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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

ETUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE SUR LA BPCO

SYNTHESE

OBJECTIFS

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, les Sociétés savantes et les

associations de patients, et précisément de l’axe 1 de ce programme, intitulé « Développer les

connaissances épidémiologiques de la BPCO ».

Cette étude avait pour objectifs de :

• 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 sur la mortalité, les patients en affection

de longue durée, les séjours hospitaliers (bases PMSI), les patients pris en charge à

domicile pour oxygénothérapie (données de l’ANTADIR), les patients pris en charge

par les médecins généralistes (données de l’Observatoire épidémiologique de

médecine générale THALES ; cf. chapitre méthodes) ;

• 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, qualité de vie.

METHODES

Un comité de pilotage a été constitué pour superviser l’étude, comprenant la DGS et les

représentants des sociétés savantes et associations de patients. Les démarches suivantes ont

été entreprises :

• une analyse bibliographique internationale sur l’épidémiologie de la BPCO, par

interrogation des bases de publications et recherche sur les sites de référence : SPLF

(Société de pneumologie de langue française) et GOLD (Global Initiative for Chronic

Obstructive Lung Disease) ;

• l’exploitation des données nationales disponibles :
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o les données de mortalité du CépiDc, analysées par l’Institut de veille sanitaire

(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 ;

cet Observatoire des médecins généralistes est fondé sur l’activité

régulière d’un échantillon national de 1200 médecins libéraux. Il 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. Pour ce

faire, les médecins télétransmettent régulièrement et volontairement des

extraits anonymes et codés de leurs dossiers patients ;

o les données de l’assurance maladie sur les patients en affection de longue

durée (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 pour les patients insuffisants

respiratoires chroniques pris en charge à domicile ;

• une enquête spécifique menée dans 3 régions aux caractéristiques contrastées en

termes de mortalité pour la BPCO, le Nord Pas de Calais, les Pays de la Loire et

l’Aquitaine. Cette enquête a compris plusieurs volets :

o une analyse des 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 ;

o une enquête menée auprès d’un échantillon de médecins généralistes (MG) du

panel THALES, médecins informatisés à qui des questions complémentaires

ont été 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 ;

outre le questionnaire adressé aux médecins, le protocole prévoyait de

compléter ces informations par un auto-questionnaire patients ;

o une enquête auprès des pneumologues libéraux et hospitaliers, plus légère ; il

leur était demandé d’inclure leur prochain patient atteint de BPCO ;

o une analyse des données d’enquête menée dans les centres d’examens de santé

(étude pilotée par G. Huchon et N. Roche, avec le Centre technique d’appui et

de formation), dans chacune de ces régions (comprenant 7 centres avec

environ 900 patients inclus) ;

o une analyse des données du PMSI des établissements de chaque région, grâce

au fichier fourni par l’ATIH ;

o une analyse des données régionales concernant la mortalité (données InVS) ;

o une analyse des données concernant les patients en ALD (données

CNAMTS) ;

o une analyse des données disponibles au sein de certaines associations de prise

en charge des insuffisants respiratoires à domicile.
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L’étude a été réalisée par les bureaux d’études « Les Asclépiades » (Dr Roland CASH, Dr Evelyne
CASH, Pr Christophe PISON, CHU de Grenoble) et  « Cegedim Strategic Data/THALES » (Marie-
Sophie SCHWALM, François MORAND, David DROUOT, Dr Eric BENARD), choisis à la suite d’une
procédure d’appel d’offres mise en place par la DGS.

RESULTATS ET DISCUSSION

De ces différentes démarches, 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 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 en raison de la fréquence des non

diagnostics.

• On compte 15 349 décès par an d’après l’InVS en agrégeant les mentions de BPCO

en cause initiale de décès et en cause associée (en cause initiale, on ne compte que

7 167 décès), en moyenne, sur la période 2000-2003.

Ce raisonnement incluant la BPCO mentionnée en cause associée est important au

regard de la fréquence des associations avec d’autres pathologies. 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 inflammatoire
1
.

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.

Si on rapporte ces 15 000 décès annuels aux quelque 3 millions de patients concernés

au total d’après les estimations hautes de prévalence, le taux de mortalité d’un patient

atteint de BPCO serait de 5 pour 1000.

• 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

                                                
1 Fabbri and Rabe, Lancet, 2007, 370 : 797
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370 millions d’euros (hors passages en service d’urgences).

84% des hospitalisations sont dans le secteur public. 79% sont des hospitalisations de

2 jours ou plus. La durée moyenne de séjour des hospitalisations de 2 jours et plus est

longue pour des séjours de médecine : 12,6 jours dans le secteur public et 9,9 jours

dans le secteur privé. Dans 12% des séjours, il y a eu passage en réanimation, soins

intensifs ou surveillance continue, la durée moyenne de séjour totale atteignant alors

20 jours.

5,7% des séjours comportent un diagnostic d’asthme.

8,1% des patients hospitalisés décèdent dans l’année pendant l’hospitalisation.

• 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 mention des diagnostics est assez générale, et ne permet pas sans autre information

de différencier ces deux affections). 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 ne peut pas expliquer ce différentiel par la frange de

patients à des stades sévères de BPCO suivis par des pneumologues puisque l’enquête

a montré que ces patients font en général l’objet d’un suivi conjoint

pneumologue/généraliste).

A noter la présence d’un asthme associé dans 9,4% des cas.

Une hospitalisation intervient après la consultation du MG dans 6,1% des cas.

• Environ 170 000 personnes sont en ALD pour insuffisance respiratoire (hors asthme)

fin 2006.

• Enfin, entre 67 000 et 89 000 personnes sont prises en charge à domicile pour BPCO

en oxygénothérapie ou ventilation non invasive, en extrapolant à la France entière 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

études publiées indiquent que les coûts indirects sont trois fois plus élevés que les

coûts directs].

On constate donc que si le nombre de personnes souffrant de BPCO au total doit se situer

entre 2 et 3 millions, tous stades confondus, le nombre de personnes sévèrement atteintes,

pour lesquelles des soins lourds sont nécessaires (hospitalisations, prise en charge en

oxygénothérapie) est plutôt de l’ordre de 80 à 100 000. Ce sont ces personnes évidemment

qui engagent la plus forte consommation de ressources.

Les enseignements principaux des analyses menées peuvent être résumés dans les points

suivants.

• Les incertitudes sur les taux de prévalence, dont les chiffres ci-dessus en sont

l’illustration, tiennent à la fois aux différences dans la définition adoptée de la BPCO,
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• dans le recours non systématique à la spirométrie en médecine générale et dans le

recours tardif des patients au système de soins ; la toux, l’expectoration, un léger

essoufflement chez un fumeur passent pour des symptômes banaux ne demandant pas

d’investigations ni de prise en charge.

Ceci étant, le point important n’est pas tant de savoir avec précision le nombre de

malades concernés (d’autant que ce nombre varie suivant les définitions adoptées),

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. Ces actions relèvent essentiellement à

ces stades de modifications du mode de vie : arrêt du tabac ou de l’exposition

à des polluants, pratique d’une activité physique,…

• Les difficultés d’affirmer le diagnostic en pratique de médecine générale sont

réelles : l’enquête menée auprès des médecins généralistes de l’Observatoire

THALES indique que le recours à la spirométrie est peu usuel (1/3 seulement des

patients inclus dans l’enquête pour établir le diagnostic), que les outils d’évaluation de

la fonction respiratoire sont peu diffusés. Sur les échantillons étudiés, le suivi conjoint

pneumologue/généraliste est observé dans 45% des cas.

• En corollaire, l’importance du sous-diagnostic est avérée : l’estimation évoquée ci-

dessus indique qu’une petite moitié des patients concernés seulement est suivie

régulièrement par un médecin généraliste. Et la plupart des publications analysées

soulignent que même dans les cas sévères, les patients ne sont pas diagnostiqués dans

au moins la moitié des cas ; 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 est bien documentée (avec un

risque supplémentaire de 28% chez les femmes et 16% chez les hommes par tranche

de 10 paquets-années
2
), mais il faut souligner l’importance, outre le tabac, des autres

facteurs de risque, notamment les expositions professionnelles : la proportion de non

fumeurs au sein des différents échantillons constitués de patients atteints de BPCO est

proche de 30%, et les taux d’exposition professionnelle dépassent 30% dans

l’ensemble (mais avec des disparités entre régions : 42% en Nord Pas de Calais contre

20% à 27% dans les deux autres régions.

• On noter aussi la fréquence de l’utilisation des corticoïdes inhalés et associations

fixes, en principe réservés aux stades sévères (III et IV) : 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.

                                                
2 Buist et al., Lancet, 2007, 370 : 741.
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• 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, est

une autre caractéristique à souligner : la BPCO, pathologie méconnue, progressant « à

bas bruit », est un important facteur de détérioration de la qualité de vie, sur les

différentes dimensions de cette notion : ainsi, plus de la moitié des patients se disent

anxieux ou déprimés, 40% ressentent des difficultés pour réaliser les activités

courantes, 45% indiquent ressentir des problèmes pour se déplacer à pied, etc.

Les enquêtes régionales réalisées mettent en évidence de fortes disparités entre le Nord

Pas de Calais et les autres régions étudiées.

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 cependant constituée par

la surmorbidité et la surmortalité pour BPCO en Nord Pas de Calais, même si elle n’a pas

toujours la même ampleur selon les sources.

La carte suivante, extraite de la publication de l’InVS dans le Bulletin épidémiologique

hebdomadaire de juillet 2007, illustre les disparités de mortalité.

Le Nord et l’Est sont plus atteints que les autres régions, ainsi que la Bretagne chez les

femmes.
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Les graphiques suivants, issus de l’analyse du PMSI (chiffres de morbidité hospitalière),

confirme ces disparités en s’intéressant aux trois régions faisant l’objet de l’analyse

spécifique : la différence est majeure entre le Nord Pas de Calais et les deux autres régions :

Taux d'hospitalisation pour BPCO, par âge - Hommes - PMSI 2005

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

25-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75-84 ans 85 ans et plus 

T
au

x 
po

ur
 1

00
 0

00

Nord Pas de Calais

France

Aquitaine

Pays de Loire

Taux d'hospitalisation pour BPCO, par âge - Femmes - PMSI 2005
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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 tableau suivant indique

ainsi que le Nord Pas de Calais présente des taux d’hospitalisation pour tout motif de 9% à

18% supérieurs aux autres régions, alors que pour la BPCO, les taux sont supérieurs de 137%

à 217% (ce taux maximum est observé entre Nord Pas de Calais et Aquitaine chez les

hommes).
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Le tableau ci-après 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.

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

Indice Comparatif de

Mortalité pour 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 101,6 93,5 108,1 100 (pour total



10

centres d’examen de santé

Stades I à III

des 3 régions)

Taux bruts de patients en

ALD 14 hors asthme fin

2006

104,7 85 101 100

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, étant ainsi paradoxalement bas. 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, avec des

inscriptions en ALD retardées. Plusieurs phénomènes peuvent rendre compte de ces

observations :

• 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 la densité médicale n’est pas notablement

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 davantage 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.

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

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.).

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
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nationales. On note aussi un taux de patients en ALD plus faible que dans les deux autres

régions.

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.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

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… De fait, les actions du programme national de lutte contre

la BPCO se doivent d’être différenciées par région pour tenir compte de contextes

aussi spécifiques.

• 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

asymptomatique
3
) :

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 par exemple ;

• approfondir les connaissances touchant l’exposition aux facteurs de risque non

tabagiques et son impact sur la fonction pulmonaire.

                                                
3 Qaseem et al., Ann. Intern. Med. 2007, 147 : 633.


