclin de la fonction respiratoire chez l’adulte consommant
beaucoup de fruits frais et de vitamine C ;

- les apports en flavonoïdes sont associés à des valeurs élevés de VEMS et sont
inversement reliés à la toux chronique (Tabak et al., 2001) ;

- dans l’étude ECRHS, les sujets ayant des taux sériques élevés de beta-carotène
avaient une fonction pulmonaire meilleure au départ et un déclin de la fonction
respiratoire à 8 ans moins marqué (Guenegou et al., 2004). Mais les études de
supplémentation en beta-carotène ou alpha-tocophérol n’ont pas montré
d’amélioration des symptômes chez des patients atteints de BPCO ;

- il a cependant été montré que des compléments en beta-carotène, vitamines E et C
protégeaient contre la bronchoconstriction chez des sujets (en majorité non fumeurs)
soumis à de fortes concentrations d’ozone au Mexique (Romieu et al., 1998).

Au total, la relation entre un régime riche en fruits frais (et la vitamine C) et une meilleure
fonction pulmonaire est bien documentée, mais on ne peut exclure que le tabac constitue un
facteur de confusion, les fumeurs ayant souvent des régimes alimentaires pauvres en fruits.
Il a aussi été suggéré que les omega 3 (huiles de poisson, etc.) pouvaient avoir un effet
protecteur contre le déclin de la fonction pulmonaire, mais les résultats restent fragiles, la
difficulté étant de neutraliser les effets des autres apports.

3.5.4 Activité physique

Garcia-Aymerich et al. (2006, 2007) ont pu montrer que l’activité physique régulière
réduisait le risque d’exacerbation chez les patients atteints de BPCO et le déclin de la
fonction pulmonaire chez les patients fumeurs.
Une cohorte de 6 790 personnes a été recrutée dans les années 1981-1983 et suivie jusqu’en
1991-1994 à Copenhague. Les paramètres concernant le tabagisme, l’activité physique, la
fonction pulmonaire ont été recueillis.  Les fumeurs avec une activité physique modérée ou
élevée présentaient une réduction de la fonction pulmonaire moindre que chez les fumeurs à
activité physique faible. En outre, ils avaient un risque plus faible de développer une BPCO
(« odd ratio » de 0,77), après prise en compte des facteurs de confusion.
Il s’agit de la première étude d’envergure démontrant un effet positif de l’activité physique
régulière sur la fonction pulmonaire.
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4. Exploitation des bases de données françaises

Plusieurs bases de données françaises fournissent des indications sur l’épidémiologie de la
BPCO :

• la base des affections de longue durée (ALD),
• la base nationale PMSI,
• l’Observatoire THALES,
• l’observatoire de l’ANTADIR.

qui chacune, fournissent des données partielles mais approchent une partie du circuit de prise
en charge.
En outre, des données existent sur la consommation pharmaceutique de la classe des anti-
asthmatiques, pour à la fois les patients asthmatiques et les patients atteints de BPCO.

4.1 Données sur les ALD

L’ALD 14 concerne l’insuffisance respiratoire chronique grave, quelle qu’en soit la cause,
BPCO ou asthme. Les critères à appliquer pour inscrire un patient en ALD 14 pour BPCO
sont les suivants :

- existence d’une hypoxie sanguine avec une PaO2 mesurée au repos, sous air,
inférieure à 55 mm Hg. Deux mesures au moins à 15 jours d’intervalle sont
nécessaires. Une PaO2 inférieure à 60 mm Hg peut être retenue si l’on constate une
hypoxie nocturne ou une polyglobulie importante ou des signes d’insuffisance
ventriculaire droite ;

- à défaut, VEMS mesuré dans de bonnes conditions techniques inférieur à 50% des
valeurs théoriques normales ; la réduction du VEMS doit être constatée à deux
reprises à au moins un mois d’intervalle.

Le guide de la HAS récemment publié sur la prise en charge de la BPCO pour les patients en
ALD concerne les « patients présentant une BPCO sévère, stade III [VEMS/CV<70%,
VEMS<30% de la valeur prédite ou VEMS<50% en présence d’insuffisance respiratoire
chronique (PaO2<60 mm Hg) ou de signes cliniques satellites d’hypertension artérielle
pulmonaire]. »

Les statistiques nationales sur les ALD publiées par la CNAMTS donnent quelques
éléments, mais il faut prendre ces chiffres avec précaution dans la mesure où l’inscription en
ALD obéit à des règles médico-administratives, un peu différentes des définitions
épidémiologiques, et qui peuvent être d’application variable selon les praticiens et selon les
circonscriptions, même si l’homogénéité s’est améliorée ces dernières années. Cette
« morbidité médico-sociale » est le reflet de pathologies comportant un traitement prolongé et
une thérapeutique coûteuse.
En outre, quand un patient est atteint de plusieurs affections justifiant l’inscription en ALD, le
médecin ne demande l’inscription qu’une fois, au titre d’une des affections. Une partie des
informations est ainsi perdue (même si le médecin conseil doit coder en CIM 10 l’ensemble
des affections dont sont porteurs les patients ; de fait, dans la base nationale, un patient a en
moyenne 1,14 ALD). Il en est de même si le patient est déjà pris en charge à 100% pour une
autre cause (invalidité notamment, mais aussi couverture par la mutuelle suffisante).
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Quoi qu’il en soit, les patients dans les états les plus sévères peuvent être ainsi repérés dans
leur grande majorité.
Les patients en ALD sont enregistrés dans la base Hippocrate des avis du service médical de
l’assurance maladie. Les diagnostics figurant dans Hippocrate sont ceux enregistrés au
moment de l’admission ou de la dernière révision.
Ces données peuvent être croisées avec celles de la base Erasme des données de
remboursement des bénéficiaires du régime général pour connaître les dépenses de ces
patients.

Prévalence

L’étude de fréquence la plus complète publiée par la CNAMTS a porté sur la base des ALD
30 au 31 octobre 2004 au sein du régime général (55 millions de personnes assurées). Ont été
inclus tous les patients non décédés à cette date et ayant eu au moins 10 euros remboursés au
cours des 12 derniers mois. 6,56 millions de patients étaient dans ce cas, soit 11,9% des
bénéficiaires.
L’ALD 14 « Insuffisance respiratoire chronique grave » qui inclut les différentes affections
respiratoires au stade sévère, totalise 258 819 patients, soit 4,71 pour 1000 personnes
protégées. 53% sont des hommes, et l’âge moyen est de 58 ans. Depuis 1994, l’évolution du
nombre de patients en ALD à ce titre a été de 3% par an en moyenne ; et l’évolution du taux
de patients en ALD pour ce motif est de 1,8% par an.
Le taux annuel de décès est de 4,7% avec un âge moyen de décès de 77 ans.

En termes de diagnostic, on trouve, dans la liste des codes les plus fréquemment retrouvés :
- insuffisance respiratoire, non classée ailleurs (J96) : 119 761 patients, soit un taux de

2,18 pour mille. 59,5% sont des hommes et l’âge moyen est de 68,3%. Le taux de
décès dans l’année est de 7,5% ;

- asthme (J45) : 117 308 patients ;
- bronchite chronique (J42) : 15 788 patients.

Ainsi, en ne considérant que les patients non asthmatiques, ce sont 135 549 patients qui sont
concernés, soit 2,46 pour 1000. Ce taux est évidemment bien inférieur aux taux
habituellement évoqués pour la BPCO, mais il s’agit là des patients les plus sévères.
Une actualisation de ces données au 31/12/2006

18
 donne un chiffre de 157 355 patients en

ALD 14 hors asthme, pour le régime général (y compris sections locales mutualistes et
DOM), soit un taux de 278,5 pour 100 000 personnes, soit, en extrapolant à l’ensemble de

la population française, environ 170 000 personnes en ALD.

Globalement, le coût engagé pour les patients en ALD 14 sur une année (novembre 2003 à
octobre 2004) est en moyenne de 7 055 euros par personne, représentant une dépense totale
estimée, tous régimes, de 2,3 milliards d’euros. La moitié de cette évaluation doit être liée à
la BPCO si les dépenses sont similaires au stade d’insuffisance respiratoire chronique grave
entre asthme et BPCO.
Les 5% des patients ayant les remboursements les plus élevés totalisent 35% de la dépense
totale.
Le principal poste de dépenses est représenté par l’hospitalisation (49,8%), suivie de la
pharmacie (23,1%), des dispositifs médicaux (9,7%) et des honoraires médicaux (6,3%).

                                                
18 Effectuée par Alain Weill, Département Statistiques de la CNAMTS, que nous remercions. Le total des
patients en ALD 14 au 31/12/2006 est de 277 620 personnes, soit 492 pour 100 000, toujours sur une tendance
d’augmentation de 3% par an.
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Incidence

Une étude détaillée a été effectuée sur l’incidence (nouvelles prises en charge), sur la base
1999. Le taux observé pour l’insuffisance respiratoire chronique grave était de 53,8 pour
100 000 personnes protégées (27 077 patients)19. L’asthme représentait 11 123 cas, et les
maladies chroniques respiratoires 15 590 cas. Les taux d’incidence standardisés pour l’âge et
le sexe, pour maladies chroniques des voies respiratoires, varient selon, les départements,
ainsi que l’indique la carte ci-après, extraite du rapport de la CNAMTS :

                                                
19 Ce nombre est de 28 288 en 2004 ; il évolue entre 28 000 et 30 000 selon les années.
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Les taux sont ainsi élevés dans le Nord Pas de Calais, ce qui est en phase avec les autres types
de données rassemblées. Ils sont à l’inverse modérés dans les Pays de la Loire et dans
l’Aquitaine, les différences inter-départementales étant cependant assez fortes.

Récemment, une nouvelle étude d’incidence a été publiée par la CNAMTS, toujours pour le
régime général, pour l’année 2005. 27 641 inscriptions ont été enregistrées pour insuffisance
respiratoire chronique grave, soit un taux d’incidence de 50,3 pour 100 000 personnes
protégées. 56% sont des hommes et l’âge moyen est de 57 ans. Les données sont cohérentes
avec celles de 1999 notées ci-dessus.

En prenant en compte les trois principaux régimes d’assurance maladie, ce sont même 32 500
patients nouvellement inscrits en 2004 qui sont comptabilisés.
La répartition par âge et sexe pour la France est la suivante (rappelons que tous les motifs
d’insuffisance respiratoire sont ici mêlés) (source CNAMTS) :
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En dehors du premier pic concernant les enfants asthmatiques, on constate une prédominance
masculine et un pic d’inscription dans la tranche d’âge 50-80 ans, devant correspondre pour
l’essentiel à des patients atteints de BPCO.
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4.2 La base PMSI

Le PMSI permet de décrire les séjours hospitaliers liés à une affection ou un groupe
d’affections. Il présente cependant certaines limites :

- il ne décompte pas des patients mais des séjours. Et dans ces affections chroniques,
les hospitalisations itératives sont fréquentes. Mais grâce à la clé de chaînage
anonyme introduite dans le système il y a quelques années, il est possible de chaîner
les différents séjours d’un patient, le même numéro étant attribué à chacun de ces
séjours ;

- la distinction entre diagnostic principal (qui est l’un des principaux paramètres qui
oriente dans les groupes homogènes de malades (GHM) dans les séjours médicaux) et
diagnostics associés pose des difficultés de repérage. Autant il est aisé de décompter
les séjours lorsque la BPCO ou l’insuffisance respiratoire chronique sont inscrites en
diagnostic principal, autant la situation est plus complexe lorsque ces diagnostics sont
inscrits en diagnostics associés. Dans l’analyse ci-dessous, nous nous intéresserons
aux séjours présentant un code lié à la BPCO en diagnostic principal, et les séjours
dont le diagnostic principal est l’insuffisance respiratoire aiguë (code CIM : J960)
avec un diagnostic associé lié à la BPCO ;

- les séjours en cause concernent bien sûr les patients les plus sévères et les
exacerbations. Il s’agit d’une étude de morbidité hospitalière, pas d’une étude en
population générale.

Les codes diagnostiques concernés de la CIM 10 retenus pour la présente étude, sont les
suivants :
"J43"EMPHYSEME
"J430"SYND. DE MACLEOD
"J431"EMPHYSEME PANLOBULAIRE
"J432"EMPHYSEME CENTRO-LOBULAIRE
"J438"EMPHYSEMES, NCA
"J439"EMPHYSEME, SAI
"J44"MAL. PULM. OBSTRU. CHRON., NCA
"J440"MAL. PULM. OBSTRU. CHRON. AVEC INFECT. AIG. DES VOIES RESP. INF
"J441"MAL. PULM. OBSTRU. CHRON. AVEC EPISODES AIG., SAI
"J448"MAL. PULM. OBSTRU. CHRON. PREC., NCA
"J449"MAL. PULM. OBSTRU. CHRON., SAI
"J961"INSUF. RESP. CHRON.
"J961+0"INSUF. RESP. CHRON. OBSTRU.
"J969"INSUF. RESP., SAI

Note : SAI=sans autre indication ; NCA=non classé ailleurs

Le code J961+1 (Insuffisance respiratoire chronique restrictive) n’est pas pris en compte pour
repérer des séjours pour BPCO mais nous devons signaler son existence, puisque lorsque les
codes J961 ou J969 sont utilisés, on ne peut pas savoir s’il s’agit d’IRC obstructive ou
restrictive.
Enfin, doit être intégré dans la réflexion le code J960, l’insuffisance respiratoire aiguë, qui
mérite une analyse spécifique comme nous l’avons signalé, les séjours arrivant
essentiellement dans le GHM 04M13Z « Œdème pulmonaire et détresse respiratoire », la
plupart de ces séjours présentant un des diagnostics ci-dessus en diagnostic associé.
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Le GHM 04M13Z regroupe en fait l’ensemble des séjours pour insuffisance respiratoire
aiguë, quelle qu’en soit la cause. On trouve en diagnostic associé tous les diagnostics de
pneumologie, dont bien sûr l’insuffisance respiratoire chronique obstructive et les maladies
pulmonaires obstructives chroniques.

Comment se répartissent ces codes diagnostiques selon les GHM ?

L’algorithme de groupage des séjours pour les pathologies pulmonaires est schématiquement le suivant (pour la
version 9 de la classification en vigueur en 2005) :

o Si durée de séjour < 2 jours : orientation dans la catégorie majeure 24 :
� Si décès immédiat : 24Z11E « Autres décès : séjours de moins de 2 jours »
� Si transfert immédiat dans un autre établissement : 24Z14Z « Autres transferts : séjours de moins de 2

jours »
� Si acte de réalisation d’une endoscopie : 24K02Z (« Endoscopies avec anesthésie : séjours de moins de 2

jours ») ou 24K03Z (« Endoscopies sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours »)
� Si acte de polysomnographie : 24K05Z « Explorations nocturnes et apparentées »
� Si diagnostic de bronchite aiguë, bronchite chronique, asthme, état de mal asthmatique, bronchiolite,

trachéite : 24M07Z « Bronchites et asthme : séjours de moins de 2 jours »
� Si autre diagnostic de pneumologie : 24M08Z « Affections de la CMD 04 : séjours de moins de 2 jours,

sans acte opératoire de la CMD 04 »

o Si durée de séjour >= 2 jours : tout diagnostic de pneumologie oriente dans la catégorie majeure de
diagnostic 04 « Affections de l’appareil respiratoire », avec notamment (hors activité chirurgicale) :

� Si diagnostic de bronchite aiguë, bronchite chronique, asthme, état de mal asthmatique, bronchiolite,
trachéite : orientation dans l’un des 4 GHM de « Bronchites et asthme » selon l’âge et la présence de
complications médicales associées (CMA)

� Si diagnostic de pneumonie, pleurésie : orientation dans l’un des 3 GHM de « Pneumonies et pleurésies
banales »

� Si diagnostic de tuberculose, histoplasmose, aspergillose, pneumopathies complexes, abcès du poumon,
pneumocystose… : orientation dans l’un des 2 GHM de « Infections et inflammations respiratoires »

� Si diagnostic de bronchite chronique simple et mucopurulente, emphysème, maladie pulmonaire obstructive
chronique, insuffisance respiratoire chronique, bronchectasie :

- GHM 04M08V : « Bronchopneumopathies chroniques sans CMA »
- GHM 04M08W : « Bronchopneumopathies chroniques avec CMA »

� Suivent les GHM de tumeurs malignes, de pneumothorax, d’embolie pulmonaire, les signes et symptômes
respiratoires (toux, dyspnée, apnée du sommeil, hémoptysie…)

� Si diagnostic d’insuffisance respiratoire aiguë, de détresse respiratoire ou d’œdème pulmonaire : GHM
04M13Z « Œdème pulmonaire et détresse respiratoire »

� Enfin suivent 2 GHM pour les maladies pulmonaires interstitielles, 2 pour les traumatismes thoraciques, 2
pour les épanchements pleuraux et 2 pour les autres diagnostics portant sur le système respiratoire

4.2.1 Analyse globale de la BPCO dans le PMSI

En dehors du cas du code J960 et du GHM 04M13Z, quatre GHM regroupent 95% des
séjours où est indiqué en diagnostic principal l’un des diagnostics considérés :
04M08V Bronchopneumopathies chroniques sans CMA
04M08W Bronchopneumopathies chroniques avec CMA

24M08Z
Affections de la CMD 04 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de
la CMD 04

24K05Z Explorations nocturnes et apparentées : séjours de moins de 2 jours
Note : CMA=complication médicale associée
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On note en outre, surtout dans le secteur privé, une certaine proportion des deux GHM
d’endoscopies avec et sans anesthésie (24K02Z et 24K03Z) pour ces diagnostics.

Les deux premiers GHM (04M08V et W) sont en outre assez spécifiques puisqu’ils
contiennent très majoritairement des séjours où l’un des diagnostics précités figure en
diagnostic principal. Les tableaux suivants donnent le détail pour le secteur public d’une part,
le secteur privé d’autre part, du croisement entre GHM et diagnostics sur la base 2005 (ne
sont repris ici que les 7 principaux diagnostics de la liste cu-dessus).

Secteur public

Codes
CIM en
diagnostic
principal

GHM
04M08V

GHM
04M08W

GHM
24M08Z

GHM
24K05Z

GHM
24K02Z
et

24K03Z

Autres
GHM

TOTAL

J440 5974 10372 844 61 137 424 17812
J441 2870 4372 609 55 162 261 8329
J448 2403 2254 2771 632 616 166 8842
J449 470 450 455 38 100 128 1641
J961 1426 3432 2187 618 137 256 8056
J961+0 1585 3682 2753 742 320 182 9264
J969 396 674 196 41 10 97 1414
TOTAL 15124 25236 9815 2187 1482 1514 55358

Base publique
2005

Nb de séjours
total

Nb de séjours avec l’un des
diagnostics étudiés en diagnostic

principal

%

04M08V 17 151 15 124 88,2%
04M08W 28 348 25 236 89%
24M08Z 94 631 9 815 10,4%
24K05Z 64 737 2 187 3,4%

Au total, dans la base publique 2004, l’un des 7 diagnostics étudiés est retrouvé en diagnostic
principal pour 55 358 séjours. Les GHM 24M08Z et 24K05Z sont un peu particuliers
puisqu’ils sont peu spécifiques des diagnostics étudiés, et recouvrent des bilans, notamment
des explorations polysomnographiques (le code CIM 10 G473 d’apnée du sommeil est
d’ailleurs fréquent : 36,9% des diagnostics principaux dans le 24K05Z et 13,4% dans le
24M08Z). Le 24M08Z regroupe tous les bilans et séjours très courts de l’ensemble des
diagnostics de pneumologie, incluant les tumeurs malignes, les pneumopathies, les
symptômes respiratoires.

Pour le code J960 d’insuffisance respiratoire aigüe en diagnostic principal, on comptabilise
78 359 séjours, dont 86% dans le GHM 04M13Z. On retrouve en diagnostics associés 44 348
mentions de  l’un des 7 diagnostics étudiés (mais comme on peut retrouver plusieurs
diagnostics associés pour un séjour, il est difficile de donner avec exactitude par cette requête
le nombre de séjours concernés).
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Secteur privé

Dans le secteur privé, les données sont de même nature, avec des effectifs de séjours cinq fois
moindres au total.

Codes
CIM en
diagnostic
principal

GHM
04M08V

GHM
04M08W

GHM
24M08Z

GHM
24K05Z

GHM
24K02Z
et

24K03Z

Autres
GHM

TOTAL

J440 1246 2262 98 4 560 34 4204
J441 466 650 33 2 290 20 1461
J448 754 679 138 39 2243 33 3886
J449 21 19 9 2 116 4 171
J961 417 764 136 79 96 32 1524
J961+0 190 619 44 46 92 10 1001
J969 35 74 25 7 14 5 160
TOTAL 3129 5067 483 179 3411 138 12407

Base privée
2005

Nb de séjours
total

Nb de séjours avec l’un des
diagnostics étudiés en diagnostic

principal

%

04M08V 3 498 3 129 89,5%
04M08W 5 638 5 067 89,9%
24M08Z 13 704 483 3,5%
24K05Z 10 276 179 1,7%

Pour les 2 GHM d’hospitalisation de plus de 2 jours, nous avons donc 8 196 séjours motivés
par les diagnostics étudiés.
Les effectifs du J960 (insuffisance respiratoire aiguë) sont nettement inférieurs à ceux du
secteur public : 7 911 séjours, dont 91% dans le GHM 04M13Z. Dans ce GHM, on retrouve
4 857 mentions de l’un des diagnostics d’insuffisance respiratoire chronique ou de maladie
pulmonaire chronique obstructive en diagnostic associé.

On constate au vu de ces éléments que les exacerbations aiguës sur un terrain de
bronchopneumopathie chronique obstructive peuvent aussi bien se retrouver dans les GHM
04M08V et W que dans le 04M13Z, pour une petite proportion des séjours, ceux
manifestement considérés par les cliniciens « codeurs » comme les plus graves. Les 04M08V
et W contiennent par ailleurs l’ensemble des autres séjours pour BPCO pour les séjours de 2
jours et plus.

Evolution

En termes d’évolution, le tableau suivant présente les taux d’augmentation dans le secteur
public pour les 2 principaux GHM d’hospitalisation entre 2003 et 2006 (source DHOS) :

Evolution
2004/2003

Evolution
2005/2004

Evolution
2006/2005

Evolution sur les 3
ans

04M08V -6,4% 7,2% -4,2% -3,9%
04M08W 4,8% 14,3% 1,3% 21,3%
TOTAL 0,1% 11,5% -0,8% 11,4%
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Il y a augmentation globale du nombre de séjours pour ces pathologies, avec un mouvement
de transfert en faveur du 04M08W, le groupe avec comorbidités (et incidemment le mieux
rémunéré dans le cadre de la T2A). Cette évolution contrastée des 2 GHM justifie qu’on les
étudie de façon globale. On observe alors, après une année de stabilité en 2004, une forte
augmentation du nombre de séjours pour ces affections en 2005 dans les établissements
publics et une petite diminution en 2006. A noter que les effectifs dans le GHM 04M13Z ont
été, sur la période, très stables.

4.2.2 Etude nationale par séjour et par patient

Grâce à l’Agence technique pour l’information sur l’hospitalisation, que nous remercions
pour sa diligence, une base de données de relevés de séjours anonymisés a pu être exploitée
sur la France entière et sur chacune des trois régions étudiées pour l’année 2005, sur la base
de la requête suivante :
• Séjour comprenant un des diagnostics de la liste précédente en diagnostic principal,
ou :
• Séjour comprenant J960 INSUF. RESP. AIGUE en diagnostic principal avec l’un des

diagnostics de la liste précédente en diagnostic associé,

afin de préciser les éléments évoqués dans l’analyse ci-dessus et d’avoir une approche par
patient, puisqu’un patient revenant pour plusieurs séjours se voit affecter le même numéro
identifiant anonyme.

Remarques :

a) Le cas du GHM de transfert immédiat (24Z14Z) pose un problème particulier ; en principe,
on devrait retrouver le patient dans un autre établissement le même jour ou le lendemain.
Cela arrive dans la base (un cas est même retrouvé où le patient a été transféré deux fois de
suite : dans deux établissements publics, pour in fine se retrouver le lendemain dans une
clinique), mais le plus souvent, le séjour noté en 24Z14Z n’est pas suivi d’un autre séjour. Il
arrive aussi que le patient faisant l’objet d’un tel transfert immédiat soit retrouvé dans la base
dans un autre établissement mais avant la date de ce transfert. On observe enfin le cas où le
patient est bien retrouvé dans un autre établissement après le transfert immédiat, mais pas le
lendemain, mais quelques semaines plus tard (éventuellement dans le même établissement)…
Eu égard au faible nombre de séjours concernés, en suspectant quelques erreurs de codage sur
le mode de sortie, et en tenant compte du fait que dans la plupart des cas, le maintien dans la
base de ces séjours ne conduit pas à compter un patient deux fois, nous gardons ces séjours
dans la base d’étude.

b) Une autre question porte sur le seuil d’âge. On pourrait choisir de n’étudier que les séjours
concernant les patients de plus de 40 ou 45 ans, mais pour disposer d’une information
complète, a été retenu un seuil d’âge de 25 ans.

Est présentée ici l’exploitation de la base France entière. Dans la partie suivante portant sur
les enquêtes régionales, seront présentées les données sur chacune des trois régions analysées.
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Exploitation France entière

Sont enregistrés dans la base PMSI 2005 : 84 242 patients de 25 ans et plus répondant aux
critères d’inclusion, pour un total de 105 828 séjours, dont 83,9% dans le secteur public.
On a donc en moyenne 1,26 séjour par patient20.

Le nombre de décès notés est de 6 796, soit 6,4% des séjours et 8,1% des patients.

La répartition par âge et sexe des 84 242 patients est la suivante :

Hommes Femmes TOTAL
25-44 ans 1 669 1 170 2 839
45-54 ans 4 937 2 494 7 431
55-64 ans 9 443 3 533 12 976
65-74 ans 15 950 6 209 22 159
75-84 ans 18 603 10 315 28 918
85 ans et plus 4 795 5 124 9 919
TOTAL 55 397 28 845 84 242

Ce qui donne les taux par tranche d’âge et sexe suivants, pour 100 000 (INSEE 2005) :

Hommes Femmes TOTAL
25-44 ans 20,0 13,9 16,9
45-54 ans 119,7 58,4 88,5
55-64 ans 292,4 106,1 197,8
65-74 ans 688 223,7 435,1
75-84 ans 1 258,6 442,8 759,5
85 ans et plus 1 591,1 649,4 909,7
TOTAL 279,6 131,7 201,9

                                                
20 Compte tenu cependant que pour une certaine proportion de séjours, le chaînage des patients est rendu
impossible par l’absence du N° d’identification anonymisé : 5176 séjours sont dans ce cas, et sont donc
considérés comme autant de patients différents.
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Les principaux GHM utilisés sont les suivants :

Nb de
séjours
Secteur
privé

Nb de
séjours
Secteur
public

Nb de
séjours
TOTAL

% Taux de
décès

04M13Z : Œdème pulmonaire et
détresse respiratoire 

3 802 30 599 34 401 32,5% 12,1%

04M08W : Bronchopneumopathies
chroniques avec CMA

5 190 25 218 30 408 28,7% 4,5%

04M08V : Bronchopneumopathies
chroniques sans CMA

3 217 15 117 18 334 17,3% 1,4%

24M08Z : Affections de la CMD 04:
séjours de moins de 2 jours, sans acte
opératoire de la CMD 04

584 10 741 11 325 10,7%

24K03Z : Endoscopies sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours 

1 597 1 245 2 842 2,7%

24K05Z : Polysomnographies et
autres explorations de longue durée :
séjours de moins de 2 jours 

181 2 199 2 380 2,2%

24K02Z : Endoscopies avec
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

2 041 330 2 371 2,2%

24Z14Z : Autres transferts : séjours
de moins de 2 jours 

137 1 896 2 033 1,9%

24Z11E : Autres décès : séjours de
moins de 2 jours 

81 844 925 0,9%

GHM de chirurgie thoracique 248 436 684 0,6%
Autres GHM de la CM 24 6 20 26
Autres GHM 1 33 34
GHM « erreur » 4 61 65

17 089 88 739 105 828

La durée moyenne de séjour des GHM hors CM 24 est de 12,6 jours dans le secteur public et
9,9 jours dans le secteur privé, soit des séjours assez longs pour une hospitalisation.

A noter que la valorisation de ces séjours à partir des tarifs 2007 donne un montant total de
361 millions d’euros, dont 342 millions pour le secteur public ; il faudrait ajouter les
honoraires médicaux libéraux pour avoir un coût global, ce qui doit porter l’addition autour
de 370 millions d’euros, France entière. Tel est le coût direct de l’hospitalisation pour BPCO.
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La répartition des diagnostics principaux est la suivante :

Nb de séjours %
J430 à 439 Emphysème 2 871 2,7%

J440
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aigüe des voies respiratoires inférieures

21 800 20,6%

J441
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, SAI

9 707 9,2%

J448 Maladie pulmonaire obstructive chronique NCA 12 433 11,7%
J449 Maladie pulmonaire obstructive chronique SAI 1 760 1,7%
J960 Insuffisance respiratoire aiguë 37 311 35,3%
J961 Insuffisance respiratoire chronique 9 145 8,6%
J961+0 Insuffisance respiratoire chronique obstructive 9 550 9%
J969 Insuffisance respiratoire SAI 1 251 1,2%

105 828 100,00 %

Le code J960 (Insuffisance respiratoire aiguë ou IRA) se retrouve essentiellement dans le
GHM 04M13Z (92% des séjours concernés par ce diagnostic).
Au sein des séjours hors J960 en diagnostic principal, on retrouve la mention d’insuffisance
respiratoire aiguë dans 4 178 séjours en diagnostic associé. On observe ainsi que, lorsque le
séjour justifie à la fois la cotation de la maladie pulmonaire chronique obstructive et de
l’insuffisance respiratoire aiguë, c’est cette dernière qui est mise en diagnostic principal dans
la grande majorité des cas.

5 999 séjours, soit 5,7% d’entre eux, comportait un diagnostic associé d’asthme (code J45x).
834 séjours (0,8%) comportaient un code d’état de mal asthmatique (J46).

5 775 séjours (5,5%) comportaient un diagnostic associé d’apnée du sommeil (code G473).

3 591 (3,4%) comportaient le diagnostic associé J961+1 Insuffisance respiratoire chronique
restrictive.

On observe un passage en réanimation avec acte marqueur de réanimation dans 8 195 séjours,
essentiellement dans le GHM 04M13Z et un peu dans le 04M08W. Un passage en unité de
soins intensifs est observé dans 2 579 séjours, et en surveillance continue, on enregistre 2 615
séjours.
Au total, ce sont 12 638 séjours qui ont donné lieu à un passage dans au moins une de ces
unités « chaudes » (dont seulement 14 dans le secteur privé), soit 11,9% du total des séjours,
pour une durée moyenne de séjour dans ces unités de 10,7 jours (la durée moyenne de séjour
totale de ces 12 638 séjours est de 20 jours). Le taux de décès de ces 12 638 séjours est de
20%. Se trouvent donc là les patients les plus lourds
Mais à l’inverse, on observe que tous les séjours pour IRA ne donnent pas lieu à passage dans
ces unités : précisément, 75,1% des séjours pour IRA en diagnostic principal n’ont donné lieu
à aucun passage dans l’une de ces unités.
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4.3 Caractéristiques de la clientèle des médecins g énéralistes de
l’Observatoire THALES en France métropolitaine en 2 005

Les 1200 MG du panel suivent en moyenne 1400 patients sur l’année (dont 507 de plus de 45
ans), avec une moyenne de 3,6 consultations par patient, toutes pathologies confondues.

Les patients « atteints de BPCO » dans cette clientèle sont définis de manière très large : tout
patient pour lequel figure dans le dossier un diagnostic de bronchite chronique, emphysème,
BPCO ou insuffisance respiratoire chronique, est considéré comme inclus dans la cohorte
étudiée, même s’il n’est pas venu pour ce motif en 2005 (le choix de garder « bronchite
chronique » dans cette liste est pragmatique, au vu des effectifs en jeu et de la relative
confusion existant souvent entre les différents diagnostics). Par la suite, nous appellerons
« patients atteints de BPCO » les patients ainsi définis, même si le diagnostic de BPCO n’est
pas formellement posé.
On compte dans ces conditions 29 489 patients dans la base au total (dont 17 272 seulement
ayant consulté pour ce motif en 2005), soit 24,6 en moyenne par médecin. Une extrapolation
nationale donne un chiffre de 1 395 000 patients suivis pour bronchite chronique et/ou
BPCO en médecine générale. Si on considère que la population totale concernée, bronchite
chronique incluse, est de l’ordre de 3 millions de personnes (cf. analyse bibliographique),
cela signifie qu’environ la moitié seulement des patients concernés sont suivis par un

médecin traitant (même en tenant compte du fait que les patients les plus sévères ne sont
probablement pas suivis en médecine générale, mais cette population des patients sévères ne
représente que de l’ordre de 200 000 personnes).

La distribution du nombre de patients par médecin est la suivante :

Pour ces patients, on compte en moyenne 7,2 consultations par an. Leurs caractéristiques
sont les suivantes :

• Répartition par âge :
o Moins de 45 ans : 18,8%
o 46 à 60 ans : 25,9%
o 61 à 70 ans : 20,5%
o Plus de 70 ans : 34,8%

Distribution des patients atteints de BPCO dans la clientèle des MG
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• 60% d’hommes / 40% de femmes
• Taux de patients en ALD (quelle que soit la cause) : 36,4%

6,7% de ces patients ont subi au moins 2 épisodes de surinfection dans l’année (appréciés par
la prescription d’antibiotiques pour un diagnostic de la sphère broncho-pulmonaire)

L’indice de masse corporelle se répartit ainsi :

Les diagnostics posés par le praticien se répartissent ainsi :

Dernier diagnostic mentionné (1) Avec Hypothèses de classement (2)

Bronchites chroniques 17 988 61,0% 17 740 60,2%

Bronchopneumopathie obstructive 6 681 22,7% 7 634 25,9%

Insuffisance respiratoire 2 925 9,9% 3 008 10,2%

Emphysème 1 895 6,4% 1 107 3,8%

Total BPCO 29 489 100,0% 29 489 100,0%

(1) Il s'agit du dernier diagnostic (le plus récent) mentionné dans le dossier du patient

(2) Les diagnostics sont priorisés de la manière suivante : diagnostic Bronchopneumopathie obstructive, puis diagnostic Insuffisance respiratoire,

puis diagnostic Emphysème et enfin diagnostic Bronchites chroniques

De fait, la bronchite chronique est le terme le plus souvent employé.

Principales comorbidités notées dans le dossier :

Total BPCO 29 489 100,0%
dont: Pathos coronaires 3 637 12,3%

Insuffisance cardiaque 2 268 7,7%

Diabète 3 393 11,5%

Cancer broncho-pulmonaire 196 0,7%

Autres cancers 891 3,0%

Asthme 2 777 9,4%

Répartition des patients atteints de BPCO selon l'i ndice de masse corporelle
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On observe l’importance des pathologies cardiovasculaires. La fréquence de l’asthme est
proche du taux retrouvé dans d’autres enquêtes, notamment dans l’enquête de Huchon et al.
sur la prévalence de la bronchite chronique : 8,7% des patients étaient aussi asthmatiques.

Traitements prescrits :

Pour l’ensemble de la cohorte des 29 489 patients, la dernière ordonnance délivrée en 2005 a
été analysée :

Patients traités par Anti-asthmatiques (R03) 8 905 30,2%

Patients traités par Antibiotiques (J01) 6 200 21,0%

Patients traités par Corticoides par voie générale (H02A) 2 097 7,1%

Patients traités par des médicaments de l'insuffisa nce cardiaque* 1 242 4,2%

dont :

Patients traités par Anti-asthmatiques et Antibiotiques 1 942 6,6%

Patients traités par Antibiotiques et Corticoides par voie générale 1 305 4,4%

Patients traités par Anti-asthmatiques et Corticoides par voie générale 879 3,0%

Patients traités par Anti-asthmatiques, Antibiotiques et Corticoides par voie générale 497 1,7%

Patients traités par Anti-asthmatiques et Médics Insuff card 559 1,9%

Patients traités par Antibiotiques et Médics Insuff card 98 0,3%

Patients traités par Médics Insuff card et Corticoides par voie générale 60 0,2%

*traitement d'IEC (Seuls + Associés), Béta-bloquants, Diurétiques, Glycosides cardiaques et cardiosélectifs (Kredex, Cardensiel, Cardiocor et 
Selozok) des patients BPCO avec co-diagnostic Insuffisance cardiaque

Lorsqu’est analysée la dernière ordonnance en 2005 uniquement pour les 17 272 patients
dont le diagnostic de BPCO ou bronchite chronique, ou insuffisance respiratoire est indiqué
lors de la consultation, on a des résultats plus nets : la classe des anti-asthmatiques est
employée chez 55% des patients :

Patients traités par Anti-asthmatiques (R03) 8 280 55,7%

Patients traités par Antibiotiques (J01) 4 974 33,4%

Patients traités par Corticoides par voie générale ( H02A) 1 171 7,9%

Patients traités par des médicaments de l'insuffisan ce cardiaque* 323 2,2%

Patients traités par Anti-asthmatiques et Antibiotiques 1 402 9,4%

Patients traités par Antibiotiques et Corticoides par voie générale 875 5,9%

Patients traités par Anti-asthmatiques et Corticoides par voie générale 445 3,0%

Patients traités par Anti-asthmatiques, Antibiotiques et Corticoides par voie générale 284 1,9%

Patients traités par Anti-asthmatiques et Médics ICARD 118 0,8%

Patients traités par Antibiotiques et Médics ICARD 99 0,7%

Patients traités par Médics ICARD et Corticoides par voie générale 27 0,2%

Total patients BPCO traités pour de la BPCO 14 878 100,0%
*traitement d'IEC (Seuls + Associés), Béta-bloquants, Diurétiques, Glycosides cardiaques et cardiosélectifs (Kredex, 

Cardensiel, Cardiocor et Selozok) des patients BPCO avec co-diagnostic Insuffisance cardiaque
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Le détail des prescriptions pour la classe des anti-asthmatiques est le suivant pour les 8905
patients identifiés dans le premier tableau page précédente :

Patients traités par Anti-asthmatiques (R03) 8 905 10 0,0%
CI 1 917 21,5%

PULMICORT 435 4,9%
FLIXOTIDE 317 3,6%
BECOTIDE 255 2,9%
MIFLONIL 232 2,6%
MIFLASONE 212 2,4%
QVAR 195 2,2%
BECLOJET 87 1,0%
BECLONE 68 0,8%
PROLAIR 56 0,6%
NOVOPULMON 38 0,4%
NEXXAIR 22 0,2%

B2-Lda 1 606 18,0%
FORADIL 873 9,8%
OXEOL 368 4,1%
SEREVENT 326 3,7%
BRICANYL LP 98 1,1%

Associations Fixes 4 051 45,5%
 SERETIDE 2 507 28,2%

SYMBICORT 1 550 17,4%
SINGULAIR 867 9,7%
Anticholinergiques 1 937 21,8%

BRONCHODUAL 1 015 11,4%
COMBIVENT 732 8,2%
ATROVENT 219 2,5%

B2-Cda 2 011 22,6%
VENTOLINE 1 390 15,6%
BRICANYL 270 3,0%
AIROMIR 168 1,9%
MAXAIR 87 1,0%
VENTODISKS 49 0,6%
SPREOR 25 0,3%
VENTILASTIN 20 0,2%

Xanthines 435 4,9%
EUPHYLLINE 238 2,7%
THEOSTAT 107 1,2%
TRENTADIL 36 0,4%
DILATRANE 28 0,3%

PNEUMOREL 1 148 12,9%
Anti infl respi 62 0,7%

ZADITEN 60 0,7%
LOMUDAL 2 0,0%

On peut observer que les recommandations officielles de traitement de la BPCO ne sont pas
respectées si l’on en croit le taux important de prescription des associations fixes (Seretide,
Symbicort) et des corticoïdes inhalés. Ces produits sont indiqués dans les stades III et IV de
BPCO, ce qui correspond, d’après les données de la littérature, à 10%-20% des patients. On
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les retrouve ici chez les 2/3 des patients traités par cette classe thérapeutique, et chez 36% des
patients au total venus en consultation pour BPCO ou bronchite chronique. Il y a donc au
moins deux fois trop de prescriptions d’associations fixes dans la pratique observée.

La durée des ordonnances pour la classe des anti-asthmatiques est en moyenne de 72,75
jours, assez différente d’une catégorie à l’autre :

Base : total ordonnances de l'année 2005

Durée moyenne d'ordonnance 72,75 jours
CI 60,50 jours
B2-Lda 58,40 jours
Associations Fixes 59,77 jours
SINGULAIR 55,07 jours
Anticholinergiques 63,26 jours
B2-Cda 106,64 jours
Xanthines 50,02 jours
Anti infl respi 63,24 jours

Cette analyse des durées de traitement des ordonnances de l’année permet de reconstituer une
durée totale de traitement sur l’année pour la classe des anti-asthmatiques pour les patients
concernés :

Base : Total ordonnances du patient sur l'année 2005

Durée de traitement moyenne 186,48 jours
CI 120,44 jours
B2-Lda 185,05 jours
Associations Fixes 179,34 jours
SINGULAIR 180,22 jours
Anticholinergiques 172,85 jours
B2-Cda 187,88 jours
Xanthines 208,68 jours
Anti infl respi 156,88 jours

Les patients sont en moyenne traités la moitié de l’année.

Par ailleurs, 420 patients se sont vus prescrire un traitement pharmaceutique pour sevrage
tabagique dans l’année 2005, soit 1,4% seulement.
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4.4 L’observatoire de l’ANTADIR

L’ANTADIR est la principale fédération des associations de prise en charge des insuffisants
respiratoires à domicile. Même si les chiffres sont difficiles à obtenir dans ce domaine eu
égard à l’éclatement des prestataires de prise en charge à domicile, l’ANTADIR doit fédérer
les associations assurant la prise en charge de 30 à 40% des patients sur le territoire. Ce taux
est impossible à vérifier, le nombre de prestataires étant élevé (27 dans l’ensemble de la
région Aquitaine par exemple…) et aucune centralisation des données n’étant possible à ce
jour. Ce taux doit être en tout état de cause très disparate selon les zones géographiques.
L’ANTADIR a mis en place depuis plusieurs années un observatoire dont les dernières
données disponibles (www.antadir.com) datent du 31 décembre 2005. Des statistiques sont
ainsi connues sur la population traitée à partir des données contenues dans l’imprimé de prise
en charge rempli par le prescripteur. 16 associations sont participantes au 31/12/2005 (contre
par exemple 19 en 2003).
Nous en retraçons ici les principaux éléments.

L’effectif pris en charge est de l’ordre de 50 000 au 31/12/2005 dont 68% pour syndrome
d’apnées du sommeil (SAS) (en forte augmentation) et 32% pour insuffisance respiratoire
chronique (IRC) grave, soit environ 16 000. Les diagnostics de l’IRC grave sont divers : la
BPCO est notée pour environ 7000 cas, mais on trouve aussi les pathologies neuro-
musculaires, les pneumoconioses, les fibroses, la tuberculose, l’asthme (un peu moins de
1000 cas). Hors pathologies restrictives, on retrouve de l’ordre de 11 500 cas, et donc 10 500
hors asthme.
Parmi les patients en IRC, environ 5000 nouveaux entrants sont enregistrés chaque année,
avec de l’ordre de 3800 décès.
IRC et SAS confondus, environ 8 000 patients sont sous oxygénothérapie, et 34 000 environ
sont en pression positive continue (modalité en forte augmentation). La prise en charge par
ventilation au masque nasal concerne de l’ordre de 5 000 patients.
Pour les patients atteints de BPCO, l’oxygénothérapie concerne près de 60% des patients,
suivie par la VNI (23%) et la pression positive continue (14%).
Parmi les insuffisants respiratoires, le % de patients de plus de 75 ans est en augmentation
constante, atteignant 42% au 31 décembre 2005 (il atteint 50% chez les nouveaux entrants).
La proportion de femmes est de 37%.
Les durées d’oxygénothérapie prescrites sont dans plus de 85% des cas supérieures à 15h par
jour. Une prescription de plus de 20 heures par jour est notée chez 40% des patients. 

On peut estimer que les 16 associations représentées dans cet Observatoire couvrent une
population de 24 millions de personnes au vu de leur répartition territoriale. On aurait ainsi au
sein de l’ANTADIR de l’ordre de 44 patients pris en charge atteints d’IRC grave pour
pathologie obstructive hors asthme pour 100 000 habitants, ce qui ferait sur la France entière
26 800 personnes.
Si on admet que la part de marché de l’ANTADIR est située entre 30 et 40%, ce chiffre
atteindrait en réalité entre 67 000 et 89 000 personnes sous oxygénothérapie ou VNI pour
BPCO.

Les données issues de l’ANTADIR permettent aussi d’étudier certains facteurs pronostiques ;
des publications ont été réalisées dans ce domaine.
Ainsi, une analyse menée sur 10 ans d’observatoire (entre 1984 et 1993), publiée en 1996
(Chailleux et al., 1996), a pu inclure 26 140 patients traités par oxygénothérapie ou par
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ventilation non invasive, dont 12 043 pour bronchite chronique/BPCO (moyenne d’âge 69
ans, 16% de femmes, 95% sous oxygénothérapie). La durée moyenne de survie de ces
patients est de 3 ans (médiane : 35 mois). A 6 ans, la survie est de 25%. Les facteurs
pronostiques négatifs sont le sexe masculin, l’âge avancé, un indice de masse corporelle bas,
des valeurs basses de % de VEMS prédite (et de VEMS/CV), de PaO2, et plus curieusement,
de PaCO2. L’analyse multivariée montre que ces facteurs sont indépendants. A noter que,
parmi les patients pour lesquels l’information est disponible, 3,9% des hommes étaient non
fumeurs et 42,8% des femmes.

Un travail plus récent s’est intéressé à l’impact de la malnutrition chez les patients atteints de
BPCO sous oxygénothérapie (Chailleux et al., 2003). 4 088 patients ont été analysés (3517
hommes d’âge moyen 68 ans, 571 femmes d’âge moyen 70 ans), présentant les
caractéristiques suivantes : diagnostic de bronchite chronique ou d’emphysème,
VEMS/CV<60%, PaO2<60 mm Hg. La prévalence de la malnutrition, définie comme un
indice de masse corporelle (IMC) < 20, était de 23% chez les hommes et 30% chez les
femmes. L’IMC était corrélé au VEMS et au ratio VEMS/CV. Les taux de survie à 5 ans
étaient respectivement de 24%, 34%, 44% et 59% pour les groupes suivants : IMC<20, IMC
entre 20 et 24, IMC entre 25 et 29, IMC >=30. L’effet de l’IMC sur la survie est indépendant
de l’âge, du VEMS, de la PaO2 et du sexe. Un IMC bas est le prédicteur le plus puissant de la
durée et du taux d’hospitalisation. Le surpoids et l’obésité sont des facteurs favorisant la
survie. 
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4.5 Données de consommation pharmaceutique

La consommation de médicaments bronchodilatateurs peut permettre d’approcher un volet de
la prise en charge. Les données de la CNAMTS issues du codage des médicaments en
officine libérale sont regroupées dans l’enquête MEDICAM. Les données publiées
permettent d’analyser la consommation des produits depuis 2002. Ces éléments ne
concernent que le régime général d'Assurance Maladie, hors sections locales mutualistes, en
France métropolitaine (soit environ les 2/3 de la population des assurés sociaux). Sont
disponibles les données de remboursement et les unités délivrées remboursées.
La CNAMTS a publié une étude spécifique sur la classe des anti-asthmatiques (incluant donc
les produits utilisés dans la BPCO) sur l’année 2000 (Deprez et al., 2004), sur les 41,5
millions d’assurés du régime général en France métropolitaine.
La classe des anti-asthmatiques au sens de cette étude reprend la classe R03 de la
classification ATC et comprend :

- les médicaments bronchodilatateurs : beta 2 sympathomimétiques (courte et longue
durée d’action), xanthines, anticholinergiques,

- les glucocorticoïdes inhalés (n’ont pas été retenus dans cette étude les
glucocorticoïdes par voie générale, car non spécifiques de l’asthme ou de la BPCO),

- les cromones,
- le kétotifène,
- les antileucotriènes, antagonistes des récepteurs aux leucotriènes

Ont été inclus tous les patients ayant eu au moins un remboursement d’un de ces produits
dans l’année ; les bases de données de remboursement de l’assurance maladie ne permettent
pas d’accéder à une information directe sur la pathologie, si bien que peuvent être inclus des
patients traités par ces produits pour d’autres affections ; à l’inverse, les patients atteints
d’asthme ou de BPCO non traités ne sont pas inclus.
Après exclusion des cas pour lesquels toutes l’information n’est pas disponible (0,5% du
total), 3 872 705 patients ont été inclus. En redressant par le taux de codage en officine,
l’effectif corrigé est de 4,47 millions d’individus, soit 10,8% de la population du régime
général, ce qui peut être considéré comme une approche de la prévalence des deux affections.

La répartition par âge et sexe est donnée dans le graphique suivant.
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Si on se place après 45 ans, on observe une prévalence de 10,7%.
Parmi l’ensemble des patients, 18,2% bénéficiaient de l’exonération du ticket modérateur au
titre d’une affection de longue durée.
Les variations de prévalence par département vont de 7,8% à 13, 8% :
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Les principes thérapeutiques utilisés se répartissaient ainsi :

On trouve des taux très élevés pour les beta2 de courte durée d’action et les corticoïdes
inhalés, mais ces taux ne peuvent pas être comparés à ceux de l’Observatoire THALES dans
la mesure où ils intègrent ici les patients asthmatiques.
A noter que 54% des patients inclus n’ont eu qu’une délivrance dans l’année. A l’inverse,
30% des patients ont eu trois délivrances ou plus dans une ou plusieurs classes
thérapeutiques.
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5. Enquêtes régionales

L’objectif de l’étude approfondie de 3 régions françaises (Aquitaine, Pays de la Loire, Nord
Pas de Calais) était de tenter de caractériser les disparités observées dans les taux de mortalité
pour BPCO entre régions et de chercher des pistes d’explications de ces disparités. Sont
présentés ici l’ensemble des éléments recueillis, soit par requêtes sur des bases disponibles,
soit par enquêtes ad hoc, à la suite de quoi une synthèse cherchera à dresser les
enseignements de ces investigations.

5.1 Données globales et comparatives

Le tableau synoptique suivant reprend les éléments synthétiques sur la démographie, le
contexte socio-économique, la mortalité et l’offre de soins des trois régions (sources : INSEE,
FNORS, CNAMTS, DREES).

Aquitaine Pays de la
Loire

Nord Pas de
Calais

France

Démographie générale
Population 2005 3 080 091 3 400 745 4 032 135 60 825 000
% de plus de 45 ans 45% 41,2% 37,1% 41%
% de plus de 65 ans 19,2% 17% 14,2% 16,4%
Indice de vieillissement 2004
(nb de personnes de plus de
65 ans pour 100 jeunes de
moins de 20 ans)

84,2 65,8 50,3 65

% de population vivant dans
les espaces à dominante
urbaine (1999)

64% 65,3% 77,8% 82%

Données socio-économiques
Taux de chômage, en % de la
pop. active 2005

9,9% 8,3% 13,3% 9,9%

Revenu médian par unité de
consommation 2004

15 609 15 306 13 709 15 849

Mortalité, morbidité
Espérance de vie à la
naissance en 2003
* Hommes
* Femmes

76,2
83,4

76,1
83,4

72,8
81,0

76,7
83,8

Taux comparatif de mortalité
(avant 65 ans) en 2001-2003
(pour 100 000)
* Hommes
* Femmes

279
121

291
115

398
166

291
127

Taux comparatifs
d’admission en ALD 2004,
toutes causes confondues
(pour 100 000)
* Hommes
* Femmes

2 041
1 530

1 961
1 325

2 228
1 514

2 121
1 559
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Démographie médicale (Adeli, 1er janvier
2006)
Effectif MG 5 263 4 943 6 680 101 267
Densité pour
10 000 hab.

17,1 14,5 16,6 16,6

% de femmes 34,7% 38,2% 32,7% 38,3%
% en cabinet 83,2% 81,9% 80,7% 78,3%
Effectif pneumologues 121 115 174 2 691
Densité pour
10 000 hab.

0,39 0,34 0,43 0,44

% de femmes 19,8% 34,7% 29,4% 32,1%
% en cabinet 49,2% 38,9% 40,1% 39,4%
Capacités hospitalières au 1er janv 2005
(STATISS)
Taux de lits et places pour
1000 hab.
- en médecine 2,19 1,82 1,87 2,09
- en chirurgie 1,88 1,46 1,57 1,67
- en gynéco-obstétrique 0,34 0,37 0,43 0,38
Taux comparatifs de séjours
hospitaliers, toutes causes
confondues, en 2003 (nb de
séjours pour 1000 hab., hors
obstétrique, hors autres
motifs)
* Hommes
* Femmes

208
181

198
168

234
197

212
183

Sur les paramètres démographiques, on note un gradient Sud-Nord, le Sud étant plus âgé que
le Nord. Le Nord Pas de Calais a ainsi un indice de vieillissement inférieur à la moyenne
nationale. Le Nord Pas de Calais est également plus urbain que les deux autres régions.
Les paramètres socio-économiques (taux de chômage, revenu médian) sont plus défavorables
dans le Nord Pas de Calais, les deux autres régions étant à cet égard dans une situation
voisine, les Pays de la Loire ayant cependant un taux de chômage inférieur à la moyenne
nationale.
Les différents critères généraux sur la mortalité montrent une réelle différence entre la
situation dans le Nord Pas de Calais, très mal positionné, et les deux autres régions qui sont
mieux placés par contre que la moyenne nationale et proches l’une de l’autre.
La situation est un peu moins nette sur les taux d’admission en ALD mais chez les hommes,
le Nord Pas de calais a un taux sensiblement supérieur à la moyenne nationale et a fortiori
aux deux autres régions. Chez les femmes, par contre, le Nord Pas de Calais présente un taux
situé dans la moyenne nationale.

La densité de médecins généralistes est la plus faible dans les Pays de la Loire, les autres
régions étant proches de la moyenne nationale. Pour ce qui est des pneumologues,
l’Aquitaine et les Pays de la Loire sont un peu en-dessous de la moyenne nationale en termes
de densité.
Il faut cependant interpréter ces données au regard des données épidémiologiques : le fait
qu’il y ait près de 2 fois plus de mortalité pour affections pulmonaires en Nord Pas de Calais
chez les hommes par rapport aux deux autres régions indique qu’un taux de pneumologues
situé dans la moyenne nationale est en réalité certainement insuffisant. 
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Les capacités hospitalières en médecine sont en-dessous de la moyenne nationale dans les
Pays de la Loire et dans le Nord Pas de Calais. Mais le paramètre plus pertinent sans doute en
matière d’hospitalisation est le nombre de séjours hospitaliers pour 1000 habitants (apprécié à
travers l’exploitation du PMSI) : et sur ce paramètre, le Nord Pas de Calais apparaît supérieur
aux deux autres régions et supérieur à la moyenne française, notamment chez les hommes.

Données démographiques et socio-économiques (extraits des documents des ORS)

Aquitaine

L’Aquitaine est l’une des régions les plus étendues de France (précisément la troisième parmi
les 22 régions métropolitaines) ; la majeure partie de cette région est à dominante rurale, bien
que les deux tiers de sa population vivent dans une commune de l'espace urbain. Rappelons
que si 30% de cette population vit dans un espace rural, la moyenne nationale se situe aux
alentours de 20% (avec aux extrêmes 41% de la population corse vivant en zone rurale et
0,1% en Ile-de-France).
La densité est de 70 hab/km2, inférieure à la moyenne métropolitaine (108) et elle varie selon
les départements : 35 dans les Landes et 129 en Gironde. L'Aquitaine compte 3 millions
d’habitants (source INSEE, 2005) Avec 22,2% de jeunes de moins de 20 ans, l'Aquitaine se
situe au cinquième rang des régions métropolitaines ayant les valeurs les plus faibles. La
région compte plus de personnes âgées de 60 ans et plus que de jeunes, et il s’agit de fait
d’une des régions ayant le plus de personnes âgées en France (9,5% de personnes âgées de 75
ans ou plus, ce qui la situe au 4ème rang des régions métropolitaines derrière le Limousin,
Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées). Ce sont les zones rurales qui sont le plus marquées par
le vieillissement. A l'horizon 2010, le vieillissement se traduira par une augmentation du
nombre d'Aquitains de 75 ans ou plus qui représenteront près de 11% de la population totale.

A structure par âge comparable, la mortalité observée en Aquitaine est peu différente de la
moyenne française. A structure d'âge comparable, l'Aquitaine présente une mortalité
prématurée (avant l'âge de 65 ans) parmi les plus faibles de métropole.

Pays de la Loire

Au 1er janvier 2006, la population des Pays de la Loire est estimée à 3,4 millions d’habitants ;
La région figure au 5ème rang des régions les plus peuplées. Cette population a progressé
chaque année de 0,9% entre 1999 et 2006 contre 0,7% en France métropolitaine ; le gain de
population se répartit à peu près de manière égale entre l’accroissement naturel et le solde
migratoire.
A la mi 2004, il y avait 1 573 000 actifs dans les Pays de la Loire, dont 1 416 000 avaient un
emploi. Les Pays de la Loire sont la région qui a le plus fort taux d’emploi parmi les 15-64
ans.
Selon les projections INSEE, d’ici 2030, la population régionale devrait continuer de croître
pour atteindre 3,6 millions d’habitants (soit +10,7% par rapport à 2000). En 2030, les
habitants deviendront plus âgés que la moyenne française : l’effectif des 60 ans et plus va
augmenter de 77,8%, pour représenter 33,8% de la population régionale contre 21,1%
aujourd’hui. L’effectif des 75 ans et plus (déjà multiplié par deux depuis 1970) devrait plus
que doubler.
La mortalité a atteint en 2004 28 120 décès. La part des décès prématurés (avant 65 ans) est
de 26% chez les hommes contre seulement 13% chez les femmes. L’espérance de vie à la
naissance est supérieure dans les Pays de la Loire à la moyenne nationale, atteignant 76 ans
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pour les hommes et 83,4 ans pour les femmes en 2003. Un quart des décès ont lieu au
domicile, 56% dans les établissements de santé publics ou privés, et 13% en maison de
retraite.

La région se caractérise par l’importance du secteur industriel, qui représente 22,3% des
emplois contre 17,9% en moyenne nationale (ORS, 2003). Avec 6,2% des emplois,
l’agriculture occupe également une place plus importante qu’en moyenne nationale (3,8%),
notamment en Mayenne (10,7%), département le plus agricole de la région. En revanche, le
tertiaire ne représente que 64,7% des emplois contre 72,4% au niveau national.
Les ouvriers demeurant le groupe de travailleurs le plus nombreux, représentant 31,5% des
actifs occupés, et leur effectif a progressé de 3% au cours de la décennie 90.
Avec un PIB de 73,7 milliards d’euros en 2002, les Pays de la Loire produisent environ un
vingtième de la richesse nationale, ce qui en fait la cinquième région française.

Nord Pas de Calais

Avec 322 habitants/km2, le Nord Pas de Calais se situe en tête des régions en matière de
densité de population. Les 4 millions d’habitants en font la 4ème région de France la plus
peuplée. Le nombre d’habitants augmente chaque année de 0,1%. Le solde naturel est l’un
des plus élevé de France, mais est compensé par un solde migratoire négatif, expliquant cette
faible augmentation annuelle.
En 2002, la population de la région est la plus jeune de France : 35,7% de ses habitants ont
moins de 25 ans (31,7% au niveau national). La surfécondité de la région est l’un des facteurs
explicatifs : depuis 1990, l’indice conjoncturel de fécondité est supérieur à la moyenne
française. Une espérance de vie plus faible (en 2003, 72,8 ans chez les hommes et 81 ans
chez les femmes), ainsi qu’une émigration limitée sont les deux autres facteurs expliquant la
jeunesse de la population régionale.
En 2030, selon les projections INSEE, le Nord Pas de Calais va connaître un vieillissement
général de la population, comme les autres régions. Entre 2000 et 2030, ce vieillissement sera
supérieur à la moyenne nationale : la part des individus de 60 ans et plus passerait de 18,1% à
28,3%.

Sur le plan socio-économique, 1,7 millions d’actifs sont présents sur le marché du travail en
1999. Les effectifs d’ouvriers baissent depuis plusieurs décennies, mais cette catégorie reste
la plus représentée au sein de la population active : 32,8% contre 26,7% en France. La
proportion des cadres s’accroît mais reste inférieure à celle de la France : 8,7% contre 12%.
La catégorie des agriculteurs exploitants ne concerne que 1,3% de la population active (2,4%
au plan national).
Les taux d’activité sont inférieurs à la moyenne nationale : 62,1% chez les hommes (62,3%
en France), mais surtout 43,8% chez les femmes contre 48,7% en France.
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5.2 La consommation tabagique

Les données de la FNORS sur la consommation de tabac (publiées en 2000), principal
facteur de risque de la BPCO, montrent que le nombre de fumeurs en France évolue depuis
une vingtaine d'années. La proportion de fumeurs est plus élevée chez les hommes (35%) que
chez les femmes (21%) et elle est maximale entre 25 et 39 ans chez les hommes et entre 18 et
25 ans chez les femmes. Ces proportions tendent à diminuer chez les hommes et à augmenter
chez les femmes.
La consommation du tabac augmente le risque de cancer du poumon d'un facteur allant
jusqu'à 20, en fonction essentiellement de la durée du tabagisme. Le risque de maladies
respiratoires chroniques est également élevé chez le fumeur. Globalement, selon Hill et al.
(2004), le tabagisme serait responsable de 70 000 décès chaque année en tenant compte du
fait qu’outre son implication dans le cancer du poumon et les affections bronchiques de
l'appareil respiratoire, il constitue un facteur aggravant pour de nombreuses autres
pathologies (autres cancers, maladies cardio-vasculaires...).
On estime que le nombre de décès dus au tabac devrait atteindre 160 000 par an en 2025,
dont 50 000 femmes. Il faut garder à l'esprit que les effets observés sur la santé sont décalés
de plusieurs décennies par rapport aux habitudes tabagiques de la population. Ceci explique
notamment qu'on assiste en France au début des années 2000 aux conséquences du tabagisme
féminin, alors qu'aux Etats-Unis, l'incidence du cancer bronchique dépasse déjà celle du
cancer du sein.
On reconnaît actuellement le bénéfice de l'arrêt de la consommation de tabac quelle que soit
son ancienneté : si les personnes qui arrêtent de fumer avant l'âge de 35 ans retrouvent une
espérance de vie similaire à celles qui n'ont jamais fumé, celles qui arrêtent entre 35 et 65 ans
réduisent considérablement leur risque de mourir prématurément comparativement à celles
qui continuent de fumer.
Les cartes des indices comparatifs de mortalité (ICM) pour cancer bronchique peuvent servir
d'indicateurs indirects de la consommation de tabac puisque l'incidence du cancer bronchique
est liée directement à la consommation du tabac. Le Nord et l’Est sont particulièrement
touchés chez les hommes.



Les Asclépiades – THALES – Etude DGS/BPCO – novembre 2007 – rapport final

84

Les cartes des ICM pour bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives (en cause
directe) sont à mettre en rapport avec ces taux.

Les cartes sont en partie – mais en partie seulement – superposables21.

La consommation de tabac en France a été aussi étudiée dans l'Atlas de la santé en France
(tome II, 2006).
En 2000, entre 40 et 55 ans, un Français sur trois et une Française sur cinq fument
quotidiennement ; parmi ces fumeurs, 18% des hommes et 12% des femmes fument plus de
vingt cigarettes par jour. Des pratiques tabagiques régionales peuvent être mises en évidence.
L'analyse des données issues des informations recueillies lors des bilans de santé proposés
par l'Assurance maladie (CETAF) permet de dresser quelques constats.
Pour les hommes, la France est coupée en 3 sous-ensembles homogènes : les régions du Nord
sont caractérisées par un fort pourcentage de fumeurs, souvent supérieurs à 30% de la
population masculine ; les régions méridionales dont l'Aquitaine constituent un ensemble
intermédiaire ; les régions ayant un nombre de fumeurs moindre sont les régions allant de la
Bretagne aux Alpes, englobant la région Pays-de-la-Loire, à l'exception des zones portuaires
marquées par des pourcentages de fumeurs élevés. Ces sous-ensembles se traduisent
également par des modes de consommation différents : l'ensemble Nord cumule un grand
nombre de consommateurs et une fréquence importance de gros consommateurs, tandis que
l'Ouest de la France se distingue par un petit nombre de fumeurs, eux-mêmes faibles
consommateurs ; l'ensemble méridional se décompose en deux sous-ensembles avec pour sa
partie occidentale (Aquitaine et Midi-Pyrénées) de nombreux fumeurs moyennement
consommateurs et pour la partie orientale un cumul de nombreux fumeurs et de forts
consommateurs.
Pour envisager ces sous-ensembles fortement régionalisés sous l'angle des risques sanitaires,
il est nécessaire de les resituer dans leurs contextes sociaux et économiques. Les fortes et

                                                
21 Sur la France métropolitaine, le nombre annuel moyen de décès par cancer bronchique sur cette période était
de 20 448 pour les hommes et 3 720 pour les femmes, et le nombre annuel moyen de décès par bronchite
chronique et maladies pulmonaires obstructives était de 8 704 pour les hommes et 5 913 pour les femmes.
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fréquentes consommations tabagiques du Nord, par exemple, et des zones portuaires, se
greffent sur des situations sociales rendues difficiles par les problèmes de reconversion de ces
anciens bassins industriels ainsi que sur des niveaux de pollution industrielle et des
expositions professionnelles restés longtemps élevés.
Pour les femmes, il y a beaucoup moins de consommation tabagique que chez les hommes
entre 40 et 55 ans mais des disparités régionales, similaires à celles observées chez les
hommes, existent. On retrouve donc les sous-ensembles précédemment décrits, avec quelques
particularités dont l'une touche la région Nord-Pas-de-Calais : peu de femmes fument dans
cette région, mais les fumeuses ont le même niveau de consommation que les hommes.
Le tableau suivant donne les pourcentages de fumeurs/fumeuses quotidiennes dans les 3
régions et les proportions de consommateurs selon le niveau de consommation (moins de 10
cigarettes par jour ou plus de 20 cigarettes par jour).

Consommation tabagique :
les disparités régionales , en intervalle de pourcentage selon les pseudo -zones d 'emploi
(source : Espace, santé et territoire, 2005, Salem, Rican, Kürzinger)

régions

% fumeurs 
quotidiens

% consom. 
plus de 20 
cigarettes /j 
parmi les 
fumeurs

% consom. 
moins de 10 
cigarettes/j 
parmi les 
fumeurs

% fumeurs 
quotidiens

% consom. 
plus de 20 
cigarettes /j 
parmi les 
fumeurs

% consom. 
moins de 10 
cigarettes/j 
parmi les 
fumeurs

Aquitaine 29 à 35 16 à 22 34 à 41 18 à 31 9 à 14 43 à 51
Nord Pas de Calais 32 à 50 18 à 25 30 à 38 11 à 18 9 à 14 43 à 51
Pays de la Loire 30 à 32 13 à 16 >45 11 à 16 7 à 12 51 à 56

chez les hommes (40 - 55 ans) chez les femmes (40 - 55 ans)

Dans le Nord Pas de Calais, la consommation tabagique est donc très marquée. Un des
effets de cette consommation est le développement du cancer du poumon. L'ORS de Nord-
Pas-de-Calais a réalisé un rapport sur la mortalité par cancer dans la région, et son évolution
entre 1980 et 1998 ; ce rapport indique que par rapport à la France, le Nord-Pas-de-Calais se
caractérise par un surcroît de mortalité prématurée de +38% chez les hommes (ICM : 138),
qui corrobore la forte consommation de tabac chez les hommes ; par contre, les femmes
connaissent une sous-mortalité prématurée de -26% (ICM : 74), ce qui correspond à leur plus
faible consommation de tabac dans cette région.
L'évolution entre 1980 et 1998 du cancer du poumon chez les hommes va dans le sens d'une
augmentation (+28%) en début de période, à la suite de quoi, à partir de 1992, on observe une
stabilisation (autour de 1 600 décès par an). Par rapport à la France, la courbe régionale fait
apparaître une surmortalité masculine globalement constante sur toute la période.

En Pays de la Loire, la consommation régionale de tabac est depuis de nombreuses années
parmi les plus faibles de France. En 2004, elle s'élève à 821 cigarettes vendues par habitant
contre 921 au plan national. En 2005, la proportion de fumeurs quotidiens chez les 15-25 ans
est équivalente dans la région (30%) et en France (31%), bien que la diminution de la
consommation concerne toutes les tranches d'âge. Le cancer du poumon est à l'origine
d'environ 950 décès masculins et 220 décès féminins en moyenne chaque année sur la
période 2001-2003. La mortalité est inférieure à la moyenne nationale par cancer du poumon
dans les deux sexes. Plus de la moitié de ces décès surviennent chez les personnes âgées de
35 à 69 ans. En considérant l'ensemble des pathologies respiratoires (dont la BPCO) pour
lesquelles le tabac constitue un facteur de risque, celui-ci est la cause d’un décès sur 5 chez
les hommes de 35-69 ans et un décès sur 10 chez les femmes de 35-69 ans (ORS, maladies
respiratoires, 2003).
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En Aquitaine, globalement, la mortalité due aux maladies liées au tabac est plus faible qu'en
France, après élimination des effets de la structure d’âge (Le tabac et ses conséquences sur la
santé en Aquitaine - ORS Aquitaine, 2000).
La mortalité par cancer broncho-pulmonaire chez les hommes est un peu plus faible qu'en
France. L'ICM par cancers de la trachée, des bronches et du poumon pour les années 1995-
1997 est de 96,4, donc plus faible que la moyenne française ; chez les femmes, l'ICM rejoint
la moyenne nationale avec 99,8.
Dans la même période, la mortalité par bronchite chronique ou maladies pulmonaires
obstructives est plus faible en Aquitaine qu'en France, avec un ICM à 90,5 pour les femmes,
et à 95,9 pour les hommes. Cette sous-mortalité est donc moins accentuée chez les hommes.
Ainsi, les maladies liées au tabac ont entraîné le décès de plus de 4 700 Aquitains, soit par
cardiopathies ischémiques (2 569), soit par cancer de la trachée, des bronches et du poumon
(1 335), soit par maladies pulmonaires obstructives et bronchites chroniques (815). Pour cette
dernière, la population la plus touchée est celle dont l'âge est supérieur à 65 ans.
L'évolution de la mortalité entre 1988-1990 et 1995-1997 a pu être analysée : le taux de
mortalité pour 100 000 habitants varie peu ou même décroît légèrement chez les hommes
quelle que soit la cause de mortalité envisagée, alors que chez les femmes, les causes de
mortalité liées au tabac sont responsables de davantage de décès, que ce soit par maladies
pulmonaires obstructives ou par cancer pulmonaire (seule la mortalité par cardiopathie
ischémique baisse). L'évolution de la mortalité est particulièrement marquée chez les
personnes de moins de 65 ans.
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5.3 Qualité de l’air

Les dernières données disponibles sur la pollution et la qualité de l'air proviennent d'une part
du bilan de la qualité de l'air en France en 2006 (ministère de l'écologie et du développement
durable), et d’autre part de l'analyse de la pollution de l'air dans huit villes françaises par
l'InVS. En outre, certaines données régionales existent.

Bilan de la qualité de l'air en France en 2006, notamment sur la présence des particules
fines PM10 et PM2,5

L'année 2006 se situe dans le prolongement des tendances observées en 2005 : si pour
certains polluants comme les oxydes d'azote, la baisse des concentrations se poursuit, pour
d'autres polluants, on constate soit une stagnation des concentrations (cas des particules
PM10), soit une augmentation (cas de l'ozone), et ce malgré la baisse des émissions de
polluants à l'origine de ces situations. Par ailleurs, selon ce bilan, une modification des
modalités de mesure des poussières PM10 a été mise en place au premier janvier 2007 dans
les réseaux de surveillance de la qualité de l'air (normes européennes). Ce bilan de la qualité
de l'air en France a été établi par le ministère de l'écologie et du développement durable avec
la contribution de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et de
l'équipe de l'INERIS du laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, à partir des
données transmises par les associations agrées pour la surveillance de la qualité de l'air.
Nous présentons ici les résultats portant sur les particules PM10 et PM2,5 (particules fines de
diamètre 10 et 2,5 µm respectivement), qui sont connues (rapport novembre 2006) pour être
impliquées dans le développement de maladies respiratoires de type BPCO.
D'une manière générale, les particules en suspension dans l'air sont considérées comme un
des principaux indicateurs de la qualité de l'air. Ces particules constituent un ensemble
hétérogène. Leurs effets sur la santé dépendent d'une part de leur granulométrie (elles
pénètrent d'autant plus profondément dans le système respiratoire que leur diamètre est
faible) et d'autre part de leur composition chimique (elles peuvent en effet contenir des
produits toxiques tels que des métaux ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont
certains sont considérés comme cancérigènes).
Les émissions de particules PM10 sont dues aux activités industrielles (36% des émissions),
au chauffage domestique (21%) et à l'agriculture (29%). Les sources des émissions de
particules PM2,5 sont les émissions dues à la combustion du bois pour le chauffage
domestique (34%) et celles dues aux véhicules (14%). De plus, une partie de ces particules
fines provient d'une transformation chimique dans l'atmosphère de polluants tels que le
dioxyde de soufre, les oxydes d'azote ou les composés organiques volatils.
Par rapport à 2005, les concentrations moyennes annuelles de 2006 augmentent très
légèrement (environ 3%) au niveau des sites urbains et des sites à proximité industrielle. Il
faut noter que l’année 2003, vu les conditions climatiques exceptionnelles, a donné lieu à des
taux élevés de particules.
Les concentrations en PM10 dans les principales agglomérations, Lille, Nantes, Bordeaux,
sont, depuis l'année 2000, stables et en deçà du seuil de 40 µg/m3. Les variations des
concentrations mesurées en PM10 en fonction des saisons sont présentées sur les cartes
suivantes (été/hiver) pour l’ensemble de la France (µg/m3). Ces cartes résultent de
simulations réalisées par le modèle CHIMERE (modélisation à l'échelle de la France avec
une résolution spatiale de 10 km).
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On constate que les épisodes de forte pollution sont observés plus fréquemment en été. Il
s'agit de formation de particules de nitrate d'ammonium résultant des émissions d'oxyde
d'azote et d'ammoniac. Le Nord-Est de la France, comme le Nord-Ouest de l'Allemagne et le
Benelux sont des zones où les importantes émissions d'oxyde d'azote favorisent l'apparition
de ce type de pollution.

Analyse de la pollution de l'air dans huit villes françaises par l'InVS, publication 2006

Le Programme de surveillance air & santé - 9 villes (Psas-9) a publié en 2002 les résultats
d'une première étude sur le lien éventuel entre les niveaux de pollution atmosphérique et les
admissions à l'hôpital pour causes respiratoires et cardio-vasculaires ; cette première analyse
avait montré l'existence de fortes incertitudes sur les résultats. Afin de confirmer ou
d'infirmer ces résultats, et de les affiner, une étude présentée en novembre 2006 a analysé les
liens à court terme entre les niveaux de pollution atmosphérique et les admissions
hospitalières pour causes respiratoires et cardio-vasculaires dans huit agglomérations
françaises (Bordeaux, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rouen et Toulouse), et cela en
allongeant les périodes d'étude et en choisissant des indicateurs plus pertinents que lors de la
première étude.
Ces études ont porté sur les effets des particules PM10, PM2,5 de l'ozone, du NO2, du SO2,
et du monoxyde de carbone. Les indicateurs sanitaires sont les admissions faisant suite à un
recours au service des urgences ou les admissions hospitalières totales pour BPCO, asthme,
infection des voies respiratoires, pneumonie, en ce qui concerne les affections respiratoires.
Il a été retrouvé des relations significatives entre les niveaux de pollution de l'air et les
admissions hospitalières pour causes cardio-vasculaires, particulièrement chez les personnes
âgées (lien significatif entre les niveaux excessifs de PM10 et PM2,5, et les admissions
hospitalières pour cause cardio-vasculaire). Par contre, il n'existe pas de lien clairement
significatif entre les admissions hospitalières pour causes respiratoires et des niveaux de
pollution de l'air excessifs. Les excès de risque combiné sur les 8 villes sont positifs mais non
significatifs pour les trois classes d'âge (0-14 ans, 15-64 ans et 65 ans et plus). Les niveaux
d'ozone sont significativement associés à une augmentation de 1,1% des admissions pour
cause respiratoires chez les sujets âgés de 65 ans et plus uniquement.
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Sur les huit villes, les niveaux de PM10 et de PM2,5 étaient comparables, à l'exception de
Marseille où étaient observés les taux les plus élevés. Pour cette étude, les niveaux moyens de
PM10 étaient inférieurs à la valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine en
vigueur depuis 2005 (40 µg/m3). Pour l'ozone, les valeurs semblaient suivre un gradient
nord-sud, passant de 68,4 µg/m3 à Lille à 106 µg/m3 à Marseille.
Les excès de risque relatif combiné pour les admissions respiratoires des personnes de 65 ans
et plus pour une augmentation de 10 µg/m3 du niveau de l'indicateur de pollution peuvent
être décrits comme suit : les excès de risque relatif calculés varient entre -5,1% (Rouen) et
5,9% (Bordeaux) pour les particules de PM10 et sont significatifs et positifs pour Bordeaux,
Lille et Lyon. Bordeaux détient également un excès de risque relatif positif le plus grand pour
le NO2 (6,4%), Lille présentant un excès de risque positif mais moins fort. Pour l'ozone, Lille
a le plus fort excès de risque des huit villes (2,4%), ce dernier étant le seul significatif.
Les facteurs de confusion potentiels ont été éliminés, comme les épidémies de grippe ou les
variables météorologiques. En ce qui concerne les admissions hospitalières, il peut exister des
biais liés soit à la qualité et à la fiabilité des données, soit à la définition des indicateurs. Il se
peut par exemple que des décompensations aiguës de BPCO soient codées 'insuffisance
respiratoires aiguë associée à une BPCO', notamment si le patient est admis en réanimation,
ce qui sous-entend qu'un indicateur construit à partir des seuls diagnostics principaux de
BPCO représenterait une sous-estimation du nombre de patients réellement hospitalisés pour
BPCO (cf. analyse des bases PMSI).
La cohérence avec la littérature a été discutée dans ce rapport. Globalement, les résultats des
études présentent une très grande variabilité, mais plutôt en faveur de l’existence de liens
significatifs entre les admissions pour BPCO, asthme, pneumonie et la pollution de l'air par le
NO2 et les PM10 (Peel et al. 2005, études APHEA 1997, 2001 et 2004). Plusieurs études ont
montré une sensibilité plus forte des enfants et des personnes âgées, non vérifiée dans la
présente étude. Et d'autres études de séries temporelles au Royaume-Uni (Luginaah et al.
2005), aux Etats-Unis (Wilson et al. 2005) et au Canada (Yang et al. 2003) n'ont pas observé
de résultats significatifs quelles que soient les classes d'âges ou le polluant étudié.

Au final, il semble qu'il soit difficile d'établir un lien significatif entre les admissions pour
causes respiratoires dans leur ensemble et la pollution, sans doute du fait d'un manque de
spécificité de l'indicateur sanitaire, alors que pour des indicateurs plus spécifiques comme
l'asthme chez l'enfant ou la BPCO chez les personnes âgées, les relations sont plus faciles à
établir (malgré la faiblesse du nombre d'hospitalisations pour ces pathologies ciblées).
Pourtant, les études toxicologiques montrent bien l'existence d'effets des polluants
atmosphériques, notamment particules et ozone, sur les fonctions respiratoires, avec une
inflammation des voies aériennes. Les études toxicologiques observent également une plus
grande sensibilité des enfants et des personnes âgées (Kelly et al. 2003, Hoppe et al. 2003) du
fait de leur fragilité respiratoire. Ainsi, les faibles liens constatés lors de l'étude menée dans
les huit villes peuvent être expliqués, au moins en partie, par un manque de spécificité de
l'indicateur sanitaire utilisé et un manque de puissance lié aux faibles effectifs disponibles.

Une autre étude récemment publiée (Filleul, et al., 2005) montre qu'à long terme, les effets de
la pollution sur trois ans dans les années 1974-76 sont néfastes puisqu'il y a augmentation de
la mortalité au cours des 25 années suivantes dans les zones étudiées comprenant 7 villes
dont Bordeaux et Lille. Pour cela, des mesures de SO2, NO2, NO et des particules en
suspension ont été réalisées tous les jours sur 3 ans. 14 284 personnes ont participé à l'étude.
Ainsi, les caractéristiques de la pollution de l'air et de la population ont été obtenues, ainsi
que le taux de mortalité de cette population et les facteurs associés. Une situation émerge de
ces différentes caractéristiques : une association entre un air pollué et une mortalité existe
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chez les sujets particulièrement exposés (zones de pollution importante) ; et pour les
affections cardio-pulmonaires et le cancer bronchique, l'association est plus forte chez les
fumeurs ou les anciens fumeurs. Une autre association a été trouvée entre l'air pollué, la
mortalité et la population ayant un faible niveau d’éducation.

Des données spécifiques sont aussi disponibles dans chaque région. Nous en donnons
quelques illustrations ci-après.

Nord-Pas-de-Calais

La région Nord-Pas-de-Calais se distingue par une densité de population très élevée puisque
l'urbanisation y occupe 76% de la superficie contre 61% en moyenne en France. Ainsi, un
nombre considérable de personnes est susceptible d'être exposé à des polluants émis par les
sites industriels, souvent enclavés ou proches des zones habitées. De plus, les moyens de
transports routiers représentent un risque supplémentaire et les grandes villes, nombreuses au
regard de la petite superficie de la région (la population urbaine correspond aux trois quarts
de la population, et avec la population péri-urbaine, aux quatre cinquièmes de la population
régionale), sont elles-mêmes des sources de pollution.
Dans la région, l'essentiel des sources de pollution se trouve dans la métropole lilloise,
l'ancien bassin minier et sur le littoral.
Une illustration en est donnée ci-après, à travers le taux d'émission de NO2 dans l'air, relevé
sur une station automatique de mesure de la qualité de l'air, au cours d'une journée moyenne
sur un grand axe de circulation à Lille en mars 2003.
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Dans les Pays de la Loire, le dernier rapport de l'ORS sur l'observation de la santé dans la
région constate qu’elle occupe une position moyenne pour la plupart des polluants (4ème

région industrielle et 2ème région agricole), et produit 4 à 7% des volumes de polluants émis
par la France, sauf pour les polluants liés à l'agriculture où la région occupe le deuxième rang
après la Bretagne. Une étude d'impact menée dans l'agglomération de Nantes a estimé
l'impact sanitaire annuel en évaluant le nombre de décès à 43 et le nombre d'hospitalisations à
50 en 1999 (sources : InVS, CIRE, DDASS 72) ; dans l'agglomération du Mans, on estime de
même 20 décès et 35 hospitalisations.
Le rapport annuel 2005 sur la qualité de l'air dans les Pays-de-la-Loire révèle que les niveaux
de qualité de l'air de la région ont respecté la majorité des seuils réglementaires. Sur les 30
seuils, seuls 9 ont été dépassés sur quelques sites de la région. Ainsi, une valeur limite établie
pour le dioxyde d'azote a été franchie à Nantes et a une forte probabilité d'avoir été dépassée
à Angers sur des axes de circulation exposés. D'autres seuils ont été dépassés ponctuellement
pour le dioxyde de soufre, l'ozone et le dioxyde d'azote sans atteindre les seuils d'alerte.
Aucun seuil d'alerte n'a été franchi. Les moyens pour surveiller la qualité de l'air dans la
région se sont étendus avec l'adoption en novembre 2005 d'un programme de surveillance de
la qualité de l'air : Argos, avec de nouvelles orientations en matière de surveillance de la
qualité de l'air jusqu'en 2009.

Au total, il est difficile de dresser une synthèse sur des données si hétérogènes. Il ressort à
l’évidence une forte pollution des grandes métropoles, notamment Lille/Roubaix/Tourcoing,
Nantes, Bordeaux, mais globalement au plan régional, c’est le Nord Pas de Calais, région très
urbanisée, qui ressort la plus atteinte par les niveaux de pollution d’après les cartes présentées
ci-dessus.
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5.4 Mortalité

Les maladies respiratoires, dans le rapport de la FNORS de 1999, ont été étudiées par
région.
Les indices comparatifs de mortalité par maladies respiratoires en 1993-95 étaient :
- région Nord-Pas-de-Calais : 182 chez les hommes et 119 chez les femmes
- région Pays-de-la-Loire : 91 chez les hommes et 99 chez les femmes
- région Aquitaine : 93 chez les hommes et 91 chez les femmes

Les maladies respiratoires concernées n'incluent pas les tumeurs malignes broncho-
pulmonaires ni la tuberculose pulmonaire ; elles couvrent les affections suivantes :
pneumonie, grippe, bronchite chronique, asthme et autres maladies respiratoires.
Selon ces indices, la région Nord-Pas-de-Calais présente un ICM par maladies respiratoires
supérieur à la moyenne nationale chez les hommes (l'indice dépasse de 82% l'indice national)
et chez les femmes. Dans les deux autres régions, les taux sont inférieurs à la moyenne
nationale.
L'évolution des taux comparatifs de mortalité22 par maladies respiratoires entre 1988-90 et
1993-95 va dans le sens de la diminution de 3% chez les hommes, surtout dans la région
Pays-de-la-Loire alors que chez les femmes, une hausse significative des taux a été
enregistrée, surtout en Aquitaine et dans la région Nord-Pas-de-Calais.

L’InVS a produit une analyse plus récente des taux de mortalité comparatifs que nous
reproduisons ici, en centrant l’étude sur la BPCO. Cette étude a pris en compte les causes
directes mais aussi les causes associées présentes dans les certificats de décès. 

Taux annuels standardisés moyens de mortalité liée à la BPCO, adultes de 45 ans et
plus, 2000-2003, standardisation sur l’âge (population européenne 1976) et indices de

surmortalité par rapport à la moyenne française

Taux annuels
moyen

standardisés
pour 100 000

BPCO en cause initiale BPCO en causes multiples

Femmes Hommes Femmes Hommes
Aquitaine 7,08 30,94 14,84 64,49
Pays de la Loire 9,18 35,03 16,94 72,40
Nord Pas de
Calais

12,08 65,87 23,26 140,02

France
métropolitaine

9,71 39,21 19,20 84,89

                                                
22 Taux comparatif de mortalité ou taux standardisé direct : est défini comme le taux que l'on observerait dans la
région si elle avait la même structure par âge que la population de référence (ici la population de France
métropolitaine au recensement de 1990, les deux sexes confondus). Les taux comparatifs éliminent les effets de
structure par âge et autorisent les comparaisons entre les sexes, entre les périodes et entre les régions.



Les Asclépiades – THALES – Etude DGS/BPCO – novembre 2007 – rapport final

93

Indices de
surmortalité

BPCO en cause initiale BPCO en causes multiples

Femmes Hommes Femmes Hommes
Aquitaine -0,27 -0,21 -0,23 -0,24
Pays de la Loire -0,05 -0,11 -0,12 -0,15
Nord Pas de
Calais

0,24 0,68 0,21 0,65

Précisément, par tranches d’âge, la situation est la suivante, lorsqu’on considère la
comptabilisation des décès en causes multiples, en taux standardisés pour 100 000 habitants :

Aquitaine Pays de la Loire Nord Pas de
Calais

France métrop.

Hommes
45-54 ans 4,59 6,25 17,35 7,52
55-64 ans 20,58 19,79 60,10 29,30
65-74 ans 75,42 79,55 205,51 107,11
75-84 ans 227,13 265,28 482,42 311,26
85 ans et plus 811,24 934,63 1224,33 922,25
Femmes
45-54 ans 1,37 0,33 2,45 1,57
55-64 ans 4,12 4,14 5,59 5,24
65-74 ans 11,95 12,65 24,73 19,06
75-84 ans 48,62 59,18 90,55 66,14
85 ans et plus 237,73 290,13 291,72 276,41

La surmortalité en Nord Pas de Calais est particulièrement nette, notamment chez les
hommes, et ce à toutes les tranches d’âges. Cette surmortalité est aussi observée chez les
femmes.
Les deux autres régions présentent à l’inverse une situation plus favorable avec des taux
inférieurs aux moyennes nationales dans l’ensemble, l’Aquitaine présentant des taux
inférieurs à ceux des Pays de la Loire.
Dans les Pays de la Loire, les taux de mortalité après 85 ans sont même supérieurs aux
moyennes nationales.
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5.5 Données PMSI

Pour chaque région, l’ensemble des séjours dans des établissements publics ou privés de
court séjour ont été retenus, en faisant l’approximation que le nombre de séjours dans ces
établissements de la région est équivalent au nombre de séjours de patients de la région dans
des établissements de court séjour (donc que les flux inter-régionaux sont faibles et/ou
s’annulent pour ces régions pour ces affections).

5.5.1 Aquitaine

Sont enregistrés sur l’année 2005 : 4 814 séjours, dont 72% dans des établissements publics,
pour 3 857 patients (dont 65 pour lesquels la clé de chaînage est à 0 et que l’on considère
comme un séjour unique), soit un nombre moyen de 1,25 séjours par patient sur l’année :
� 3 194 patients n’ont eu qu’un séjour
� 476 patients ont eu 2 séjours
� 121 patients ont eu 3 séjours
� 39 ont eu 4 séjours
� 17 ont eu 5 séjours
� 8 ont eu 6 séjours
� et 2 ont eu 8 séjours

Le taux de décès est de 343/4814=7,1% sur le nombre de séjours, ou 8,9% sur le nombre de
patients, soulignant la gravité des cas hospitalisés.

La répartition par âge et sexe des 3 857 patients est la suivante :
Hommes Femmes TOTAL

25-44 ans 46 45 91
45-54 ans 176 117 293
55-64 ans 338 184 522
65-74 ans 669 279 948
75-84 ans 977 487 1 464
85 ans et plus 265 274 539
TOTAL 2 471 1 386 3 857

Ce qui donne les taux par tranche d’âge et sexe suivants (INSEE 2005), pour 100 000 :
Hommes Femmes TOTAL

25-44 ans 11,5 11 11,3
45-54 ans 82 52,2 66,8
55-64 ans 195,6 100,5 146,6
65-74 ans 493,2 176,2 322,5
75-84 ans 1 066 346,7 630,7
85 ans et plus 1 454,9 573,5 816,8
TOTAL 239,2 119,3 175,7
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Les principaux GHM utilisés sont les suivants :
Nb de
séjours

% Taux de décès

04M13Z : Œdème pulmonaire et
détresse respiratoire 

1618 33,6% 13,7%

04M08W : Bronchopneumopathies
chroniques avec CMA

1596 33,2% 3,5%

04M08V : Bronchopneumopathies
chroniques sans CMA

817 17% 2,2%

24M08Z : Affections de la CMD 04:
séjours de moins de 2 jours, sans acte
opératoire de la CMD 04

429 8,9%

24K02Z : Endoscopies avec
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

96 2%

24Z14Z : Autres transferts : séjours
de moins de 2 jours 

91 1,9%

24K03Z : Endoscopies sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours 

76 1,6%

24Z11E : Autres décès : séjours de
moins de 2 jours 

46 1% 100%

24K05Z : Polysomnographies et
autres explorations de longue durée :
séjours de moins de 2 jours 

17 0,4%

GHM de chirurgie thoracique 17 0,4%
Autres GHM de la CM 24 3 0,1%
GHM « erreur » 7 0,1%

La durée moyenne de séjour des GHM hors CM 24 est de 11,2 jours.

La répartition des diagnostics principaux est la suivante :
Nb de séjours %

J430 à 439 Emphysème 113 2,3%

J440
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aigüe des voies respiratoires inférieures

1 101 22,9%

J441
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, SAI

676 14%

J448 Maladie pulmonaire obstructive chronique NCA 433 9%
J449 Maladie pulmonaire obstructive chronique SAI 97 2%
J960 Insuffisance respiratoire aiguë 1 788 37,1%
J961 Insuffisance respiratoire chronique 217 4,5%
J961+0 Insuffisance respiratoire chronique obstructive 347 7,2%
J969 Insuffisance respiratoire SAI 42 0,9%

4 814

Le code J960 (Insuffisance respiratoire aiguë ou IRA) se retrouve essentiellement dans le
GHM 04M13Z (1618 séjours), mais aussi en CM 24, dans le GHM 24M08Z (60 séjours),
dans le GHM 24Z11E (34 séjours), dans le GHM 24Z14Z (63 séjours).

461 séjours, soit 9,6% d’entre eux, comportait un diagnostic associé d’asthme (code J45x). Et
25 séjours (0,5%) comportent un diagnostic associé d’état de mal asthmatique (code J46).
234 séjours (4,9%) comportaient un diagnostic associé d’apnée du sommeil (code G473).
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203 (4,2%) comportaient le diagnostic associé J961+1 Insuffisance respiratoire chronique
restrictive.
Enfin, au sein des séjours hors J960 en diagnostic principal, on retrouve la mention
d’insuffisance respiratoire aiguë dans 211 séjours en diagnostic associé. On observe donc
comme dans l’analyse nationale que, lorsque le séjour justifie à la fois la cotation de la
maladie pulmonaire chronique obstructive et de l’insuffisance respiratoire aiguë, c’est cette
dernière qui est mise en diagnostic principal dans la grande majorité des cas.
A noter cependant que pour les séjours de moins de 2 jours, cette différence de codage n’a
pas d’impact sur le groupage, et le séjour arrive dans tous les cas en 24M08Z.

On observe un passage en réanimation avec acte marqueur de réanimation dans 426 séjours,
essentiellement dans le GHM 04M13Z, et dans une moindre mesure dans le GHM 04M08W.
Un passage en unité de soins intensifs est observé dans 144 séjours, et un séjour en
surveillance continue dans 288 séjours.
Au total, ce sont 745 séjours qui ont donné lieu à un passage dans au moins une de ces unités
« chaudes », soit 15,5% du total, pour une durée moyenne de séjour dans ces unités de 10
jours (la durée moyenne de séjour totale de ces 745 séjours est de 16,8 jours). Le taux de
décès de ces 745 séjours est de 16,6%.
On observe que tous les séjours pour IRA ne donnent pas lieu à passage dans ces unités :
précisément, 66,5% des séjours pour IRA en diagnostic principal n’ont donné lieu à aucun
passage dans l’une de ces unités.

L’activité est dispersée entre plusieurs établissements :

Nb de séjours %
CHU de Bordeaux 670 13,9%
CH Villeneuve/Lot 392 8,1%
CH d’Agen 357 7,4%
CH de Libourne 328 6,8%
CH Périgueux 274 5,7%
CH Côte Basque 226 4,7%
Polyclin Aguilera 225 4,7%
Clin Esquirol Ste Hilaire 176 3,7%
Polyclin Les Chênes 158 3,3%
CH de Mont de Marsan 159 3,3%
CH de Pau 154 3,2%
Polyclin Les Cèdres 149 3,1%
CH Bergerac 115 2,4%
Polyclin Côte Basque Sud 112 2,3%
Clin cardio Aressy 107 2,2%
CH Dax 89 1,8%
CH Jean Leclaire 80 1,7%
CH Arcachon 80 1,7%
CH Oloron 68 1,4%
Polyclin Bordeaux Nord 57 1,2%
Centre méd Toki Eder 53 1,1%
CH St Nicolas de Blaye 52 1,1%
Clin. Wallerstein 51 1,1%
CH Ste Foye la Grande 51 1,1%
Le CHU représente 14% des prises en charge, qui sont de fait assez dispersées dans la région.
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On constate la part significative représentée par certaines cliniques privées, ce qui contraste
avec la situation observée dans les autres régions.
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5.5.2 Pays de la Loire

Sont enregistrés sur l’année 2005 : 4 590 séjours, dont 90,1% dans des établissements
publics, pour 3 553 patients (dont 61 pour lesquels la clé de chaînage est à 0 et que l’on
considère comme un séjour unique), soit un nombre moyen de 1,29 séjours par patient sur
l’année :
� 2921  patients n’ont eu qu’un séjour
� 418 patients ont eu 2 séjours
� 123  patients ont eu 3 séjours
� 48 patients  ont eu 4 séjours
� 22 patients  ont eu 5 séjours
� 7 patients  ont eu 6 séjours
� 7 patients  ont eu 7 séjours
� 2 patients  ont eu 8 séjours
� 3 patients  ont eu 9 séjours
� 1 patient a eu 12 séjours
� 1 patient a eu 16 séjours

Les séjours nombreux sont en général justifiés par un recours fréquent à l’hôpital de jour
(GHM 24M08Z), mais aussi à des séjours réitérés en GHM 04M13Z.

Le taux de décès est de 265/4590=5,8% sur le nombre de séjours, ou 7,5% sur le nombre de
patients.

La répartition par âge des 3 553 patients est la suivante :
Hommes Femmes TOTAL

25-44 ans 100 75 175
45-54 ans 234 123 357
55-64 ans 399 153 552
65-74 ans 562 245 807
75-84 ans 782 435 1 217
85 ans et plus 234 211 445
TOTAL 2 311 1 242 3 653

Ce qui donne les taux par tranche d’âge et sexe suivants (INSEE 2005), pour 100 000 :
Hommes Femmes TOTAL

25-44 ans 21,6 16,6 19,1
45-54 ans 100,9 52,5 76,5
55-64 ans 228,5 84 154,7
65-74 ans 420 152,8 274,3
75-84 ans 895,2 324,2 549,4
85 ans et plus 1 406,1 474,2 727,9
TOTAL 208,6 102,8 157,7
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Les principaux GHM utilisés sont les suivants :

Nb de
séjours

% Taux de décès

04M13Z : Œdème pulmonaire et
détresse respiratoire 

1647 35,9% 8,5%

04M08W : Bronchopneumopathies
chroniques avec CMA

1094 23,8% 4,6%

24M08Z : Affections de la CMD 04:
séjours de moins de 2 jours, sans acte
opératoire de la CMD 04

718 15,6%

04M08V : Bronchopneumopathies
chroniques sans CMA

712 15,5% 2,1%

24K03Z : Endoscopies sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours 

112 2,4%

24K05Z : Polysomnographies et
autres explorations de longue durée :
séjours de moins de 2 jours 

111 2,4%

24Z11E : Autres décès : séjours de
moins de 2 jours 

59 1,3% 100%

24K02Z : Endoscopies avec
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

54 1,2%

24Z14Z : Autres transferts : séjours
de moins de 2 jours 

52 1,1%

GHM de chirurgie thoracique 27 0,6%
Autres GHM de la CM 24 1
Autres GHM 1
GHM « erreur » 2

La durée moyenne de séjour des GHM hors CM 24 est de 11,3 jours.

La répartition des diagnostics principaux est la suivante :
Nb de séjours %

J430 à 439 Emphysème 79 1,7%

J440
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aigüe des voies respiratoires inférieures

889 19,4%

J441
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, SAI

212 4,6%

J448 Maladie pulmonaire obstructive chronique NCA 423 9,2%
J449 Maladie pulmonaire obstructive chronique SAI 69 1,5%
J960 Insuffisance respiratoire aiguë 1 879 40,9%
J961 Insuffisance respiratoire chronique 287 6,3%
J961+0 Insuffisance respiratoire chronique obstructive 681 14,8%
J969 Insuffisance respiratoire SAI 71 1,5%

4 590

Le code J960 (Insuffisance respiratoire aiguë ou IRA) se retrouve essentiellement dans le
GHM 04M13Z (1647 séjours), mais aussi en CM 24, dans le GHM 24M08Z (150 séjours),
dans le GHM 24Z11E (38 séjours), dans le GHM 24Z14Z (23 séjours), dans les GHM
d’endoscopie (8 séjours), et enfin dans les GHM de chirurgie thoracique (6 séjours).
221 séjours, soit 4,8% d’entre eux, comportait un diagnostic associé d’asthme (code J45x). Et
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28 (0,6%) comportaient un diagnostic associé d’état de mal asthmatique (J46).
431 séjours (9,4%) comportaient un diagnostic associé d’apnée du sommeil (code G473).
184 (4%) comportaient le diagnostic associé J961+1 Insuffisance respiratoire chronique
restrictive.
Enfin, au sein des séjours hors J960 en diagnostic principal, on retrouve la mention
d’insuffisance respiratoire aiguë dans 135 séjours en diagnostic associé.

On observe un passage en réanimation avec acte marqueur de réanimation dans 219 séjours,
essentiellement dans le GHM 04M13Z. Un passage en unité de soins intensifs est observé
dans 245 séjours, et en surveillance continue, on enregistre 48 séjours.
Au total, ce sont 474 séjours qui ont donné lieu à un passage dans au moins une de ces unités
« chaudes », soit 10,3% du total, pour une durée moyenne de séjour dans ces unités de 8,6
jours (la durée moyenne de séjour totale de ces 474 séjours est de 17,7 jours). Le taux de
décès de ces 474 séjours est de 14,3%.
On observe que tous les séjours pour IRA ne donnent pas lieu à passage dans ces unités :
précisément, 79,6% des séjours pour IRA en diagnostic principal n’ont donné lieu à aucun
passage dans l’une de ces unités.

L’activité est dispersée entre plusieurs établissements, avec la répartition suivante :
Nb de séjours %

CHU de Nantes 1196 26%
CH du Mans 485 10,6%
CHU d’Angers 472 10,3%
CH La Roche/Yon 320 7%
CH de St Nazaire 288 6,3%
CH de Cholet 210 4,6%
CH Les Sables d’Olonne 181 3,9%
CH de Laval 163 3,6%
CH Loire Vendée Océan 116 2,5%
CH de Chateaubriant 100 2,2%
Clinique Ste Come 99 2,2%
Pôle Sarthe et Loir 92 2%
CHI du Haut Anjou 84 1,8%
CH de Saumur 81 1,8%
Nouv Clin Nantaises 77 1,7%
CH Nord Mayenne 72 1,6%
AHO Clin St Augustin 68 1,5%
CH Fontenay 67 1,5%
Clin. St Joseph 64 1,4%

Les 2 CHU et le CH du Mans représentent près de la moitié des prises en charge, qui sont
davantage concentrées qu’en Aquitaine. On constate la faible part des cliniques privées.
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5.5.3 Nord Pas de Calais

Sont enregistrés sur l’année 2005 : 9 816 séjours, dont 91,9% dans des établissements
publics, pour 7 497 patients (dont 659 pour lesquels la clé de chaînage est à 0 et que l’on
considère comme un séjour unique), soit un nombre moyen de 1,31 séjours par patient sur
l’année :
� 6 045  patients n’ont eu qu’un séjour
� 972 patients ont eu 2 séjours
� 276  patients ont eu 3 séjours
� 113 patients  ont eu 4 séjours
� 46 patients  ont eu 5 séjours
� 22 patients  ont eu 6 séjours
� 13 patients  ont eu 7 séjours
� 4 patients  ont eu 8 séjours
� 4 patients  ont eu 9 séjours
� 1 patient a eu 12 séjours
� 1 patient a eu 14 séjours

Les séjours nombreux sont en général justifiés par un recours fréquent à l’hôpital de jour
(GHM 24M08Z), mais aussi à des séjours réitérés en GHM 04M13Z.
On note ici un taux plus élevé que dans les autres régions de séjours sans information sur la
clé de chaînage. Ceci pourrait conduire à surestimer le nombre de patients mais le taux
moyen de séjours par patient observé est déjà plus élevé que dans les autres régions, si bien
que ce risque est faible. A souligner que cette mauvaise utilisation de la clé de chaînage est
concentrée dans quelques établissements.

Le taux de décès est de 693/9816=7,1% sur le nombre de séjours, et 9,2% sur le nombre de
patients.

La répartition par âge des 7 497 patients est la suivante :
Hommes Femmes TOTAL

25-44 ans 160 92 252
45-54 ans 587 228 815
55-64 ans 920 254 1 174
65-74 ans 1 619 504 2 123
75-84 ans 1 693 796 2 489
85 ans et plus 300 344 644
TOTAL 5 279 2 218 7 497

Ce qui donne les taux par tranche d’âge et sexe suivants (INSEE 2005), pour 100 000 :
Hommes Femmes TOTAL

25-44 ans 28,6 16,5 22,5
45-54 ans 219,7 82,5 150
55-64 ans 500,5 130,2 309,8
65-74 ans 1 276,3 291,2 707,8
75-84 ans 2 145,9 561,1 1 127,5
85 ans et plus 2 517 849,9 1 229,2
TOTAL 429,7 160,1 286,9
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Les principaux GHM utilisés sont les suivants :
Nb de
séjours

% Taux de décès

04M13Z : Œdème pulmonaire et
détresse respiratoire 

4491 45,8% 11,8%

04M08W : Bronchopneumopathies
chroniques avec CMA

2311 23,5% 3,3%

04M08V : Bronchopneumopathies
chroniques sans CMA

1141 11,6% 0,6%

24M08Z : Affections de la CMD 04:
séjours de moins de 2 jours, sans acte
opératoire de la CMD 04

941 9,6%

24K05Z : Polysomnographies et
autres explorations de longue durée :
séjours de moins de 2 jours 

266 2,7%

24K03Z : Endoscopies sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours 

238 2,4%

24Z14Z : Autres transferts : séjours
de moins de 2 jours 

207 2 ,1%

24K02Z : Endoscopies avec
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

98 1%

24Z11E : Autres décès : séjours de
moins de 2 jours 

75 0,8% 100%

GHM de chirurgie thoracique 41 0,4% 9,8%
Autres GHM de la CM 24 1
Autres GHM 1
GHM « erreur » 5

La durée moyenne de séjour des GHM hors CM 24 est de 11,5 jours.

La répartition des diagnostics principaux est la suivante :
Nb de séjours %

J430 à 439 Emphysème 160 1,6%

J440
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aigüe des voies respiratoires inférieures

1 907 19,4%

J441
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, SAI

833 8,5%

J448 Maladie pulmonaire obstructive chronique NCA 670 6,8%
J449 Maladie pulmonaire obstructive chronique SAI 114 1,2%
J960 Insuffisance respiratoire aiguë 4 858 49,5%
J961 Insuffisance respiratoire chronique 734 7,5%
J961+0 Insuffisance respiratoire chronique obstructive 484 4,9%
J969 Insuffisance respiratoire SAI 56 0,6%

9 816

Le code J960 (Insuffisance respiratoire aiguë ou IRA) se retrouve essentiellement dans le
GHM 04M13Z (4491 séjours), mais aussi en CM 24, dans le GHM 24M08Z (142 séjours),
dans le GHM 24Z11E (60 séjours), dans le GHM 24Z14Z (113 séjours), dans les GHM
d’endoscopie (4 séjours), dans les GHM de chirurgie thoracique (9 séjours).
551 séjours, soit 5,6% d’entre eux, comportait un diagnostic associé d’asthme (code J45x), et
109 séjours étaient liés à un état de mal asthmatique (1,1%) (code J46).
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536 séjours (5,5%) comportaient un diagnostic associé d’apnée du sommeil (code G473).
347 (3,5%) comportaient le diagnostic associé J961+1 Insuffisance respiratoire chronique
restrictive.
Enfin, au sein des séjours hors J960 en diagnostic principal, on retrouve la mention
d’insuffisance respiratoire aiguë dans 224 séjours en diagnostic associé.
On observe un passage en réanimation avec acte marqueur de réanimation dans 950 séjours,
essentiellement dans le GHM 04M13Z et un peu dans le 04M08W. Un passage en unité de
soins intensifs est observé dans 319 séjours, et en surveillance continue, on enregistre 84
séjours.
Au total, ce sont 1271 séjours qui ont donné lieu à un passage dans au moins une de ces
unités « chaudes », soit 12,9% du total, pour une durée moyenne de séjour dans ces unités de
12,2 jours (la durée moyenne de séjour totale de ces 1271 séjours est de 20,6 jours). Le taux
de décès de ces 1271 séjours est de 22,8%.
On observe comme dans les deux autres régions que la plupart des séjours pour IRA ne
donnent pas lieu à passage dans ces unités : précisément, 76,4% des séjours pour IRA en
diagnostic principal n’ont donné lieu à aucun passage dans l’une de ces unités.

L’activité est dispersée dans de nombreux établissements, avec la répartition suivante :
Nb de séjours %

CHU de Lille 1132 11,5%
CH de Lens 685 7%
Polyclin d’Henin Beaumont 585 6%
CH de Roubaix 521 5,3%
Clin méd de Bruay 499 5,1%
GH Inst Catho Lille 422 4,3%
CH Bethune-Beuvry 397 4%
CH d’Arras 378 3,9%
CH de Douai 355 3,6%
CH d’Armentières 351 3,6%
CH de Valenciennes 345 3,5%
Clin. Teissier 337 3,4%
Polyclin Riaumont de Lievin 331 3,4%
CH de Calais 316 3,2%
CH Sambre-Avesnois 284 2,9%
CH de Boulogne 280 2,9%
CH de Denain 270 2,8%
CH de Dunkerque 261 2,7%
CH de Cambrai 255 2,6%
CH de St Omer 240 2,4%
Polyclin de la Louvière 168 1,7%
CH Tourcoing 152 1,5%
Hôpital de Seclin 149 1,5%
Polyclin Val de Sambre 135 1,4%
CH Somain 121 1,2%
Centre MCO Côte d’Opale 120 1,2%
CH de Montreuil 115 1,2%
Polyclin de grande Synthe 113 1,2%

Le CHU représente 11,5% de l’activité mesurée en nombre de séjours. On note la place
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importante du secteur PSPH avec des établissements comme la polyclinique d’Henin-
Beaumont, celle de Bruay (établissements de l’Association Hospitalière Nord Artois
Cliniques) ou encore l’Institut catholique de Lille.
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5.5.4 Synthèse

Globalement, les taux de morbidité hospitalière ainsi mesurés par le PMSI peuvent être
comparés entre régions, en standardisant les données sur l’âge et le sexe. En prenant comme
référence la population française 2005 (INSEE) et en faisant comme si chaque région avait la
même structure d’âge et de sexe que la population française, on obtient les taux standardisés
suivants parmi les personnes de plus de 25 ans (taux pour 100 000) :

Hommes Femmes TOTAL Taux de mortalité
observé en

hospitalisation, rapporté
au nombre de patients

Aquitaine 213,2 109,5 158,8 8,9%

Pays de la Loire 204,7 100,3 149,9 7,5%

Nord Pas de
Calais

487,2 169,4 320,3 9,2%

France entière 279,6 131,7 201,9 8,1%

Le graphique suivant reprend cette comparaison des taux par âge et sexe :
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La surmorbidité dans le Nord Pas de Calais ressort très nettement dans ces chiffres, en phase
avec les données de mortalité. Par contre, la relativement meilleure position de l’Aquitaine
observée dans les données de mortalité par rapport aux Pays de la Loire ne se retrouve pas
dans les données de morbidité hospitalière. Ces deux régions ont des taux de morbidité
hospitalière très proches, les deux étant inférieurs à la moyenne nationale. Et même, le taux
observé de mortalité à l’hôpital est plus élevé en Aquitaine qu’en Pays de Loire ou qu’en
France en général. Il est possible que des pratiques différentes en matière de lieu de décès
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rendent compte de ce phénomène (cf. ci-après). Les données suggèrent aussi qu’en Aquitaine,
les patients hospitalisés sont plus sévères qu’en Pays de Loire, ce qui se constate dans les
taux de recours aux unités de réanimation, soins intensifs ou surveillance continue (15,5%
des séjours en Aquitaine contre 10,3% en Pays de la Loire, et 12,9% en Nord Pas de Calais,
contre 11,9% pour la moyenne nationale), sans qu’on puisse déterminer s’il s’agit d’un effet
lié à la gravité des cas ou d’un effet d’offre.
On note en tout cas de façon constante que la majorité des IRA hospitalisées ne donne pas
lieu à hospitalisation dans l’une de ces unités. Le diagnostic d’IRA n’est donc pas en lui-
même un indicateur de gravité (joue certainement dans cette observation un biais lié au
codage des RSS).

Ces différences apparentes de gravité des patients hospitalisés soulèvent des questions sur les
pratiques et les filières : s’agit-il de recours tardifs à l’hôpital ? Si oui, est-ce du fait de la
répartition de l’offre (on observe par exemple en Pays de la Loire une offre très concentrée
pour cette pathologie : les 3 principaux établissements concentrent près de la moitié des
séjours alors que les séjours sont davantage dispersés dans les autres régions) ou bien d’un
retard de diagnostic ? Ou alors existe-t-il des filières en ville bien organisées pour éviter le
recours en hospitalisation des patients moins sévères ?...

Les autres caractéristiques des séjours de ces patients sont assez similaires dans les 3
régions :

% Etab 
Publics % Hommes

% décès sur 
nb de 

patients
% asthme en 
diag associé

% apnée du 
sommeil en 
diag associé

% d'IRC 
restrictive 

en diag 
associé

% passage 
en réa, SI, 

SC

Aquitaine 72% 64% 8,9% 9,6% 4,9% 4,2% 15,5%

Pays de la Loire 90% 63,3% 7,5% 4,9% 9,4% 4% 10,3%

NPDC 92% 70,4% 9,2% 5,7% 5,4% 3,5% 12,9%

France 84% 65,8% 8,1% 5,70% 5,50% 3,40% 11,9%

On observe tout de même un taux deux fois plus élevé de codiagnostic BPCO-asthme en
Aquitaine par rapport aux deux autres régions et par rapport à la moyenne française. Le taux
d’apnée du sommeil en diagnostic associé apparaît plus élevé dans les Pays de la Loire.
Par ailleurs, on observe davantage de séjours en GHM 04M13Z en Nord Pas de Calais, et
corrélativement avec le diagnostic d’insuffisance respiratoire aiguë en diagnostic principal.
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Rapprochement entre les données PMSI et les données de mortalité

Le tableau suivant reprend les éléments de mortalité comparés entre les données du CepiDc
de l’INSERM et le PMSI pour les personnes de plus de 25 ans :

Nb de décès en 2005
en secteur hospitalier
observés dans la base

PMSI

Nb de décès notés dans
CepiDc en 2004 pour les

diagnostics étudiés
(codes J43, J44, J96)*

Ratio entre

les deux

valeurs

Aquitaine 343 473 72,5%

Pays de la Loire 265 445 59,6%

Nord Pas de
Calais

693 698 99,3%

* Ces codes sont les mêmes que ceux utilisés pour l’analyse des bases PMSI, mais le code J96 inclut ici les
insuffisances respiratoires chroniques restrictives.

Même si on est dans les mêmes ordres de grandeur, ces chiffres ont plusieurs raisons d’être
différents :

- il ne s’agit pas de la même année d’analyse ;
- les méthodes de recueil sont différentes ; les causes indiquées sur les certificats de

décès sont notoirement biaisées, notamment en cas de polypathologies. A cet égard,
les pneumologues de Lille interrogés insistaient sur l’intrication des causes en
pneumologie avec des affections multiples : pneumoconiose, BPCO et cancer du
poumon ;

- une certaine proportion de personnes seulement décède en secteur hospitalier ; si on
en croit ces données, le taux de décès à l’hôpital serait très élevé en Nord Pas de
Calais et plutôt bas dans les Pays de la Loire.

Il est cependant presque étonnant de constater un chiffre quasiment égal dans les deux
sources de données en Nord Pas de Calais. Il est possible que les difficultés de remplissage
des certificats de décès en soient la cause (contrairement aux analyses de l’InVS, les chiffres
présentées ici sont en cause principale, et pas en causes multiples).
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5.6 Données de l’observatoire épidémiologique THALE S

5.6.1 Données régionales de l’observatoire THALES 2 005

Les données régionales peuvent être comparées aux données nationales présentées plus haut
sur la même année 2005 :

Thales Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de la Loire

Nombre de médecins 1200 MG 48 MG 41 MG 78 MG

Nombre de consultations totales 6 028 697 230 283 187 767 435 241

Nombre de patients suivis au total 1 680 491 100,0% 55 997 100,0% 47 819 100,0% 128 027 100,0%

Nombre de consultations par patient 3,59 4,11 3,93 3,40

Nombre de patients BPCO avérés 29 489 1,8% 1 473 2,6% 1 035 2,2% 2 003 1,6%

Nombre de patients de plus de 45 ans 608 356 36,2% 17 977 32,1% 19 013 39,8% 43 318 33,8%

Et par médecin, cela donne les taux suivants :

Thales Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de la Loire

Nombre de consultations totales 5 023,9 4 797,6 4 579,7 5 580,0

Nombre de patients suivis au total 1 400,4 1 166,6 1 166,3 1 641,4

Nombre moyen de patients BPCO avéré dans la clientèle 24,6 30,7 25,2 25,7

Il serait délicat d’établir une extrapolation régionale sur la base de ces données, mais on
observe tout de même un taux de patients atteints de BPCO plus élevé en Nord Pas de Calais
(30,7 patients atteints de BPCO par médecin) par rapport aux 2 autres régions dans la
clientèle des généralistes.

Rappelons que sont considérés comme patients « atteints de BPCO » des patients pour
lesquels le médecin a fait figurer dans leur dossier l’un des diagnostics suivants : bronchite
chronique, emphysème, insuffisance respiratoire, BPCO. Il s’agit donc d’une définition très
large, en l’absence de données spirométriques.

Les caractéristiques des patients atteints de BPCO sont résumées dans le tableau suivant.
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Thales Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de la Loire

7,24 8,61 8,42 7,12

1 963 6,7% 98 6,7% 78 7,5% 144 7,2%

Total BPCO 29 489 100,0% 1 473 100,0% 1 035 100,0% 2 003 100,0%

Femmes 11 805 40,0% 589 40,0% 427 41,3% 751 37,5%
Hommes 17 684 60,0% 884 60,0% 608 58,7% 1 252 62,5%
Total BPCO 29 489 100,0% 1 473 100,0% 1 035 100,0% 2 003 100,0%

Moins de 30 ans 2 389 8,1% 171 11,6% 82 7,9% 260 13,0%
De 30 à 45 ans 3 141 10,7% 228 15,5% 93 9,0% 208 10,4%
De 46 à 60 ans 7 646 25,9% 476 32,3% 230 22,2% 452 22,6%
De 61 à 70 ans 6 039 20,5% 261 17,7% 197 19,0% 362 18,1%
+ de 70 ans 10 274 34,8% 337 22,9% 433 41,8% 721 36,0%
Total BPCO 29 489 100,0% 1 473 100,0% 1 035 100,0% 2 003 100,0%

IMC < 20 2 726 13,6% 133 12,1% 71 11,1% 266 17,8%
20 <= IMC < 25 5 879 29,3% 318 29,0% 192 29,9% 395 26,4%
25 <= IMC < 30 7 174 35,7% 371 33,8% 244 38,0% 517 34,6%
30 <= IMC < 35 2 916 14,5% 166 15,1% 100 15,6% 215 14,4%
35 <= IMC < 40 882 4,4% 66 6,0% 24 3,7% 65 4,3%
IMC >= 40 494 2,5% 43 3,9% 11 1,7% 38 2,5%
Total BPCO (taille et poids renseignés) 20 071 100,0% 1 097 100,0% 642 100,0% 1 496 100,0%

Patients en ALD 10 736 36,4% 424 28,8% 421 40,7% 532 26,6%

Nb moyen de consultations par an (souffrant de 
BPCO depuis 2003)

Nombre de patients BPCO avec plus de 2 épisodes 
de surinfections bronchiques

Le suivi des patients en Nord Pas de Calais est plus dense, avec 8,6 consultations par an,
supérieur à la moyenne nationale.
Curieusement, le taux de patients mis en ALD est plus élevé en Aquitaine que dans les autres
régions, mais cette donnée reflète probablement davantage les pratiques régionales
d’inscription en ALD plutôt qu’une réalité épidémiologique. Elle est cohérente avec les
chiffres nationaux sur les ALD (cf. plus loin).
Cela signifie que la clientèle des MG est loin d’être constituée uniquement par les patients
aux stades légers ou modérés de BPCO. De fait, les patients sévères sont diagnostiqués et
suivis ; ce sont les patients aux stades légers qui sont sous-diagnostiqués et non suivis.

La répartition des consultations selon le diagnostic principal est peu différente suivant les
régions. On observe seulement un taux plus bas d’insuffisance respiratoire notée dans le
dossier en Pays de la Loire.
Rappelons que lorsque plusieurs diagnostics figuraient dans le dossier, ils ont été hiérarchisés
de la manière suivante : en premier lieu la BPCO, puis l’insuffisance respiratoire chronique,
puis l’emphysème, et enfin la bronchite chronique.

Nord Pas de Calais Effectif %
Bronchites chroniques 890 60,4%
Bronchopneumopathie obstructive 391 26,5%
Insuffisance respiratoire 113 7,7%
Emphysème 79 5,4%
Total BPCO 1 473 100,0%

Aquitaine Effectif %
Bronchites chroniques 705 68,1%
Bronchopneumopathie obstructive 182 17,6%
Insuffisance respiratoire 89 8,6%
Emphysème 59 5,7%
Total BPCO 1 035 100,0%

Pays de la Loire Effectif %
Bronchites chroniques 1 442 72,0%
Bronchopneumopathie obstructive 431 21,5%
Insuffisance respiratoire 61 3,0%
Emphysème 69 3,4%
Total BPCO 2 003 100,0%
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Les principales comorbidités notées dans le dossier se répartissent ainsi :

Thales Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de la Loire

Total BPCO 29 489 100,0% 1 473 100,0% 1 035 100,0% 2 003 100,0%

dont: Pathos coronaires 3 637 12,3% 187 12,7% 147 14,2% 215 10,7%

Insuffisance cardiaque 2 268 7,7% 99 6,7% 108 10,4% 142 7,1%

Diabète 3 393 11,5% 178 12,1% 107 10,3% 190 9,5%

Cancer broncho-pulmonaire 196 0,7% 15 1,0% 9 0,9% 8 0,4%

Autres cancers 891 3,0% 49 3,3% 37 3,6% 51 2,5%

Asthme 2 777 9,4% 116 7,9% 112 10,8% 197 9,8%

Là encore, il y a peu de différences entre les régions.

Traitements prescrits :

L’analyse de la dernière ordonnance de l’année 2005 pour les patients concernés donne les
résultats suivants :

Thales Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de la Loire

8 889 30,1% 427 29,0% 298 28,8% 547 27,3%

6 200 21,0% 312 21,2% 223 21,5% 424 21,2%

2 097 7,1% 80 5,4% 80 7,7% 152 7,6%

1 242 4,2% 60 4,1% 64 6,2% 80 4,0%

Total BPCO 29 489 100,0% 1 473 100,0% 1 035 100,0% 2 003 100,0%

*traitement d'IEC (Seuls + Associés), Béta-bloquants, Diurétiques, Glycosides cardiaques et cardiosélectifs (Kredex, Cardensiel, Cardiocor et Selozok) 
des patients BPCO avec co-diagnostic Insuffisance cardiaque

Patients traités par Anti-asthmatiques (R03)

Patients traités par Antibiotiques (J01)

Patients traités par Corticoides par voie générale 
(H02A)
Patients traités par des médicaments de l'insuffisance 
cardiaque*

Les choix thérapeutiques sont très proches dans les trois régions.

Si on s’intéresse à l’ensemble des produits prescrits dans l’année pour ces patients au lieu de
la dernière ordonnance, le tableau est assez différent, avec des taux plus importants de
traitements par anti-asthmatiques, antibiotiques et aussi corticothérapie par voie générale :

Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de la Loire

716 48,6% 459 44,3% 913 45,6%

709 48,1% 454 43,8% 949 47,4%

204 13,8% 171 16,5% 402 20,1%

82 5,6% 77 7,4% 119 5,9%

Total BPCO 1 473 100,0% 1 036 100,0% 2 004 100,0%

Patients traités par Anti-asthmatiques (R03)

Patients traités par Antibiotiques (J01)

Patients traités par Corticoides par voie générale 
(H02A)
Patients traités par des médicaments de l'insuffisance 
cardiaque*

Il reste que les régions sont très semblables sur ce plan.

Cette observation se confirme à la lecture du tableau détaillé de la classe des anti-
asthmatiques (R03), sur l’analyse de la dernière ordonnance 2005, malgré quelques
différences ponctuelles (comme Singulair en Aquitaine ou les Xanthines en Nord pas de
Calais).
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Thales Nord Pas de Calais Aquitaine Pays de la Loire

Patients traités par Anti- asthmatiques 8 889 100,0% 427 100,0% 298 100,0% 547 100,0%

CI 1 938 21,8% 64 15,0% 73 24,5% 153 28,0%
PULMICORT 435 4,9% 10 2,3% 19 6,4% 24 4,4%
FLIXOTIDE 317 3,6% 10 2,3% 6 2,0% 22 4,0%
BECOTIDE 255 2,9% 7 1,6% 6 2,0% 26 4,8%
MIFLONIL 232 2,6% 3 0,7% 14 4,7% 15 2,7%
MIFLASONE 212 2,4% 8 1,9% 8 2,7% 15 2,7%
QVAR 195 2,2% 15 3,5% 7 2,3% 26 4,8%
BECLOJET 87 1,0% 3 0,7% 1 0,3% 6 1,1%
BECLONE 68 0,8% 5 1,2% 2 0,7% 11 2,0%
PROLAIR 56 0,6% 3 0,7% 1 0,3% 7 1,3%
NOVOPULMON 38 0,4% 0 0,0% 5 1,7% 0 0,0%
NEXXAIR 22 0,2% 0 0,0% 2 0,7% 2 0,4%
BECLOMETAS.MKG 10 0,1% 0 0,0% 1 0,3% 1 0,2%
ECOBEC 10 0,1% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0%
BEMEDREX 9 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
BUDESONIDE 4 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0%

B2-Lda 1 606 18,1% 81 19,0% 62 20,8% 112 20,5%
FORADIL 873 9,8% 36 8,4% 33 11,1% 65 11,9%
OXEOL 368 4,1% 22 5,2% 20 6,7% 11 2,0%
SEREVENT 326 3,7% 19 4,4% 7 2,3% 33 6,0%
BRICANYL LP 98 1,1% 10 2,3% 4 1,3% 7 1,3%

Associations Fixes 4 051 45,6% 199 46,6% 136 45,6% 226 41,3%
 SERETIDE 2 507 28,2% 119 27,9% 81 27,2% 179 32,7%

SYMBICORT 1 550 17,4% 80 18,7% 55 18,5% 47 8,6%
SINGULAIR 867 9,8% 43 10,1% 42 14,1% 49 9,0%
Anticholinergiques 1 937 21,8% 99 23,2% 69 23,2% 133 24,3%

BRONCHODUAL 1 015 11,4% 39 9,1% 47 15,8% 86 15,7%
COMBIVENT 732 8,2% 56 13,1% 13 4,4% 41 7,5%
ATROVENT 219 2,5% 5 1,2% 10 3,4% 6 1,1%
TERSIGAT 9 0,1% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0%

B2-Cda 2 011 22,6% 83 19,4% 60 20,1% 110 20,1%
VENTOLINE 1 390 15,6% 48 11,2% 43 14,4% 83 15,2%
BRICANYL 270 3,0% 3 0,7% 6 2,0% 7 1,3%
AIROMIR 168 1,9% 14 3,3% 3 1,0% 10 1,8%
MAXAIR 87 1,0% 11 2,6% 4 1,3% 9 1,6%
VENTODISKS 49 0,6% 2 0,5% 0 0,0% 0 0,0%
SPREOR 25 0,3% 2 0,5% 3 1,0% 1 0,2%
VENTILASTIN 20 0,2% 1 0,2% 1 0,3% 0 0,0%
BUVENTOL 15 0,2% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0%
ASMASAL 6 0,1% 2 0,5% 0 0,0% 0 0,0%

Xanthines 435 4,9% 39 9,1% 15 5,0% 17 3,1%
EUPHYLLINE 238 2,7% 14 3,3% 10 3,4% 14 2,6%
THEOSTAT 107 1,2% 13 3,0% 2 0,7% 2 0,4%
TRENTADIL 36 0,4% 8 1,9% 0 0,0% 0 0,0%
DILATRANE 28 0,3% 0 0,0% 1 0,3% 1 0,2%
TEDRALAN 15 0,2% 1 0,2% 1 0,3% 0 0,0%
XANTHIUM 6 0,1% 4 0,9% 1 0,3% 0 0,0%
THEOPHYLLINE 5 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
ARMOPHYLLINE 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
PNEUMOGEINE 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Anti infl respi 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
LOMUDAL 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

PNEUMOREL 1 148 12,9% 72 16,9% 24 8,1% 69 12,6%
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5.6.2 Restitution de l’enquête menée courant 2007 a uprès des MG de
l’Observatoire THALES de chaque région.

Les tableaux suivants reprennent les caractéristiques des échantillons constitués. Pour les
premiers paramètres, sont donnés non seulement les résultats de l’échantillon constitué des
278 patients mais aussi la référence régionale THALES pour disposer d’une information sur
les « non répondants ».
Les échantillons sont plus faibles que prévu, et donc les résultats sont à prendre avec
certaines précautions. Néanmoins, il est possible de tirer quelques enseignements sur les
différences entre régions les plus nettes.

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total des 3 Régions
Participants à l'étude Total THALES Participants à l'étude Total THALES Participants à l'étude Total THALES Participants à l'étude Total THALES

Médecins actifs *
Patients
Nombre moyen de patients par MG
* avec au moins un patient participant

20
n nnnn

3,9
81
21

25,1
2 004

24,7
1 036

42
n

4,7
70
15

30,7
1 473

48

6,4

80
127

nn

26,5
4 513
170

5,0
278
56

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total des 3 Régions

Participants à l'étude Total THALES Participants à l'étu de Total THALES Participants à l'étude Total THALES Particip ants à l'étude Total THALES

N = 81 N = 1 036 N = 70 N = 2 004 N = 127 N = 1 473 N = 278 N = 4 513

Sexe n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Hommes 48 59,3% 608 58,7% 46 65,7% 1251 62,4% 79 62,2% 885 60,1% 173 62,2% 2744 60,8%

Femmes 33 40,7% 428 41,3% 24 34,3% 753 37,6% 48 37,8% 588 39,9% 105 37,8% 1769 39,2%

Total 81 100,0% 1036 100,0% 70 100,0% 2004 100,0% 127 100,0% 1473 100,0% 278 100,0% 4513 100,0%

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total des 3 Régions

Participants à l'étude Total THALES Participants à l'étu de Total THALES Participants à l'étude Total THALES Particip ants à l'étude Total THALES

N = 81 N = 1 036 N = 70 N = 2 004 N = 127 N = 1 473 N = 278 N = 4 513

Age n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

<45 3 3,7% 164 15,8% 3 4,3% 428 21,4% 12 9,4% 348 23,6% 18 6,5% 940 20,8%

[45 ; 54] 8 9,9% 116 11,2% 9 12,9% 245 12,2% 36 28,3% 306 20,8% 53 19,1% 667 14,8%

[55 ; 64] 16 19,8% 180 17,4% 11 15,7% 346 17,3% 36 28,3% 294 20,0% 63 22,7% 820 18,2%

[65 ; 74] 23 28,4% 231 22,3% 21 30,0% 403 20,1% 23 18,1% 264 17,9% 67 24,1% 898 19,9%

[75 ; 84] 25 30,9% 267 25,8% 21 30,0% 445 22,2% 18 14,2% 208 14,1% 64 23,0% 920 20,4%

≥85 6 7,4% 78 7,5% 5 7,1% 137 6,8% 2 1,6% 53 3,6% 13 4,7% 268 5,9%

Total 81 100,0% 1036 100,0% 70 100,0% 2004 100,0% 127 100,0% 1473 100,0% 278 100,0% 4513 100,0%

Moyenne 69,4 62,7 67,3 58,9 59,6 55,0 64,4 58,5

Médiane 72 68 70 64 58 57 66 62

La répartition par sexe est similaire entre l’échantillon et la référence THALES. Par contre,
concernant l’âge, on constate qu’il y a très peu de moins de 45 ans dans l’échantillon
comparativement à la population ciblée a priori sur les diagnostics de bronchite chronique,
emphysème, BPCO, insuffisance respiratoire. Sans doute les praticiens ont-ils spontanément
éliminé ces patients qui ne correspondaient pas à l’objet de l’enquête.

Quant aux comorbidités et aux traitements reçus, peu de différences sont notées aussi bien
entre les régions qu’entre l’échantillon et la référence.
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Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas  de Calais Total des 3 Régions

Participants à l'étude Total THALES Participants à l' étude Total THALES Participants à l'étude Total THALES Participants à l'étude Total THALES

N = 81 N = 1 036 N = 70 N = 2 004 N = 127 N = 1 473 N = 278 N = 4 513

Comorbidités n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Pathologies coronaires 12 14,8% 164 15,8% 13 18,6% 238 11,9% 13 10,2% 207 14,1% 38 13,7% 609 13,5%

Insuffisance cardiaque 11 13,6% 112 10,8% 9 12,9% 166 8,3% 12 9,4% 110 7,5% 32 11,5% 388 8,6%

Diabète 6 7,4% 116 11,2% 11 15,7% 207 10,3% 18 14,2% 189 12,8% 35 12,6% 512 11,3%

Cancer broncho-pulmonaire 0 0,0% 9 0,9% 0 0,0% 13 0,6% 0 0,0% 19 1,3% 0 0,0% 41 0,9%

Autres cancers 2 2,5% 52 5,0% 6 8,6% 79 3,9% 4 3,1% 66 4,5% 12 4,3% 197 4,4%

Asthme 8 9,9% 127 12,3% 18 25,7% 235 11,7% 19 15,0% 138 9,4% 45 16,2% 500 11,1%

Total 81 100,0% 1036 100,0% 70 100,0% 2004 100,0% 127 100,0% 1473 100,0% 278 100,0% 4513 100,0%

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas  de Calais Total des 3 Régions

Participants à l'étude Total THALES Participants à l' étude Total THALES Participants à l'étude Total THALES Participants à l'étude Total THALES

N = 81 N = 1 036 N = 70 N = 2 004 N = 127 N = 1 473 N = 278 N = 4 513

Traitements (dernière ordonnance reçue) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Antibiothérapie orale (J01) 13 16,0% 223 21,5% 18 25,7% 424 21,2% 25 19,7% 312 21,2% 56 20,1% 959 21,2%

Corticothérapie par voie générale (H02A2) 5 6,2% 80 7,7% 12 17,1% 152 7,6% 2 1,6% 80 5,4% 19 6,8% 312 6,9%

Anti-asthmatiques (R03) 45 55,6% 299 28,9% 48 68,6% 548 27,3% 86 67,7% 429 29,1% 179 64,4% 1276 28,3%

Médicaments de l'insuffisance cardiaque* 10 12,3% 64 6,2% 8 11,4% 80 4,0% 10 7,9% 60 4,1% 28 10,1% 204 4,5%

Total 81 100,0% 1036 100,0% 70 100,0% 2004 100,0% 127 100,0% 1473 100,0% 278 100,0% 4513 100,0%

* traitements d'IEC (seuls+associés), Béta-bloquants, Diurétiques, Glycosides cardiaques et cardiosélectifs (Kredex, Cardensiel, Cardiocor et Selosok) des patients BPCO avec co-diagnostic Insuffisance cardiaque

Total patients traités par Anti-Asthmatiques

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas  de Calais Total des 3 Régions

Participants à l'étude Total THALES Participants à l' étude Total THALES Participants à l'étude Total THALES Participants à l'étude Total THALES

N = 45 N = 299 N = 84 N = 548 N = 86 N = 429 N = 179 N = 1 276

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Corticoïdes Inhalés 10 22,2% 73 24,4% 7 14,6% 153 27,9% 14 16,3% 64 14,9% 31 17,3% 290 22,7%

Bêta2mimétiques Longue durée d'action 11 24,4% 62 20,7% 7 14,6% 112 20,4% 16 18,6% 81 18,9% 34 19,0% 255 20,0%

Associations Fixes 18 40,0% 136 45,5% 26 54,2% 226 41,2% 42 48,8% 199 46,4% 86 48,0% 561 44,0%

    DontAssociation Fixe + Corticoïde Inhalé 0 0,0% 2 0,7% 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 2 0,5% 0 0,0% 5 0,4%

Singulair 3 6,7% 42 14,0% 3 6,3% 49 8,9% 7 8,1% 43 10,0% 13 7,3% 134 10,5%

Anticholinergiques 15 33,3% 69 23,1% 13 27,1% 133 24,3% 30 34,9% 99 23,1% 58 32,4% 301 23,6%

Bêta2mimétiques Courte durée d'action 6 13,3% 60 20,1% 9 18,8% 110 20,1% 17 19,8% 83 19,3% 32 17,9% 253 19,8%

Xanthines 5 11,1% 15 5,0% 1 2,1% 17 3,1% 11 12,8% 39 9,1% 17 9,5% 71 5,6%

Anti-inflammateurs respiratoires 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

PNEUMOREL 2 4,4% 24 8,0% 6 12,5% 69 12,6% 9 10,5% 72 16,8% 17 9,5% 165 12,9%

Total 45 100,0% 299 100,0% 48 100,0% 548 100,0% 86 100,0% 429 100,0% 179 100,0% 1276 100,0%

Traitements R03 (dernière ordonnance 
reçue)

On note cependant que les patients de l’échantillon sont davantage traités que la référence par
la classe des anti-asthmatiques. Cette observation confirme que les médecins n’ont pas inclus
des patients dont l’état pulmonaire ne correspondait pas à l’objet de l’enquête.

Un nombre important de ces patients est en ALD ou en maladie professionnelle, avec là
encore un taux plus important d’ALD en Aquitaine :

Région Aquitaine Total participants

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

ALD
oui 32 39,5% 20 29% 34 26,8% 86 30,9%
non 49 60,5% 50 71% 92 72,4% 191 68,7%
ne sait pas 0 0,0% 0 0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
Maladie professionnelle

oui 10 12,3% 5 7% 18 14,2% 33 11,9%
non 62 76,5% 64 91% 105 82,7% 231 83,1%
ne sait pas 9 11,1% 1 1% 4 3,1% 14 5,0%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%

Région Nord Pas de 
Calais

Total

Total

La pathologie respiratoire de votre patient est-elle 
reconnue comme …

Région Pays de Loire

Les patients sous CMU ou en invalidité sont plus nombreux en Nord Pas de Calais qu’en
Pays de la Loire :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

CMU 4 4,9% 5 7% 16 12,6% 25 9,0%
AME 1 1,2% 0 0% 0 0,0% 1 0,4%
Invalidité 10 12,3% 4 6% 18 14,2% 32 11,5%
Aucun de ces trois dispositifs 66 81,5% 61 87% 95 74,8% 222 79,9%

Région Nord Pas de 
CalaisDispositif(s) dont bénéficie le patient (plusieurs réponses 

possibles)
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Les habitudes tabagiques de ces patients sont assez proches entre les 3 régions :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
Statut tabagique du patient n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
n'ayant jamais fumé 28 34,6% 21 30% 32 25,2% 81 29,1%
anciens fumeurs 24 29,6% 26 37% 48 37,8% 98 35,3%
en période de sevrage 1 1,2% 1 1% 3 2,4% 5 1,8%
fumeurs 28 34,6% 22 31% 44 34,6% 94 33,8%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

Consommation tabagique
anciens fumeurs :

· durée moyenne de consommation de tabac (en années)
· age moyen du commencement du tabac
· consommation journalière moyenne depuis le début *
· age moyen de l'arret du tabac

en période de sevrage :
· durée moyenne de consommation de tabac
· age moyen du commencement du tabac
· consommation journalière moyenne depuis le début *
· age moyen de l'arret du tabac

fumeurs :
· durée moyenne de consommation de tabac
· age moyen du commencement du tabac
· consommation journalière moyenne depuis le début *
· consommation journalière moyenne actuelle *

* En nombre de cigarettes

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 1 N = 1 N = 3 N = 5
Moyens de sevrage utilisés n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

· conseils donnés lors d'une consultation 1 100,0% 1 100,0% 3 100,0% 5 100,0%
· consultation spécialisée anti-tabac / tabacologue 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
· recours à un psychologue 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
· substituts nicotiniques 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%
· autres médicaments d'aide au sevrage 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

20,9
16,4

Patients actuellement en période de sevrage

37
18,2

22
16,3

33,8

33,4
21,6
27
55

27,3
25,7
33,3
53

16,9

Région Nord Pas de 
Calais

37,4
18,6
19,4
14,5

32,9
18,5
20,8
51,4

N = 278

31,7
19,4
20,6

37,6
19,3
21,9

31
17,6
20,4

50

N = 81 N = 70

51 56,9

66

50
16
15

35
15
20

Total

Région Nord Pas de 
Calais

Région Nord Pas de 
Calais

N = 127

48,6

42
20,1
20,4
18,1

Outre le tabac, les autres types d’expositions présentent des taux non négligeables, avec le
Nord Pas de Calais qui se détache nettement :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
Expositions professionnelles à risque n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
oui 16 19,8% 19 27,1% 53 41,7% 88 31,7%
aucune 32 39,5% 40 57,1% 40 31,5% 112 40,3%
ne sait pas 18 22,2% 3 4,3% 13 10,2% 34 12,2%
valeur manquante 15 18,5% 8 11,4% 21 16,5% 44 15,8%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 16 N = 19 N = 53 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Bois 2 2,5% 4 5,7% 3 2,4% 9 3,2%
Charbon 0 0,0% 1 1,4% 9 7,1% 10 3,6%
Industrie textile 1 1,2% 1 1,4% 19 15,0% 21 7,6%
Industrie céréalière 5 6,2% 1 1,4% 1 0,8% 7 2,5%
Elevage de porc 2 2,5% 1 1,4% 1 0,8% 4 1,4%
Industrie laitière 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4%
Cimenterie 1 1,2% 4 5,7% 7 5,5% 12 4,3%
Soudeurs 1 1,2% 5 7,1% 8 6,3% 14 5,0%
Fonderie-Sidérurgie 2 2,5% 0 0,0% 5 3,9% 7 2,5%
Amiante 0 0,0% 7 10,0% 15 11,8% 22 7,9%
Fibres minérales artificielles 2 2,5% 3 4,3% 5 3,9% 10 3,6%

Types d'expositions professionnelles à risque (plusieurs 
réponses possibles)

Région Nord Pas de 
Calais

Région Nord Pas de 
Calais

Total
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Tous les types d’expositions sont cités, notamment en Nord Pas de Calais avec mention du
charbon, de l’industrie textile, de l’amiante (même si en l’occurrence, l’amiante n’est pas un
facteur de risque démontré de BPCO).

En cas d’exposition professionnelle, le taux d’ALD est plus élevé :

N = 0 N = 0 N = 0 N = 0
Exposition professionnelle n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Oui 16 19,8% 19 27,1% 53 41,7% 88 31,7%

dont ALD (insuff. Respiratoire chronique) 9 56,3% 7 36,8% 16 30,2% 32 36,4%

Aucune 32 39,5% 40 57,1% 40 31,5% 112 40,3%
dont ALD (insuff. Respiratoire chronique) 13 40,6% 10 25,0% 9 22,5% 32 28,6%

Ne sait pas 18 22,2% 3 4,3% 13 10,2% 34 12,2%
dont ALD (insuff. Respiratoire chronique) 6 33,3% 2 - 6 46,2% 14 41,2%

Valeurs manquantes 15 18,5% 8 11,4% 21 16,5% 44 15,8%
dont ALD (insuff. Respiratoire chronique) 4 - 1 - 3 14,3% 8 18,2%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
dont ALD (insuff. Respiratoire chronique) 32 39,5% 20 28,6% 34 26,8% 86 30,9%

Total participants

Total

Région Aquitaine Région Pays de Loire
Région Nord Pas de 

Calais

Les caractéristiques de poids et taille indiquent plutôt une propension au surpoids ou à
l’obésité :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
Poids et Taille
Taille moyenne (en cm)
valeurs manquantes
Poids moyen
valeurs manquantes
IMC :

Moyenne
Médiane
valeurs manquantes

· £21 10 12,3% 7 10,0% 15 11,8% 32 11,5%

· <18,5 4 4,9% 2 2,9% 6 4,7% 12 4,3%
· [18,5; 25[ 38 46,9% 25 35,7% 47 37,0% 110 39,6%
· [25; 30[ 31 38,3% 25 35,7% 44 34,6% 100 36,0%
· >30 8 9,9% 18 25,7% 29 22,8% 55 19,8%

0 0 1 1

26,8
26,4

26,5
25,9

165 167,1 168,1 167

Région Nord Pas de 
Calais

74,1
00

1

0
75,6 76,1

10

25,4
24,8

27,1
26,6

0
69,6
0

Le terrain atopique concerne un peu moins d’1/4 des patients, notamment avec l’asthme et la
rhinite allergique :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

oui 15 18,5% 15 21,4% 35 27,6% 65 23,4%
aucune affection atopique 66 81,5% 55 78,6% 91 71,7% 212 76,3%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
Type de terrain atopique :
(plusieurs réponses possibles)

rhinite allergique 3 3,7% 11 15,7% 21 16,5% 35 12,6%
dermatite atopique 3 3,7% 2 2,9% 6 4,7% 11 4,0%
conjonctivite atopique 0 0,0% 2 2,9% 3 2,4% 5 1,8%
asthme atopique 9 11,1% 8 11,4% 19 15,0% 36 12,9%

Total

Région Nord Pas de 
Calais

Cette fréquence de l’asthme, déjà retrouvée dans d’autres enquêtes, est à prendre en compte
pour analyser les résultats.
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Le vaccin anti-grippal est administré chez ¾ des patients mais le vaccin anti-pneumococcique
n’en concerne qu’1/3. Les taux entre régions sont proches :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Vaccins anti-grippal :
oui 61 75,3% 50 71,4% 84 66,1% 195 70,1%
non 19 23,5% 20 28,6% 42 33,1% 81 29,1%
ne sait pas 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
Vaccins anti-pneumococcique :

oui 24 29,6% 22 27,2% 46 36,2% 92 33,1%
non 54 66,7% 48 59,3% 76 59,8% 178 64,0%
ne sait pas 3 3,7% 0 0,0% 4 3,1% 7 2,5%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 86,4% 127 100,0% 278 100,0%

Région Nord Pas de 
Calais

Total

Total

La pratique du vaccin anti-grippal est plus fréquente chez les plus de 65 ans, comme il est
attendu, mais la vaccination des moins de 65 ans est aussi pratiquée dans des proportions
importantes :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants
N = 81 N = 70 N = 127 N = 278

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
oui 61 75,3% 50 71,4% 84 66,1% 195 70,1%

dont : 65 ans et plus 46 75,4% 40 80,0% 41 48,8% 127 65,1%

          moins de 65 ans 15 24,6% 10 20,0% 43 51,2% 68 34,9%

non 19 23,5% 20 28,6% 42 33,1% 81 29,1%
dont : 65 ans et plus 8 42,1% 7 35,0% 2 4,8% 17 21,0%

          moins de 65 ans 11 57,9% 13 65,0% 40 95,2% 64 79,0%

ne sait pas 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4%
dont : 65 ans et plus 0 0,0% 0 - 0 - 0 0,0%

          moins de 65 ans 1 100,0% 0 - 0 - 1 100,0%

valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%
dont : 65 ans et plus 0 - 0 - 0 0,0% 0 0,0%

          moins de 65 ans 0 - 0 - 1 100,0% 1 100,0%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
dont : 65 ans et plus 54 66,7% 47 67,1% 43 33,9% 144 51,8%

          moins de 65 ans 27 33,3% 23 32,9% 84 66,1% 134 48,2%

Région Nord Pas de 

Total

Des antécédents familiaux sont observés chez 23% des patients, avec un taux un peu plus
élevé en Nord Pas de Calais :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

oui 14 17,3% 13 18,6% 36 28,3% 63 22,7%
non 49 60,5% 47 67,1% 72 56,7% 168 60,4%
ne sait pas 18 22,2% 10 14,3% 18 14,2% 46 16,5%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%

Région Nord Pas de 
Calais

Total

La question du délai entre les premiers symptômes et le diagnostic comprend de nombreuses
valeurs manquantes ; il était attendu que cette question soit délicate. On enregistre toutefois
dans le tableau suivant des délais fréquemment inférieurs à 1 an. De fait, les premiers
symptômes sont sans doute compris comme ceux ayant donné lieu à une consultation
médicale qui a enclenché la recherche diagnostique.
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Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Moyenne *
Médiane *
<1an 25 30,9% 26 37,1% 39 30,7% 90 32,4%
[1an ; 2ans[ 9 11,1% 5 7,1% 8 6,3% 22 7,9%
[2ans ; 3ans[ 4 4,9% 1 1,4% 6 4,7% 11 4,0%
[3ans ; 4ans[ 3 3,7% 0 0,0% 1 0,8% 4 1,4%
³4 ans 8 9,9% 6 8,6% 21 16,5% 35 12,6%
valeurs manquantes 32 39,5% 32 45,7% 52 40,9% 116 41,7%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
* calcul effectué sur les valeurs non manquantes, soit 49 en Aquitaine, 38 en Pays de la Loire, 75 dans le Nord-Pas-de-Calais et 162 au total.
Lecture de la valeur médiane égale à 0 : au moins 50% des patients ont eu les premiers symptômes et le diagnostic la même année.

Région Nord Pas de 
Calais

Délai entre les premiers symptomes et le 
diagnostic

Total

2
0

2,7
0

2,7
0
3

0

Plus inquiétant est le constat que des EFR ont été effectuées au moment du diagnostic dans
35% des cas seulement, avec beaucoup de valeurs manquantes. Les régions ne diffèrent pas
sur ce critère :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

oui 25 30,9% 23 32,9% 50 39,4% 98 35,3%
non 39 48,1% 34 48,6% 63 49,6% 136 48,9%
ne sait pas 17 21,0% 13 18,6% 13 10,2% 43 15,5%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%

Région Nord Pas de 
Calais

Test EFR réalisé lors de la pose du 
diagnostic

Total

Les résultats des EFR ne peuvent être exploités au vu du trop grand nombre de valeurs
manquantes (90%). Il n’est même pas possible de savoir quand ont été réalisées les dernières
EFR. Là encore, dans 84% des cas, l’information est manquante, et du reste, le praticien ne
dispose de résultats récents d’EFR que dans 18% des cas, avec un taux un peu plus élevé en
Nord Pas de Calais :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants
N = 81 N = 70 N = 127 N = 278

Test EFR réalisé n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
oui 8 9,9% 12 17,1% 30 23,6% 50 18,0%
non 73 90,1% 58 82,9% 96 75,6% 227 81,7%

0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%
81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%

Région Nord Pas de 
Calais

Total
valeurs manquantes

Par contre, à la question de savoir si la fonction pulmonaire a été évaluée pendant la
consultation, le nombre de réponses positives n’est pas négligeable avec 22,7% des réponses
globalement. Le peak-flow et le piko sont les outils les plus utilisés :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

oui 19 23,5% 12 17,1% 32 25,2% 63 22,7%
non 62 76,5% 58 82,9% 94 74,0% 214 77,0%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
Type d'appareillage utilisé :
(plusieurs réponses possibles)

peak-flow 15 18,5% 5 7,1% 16 12,6% 36 12,9%
spiromètre de poche 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4%
spiromètre classique 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4%
piko 2 2,5% 7 10,0% 20 15,7% 29 10,4%
valeurs manquantes 62 76,5% 58 82,9% 95 74,8% 215 77,3%

Total

Région Nord Pas de 
Calais
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De fait, ces éléments relativisent grandement la portée des résultats, dans la mesure où
aucune certitude n’existe sur le degré d’obstruction bronchique de la plupart de ces patients.
On ne peut pas considérer qu’ils soient dans tous les cas des patients atteints de BPCO.
Il est possible par contre de dresser un constat important : dans la plupart des cas, le
diagnostic n’est pas porté par une analyse spirométrique, et de fait, en clientèle de

médecine générale, le diagnostic de BPCO n’est qu’une suspicion.

A l’origine, le diagnostic est surtout le fait des généralistes, et en second lieu des
pneumologues. Il n’y a pas de différences entre les régions :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants
N = 81 N = 70 N = 127 N = 278

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Médecin généraliste 40 49,4% 39 55,7% 58 45,7% 137 49,3%
Pneumlogue en consultation 27 33,3% 22 31,4% 44 34,6% 93 33,5%
Hospitalisation 9 11,1% 4 5,7% 10 7,9% 23 8,3%
ne sait pas 5 6,2% 5 7,1% 14 11,0% 24 8,6%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%

Qui a posé le diagnostic initial ?

Région Nord Pas de 
Calais

Total

Les fréquences des symptômes sont les suivantes :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants
N = 81 N = 70 N = 127 N = 278

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Toux quotidienne

oui 61 75,3% 53 75,7% 85 66,9% 199 71,6%
non 20 24,7% 17 24,3% 41 32,3% 78 28,1%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
Expectoration quotidienne

expectoration purulente 11 13,6% 9 12,9% 13 10,2% 33 11,9%
expectoration non purulente 40 49,4% 33 47,1% 58 45,7% 131 47,1%
sans expectoration 30 37,0% 28 40,0% 55 43,3% 113 40,6%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
Sibilants quotidiens

oui 34 42,0% 32 45,7% 45 35,4% 111 39,9%
non 47 58,0% 38 54,3% 81 63,8% 166 59,7%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%

Région Nord Pas de 
Calais

Total

Total

Total

Stade de la Dyspnée Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants
N = 81 N = 70 N = 127 N = 278

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

19 23,5% 10 14,3% 22 17,3% 51 18,3%

33 40,7% 31 44,3% 46 36,2% 110 39,6%

19 23,5% 26 37,1% 45 35,4% 90 32,4%

9 11,1% 3 4,3% 13 10,2% 25 9,0%

1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4%

0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%

3 : s'arrête pour respirer après avoir marché environ 
100mètres ou après quelques minutes sur terrain plat

Région Nord Pas de 
Calais

Total

valeurs manquantes

4 : le patient est trop dyspnéique pour quitter son 
domicile ou devient dyspnéique en s'habillant

0 : non gêné par la dyspnée, sauf lors d'un exercice 
intense

1 : gêne par essouflement en marchant vite sur terrain 
plat ou en montant une côte légère à pas normal

2 : marche plus lente que les personnes du même âge sur 
terrain plat à cause de la dyspnée, ou doit s'arrêter pour 
reprendre haleine en marchant à sa propre allure sur 
terrain plat

Il n’y a pas, là non plus, de différences entre les régions. La toux est le symptôme le plus
fréquent avec ¾ des patients.



Les Asclépiades – THALES – Etude DGS/BPCO – novembre 2007 – rapport final

119

En annexe, sont présentés les tris croisés entre les symptômes et le statut tabagique. Les
symptômes sont plus fréquents chez les fumeurs, comme il pouvait être attendu.

Parcours de soins

Les passages aux urgences sont peu nombreux :

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Passage aux urgences :
oui 7 8,6% 4 5,7% 5 3,9% 16 5,8%
non 73 90,1% 61 87,1% 115 90,6% 249 89,6%
ne sait pas 1 1,2% 5 7,1% 6 4,7% 12 4,3%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
Moyenne de passage aux urgences *
Médiane de passage aux urgences *
Minimum de passage aux urgences *
Maximum de passage aux urgences *
* calcul effectué sur les valeurs non manquantes, soit 5 en Aquitaine, 3 en Pays de Loire, 4 en Nord-Pas-de-Calais et 12 au total.

Région Aquitaine Région Pays de Loire
Région Nord Pas de 

Calais
Total participants

2
1
1

1,3

2
1
1

1,3

2
1
1

1,3

2
1
1

1,4
Total

Il en est de même des hospitalisations :

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Hospitalisation :
oui 8 9,9% 5 7,1% 4 3,1% 17 6,1%

dont passage en réanimation :
0 3 2 4
³1 0 0 0
valeurs manquantes 5 3 0

non 72 88,9% 65 92,9% 121 95,3% 258 92,8%
ne sait pas 1 1,2% 0 0,0% 1 0,8% 2 0,7%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
Moyenne d'hospitalisation *
Médiane d'hospitalisation *
Minimum d'hospitalisation *
Maximum d'hospitalisation *
* calcul effectué sur les valeurs non manquantes, soit 7 en Aquitaine, 5 en Pays de Loire, 3 en Nord-Pas-de-Calais et 15 au total.

Région Aquitaine Région Pays de Loire
Région Nord Pas de 

Calais
Total participants

Total

3
1
1

1,4

2
1
1

1,3

2
1
1

1,4

3
1
1

1,4

Si on considère un taux de 6,1% d’hospitalisation appliqué à l’estimation de 1,4 millions de
patients concernés dans la clientèle de médecine générale, on aboutit à une évaluation de
84 000 hospitalisations annuelles, ce qui est proche des 105 000 séjours identifiés dans
l’analyse de la base PMSI.
Les hospitalisations sont plus fréquentes chez les patients en ALD :

Hospitalisation n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Oui 8 9,9% 5 7,1% 4 3,1% 17 6,1%

dont ALD (insuff. Respiratoire chronique) 6 75,0% 3 60,0% 3 75,0% 12 70,6%

Non 72 88,9% 65 92,9% 121 95,3% 258 92,8%
dont ALD (insuff. Respiratoire chronique) 26 36,1% 17 26,2% 30 24,8% 73 28,3%

Ne sait pas 1 1,2% 0 0,0% 1 0,8% 2 0,7%
dont ALD (insuff. Respiratoire chronique) 0 0,0% 0 - 0 0,0% 0 0,0%

Valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%
dont ALD (insuff. Respiratoire chronique) 0 - 0 - 1 100,0% 1 100,0%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
dont ALD (insuff. Respiratoire chronique) 32 39,5% 20 28,6% 34 26,8% 86 30,9%

Total participants

Total

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de 
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Les consultations de spécialistes sont évidemment plus nombreuses. Il n’apparaît pas de
différence majeure entre les régions :

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
Consultation de spécialistes n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Consultation Pneumologues libéraux

oui 20 24,7% 19 27,1% 43 33,9% 82 29,5%
non 60 74,1% 51 72,9% 82 64,6% 193 69,4%
ne sait pas 1 1,2% 0 0,0% 1 0,8% 2 0,7%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
Moyenne de consultations *

Consultation Pneumologues hospitaliers
oui 9 11,1% 11 15,7% 19 15,0% 39 14,0%
non 71 87,7% 59 84,3% 107 84,3% 237 85,3%
ne sait pas 1 1,2% 0 0,0% 1 0,8% 2 0,7%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
Moyenne de consultations **
* calcul effectué sur les valeurs non manquantes, soit 16 en Aquitaine, 17 en Pays de Loire, 33 en Nord-Pas-de-Calais et 66 au total.
** calcul effectué sur les valeurs non manquantes, soit 4 en Aquitaine, 8 en Pays de Loire, 13 en Nord-Pas-de-Calais et 25 au total.

Total

Région Aquitaine Région Pays de Loire
Région Nord Pas de 

Calais
Total participants

Total
1,81,52,12,2

1,42,62,3

La réhabilitation respiratoire ne concerne que 6 patients sur les 278, dont 4 en Aquitaine.

L’assistance respiratoire concerne un petit nombre de patients. On note toutefois qu’avec un
taux global de 5,7% pour les deux modalités de prise en charge, rapporté à l’estimation
nationale de 1,4 millions de patients suivis par les MG, on obtient 79 800 patients traités
ainsi, ce qui correspond à la fourchette trouvée lors de l’analyse des données de l’ANTADIR
extrapolées :

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Oxygénothérapie
oui 5 6,2% 1 1,4% 1 0,8% 7 2,5%
non 76 93,8% 69 98,6% 125 98,4% 270 97,1%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%
Ventilation non invasive

oui 8 9,9% 0 0,0% 1 0,8% 9 3,2%
non 73 90,1% 70 100,0% 125 98,4% 268 96,4%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

81 100,0% 70 100,0% 127 100,0% 278 100,0%

Total

Total

Région Aquitaine Région Pays de Loire
Région Nord Pas de 

Calais
Total participants

Ces observations tendent bien à montrer que même les patients sévères sont suivis en
médecine générale. Cela ne signifie pas qu’ils soient suivis uniquement par le MG. Dans
l’ensemble, la prise en charge du patient par plusieurs médecins est en effet fréquente :

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Médecin généraliste 26 32,1% 23 32,9% 52 40,9% 101 36,3%
Pneumologue libéral 18 22,2% 25 35,7% 48 37,8% 91 32,7%
Pneumologue hospitalier 9 11,1% 9 12,9% 16 12,6% 34 12,2%
Autre médecin 1 1,2% 0 0,0% 4 3,1% 5 1,8%
Aucun 37 45,7% 23 32,9% 89 70,1% 149 53,6%
Valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

Le patient est-il suivi conjointement pour sa 
BPCO par un autre médecin ? (plusieurs 

réponses possibles)

Région Aquitaine Région Pays de Loire
Région Nord Pas de 

Calais
Total participants
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Enfin, les suites données à la consultation sont les suivantes :

N = 81 N = 70 N = 127 N = 278
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Convocation ultérieure :
dans quelques jours 5 6,2% 2 2,9% 2 1,6% 9 3,2%
dans quelques semaines 29 35,8% 15 21,4% 44 34,6% 88 31,7%

Adressé à un autre médecin :
Pneumologue libéral 3 3,7% 9 12,9% 17 13,4% 29 10,4%
Pneumologue hospitalier 4 4,9% 3 4,3% 5 3,9% 12 4,3%
Autre spécialiste 0 0,0% 0 0,0% 3 2,4% 3 1,1%
Hospitalisation 0 0,0% 1 1,4% 2 1,6% 3 1,1%

Consultation en tabacologie 2 2,5% 1 1,4% 6 4,7% 9 3,2%
Aucune suite 38 46,9% 39 55,7% 51 40,2% 128 46,0%
Valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,4%

Suites données à la consultation (plusieurs 
réponses possibles)

Région Nord Pas de 
Calais

Total participantsRégion Aquitaine Région Pays de Loire

Il n’y a aucune suite dans 46% des cas, et sinon, le patient sera revu dans quelques semaines.
L’adressage à un pneumologue s’observe dans 15% des cas. Les trois régions ne se
distinguent pas sur ce critère.

Au total, on n’observe pas de différences majeures entre les 3 régions sur les différents
paramètres recueillis dans cette enquête. Il n’y a que sur l’exposition aux polluants hors tabac
que le Nord Pas de Calais se détache des deux autres régions.

Globalement les résultats, même obtenus sur un échantillon moins important que prévu
initialement, sont cohérents avec les données déjà connues et permettent de préciser comment
fonctionne la filière de soins en médecine de ville.

Le point le plus inquiétant est certainement la faible utilisation des EFR pour le diagnostic
avec en conséquence l’impossibilité de recueillir les valeurs de ces EFR. De fait, la clientèle
étudiée n’est pas correctement caractérisée pour affirmer la présence d’une obstruction
bronchique. De nombreux patients bronchitiques sans obstruction doivent être présents dans
la cohorte.

On note toutefois que, au vu des analyses nationales présentées auparavant, les patients
sévères sont bien présents dans la clientèle de médecine générale ; on retrouve en effet les
taux d’hospitalisation et taux de prise en charge par oxygène qui avaient été trouvés dans les
bases de données nationales.
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5.6.3 Restitution de l’enquête menée courant 2007 a uprès des
pneumologues de chaque région.

Les tableaux suivants reprennent les caractéristiques des échantillons de patients constitués.
59 patients atteints de BPCO ont été inclus par cette voie. Au regard de ces faibles effectifs,
et même si les tableaux distinguent les trois régions, il faut plutôt analyser la colonne
totalisant les résultats sur les 3 régions.
A noter que davantage de libéraux que d’hospitaliers ont répondu à cette enquête.

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Cabinet libéral 11 84,6% 11 57,9% 16 59,3% 38 64,4%
Hôpital 2 15,4% 8 42,1% 9 33,3% 19 32,2%
Valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 2 7,4% 2 3,4%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%

Sexe

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
Sexe n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Hommes 10 76,9% 14 73,7% 26 96,3% 50 84,7%
Femmes 3 23,1% 5 26,3% 1 3,7% 9 15,3%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%

Age

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
Age n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
<45 0 0,0% 1 5,3% 1 3,7% 2 3,4%
[45 ; 54] 2 15,4% 3 15,8% 5 18,5% 10 16,9%
[55 ; 64] 5 38,5% 5 26,3% 8 29,6% 18 30,5%
[65 ; 74] 3 23,1% 6 31,6% 8 29,6% 17 28,8%
[75 ; 84] 3 23,1% 2 10,5% 5 18,5% 10 16,9%
³85 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0% 1 1,7%
valeurs manquantes 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0% 1 1,7%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%
Moyenne *
Médiane *
* Calculs effectués sur les valeurs non manquantes.

IMC

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
Poids et Taille
Taille moyenne (en cm)
valeurs manquantes
Poids moyen
valeurs manquantes
IMC :

Moyenne
Médiane
valeurs manquantes

· £21 1 7,7% 3 15,8% 2 7,4% 6 10,2%

· <18,5 0 0,0% 0 0,0% 1 3,7% 1 1,7%
· [18,5; 25[ 5 38,5% 8 42,1% 12 44,4% 25 42,4%
· [25; 30[ 2 15,4% 7 36,8% 9 33,3% 18 30,5%
· ³30 6 46,2% 3 15,8% 4 14,8% 13 22,0%
valeurs manquantes 0 0,0% 1 5,3% 1 3,7% 2 3,4%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%

Région Nord Pas de 
Calais

Région Nord Pas de 
Calais

Région Nord Pas de 
Calais

Région Nord Pas de 
Calais

0 1 1 2
29,4 25,8 25,1 26
29,6 25,7 26,1 26,8

0 1 0 1
85,5 73,4 77,7 78,1

171
0 1 1 2

170,8 168,7 172,7

Total

Total

Total

Total

64
63,7

64
63,6

64,5
63,2

64
64,3
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Les patients viennent en général pour un stade avancé de la maladie, avec plus de la moitié en
stades III ou IV :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Stade I 0 0,0% 1 5,3% 2 7,4% 3 5,1%
Stade II 11 84,6% 3 15,8% 9 33,3% 23 39,0%
Stade III 2 15,4% 8 42,1% 13 48,1% 23 39,0%
Stade IV 0 0,0% 7 36,8% 3 11,1% 10 16,9%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%Total

Région Nord Pas de 
Calais

Les patients recrutés en Aquitaine sont cependant moins sévères.

Le tabagisme des patients est important, avec 2/3 des patients anciens fumeurs et 1/3
fumeurs. Le tabagisme passif n’est par contre pas massif :

Habitudes de vie tabagique

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

n'ayant jamais fumé 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0%
anciens fumeurs 8 61,5% 14 74% 17 63,0% 39 66,1%
fumeurs 5 38,5% 5 26% 10 37,0% 20 33,9%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%

Habitudes de vie tabagique des fumeurs

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 5 N = 5 N = 10 N = 20
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

a fumé plus de 15 paquets-années 4 80,0% 5 100% 10 100,0% 19 95,0%
a fumé entre 1 et 15 paquets-années 1 20,0% 0 0% 0 0,0% 1 5,0%

5 100,0% 5 100,0% 10 100,0% 20 100,0%

Habitudes de vie tabagique des anciens fumeurs

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 8 N = 14 N = 17 N = 39
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

a fumé plus de 15 paquets-années 7 87,5% 11 79% 13 76,5% 31 79,5%
a fumé entre 1 et 15 paquets-années 0 0,0% 3 21% 2 11,8% 5 12,8%
valeurs manquantes 1 12,5% 0 0% 2 11,8% 3 7,7%

8 100,0% 14 100,0% 17 100,0% 39 100,0%

Tabagisme passif

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Oui 3 23,1% 2 11% 5 18,5% 10 16,9%
Non 5 38,5% 15 79% 19 70,4% 39 66,1%
valeurs manquantes 5 38,5% 2 11% 3 11,1% 10 16,9%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%

Anciens fumeurs
Région Nord Pas de 

Calais

Total

Région Nord Pas de 
Calais

Total

Région Nord Pas de 
Calais

Total

Région Nord Pas de 
Calais

Total

Fumeurs

En matière d’autres types d’exposition, une proportion importante de patients signale avoir
subi des pollutions à des gaz, fumées, poussières, etc. au cours de leur vie professionnelle :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Oui 5 38,5% 9 47% 17 63,0% 31 52,5%
Non 8 61,5% 10 53% 10 37,0% 28 47,5%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%

Région Nord Pas de 
Calais

Total



Les Asclépiades – THALES – Etude DGS/BPCO – novembre 2007 – rapport final

124

Les types d’expositions mentionnées sont très divers : métallurgie, soudeur, agriculture,
amiante, textile…

25 des 59 patients sont en ALD pour la BPCO, et 2 en maladie professionnelle :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

ALD pour insuffisance respiratoire
Oui 6 46,2% 10 53% 9 33,3% 25 42,4%
Non 6 46,2% 8 42% 17 63,0% 31 52,5%
valeurs manquantes 1 7,7% 1 5% 1 3,7% 3 5,1%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%
ALD pour une autre cause

Oui 3 23,1% 5 26% 5 18,5% 13 22,0%
Non 7 53,8% 9 47% 17 63,0% 33 55,9%
valeurs manquantes 3 23,1% 5 26% 5 18,5% 13 22,0%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%
Maladie professionnelle pour BPCO

Oui 1 7,7% 1 5% 0 0,0% 2 3,4%
Non 9 69,2% 16 84% 23 85,2% 48 81,4%
valeurs manquantes 3 23,1% 2 11% 4 14,8% 9 15,3%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%

Région Nord Pas de 
Calais

Total

Total

Total

Un nombre plus limité a recours à l’oxygénothérapie, la ventilation non invasive ou la
réhabilitation respiratoire :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

… l'oxygénothérapie à domicile
Oui 1 7,7% 4 21% 2 7,4% 7 11,9%
Non 12 92,3% 15 79% 24 88,9% 51 86,4%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0% 1 3,7% 1 1,7%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%
… la ventilation non invasive à domicile

Oui 0 0,0% 1 5% 0 0,0% 1 1,7%
Non 13 100,0% 17 89% 25 92,6% 55 93,2%
valeurs manquantes 0 0,0% 1 5% 2 7,4% 3 5,1%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%
… un programme de réhabilitation

Oui 0 0,0% 6 32% 4 14,8% 10 16,9%
Non 13 100,0% 13 68% 21 77,8% 47 79,7%
valeurs manquantes 0 0,0% 0 0% 2 7,4% 2 3,4%

13 100,0% 19 100,0% 27 100,0% 59 100,0%

Région Nord Pas de 
Calais

Total

Total

Total

Parcours de soins

Les motifs de venue étaient principalement le suivi et l’avis diagnostique :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
Plusieurs réponses possibles n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Avis diagnostique 2 15,4% 2 10,5% 6 22,2% 10 16,9%
Avis thérapeutique 1 7,7% 1 5,3% 1 3,7% 3 5,1%
Suivi 7 53,8% 13 68,4% 14 51,9% 34 57,6%
Réalisation d'EFR 2 15,4% 3 15,8% 5 18,5% 10 16,9%
Exacerbation 1 7,7% 4 21,1% 4 14,8% 9 15,3%
Autre motif 1 7,7% 1 5,3% 4 14,8% 6 10,2%

Région Nord Pas de 
Calais
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Des précisions ont pu être obtenues sur les filières de recrutement :

Filière de recrutement des patients déjà connus

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 11 N = 15 N = 23 N = 49
Plusieurs réponses possibles n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Adressé par un médecin généraliste 5 45,5% 4 26,7% 10 43,5% 19 38,8%
Adressé par un médecin spécialiste 1 9,1% 0 0,0% 2 8,7% 3 6,1%
Reconvocation par vous-même 4 36,4% 7 46,7% 9 39,1% 20 40,8%
En suivi hospitalier 1 9,1% 3 20,0% 4 17,4% 8 16,3%
Venu de lui-même 1 9,1% 2 13,3% 0 0,0% 3 6,1%
Valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 2,0%

Filière de recrutement des nouveaux patients 

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 2 N = 4 N = 4 N = 10
Plusieurs réponses possibles n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Adressé par un médecin généraliste 2 100,0% 0 0,0% 3 75,0% 5 8,5%
Adressé par un médecin spécialiste 0 0,0% 2 50,0% 1 25,0% 3 5,1%
Reconvocation par vous-même 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,7%
En suivi hospitalier 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Venu de lui-même 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,7%
Valeurs manquantes 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Patients déjà connus

Région Nord Pas de 
Calais

Région Nord Pas de 
Calais

Nouveaux patients

Fort naturellement, en dehors des reconvocations, le médecin généraliste constitue l’adresseur
le plus fréquent. Le taux de reconvocation est élevé, ce qui est à mettre en regard de la
sévérité des stades de BPCO mentionnée au début.

A l’issue de la consultation, les suites se répartissent essentiellement entre la reconvocation et
le renvoi au médecin traitant ; la réhabilitation est citée tout de même dans 5,1% des cas, et
l’hospitalisation dans 3,4% des cas : 

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
Plusieurs réponses possibles n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
aucune 1 7,7% 2 10,5% 1 3,7% 4 6,8%
réadressé au médecin généraliste 7 53,8% 11 57,9% 15 55,6% 33 55,9%
adressé à un autre spécialiste : 0 0,0% 0 0,0% 3 11,1% 3 5,1%

cardiologue 0 0,0% 0 0,0% 1 3,7% 1 1,7%

pneumologue 0 0,0% 0 0,0% 1 3,7% 1 1,7%

anesthésite 0 0,0% 0 0,0% 1 3,7% 1 1,7%

reconvoqué 7 53,8% 10 52,6% 16 59,3% 33 55,9%
adressé en hospitalisation 0 0,0% 1 5,3% 1 3,7% 2 3,4%
adressé en programme de réhabilitation 0 0,0% 1 5,3% 2 7,4% 3 5,1%

Région Nord Pas de 
Calais

Le patient est la plupart du temps suivi en coordination avec le généraliste, ce qui confirme
que le généraliste voit quasiment tous les patients, éventuellement dans le cadre d’un suivi
partagé :

Ce patient est-il suivi … ?

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 13 N = 19 N = 27 N = 59
Plusieurs réponses possibles n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
… uniquement par vous-même 0 0,0% 1 5,3% 3 11,1% 4 6,8%
… en coordination avec la généraliste traitant 12 92,3% 17 89,5% 25 92,6% 54 91,5%
… par d'autres médecins : 2 15,4% 1 5,3% 3 11,1% 6 10,2%

ORL 1 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,7%

cardiologue 2 15,4% 0 0,0% 2 7,4% 4 6,8%

pneumologue 0 0,0% 0 0,0% 2 7,4% 2 3,4%

"Réhabilitation à l'effort CHU" 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0% 1 1,7%

Valeurs manquantes 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0% 1 1,7%

Région Nord Pas de 
Calais
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Il se dessine ainsi une clientèle de patients plus sévères (sauf ici en Aquitaine, mais cette
région a recruté peu de patients), avec un parcours de soins classique : adressage par le
médecin traitant et suivi conjoint.
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5.6.4 Données des auto-questionnaires patients

Les 287 patients ayant renvoyé un auto-questionnaire, soit par le biais des MG (231), soit par
le biais des pneumologues (56), ont les caractéristiques d’habitat suivantes :

Lieu de vie
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 69 N = 92 N = 126 N = 287
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

< 5 000 habitants 27 39,1% 24 26,1% 14 11,1% 65 22,6%
5 000 à 20 000 habitants 9 13,0% 23 25,0% 46 36,5% 78 27,2%
20 000 à 100 000 habitants 11 15,9% 18 19,6% 45 35,7% 74 25,8%
Plus de 100 000 habitants 19 27,5% 19 20,7% 15 11,9% 53 18,5%
Région parisienne 0 0,0% 1 1,1% 1 0,8% 2 0,7%
Valeurs manquantes 3 4,3% 7 7,6% 5 4,0% 15 5,2%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Résidence principale
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 69 N = 92 N = 126 N = 287
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Maison individuelle 52 75,4% 60 65,2% 103 81,7% 215 74,9%
Appartement en immeuble 15 21,7% 27 29,3% 23 18,3% 65 22,6%
Institution 2 2,9% 4 4,3% 0 0,0% 6 2,1%
Valeurs manquantes 0 0,0% 1 1,1% 0 0,0% 1 0,3%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Les questions concernant le nombre d’étages ou le nombre de personnes vivant sous le même
toit présentent trop de valeurs manquantes pour être présentées.

Les caractéristiques touchant le niveau d’étude et la profession montrent par contre
clairement la différence de situation entre le Nord Pas de Calais et les deux autres régions. On
remarque aussi le fort taux de retraités en Aquitaine, en relation avec le plus fort indice de
vieillissement noté dans cette région.

Niveau d'étude
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 69 N = 92 N = 126 N = 287
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Aucune scolarisation 5 7,2% 6 6,5% 14 11,1% 25 8,7%
Niveau scolaire primaire / certificat d'études 38 55,1% 48 52,2% 79 62,7% 165 57,5%
Niveau scolaire secondaire (Bac) 11 15,9% 20 21,7% 26 20,6% 57 19,9%
Etudes supérieures 11 15,9% 15 16,3% 6 4,8% 32 11,1%
Valeurs manquantes 4 5,8% 3 3,3% 1 0,8% 8 2,8%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Situation professionnelle actuelle
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 69 N = 92 N = 126 N = 287
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

En activité professionnelle 10 14,5% 21 22,8% 23 18,3% 54 18,8%
Retraité 52 75,4% 54 58,7% 70 55,6% 176 61,3%
Inactif recherchant un emploi 1 1,4% 4 4,3% 11 8,7% 16 5,6%
Inactif ne recherchant pas d'emploi 1 1,4% 3 3,3% 7 5,6% 11 3,8%
Invalidité longue maladie 4 5,8% 8 8,7% 15 11,9% 27 9,4%
Valeurs manquantes 1 1,4% 2 2,2% 0 0,0% 3 1,0%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Concernant l’invalidité longue maladie, il était demandé si elle était en relation avec la
BPCO. C’était le cas pour 7 patients sur 15 en Nord Pas de Calais (47%), 1 sur 4 en
Aquitaine, et 4 sur 8 en Pays de la Loire.
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Exposition à des fumées, gaz, poussières…

Les taux d’exposition à des polluants sont plutôt élevés : 46% sur l’ensemble des 3 régions,
avec un taux un peu plus important en Nord Pas de Calais (55%).

Exposition dans l'environnement professionnel à des fumées / gaz / poussières

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 69 N = 92 N = 126 N = 287

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
oui 25 36,2% 39 42,4% 69 54,8% 133 46,3%
non 39 56,5% 49 53,3% 54 42,9% 142 49,5%
Valeurs manquantes 5 7,2% 4 4,3% 3 2,4% 12 4,2%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

De nombreuses professions sont citées par les patients : agriculteur, éleveur, maçon, ouvrier
métallurgiste, plomberie, peintre, soudeur, menuisier, mineur, ouvrier de l’industrie textile,
de l’industrie automobile, boulanger, etc. Il n’est pas certain que toutes les professions citées
soient réellement concernées par une pollution susceptible d’induire des symptômes broncho-
pulmonaires, mais il est important de mentionner ces déclarations des patients. A noter aussi
que ne sont citées que des activités professionnelles (alors que le libellé de la question ouvrait
la possibilité d’expositions non professionnelles).

13 patients ont mentionné 2 activités, et 12 ont inscrit 3 activités.

Les durées d’exposition peuvent être très longues, comme l’indique le tableau suivant qui
cumule les durées d’exposition déclarées :

Durée de l'exposition professionnelle cumulée sur l'ensemble des activités (en années) 

Total participants

N = 22 N = 38 N = 66 N = 126
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

< 5 ans 0 0,0% 1 2,6% 2 3,0% 3 2,4%
[5 ans ; 10 ans] 3 13,6% 5 13,2% 7 10,6% 15 11,9%
[11 ans ; 25 ans] 5 22,7% 5 13,2% 21 31,8% 31 24,6%
 + de 25 ans 14 63,6% 23 60,5% 34 51,5% 71 56,3%
Total 22 100,0% 38 100,0% 66 100,0% 126 100,0%

Région Aquitaine Région Pays de Loire
Région Nord Pas de 

Calais

Pour compléter ces enseignements, il était aussi demandé si le patient avait été exposé à son
domicile à des fumées de bois ou de charbon :

Exposition au domicile à des fumées de bois ou de charbon
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 69 N = 92 N = 126 N = 287
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

oui 8 11,6% 13 14,1% 23 18,3% 44 15,3%
non 56 81,2% 74 80,4% 99 78,6% 229 79,8%
Valeurs manquantes 5 7,2% 5 5,4% 4 3,2% 14 4,9%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Le phénomène est moins marqué que l’exposition professionnelle mais tout de même
sensible : 15,3% en moyenne sur les 3 régions, avec un taux un peu plus élevé en Nord Pas de
Calais. Il est surtout frappant de constater que dans cette région, il s’agit avant tout de
charbon (13 cas sur 23), qui représente une cause d’exposition marginale dans les 2 autres
régions : 1 cas en Aquitaine, et 2 cas en Pays de la Loire.
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L’exposition aux sprays et aérosols domestiques concerne plus de la moitié des patients
interrogés, avec des taux un peu plus importants en Nord Pas de Calais :

Utilisation de sprays ou aérosols domestiques
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 69 N = 92 N = 126 N = 287
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Plusieurs fois par jour 7 10,1% 9 9,8% 20 15,9% 36 12,5%
Une fois par jour 14 20,3% 32 34,8% 38 30,2% 84 29,3%
Plusieurs fois par semaine 11 15,9% 8 8,7% 21 16,7% 40 13,9%
Jamais 31 44,9% 34 37,0% 44 34,9% 109 38,0%
Valeurs manquantes 6 8,7% 9 9,8% 3 2,4% 18 6,3%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Le tabagisme de ces patients se décrit ainsi (pour ceux pour lesquels le lien entre le
questionnaire médecin et l’auto-questionnaire a pu être fait) :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Total participants

N = 58 N = 63 N = 101 N = 222
Statut tabagique du patient n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
n'ayant jamais fumé 18 31,0% 17 27% 23 22,8% 58 26,1%
anciens fumeurs 20 34,5% 30 48% 44 43,6% 94 42,3%
en période de sevrage 2 3,4% 1 2% 5 5,0% 8 3,6%
fumeurs 18 31,0% 15 24% 29 28,7% 62 27,9%

58 100,0% 63 100,0% 101 100,0% 222 100,0%Total

Région Nord Pas de 
Calais

Il n’y a pas de différence nette entre les régions. Le taux d’anciens fumeurs est supérieur à
celui observé dans la seule clientèle des MG (rappelons que ces questionnaires émanent aussi
bien de la clientèle des MG que de celle des pneumologues).

Enfin, le tabagisme passif est une situation fréquente, aussi bien sur le lieu de travail qu’à
domicile :

Exposition au tabagisme passif au travail
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 69 N = 92 N = 126 N = 287
Au travail n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
oui 26 37,7% 38 41,3% 67 53,2% 131 45,6%
non 31 44,9% 45 48,9% 48 38,1% 124 43,2%
Valeurs manquantes 12 17,4% 9 9,8% 11 8,7% 32 11,1%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Si oui, depuis combien de temps ?
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 26 N = 38 N = 67 N = 131
Durée n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
< 5 ans 1 3,8% 3 7,9% 3 4,5% 7 5,3%
[5 ans ; 10 ans] 1 3,8% 3 7,9% 3 4,5% 7 5,3%
[11 ans ; 25 ans] 0 0,0% 11 28,9% 20 29,9% 31 23,7%
 + de 25 ans 18 69,2% 14 36,8% 29 43,3% 61 46,6%
Valeurs manquantes 6 23,1% 7 18,4% 12 17,9% 25 19,1%
Total 26 100,0% 38 100,0% 67 100,0% 131 100,0%

La fréquence est là encore plus élevée en Nord Pas de Calais.



Les Asclépiades – THALES – Etude DGS/BPCO – novembre 2007 – rapport final

130

Exposition au tabagisme passif au domicile
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 69 N = 92 N = 126 N = 287
Au domicile n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
oui 20 29,0% 31 33,7% 49 38,9% 100 34,8%
non 32 46,4% 43 46,7% 60 47,6% 135 47,0%
Valeurs manquantes 17 24,6% 18 19,6% 17 13,5% 52 18,1%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Si oui, depuis combien de temps ?
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 20 N = 31 N = 49 N = 100
Durée n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
< 5 ans 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 1 1,0%
[5 ans ; 10 ans] 1 5,0% 1 3,2% 3 6,1% 5 5,0%
[11 ans ; 25 ans] 2 10,0% 8 25,8% 12 24,5% 22 22,0%
 + de 25 ans 11 55,0% 16 51,6% 21 42,9% 48 48,0%
Valeurs manquantes 6 30,0% 6 19,4% 12 24,5% 24 24,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 49 100,0% 100 100,0%

Activité physique, alimentation

Une des particularités du questionnaire était de chercher à caractériser le niveau d’activité
physique des patients par quelques questions simples, et de déterminer si dans leur
alimentation, figuraient ou non des apports riches an anti-oxydants. Les tableaux suivants
présentent ces résultats.

Pratique d'un sport ou activité physique

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 69 N = 92 N = 126 N = 287

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Moins de 500 m 34 49,3% 31 33,7% 54 42,9% 119 41,5%
Entre 500 et 2 000 m 25 36,2% 47 51,1% 53 42,1% 125 43,6%
Plus de 2 000 m 8 11,6% 9 9,8% 13 10,3% 30 10,5%
Valeurs manquantes 2 2,9% 5 5,4% 6 4,8% 13 4,5%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 69 N = 92 N = 126 N = 287

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Moins d'1 heure par semaine 30 43,5% 45 48,9% 67 53,2% 142 49,5%
1 à 2 heures par semaine 12 17,4% 17 18,5% 18 14,3% 47 16,4%
3 à 4 heures par semaine 5 7,2% 5 5,4% 12 9,5% 22 7,7%
5 heures ou plus par semaine 4 5,8% 5 5,4% 7 5,6% 16 5,6%
Valeurs manquantes 18 26,1% 20 21,7% 22 17,5% 60 20,9%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%
* course, natation, cyclisme, tennis, foot, bêcher le jardin…

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 69 N = 92 N = 126 N = 287

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Moins d'1 heure par semaine 14 20,3% 25 27,2% 34 27,0% 73 25,4%
1 à 2 heures par semaine 19 27,5% 27 29,3% 28 22,2% 74 25,8%
3 à 4 heures par semaine 14 20,3% 14 15,2% 28 22,2% 56 19,5%
5 heures ou plus par semaine 13 18,8% 16 17,4% 30 23,8% 59 20,6%
Valeurs manquantes 9 13,0% 10 10,9% 6 4,8% 25 8,7%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%
* ménage, marche, golf, danse, jardinage léger…

Distance parcourue à pied en moyenne 

Nombre d'heures par semaine 
consacrées à des activités intenses*

Nombre d'heures par semaine 
consacrées à des activités modérées*

Comme il pouvait être attendu chez ce type de patients, l’activité physique n’est pas très
développée. Mais sur ce critère, aucune différence n’apparaît entre les 3 régions.
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Concernant l’alimentation, par contre, des différences sont observées :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 69 N = 92 N = 126 N = 287

n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Fruits

Jamais ou moins d'une fois par mois4 5,8% 6 6,5% 6 4,8% 16 5,6%
1 à 3 fois par mois 3 4,3% 5 5,4% 13 10,3% 21 7,3%
1 à 2 fois par semaine 13 18,8% 14 15,2% 21 16,7% 48 16,7%
3 à 6 fois par semaine 12 17,4% 10 10,9% 22 17,5% 44 15,3%
1 fois par jour 13 18,8% 38 41,3% 47 37,3% 98 34,1%
2 à 3 fois par jour 22 31,9% 16 17,4% 14 11,1% 52 18,1%
4 fois par jour ou plus 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 0,3%
Valeurs manquantes 2 2,9% 3 3,3% 2 1,6% 7 2,4%

Jus de fruit
Jamais ou moins d'une fois par mois18 26,1% 22 23,9% 33 26,2% 73 25,4%
1 à 3 fois par mois 4 5,8% 9 9,8% 18 14,3% 31 10,8%
1 à 2 fois par semaine 9 13,0% 18 19,6% 24 19,0% 51 17,8%
3 à 6 fois par semaine 6 8,7% 3 3,3% 6 4,8% 15 5,2%
1 fois par jour 18 26,1% 20 21,7% 29 23,0% 67 23,3%
2 à 3 fois par jour 4 5,8% 6 6,5% 9 7,1% 19 6,6%
4 fois par jour ou plus 1 1,4% 0 0,0% 2 1,6% 3 1,0%
Valeurs manquantes 9 13,0% 14 15,2% 5 4,0% 28 9,8%

Légumes
Jamais ou moins d'une fois par mois1 1,4% 0 0,0% 3 2,4% 4 1,4%
1 à 3 fois par mois 1 1,4% 0 0,0% 5 4,0% 6 2,1%
1 à 2 fois par semaine 7 10,1% 16 17,4% 15 11,9% 38 13,2%
3 à 6 fois par semaine 17 24,6% 23 25,0% 34 27,0% 74 25,8%
1 fois par jour 16 23,2% 20 21,7% 40 31,7% 76 26,5%
2 à 3 fois par jour 22 31,9% 27 29,3% 25 19,8% 74 25,8%
4 fois par jour ou plus 2 2,9% 2 2,2% 2 1,6% 6 2,1%
Valeurs manquantes 3 4,3% 4 4,3% 2 1,6% 9 3,1%

Poissons
Jamais ou moins d'une fois par mois4 5,8% 3 3,3% 18 14,3% 25 8,7%
1 à 3 fois par mois 23 33,3% 17 18,5% 28 22,2% 68 23,7%
1 à 2 fois par semaine 28 40,6% 53 57,6% 74 58,7% 155 54,0%
3 à 6 fois par semaine 5 7,2% 8 8,7% 3 2,4% 16 5,6%
1 fois par jour 4 5,8% 2 2,2% 1 0,8% 7 2,4%
2 à 3 fois par jour 2 2,9% 3 3,3% 1 0,8% 6 2,1%
4 fois par jour ou plus 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Valeurs manquantes 3 4,3% 6 6,5% 1 0,8% 10 3,5%

Tasses de thé
Jamais ou moins d'une fois par mois31 44,9% 35 38,0% 84 66,7% 150 52,3%
1 à 3 fois par mois 4 5,8% 6 6,5% 4 3,2% 14 4,9%
1 à 2 fois par semaine 6 8,7% 8 8,7% 6 4,8% 20 7,0%
3 à 6 fois par semaine 1 1,4% 1 1,1% 4 3,2% 6 2,1%
1 fois par jour 8 11,6% 13 14,1% 8 6,3% 29 10,1%
2 à 3 fois par jour 3 4,3% 7 7,6% 5 4,0% 15 5,2%
4 fois par jour ou plus 4 5,8% 3 3,3% 2 1,6% 9 3,1%
Valeurs manquantes 12 17,4% 19 20,7% 13 10,3% 44 15,3%

Verres de boissons alcoolisées
Jamais ou moins d'une fois par mois18 26,1% 13 14,1% 24 19,0% 55 19,2%
1 à 3 fois par mois 9 13,0% 6 6,5% 14 11,1% 29 10,1%
1 à 2 fois par semaine 6 8,7% 20 21,7% 16 12,7% 42 14,6%
3 à 6 fois par semaine 4 5,8% 7 7,6% 6 4,8% 17 5,9%
1 fois par jour 11 15,9% 26 28,3% 24 19,0% 61 21,3%
2 à 3 fois par jour 15 21,7% 12 13,0% 31 24,6% 58 20,2%
4 fois par jour ou plus 0 0,0% 3 3,3% 8 6,3% 11 3,8%
Valeurs manquantes 6 8,7% 5 5,4% 3 2,4% 14 4,9%

Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

La consommation de fruits semble suivre un gradient Nord-Sud, avec une consommation plus
faible en Nord Pas de Calais.

Pour mieux lire ces données, le tableau suivant adopte une vision plus synthétique en
convertissant toutes les fréquences en un chiffre unique donnant la consommation mensuelle
moyenne pondérée par région.
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Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 65 N = 91 N = 123 N = 279

Fruits 28,41                 25,28                        22,48                                  24,80                   

Jus de fruit 15,07                 11,93                        14,90                                  13,99                   

Légumes 33,94                 31,43                        28,21                                  30,62                   

Poissons 6,93                   6,67                          3,89                                    5,51                     

Tasses de thé 13,74                 13,37                        6,95                                    10,64                   

Verres de boissons alcoolisées 19,36                 22,43                        29,59                                  24,84                   

Sur les fruits, on constate ainsi que les Aquitains enquêtés consomment en moyenne 28,4
fruits par mois, contre 25,3 en Pays de la Loire et 22,5 en Nord Pas de Calais. Le même
gradient s’observe pour les légumes, les poissons avec dans ce cas une différence très nette en
défaveur du Nord Pas de Calais, de même que pour le thé, boisson riche en anti-oxydants.

La consommation d’alcool obéit au gradient inverse, confirmant les données connues par
ailleurs.

De la même façon, la prise de suppléments vitaminiques est moins usuelle en Nord Pas de
Calais, mais les taux sont de toute façon faibles dans les 3 régions.

Prise de suppléments vitaminiques
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 69 N = 92 N = 126 N = 287
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Régulièrement (tous les jours ou presque 3 4,3% 6 6,5% 5 4,0% 14 4,9%
Occasionnellement 14 20,3% 14 15,2% 16 12,7% 44 15,3%
Jamais 47 68,1% 66 71,7% 100 79,4% 213 74,2%
Valeurs manquantes 5 7,2% 6 6,5% 5 4,0% 16 5,6%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Qualité de vie

Plusieurs questions visaient à cerner des indicateurs de qualité de vie des patients atteints de
BPCO inclus dans l’enquête.

En premier lieu, était demandé l’état de fatigue :

Etat de fatigue
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 69 N = 92 N = 126 N = 287
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

Tout le temps 10 14,5% 7 7,6% 13 10,3% 30 10,5%
Souvent 21 30,4% 29 31,5% 41 32,5% 91 31,7%
Par intermittence 29 42,0% 40 43,5% 55 43,7% 124 43,2%
Pas du tout 5 7,2% 12 13,0% 12 9,5% 29 10,1%
Valeurs manquantes 4 5,8% 4 4,3% 5 4,0% 13 4,5%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Sans qu’il y ait de différence notable entre les régions, on note d’une manière globale un taux
élevé de sensation de fatigue.
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Le questionnaire EQ-5D a été administré : ce questionnaire comprend deux parties : une
interrogation sur 5 dimensions touchant aux activités usuelles, et une question très globale sur
l’état de santé ressenti sur une échelle de 0 à 100 (http://www.euroqol.org).

Sur les 5 dimensions, les résultats sont les suivants :

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 69 N = 92 N = 126 N = 287

Mobilité n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Aucun problème pour se déplacer à pied 40 58,0% 53 57,6% 67 53,2% 160 55,7%
Problèmes pour se déplacer à pied 27 39,1% 35 38,0% 58 46,0% 120 41,8%
Obligation de rester alité(e) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Valeurs manquantes 2 2,9% 4 4,3% 1 0,8% 7 2,4%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 69 N = 92 N = 126 N = 287

Autonomie n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Aucun problème pour prendre soin de moi55 79,7% 80 87,0% 103 81,7% 238 82,9%
Problèmes pour se laver ou s'habiller tout12 17,4% 8 8,7% 21 16,7% 41 14,3%
Incapacité à se laver ou s'habiller tout 0 0,0% 1 1,1% 0 0,0% 1 0,3%
Valeurs manquantes 2 2,9% 3 3,3% 2 1,6% 7 2,4%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 69 N = 92 N = 126 N = 287

Activités courantes* n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Aucun problème pour accomplir ses activités courantes42 60,9% 56 60,9% 76 60,3% 174 60,6%
Problèmes pour accomplir ses activités courantes22 31,9% 28 30,4% 44 34,9% 94 32,8%
Incapacité d'accomplir ses activités courantes2 2,9% 4 4,3% 4 3,2% 10 3,5%
Valeurs manquantes 3 4,3% 4 4,3% 2 1,6% 9 3,1%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%
* Travail, études, travaux domestiques, activités familiales ou loisirs

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 69 N = 92 N = 126 N = 287

Douleurs / Gênes n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Ni douleurs ni gêne 10 14,5% 22 23,9% 22 17,5% 54 18,8%
Douleurs ou gêne modérées 47 68,1% 59 64,1% 92 73,0% 198 69,0%
Douleurs ou gêne extrêmes 8 11,6% 7 7,6% 11 8,7% 26 9,1%
Valeurs manquantes 4 5,8% 4 4,3% 1 0,8% 9 3,1%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 69 N = 92 N = 126 N = 287

Anxiété / Dépression n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)
Ni anxieux ni déprimé 35 50,7% 42 45,7% 48 38,1% 125 43,6%
Modérément axieux(se) ou déprimé 21 30,4% 40 43,5% 58 46,0% 119 41,5%
Extrêmement anxieux(se) ou déprimé 8 11,6% 7 7,6% 20 15,9% 35 12,2%
Valeurs manquantes 5 7,2% 3 3,3% 0 0,0% 8 2,8%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%

Là encore, on n’observe pas de différence entre les régions, mais sur le plan global, les
résultats de qualité de vie sont médiocres : un taux très important de patients présente des
limitations à la mobilité, à réaliser les activités courantes, ressent des douleurs ou gênes
modérées ou importantes, ainsi que des symptômes d’anxiété ou de dépression.
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Ceci se constate aussi dans l’état de santé ressenti :

Etat de santé global
Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants

N = 69 N = 92 N = 126 N = 287
n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

< 20 2 2,9% 2 2,2% 2 1,6% 6 2,1%
Entre 20 et 50 31 44,9% 40 43,5% 62 49,2% 133 46,3%
Entre 51 et 75 19 27,5% 27 29,3% 43 34,1% 89 31,0%
76 et plus 11 15,9% 16 17,4% 17 13,5% 44 15,3%
Valeurs manquantes 6 8,7% 7 7,6% 2 1,6% 15 5,2%
Total 69 100,0% 92 100,0% 126 100,0% 287 100,0%
Valeur moyenne *
Valeur médiane *
* Calculs effectués sur les valeurs non manquantes.

45
55,1

55
54,5

50
54,8

Sachant que l’optimum est de 100, on constate une forte dégradation chez ces patients de
l’état de santé ressenti,

Un questionnaire plus spécifique à la BPCO est le CCQ (questionnaire d’évaluation clinique
de la bronchopneumopathie chronique obstructive) qui comprend 10 questions et s’analyse
selon plusieurs dimensions : score total, symptômes, statut fonctionnel, statut mental, par
regroupement des réponses. Les résultats en sont les suivants :

CCQ : Etat de forme ressenti au cours des 7 derniers jours

Région Aquitaine Région Pays de Loire Région Nord Pas de Calais Total participants
N = 69 N = 92 N = 126 N = 287

CCQ Total Score (score moyen)
Scores renseignés

Symptom (score moyen)
Scores renseignés

Scores renseignés

Scores renseignés

Mental State (score moyen)

Functional State (score moyen)

279

1,89
280

1,86
281
2,66
281

2,18
124

2,19

123

2,04
124

1,91
124
2,54

89
2,79

68
2,73

89

1,69
68

1,90
67

1,88
89

1,78

89

2,16
68

2,21

Des scores moyens autour de 2 signifient un état qualifié de moyennement limité dans les
activités ciblées par le questionnaire, la personne non malade présentant un score entre 0 et 1.
On note sur les symptômes (dyspnée, toux, expectoration) un score plus dégradé que sur les
autres dimensions.

Les concepteurs de ce questionnaire l’avaient testé sur un échantillon de patients et obtenu les
résultats suivants selon le niveau de sévérité de la BPCO, ceci pour situer les résultats obtenus
dans la présente enquête23 :

CCQ
Ex-fumeurs en 
bonne santé

Personnes à 
risque de 

BPCO
BPCO Stade 

I
BPCO Stade 

II
BPCO Stade 

III
BPCO Stade 

IV

Symptômes 1,5 3,3 1,8 2 3,1 2,9

Statut fonctionnel 0,8 1,4 0,3 1,4 1,5 2,6

Statut mental 0 0 0 0 1 0,5

Score total 0,8 2 1 1,3 1,9 2,5

                                                
23 Van der Molen T, Willemse BWM, Schokker S, ten Hacken NHT, Postma DS, Juniper EF, Development,
validity and responsiveness of the clinical COPD Questionnaire, Health and Quality of life Outcomes, 2003,
1:13



Les Asclépiades – THALES – Etude DGS/BPCO – novembre 2007 – rapport final

135

On constate donc que les patients inclus dans la présente enquête ont répondu de manière à
faire apparaître un état de santé assez nettement dégradé par rapport à la référence citée ci-
dessus.

En croisant ces données de qualité de vie avec l’inscription en ALD, on constate que les
patients en ALD sont retrouvés préférentiellement parmi les scores de qualité de vie
détériorés :

Croisement entre scores de qualité de vie et ALD pour insuffisance respiratoire

Remarque : le lien entre les auto-questionnaires patients et les questionnaires médecins a permis de retenir 
211 patients, soit 161 patients de MG pour BPCO avérée et 50 patients de pneumologues. 

Scores qualité de vie n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

• Score total
   Valeurs manquantes 1 1,9% 3 4,7% 1 1,1% 5 2,4%

Score ≤ 3 39 73,6% 42 65,6% 65 69,1% 146 69,2%
    dont ALD 12 30,8% 8 19,0% 10 15,4% 30 20,5%

Score > 3 13 24,5% 19 29,7% 28 29,8% 60 28,4%
    dont ALD 9 69,2% 10 52,6% 14 50,0% 33 55,0%

• "Symptômes"
   Valeurs manquantes 1 1,9% 3 4,7% 1 1,1% 5 2,4%

Score ≤ 3 34 64,2% 33 51,6% 64 68,1% 131 62,1%
dont ALD 11 32,4% 5 15,2% 9 14,1% 25 19,1%

Score > 3 18 34,0% 28 43,8% 29 30,9% 75 35,5%
dont ALD 10 55,6% 13 46,4% 15 51,7% 38 50,7%

• "Etat fonctionnel"
   Valeurs manquantes 1 1,9% 3 4,7% 1 1,1% 5 2,4%

Score ≤ 3 41 77,4% 47 73,4% 70 74,5% 158 74,9%
dont ALD 13 31,7% 13 27,7% 12 17,1% 38 24,1%

Score > 3 11 20,8% 14 21,9% 23 24,5% 48 22,7%
dont ALD 8 72,7% 5 35,7% 12 52,2% 25 52,1%

• "Etat mental"
   Valeurs manquantes 1 1,9% 4 6,3% 2 2,1% 7 3,3%

Score ≤ 3 41 77,4% 46 71,9% 68 72,3% 155 73,5%
dont ALD 14 34,1% 9 19,6% 13 19,1% 36 23,2%

Score > 3 11 20,8% 14 21,9% 24 25,5% 49 23,2%
dont ALD 7 63,6% 9 64,3% 11 45,8% 27 55,1%

Total participants

N = 211

Région Nord Pas de 
Calais

Région Pays de 
Loire

Région Aquitaine

N = 53 N = 64 N = 94

De même, une relation peut être notée entre ces scores de qualité de vie et le stade de
dyspnée.



Les Asclépiades – THALES – Etude DGS/BPCO – novembre 2007 – rapport final

136

Croisement entre scores de qualité de vie et stade de dyspnée

Remarque : le lien entre les auto-questionnaires patients et les questionnaires médecins a permis de retenir 
179 patients, soit 161 patients de MG pour BPCO avérée et 18 de MG pour BPCO suspectée. 

Scores qualité de vie n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N) n % (n/N)

• Score total
   Valeurs manquantes 1 2,0% 2 4,3% 2 2,5% 5 2,8%

Score ≤ 3 40 78,4% 32 68,1% 56 69,1% 128 71,5%
    dont :

    stade 0 de la dyspnée 9 22,5% 5 15,6% 13 23,2% 27 21,1%

    stade 1 de la dyspnée 19 47,5% 14 43,8% 25 44,6% 58 45,3%

    stade 2 de la dyspnée 7 17,5% 13 40,6% 13 23,2% 33 25,8%

    stade 3 de la dyspnée 4 10,0% 0 0,0% 5 8,9% 9 7,0%

    stade 4 de la dyspnée 1 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8%

Score > 3 10 19,6% 13 27,7% 23 28,4% 46 25,7%
    dont :

    stade 0 de la dyspnée 2 20,0% 0 0,0% 1 4,3% 3 6,5%

    stade 1 de la dyspnée 2 20,0% 4 30,8% 3 13,0% 9 19,6%

    stade 2 de la dyspnée 3 30,0% 8 61,5% 12 52,2% 23 50,0%

    stade 3 de la dyspnée 3 30,0% 1 7,7% 7 30,4% 11 23,9%

    stade 4 de la dyspnée 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

• "Symptômes"
   Valeurs manquantes 1 2,0% 2 4,3% 2 2,5% 5 2,8%

Score ≤ 3 35 68,6% 24 51,1% 52 64,2% 111 62,0%
    dont :

    stade 0 de la dyspnée 9 25,7% 4 16,7% 13 25,0% 26 23,4%

    stade 1 de la dyspnée 17 48,6% 9 37,5% 24 46,2% 50 45,0%

    stade 2 de la dyspnée 4 11,4% 11 45,8% 11 21,2% 26 23,4%

    stade 3 de la dyspnée 4 11,4% 0 0,0% 4 7,7% 8 7,2%

    stade 4 de la dyspnée 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,9%

Score > 3 15 29,4% 21 44,7% 27 33,3% 63 35,2%
    dont :

    stade 0 de la dyspnée 2 13,3% 1 4,8% 1 3,7% 4 6,3%

    stade 1 de la dyspnée 4 26,7% 9 42,9% 4 14,8% 17 27,0%

    stade 2 de la dyspnée 6 40,0% 10 47,6% 14 51,9% 30 47,6%

    stade 3 de la dyspnée 3 20,0% 1 4,8% 8 29,6% 12 19,0%

    stade 4 de la dyspnée 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

• "Etat fonctionnel"
   Valeurs manquantes 2 3,9% 2 4,3% 2 2,5% 6 3,4%

Score ≤ 3 41 80,4% 34 72,3% 61 75,3% 136 76,0%
    dont :

    stade 0 de la dyspnée 10 24,4% 5 14,7% 14 23,0% 29 21,3%

    stade 1 de la dyspnée 19 46,3% 14 41,2% 26 42,6% 59 43,4%

    stade 2 de la dyspnée 8 19,5% 15 44,1% 15 24,6% 38 27,9%

    stade 3 de la dyspnée 3 7,3% 0 0,0% 6 9,8% 9 6,6%

    stade 4 de la dyspnée 1 2,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7%

Score > 3 8 15,7% 11 23,4% 18 22,2% 37 20,7%
    dont :

    stade 0 de la dyspnée 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

    stade 1 de la dyspnée 2 25,0% 4 36,4% 2 11,1% 8 21,6%

    stade 2 de la dyspnée 2 25,0% 6 54,5% 10 55,6% 18 48,6%

    stade 3 de la dyspnée 4 50,0% 1 9,1% 6 33,3% 11 29,7%

    stade 4 de la dyspnée 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

• "Etat mental"
   Valeurs manquantes 1 2,0% 3 6,4% 3 3,7% 7 3,9%

Score ≤ 3 39 76,5% 33 70,2% 58 71,6% 130 72,6%
    dont :

    stade 0 de la dyspnée 10 25,6% 5 15,2% 14 24,1% 29 22,3%

    stade 1 de la dyspnée 17 43,6% 13 39,4% 24 41,4% 54 41,5%

    stade 2 de la dyspnée 7 17,9% 14 42,4% 16 27,6% 37 28,5%

    stade 3 de la dyspnée 4 10,3% 1 3,0% 4 6,9% 9 6,9%

    stade 4 de la dyspnée 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8%

Score > 3 11 21,6% 11 23,4% 20 24,7% 42 23,5%
    dont :

    stade 0 de la dyspnée 1 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,4%

    stade 1 de la dyspnée 4 36,4% 4 36,4% 3 15,0% 11 26,2%

    stade 2 de la dyspnée 3 27,3% 7 63,6% 9 45,0% 19 45,2%

    stade 3 de la dyspnée 3 27,3% 0 0,0% 8 40,0% 11 26,2%

    stade 4 de la dyspnée 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

N = 51 N = 47 N = 81 N = 179

Région Aquitaine
Région Pays de 

Loire
Région Nord Pas de 

Calais
Total participants
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Au total, ces éléments nous permettent d’affiner les constats dans trois directions :
- une différence assez nette qui se confirme entre le Nord Pas de Calais et les deux

autres régions concernant les taux d’expositions aux polluants hors tabac ;
- une alimentation moins riche en anti-oxydants dans le Nord Pas de Calais que dans les

autres régions ;
- des scores de qualité de vie nettement perturbés chez les patients bronchitiques et

atteints de BPCO dans les 3 régions.
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5.7 Données sur les ALD

Prévalence

Il existe des données d’études sur les ALD au sein des URCAM, mais ces données régionales
sont difficiles à comparer dans la mesure où les critères de requête ne sont pas toujours
identiques : années différentes, champ différent (régime général seul ou trois principaux
régimes), ALD 30 ou toutes ALD…. Aussi, la comparaison la plus fiable que l’on peut faire
est celle proposée par la CNAMTS pour le régime général (y compris sections locales
mutualistes) [mais il faut souligner que selon les régions, le poids des autres régimes varie,
pouvant influer sur cette comparaison : poids du régime minier en Nord Pas de Calais, poids
de la MSA dans les 2 autres régions].
La prévalence de l’ALD 14 se présente ainsi dans les trois régions au 31 octobre 2004 :

Effectifs ALD
14

Taux standardisé
sur l’âge et le sexe,
pour 100 000
bénéficiaires

Aquitaine 12 730 470,9
Pays de la Loire 10 419 370,2
Nord Pas de
Calais 

13 288 416,6

Mais ces données ne distinguent pas l’asthme des autres affections, et ainsi, le taux élevé
observé en Aquitaine peut aussi s’expliquer par la plus grande prévalence de l’asthme dans
cette région.

Une requête plus précise sur les motifs conduisant à l’inscription en ALD 14 a été demandée
au département statistiques de la CNAMTS (cf. chapitre sur les données nationales) qui a pu
établir le tableau suivant,  pour le régime général (y compris sections locales mutualistes) au
31/12/2006, en retirant les codes diagnostiques d’asthme et d’état de mal asthmatique.

 
Effectif ALD 14

hors asthme
Population

Régime général

Taux brut
pour 100 000
personnes

NORD-PAS-DE-CALAIS 10 471 3 723 165 281,2
PAYS-DE-LA-LOIRE 7 009 2 961 507 236,7
AQUITAINE 7 491 2 569 867 291,5
FRANCE ENTIERE 157 285 56 476 600 278,5

Les diagnostics en cause sont principalement les suivants :
• Insuffisance respiratoire chronique : 80,7%
• Bronchite chronique : 14,5%
• Emphysème : 3,3%

L’Aquitaine reste au-dessus des autres régions. De fait, la différence entre l’Aquitaine et le
Nord Pas de Calais est faible ; les Pays de la Loire restent bien en-dessous des deux autres
régions (mais les données sont ici en taux non standardisés, il faut tenir compte du fait que la
population d’Aquitaine est plus âgée).
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Incidence

Les effectifs de nouvelles demandes en ALD 14 en 2004 et 2005, pour les régions étudiées,
sont les suivants pour le régime général d’après les données de la CNAMTS (en mêlant
l’asthme et les autres affections) :

Nouveaux cas
2004

Nouveaux cas
2005

Incidence pour
100 000 hab

(non
standardisée)

Aquitaine 1 151 1 032 33,5
Pays de la Loire 890 999 29,4
Nord Pas de
Calais 

1 485 1 604 39,8

Dans certaines de ces régions, les URCAM ont mené des enquêtes spécifiques.

En Pays de la Loire, les ALD des trois principaux régimes ont été étudiées. Le tableau
suivant retrace les résultats pour l’ALD 14 pour 2003, par catégorie de diagnostic :

Incidence
2003

Hommes Femmes

Effectif Taux
brut/100 000

hab

Age
moyen

Effectif Taux
brut/100 000

hab

Age
moyen

Asthme 234 14,8 48 288 17,4 56,5
Autres
affections
respiratoires

669 42,4 67,9 411 24,9 71,4

TOTAL 903 57,3 62,8 699 42,3 65,3

A noter qu’aucune BPCO n’a été déclarée en maladie professionnelle en 2003 dans la région.

Dans le Nord Pas de Calais, les données des 3 principaux régimes et du régime minier ont
été exploitées sur l’année 2004 : 1 561 ALD pour Insuffisance respiratoire chronique grave
ont été enregistrées en 2004, soit un taux de 39,7 pour 100 000 personnes (très proche du taux
mentionné ci-dessus), avec 63% d’hommes et un âge moyen de 60 ans.
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5.8 Données des associations de prise en charge des
insuffisants respiratoires à domicile

L’association Santelys (Lille) a pu fournir les données au 31/12/2005 pour la zone
géographique sous sa responsabilité. Les caractéristiques en sont les suivantes :

• 4 480 patients au 31 décembre, dont 784 nouveaux
• 1 439 patients en IRC grave dans ce total, dont 322 nouveaux, 271

décès (soit un taux de 18,4%)
• Parmi ces patients en IRC grave, 501 sont sous oxygénothérapie, dont

190 nouveaux
• Pour l’ensemble des patients en IRC grave :

o Répartition par âge :
� 28,9% plus de 75 ans
� 24,5% entre 65 et 74 ans
� 19,3% entre 55 et 64 ans
� 11,7% entre 45 et 54 ans
� 15,6% de moins de 45 ans

o 65,4% d’hommes
o Pathologie obstructive hors asthme24 : 71,3%
o 34,9% sont sous oxygénothérapie seule, 24,8% sous

VMN+O2, et 16,7% sous VMN seule
• Pour les nouveaux patients en IRC grave :

o Répartition par âge :
� 33,9% plus de 75 ans
� 25,2% entre 65 et 74 ans
� 19,3% entre 55 et 64 ans
� 12,7% entre 45 et 54 ans
� 9% de moins de 45 ans

o 60,9% d’hommes
o Pathologie obstructive : 78,3% (+1,2% asthme)
o 59,4% sont sous oxygénothérapie seule, 19,7% sous

VMN+O2, et 9,7% sous VMN seule

De même, l’association ADAIR à Fouquières a fourni les éléments suivants à partir du
même type de recueil (les chiffres sont donnés ici pour 2006) :

• 2 670 patients au 31 décembre 2006, dont 1114 nouveaux
• 561 décès en 2006, dont 302 avec IRC grave (taux de mortalité de

25%)
• L’essentiel du recrutement provient du Pas de Calais (86%)
• Parmi ces patients, 894 sont sous oxygénothérapie isolée, dont 480

nouveaux ; 1209 sont sous PPC dont 285 nouveaux ; 352 sont sous
VMN dont 78 nouveaux

• La durée moyenne de prise en charge au 31/12/2006 est de 3,5 ans
pour les IRC graves, mais près d’1/3 des patients sont dans
l’association depuis au moins 5 ans

                                                
24 Sont intégrées dans les pathologies obstructives les diagnostics mixtes et les « autres ». L’asthme ne
représente que 2,6% du total des patients en IRC grave.
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• 1 185 patients sont diagnostiqués IRC grave dont 325 nouveaux
• Pour l’ensemble des patients en IRC grave :

o Répartition par âge :
� 62,3% plus de 75 ans
� 25,2% entre 65 et 74 ans
� 8,5% entre 55 et 64 ans
� 4% de moins de 55 ans

o 74,1% d’hommes
o Répartition par schéma thérapeutique : 68,5%

oxygénothérapie isolée ; 19,7% VMN avec ou sans O2 ;
9,2% PPC avec ou sans O2

o Répartition par étiologie : 38,4% syndromes restrictifs
(dont 379 patients avec pneumoconiose, 24 avec
pathologie neuromusculaire, 55 autres causes), 35,2%
syndromes obstructifs (dont 378 patients avec bronchite
chronique, 22 avec asthme et 11 avec dilatation des
bronches (DDB)), 11,6% mixtes, 14,8% autres

o La répartition par schéma thérapeutique chez les
patients BPCO et DDB est un peu différente de
l’ensemble : 57,8% O2 isolée, 27,2% VMN, 13,1% PPC

• Pour les nouveaux patients en IRC grave :
o Répartition par âge :

� 63,1% plus de 75 ans
� 24,6% entre 65 et 74 ans
� 7,7% entre 55 et 64 ans
� 4,6% de moins de 55 ans

o 69,5% d’hommes

La population est ici plus âgée, et grâce à l’analyse des diagnostics, peut être mise en
évidence la fréquence des pneumoconioses.

Le fait de disposer ainsi des chiffres des deux principales associations de Nord Pas de Calais
permet de mener quelques estimations. On a ainsi au total 1734 patients identifiés comme
atteints d’une IRC grave pour une pathologie obstructive hors asthme. Si on admet que la part
de marché de ces associations est de 30% à 40% sur la région, on aurait ainsi en Nord Pas
de Calais entre 4 335 et 5 780 patients pris en charge à domicile en oxygénothérapie, PPC

ou VMN, soit entre 290 et 386,6 pour 100 000 personnes de plus de 45 ans.

Rq : à noter que l’attribution par l’association de la cause de l’IRC à une affection donnée

(BPCO ou pathologie restrictive…) est parfois délicate en présence de pathologies

intriquées. Nous avons intégré les pathologies dites mixtes dans les pathologies obstructives.

Il y a aussi des patients atteints de syndrome d’apnée du sommeil et traités pour ce syndrome

par l’association (et donc comptabilisés comme tel) qui sont atteints en outre d’une

pathologie obstructive. Les chiffres seraient donc ici plutôt minorés.
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Dans les Pays de la Loire, c’est l’association Aliseo qui est le principal prestataire. Les
caractéristiques des patients sont les suivantes :

• 6 526 patients au 31 décembre, dont 1 605 nouveaux
• 1 632 patients en IRC grave dans ce total, dont 582 nouveaux, 324

décès (soit un taux de 20%)
• Parmi ces patients en IRC grave, 523 sont sous oxygénothérapie, dont

364 nouveaux
• Pour l’ensemble des patients en IRC grave :

o Répartition par âge :
� 37,8% plus de 75 ans
� 24,8% entre 65 et 74 ans
� 15,3% entre 55 et 64 ans
� 7,5% entre 45 et 54 ans
� 14,5% de moins de 45 ans

o 59,4% d’hommes
o Pathologie obstructive : 63,5% (+ 7,7% asthme)
o 33,2% sont sous oxygénothérapie seule, 16,2% sous

VMN+O2, et 21,1% sous VMN seule
• Pour les nouveaux patients en IRC grave :

o Répartition par âge :
� 49,1% plus de 75 ans
� 21,3% entre 65 et 74 ans
� 15% entre 55 et 64 ans
� 6,5% entre 45 et 54 ans
� 8% de moins de 45 ans

o 55,8% d’hommes
o Pathologie obstructive : 75,6% (+ 8,1% asthme)
o 62,5% sont sous oxygénothérapie seule, 6,2% sous

VMN+O2, et 10,5% sous VMN seule

En procédant à la même estimation qu’en Nord Pas de Calais, sur la base des 1037 patients
identifiés au sein d’Aliseo comme atteints d’une IRC grave pour une cause obstructive hors
asthme, et d’une estimation de part de marché de 30% à 40%, on aurait dans la région des
Pays de la Loire entre 2 593 et 3 457 patients pris en charge à domicile, soit entre 185,2 et

246,9 pour 100 000 personnes de plus de 45 ans.

Moyennant les incertitudes sur les parts de marché et de l’absence d’éléments sur la totalité
des prestataires de soins à domicile, il est difficile d’induire de ces données des comparaisons
inter-régionales utiles mais on observe malgré tout que le taux en Pays de la Loire est très
inférieur à celui de Nord Pas de Calais.

On peut observer que sur la base d’un taux entre 200 et 300 pour 100 000 personnes de plus
de 45 ans, taux de fait intermédiaire entre les deux régions pour lesquelles des données sont
disponibles, le nombre de patients en IRC grave pour BPCO pris en charge à domicile

serait en France de l’ordre de 50 000 à 75 000, ce qui recoupe l’estimation faite à partir de
l’observatoire national de l’ANTADIR.

Aucune donnée n’a pu être obtenue auprès de l’association de prise en charge des insuffisants
respiratoires à domicile en Aquitaine qui ne participe pas à l’observatoire de l’ANTADIR
pour des raisons informatiques.
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5.9 Exploitation de l’enquête CETAF

Le CETAF rassemble les données de l’ensemble des centres d’examen de santé de
l’assurance maladie. La clientèle de ces centres est constituée par les assurés sociaux
convoqués régulièrement pour des examens de prévention, même si elle ne peut être
considérée comme  représentative de la population française.
Une enquête spécifique a été réalisée pour estimer la prévalence de la BPCO dans cette
clientèle, chez les patients âgés de 45 ans et plus et apprécier le taux de sous-diagnostic
(Roche et al., 2007). L’échantillon est proche des caractéristiques de la population générale
en termes d’âge et sexe. Une exploration spirométrique a été réalisée chez les patients
acceptant de participer à l’enquête ; un questionnaire leur a en outre été remis, comprenant
des questions sur les symptômes, les facteurs de risque, les antécédents médicaux, ainsi qu’un
questionnaire de qualité de vie (EuroQOL 5D).
Sur la période de recrutement de 8 mois, France entière, 4 764 patients ont été explorés.
L’asthme est observé chez 429 patients (9%), et des symptômes de bronchite chronique sans
obstruction des voies respiratoires sont observés chez 2,98% des patients (2,79% chez les non
asthmatiques).
Globalement, a été retrouvé un taux de 7,5% de patients avec obstruction bronchique.

Les données ci-après retracent les résultats détaillés des patients enquêtés dans les centres

d’examens de santé des 3 régions, à savoir 753 patients au total.

Le détail des données concernant ces échantillons régionaux est donné en annexe. Ne sont
donnés ici que les résultats basés sur la mesure de la fonction respiratoire par spirométrie.
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Aquitaine

177 patients

Fonction respiratoire

VEMS/CV :
80% et plus : 85 (48%)
70 à 79% : 73 (41,2%)
60 à 69% : 15 (8,5%)
50 à 59% : 4 (2,3%)

Le tableau suivant résume les nombres de patients selon leurs caractéristiques principales :

VEMS/CV >=70% VEMS/CV <70% TOTAL
Toux et crachats 3 mois/an
pdt 2 ans

10 4
Dont : 2 hommes/2 femmes,
3 fumeurs, et 1 avec expos.
prof.
3 avec asthme

14

Toux 3 mois/an pdt 2 ans 15 3
Dont : 2 hommes/1 femme, 3
fumeurs, 2 avec expos. prof. -
Pas d’asthme

18

Crachats 3 mois/an pdt 2 ans 5 3
Dont : 2 hommes/1 femme,
pas de fumeur, et 2 avec
expos. prof.
2 avec asthme

8

Pas de symptômes de
bronchite chronique*

128 9
Dont : 7 hommes/2 femmes,
5 fumeurs, et 3 avec expos.
prof.
4 avec asthme

137

Sur les 15 patients
diagnostiqués par leur
médecin comme bronchite
chronique

10 5 15

Sur les 11 patients
diagnostiqués comme BPCO

7 4 11

* dont 6 diagnostiqués par un médecin comme bronchite chronique (dont 1 avec VEMS<70%)

Résumé des caractéristiques des 19 patients avec VEMS/CV<70% :

13 Hommes / 6 femmes
11 fumeurs ou anciens fumeurs
8 avec exposition gaz, polluants…
Répartition par âge :

Entre 45 et 60 ans : 5
Entre 60 et 75 ans : 8
Plus de 75 ans : 6

Nombre de patients avec IMC<=21 : 1
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Echelle de dyspnée :
Stade 2 : 2 patients
Stade 3 : 2 patients
Stade 4 : 1 patient

Qualité de vie :
Douleur/gêne : 0 au stade 3 (douleurs ou gêne extrêmes)
Anxiété/dépression : 0 au stade 3 (extrêmement anxieux ou déprimé)
Score total : 1 patient <=50 (rappel : échelle de 0 à 100)

5 patients étaient diagnostiqués comme bronchite chronique, 4 étaient connus comme atteints
d’une obstruction bronchique, et 4 étaient des insuffisants respiratoires connus. 

Répartition par VEMS (en % théorique) :
• >=80% (stade I) : 2
• Entre 50 et 80%(stade II) : 15
• Entre 30 et 50% (stade III) : 2

Nombre d’asthmatiques (diagnostic confirmé par un médecin) : 9

Répartition des stades de BPCO chez les 10 patients non asthmatiques :

• >=80% (stade I) : 2, soit 1,3% de l’échantillon des patients non asthmatiques
• Entre 50 et 80% (stade II) : 6, soit 3,8% de l’échantillon des patients non asthmatiques
• Entre 30 et 50% (stade III) : 2, soit 1,3% de l’échantillon des patients non

asthmatiques
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Pays de la Loire

311 patients

Fonction respiratoire

VEMS/CV :
80% et plus : 198 (63,7%)
70 à 79% : 92 (29,6%)
60 à 69% : 18 (5,8%)
50 à 59% : 3 (1%)

Le tableau suivant résume les nombres de patients selon leurs caractéristiques principales :

VEMS/CV >=70% VEMS/CV <70% TOTAL
Toux et crachats 3 mois/an pdt
2 ans

14 2
Dont : 1 homme/1 femme, 1
fumeur, et 1 avec expos. prof.

16

Toux 3 mois/an pdt 2 ans 18 1
Dont : 1 homme, 1 fumeur, pas
d’expos. prof.

19

Crachats 3 mois/an pdt 2 ans 9 1
Dont : 1 homme, 1 fumeur, et
avec expos. prof.

10

Pas de symptômes de bronchite
chronique*

249 17
Dont : 11 hommes/6 femmes,
12 fumeurs, et 4 avec expos.
prof.
4 avec asthme

266

Sur les 16 patients
diagnostiqués par leur médecin
comme bronchite chronique

15 1 16

Sur les 15 patients
diagnostiqués comme BPCO

11 4 15

* dont 7 diagnostiqués par un médecin comme bronchite chronique (dont 0 avec VEMS<70%)

Résumé des caractéristiques des 21 patients avec VEMS/CV<70% :

14 Hommes / 7 femmes
15 fumeurs ou anciens fumeurs
6 avec exposition gaz, polluants…
Répartition par âge :

Entre 45 et 60 ans : 5
Entre 60 et 75 ans : 8
Plus de 75 ans : 8

Nombre de patients avec IMC<=21 : 4

Echelle de dyspnée :
Stade 2 : 0 patient
Stade 3 : 1 patient
Stade 4 : 0 patient
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Qualité de vie :
Douleur/gêne : 2 au stade 3 (douleurs ou gêne extrêmes)
Anxiété/dépression : 1 au stade 3 (extrêmement anxieux ou déprimé)
Score total : 3 patients <=50 (rappel : échelle de 0 à 100)

1 seul patient était diagnostiqué comme bronchite chronique, 4 étaient connus comme atteints
d’une obstruction bronchique, et 1 était un insuffisant respiratoire connu.

Répartition par VEMS (en % théorique) :
• >=80% (stade I) : 14
• Entre 50 et 80% (stade II) : 7
• Entre 30 et 50% (stade III) : 0

Nombre d’asthmatiques : 4

Répartition des stades de BPCO chez les 17 patients non asthmatiques :

• >=80% (stade I) : 11, soit 3,8% de l’échantillon des patients non asthmatiques
• Entre 50 et 80% (stade II) : 6, soit 2,1% de l’échantillon des patients non asthmatiques
• Entre 30 et 50% (stade III) : 0, soit 0% de l’échantillon des patients non asthmatiques
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Nord Pas de Calais

265 patients

Fonction respiratoire

VEMS/CV :
80% et plus : 119 (44,9%)
70 à 79% : 123 (46,4%)
60 à 69% : 17 (6,4%)
50 à 59% : 4 (1,5%)
<50% : 2 (0,8%)

Le tableau suivant résume les nombres de patients selon leurs caractéristiques principales :

VEMS/CV >=70% VEMS/CV <70% TOTAL
Toux et crachats 3 mois/an pdt 2
ans

7 2
Dont : 2 hommes, 2 fumeurs,
et 1 avec expos. prof.

9

Toux 3 mois/an pdt 2 ans 10 2
Dont : 2 hommes, 2 fumeurs,
pas d’expos. prof.

12

Crachats 3 mois/an pdt 2 ans 7 3
Dont : 3 hommes, 2 fumeurs,
et 3 avec expos. prof.

10

Pas de symptômes de bronchite
chronique*

218 16
Dont : 10 hommes/6 femmes,
5 fumeurs, et 6 avec expos.
prof.
7 avec asthme

234

Sur les 33 patients diagnostiqués
par leur médecin comme
bronchite chronique

23 10 33

Sur les 4 patients diagnostiqués
comme BPCO

2 2 4

* dont 10 diagnostiqués par un médecin comme bronchite chronique (dont 2 avec VEMS<70%)

Résumé des caractéristiques des 23 patients avec VEMS/CV<70% : 8,7% de l’échantillon

17 Hommes / 6 femmes
11 fumeurs ou anciens fumeurs
10 avec exposition gaz, polluants…
Répartition par âge :

Entre 45 et 60 ans : 8
Entre 60 et 75 ans : 9
Plus de 75 ans : 6

Nombre de patients avec IMC<=21 : 2

Echelle de dyspnée :
Stade 2 : 0 patient
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Stade 3 : 2 patients
Stade 4 : 1 patient

Qualité de vie :
Douleur/gêne : 0 au stade 3 (douleurs ou gêne extrêmes)
Anxiété/dépression : 0 au stade 3 (extrêmement anxieux ou déprimé)
Score total : 5 patients <=50 (rappel : échelle de 0 à 100)

10 patients étaient diagnostiqués comme bronchite chronique, 2 étaient connus comme
atteints d’une obstruction bronchique, et 3 étaient des insuffisants respiratoires connus. 

Répartition par VEMS (en % théorique) :
• >=80% (stade I) : 11, soit 4,1% de l’échantillon
• Entre 50 et 80% (stade II) : 10, soit 3,8% de l’échantillon
• Entre 30 et 50%  (stade III) : 2, soit 0,8% de l’échantillon

Nombre d’asthmatiques : 7

Répartition des stades de BPCO chez les 16 patients non asthmatiques :

• >=80% (stade I) : 7, soit 2,9% de l’échantillon des patients non asthmatiques
• Entre 50 et 80% (stade II) : 8, soit 3,3% de l’échantillon des patients non asthmatiques
• Entre 30 et 50% (stade III) : 1, soit 0,4% de l’échantillon des patients non

asthmatiques
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Comparaisons entre les trois régions

Sur les caractéristiques des patients :

Une des principales différences observée entre les échantillons des trois régions réside dans
l’habitat : 25% de milieu rural en Nord Pas de Calais, 36% en Pays de la Loire et 44% en
Aquitaine.

L’exposition aux facteurs de risque est assez semblable, avec environ 30% d’exposition à des
gaz, polluants, toxiques, et 40-45% de fumeurs (un peu moins en Nord Pas de Calais, ne
corroborant pas les données connues par ailleurs).

La mesure du souffle est notée pour 43% en Pays de la Loire (la moitié en centre d’examen
de santé), 37% en Aquitaine, 53% en Nord Pas de Calais. La moitié des mesures environ est
effectuée en centre d’examen de santé (ce qui s’explique par la nature de l’échantillon) ; le
cabinet de pneumologue est le deuxième lieu de réalisation de cette mesure, mais la médecine
du travail occupe aussi une place équivalente en Pays de la Loire et en Nord Pas de Calais.

Les symptômes de bronchite chronique sont présents dans respectivement 3,4%, 7,9% et
5,1% des cas en Nord Pas de Calais, Aquitaine et Pays de la Loire.

Le diagnostic d’asthme est connu chez respectivement 9,8%, 10,2% et 6,1% des patients.

Sur le taux de BPCO et la répartition par stade, le tableau suivant reprend les taux observés
chez les patients non asthmatiques :

Nord Pas de
Calais

Aquitaine Pays de la Loire TOTAL 3
régions

Stade I 2,9% 1,3% 3,8% 2,9%
Stade II 3,3% 3,8% 2,1% 2,9%
Stade III 0,4% 1,3% 0% 0,4%
Tous stades 6,7% 6,3% 5,8% 6,2%

Par rapport aux chiffres nationaux (7,5%), il y a un pourcentage un peu inférieur de BPCO au
total. Quoi qu’il en soit, on observe des différences entre régions, avec un taux plus bas en
Pays de la Loire, avec une plus forte part des stades I. On a cependant affaire à de petits
chiffres, et les niveaux de significativité ne sont pas atteints.
Le diagnostic est très rarement connu par les patients : 16% seulement au total pour ces
échantillon des trois régions (8,7% en Nord Pas de Calais, 21% en Aquitaine, 19% en Pays de
la Loire).

Parmi les patients atteints de BPCO, l’exposition à des gaz, polluants, toxiques est de 43,5%
en Nord Pas de Calais, 42,1% en Aquitaine, 28,6% en Pays de la Loire.
Le taux de fumeurs est de 47,8% en Nord Pas de Calais, 57,9% en Aquitaine, 71,4% en Pays
de la Loire.
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5.10 SYNTHESE SUR LES DONNEES REGIONALES

Les données rassemblées sont nombreuses mais disparates, ne couvrant pas le même champ
et n’ayant pas toujours le même degré de fiabilité. Une constante est constituée par la
surmorbidité/surmortalité en Nord Pas de Calais, mais elle n’a pas toujours la même ampleur
selon les sources, et par ailleurs, les deux autres régions étudiées se situent dans une
hiérarchie différente selon les indicateurs.

Le tableau suivant résume les résultats obtenus en ramenant tous les indicateurs ramenés à
une base populationnelle (avec ou sans standardisation selon les cas) et à une base 100, 100
étant en l’occurrence dans chaque cas le taux observé France entière.



Les Asclépiades – THALES – Etude DGS/BPCO – novembre 2007 – rapport final

152

Aquitaine Pays de
la Loire

Nord Pas de
Calais

France entière

Eléments de contexte
Densité MG 103 87,3 100 100
Densité pneumologues 88,6 77,3 97,7 100
Taux comparatif de
mortalité prématurée 2001-
2003
Hommes
Femmes

95,9
95,3

100
90,6

136,8
130,7

100
100

ICM cancer bronchique
1995-97 :
Hommes
Femmes

96
100

77
70

140
79

100
100

Taux comparatifs de
séjours hospitaliers, toutes
causes confondues, en
2003 (hors obstétrique,
hors autres motifs)
* Hommes
* Femmes

98,1
98,9

93,4
91,8

110,4
107,7

100
100

Indicateurs BPCO
Taux standardisé de
mortalité BPCO en causes
multiples, 2000-03 :
Hommes
Femmes

76
77,3

85,3
88,2

164,9
121,1

100
100

PMSI 2005 : taux de
morbidité hospitalière :
Hommes
Femmes

76,3
83,1

73,2
76,2

174,2
128,6

100
100

Taux de patients dans la
clientèle des MG THALES
2005

102,4 104,5 124,8 100

Taux de personnes de plus
de 45 ans prises en charge
à domicile pour O2
(ici, 100= taux max de Nord Pas
de Calais)

ND 48-64 75-100

Taux de patients BPCO
dans la clientèle des
centres d’examen de santé
Stades I à III

101,6 93,5 108,1 100 (pour total
des 3 régions)

Taux bruts de patients en
ALD 14 hors asthme fin
2006

104,7 85 101 100
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Sur l’ensemble des indicateurs, la région Nord Pas de Calais présente des chiffres plus élevés,
mais pas toujours dans les mêmes proportions : la mortalité par BPCO y est deux fois plus
élevée que dans les deux autres régions chez les hommes, de même que les taux de morbidité
hospitalière, mais les taux de patients dans les clientèles des MG ou des centres d’examens de
santé sont plus rapprochés, notamment par rapport à l’Aquitaine. Et les taux de patients en
ALD sont situés dans la moyenne nationale. Tout se passe comme si, en Nord Pas de Calais,
les patients n’étaient pris en charge dans le système de soins que tardivement, en
hospitalisation et au moment d’enregistrer le décès. Plusieurs phénomènes peuvent rendre
compte de cette double observation :

• Les causes de décès inscrites sur les certificats de décès peuvent faire l’objet de sous-
déclaration dans les régions Aquitaine et Pays de la Loire, mais dans la mesure où
l’analyse de l’InVS sur la mortalité s’est attachée à prendre l’ensemble des causes, ce
biais doit être assez faible.

• Les patients peuvent être diagnostiqués tardivement dans le système de soins du Nord
Pas de Calais, soit par défaut d’offre, mais on a vu que la densité médicale n’est pas
dramatiquement plus faible dans cette région (sauf si on la rapporte à
l’épidémiologie…), soit par défaut de recours de la part des patients, soit encore par
défaut de dépistage par les MG, ces différentes causes pouvant se cumuler.

• Pour rendre compte de la surmortalité, il y a deux explications potentielles :
o Il y a plus de patients atteints dans la région Nord Pas de Calais, du fait de

l’exposition plus intense aux facteurs de risque. C’est certainement
l’explication principale.

o Ou encore (et ce n’est pas exclusif) les malades atteints sont d’emblée plus
graves, ce qui pourrait alors expliquer les observations. Une cause possible de
cette gravité particulière serait l’intrication des pathologies pulmonaires dans
la région Nord Pas de Calais et l’importance des expositions professionnelles.

Les régions Aquitaine et Pays de la Loire ont par ailleurs des positions contrastées, même s’il
faut reconnaître que les différences restent faibles. La mortalité est un peu plus faible en
Aquitaine, la morbidité hospitalière dans les deux régions est très proche et par contre, les
taux de patients atteints de BPCO dans la clientèle de soins de premier recours sont
légèrement plus élevés qu’en Pays de la Loire. Il est possible, mais là encore on ne peut
émettre que des hypothèses, que le recours aux soins en Pays de la Loire, une des régions les
plus sous-médicalisées de France, soit plus difficile ou en tout cas soit retardé par rapport à
l’Aquitaine, les Pays de la Loire se trouvant alors en position intermédiaire sur le plan de la
mortalité. La région garde cependant des taux de mortalité inférieurs aux moyennes
nationales. On note aussi un taux de patients en ALD plus faible que dans les deux autres
régions.
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CONCLUSION

Pour résumer les différentes démarches entreprises, rappelons les chiffres
essentiels résumant l’importance de la BPCO au plan national :

• Le nombre de malades atteints n’est pas connu avec précision ; on peut s’appuyer
toutefois sur les récentes études menées dans différents pays pour estimer la
prévalence chez les personnes de plus de 40 ans entre 6 et 10% de la population, soit
entre 1,76 et 2,9 millions de personnes

• Plus précisément, il faut distinguer dans cette fourchette large les différents stades :
o Les stades III et IV représentent la minorité (10 à 15% des cas) avec de l’ordre

de 0,6% à 1,5% des plus de 40 ans, soit entre 175 000 et 440 000 personnes ;
si l’on en croit les chiffres des patients en ALD (environ 170 000 sur le
territoire), c’est plutôt la fourchette basse qui prévaudrait, encore que plusieurs
études indiquent que même dans les stades sévères, existe un taux non
négligeable de BPCO non diagnostiquée.

o Stade II (35 à 40% des cas) : entre 2% et 4% des plus de 40 ans, soit entre 0,6
et 1,17 millions de personnes.

o Stade I (50 à 55% des cas) : entre 3% et 5,5%, soit entre 0,88 et 1,61 millions
de personnes, avec une grande imprécision.

• On compte 15 349 décès par an d’après l’InVS en causes multiples (mais seulement
7 167 en cause initiale), en moyenne, sur la période 2000-2003.
Ce raisonnement en causes multiples est important au regard de la fréquence des
associations avec d’autres pathologies.
Il faut souligner qu’en termes de mortalité en tout cas, la France présente les taux les
plus bas parmi les pays occidentaux. Il peut rentrer en ligne de compte une mauvaise
déclaration dans les certificats de décès, mais cela ne peut expliquer toute la
différence.

• D’après l’analyse détaillée des données nationales du PMSI 2005, on observe 105 800
hospitalisations par an pour BPCO, pour 84 242 patients, pour une dépense estimée de
370 millions d’euros (hors passages en services d’urgences). 84% des hospitalisations
sont dans le secteur public. 79% sont des hospitalisations de 2 jours ou plus.

• D’après les données de l’observatoire THALES en médecine de ville, en 2005, on
peut estimer à 1,4 millions de patients atteints de BPCO le nombre de patients dans la
clientèle de médecine générale, en comptabilisant la bronchite chronique et la BPCO
(la pose des diagnostics est assez imprécise). Si on considère que la population totale
concernée, bronchite chronique incluse, est de l’ordre de 3 millions de personnes, cela
signifie qu’environ la moitié seulement des patients concernés sont suivis par un
médecin traitant (sachant qu’on observe que les patients sévères sont suivis par les
généralistes, avec le pneumologue, le différentiel ne peut pas provenir de cette frange
de patients).

• Environ 170 000 personnes sont en ALD pour insuffisance respiratoire (hors asthme)
fin 2006.

• Entre 67 000 et 89 000 personnes sont prises en charge à domicile pour BPCO en
oxygénothérapie ou ventilation non invasive, en extrapolant les chiffres de
l’observatoire de l’ANTADIR 2005.

• La charge financière pour l’assurance maladie (en coûts directs, hors arrêts de travail)
est estimée à plus d’1 milliard d’euros pour les patients en ALD [sachant que les
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études publiées indiquent que les coûts indirects sont trois fois plus élevés que les
coûts directs].

 Les enseignements principaux des analyses menées sont :

• Les incertitudes sur les taux de prévalence, dont les chiffres ci-dessus en sont
l’illustration,  tenant avant tout aux différences dans la définition adoptée de la BPCO
et dans le recours non systématique à la spirométrie. Ceci étant, le point important
n’est pas tant de savoir avec précision le nombre de malades concernés (d’autant que
selon les définitions utilisées, ce nombre varie quelque peu), que :

o d’avoir conscience qu’on a affaire à une pathologie extrêmement fréquente, et
qui en outre va progresser avec le vieillissement de la population et les
conséquences de l’augmentation du tabagisme féminin,

o et de déterminer les actions à entreprendre pour éviter l’aggravation de l’état
des patients dépistés aux stades I et II.

• Les difficultés d’affirmer le diagnostic en pratique de médecine générale, et la
diffusion faible des outils d’évaluation de la fonction respiratoire, avec un recours au
pneumologue insuffisant.

• En corollaire, l’importance du sous-diagnostic ; la plupart des études indiquent que
les patients ne sont pas diagnostiqués dans au moins la moitié des cas, et ce même
parfois dans les cas sévères ; si on inclut les premiers stades, le taux de sous-
diagnostic serait au moins des deux tiers.

• La plus forte prévalence de la BPCO chez les fumeurs (avec un risque
supplémentaire de 28% chez les femmes et 16% chez les hommes par tranche de 10
paquets-années25), et l’importance, outre le tabac, des autres facteurs de risque,

notamment les expositions professionnelles : la proportion de non fumeurs au sein
des patients atteints de BPCO des différents échantillons constitués est proche de
30%, et les taux d’exposition professionnelle dépassent 30% dans l’ensemble.

• La fréquence de l’utilisation des corticoïdes inhalés et associations fixes réservés

aux stades sévères à une frange plus importante de la population atteinte de

BPCO : de l’ordre de 40% des patients en clientèle de médecine générale et atteints
de bronchite chronique, BPCO ou insuffisance respiratoire se voient prescrire l’un de
ces traitements alors qu’au maximum 20% d’entre eux sont à des stades III ou IV. Les
recommandations ne sont donc pas appliquées alors même que ces produits ont des
effets secondaires non négligeables.

• L’importance de la dégradation des scores de qualité de vie, notamment sur la
fatigue, la réalisation des activités courantes, la sensation d’anxiété ou dépression.

Les enquêtes régionales réalisées mettent en évidence de fortes disparités entre le Nord
Pas de Calais et les autres régions étudiées.

Le graphique suivant, issu de l’analyse du PMSI, illustre cette différence majeure entre le
Nord Pas de Calais et les deux autres régions :

                                                
25 Buist et al., 2007
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Cette différence entre le Nord Pas de Calais et les autres régions sur la BPCO ne s’observe
pas avec une telle ampleur pour les autres motifs d’hospitalisation : le Nord Pas de Calais
présente en effet des taux d’hospitalisation pour tout motif de 9% à 18% supérieurs aux
autres régions, alors que pour la BPCO, les taux sont dans une proportion de 1 à 2.

De fait, sur l’ensemble des indicateurs, la région Nord Pas de Calais présente des chiffres
plus élevés, mais pas toujours dans les mêmes proportions : la mortalité par BPCO y est deux
fois plus élevée que dans les deux autres régions chez les hommes, de même que les taux de
morbidité hospitalière, mais les taux de patients dans les clientèles des MG ou des centres
d’examens de santé sont plus rapprochés, notamment par rapport à l’Aquitaine. Et les taux de
patients en ALD sont situés dans la moyenne nationale. Tout se passe comme si, en Nord Pas
de Calais, les patients n’étaient pris en charge dans le système de soins que tardivement, en
hospitalisation et au moment d’enregistrer le décès. Plusieurs explications doivent être
avancées :

• Les patients peuvent être diagnostiqués tardivement dans le système de soins du Nord
Pas de Calais, soit par défaut d’offre, mais la densité médicale n’est pas
dramatiquement plus faible dans cette région, soit par défaut de recours de la part des
patients, soit encore par défaut de dépistage par les MG, ces différentes causes
pouvant se cumuler.

• Pour rendre compte de la surmortalité, il y a deux explications potentielles :
o Il y a davantage de patients atteints dans la région Nord Pas de Calais, du fait

de l’exposition plus intense aux facteurs de risque.
o Ou encore (et ce n’est pas exclusif) les malades atteints sont plus graves, ce

qui pourrait alors expliquer les observations. Une cause possible de cette
gravité particulière serait l’intrication des pathologies pulmonaires dans la
région Nord Pas de Calais et l’importance des expositions professionnelles.
Cette plus forte gravité au moment du diagnostic serait aussi liée au retard du
diagnostic : les patients aux stades I et II ne sont pas dépistés assez tôt (ou
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moins que dans les autres régions), et leur évolution vers les stades sévères
n’est pas freinée par une prise en charge médicale (arrêt du tabac, etc.).

Enfin, les patients du Nord Pas de Calais se différencient par rapport aux deux autres régions
sur d’autres critères :

• moindre consommation d’aliments contenant des anti-oxydants : 25% de moins qu’en
Aquitaine pour les fruits, 19% de moins pour les légumes, 43% de moins pour le
poisson ;

• plus forte exposition aux facteurs de risque environnementaux, notamment aux
expositions professionnelles : 42% contre 20% en Aquitaine et 27% en Pays de la
Loire.

Le Nord Pas de Calais cumule en fait les difficultés : tabagisme plus important, mauvaise
qualité de l’air, fréquence de l’exposition professionnelle, niveau de vie plus bas, moindre
consommation d’aliments riches en anti-oxydants, marquant un risque globalement plus élevé
de développer une BPCO. Au regard de ces constats, les solutions ne passent pas en priorité
par l’offre de soins.

Ces éléments rassemblés conduisent pour l’avenir à explorer plusieurs pistes pour
l’action publique :

• mettre l’accent sur les actions de prévention primaire, et avant tout en Nord Pas de
Calais : lutte contre l’intoxication tabagique, amélioration de la qualité de l’air, de la
qualité de l’alimentation…

• développer le dépistage de l’obstruction bronchique chez les patients symptomatiques
pour éviter l’évolution vers les stades sévères (les dernières recommandations
américaines n’étant pas en faveur d’un dépistage généralisé chez tout patient
asymptomatique26) :

o travailler sur les pratiques de dépistage de la BPCO en médecine générale, et
la formation des MG dans ce domaine ;

o évaluer à cet égard les campagnes passées sur la diffusion et l’utilisation du
piko ;

o établir des campagnes de communication de nature à rendre la mesure du
souffle aussi banale que la prise de la tension artérielle ;

• approfondir les connaissances touchant l’exposition aux facteurs de risque non
tabagiques et son impact sur la fonction pulmonaire.

                                                
26 Qaseem et al., Annals Int Med 2007.
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Abréviations utilisées

AAT : Alpha 1-antitrypsine
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
ALD : Affection de longue durée
AMM : Autorisation de mise sur le marché
ANTADIR : Association nationale pour le traitement à domicile de l’insuffisance respiratoire
APHEA : Air Pollution and Health : a European Approach 
ATIH : Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
ATS : American Thoracic Society
BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive
CDIT : Centre de documentation et d’information sur le tabac
CepiDc : Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès
CETAF : Centre technique d’appui et de formation
CH : Centre hospitalier
CHU : Centre hospitalier universitaire
CIM : Classification internationale des maladies
CIRE : Cellule interrégionale d’épidémiologie
CMA : Complication médicale associée
CMD : Catégorie majeure de diagnostic
CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
CNIL : Commission nationale Informatique et Libertés
CNMR : Centre national contre les maladies respiratoires
COPD : Chronic obstructive pulmonary disease
CV : Capacité vitale
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DDB : Dilatation des bronches
DEP : Débit expiratoire de pointe
DGS : Direction générale de la santé
DOM : Département d’outremer
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
ECRHS : European Community Respiratory Health Survey
EFR : Epreuves fonctionnelles respiratoires
EPHMRA : European pharmaceutical market research association
ERS : European Respiratory Society
FFAIR : Fédération française des associations et amicales de malades, insuffisants ou
handicapés respiratoires
FNORS : Fédération nationale des observatoires régionaux de santé
GHM : Groupe homogène de malades
GOLD : Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
GPRD : General practice research database
ICM : Indice comparatif de mortalité
IMC : Indice de masse corporelle
INERIS : Institut national de l’environnement industriel et des risques
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
InVS : Institut de veille sanitaire
IRA : Insuffisance respiratoire aigüe
IRC : Insuffisance respiratoire chronique
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MG : Médecin généraliste
MMRC : Modified Medical Research Council
NHANES : National Health and Nutrition Examination Survey
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
OMS : Organisation mondiale de la santé
ORS : Observatoire régional de la santé
PACA : Provence Alpes Côte d’Azur
PaO2 : pression partielle en oxygène
PM10 : Particules de diamètre inférieur à 10 microns
PMSI : Programme de médicalisation du système d’information
PPC : Pression positive continue
RSS : Relevé standardisé de sortie
SNIR : Système national inter-régimes
SPLF : Société de pneumologie de langue française
URCAM : Union régionale des caisses d’assurance maladie
VEMS : Volume expiratoire maximal par seconde
VMN : Ventilation par masque nasal
VNI : Ventilation non invasive
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