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Généralités

Chapitre I



A1. Anatomie

• Syst respiratoire : 2 poumons + VRS et VRI

• Poumon D et G  plèvre V et P d‟où cavité 
virtuelle (?)

• Poumon  Lobes  segments (bronche 
correspondante) (S ap-ant-post; S lat et 
int, latéro-ant-post basal) (à gche: culmen 
(fowler) et post; lingula; L.I

NB: Lobule= unité fonctionnelle; acinus= 
anatomique (> br term) 



Poumon : lobes

Les lobes des poumons



Arbre trachéo-bronchique
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Physiologie 

 Rôle principal = hématose. (O2CO2 )

donc ventilation   diffusion  perfusion

 Rapport structure et fonction

ventilation = transport gaz

espace mort anatomique (tr-br term) 
zone transit (br resp+c.alv) zone 
échange (alv)

NB : parallélisme bronchioles R↓



 Diffusion : MAC (proximité O2 et GR

 Circulation : double (Hte et basse pression)

circ pulm adaptation débit cardiaque 
capillaires et recrutement  équilibre VA/Q 
(hématose)

NB : surfactant >< collapsus (alvéoles) 

Physiologie (suite)



Physiologie (suite)

 Innervation syst respiratoire (Muscles
lisses br)

SNS, SNPS, SNANC via médiateurs et 
récepteurs 

(ß2 , muscariniques) 

bronchodilatation (freination) ou

constriction ( excitation) 

action pharmacologique



Physiologie (suite)

Autres fonctions :

Métabolique : synthèse ou dégradation 
Endocrinienne : AgI  AgII, surfactant 
Hémostase : héparine in loco, autres 
Défense : NS et spécifique, intermédiaire



Diagnostic en pneumologie

 Clinique

 Para clinique

Chap I. 2.



A. Clinique

Signes fonctionnels :

Ŕ toux, expectorations, 
hémoptysies

Ŕ douleurs thoraciques

Ŕ Dyspnée

Autres signes fonctionnels: 
hoquet,dysphonie, troubles 
sommeil

+ Examen physique



= réflexe, expiration explosive  toilette

1. P.P. V Resp sup

Plèvre              centre             Mm.

X n ic

n phr

Toux = parfois protection

-stimulus infl ou mécanique ou irritant 
chimique (voies respiratoires sup ou troncs 
proximaux, CAE récepteurs nerveux 
sensitifs (fibres C, rapides,lents)

Toux



Mécanisme de la toux

Récepteurs à l‟irritation des muqueuses de 
la sphère ORL et de la trachée et des 

bronches (rapidly adapting irritant receptor)

Intégration 
bulbaire et corticale

Muscles squelettiques 
thoraciques et 
abdominaux

Nerf X

Muscles squelettiques 
de la glotte

Muscles lisses 
trachéobronchiques

Récepteurs J intravasculaires 
pulmonaires ?



Toux ( suite)

-toux aiguë=< 3 sem ; chronique=>8 
sem;subaiguë=entre 3 et 8 sem

-aiguë: svt infectieuse(virus, bactéries); 
CE c/o enfant

-subaiguë: svt post-infectieuse

-chronique: BPCO, asthme, néo, TBC, 
IEC, RGO, ORL



Les grands symptômes respiratoires

La toux

ORL
Bronchopulmonaire 

et médiastinal

Cardiologique

Laryngite

Rhinorrhée 
postérieure

Pharyngite

Otite

La plupart des 
pathologies 
bronchopulmonaires

RGO

OAP

Péricardite

3
ème

motif de consultation en médecine générale !



Toux

2. Sémiologie : 

Ŕ Type : sèche vs productive

(trachéite, pl VS BC, Bpn)

Ŕ Période : saison (allergie)

B.C : 3 mois, 2 ans

Ŕ Durée : banale vs chronique

Ŕ Signes adjuvants: fièvre, poids↓ (TBC, néo) 

Ŕ Rôle médicaments : IEC ?



Hémoptysies = sang from voies resp

inférieures (sous-glottique)(rejet sang 
rouge au cours effort toux)

-faible abondance: 50 cc/24h, stries de sang, 
crachats hémoptoïques

-moyenne=1/2 verre50cc mais 200cc

-grande abondance=  200cc



Les grands symptômes respiratoires

Hémoptysies

Une hémoptysie ne doit jamais être négligée et nécéssite 
toujours une exploration

Exclure un saignement ORL ou une hématémèse

Apprécier le volume du saignement

Rechercher des signes de détresse respiratoire

• Rx Thorax systématique

• Fribroscopie bronchique

• Biologie sanguine et exploration de la coagulation et groupe sanguin

• Artériographie bronchique en cas de saignement abondant ou 
récidivant malgré un traitement médical



Principales causes d‟hémoptysies

•Pulmonaires

•Infections : Tuberculose  ou non tuberculeuses

•Cancer bronchopulmonaire

•Bronchectasies

•Maladies vasculaires: Embolie pulmonaire, anévrysmes 
pulmonaires et autres malformations, vascularites

•Hémorragies alvéolaires 

•Médicaments, collagénoses

•Traumatismes poumon

•Iatrogène: ponction transthoracique,

•Extrapulmonaires: Cardiovasculaire (sténose mitrale)

•Autres: endométriose bronchique…



Dyspnée = perception consciente

d„un inconfort respiratoire
Questions:

Installation:- aiguë(asthme,OAP,Pneumo-
thorax...)

- progressive,chronique ( BPCO, 
cœur)

Intensité? Mm accessoires, retentissement 

Caractère? orthopnée ( = cœur),platypnée

amplitude : Kussmaul

Cheynestokes

Adjuvants ? AEG ( T°, perte poids etc…)



Dyspnée (suite) 

Etiologies : Cœur , poumon,Système 
nerveux ,métabolisme 

Grade I = effort physique ++

Grade II =marche montée allure nle

Grade III=obligation arrêt,marche à 
plat et sujet normal

Grade IV: arrêt marche à plat, à son propre 
rhytme

Grade V:habillage,rasage

Evaluation: Test de marche 6 min



Douleurs thoraciques
(plèvre)

Q ? Siège, irradiation (angor)

Intensité, type (pyrosis…)

Durée (angor) influence (repas  position)

dd :  Paroi : fractures, zona

Coeur et VX :Péricarde, myocarde
anévrysme de l„aorte

Poumon :plèvre,embolie P.

T. digestif : ite, ulcus, Hernie hiatale



Les grands symptômes respiratoires

Les douleurs thoraciques

Cardiaques Pleurales Musculosquelettiques

Médiastinales
Digestives

Urgences 
coronariennes

Péricardites

Dissection aortique

Pleurésies 
infectieuses

Pleurésies 
tumorales

Pneumothorax

Embolie pulmonaire

Fracture de côte

Inflammation 
chondrosternale

Zona

Déchirure musculaire

Myosite

RGO

Dyskinésie 
oesophagienne

Trachéite

Médiastinite

Adénopathies



B. Examen physique

Inspection thorax cyanose, FR, attitude

Palpation thorax : dl, vibrations vocales

thrill,

ex-thorax  adénopathies,

Homans, Foie

Percussion : sonorité normale, matité 
tympanisme

Auscultation : MV pur, bruits anormaux



N.B. Bruits anomaux

 Râles: - secs : sibilances, ronchus 
(how ?)

- humides : crépitants,

s/crépitants
(how ?)

 Souffle tubaire



Autres signes cliniques

Cyanose:

Hippocratisme digital

Pouls paradoxal: chute PAS au cours 
inspiration (tamponnade cœur, Embolie 
pulmonaire, obstruction voies respiratoires

Respiration lèvres pincées: IRC,PEP

Durée expiration forcée



Examen clinique  diagnostic

présomptif

Syndrome condensation :

Ŕ VV ↑ (palpation) 

Ŕ (sub) matité (percussion)

Ŕ Souffle tubaire (auscultation)

Syndrome d‟épanchement (liquide, gaz)



Epanchement liquidien vs  gazeux

Epanchement liquide  Gaz

Palpation ↓V V ↓V V

Percussion matité Tympanisme

Auscultation ↓ m v ↓ m v



Para-clinique en pneumo

Expectorations (sp vs induites)

Infectiologie : BK, Pc, autres germes ? 

Cytologie, Anapath

Imagerie : Rx thorax : F & P

Scintigraphie, TDM, IRM, Echo; 
Tomographie en émission de positrons 
(TEP)

Biologie : inflammatoire, marqueurs tumoraux

Autres (ECA)

Gazométrie



Endoscopies: broncho, Fibro

( LBA, biopsies)

PBP, Pleuroscopie, mediastinoscopie

EFR:    Volumes, capacités, 

Spirométrie, pléthysmographie, 
ergospirométrie (effort)

Débitmètre de pointe 

Test de marche 6 min (révalidation respi)

Muscles respiratoires



Imagerie: Rx thorax : F & P



Imagerie : Echographie 
pulmonaire



Imagerie : TDM

BLM

BLIG

BLIG



Scintigraphie pulmonaire



Imagerie: IRM



Endoscopie: fibroscopie

http://www.md.ucl.ac.be/entites/mint/intr/hainaut/dossierprojet/dossierdocsem/tuberculose_plevre/ct4.jpg


EFR : spirométrie  



EFR : spiromètre



Sd para-cliniques

1 EFR : Sd obstructif ( VEMS↓ , VEMS/ CV ↓)

Sd restrictif ( CPT ↓, CV↓, DLCO)

(Sd mixte)

2. Rx thorax : Sd interstitiel, alvéolaire

Sd rétractile (push, pull)





































Syndrome rétractile



Syndrome d‟épanchement 
pleural liquidien (push)



Syndrome cavitaire



Insuffisance  Respiratoire
et 

Syndrome de détresse 
respiratoire aiguë (SDRA)

Chap 2.



A. Insuffisance Respiratoire

1. Définition (?) 

= Sd inadéquation hématose. 

Confirmation = gazométrie Sg (Pa02)

2. P.Path

Pa02↓, ≤60 mmHg = condition

+ PaCO2 normale, ↓ ou ↑



P Path (suite)

 Pa02 ↓ why ?

Ŕ Hypoventilation (centrale, périphérique)

Ŕ Shunts (Sg Veineux + Sg Artériel)

Ŕ Diffusion

Ŕ Troubles VA / Q

 PaC02 : ↑ surtout si hypoventilation 

(soufflet thorax)

↓ si hyperventilation (H Hasselbach)



3. Types

 I.R.A = Insuffisance respiratoire aiguë

 I.R.C = Insuffisance respiratoire 
chronique



4. Etiologie

Pompe respiratoire et secteur alvéolaire

(Pompe = système effecteur)

Syst effecteur = V resp, contenant, SNC et P



5. Diagnostic

IRA IRC

Installation Brutale Progressive

Clinique Agitation++

(étiologie)

Signes CPC (?)

EPC PaO2

PaCO2

pH

EFR

↓

V

Svt N ou ↓

↓

V

±↑ (compens)

Sd obst ou restr

FEFR ↓↓

Ht↑(érythropoïétine)



6. Traitement

 Reconnaître

 Comprendre

 Traiter



 Mesures générales:

02: Sonde, masque, tube (VA)

(ventilation assistée: CPAP, BPAP, Respi)

N.B: Hypercapnie chronique  02 bas débit

 Pharmaco:

Symptômes: bronchodilatateurs, ATB

Etiologie: anticoagulants, fibrinolytiques

 Autres: analeptiques : vectarion, caféine, 
kiné, etc…



B. SDRA

1. Définition (?) = Sd= OAP lésionnel

 Défaillance pulmonaire aiguë (MODS)

 Hypoxémie parfois réfractaire (Peep)

(Pa02 / Fi02  ≤ 200mmHg )

 Rx thorax: infiltrats 2x, inhomogènes

 OAP non cardiogénique

<



SDRA: Définition (suite)

Agression Pulmonaire aiguë (APA):inflammation 
aiguë durable + augmentation vasoperméabilité

Installation rapide (4-48h), opacités Rx thorax 
bilatérales, hypoxémie (PaO2/FiO2≤300 mmHg), 
pas de signes cliniques de décompensation 
cardiaque gauche  

(PAP occlusion = précapillaire < 18 mmHg)

SDRA = APA mais PaO2 /FiO2 < 200 mmHg (1994)



Eléments pour comprendre

Causes pulmonaires vs extrapulmonaires

Poumon: infections, inhalation (Mendelson), 
inhalation toxiques , noyade…

Extra-poumon: Sepsis, polytraumatismes, 
pancréatite aiguë, polytransfusions , CEC..



Anapath SDRA

-Phase exsudative(12h-1 sem)

 Collapsus alvéolaire+ œdème, dilatations 
canaux alv et bronchioles terminales, formation 
membranes hyalines(protéines plasma+ fibrine)

 Destruction rapide Pneumocytes I et tardive 
Pneumo II (signe fibrose)

Pneumocytes IIsurfactant, transport actif Na de 
alvéole vers interstitium, transformation en 
Pneumo I (altération dans SDRA)

 Vaisseaux: perméabilité(lésion endothélium et 
MB= thrombus)





Phase proliférative
Infiltrat cellules inflammatoires alvéole et 

interstitium,collapsus alv.,prolifération fibroblastes 
et myofibroblastes  début fibrose interstitielle

Ici qlqs Pneumocytes II  Pneumo I (phase 
réparation post-agression)

Intra-alvéole: altération pneumoprotéines,activité 
procoagulante++ fibrose intra-
alvéolaire(collagène III>Collagène I)



Phase de Fibrose
Cellules mésenchymateuses et matrice 

extracellulaire++

Remodelage et degradation remodelage tissu par 
m^émes enzymes(lésion-
réparation)(pex:métalloprotéases)

Collagène I plus que III(digestible)

Evolution = régression ou décès



3. Physiopathologie
Phase exsudative

Ŕ Activation cells  cytokines, médiateurs

Ŕ Lésions MAC ↑perméabilité (eau 
extravasculaire)

 Altération surfactant

 Dépôt matière protéinacée

D‟où perte compliance

Phase proliférative

M, N, Fibroblastes  collagène I>III

D‟où membranes hyalines

BIOTRAUMATISME



Phase fibrose:  

restriction volume poumon (baby lung) 
(hypoventilation), inondation alvéoles ou 

collapsus, altérations propriétés élastiques

Résistances petites voies  aériennes et tissulaire 

Pa02↓↓ (hypoV, Shunts, VA/Q, DLCO)

PaC02 ↓ puis ↑↑

pH  ↑ = début SDRA

HTAP: hypoxie, CIVD (thrombose), remodelage 
paroi, compression œdème péri (précapillaire)

MODS



4. Diagnostic

Fac risque: sepsis, noyade, trauma

 Installation aiguë brutale; (12-72 h)

 Clinique: f (étiologie et MODS),pas de 
signes défaillance cœur gauche

 Pa02 ↓ ± réfractaire (Pa02 / FiO2)

 Rx th: sd alv inhomogène (poumon blanc)

 LBA: neutrophilie (> 60 %)

 PCP normale (< 18 mmHg)



Traitement : Ventilation assistée
Pharmaco
Réanimation     

Ventilation invasive avec PEP

Ventilation non invasive non 
recommandée

Obj: assurer PaO2 vers 55-80 
(barotrauma) et contre troubles 
hémodynamiques



-Décubitus ventral=bon recrutement régions 
postérieures

-Ventilation liquide perfluorocarbone 
(transport O2++) mais onéreux , insufflation 
thoraco-pulmonaire 

(recrutement > dérecrutement)



Pharmacologie

-NO inhalé: vasodilatateur séléctif (captation et 
dégradation par Hb) et perfusion vers zones 
mieux ventilées

-Almitrine: vasoconstricteur: territoires non 
ventilés(effets foie, neurologie)

-Corticoïdes: après 1sem du début: compliance et O2

-Restriction hydrique et diurétiques
(hémodynamique?)

-2 mimétiques: clairance liquide alvéole et 
dilatation bronche (IV, Aérosols?) mind arythmies

-Autres: étiologie, nutrition; ulcère stress, sédation



Questions non résolues

Place réelle biotraumatisme et thérapie?

Quelle meilleure technique ventilatoire?

Biotrauma et anti-inflammatoires, antioxydants, 
anticorps, thérapies géniques?

Intérêt protéine C activée, 2-mimétiques en 
aérosols?



Maladies des voies 
respiratoires

Chap. III :



1. Voies respiratoires supérieures : 
FN-trachée = ORL 

Etiologies:
 infection (virus++, bactéries+)
 toxique (industrie)
 allergie 
Autres:
 tumeur
 Congénitale
Clinique

f(segment)
Phase sèche  phase humide



-Eléménts pour comprendre

Virus: 50-90%(influenza,et para,VSR,

Germes atypiques: Mycoplasma P, Chlamydia P,Bordetella P(10% 

PPath: effet cytopathogéne direct germes sur cellules épithéliales 
et libération médiateurs inflammatoires d‟où ulcérations 
muqueuses et exposition récepteurs irritants(toux) et 
hyperréactivité

Hyperplasie glandes sous-muqueuses et sécrétion 
mucus+++(cellules caliciformes)

Bronchite aiguë
Inflammation muqueuse 
respiratoire,infection, toxique



Bronchite aiguë

4 problèmes

 sévérité court terme petit enfant

 anomalies  tardives structurales 
(ectasie, BPCO)

 hyperréactivité bronchique (asthme)

 décompensation insuffisance 
respiratoire



2. Bronchite aiguë (suite)

Diagnostic : caractère épidémique 
paucisymptomatique (pseudogrippe) 

râles bronchiques( ?)

Rx th : Svt nle 

Traitement : pyrolyse, mucolytiques? réhydratation

Antibiotiques? (en cas de Surinfection) 



3. Bronchectasies

Définition. : dilatation permanente et 
irréversible bronches 

+destruction cartilage

Svt acquises et parfois constitutionnelles, 
évolution dynamique lésions.

-F > H; infections,facteurs 
mécaniques,toxiques,environnement et hôte



Bronchectasies diffuses vs localisées

Diffuses:

-infectieuses: viroses enfance, coqueluche, rougeole, 
aspergillose  bronchopulmonaire allergique

- inhalation toxiques

- maladies systémiques: Polyarthrite rhumatoïde, LED, Sd  
Goujerot-Sjögren, Sd Marfan

- mucoviscidose

- déficits immunitaires: vg hypogammaglobulinémié

Localisées

- mécaniques: Corps étranger, Tumeur bénigne, ganglion et 
compression(TBC, Sd lobe moyen),séquelles infectieuses 
(TBC)

-traction radiaire: séquelles infection et fibrose



-Anomalies constitutionnelles ou acquises

-Altération clearance mucociliaire et infection 
chronique  d‟où Inflammation prolongée et 
destruction cartilage(aussi protéases neutro)

-Traction radiaire post-fibrose d‟où ectasie

-Primo-infection TBC d‟où compression, 
dénervation et dilatation en aval, 

- Compression par corps étranger

Physiopathologie



-Cylindriques, variqueuses, sacciformes

inflammation 
chorionique+hypervascularisation origine 
systémique (et anastomoses vaisseaux 
poumonhémoptysies+fibrose parenchyme 
adjacent

Anapath



Diagnostic

 muettes : asymptomatiques (lobe sup)

 patentes 

 Toux productive périannuelle 

(toilette matinale bronches) variant

avec position (90%) parfois 
hémoptysies (50-70%), bronchorrhée 
purulente, dyspnée, hippocratisme digital, 
râles bronchiques, svt sinusite chronique 
associée, infections bronchopulmonaires 
récidivantes







Diagnostic (suite)

EPC :

 Rx thorax : peu contributive images linéaires 
microhydroaériques (rail) 

 Bronchographie  topographie et forme 

(sac, cyl, amp) (allergie au contraste) 

 TDM coupes fines (=Gold standard) 

 Fibroscopie : CE ? EFR, 
bronchographie(désuète)



EPC: autres

Hématologie: NFS, inflammation

Aspergillus: RAST,

Immunoglobulines

Dosage 1-antitrypsine

Anticorps antineutrophiliques (ANCA)

Test à la sueur (mucoviscidose)

Endoscopie: CE, aspiration, source pus, 
hémoptysies

EFR













Bronchographie 



Complications

 Surinfections : Bactéries(Pseudomonas A,), 
mycoses, colonisation PA ou 
mycobactéries atypiques?

 Hémoptysies ++

 Insuffisance resp. chronique obstructive

 Stérilité, infertilité 



Traitement

1°) Médical

 Kiné drainage postural 

 Mucolytiques, antibiotiques

 Support psychologique

 Glypressine, embolisation

2°) Chirurgical : formes compliquées 

Ŕ Hémoptysies récidivantes 

Ŕ Surinfections rebelles 



Traitement (suite)

Objectifs: contrôle symptômes, prévention 
exacerbations, ralentir progression

Comment? Éducation patient(hygiène respiratoire et 
autodrainage)

Kiné de drainage

Vaccin: grippe,pneumocoque

Anti-tabac, surveillance foyers infectieux



MPO: BPCO

Broncho-pneumopathie chronique obstructive

Chapitre IV



Définition

Maladie chronique, évitable et traitable, 
diminution progressive non complètement 
réversible débits aériens  + réponse 
inflammatoire anormale des poumons aux 
particules nocives ou gaz

Caractéristiques:

Bronchite chronique , emphysème, maladie 
de petites voies respiratoires. 



BPCO

Bronchite chronique Emphysème

Asthme

Toux productive pendant 3 mois 2 

années consécutives en dehors 

d’une autre pathologie respiratoire

Dilatation permanente des 

espaces aériens en aval des 

bronchioles terminales

Les différentes pathologies ne sont pas exclusives

La bronchite chronique coexiste souvent avec l’emphysème



Eléments pour comprendre

La BPCO comme maladie de système

Hypoxémie

 CRP

Amaigrissement

OstéoporoseAmyotrophie



Epidémiologie BPCO

 Homme > Femme

 Milieu rural > urbain 

 Rôle pauvreté, précarité?

 6ème cause mortalité (2010) et 3ème en 
2020?



Etiologie

 Tabac: mais seul 20-40% fumeurs 
développent la BPCO

 Exposition autres facteurs (fumée bois, 
biomasses en conjonction avec 
prédisposition génétique, infections, 
hyperréactivité bronchique (Expert Rev
Resp Med 2013;7(4):429-437



Percent Change in Age-Adjusted 
Death Rates, U.S., 1965-1998
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Quelques professions à risque pour 

la BPCO

• Mines, carrières

• Construction

• Ciment

• Sidérurgie (cockerie, hauts fourneaux)

• Métaux lourds

• Transport (garagistes, mécaniciens)

• Céréales

• Papier



HISTOIRE NATURELLE

Bronchite chronique non obstructve: 

qqs années post-tabac

Réversible si stop tabac

BPCO: 

plus tardive (> 20 ans)

VEMS  (> 50 Ŕ 100 ml/an vs 30 ml avec âge)

Stop tabac  ralentissement déclin paramètres 
fonctionnels respiratoires; perte vems de 27ml/an, 
amélioration



Facteurs pronostics

-VEMS: critère pauvre (VEMS à 50% =pronostic 

sévère;VEMS à 1000 ml = survie 5 ans (50%); VEMS à 
500 ml = survie 2 ans)

-Index BODE: BMI+VEMS+Dyspnée+ Aptitude 
exercice(marche 6min)

-Echelle dyspnée MMRC (Modified, medical research
council) et CAT (COPD Assessment Test): évaluation 
symptômes indépendamment du VEMS

- Inclusion notion durée  toux et expectorations



A. Bronchite chronique

= Toux + expectoration  au

moins 3 mois, sur    au moins

2 ans consécutifs 





B. Emphysème

 Quid? Élargissement permanent 
espaces aériens>bronchioles 
term+destruction parois alv, pas de 
fibrose, perte élastine, collagène

 Types d‟emphysème

Ŕ Emphysème centro-lobulaire  (sommets 
postérieurs)

Ŕ Emphysème pan-lobulaire  (bases)

Ŕ Emphysème para-cicatriciel (masses 
fibrotiques)



3. Epidémiologie BPCO 
(suite)

 Facteurs de risque endogènes

Ŕ Déficit en AAT

Ŕ Hyperréactivité bronchique

Ŕ Prématurité

Ŕ Sexe féminin: sensibilité effet tabac++

Ŕ Reflux gastro-oesophagien

Ŕ Prédisposition génétique

N.B. Tabagisme+++ mais 20%-40% 
BPCO = non fumeurs



Pathologies associées aux BPCO

Comorbidités

• Insuffisance coronarienne, troubles rytmne, 

HTA

• Artérite

• Ulcère gastro-duodénal

• Cancers bronchiques

• Cancers de la sphère ORL

• Ostéoporose

•Dépression nerveuse, troubles libido



Physiopathologie (0)

 Caractéristiques: Emphysème, 
Bronchite chronique, maladie de 
petites voies respiratoires.

 -Inflammation due à l‟action 
neutrophiles et macrophages, action 
cytokines et réponse immune d‟où 
exacerbation action protéases et 
Oxydants.



Physiopath (00)

 BPCO: non exclusivement pathologie 
inflammatoire , et pas épaississement 
membrane basale ( différence avec 
asthme); inflammation neutrophilique
et macrophages (profil Th1 vs Th2 
dans asthme); fibrose 
péribronchiolaire plus marquée que 
dans asthme (mécanisme?).

 Parenchyme: perte élastine et 
collagène



Ppath(000)

 Perturbation balance protéase Ŕ
antiprotéase; oxydants vs anti-oxydants

 stress oxydatif,  afflux 
neutros,macrophages ;  activité AAT, 
altération escalator mucociliaire

 Inflammation locale + systémique 
(comorbidités)

 Inflammation peu sensible aux 
corticoïdes (>< asthme)



P. Path :
Rôle nombreuses cellules
 Afflux CD8 + neutrophiles  (paroi bronche)
 Augmentation macrophages alvéolaires: altération 

activation et expression gènes 
 masse musculaire lisse++(périphérie)
 afflux éosinophiles (Exacerbations)
 diminution cartilage bronche et fibrose cloison 

bronchiolo-alvéolaires 
 Altération petites voies aériennes résistance 

périphérie
=Remodelage architecture

-activité histone désacétylaseinflammation++ et 
cible thérapeutique?(enzyme nucléaire répression 
expression cytokines  proinflammatoires par 
macrophages alv.)spécifique BPCO



P. Path (suite)

*infiltration cellulaire endothélium et 
épaississement intima(perte relaxation)

*rôle CD8 dans anomalies vasculaires 

*rôle neutros dans degré obstruction et 
production sputum et mucus(neutros++ 
ds glandes)



P. Path (suite)

PaO2 ↓: 4 causes 

PaCO2 ↑: Hypoventilation (périphérique) 

EFR : VR(traping air, CPT), diminution 
VEMS et VEMS/CV

Toux: Exposition récepteurs J



P. Path (résumé)

 Lésions gros troncs  hypertrophie glandes 
séromuqueuses, hyperplasie cellules 
caliciformes, altération cellules ciliées, cartilage 
diminue, muscle lisse augmente et fibrose 
cloison bronchioles-alvéoles.

 Lésions petites voies: augmentation résistance 
(précoce) 

 Lésion parenchyme:  élasticité,  compliance

 Lésions vasculaires: HTAP, troubles VA/Q



Sténose des bronchioles

Elastolyse pulmonaire

Raréfaction du lit vasculaire pulmonaire

Adaptation et altération de

la mécanique ventilatoire

Altération

des échanges gazeux

Conséquences physiopathologiques

des anomalies structurelles de la BPCO



Inhomogènéité des rapports VA/Q

Hypoxémie

HTAP

Cœur pulmonaire chronique

Polyglobulie Polypnée

 Travail des muscles

respiratoires

L’hypoxémie des BPCO



5. Diagnostic
Clinique : 

 Anamnèse : 
Ŕ toux, expectoration dyspnée (si hémoptysie? 

 rechercher autres causes)

Ŕ recherche facteur de risque: tabac, profession, 
environnement 

Ŕ qualité de la vie(Q St Ceorge…)

Ŕ Rechercher signes SAS (overlap Sd)



Symptômes extrapulmonaires 

• Amaigrissement (stade avancé)

• Trouble de la fonction cognitive

• Trouble du sommeil (« overlap syndrome »)

• Douleur osseuse (tassements vertébraux)



5. Diagnostic (suite)

Ex. Phys : 

Ŕ BC et BPCO peu sévère: pauvre

Ŕ Formes sévères: cyanose ? fréquence 
respiratoire, prolongement expiration, 
respiration lèvres pincées (muscles accessoires 
respiration, signe Campbell (descente trachée 
inspiration), thorax en tonneau, signe de 
Hoover (diminution paradoxale diamètre  
partie inférieure thorax inspiration 

aplatissement coupoles)



5. Diagnostic (suite)

Ex. Phys : 

Ŕ Tympanisme, MV↓ (symétrique), 

Ŕ Bruits cœur assourdis.

Ŕ Signes d‟HTAP (CPC)

Ŕ État nutritionnel: faiblesse muscles due à 
corticoïdes, alitement prolongé, inflammation 
systémique



Examens complémentaires de base des 

BPCO

1. Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)

a) objectiver le déficit obstructif

b) évaluer le sévérité de la maladie

2. Rx Thorax

a) objectiver une hyperdistension pulmonaire

b) démontrer une pathologie associée (cancer, bronchectasies)

3. Evaluation du poids corporel de la force musculaire striée

a) dépister les maigreurs pathologiques

b) Quantifier la force musculaire



Epreuves fonctionnelles 

respiratoires des  BPCO

Bronchite chronique Emphysème

• CV

• VEMS

• VEMS/CV

• CRF et VR

• CT

• DLCO-KCO

• Réversibilité

• Compliance sta.

N ou N ou 

N ou N ou 

 (<70%)                            



N                                          

N                                         

variable (<20%)                nulle

N                                            



V

I

R

V

E

R

V

R

C

V

C

P

T

1 sec.

V

E

M

S

1 sec.

V

E

M

S

V

R

Sujet sain
Sujet BPCO

VEMS/CV < 70% après bronchodilatation

Tracé spirographique



EPC : 

Ŕ Rx thorax : diam A-P ↑ (profil) 

coupoles aplaties, remaniées; 
cœur en goutte 

inflation thoracique, hyperclarté

Ŕ Gazométrie : PaO2, PaCO2, pH

Ŕ EFR : VEMS/CV, VR, DLCO, capacité 
inspiratoire++, test réversibilité sous 
corticoïdes, étude du sommeil (SAS)

Ŕ TDM  bulles s/pl (coupes fines) 

Ŕ Bio : 1-antitrypsine 

Ŕ Cardio : ECG, echo, microcath.



Les deux tableaux cliniques des BPCO

« Blue bloater » « Pink puffer »

• Toux et expectorations

• Obèse

• Ronchi et sibilances

• Cyanosé

• Dyspnée, polypnée, « pursed lips »

• Maigre

• Bruits respiratoires peu audibles

• Bien coloré



• Emphysème centro-lobulaire

Bronchiolite

• Hypoxémie-hypercapnie

• HTAP (++), polyglobulie, IVD

• Emphysème des sommets

• VEMS/CV 

• CPT et DLCO normales

• Emphysème pan-acinaire

• Normoxémie-normocapnie

• HTAP (±)

• Emphysèmes des bases

• VEMS/CV 

• CPT  et  DLCO 

Les deux tableaux cliniques des BPCO

« Blue bloater » « Pink puffer »



BPCO: diagnostic (suite)

Envisager BPCO :

Surtout  sujet > 40 ans

Dyspnée progressive,persistante ou à l‟effort

Toux chonique

Expecto chroniques

Notion d‟exposition aux facteurs de risque:tabac, 
profession, out or indoor pollution

Spirométrie = requise. ( Gap chez nous)



Emphysème pulmonaire



Emphysème de profil



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Ŕ Asthme

Ŕ Bronchectasies

Ŕ Mucoviscidose

Ŕ Bronchiolites chroniques de l‟adulte



Classification BPCO 
(2013)

 Grade A: VEMS> 50%; exacerbations 
< 2/an; asymptomatique

 Grade B: Grade A+ quelques 
symptômes

 Grade C  VEMS < 50%, exacerbations 
fréquentes ou symptômes fréquents

 Grade D: combinaison tous les 
paramètres



Recommandations

 Evaluer symptômes et exacerbations

 Evaluer comorbidités

 Pas exigence évaluation sévérité 
préalable par spirométrie

Meilleure évaluation BPCO= Combiner 
VEMS et sévérité avec symptômes



Complications des BPCO

Aiguë

1. Surinfection bronchique (1 à 4/ années)

2. Pneumonie

3. Pneumothorax

4. Embolie pulmonaire

5. Tachyarythmie supraventriculaire

Chronique
1. Insuffisance respiratoire chronique (PaO2 < 60 mmHg)

2. Insuffisance ventriculaire droite

3. Bulles d’emphysème compressives



Prise en charge thérapeutique

But:
Ŕ soulager symptômes 

Ŕ Prévenir progression maladie

Ŕ Prévention et traitement exacerbation

Ŕ Prévention et traitement complications

Ŕ Améliorer tolérance à l‟effort

Ŕ Améliorer qualité vie 



Bases rationnelles du traitement 

symptomatique des BPCO

1. Lutter contre la ventilation à haut volume et la distension 

pulmonaire

(Bronchodilatateurs, Kinésithérapie, Corticoïdes, Chirurgie)

2. Lutter contre les anomalies du rapport ventilation/perfusion

(Idem + Almitrine, Oxygénothérapie )

3. Prévenir et lutter contre les infections bronchopulmonaires

(Vaccination anti-grippale et anti-pneumococcique, antibiothérapie)

4. Améliorer l’efficience musculaire striée

(Revalidation, Kinésithérapie)

5. Lutter contre la surcharge volémique

( Régime hyposodé, diurétique, saignée)



Prise en charge thérapeutique (suite)

A. Prévention : hygiène respiratoire 

(tabac, pollution), activité physique 

B. Pharmacologie

C. Autres



Prise en charge thérapeutique (suite)

Prévention : 
Ŕ STOP TABAC (évidence A) 

Ŕ Symptômes 

Ŕ Ralentissement chute VEMS

Ŕ REDUIRE EXPOSITION AUX FACTEURS de RISQUE 
(Tabac, biomasses, out and indoor pollution)



Pharmacologie

- Anticholinergiques CA et LA

- -2-mimétiques longue durée regain intérêt + CSI

- Regain intérêt LABA(24 h) (indacatérol) 

seul ou combiné au LAMA 

-Inhibiteurs phosphodiestérases

-Associer patient à la gestion

Combinaisons médicaments parfois indiquées 
(efficacité++ et effets secondaires)



B. Pharmacologie

 Fond 

- Broncho-dilatateurs

) anticholinergiques (réc. M3, m. lisse)

SNPS et bronches : X et post ggl 

SNPS et artérioles

SNPS et glandes 

= atropiniques d‟où  tonus vagal 
bronchomoteur (ipratropium, tiotropium) 

Ach à CA et LA (doseur, turbohaler, solution) 

Effets 2 aires 

 A. Ch



 Bronchodilatateurs (suite)

) 2 Ŕ agonistes 

(voir asthme) 

) bases xanthiques : théophyllines  
inhibiteurs de PP diésterases (toxicité +++)

C. Autres 
 CORTICOÏDES : controverse (per os, topique, IV) 

Surtout grades C et D  ou exacerbations +++(risque 
pneumonie?)

 KINÉ RESPIRATOIRE: drainage, reconditionnement  à 
l‟effort

 ANALEPTIQUES, ANTIBIOTIQUES?, O2 (OLD: 16-18 h)

 MUCOLYTIQUES?, VENTILATION NON INVASIVE,1-
ATT



Effets cliniques des bronchodilatateurs dans la BPCO

Amélioration  souvent limitée du VEMS 

Réduction de l’hyperinflation traduite par une 

réduction du VR et de la CRF et une 

augmentation de la CI

Réduction de la dyspnée

Amélioration des performances à l’effort

Réduction des exacerbations



Les corticoïdes dans la BPCO

Corticoïdes inhalés

• Indiqués quand

VEMS < 50% des valeurs prédites et /ou exacerbations ++

• Associés aux bronchodilatateurs à longue durée d’action

Fluticasone + Salmétérol (Seretide®)

Budésonide + Formotérol (Symbicort®)

Corticoïdes systémiques

• Indiqués en cas d’exacerbations

• A éviter en utilisation chronique



La spirale infernale de la 

corticothérapie orale chez les BPCO

Corticoïdes

Ostéoporose

Amyotrophie

Tassements 

vertébraux

Hypoventilation 

alvéolaire

Aggravation des 

symptômes



Antibiothérapie chez les BPCO

Indications: • Changement de couleur et volume des expectorations

• Hyperthermie non indispensable 

Germes incriminés: • Streptocoque pneumoniae

• Moraxella Catarrhalis

• Hemophilus influenzae

Antibiotiques de choix: 1) Amoxycilline-acide clavulanique, 

cyclines

2) Céphalo 2ème gén., macrolides, quinolones



Oxygénothérapie de longue durée à domicile

Quand?:

Pourquoi?:

Comment?:

Pa O2 < 55 mmHg 

Pa O2 < 60 mmHg + IVD ou Ht > 55 %

Prolongation de l’espérance de vie

Amélioration de la qualité de vie

Régression ou stabilisation de l’HTAP

Régression de la dyspnée

Augmentation de la tolérance à l’effort



C. Autres (suite)

Ŕ Éviter: 

 dépresseurs respiratoires (sédatifs)

 Bronchoconstricteurs (BBL)

 Digitalique (danger si hypoxie)

Ŕ Support nutritionnel:

 Éviter obésité ou dénutrition

Ŕ Support psychologique: 

 Anxiété, dépression

Ŕ Chirurgie:

 Bullectomie, réduction de volume

 Greffe: < 65 ans, VEMS < 25%, PaO2 < 55 mmHg, 
hypercapnie

 Vaccinothérapie: grippe, pneumocoque



Prise en charge chronique des BPCO



Schéma thérapeutique

 Grade A: β2mimétiques courte durée 
ou anti-cholinergiques Courte durée

 Grade B: β2mimétiques longue durée 
ou anti-cholinergiques longue durée

 C ou D: LAMA ou LABA + Corticoïdes 
inhalés, si persistance 
symptômesLAMA+ LABA+CSI voire 
inhibiteurs phosphodiesterases

+ Réhabilitation respiratoire





Exacerbation 

de BPCO

 Déclin du VEMS

 Qualité de vie

 Coût financier
 Morbidité et mortalité

Corhay JL et al Rev Med Liege 2006

EXACERBATION BPCO



Exacerbation BPCO

 Quid: majoration ou apparition 1 ou Plusieurs symptômes, 
nécessité changement TTT base.

(Décompensation = exacerbation engageant pronostic vital)

 Clinique: aggravation >48 h (dyspnée++,purulence 
sputum?

 asthénie, somnolence diurne, depression

 Fac risque: hospitalisations antérieures,durée exacerbation 
en cours, pas de réponse au ttt ou mauvaise adhérence; 
absence Réhabilitation CR, comorbidités (DS, coeur...)

 Causes: infection ( HI, ,SP,moraxella c, virus), pollution, air 
froid, interruption traitement médical,

 Autres causes: pneumothorax, EP, pneumonie, médicaments 
(psychotropes...)



Exacerbation BPCO (suite)

 Physiopath: infiltrat éosino++, neutros , activité protéases 
et oxydants+++, agggravation troubles VA/Q

 Csqces: qualité de vie, Comorbidités(coeur, os, SN), mort 
prématurée

 Traitement: réajuster bronchodilatateurs, corticoïdes 
systémiques, antibiothérapie, oxygène, rehabilitation 
respiratoire (drainage, kiné), assistance ventilatoire (VNI)



Exacerbation BPCO(suite)

infectioncharge bactéries et médiateurs inflammatoires 

-acquisition nouvelle souche

-interaction avec autre cause

-coinfection virus + bactéries sévérité

Place exacerbation dans évolution BPCO

déclin plus rapide VEMS(inflammation locale et 
systémique, altération structurale, morbimortalité+++)

Place colonisation chronique

relation avec: inflammation, fréquence exacerbations, 
déclin fonction

Bénéfice antibiothérapie: plusieurs études ok



exacerbateurs fréquents= ≥ 2 
épisodes/ an

 anamnèse (histoire antérieure)

 Altération sévère fonction respiratoire

 Altération progressive qualité de vie

 Hyperleucocytose

 Présence Reflux gasto-oesophagien ou 
symptômes

 Rapport diamétre AP/AO >1

 Existence bronchectasies

Bronchite chronique2X fréquence 
exacerbations



Diagnostic exacerbation BPCO

Clinique: volume expecto  et/ou purulence, dyspnée 

EPC: CRP, Procalcitonine(bactérien ou pas), limite ECBC, pro-
BNP(brain natriuretic peptide)( dd avec dyspnée origine 
cardiaque si augmentée)

autres: retentissement (échocoeur, D-dimères, 
angioscan(EP)

Pronostic: signes gravité+cœur, troubles conscience, 
comorbidités, insuffisance respiratoire chronique ou 
accutisée

Traitement: antibiotiques= oui souvent(purulence expecto, 
température plus de 4 j; spectre large et contre SP et HI 
+++(pari bactério)

Corticoïdes systémiques: récupération plus rapide, 
fonction respi et hypoxémie OK(7-10J) 



Exacerbation: Traitement

Evaluer sévérité: clinique, gaz sang, Rx thorax

- Bronchodilatateurs: dose ou fréquence augmentées

combiner 2 et anticholin. 

+ méthylxanthines IV? SN

1er choix= 2-mimétiques courte durée

- Corticoïdes per os ou IV

- Antibiotiques? Macrolides(anti-inflammatoires, 
antiviraux,><neutos, macrophages, monocytes); 
quinolones

- Ventilation non invasive / si sévérité ++++

- Surveiller: balance hydrique, état nutrition, héparine FPM, 
comorbidités,

- Oxygénotherapie 



Questions non résolues

Rôle corticoïdes inhalés?=sur exacerbations origine 
non infectieuse?; risque accru pneumonie?

-durée optimale traitement?, quel antibiotique et 
quelle efficacité?



ASTHME

Chap v



Eléments pour comprendre

Définition: syndrome plutôt que maladie;

Inflammation chronique des voies respiratoires. 
Inflammation due à action plusieurs cellules et 
médiateurs induisant hyperréactivité bronchique 
(HRB) et se traduisant fonctionnellement par 
obstruction bronchique réversible spontanément ou 
sous action pharmacologique;

Maladie chronique la plus fréquente dans l‟enfance
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Asthme = Inflammation chronique 

Voies respiratoires


Prise en charge chronique



Coût individuel et social


Besoin directives basées sur évidence  

clinique
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Concept

 Asthme : génétique + environnement 
(maladie pédiatrique, de développement, 
immunologique, génétique et 
environnemental)
Ŕ génétique :  atopie, famille, 

pharmacogénétique (sexe, genre)

Ŕ Environnement: style de vie (aliments, usage 
antibiotiques, sevrage lait maternel), 
facteurs socio-économiques (pauvreté) 
(Shohaimi, Eur Respir J. 2004)
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Prévalence asthme 

Ŕ 400 millions cas dans le monde en 
2025?(OMS).

Ŕ 1 décès sur 250

Ŕ prévalence supérieure zones urbaines

Ŕ majorité dans pays à faibles et moyens 
revenus

1975 : 0 asthme Gambie rurale

1997 : 3% = augmentation

Masoli M et al. Burden of asthma. 
http://www.ginastham.com



Ampleur du problème en Afrique, 
particularités, limites
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Augmentation de la prévalence en 
Afrique
sifflements dans les 12 derniers mois chez les 13-14 ans.

Aït-Khaled N et al. Isaac III in Africa. Allergy 2007: 62: 247-258
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Facteurs de risque: quelques particularités PVD

 Facteurs de risque
Ŕ Age : extrêmes

Ŕ Gender : > 40 ans  féminin > masculin 
(moyenne demi-vie en Afrique = variable)

Ŕ Race : noirs > blancs ; immigrants vers PD ?

Ŕ Pauvreté

 risques exposition 

 ignorance maladie (contrôle )

 accès limité médicaments 
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Facteurs de risque: quelques 
particularités PVD (suite)

- Maternité précoce :< 20 ans

(Martinez et al. Am J Epidemiol 1992)

- Statut socio-économique : Kidi Rose Maluleke

Int J Environ Res Public Health 2009

Koopman et al. Arch Dis Childhool 2002-08-30 Basagana et al. 
Am J Epidemiol 2004

Terblanche et al. J Int Energ Initiation 1996

Georgy V et al. Eur Respir J 2006

Schneider et al. Scand J Public Health 2009

- Alimentation: Ellwood et al. Isaac phase 1

- Climat : Weiland et al. Occup Environ Med 2004.
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Limites
Ŕ peu ou pas d‟études épidémiologiques comparables

Ŕ études surtout 6 → 18 ans : asthme 80% avant 5 ans 

(Scott T Weiss. Asthma Grand Hounds)

Ŕ études génétiques, environnementales précoces 
manquent

Ŕ insuffisance plateau technique (diagnostic) et moyens 
thérapeutiques (spirométrie, débit-mètre)

Ŕ niveau socio-économique bas, croyances

Ŕ recommandations experts = inadaptées aux réalités 
africaines.
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Schéma physiopathologie

Inflammation

HRB Obstruction

Symptômes



Ppath : Inflammation bronchique

Cellules dendritiques CPA aéroallergènes combinés 
aux molécules CMHII aux Lymphocytes T CD4

phagocytose allergènes vers 
ganglions médiastinaux

Rôle important initiation et perpétuation inflammation

activation lympho T 
effecteurs(muqueuse) 



Ppath : Inflammation bronchique (suite)

- LymphoTh2 recrutés et activés d‟où production 
cytokines Th2 (IL-4, IL-5, IL13; IL-4=différenciation 
Th2)

(IL-5=chimio éosinophiles et IL-13=synthèse IgE)

Cellules épithéliales: chémokines recrutement cellules; 
autres médiateurs

Donc: recrutement éosino, production mucus et HRB, 
remodelage muqueuse(collagène)   



Inflammation (suite)

Recrutement autres cellules: mastocytes(récepteurs 
IgE), Neutrophiles (asthme sévère ou 
corticorésistant)

Activation cellules épithéliales et libération chémokines 
chimiotactiques et pro-inflammatoires

Nombreux médiateurs infl: cystéinylleucotriènes, 
cytokines, IgE, ECP, métalloprotéases… D‟où 
pérennisation de l‟inflammation



Persistance T Th2 dans la bronche: à partir des T 
naïfs, T mémoires et entretien libération médiateurs 
 vasoperméabilité et afflux cellules sanguines 

dans bronche

-Rôle T régulateurscytokines immunosuppressives 
(IL-10, TGF) induisant inhibition production 
cytokines par cellules T (induction tolérance) (taux 
diminué dans asthme: cible thérapeutique?)

Inflammation (suite)



Ppath : Remodelage bronche

Inflammation  lésion épithélium, muscle lisse bronchique, 
endothélium capillaire et phénomène de réparation;

Epaississement paroi via membrane basale(synthèse 
collagène, fibronectine…)

Hypertrophie muscle lisse (facteurs croissance)

Angiogenèse

Remodelage= fibrose sous-épithéliale, hypertrophie muscle 
lisse et glandes muqueuses rôle dans asthme sévère et 
réversibilité obstruction faible



Hyperréactivité bronchique

Médiateurs inflammatoires  contractilité muscle 
lisse, destruction épithélium++, perméabilité 
vasculaire, réduction calibre bronche, dysfonction 

régulation nerveuse du tonus muscle lisse bronche

= réponse contractile exagérée du muscle lisse 
bronchique



Obstruction bronchique

• Bronchoconstriction: f (degré inflammation).

Action directe médiateurs sur muscle lisse 

(libération IgE dépendante ou non (AAS, effort)

 obstruction

• Œdème paroi bronchique  obstruction

 inflammation: R, C, D, T

 mucus

• Hypertrophie muscle lisse  obstruction

Fibrose sous épithéliale, prolifération vaisseaux.

Cibles thérapeutiques futures: Lymphocytes T régulateurs(déjà 
maladies auto-immunes); cellules dendritiques (primum
movens); molécules du remodelage



Subepithelial

fibrosis

Hypertrophy/hyperplasia

New vessels
hyperplasia

Eosinophil

Mast cell

Allergen

Th2 cell

MODERN VIEW OF ASTHMA

Neutrophil

Macrophage/

Dendritic cell

Vasodilatation

Plasma leak
Oedema

Mucus

hypersecretion

Mucus plug

Bronchoconstriction

Cholinergic 
reflex

Epithelial shedding

Sensory nerve 
activation

Nerve activation



Etiopathogénie de l‟asthme

Facteurs liés à l‟hôte vs Environnement

Hôte: génétique et profil cytokines libérées

Sexe: G > F (naissance); F=G (puberté); F > H (adulte)

Hyperréactivité bronchique

Génétique: hérédité familiale, polymorphisme, atopie ,
récepteurs 2-mimétiques et corticoïdes

Atopie: prédisposition génétique à produire IgE en réponse à 
allergènes
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Environnement:

• Composante allergique

 Pneumallergènes : acariens, pollens, protéines animales 
arthropodes, moisissures (voie inhalée)

 Trophallergènes: aliments, boissons

Sensibilisation allergique ou  toxicité ou 
histaminolibération non spécifique

Aliments pauvres en sélénium, vitamine C

 Médicaments: rôle haptènes vg: AAS (Widal)

 Professionnels : allergie, toxicité, irritation v.g farine blé, 
isocyanates (place tests provocation).
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Composante environnementale et autres

• Pollution particulaire: SO2 + NO2 + O3 (synergie), 
diesel

• Pollution domestique : combustion, chauffage

• RGO (fréquence++ C/O asthmatiques)

= bronchospame réflexe acidité 

Obésité, tabagisme femme 
enceinte(enfant),tabagisme passif

Obésité et asthme: profil inflammatoire
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Composante infectieuse

• Virus : 

 exacerbation

 prévention survenue : théorie hygiène v.g Rougeole, 
TBC, HVA  stimulation réponse Th1 (Th1  Th2 

allergie )

 Induction asthme : VSR

 Chronicité : VSR , adenovirus etc.

• Mycoplasma, chlamydia  chronicité

• Bactéries: déclenchement (endotoxines), exacerbations, 
protection (théorie hygiène).
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• Stress et psychologie  cytokines pro-infl

• Facteurs endocriniens : probabilité (ménopause)

• Tabagisme actif Ŕ passif : inflammation , 
escalator mucociliaire, mucus++, recrutement 
neutros, HRB+++

• NB: Bronchoconstriction induite par exercice ; 
pas asthme à exercice.

• Exercice  d‟ asthme, mais pas cause asthme
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Diagnostic

* Symptômes : Toux, Dyspnée, oppression thorax 

expectrorations

Caractère chronicité, variabilité et 

réversibilité.

* Histoire familiale, atopie, hyperréactivité 

Bronchique.

* Examen physique : RAS, sibillances, urticaire 

Eczéma …

* Exclure autres diagnostics.
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EPC

• Biologie : éosinophilie sang et/ou expecto?

• EFR: obstruction réversible 10 à 15% (180 ml) 

après 2-mimétique CA

• Réversibilité 20% (250 ml) après 10 j corticoïdes

• Variabilité DEP ≥  20%

• Tests de provocation pour HRB : métacholine, 
AD, Histamine, air froid, exercice

• Tests cutanés d‟allergie. 



Diagnostic différentiel

• BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive)

• Asthme cardiaque

• Bronchite chronique

• Dysfonction des cordes vocales

• Tumeur de la trachée ou des gros troncs bronchiques

« Tout ce qui siffle n’est pas de l’asthme »



COPD is not Asthma !

No step down

Bronchial and peribronchial wall fibrosis

Loss of alveolar attachment

Poor bronchodilation 

Relevant outcomes:

QL and physical performance



Diagnostic différentiel

BPCO vs Asthme

• Age d‟apparition

• Mode d‟apparition
• Sexe
• Tabagisme
• Episodes sibilants récurrents
• Rhinite 

BPCO Asthme

• IgE totales
• Eosinophilie sanguine
• Atopie
• Expectorations

> 50 ans

insidieux

masculin

+++

+

-

< 40 ans

brutal

féminin

+

+++

++

N 

N

+

Neutrophiles

N ou 



+++

Eosinophiles



Asthme vs BPCO

 Nature inflammation: profil Th2 
(asthme) vs Th1(BPCO)

 Iinflammation due neutrophiles, 
macrophages (BPCO)



• DLCO-KCO
• Réversibilité de l‟obstruction   
• Hyperréactivité bronchique
(stimuli indirects)             

Diagnostic différentiel

BPCO vs Asthme

BPCO Asthme



< 20%

+

+

N

> 20 %

+++

+++
• Réponse aux stéroïdes



Formes cliniques

Crise d‟ asthme: forme habituelle et motif de référence 
chez nous

-Formes particulières:

 Asthme instable: variabilité DEP>20% (1jr ou sur 1 sem)

 Asthme à paroxysme nocturne, asthme hypersécrétant, 
asthme asymptomatique (dyspnée = signe subjectif); 
asthme cardiaque (sur cardiopathie gauche ),toux 
monosymptomatique



Endophénotypes de 
l‟asthme

= classification basée sur mécanismes  
moléculaires ou réponse 
thérapeutique.

- Eosinophilique, 
neutrophilique,atopique , non 
atopique, d‟installation précoce, 
d‟installation tardive ,induit par 
l‟aspirine ou l‟exercice.(Wenzel 2012).

D‟où traitement ciblé??



Asthme avec intolérance à l‟aspirine (AINS):triade de 
Widal (polypose nasale+asthme sévère+intolérance 
AAS)=inhibition voie cyclooxygénase et exaltation 
voie lipooxygénase?

Asthme d‟effort: obstruction au-delà de 5 à 15 min 
après arrêt effort: médiateurs 
chimiques(catécholamines, ½ vie courte),perte 
chaleur c/o épithélium (hygrométrie), osmolarité 
mucus, (importance réchauffement avant exercice 
et bronchodilatateurs pré); Notion incorrecte, car 
exercice n‟est pas cause d‟asthme, mais peut 
induire symptômes d‟asthme ( 10 à 15% population 
générale)



Autres phénotypes

 Fonction âge début:

Ŕ enfance: atopie+++

Ŕ Adulte: intrinsèque, non atopique

Ŕ Sujet âgé: comorbidités,effets 2 aires médicaments

 Extrinsèque vs intrinsèque

 Asthme corticorésistant: tabac, neutrophiles, 
récepteurs cellulaires corticoïdes

 Polymorphisme génétique:  récepteurs -2, 
récepteurs corticoïdes (5-lipooxygénase)



Formes cliniques particulières

Asthme aspergillaire (aspergillose bronchopulmonaire 
allergique): asthme+infiltrats pulmonaires 
récidivents+hyperéosinophilie sang et IgE totales et  
spécifiques augmentées, tests cutanés + 
bronchectasies proximales et corticodépendance

Sd de Churgstrauss: vascularité granulomateuse et 
nécrosante(atteintes extrarespiratoires++)

Pneumonie chronique à éosinophiles (Carrington)

Asthme professionnel: rôle environnement professionnel 
(tests de provocation); 10-15% asthme adulte
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AFSTHME AIGU GRAVE (AAG)

-suite à sd de menace, crise inhabituelle(intensité et pas 
réponse au traitement)

-parole difficile , pouls>120/min, FR>30 cycles/min, 
muscles accessoires respiration, DEP<150L/min, 
normo ou hypercapnie, parfois silence auscultatoire

-Facteurs favorisants: hospitalisation  antérieure et 
ventilation assistée, psychisme, asthme 
prémenstruel,  intolérance à aspirine, inobservance 
traitement, exposition allergènes intense



Evaluation de la sévérité et 

du niveau de conrôle



Contrôle  vs  Sévérité

Expression clinique de la 

maladie sur une période donnée

Notion intégrant l’historique du 

patient et le traitement nécessaire 

à l’obtention du contrôle



Recommandations internationales dans l‟asthme. 
Classification de la gravité de la maladie

Stade 1 2 3 4

Asthme Intermittent Persistant

léger

Persistant

modéré

Persistant

sévère

Signes

respiratoires

Crises

diurnes 1/se

maine

Crises

nocturnes2/

mois

Crises

diurnes

1/jours et
1/semaine

Crises

nocturnes 2

par mois

Crises

diurnes

quotidiennes

Crises

nocturnes

1/semaine

Crises

fréquentes

symptômes

permanents

tant

nocturnes

que diurnes

DEP ou VEMS

(% valeur

théorique)

80% 80% 60% à 80% 60%

DEP

Variations

journalières

20% 20 à30% 30% 30%



Classification de l’asthme

• Intermittent

• Léger persistant

• Modéré persistant

• Sévère

GINA 1992-2004

• Contrôlé

• Partiellement contrôlé

• Non contrôlé

GINA 2006



Degré contrôle asthme
suivi qlqs semaines (1 sem-3 mois)

_Contrôle inacceptable

Contrôle acceptable

Contrôle optimal
(Canadian Asthma Consensus)

Evaluation clinique et EFR à chaque 
consultation



Qualité de vie

Asthma Quality of Life (AQLQ)

• Evaluation par un questionnaire validé - AQLQ Juniper

• Prise en compte de différents domaines:

a) symptômes

b) réponse aux stimuli environnementaux

c) réponse aux émotions

d) limitation des activités de la vie courante

• Score allant de 1-7



Mesure de contrôle de 
l‟asthme

Contrôle 
optimal

Contrôle 
acceptable

Contrôle 
inacceptable

Symptômes diurnes
0

< 4 
jours/semaine

Symptômes nocturne 0 < 1 nuit/semaine

Activité physique Normale normale Non satisfaction 
d‟un ou plusieurs 
critères du 
contrôle 
acceptable

Exacerbations
Aucune

Légères et peu 
fréquentes

Absentéisme Aucun Aucun

Médicament de secours
0

< 4 
doses/semaine

VEMS ou DEP > 85% > 85%

Si contrôle inacceptable: Asthme difficile
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Sévérité

Evaluation prospective: 6 à 12 mois

Phénotypes fonction sévérité:
Asthme intermittent: traitement SN

Asthme Persistant: traitement de fond corticoïdes 
inhalés: léger(< 500microgr); modéré <1000; 
sévère>1000 microgr



Management de l‟asthme 

 Evaluation et surveillance par tests 
objectifs (sévérité et contrôle)

 Education pour partenariat dans 
gestion asthme

 Contrôle facteurs environnement et 
comorbidités

 Traitement pharmacologique
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Prise en charge thérapeutique

But = contrôle de l‟asthme

a) Action sur les manifestations nuisantes
(symptômes, 2 – m CA ≤ 2j/sem, activité)

b) Action réduction risque : 

(exacerbations, déclin EFR, effets 2 aires)

Approche fondée sur endophénotypes+++
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Stratégie = Traitement par étapes (steps)

• Type, quantité, fréquence = f (sévérité)

 Initier quand?

 Niveau contrôle maladie

 Ajustement : step up, step down

Objectif : Traitement minimum efficace pour 

contrôle acceptable asthme.
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Moyens:

1) Pharmacothérapie

2) Contrôle facteurs déclenchants (favorisants)

3) Education patient et acteurs santé 
(partenariat).
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a. Pharmacothérapie

a.1. Traitement de fond (controlers)

* Corticoïdes inhalés (CSI)

Indications: Asthme persistant (AP)

• Asthme persistant léger à modéré

 Jusqu‟à  1000 mcg beclométhasone

 400 mcg budesonide

Action : contre inflammation et HRB

contre down régulation récepteurs 2-m
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Effets secondaires : raucité voix, candidose, 
ralentissement 

non progressif et réversible vitesse croissance 

(premiers mois).

Questions: - modification histoire naturelle?

- effets secondaires à long terme?



227

Recommandations

• Chambre inhalation, rinçage buccal

• Idéal = faible dose assurant contrôle

• Evaluer bénéfice – risque

• CSI + LABA au lieu augmenter dose CSI 
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* Bronchodilatateurs

LABA: Salmétérol, Formotérol

• Lypophilie ++  tissus ++

• Formotérol rapide  salmétérol

• Indications: contrôle symptômes long cours

prévention bronchospasme 

exercice 

• 2 aires : tachycardie, tremblements, 

hypokaliémie, hyperglycémie.
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• Recommandations

 Pas traitement crise

 Pas monothérapie

 Associer LABA + CSI = meilleur contrôle
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Association LABA + CSI 

• Salmétérol + fluticasone (SERETIDE): Fond

• Formotérol + Budesonide (SYMBICORT): Fond 
et symptômes

Indications: Asthme Persistant 

Recommandations

• Salmétérol ≤ 100 mcg/24 h : agoniste 
partiel

• Formotérol ≤ 24 mcg/24 h : agoniste 
full 
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* Cromoglycate disodique et Nedocromil

• Indications: APL, prévention EIA, prévention 
exposition allergie

• Action: blocage canaux chloride

contre dégranulation mastocytes,               

activation éosino et cellules 

épithéliales

• Effets secondaires : toux, irritation, dysgueusie (Nédo)
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* Antagonistes récepteurs leucotriènes (LTRA)

• Indication: Asthme effort, APL (sujets  1 an)

• Action: blocage récepteurs Cystéinyl-leuco, 
production LTB4 et Cystéinyl – leuco, contre 
Lipo-oxygénase

• Effets secondaires : Sd churg-strauss
(Montelukast)

hépatite (Zafirlukast, Zileuton)
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Recommandations

• Pas remplacer LABA + CSI par LABA + LTRA

• Loin des repas (1 h avant et 2 h après)

• Atteinte hépatique !

Questions: rôle dans asthme sévère ?

dans EIA et rhinosinusite (1 étude) 
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* Immunomodulateurs

Omalizumab (anti-IgE)

• Indications  12 ans, Asthme P sévère allergique 
(IgE  30 UI, prick-tests +) et mauvais contrôle 
LABA + CSI

• Action: blocage fixation récepteurs

contre libération médiateurs

 récepteurs basophiles et CE

• Effets secondaires : - douleur site, anaphylaxie.
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Recommandations:

• Surveillance anaphylaxie (2 h)

• Doses ≤ 150 mg / 2 à 4 semaines (poids, IgE).
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* Méthylxanthines

• APL

• APM à sévère  + CSI

• Monitoring toxicité : effets 2 aires +++

• Efficacité moindre.
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SITUATIONS PARTICULIÈRES

Enfant 0 à 4 ans

• Diagnostic difficile (sous ou over) 

(tout sifflement n‟est pas asthme)

• ≥ 4 épisodes sifflements/an, histoire familiale, 
atopie, tests cutanés positifs, allergie alimentaire, 
hyperéosinophilie  asthme (A)

• Choix : (CSI, Cromolyn, LTRA) + évaluer réponse 
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CSI chez l‟enfant

• Meilleur choix thérapeutique long cours

• Faibles doses long cours : sécurité ++ (A)

• Faibles à moyenne doses : effet transitoire sur 
vitesse croissance (1 cm 1ère année) (A)

• Rapport bénéfice / risque  1

FDA : - Budesonide solution (1 à 8 ans), 

fluticasone poudre (≥ 4 ans), LABA + CSI  

(≥ 4 ans), LTRA (≥ 1 an)
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b. Contrôle environnement 

• Réduire exposition allergénique

• Eviction tabac, irritants, house-dust free

• Assainissement poste travail

c. Education thérapeutique

Utilisation rationnelle médicaments , self 
contrôle (DEP), école de l‟asthme
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* CS systémiques

Indications : AP sévère

1X a.m ou alternance

* LABA + CSI

Fluticasone/salméterol 100/50; 250/50; 500/50

Maximum 2x/j

100/50: mauvais contrôle CSI faible à moyenne

250/50: mauvais contrôle CSI moyenne à élevée 
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Budesonide + Formotérol

80/4,5 : mauvais contrôle CSI faible à  
moyenne

160/4,5: mauvais contrôle CSI moyenne à 
élevée

200/6: traitement fond et  symptômes 



* Corticoïdes à inhaler
** antagonistes des récepteurs au leucotriènes

REDUIRE AUGMENTER

PALIERS DE TRAITEMENT
PALIER

1
PALIER

2
PALIER

3
PALIER

4
PALIER

5
éduquer le patient

contrôle de l’environnement

ß2-mimétique à action rapide, selon les besoins
ß2-mimétique à 

action rapide, selon 
les besoins

O
P

T
IO

N
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
E CHOISIR UN 

TRAITEMENT

CHOISIR UN 
TRAITEMENT

AJOUTER UN OU 
PLUSIEURS 

TRAITEMENTS

AJOUTER UN OU LES 
DEUX TRAITEMENTS

ICS à faible 
dose*

ICS à faible 
dose plus 

ß2-mimétique à 
longue durée 

d’action

ICS à dose 
moyenne ou 
élevée plus

ß2-mimétique à 
longue durée 

d’action

corticoïde oral 
(la plus faible dose)

anti-leucotriène**
ICS à dose 
moyenne ou 

élevée

anti-leucotriène anticorps 
anti-IgE

ICS à faible dose plus
antileucotriène

théophylline à 
libération prolongée

ICS à faible dose plus
théophylline à libération 

prolongée



Recommandations

 Améliorer qualité-vie et pronostic

  évaluation contrôle à chaque 
consultation (DEP, EFR,…)

  adaptation traitement niveau 
contrôle









MALADIES PULMONAIRES 
EOSINOPHILIQUES

CHAPITRE IV.B



Maladies pulmonaires éosinophiliques

1. Définition

Groupe d‟affections pulmonaires associées à une 
hyperéosinophilie périphérique et/ou tissulaire ; de 
cause connue ou inconnue se traduisant 
radiologiquement par des opacités pulmonaires.

2. Groupes étiologiques

a. Cause inconnue

Ŕéosinophilie pulmonaire simple ou syndrome de 
Loëffler

Ŕpneumopathie aiguë éosinophilique

Ŕpneumopathie chronique éosnophilique



Maladies pulmonaires éosinophiliques
(suite)

b. Cause connue

Ŕaspergillose bronchopulmonaire allergique (ABPA)

Ŕgranulomatose bronchocentrique

Ŕmaladies parasitaires

Ŕvasculites éosinophiliques (angéite allergique 
granulomatose allergique ou syndrome de Churg-
Strauss)



Physiopathologie
Stimulus X  activation cellules résidentes 
pulmonaires  libération médiateurs inflammatoires, 
cytokines (IL-3, IL-4, IL-5)

Chimiotactisme éosinophiles, lymphocytes 
médiateurs infl. 

(ECP, cristaux Charcot Leyden)

infiltration interstitium

inflammation aiguë ou inflammation chronique

Manifestations aiguës : réaction d‟hypersensibilité ? 
toux, bronchospasme, parfois fièvre
Manifestations chroniques : réaction mécanique 
(effet direct) : hémoptysies, hypertension, granulomes



Diagnostic : symptômes pulmonaires + anomalies 
Rx thorax + éosinophilie sanguine et/ou 
tissulaire
Ŕ anamnèse++  exposition à risque (médicaments, 

parasitoses…)
Ŕ durée et sévérité des symptômes
Ŕ antéc morbides : v.g asthme (100% sd Churg-

Strauss, APBPA, granulomatose bronchocentrique)

Ŕ tableau

 aigu : toux, bronchospasme
ou

 chronique : hémoptysies, HTAP…



 EPC :

Ŕ hyperéosinophilie sanguine (> 20% ?)

Ŕ examen selles

Ŕ sérologie : IgE totales et/ou spécifiques

Ŕ tests cutanés d‟allergie

Ŕ EFR  Sd restrictif ou obstructif (ABPA, Churg-
Strauss)

Ŕ LBA : hyperéosinophilie (normal = 1%)

Ŕ Imagerie : 

 Rx thorax variable

 TDM : meilleure définition

Ŕ Biopsie chirurgicale ( ?) : Churg-Strauss, 
Granulomatose bronchocentrique.



Illustration: origine inconnue

a. Syndrome de Loeffler
Ŕ symptômes respiratoires mineurs (toux, 

bronchospasme)

+

Ŕ opacités pulmonaires migratoires et fugaces

+

Ŕ hyperéosinophilie sanguine
 parfois secondaires à migration parasites

mycoses ou médicaments

 résolution spontanée endéans un mois



b. Pneumonie aiguë éosinophilique

Ŕ fièvre d‟installation aiguë

Ŕ hypoxémie

Ŕ atteinte alvéolo-interstielle

Ŕ LBA > 25% éosinophiles

Ŕ résolution sous corticothérapie



c. Pneumonie éosinophilique chronique
Ŕ idiopathique ; ♀ > ♂

Ŕ 1/2  asthme

Ŕ hyperéosinophilie sanguine modérée ; et 
tissulaire très élevée

Ŕ VS élevée. Plaquettes 

Ŕ Anapath : éosinophiles et lymphocytes 
dans alvéoles et interstitium + fibrose 
interstitielle

Ŕ Rx thorax : image en négatif de l‟OAP 
surtout aux sommets



d. Syndrome hyperéosinophilique idiopathique

Ŕ idiopathique : ♂/ ♀ = 7/1

Ŕ atteintes multiorganiques (MODS) : surtout 
cœur et SNC (SNC, système digestif, système 
cardiovasculaire…)

Ŕ hyperéosinophilie sanguine++ (> 6 mois), 
tissulaire (LBA > 70%)

Ŕ anapath : infiltration tissulaire 
éosinophilique++ et nécrose



Origine connue

a. Aspergillose bronchopulmonaire allergique (ABPA)

= réaction d‟hypersensibilité aux Ags aspergillaires
(Asp. fumigatus+++)

• PPath : rôle IgE spéc. (type I) et/ou IgG 

hypersensibilité de type III

• Diagnostic :
 asthme ou mucoviscidose

 hyperéosinophilie périphérique

 tests cutanés d‟allergie positifs

 IgE tot. et spécifiques élevées (+++)

 anomalies Rx thorax



b. Infections parasitaires

 Fonction répartition géographique

b1. Strongyloïdose (strongyloïdes stercoralis) 
maligne

• c/° déplétion immunité cellulaire

 opacités pulmonaires diffuses + sepsis à 
germes gram négatifs + insuffisance 
respiratoire = pronostic très sombre



b2. Ascaridiose (Ascaris lumbicoïdes)

 syndrome de Loëffler

(présence larve migrans dans circulation 
pulmonaire "invasion directe"



b3. Eosinophilie tropicale pulmonaire

Ŕ microfilaires (W. bancrofti, Brugia malayi)

Ŕ hyperéosinophilie sang et LBA (> 50%)

Ŕ IgE et IgG augmentées (sérum et LBA) : 
corrélation activité

Ŕ anapath : histiocytes++ dans alvéoles, 
éosinophiles   évolution vers fibrose

Ŕ traitement : filaricides + symptomatique



b4. Schistosomiase (Sch. mansoni)

Ŕ forme aiguë vs chronique

Ŕ granulome + fibrose autour des œufs  
HTAP mécanique

Ŕ forme aiguë : Sd Loëffler
(hypersensibilité) : surtout sujets non 
immunisés (voyageurs).



c. Réactions médicamenteuses
Ŕ plusieurs médicaments et toxiques  rôle anamnèse ++

Ŕ tableaux cliniques variables

sd Loëffler semblable à une pneumonie éosinophilique
aiguë

Ŕ parfois associé à lésions de lyse épiderme ("Lyell")

Dress = drug rash with eosiniphilia and systemic
symptoms (très mauvais pronostic)

Ŕ anapath: eosinophiles + macrophages dans les alvéoles, 
interstitium

Ŕ en général : amélioration après élimination médicament 
ou corticothérapie



d. Vasculites éosinophiliques
Ŕ Syndrome de Churg-Strauss (1951)

Ŕ Anapath : éosinophiles + vasculite nécrosante + 
granulomes extravasculaires

• Diagnostic : asthme (100%) + hyperéosinophilie
sanguine (> 10%) + neuropathie + opacités 
pulmonaires migratrices et fugaces + anomalies sinus 
+ éosinophilie tissulaire (au moins 4critères/6)

• Implication : poumon+++ puis la peau, SNC, coeur, 
tube digestif,…



ALVEOLITE ALLERGIQUE 
EXTRINSEQUE 

chapitre V.C 



Définition :

Résultat conflit immunopathologique fond de  
prédisposition génétique et environnement 
donné(ags organiques ou chimiques inhalés) 

Pneumopathie d‟hypersensibilité (type III et 
IV).

Quelques antigènes incriminés: Actinomyces
thermophiles, Aspergillus, protéines animales ou 
aviaires, arthropodes, poussières de café, 
fourrure



P. Pathologie

Stimulus X (inhalé, hématogène)  poumon

Macrophage alv. (CPA) vs Lympo CD8+, 
complexes Ag-Ac dépôts et perturbation 
architecture pulmonaire (BOOP) 

 Syndrome restrictif. (chronicité)

Bronchiolite + alvéolite et granulomes 



Etiologies

Professions : 

= poumon du fermier, colombophile 
coupeurs des cannes à sucre, scieur 
bois ,minotier etc.

Autres : médicaments, toxiques



DIAGNOSTIC
Place anamnèse professionnel

Tableau aigu : fièvre, toux , dyspnée 
bronchospasme (48-72H) 

Tableau chronique : AEG, Exposition   
professionnelle, râles humides (crackles)

EPC : 

Ŕ Gazométrie artérielle

Ŕ test de provocation

Ŕ Tests  cutané

Ŕ EFR:CPT,troubles DLCO

Ŕ Sérologie: précipitines spécifiques

Ŕ LBACD8+



Diagnostic différentiel

Asthme professionnel (Sd obstructif) 
Autres asthmes, BPCO, infections, 
pneumoconioses etc. 



Traitement

 Hygiène professionnelle

 Corticoïdes, bronchodilatateurs

 O2 si nécessaire



PATHOLOGIE PULMONAIRE 
INFECTIEUSE 

Chapitre VI





VI. a. VIRUS

 Surtout RNAv ; (VSR=>BPCO)

 Surtout voies respiratoires supérieures 

 Bronchite aiguë : caractère épidémique, 

Sd grippal

 Pneumonies

-coronavirus

-H5N1



VI. a. VIRUS

 physiopath

 -voies aériennes sous glottiques = stériles, 
défense innée et acquise

 -dissémination bronchogène++, rarement 
hématogène (HSV, CMV)

 -facteurs favorisants: altération épithélium 
bronches (tabac, pollution), autres troubles 
immunité (Diabète, Rein, MPC)

 broncho-alvéolite



NB : SRAS Sd respiratoire aigu sévère

 Coronavirus (Asie, 2003)

 Voie aérienne: contact étroit, objets 
souillés?

 Évolution rapide vers SDRA(20-25%)

 Diag ; épidémie (séjour, 
contact),incubation 2 à 10j

Sd grippal => SDRA (réa)

 P. path : voir SDRA

 Tt : prévention ( isolément++)



Grippe  à virus A H1N1



Il existe 3 types de virus de la grippe: A, B, C

Ce sont des virus à ARN hélicoïdaux recouvert de 
spicules antigéniques d‟hémagglutinines(HA) et de 
neuraminidase(NA)

L‟ HA fixe le virus sur les récepteurs cellulaires et 
agglutine les GR de certaines espèces animales.

La NA a pour rôle de détacher de nouveaux virions 
de la membrane cellulaire





Pandémies au cours du 20ème siècle

1920 1940 1960 1980 2000

H1N1

1918: "Grippe espagnole"

20-40 million de morts

H2N2

1957: “Grippe asiatique ”

1 million de morts

1968: “Grippe de Hong Kong”

1 million de morts

H3N2

Adaptation : Ministère de la Santé, Angleterre

http://www.i-s-b.org/wissen/broschuere/32.gif


Au moins 1 cas confirmé notifié

Pas de cas confirmé notifié

Pays hors  AFRO 

Répartition géographique des cas confirmés de grippe A(H1N1) dans la Région Africaine: 14 
Septembre 2009

> 2 cas/10.000> 2 cas/10.000

Au moins 1 cas confirmé notifié et 1 décès



PHYSIOPATHOLOGIE

Le virus pénètre par voie respiratoire et 
se fixe sur les muqueuses des voies 
aériennes ou il se multiplie et reste 
confiné, réalisant 1 atteinte épithéliale 
de type inflammatoire intéressant 
l‟épithélium superficiel du tractus 
respiratoire (voies nasales, trachée et 
bronches). Il ne s‟étend pas à la 
circulation générale



VI. b. Pneumonies

Définition : 

inflammation  du parenchyme due aux 
agents infectieux ou toxiques (chimique)



Pneumonie: Eléments pour comprendre

 Poumon:

Ŕ Exposition environnement   risque toxi-
infectieux ++

Ŕ Mécanismes innés et adaptatifs défense

Ŕ (rôle embryogénétique et environnement)
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Infection

Hôte Germe

rupture équilibre

Génétique
(immunité, âge, sexe, 

race)

Environnement
(comorbidités, tabac, 

profession, SSE)

Génétique
(virulence, R1 aire)

Environnement
(R2 aire, immuno-évasion)



P. Path :

 PE = inhalation, circulation, contiguïté 

 Inflammation : R,D,C,T  exsudation 
alveolaire.

 GR dans alvéoles ( hémoptysies)

 PaO2  (4 causes)



Anapath

 Phase congestion ou engouement 

 Phase d‟hépatisation rouge (GR)

 Phase d‟hépatisation grise

 Phase de résolution



AGENTS PATHOGENES 
COMMUNS

PNEUMOCOQUE

HEAMOPHYLUS

INFLUENZA

VIRUS

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

BACILLES GRAM NEGATIF ATYPIQUES GERMES 



Pneumonie communautaire

Éléments pour comprendre

-en extra-hospitalier ou moins de 48 h hôpital

Germe: concentration inoculum, virulence, résistance 
aux antibiotiques

Hôte: terrain (immunité, comorbidités)

-Sujets à risque: fausses routes (AVC, diphtérie..), 
altérations défenses locales (BPCO) ou générales 
(AIDS, Diabète, IRC, splénectomie)

5-6 millions patients / an (USA); morbimortalité 
surtout sujets âgés



Pneumonie nosocomiale
Hospitalisation>48 H

2ème cause infections nosocomiales et 
mortalité 20 à 50%

Facteurs favorisants: âge, ATCD 
bronchopulmonaires, IR, SEPSIS, VA, 
alimentation entérale, anesthésie

Facteurs de gravité: état initial ,germe en 
cause  (résistance) et évolutivité maladie

Germes: Staph aureus, Gram négatifs



Pneumonie associéé à 
Ventillation assistée

 2-16/ 1000jrs ventilation (Curr opin
Pulm Med 2013)

 Staph doré (50-80 % Multirésistant) et 
Pseudomonas aeruginosa

 Mortalité +++ due résistance germes, 
d‟où intérêt études épidémio sur 
germes et spectre susceptibilité ATB. 

 (Colistine,bactériophages, 
immunothérapie= perspectives).



Pneumonies atypiques

-insensibles à péni, clinique mitigée, Rx 
thorax non systématisée, sensibles 
macrolides, cyclines et quinolones

-Mycoplasma et Chlamydia surtout

-Sérologie, agglutinines froides (IgM anti-
érythrocytes)



Pneumonie:recherche étiologique

Spécificité élevée :Antigénurie (légionelle, SP), germe 
dans prélèvement fiable(liquide pleural, 
hémoculture, brossage protégé, ponction trachée, 
LBA

IF virale directe, titre anticorps> 4  fois (virus, 
atypiques)

ECBC?= probabilité (25 neutros/champs et  moins
de 10 cellules pavimenteuses)

SP = 1ère cause; 



QUELQUES FORMES ETIOLOGIQUES

Pneumocoque : communauté ++ (30-70%)

herpès labial ( ?)

excavations rares

Pyothorax ++

Traitement : - lactams ( macrolides, 
quinolones.), 

vaccin c/o cible

H.Influenzae : BPCO , Klebsiella : éthylisme

Staph doré : cavités (dd TBC)

Légionella P :environnement, signes méningés 
+ foie 



Formes étiologiques (suite 1)

 Sd Mendelson: inhalation aliments (AVC, 

diphtérie…)

 Atypiques : Mycoplasma (communauté)

Chlamydia (agglutinines froides)

(Tt Cyclines, macrolides)



LES BIO-MARQUEURS DANS 
LES  PAC

 Intérêt diagnostique  dans les formes 
atypiques

 Intérêt étiologique (cause bactérienne vs 
virale)

 Intérêt écologique(rationalisation 
ATB+++)

 Intérêt pronostique pour identifier les 
patients les + sévères ou susceptibles de 
le devenir.



Biomarqueurs (suite)

 --Association avec Index sévérité 
pneumonie ou CURB-65 sensibilité 
++(évaluation risque )

 Curb-65: confusion, urée >7mmol/L,Fr
> 30/ min,PAS ≤90 mmHg ou PAS 
≤60 mm mHg; PA; äge >65 ans 



Quelques biomarqueurs

 Procalcitonine, CRP, Pro-
adrenomedulline, cytokines 
inflammatoires (IL-6, IL-8); D-dimères, 
thrombocytopénie, endothéline-1 
etc….



Pneumonie et notion sévérité

Forme grave: SP >  Légionella >MP

Comorbidités: Staph aureus (toxicomanes), 
anaérobies(troubles déglutition), Haemophilus influenza
(BPCO),Klebsiella (éthyliques)

Réa: SP > Légionella  > Staph doré  > Gram-

PPath formes graves: virulence germe et intensité réponse 
inflammatoire; retard antibiothérapie adaptée  IRA et 
MODS; comorbidités



Ampleur du problème

Pneumonie = 5 à 10%  Infections respiratoires 
basses(IRB)

Bactériennes =60-80%

Risque: Comorbidités, âge, tabagisme, vie en institution, 
dysimmunités

Mortalité: ambulatoire(5%), Hôpital (14%) , Réa (37%)

Pronostic = f(signes gravité et terrain)           



Ampleur problème

 1ère cause mortalité (infections) PD

 Europe: 1,2 à 11,6/ 1000 Hab/ an; 
mortalité: 8-115% et 10 X plus c/o 
sujets âgés et BPCO voire 30% en ICU

 Admission ICU si: besoin 
vasopresseurs ou ventilation 
mécanique



Diagnostic :
P. Bactérien Atypique

Epidémio contagion + ou - ++

Clin Signes 
généraux++

Condensation

Début brutal

Fièvre ++

Frissonstoux 
producive

Point de côté

Fièvre+

Toux sèche, 

progressif

EPC Sd infl      

Rx th

Cultures 

Sérologie

PCR

+++

Homogène

+

+ ou –

Inhomogène

++



Pneumonie lobaire







Les 5 critères cliniques de 
gravité d‟une PNEUMONIE

 FR > 30/min

 FC >  125/min

 TA systolique < 90 mm Hg

 Température < 35° C ou > 40° C

 Atteinte des fonctions supérieures, 
altération de  la conscience



306

Modèle prédictif du risque de mortalité à 30 jours. Score de Fine

1997; D’après Fine, 1997 (127)

Calcul du score Points

Facteurs 

démographiques

Age Homme Age 

(ans)

Femme Age Ŕ 10

Vie en institution + 10

Comorbidités

Maladie néoplasique + 30

Maladie hépatique + 20

Insuffisance cardiaque

congestive

+ 10

Maladie cérébro-vasculaire + 10

Maladie rénale + 10

Fine et al. J. Med. 1997; 336: 243-50.



307

Modèle prédictif du risque de mortalité à 30 jours. Score de Fine

1997; D’après Fine, 1997 (127)

Calcul du score Points

Données de

l’examen physique

Attente des fonctions

supérieures

+ 20

Fréquence respiratoire

 30 / min

+ 20

TA systolique < 90

mmHg

+ 20

Température < 35° C ou 

40° C
+ 15

Fréquence cardiaque  125

/ min

+ 10

Fine et al. J. Med. 1997; 336: 243-50.
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Modèle prédictif du risque de mortalité à 30 jours. Score de Fine

1997; D’après Fine, 1997 (127)

Calcul du score Points

Données biologiques et radiologiques pH artériel < 7,35 + 30

Urée  11 mmol/l + 20

Na < 130 mmol/l + 20

Hématocrite < 30% + 10

PaO2 < 60 mmHg + 10

Epanchement

pleural

+ 10

Fine et al. J. Med. 1997; 336: 243-50.
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Modèle prédictif du risque de mortalité à 30 jours. Score de Fine

1997; D’après Fine, 1997 (127)

Classe Score Mortalité (%)

II  70 0,6 Ŕ 0,7

III 71 Ŕ 90 0,9 Ŕ 2,8

IV 91 Ŕ 130 8,2 Ŕ 9,3

V > 131 27 - 31

Fine et al. J. Med. 1997; 336: 243-50.
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Paramètres d’évaluation pronostique d’une pneumonie en 

ville; D’après AFSSAPS, 2003 (15) et SPILE, 2006 (16)

Présence d’un signe de gravité devant 
conduire à l’hospitalisation d’emblée

– Atteinte des fonctions supérieures (altération de 
la conscience)

– Atteinte des fonctions vitales. PA systolique < 90 
mmHg et/ou pouls > 120/min et/ou fréquence 
respiratoire > 30/min

– Température < 35° C ou > 40° C

– Suspicion de pneumonie d’inhalation ou 
obstacle trachéo-bronchique

– Néoplasie associée (cancer actif ou 
diagnostiqué dans l’année) autre que 
basocellulaire.
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Paramètres d’évaluation pronostique d’une pneumonie en 

ville; D’après AFSSAPS, 2003 (15) et SPILE, 2006 (16)

En l’absence de signes de gravité, identifier les comorbidités 
associées comme facteurs de risque de mortalité

– Age > 65 ans

– Maladie cérébro-vasculaire (accident vasculaire cérébral ou 
ischémique transitoire)

– Maladie rénale (insuffisance rénale chronique)

– Maladie hépatique (cirrhose, autre hépatopathie chronique)

– Insuffisance cardiaque congestive

– Broncho-pneumopathie chronique avec trouble ventriculaire 
obstructif

– Immunodépression (corticothérapie par voie générale ou 
traitement immunosuppresseur dans les 6 mois précédents, 
infection à VIH avec CD4 < 200/mm3, SIDA, cachexie, etc.)

– Drépanocytose

– Antécédent de pneumonie bactérienne

– Hospitalisation dans l’année

– Vie en institution
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Prise en charge

 Qui ? toute suspicion (ATB ; sauf 

preuve+++)

 Quand ? le plus tôt

 Quel ?

probabiliste: rôle épidémiologie germes 

(résistance); terrain (SS, AVC,…); lieu : 

communauté, hôpital

 Donc : spectre large, faible risque iatrogène, 

faible potentiel résistance (vœu).
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Pratique

1er choix : amoxycilline (+acide 

clavulanique ), céphalo G3, cyclines, 

macrolides

 Evaluation 72 h  décision

 Intérêt épidémio germes et évaluation 

risque individuel

 Place vaccin antipneumococcique 

(Sujets à risque).



 Causes décès; Insuffisance 
respiratoire, choc septique, Défaillance 
multiorganique

 Causes échec thérapeutique: Groupes 
à haut  risque, maladies hépatiques, 
infiltrats étendus, nature germes 
(Légionella, gram -; pleurésie 
associée, présense excavations, 
leucopénie, ATB inadéquate.
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Questions non résolues

 Quand mono ou bithérapie (pro vs 

contre), tendance association (2013).

 Meilleure association ?

– ß-lactamines + macrolide ?

– Fq anti-SP ?

 Durée optimale (7 – 21 j ?)



Questions non résolues (suite)

Impact pauvreté sur diagnostic, 
traitement et pronostic? Rôle 

biomarqueurs? Causes d‟échecs 
thérapeutiques?

Intérêt protocoles études 
multicentriques
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Pneumopathie immunodéprimé non VIH+

Thérapies diverses immunosuppressives: vg anti-TNF-

Exposition poumon: surface, vascularisationmorbidité 

Déterminer type immunodépression et pathologie sous-
jacente

(immunité humorale, cellulaire, neutropénie, asplénie)

Diagnostic: affection sous-jacente et son traitement?, 
comorbidités? Tableau clinique (signes 
extrathoraciques?) EPC invasives ou non

Atteintes infectieuses vs non infectieuses

Donc: type immunodépression, germes émergents? 
Nouveaux outils diagnostiques, thérapies agressives 
pour le poumon?



Etiologies

Bactéries nosocomiales: gram-, MRSA (staph doré 
méthicilino-résistant), Legionella, nocardia
(corticothérapie)

-communautaires: vg c/o transplantés

Virus: surtout déficit immunité cellulaire (CMV et 
greffés d‟organe)

Champignons: aspergillose invasive(neutropénie post 
chimio cancer)

Non Infectieuses ; médicaments, hémorragie 
intaalvéolaire, AAE



VI.C. Abcès pulmonaire 



Définition
Collection purulente intra-parenchymateuse due 
agents pyogènes (anaérobies 1 à 2/3) dans cavité 
néoformée dans parenchyme sain.

Début insidieux 

Signe cardinal = vomique

Terrain favorisant: sujets avec risque inhalation des 
bactéries de l‟oropharynx (troubles 
neurologiques,déglutition),sous corticoïdes long 
cours, immunodépression, éthylisme, tabac, 
réanimation respiratoire  



Epidémiologie

 Formes classiques rares depuis 
Antibiothérapie

 Sexe-ratio H/F=4; = f(facteurs 
risque:tabac, alcool…)



Germes principaux:

-anaréobies: Fusibacterium, 
Peptostreptococcus..

Aérobies: Staph aureus, entérobactéries, 
Nocardia, Pseudomonas, Klebsiella

ANAPATH:

Alvéolite fibrinoleucocytaire
suppuréevomique



P.Path :

 P.E : oropharynx, contiguïté , 
circulation(abcès multiples)

 Alvéolite fibrinoleucocytaire alvéolite 
suppurée

 cytokines  activation fibroblastes paroi 

 bronche drainage vomique  niveau 
hydro-aérique

Risque: hygiène dentaire, alcool, fausses 
routes(neuro), obstacles 
endobronchiques(corps étrangers, 
tumeurs)



Diagnostic

 SS : toux + vomique, haleine fétide, fièvre

 Ex. Phys : non spécifique

 EPC : Syndrome inflammatoire 

Rx thorax : niveau hydro-aérique,paroi

fine,

Rx sinus, status oral (étio ?)

Fibroscopie indispensable +++ CE? 
tumeur?, prélèvements



Aspect Rx Thorax : niveau hydroaérique



Complications
Complications aiguës:

Vomique et asphyxie; sepsis; cachexie vu 
terrain; Empyème, hémoptysies.

Complications long terme:

Formes chroniques, pneumothorax; 
bronchectasies; greffe aspergillaire



Traitement

 Médical

ATB : -lactam + aminoside + antianaéro

drainage postural +++ 

Support psychologique et nutritionnel

Durée ATB: 6-8semaines ; péni G:12-
20millions UI

 Chirurgical 

Si complications et récidives : ectomie

Ponction percutanée sous TDM??



VI. d. Mycoses pulmonaires
f (répartition géo) v.g Histoplasma (USA)

P.Path : 

 chez immunocompétents

PE : inhalation>< macrophages  infl
chronique(médiateurs) Chancre 

inoculation s/pleurale (cicatrice)

 Immunodéprimés

Voie hématogène  SIRS et MODS (sepsis)

NB. Manifestations cliniques : mécanique 
(chronique) ou hypersensibilité (aiguë) 



Quelques mycoses pulmonaires



A. Aspergillose

(A. fumigatus, niger, flavus)

) Aspergillome intracavitaire : colonisation 

Action mécanique (hémoptysies)

Rx thorax : grelot mycélien; sérologie 

Ttraitement: exérèse, itraconazole?ponction
percutanéé et fongicides, embolisation

) ABPA : hypersensibilité=asthme aspergillaire(F>H) 

Tt : corticoides, bronchodilatateurs 

) Aspergillose  invasive : sepsis

Neutropéniques +++, greffes, GCS au long cours

Tt : Antifongiques ( Ampho B ou fluconazole)





Image en grelot (TDM)



Image en grelot s/clav. g



B. Cryptococcose :

Surtout AIDS

Formes diverses : Sd interstitiel, 
pleurésie

NB: Surtout + atteintes SNC



HISTOPLASMOSE

 AIDS +++

 Adénopathies  périphériques et 
intrathoraciques

 Granulome et fibrose

 Sd cave supérieur bénin,



PARASITOSES PULMONAIRES

P. Path:

 Hypersensibilité (tableau aigu)

= bronchospasme (asthme)

Toux (Sd Loëffler)

 action directe mécanique

hémoptysies (Schistosome), HTAP



VI.e.1. Amibiase pulmonaire

 Entamoeba histolytica

Ŕ Péril oro-fécal

Ŕ P. Path: amibiase digestive

 Contiguïté

 Hématogène (V.PVCI)

 Abcès hépatiqueLobe inf droit



Diagnostic

 ACTD: amibiase digestive (Foie)

Fièvre, toux, dl thorax, Vomique chocolatée

 EPC: germe dans expectorations, LBA (< 10%), 
Anticorps anti-amibiens

Ex selles ; Rx: niveau hydroaérique, 
pleurésie

(TDM, Echo)

 Tt: Flagyl+chloroquine, cyclines

DHE(déhydroémétine)



e.2. Schistosomiase pulmonaire

 Schistosoma mansoni

 P.Path:

Ŕ Plexus mésentérique V.porte VCI 
cœur  Poumon

Hypersensibilité: asthme

Mécanique : Embolie P, hémoptysie, 
HTAP (œuf)

Fibrose: hépatosplénomégalie, HTAP



 Clin : aiguë vs chronique (voir PPath)

Aiguë: semblable à asthme

Chronique: hémoptysies, signes HTAP

 EPC : Selles, rectoscopie, sérologie

cardio pour HTAP et CPC (ECG, 
Echo, microcathétérisme)

Tt : Praziquantel 40 mg/j + corticoïdes, 



Quelques tableaux cliniques

-Syndrome de loëffler: larve dans poumon

-Syndrome de Katayama: maturation vers et 
hypersensibilité aux nouveaux antigènes et 
formation complexes immuns circulants 
(pseudogrippe, troubles GI, toux, bronchospasme, 
hépatosplénomégalie, polyadénopathies)

-fibrose et HTAP



e.3. Helminthiases

 Ascaris : larva migrans et Sd de Loëffler 

diagnostic : éosinophilie Sg et LBA

Rx thorax

Ex selles

 Strongyloïdes stercoralis

Strongyloïdose maligne = sorte sepsis et 
MODS (GCS long court)



e.4. Filarioses

 Éosinophilie tropicale: éosinophiles>20% + 
symptômes respiratoires

 Diagnostic: endémie filarienne, toux, 
spasme, fièvre, hyperéosinophilie sanguine, 
IgE, réponse ok à diéthylcarbamazine



e.5. Poumon et Paludisme

 Œdème pulmonaire lésionnel : comme 
Neuropaludisme (SDRA) Knobs, 

effet sludgge, ↑perméabilité Vasculaire 

(Kinine, TNF-α, Radicaux libres)

 Pneumonie malarienne (?) : rôle 

antipaludiques

 Hémoptysies : lésion Vaisseaux



MYCOBACTERIOSES

Chap VI. .



A. Généralités

 Mycobacterium tuberculosis = BK (1862)

Mycobactéries atypiques (mind SIDA)

Genre Mycobacterium M.tuberculosis
Hominis, africanum, Bovis (pathogène)

 BK= caractéristiques colorimétriques et 
croissance, aérobie strict, intracellulaire 
facultatif



Généralités 2

croissance populations à croissance 
rapide (EC) ou semi dormantes ++

(réponse au Traitement différente)

Colorimétrie  BAAR (rouge par Fuchsine, 
Résiste à décoloration par acide nitrique 
1/3 ou alcool 95%= Ziehl-N eelsen)

 fluorochrome (Auramine)=doré; coût↑



Robert KOCH



Sur le plan mondial
9 millions NC

Afrique:20% NC



Tuberculose à travers le 
monde



Évolution de la TB dans le 
monde

•22 pays =80% 

de la charge 

mondiale

•RDC 12ème avec 

100.000 cas par 

an

•4ème en Afrique



Evolution du dépistage de la tuberculose en RDC de 1990 

à 2007
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Ampleur problème

 8,6 millions NC (2012) vs 8,7 en 2011; 
1,1millions coinfectés TB/VIH vs 8,

RDC:150cas/100.000hab

-Afrique+Asie du Sud +Pacifique=83%

530.000 enfants < 15 ans

-1,3 millions décès (2012) vs 1,4 (2011)



Ampleur (suite)

 1995-2012: 56 millions patients 
soignés 22 millions vies épargnées

 Cas non déclarés: > 1/3 ; Inde, 
RSA,nigéria, mozambique, 
Rdcongo,Ethiopie, indonésie,birmanie, 
benglaqesh, chine….

 2012: détection de 92000 MDRTB (2X 
> 2011)



Axes stratégiques
Halte à la TBC:

-extension et amélioration DOTS

-lutte><TUB/VIH

-Renforcer systèmes de santé

-impliquer dispensateurs soins 

-promotion recherche



Stratégies de lutte
OMS 1993:TBC=urgence 
mondiale,Afrique 2005;RDC 2006

-1995:DOTS;1999:Halte à la 
tuberculose

-PNTreduction poids TBC 2015

Traiter 100%,guérir +/-
85%,dépister au moins 70%



B. Epidémiologie

 30% Pop monde = infection BK

Patient BK+,non traitéinfection 10 
personnes/an

Donc intérêt dépistage et traitement 
précoces

TP (60%) ,TEP surtout c/o VIH+

 Transmission interhumaine : gouttelettes 
Pflugge (toux,éternuements, chants,parler
millions BK); voie digestive rare (Bovis)



Facteurs de risque
 Hôte et environnement vs  Germe

-baisse immunité:pauvreté, 

malnutrition,alcool,tabac,immunosuppressio
n(VIH,Chimio, Corticoïdes, diabète 
sucré,rein,foie,grossesse,gastrectomie)

-Durée contact avec sujet BK+

-génétique: anomalies récepteurs IFN et IL-
12

-Traitement par anti-TNF

-GERME:concentration(?),virulence



Groupes à risque

Professionnels santé:type de travail(nombre 
sujets BK+,mesures de contrôle 
usuelles(Mupepe et all Ann.Afr.Med 2010)

-Minorités ethnoraciales: pauvreté

-Immunosuppression : HIV, Diabète et 
certains traitements immunosuppresseurs…



Infectiosité TBC

Présence toux

Cavernes à Rx

Sujet Crachats Ziehl+

TBC pulmonaire, bronchique ou 
laryngée



DEPISTAGE

Qui?

-volontaire:3A et 3T>15j

-contact étroit sujet BK+

Groupes 
spéciaux:déplacés,prison,marginaux

-Rx thorax suspecte,

Donc: sujets a grand risque d‟infection TB et 
sujets à plus grand risque de développer 

maladie



DEPISTAGE

Méthode: 

-3 échantillons expectorations sur 
2jours(contact-matin-contact)

-Ziehl-Nielsen à chaud ou Auramine

-300champs0

10-99BK/ch=+1-
10/ch=++;>10/ch=+++



C. Physiopathologie

1. Phase d‟installation (génétique et envir)

BK vs Macroph alv  Macroph activés 
d‟où IL-1++, TNF-a, IL-8 (recrutement 
N, L, etc)

« donc interaction Macrophages et 
lymphocytesT

 soit IMC via M ph et CD 4+

 soit HSR via M ph et CD 8+ (IDR)

Immunocompétence



P.Path 2

2. 2nd étape= croissance logarithmique 
dans Macrophages permissifs  d‟où 
activation nouveaux Macrophages  
cytokines++ et formation granulome 
(2ème semaine)

3. Contrôle immunologique (3ème semaine) 
CD 4+ et CD8+destruction 
Macrophages non activés et BK 
nécrose caséeuse (pas croissance BK) = 

BK dormants



P.Path 2

4. Phase liquéfaction et cavitation : enzymes 
protéolytiques et hydrolytiques, 
hypersensibilité retardée aux protéines 
tuberculine-like (croissance incontrôlée 
BK dans macrophages ) et dissémination 
bronchogène (contagiosité++)



D.Immunologie TBC
Immunité innée
Phagocytose BK(macrophages, cellules 
dendritiques,cellules
épithéliales,neutrophiles),fusion 
phagolysosome (surfactant D)
activation macroph(signalisation NFkB) d‟où
cytokines proinfl, cathélicidine, défensines
++
Activation récepteurs Vit D(via 
TLR):molécules antimicrobiennes ++,chimio 
NK,Lympho Tγδ, et production IFN-γ++
-Macrophages type1  TH1 (IL-23)

Macrophages type 2(IL-10) 
immunodépréssion ( génétique?)



Immunologie TB

 IMMUNITE ACQUISE
 Macrophages infectés  apoptose et infection Cellules 

dendritiques++ et CPA aux lympnocytes et IFN-γ ++
 -Interaction CPA avec Lympho CD4  et profil TH1 d‟où Immunité 

cellulaire ++ ou avec CD8 cytolytiques (protection)
 -ou interaction CD4 TH2 et production IL-4, différenciation Cellules T 

régulatrices et immunosuppression (IL-10, TGF)
 -Ou encore production Lympho TH17: modulation inflammation, 

fonction mémoire

 Donc rôle complexe: TH1,TH2,T régulatrices, TH17



TBC Active
-Alvéolite T et B (via TCR)+ 
macrophages immatures ( type2)
Immunoévasion:
-Suppression réponses immunitaires(T 
régulateurs, ctytokines)> immunité
protectrice (TH1,TH2,TH17,Tγδ)
 Croissance BK+++



E. Anapath

 Macrophages activés   molécules 
adhésion++ cellules géantes en 
couronne(Langhans) granulomes

 Cellules géantes  cytokines (TNF-α)  
d‟où chimiotactisme lymphocytes et 
formation  couronne lymphocytaire.

 Centre = nécrose caséeuse

NB: si cicatrisation  chancre inoculation



GRANULOME TUB



Granulome



E. Formes cliniques

1° Primo-infection :

Manifestations cliniques ,bio-immunologiques et 
Radiologiques dues à premier contactBK-sujet 
indemne

 :Types :

Ŕ Latente (asymptomatique)

Diagn :virage IDR, Rx th, complexe 1aire de 
GHONS

Ŕ Patente = 3A, 3T, érythème noueux, kerato-
conjonctivite phlycténulaire, adéno périph.  



Diagnostic

 Contage

 Clinique : svt pauvre (voir supra)

 Virage IDR

 Chancre inoculation  et adénopathie 
satellite hilaire (Rx Thorax)



NB : IDR à la tuberculine

= étude in vivo hypersensibilité aux 
antigènes BK (CD8+)

Technique : intraderme, PPD (1/10), 
après 48-72h.

Diamètre < 5mm=Négatif

5-9 mm=doute

> 10mm= positif

Mind faux négatifs 
:BBS,schistosomiase,MPC,HIV …



IDR



IDR



Primo infection TBC



Primo-infect. : adénop. Hil.g



E. Formes cliniques (suite)

2° miliaire:

 Granuli (<2mm),voie hématogène, signes 
généraux++(fièvre..), atteintes multi-
organiques (œil, Foie, moelle…)

 EPC : Ziehl négatif (1/3); IDR négative (1/3)

Rx thorax : micronodules (dd miliaires Rx)



Miliaire



E. Formes cliniques (suite)

3° T. Post-primaire:

 contagiosité++, dissémination bronchique 
(phase liquéfaction)

 Clinique : Pneumonie ou Bronchopneumonie

 EPC : Rx thorax svt sommet et postérieur, 
cavernes ,pneumonie, bronchopneumonie

Syndrome infl, Ziehl,culture….



Excavation TBC



TBC : Exc et s° interst



f. Diagnostic

 Clinique : contage, 3A, 3T

Ex phys : variable

Paraclinique:biologie,immunologie, 
PCR,imagerie,bactériologie etc…



f.1. Bactériologie

Ziehl-Neelsen : mind MOTT, actinomycètes, 
Nocardia(Ziehl+)

Culture : Löwenstein (solide) 4 à 8 semaines

Bactec (semi- liquide)= radiométrie

CO2from Acide Palmitique de la 

paroi du BK       

(= 1 à 2 sem)

Culture = confirmation espèce et ATBgramme



Le Mycobacterium tuberculosis
Coloration de Ziehl-Neelsen

⇓

Microscopie à 

fluorescence ⇒

•Bacille fin , légèrement incurvé

•de 2 à 5 m de long

•sur 0,2 à 0,3 m de large.

•Extrémités sont arrondies.

• Immobile, acapsulé et asporulé.

•A l’auramine, 

émet des 

photons jaunes 

Examiné  au 

microscope à 

fluorescence

•Bâtonnet jaune 

brillant 



Löwenstein



PCR



f.2. Immunologie

 IDR : témoin infection

 Sérologie : mais plusieurs Ags

 PCR, RFLP : biologie moléculaire : 
confirmation



f.3. Histopathologie :

Confirmation: granulome + nécrose caséeuse



f.4. Autres formes de TBC

*TPMO=tuberculose à frottis négatif

-forme paucibacillère: miliaire, HIV

-diagnostic souvent tardif:notion contact, 
suspicion clinique et anomalies Rx, absence 
d‟amélioration par antibiotique à large spectre

-faire au moins 2 séries de 3 Ziehl

-devant suspicion:éviter quinolones G3(BK 
sensible)



f.4. Autres formes de TBC

*Tuberculose extrapulmonaire(TEP)

-contagion:exposition muqueuses  sécrétions,

par contiguité, ou voie lympho-hématogène

-Plèvre, miliairevoie hématogène et atteinte

pluri-organique(cœur, digestif,os,urogénital..)

-recrudescence avec immunosuppression v.g
VIH,corticothérapie au long cours, chimio anti-
cancéreuse, anti-TNF-



Module 1 Ŕ Transmission and Pathogenesis of 
Tuberculosis
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Sites of TB Disease (1)

Bacilli may reach any part of the body, but common 
sites include:

Brain

Lymph node

Pleura

Lung

Spine
Kidney

Bone

Larynx



g. Complications

 Dissémination  TEP

 Insuffisance resp, hémoptysies(anevrysme
rasmussen,mycotique),mycétome,empyème

 Pneumothorax (cavernes):2ème cause 
pneumo bilatéraux(fistule,blebs)

 Sténose endobronchique,bronchectasies

 Insuffisance surrénalienne (Addison), 
hyponatrémie



h. Traitement TBC

Principes :

 Long : plusieurs pop BK, Xce différente 

 Association : Xce différente,risque résistance 

 1 prise : pic CMI Ok

Traitement = Phase initiale intensive (2-3 
mois) et Phase consolidation(4-5mois)



Médicaments de 1ère ligne

Isoniazide (H):

 Action : inhibition synthèse paroi (Acides 
Mycoliques)

surtout BK à croissance  rapide

 Posologie : 5mg /kg /j

Acétyleurs rapides (noirs) et lents (Asie)

 Effet 2nd : TD, hépatotoxicité, allergie, 
neuropsychiques (Polynévrite, 

psychoses…), réaction lupoïde

( ATCD C2H5OH, Hépatite, âge)



Médicaments de 1ère ligne

Rifampicine (R):

 Action :RNA-polym BK, inhib synt prot BK 
rapide, semi-dormants, occasion.

 Posol : 10mg /kg /j

Inducteur enzymatique (mind association) 

v.g digoxine, AVK, oestrogènes (grossesse) 

 Effet 2nd : TD, foie, allergie, auto-immunité 
(anémie,GNA) surtout si prise intermittente 



Médicaments de 1ère ligne

Pyrazinamide (Z):

 Action: inconnue, milieu acide,bacilles semi-
dormants (0à2mois)   

 Posol : 30mg /kg /j

 Effet 2nd : TD,Foie, allergie, Hyperuricémie
(goutte)

(interférence excrétion rénale Acide urique)  



Médicaments de 1ère ligne

Ethambutol (E):bactériostatique

 Action : paroi BK. Élimination rénale (IR ?)

 Posologie : 15-25mg /kg /j

Barrière HE ±

 Effet 2nd : Vision couleur(dose dépendant) 

(névrite retro bulbaire)TD, allergie, 



Médicaments de 1ère ligne

Streptomycine  (S):

 Action :>< Synthèse proteines. Elimination 
rénale

 Posol : 15mg /kg /j

 Effet 2nd : allergie, ototoxicité, 
néphrotoxicité

barrière HE si inflammation



Médicaments de 2ème ligne

Autres = 2ème ligne:

 Kanamycine

 Ofloxacine

 Cycloserine

 Ethionamide

dans MDRT



Stratégie DOT‟S

Directly   

Observed

Treatment 

Short course 

= CATÉGORISATION PATIENTS 



CATÉGORISATION PATIENTS (PATI)
Catégorie I :
Nouveaux cas BK+, formes Graves jamais traitées ou 

<1mois.
Régime : 2 RHZE / 4 RH

Catégorie II : 
Retraitement(rechute,échec,interruption)(  2 mois) 

Régime : 2 SRHZE / 1RHEZ / 5 RHE

Catégorie III : nouveaux cas BK- peu étendue,TEP
bénignes et HIV- Régime :  2 REHZ / 4 RH.

Catégorie IV.  Chronique (% MDRT)
2nd ligne           centres spécialisés 
ATBgramme de référence



Indications corticoides
-Miliaire fulminante
-Lymphadénopathie compressive
-Méningite
-Péricardite constrictive



CATÉGORISATION PATIENTS 

(PATI4)
N.B :  

MDRT = Résiste au moins à H et R

Causes = erreur humaine

(médecin vs patient)

Epidémiologie : problème SP know

CAT: - prévention ++ (éducation)

- tests sensibilité

- Tt : au moins 2 médicaments nouveaux

XDRTB=MDRTB+quinolone (toute) et au moins un de 
3 anti-t I M (capréo, amukacine, kanamycine)



VI.7. Poumon et VIH

Pré-requis

 Réplication VIH ganglion > sang

 Poumon   = richesse structures lymphoïdes 
(BALT) donc réplication pulmonaire ++

 Complications infectieuses et non infectieuses.





Complications infectieuses

- Virales : CMV (CD4+ < 150) VIH

(alvéolite CD8+) 

Diagn :inclusion IC, rétinite CMV

- Parasitaires : Toxo surtout cerveau

Strongyloïdose maligne ( ?)

-Mycoses : Histoplasme, crypto, Pneumocystis J :

SI (gomori)

-Bactérienne s:- Pneumonies récurrentes= stade 
Sida (CDC 1993)

- intracellulaire : IMC







Co-infection TBC/VIH



Prévalence du VIH chez les cas de TB

Taux de prévalence estimé du VIH chez les tuberculeux, 2003 (OMS)

0 - 4

5 - 19

20 - 49

50 ou plus

Prévalence du VIH chez les cas 

tub, âgé 15-49 ans (%)

inconnu



Le poids de la Co-infection 
VIH/TB en Afrique

E. Corbett and al, Tuberculosis in sub-Saharan Africa: opportunities, challenges, and change in the era of antiretroviral treatment, www.thelancet.com Vol 367 March 18, 

2006



I. Pré-requis
a. Epidémiologie :  2000 :11,5 M VIH+/TBC

(70% Afrique Sub-sahara)

- TBC précoce ou tardive

- TBC : infection chronique d‟où influence durable 
sur VIH/SIDA

- VIH : Principal facteur connu de risque de TBC

- TBC = Principale co-infection c/o VIH+

- TBC : - Ré-activation

- de novo

- et TEP

Co-infection TBC/VIH



I. Prequis(2)
IntéractionsVIH sur TB

*VIHsusceptibilitéTB+++

Latenteactive

réinfection:endogène,exogène

*VIHdiagnostic TB plus difficile

Frottis négatif

TEP(hématogène)

*VIHdifficultés traitement

effets 2aires,Sd de reconstitution 
immunitaire,mortalité

Co-infection TBC/VIH



I. Prequis(3)
Interactions sur VIH

*1ère infection opportuniste

*1ère cause de décès

*réplication VIH +++

*aggravation déficit immunitaire

Latenteactive

Co-infection TBC/VIH



b. Bases P. Path et immuno

- TB : impact réel sur VIH réplication 

(d‟où précoce CD4 > 500)

- Rôles cytokine pro-infl

BK+ macrophages   TNF-

IL-1, IL-6

Et TNF-  réplication VIH++

(is AIDS et TNF- disease ?)



Bases P. Path et immuno (suite 1)

- Activation par BK et VIH

NFK  (transcription)

-MAP-Kinase(mitogen activated protein)

réplication VIH++ 

MCP-1 : M0nocyte chemotactic protein-1

Expression  par BK et VIH ++

- CCR5++ par BK = Co-récepteur VIH



Bases P. Path et immuno (suite 2)

BK  IMC

VIH  Lymphopénie CD4

d'où TH1 VS TH2

susceptibité ++

(Réactivation VS exogène) 



c. Diagnostic

- Mind atypies cliniques et Rx thorax

- Rx Thorax : f (CD4+)

CD4 ↑: semblable sujet 

immunocompétent

CD4 ↓: pas de cavité, bases++

, adénopathies 

- Place biologie moléculaire PCR







d. Traitement

 Schéma identique comme chez 
l‟immunocompétent;

 Forte mortalité (30% chez co-
infectés);

 Syndrome de reconstitution 
immunitaire quand ARV précoce 
chez patient ayant débuté les 
antituberculeux;

d. Traitement



 Interactions médicamenteuses: avec 
antiprotéases et inhibiteurs non 
nucléosidiques de la transcriptase 
inverse;

 Rifampicine: inducteur enzymatique 
(réduit la biodisponibilité des IP et 
INNTI);

 Ne pas traiter simultanément par 
rifampicine et IP.



 Etudes autorisant utilisation 
rifampicine et ritonavir ou saquinavir 
(lopinavir? Voir document améliorer 
l‟accès aux ARV, pays à ressource 
limitée);

 Rifabutatine : ne pose pas problème;

 Ne pas utiliser névirapine: remplacer 
par efavirenz (800 mg au lieu de 600 
mg);



 Tenir compte taux CD4: quand moins 
que 200: envisager traitement;

 Tenir compte du fait que la 
rifampicine se donne maintenant 
pendant 6 mois.

 Tenir compte de la toxicité: 
hépatique (névirapine) mais aussi 
rifampicine et INH; stavudine et ddI 
 neuropathie périphérique contre-
indiquée; attention à l‟INH 
neuropathie.



Tumeurs 
bronchopulmonaires

Chapitre VII :



VII.1. Cancers Bp 

Première cause mortalité par cancer 2 sexes

Epidémio : H>F, pic à 65 ans

risque relatif F vs NF:8-15(H);3-10(F)

l‟homme en PD

-augmentation fréquence depuis début 
siècle

- Facteurs risque : tabac++(évidence A) 

Donc prévention possible



N.B. Tabac  quantité, durée, type

tabagisme passif VS actif 

(20 cig/j/ 3 ans = 60 pq/année )



N.B. Tabac
40carcinogènes(nitrosamines,arseni
c,nickel,goudrons,hydrocarbones
polycycliques,hydrocarbures volatils)

-Rôle durée++,quantité+

-Intoxication=notion paquet/année

(20 cig/j 3ans=60pq/année)

-toutes formes mais épidermoideet 
petites cellules

-2-3% dûs au TABAGISME PASSIF



Tabac: carcinogènes

-Altération directe ADN gènes 
prolifération ou apoptose: inhibition gènes 
suppresseurs tumeurs (P53,Rb);ou activation 
oncogènes mutagènes(ki-ras…)

Cancer = rupture équilibre entre oncogènes 
et anti-oncogènes



 Facteurs de risque(suite)

*amiante:1/3 Ca bronchique ;risquex10 

si amiante+tabac

*professionnel:chrome,fer,hydrocarbures
aromatiques,radiations ionisantes,arsenic….

*non professionnel:irradiation
accidentelle,pollution
atmosphérique,alimentation?(fruits 
protection=bétacarotène)



 Facteurs de risque(suite2)

*susceptibilité génétique aux 
carcinogènes(évidence C-D)

Fumeurs:10 à 20%cancer

ONCOGENESE:régulation prolifération 
cellulaire par oncogènes vs anti-
oncogènes.

activation oncogènes ou inhibition 
anti-oncogènes d‟où cancer



Histologie (OMS)
A. Épidermoïdes (40%) : épithélium,cellules

basales bronchiques

tabac ++, siège proximal, kératinisation et 
ponts intercellulaires, excavations 
possibles (dd TBC)

B. Adénocarcinome(20%) (glandes) : 

cicatrice , périphérie

(acineux,papillaire,bronchioloalvéolaire,mixte)



Histologie (OMS)
C. Anaplasique à petites cellules (SCLC) 

(25%) voie hématogène, métastases 
précoces, marqueurs (NSE)

Rapport Noyau/Cytopl↑↑ , chromatine 

chimiosensibilité++

D. Cancer à grandes cellules (10%)

indifférenciées,périphérie et parfois 
extension paroi



Histologie (OMS)
E.Cancer adénosquameux

F.Cancers sarcomatoïdes

G.Tumeur carcinoide

H.Carcinomes inclassables 



Diagnostic
Circonstances découvertes :

S.S : toux, hémoptysies, AEG

Fac risque : tabac, profession, hérédité

Retentissement  locorégional : dysphonie, 
dysphagie et Sd médiastinal

Rx fortuite: nodule solitaire, métastases

Sd paranéoplasique : endocrino, hémato 

Sd infectieux itératif(obstacle),métastases

Ex. phys : Non spécifique



Nodule solitaire





Retentissement loco-régional:

*nerfs:récurrent=dysphonie 

nerf phrénique=hoquet et paralysie 
diaphragme; sympathique  
cervical=Claude Bernard-Horner
(myosis, ptosis, enophtalmie); 
sympathique dorsal=hypersudation 
unilatérale ;plexus brachial=algies

*œsophagedysphagie



Diagnostic (suite 1)

EPC : - Bio : marqueurs, Sd infl

- Expecto : cytologie Papanicolau

- imagerie : variable 

( TDM : extension et code TNM)

- Broncho : biopsies  anapath

- Aspiration aiguille (Needle)

*biomarqueurs:ACE,retinol binding
protein,alpha1-antitrypsine,NSE



Place  biomarqueurs

Reconnaissance cellules cancer par 
système immunitaire d‟où  intérêt 
biomarqueurs.

-auto-anticorps contre gènes associés 
au cancer

(Chapman et al Thorax 2008)

Auto-anticorps: accès facile,durée de 
vie longue, stabilité,précocité

Sensibilité isolée faible, mais intérêt 
association plusieurs marqueurs



Traitement Cancer BP

 Préalable : 

Ŕ histologie ?

Ŕ bilan extension : Echo, TDM, Scintigraphie

 Chimiothérapie (association)

Inhibiteurs tyrosine-kinases dans NSCLC avec mutations 

EGFR(epidermal growth factor receptor)

 Radiothérapie 

 Chirurgie : EFR préalable,



VII.2. Cancer 2nd= métastases

 fréquence globale20-
50% :mélanome,rein,utérus,sein, 
thyroïde,choriocarcinome,sarcomes

 Rx thorax :  lâcher ballons(hématogène)

lymphangite carcinomateuse



Lâcher de ballon



NB. Sd paranéoplastique

Manifestations extra thoraciques,
endocriniennes, hématologiques,
neuromusculaires qui ne sont pas de
métastases, mais dues à sécrétion
ectopique hormones, cytokines, protéines
par cellules néoplasiques



NB. Sd paranéoplastique

*hipocratisme digital:stout épidermoïde

*endocriniens:SIADH, calcémie

*neurologique:Lambert-Eaton,

*hématologique:GB,plaquettes,GR



Quelques entités pathologiques

Sd. Pancoast-tobias : Cancer apical

envahissement colonne C8-D1    
cervicobrachialgies, paralysie 
récurrentielle (dysphonie), 

Claude Bernard 
HORNER(myosis,enophtalmie,ptose)

Sd cave supérieur : œdème en pèlerine, 
circulation collatérale thoracique



-Index de Karnofsky

-OMS:

0=activité normale

1=activité peu modifiée, fatigue

2=couché<50% journée

3=couché >50% journée 

Evaluation clinique



VII.3. Tumeurs bénignes

Rares : lipomes, harmatomes, kystes 
bronchogéniques etc.

Tt : exérèse. 



Maladies pulmonaires 
restrictives

Chapitre VIII. 

(Pneumopathies infiltrantes diffuses)



Eléments pour 

comprendre

infiltration tissu conjonctif poumon par 
éléments cellulaires ou conjonctifs, 
étiologies diverses en commun EFR = Sd
restrictif.(espaces s/plèvre,gaines
bronchovasculaires, ,cloisons alvéolaires)

Extension possible vers alvéoles et 
bronchioles d‟où pneumopathies 
infiltrantes diffuses(sd mixte)



Eléments pour comprendre et 
ampleur(suite)

PID secondaires, PID particulières, 
PID idiopathiques

Prévalence: 60-80/100.000

Incidence= f(sexe, âge, race, 
tabagisme)

Mortalité↑ surtout Fibrose 

pulmonaire idiopathique

Sarcoïdose et FPI = les plus 

fréquentes(50%)



PID secondaires

Associées aux connectivites (3ème rang),Surtout 
sclérodermie et polyarthrite rhumatoïde

Pneumopathies d‟hypersensibilité: éleveurs d‟oiseaux, 
poumon fermier(+++)

Pneumopathies  médicamenteuses

Pneumoconioses

Particulières

Histiocytose X:tabac= risque++;20-40 ans;

Pneumopathie chronique éosinophilique



2. P.Path

Stimulus X  activation cellules résidentes

↓

médiateurs infl, cytokines, Rx libres

↓

lésions cloisons interalv, septa, S/pl

↓

œdème, cellules dans interstitium
(d‟où ↓compliance)

↓

remaniements (TgFß)  fibrose ( ?)

 obstruction bronchioles (Sd mixte)



3. Quelques groupes étiologiques

- Environnement: pneumoconioses ;

- Immunoallergique : AAE, drug induced

- Néo : Carcinomatose miliaire 

- Inconnue : Sarcoïdose, Histiocytose X, 
Fibose pulmonaire idiopathique



Pneumopathies infiltrantes diffuses 
secondaires

Pneumoconioses

Pneumopathies d‟hypersensibilité

Pneumopathies médicamenteuses

Pneumopathies génétiques

Proliférations malignes

Insuffisance cardiaque congestive

Infections

Au cours des connectivites



PID particulières: 

Histiocytose
X,lymphangioléiomyomatose, 
Pneumopathie chronique 
éosinophilique



PID Idiopathiques: 

Fibrose pulmonaire idiopathique, 
pneumopathie interstitielle non 
spécifique, pneumopathie interstitielle 
lymphoïde

 Autre classification selon évolution:



PID aiguës vs Chroniquescause 

connue ou inconnue

 V.g.:OAP hémodynamique vs vascularite
(aiguë);miliaire TBC vs BBS(inconnue)



4. Diagnostic
Clin : SS : dyspnée, toux

SO ; Crackles, hippocratisme 
digital,manifestations
extrarespiratoires(Raynaud),peau

EPC : Gazométrie, marqueurs (ECA),auto-anticorps

Imagerie : Sd interstitiel, TDM++, Scinti

LBA : minéralo, immuno, BTB, Bactério

EFR : Sd Restrictif, Sd mixte

Biopsie chirurgicale : gold standard



5.  Illustration

5.1. Pneumoconioses
= inhalation poussières minérales, 
organiques, maladies non 
néoplasiques

Types : sclérogène et surcharge



5.  Illustration(suite)

Physiopath:

*diamètre aérosol VRS ou INF(5-10m)

*réaction fonction nature particule

D‟où clinique et tableau fonctionnel

*surcharge:particules inertes(fer,charbon
pur)anomalies Rx et TVO petites voies

*fibrose:particules à toxicité propre 
(silice,amiante)

*mixtes:+++



Sclérogène

Silicose :silice cristalline (Si O2)

Fréquence ++(mines d‟or,charbon,fer)

Lésion : nodule fibrohyalin c/o 

bronchioles  respiratoires, alvéoles, 
lymphatiques (Boop) (collagène + 
hyalinisation) 

Anthracosilicose : charbon 

Autres : céramistes, métallurgistes, 
briquetterie



Sclérogène

Silicose :Physiopathologie

-Cytotoxicité macrophages libérations 
médiateurs et chimiotactisme cellules, 
troubles synthèse et destruction 
collagène.

-collagènenodules fibrohyalins

-collagèneemphysème

-troubles immunitaires (lympho T suppresseurs)

D‟où maladies auto-immunes



Diagnostic

• anamnèse professionnelle

• SS : toux, mélanoptysies

• EPC : Rx masses pseudotumorales (dd Ca) 

: miliaire, cavités

Lésions stout moitié supérieure

Anapath:nodule fibrohyalin(certitude)



Complications

• Hémoptysies, pneumothorax 

• Mélanoptysies : nécrose aseptique des 
masses, greffe aspergillaire

• IR. 

• silico-tuberculose, Caplan-collinet



Traitement

Prévention : hygiène professionnelle



Asbestose : amiante
100.000 décès / an dans le monde(ILD/UN agency)

P.Path : fibres inhalés  contiguïté et 
circulation d‟où réaction granulome 
et fibrose (collagène)

Cimenterie, éternit, mécanique, électricité 

Première cause décès par pneumoconiose 
USA



Formes cliniques

• Plaques pleurales calcifiées(pariétale) 
et atélectasie ronde ,fibrose pleurale, 
pleurésies bénignes

• Fibrose pulmonaire interstitielle  

• mésothéliome

• Cancer Bp, larynx (surtout + Tabac, 
aberration DNA)



Plaque pleurale calcifiée



EPC

Rx :plaques calcifiées (os de seiche)

LBA : Corps Asbestosiques

L.P: acide hyaluronique

Surcharge : 

Fer (sidérose), Zn, Co, Cu, 
étain (stannose)

 Perturbation architecture et fonctions 
cellulaires 



Traitement

-prévention collective(confinement zone)

-prévention individuelle: masque, hygiène

-stop tabac

-surveillance Rx et EFR milieu du travail
Donc: notification cas(Médecine du travail)

Surveiller handicap(EFR)

Prévention tertiaire: tabac, exposition, vaccins,

Monitoring CXR,EFR (3-5 ans),screening cancer 
côlon

=Recommandations ATS



Granulomatose de Wegener
Définition :

Inflammation granulomateuse et nécrosante appareil 
respiratoire 

(haut / bas) + glomérulonéphrite Nécrosante focale  due 
à ANCA(anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles)

(ELK Sd : ear, Lung, Kidney). 

(artères moyen et petit calibre, veines ,capillaires) 

Anapath: granulome+vasculite+nécrose 

( Atteintes vasculaires et poumon )



Diagnostic

• svt ORL (sinus, otite, angine..)  

• + anomalies et symptômes  respiratoires 
(hémoptysie)

• Hématurie (protéinurie) micro ou macro

• AEG : T°↑, Pds↓



EPC
VS :souvent >100

Rx th : nodules d‟âge différents, cavités

C-ANCA : diagnostic et pronostic(contre 
protéinase3)

Séd.Urinaire: GR++

Biopsie : granulome + nécrose 
inflammatoire+histiocytes en palissade 
et vascularite =(poumon,rein,orl)

Endoscopie:sténoses,ulcérations,norm.

neutrophiles au LBA(hémorragie)



Traitement

Cyclophosphamide + corticoïdes 

Bactrim F : prévention  récidives?



Sd Goodpasture (pneumo rénal)
Définition :

Association symptômes respiratoires 
(hémoptysies) et hématurie micro ou 
macro due aux auto-anticorps.

=Maladie des anticorps anti-MB 
glomérulaire et/ou alvéolaire 

Epidémio : 20 Ŕ 45 ans, H > F
Fac risque : virose influenza 

Hydrocarbures

( hémorragies alvéolaires)



P. Path

Homologie structurelle MB et protéines 
virales d‟où auto-anticorps de type

IgA linéaires (pathognomonique)

Lésions diffuses microvasculaires et 
invasion alvéolaire



Diagnostic

SS : toux, hémoptysies, fièvre, hématurie micro ou 
macroscopique

EPC : anémie fréquente

Rx : Sd alvéolaire bilatéral

EFR : TVR et DLCO↑ (why ?)

Sérologie : Anticorps anti-MBG ou ALV

Biopsie rénale : IgA linéaires continus
(GN proliférative)

LBA:sidérophages

Anapath:hémorragie intra-alvéole +capillarite 
nécrosante(infiltrat neutrophiles)



Traitement

Plasmaphérèse+ corticoïde

Autres immunosuppresseurs 



5.2. Sarcoïdose (BBS)

Définition : 

Granulomatose diffuse multi systémique 
d‟origine inconnue(études cas-contactsagent 

transmissible ou environnement?); surtout c/o 
adultes jeunes(25-40 ans) (maladie 
ubiquitaire)

-prédisposition génétique(famille) et tabac

Noirs 3 X vs caucasiens



P.Path

Stimilus Xactivation macrophages alvéolaires et 
nombre

 d‟où production ECA+++

adhésion et formation cellules 
épithélioïdes

Cytokines: TNF-, IL-1 granulome 

recrutement Lympho CD4+
(alvéolite CD4+) et CD4/CD8 in loco

et pas en périphérie



Diagnostic

• Parfois toux, dyspnée

• Autres atteintes (peau, œil, foie)

• Disparité tableau clinique et 
radiologique



Diagnostic (suite)

• Biologie : lymphopénie CD4,FR,ECA

• Hyperglobulinémie (TH2), hypercalciurie et 
hypercalcémie(UV hypersensibilité vitD)

-IDR négative(CD4 poumon) 

-Anticorps antiphospholipides

-LBA+BTB: alvéolite CD4

-CD4/CD82

-RX thorax:1=adénopathies hilaires bilat

2=miliaire+adénopathies

3=parenchyme isolé

4=Fibrose



Formes particulières

• Sd de Löfgren : 
fièvre,arthralgies,adénopathies 
intrathoraciques, érythème noueux(DD 
TBC) F H

• Sd Herefordt : glandes parotides, fièvre     
paralysie VII, 

méningite

• Autres : peau, cœur, œil (uvéite) 



Traitement

Expectative souvent,

Parfois corticoides si atteintes 
respiratoires +++ ou multiviscèrale
grave et traitement 
symptômes(AINS..)



Complications

Aigues:IRA si granulome étendu

Sténoses endobronchiques

Chroniques : Fibrose(lobes sup)

BPCO, 
ectasies,HTAP,mycétome



5.3. Fibrose pulmonaire 
idiopathique (FPI)

(Cryptogénique)

Prévalence:20-40%,H+++;Tabacrisque++

Survie médiane:24-36 mois

P.Path : 

Collagène et cellules inflammatoires dans 
interstitium from activation lympho, plasmo, 
fibroblastes

 Compliance ↓ et Sd restrictif,IRC Origine X



Diagnostic

Clin = toux, dyspnée progressive, 
hippocratisme digital(40-50%), crackles

,signes HTAP

EPC : TDM = verres dépolis inféro-
posterieures,ectasies

gaz, EFR, ergospirométrie (VO2 max), 
gradient A-a

LBA : neutrophilie

Chirurgie : pour biopsie



Traitement

Oxygénothérapie au besoin

Corticothérapie ou autres immunosuppresseurs 
si contrindication

Interféron><fac croissance fibroblastes?



Plèvre et pathologie

Chapitre IX



Eléments pour comprendre
Plèvre viscérale et pariétale (cavité 

pleurale=virtuelle)

Fonctions: contrôle fluides, transport solutés, 
immunité, production constituants matrice 
extracellulaire

Vascularisation: artères intercostales, mammaire et 
phrénique(pl pariétale),vaisseaux bronhiques 
(viscérale);drainage lymphe vers pl pariétale

Epanchement pleural: déséquilibre entre 
production et résorption.



sémiologie

-Douleur thoracique: latérale svt, 
unilatérale; irradiation épaule ou 
abdomen; variation avec changement 
position.

-Toux sèche

-Dyspnée



1. Pneumothorax (air)

Définition : 

air cavité pleurale  collapsus poumon

spontané ou post-traumatique (2aire)

Pneumothorax spontané idiopathique (sujet 
jeune) et secondaire(sujet âgé)

Pneumothorax post-traumatique et 
iatrogène



Eléments pour comprendre 
et ampleur du problème

Barotraumatisme: pression intra-alvéolaire 
et espace périalvéolaire

Rupture blebs: pression intrapleurale et 
rétraction parenchyme(élastance) (rare)

Maladie inflammatoire diffuse plèvre 
viscérale



Eléments pour comprendre et 
ampleur du problème (suite)

Résorption air: dans liquide int
erstitiel, cytoplasme cellules 
mésothéliales et plasma

Incidence annuelle: H > F

Pneumo spontané: récidive 25 à 50 %

FR: Tabagisme, instruments à vents, 
lieux bruyants++

Type leptosome



Les différentes formes étiologiques 
de pneumothorax

• Pneumothorax spontané idiopathique

• Pneumothorax spontané secondaire

• Pneumothorax iatrogène

• Pneumothorax post traumatique



Les pneumothorax spontanés 
secondaires

• BPCO avec emphysème

• Asthme aigu

• Fibrose interstitielle

• Stade tardif de BBS (Sarcoïdose)

• Histiocytose X, Lymphangioléiomyamatose

• BK et autres pneumopathies infectieuses nécrosantes

• Nodules rhumatoïdes sous pleuraux

• Syndrome de Marfan



Les pneumothorax iatrogènes

• Ponction pleurale

• Biopsie pleurale à l‟aveugle

• Pose de cathéter sous-clavier

• Biopsie transbronchique (endoscopie     

bronchique)

• Ponction transthoracique

• Ventilation mécanique, notamment sous   

PEEP









Pneumothorax droit









P.Path

Pression négative intrapleurale d‟où  air 
from alvéoles ou extérieur  cavité pl
(PaO2↓, CV↓, CRF↓)

Ŕ Barotraumatisme

Ŕ Blebs( bulles d`emphysème rupture, 
caver nes  pneumo   (TBC)

Ŕ Résorption : plèvre  sang veineux

Type leptosome, Histiocytosis X(récurrents), 
BPCO…

Déficit collagène (Sd Marfan)



Diagnostic

Partiel : RAS

Complet : douleur thoracique +dyspnée 
brutale 

synd épanchement  gazeux

EPC : Rx thorax : zone claire avasculaire

(expiration forcée)

DD:EP,OAP, Crise d‟asthme, infarctus 
myocarde



Signes radiologiques de gravité en cas 
de pneumothorax

• Déviation médiatinale vers le côté   

opposé = Pneumothorax sous tension

• Pneumothorax bilatéral

• Présence d‟une bride (risque de   

saignement)

• Présence d‟un niveau liquide (signant un 

hémopneumothorax)

• Anomalie du parenchyme sous-jacent



Pneumothorax sous tension

Avant Après draînage



Pneumothorax sous tension



Formes graves:- pneumothorax bilatéral 
ou sous tension  Diminution 
ventilation alvéolaire par compression 
et débit cardiaque par compression 
cavités droites 

- Fistule bronchopleurale



Traitement

Partiel (< 20%) : observer (repos lit)

Complet : aspiration aiguille=1ère 
intention

Tube thoracotomie  S/eau

Pleurodèse : talcage par 
thoracoscopie

Chirurgie: pleurectomie

Mind : œdème de ré-expansion 



Traitement du Pneumothorax

Pneumothorax limité au sommet (décollement < 
3 cm)

Abstention thérapeutique et repos avec 
éventuellement anti-tussifs

Contrôle à 24 heures de la Rx thorax

Pneumothorax de moyenne importance

Exsufflation à l‟aiguille



Draînage par pleurocath (2ème Esp Inter Ant ou 
5ème Esp Inter Axillaire)

Pfs draînage sous aspiration à Ŕ 30 cm H2O 
nécessaire

Pfs chirurgie nécessaire en cas de fistule 
bronchopleurale intarrisable

Pneumothorax complet



Pneumothorax récidivants

Talcage à partir de 

la 1ère récidive hétérolatérale

3ème récidive homolatérale







Pneumothorax

Les situations urgentes

• L‟Hémopneumothorax

• Le Pneumothorax en cas d‟IRC

• Le Pneumothorax sous tension



2. Pleurésies

Définition : liquide en quantité anormale dans   
cavité pleurale



P.path

Rupture équilibre production vs réabsorption

Hte pression pl pariétalebasse pression visc

Transudat: pression hydrostatique vasculaire 
oupression oncotique(protéines<30g/l)

Exsudat : maladie pleurale inflammatoire 
(perméabilité) coagulation>fibrinolyse  

Formation : espaces  interstitiels, capillaires 
pleuraux, cavité péritonéale

Résorption : plèvre pariétale (capillaires)



Circonstances de découverte

• Dyspnée

• Toux sèche

• Douleur basithoracique en cas  

d‟épanchement exsudatif

• Rx Thorax en cas de bilan d‟une maladie 

systémique



Diagnostic

Douleur thoracique , toux sèche ↑ avec 

décubitus,  

Clin : attitude

Sd épanchement liquidien , frottements      

pleuraux(2 temps),souffle 
pleurétique(disparaissant en apnée)



EPC

Rx Thorax : Opacité homogène, ligne de 
Damoiseau

Effet push (mind ateléctasie: pull)

(petit épanchement intérêt
faire  Rx en décubitus latéral.  ,

Echographie, TDM



Pleurésie : effet push









Hydro-pneumothorax





Ponction pleurale

Ŕ aspect (hémorragie, pus, jaune citrin, 
laiteux)

Ŕ cytobiochimie,

Ŕ Bactériologie

Ŕ immunologie

Biopsie : aiguille d‟ Abrams, de 
Silverman

Pleuroscopie





La ponction pleurale à l‟aiguille 
est l‟examen décisif

Elle permet une analyse:

cytologique

bactériologique

biochimique



Transsudat Exsudat

Leucocytes < 10 000/µl

Protéines pleurales  0.5 
protéines sériques

LDH pleurales  0.6 LDH 
sériques

LDH pleurales  2/3 limite 
supérieure LDH sériques

Leucocytes 10 000/µl

Protéines pleurales > 0.5 
protéines sériques

LDH pleurales >  0.6 LDH 
sériques

LDH pleurales > 2/3 limite 
supérieure LDH sériques



EXSUDAT TRANSUDAT

Densité (2015) > <

LDH pl/LDH sg > 0,6 < 0,6

Protéines LP/sg > 0,5 

(> 30 gr/l)

< 0,5

Rivalta + -



Etiologies des transsudats

• Insuffisance ventriculaire gauche

• Cirrhose hépatique

• Syndrome néphrotique

L‟épanchement est le plus  souvent 
(>80%) bilatéral !!



Les causes plus rares

Atélectasie

Myxœdème (hypothyroïdie)

Syndrome de Demons-Meigs
(tumeur benigne de l‟ovaire)

Mauvais positionnement d‟un 
cathéter sous-clavier (iatrogène)

Etiologies des transsudats 
suite



Etiologies des exsudats

• Infectieuses (30%)

• Tumorales (30%)

• Inflammatoires (30%)

• Idiopathiques (10%)



Epanchement pleural liquidien

Ponction pleurale exploratrice

Analyses systématiques: cytologie, bactériologie, protides, glucose, LDH

Selon le contexte: amylase, ac hyaluronique, Latex Waaler Rose, FAN,…

Aspect caractéristique Liquide clair citrin

Pl purulente

(Neutro > 95%)

Hémothorax

(Ht >20%)

Chylothorax

Triglycérides > 5 g/l

Protides basProtides pleuraux/ sériques > 0.5

LDH pleuraux/sériques > 0.6

• IVG

• Cirrhose

• Syndrome nephrotiqueLympho pl > 50% Neutro  > 50%

• Cancer, lymphome

• BK

• PCE, LED, Dresler

• Parapneumonique

• Embolie pulmonaire

• Pancréatite, asbestose pleurale



Pleurésies infectieuses

I Epanchement parapneumonique

• Satellite d‟une pneumonie

• Neutrophiles dans le liquide pleural  > 

50%

• Liquide pleural stérile à la culture

• Glycopleurie normale, LDH < 1000 UI/l, 

PH > 7.2



II Pleurésie purulente ou empyème

• Véritable infection des plèvres

• Etat septique, teint terreux, T° 39-40°C, 

douleur basithoracique ++++

• Volumineux épanchement

• Neutrophiles dans le liquide pleural  > 50% 

avec neutrophiles dégénérés

• Liquide pleural révélant une charge bactérienne 

(odeur fétideanaérobies)

• Glycopleurie < 0.6 g/l , LDH > 1000 UI/l, PH < 7.2



Pleurésies infectieuses

• Ethylisme chronique

• Diabète

• HIV

• Traietments immunosuppreseurs

• Hémopathie maligne, autres 
néoplasies

a) Facteurs systémiques



b) Facteurs locaux

• Traumatisme thoracique

• Intervention de chirurgie thoracique

• Abcès pulmonaire

• Bronchiectasies

• Sinusite chronique

• Abcès dentaire

• Fistule oesophagienne

• Abcès hépatique



Pleurésies infectieuses

Bilan exploratoire d‟une pleurésie purulente

• Biologie sanguine

• CT Scanner Thoracique 

• Endoscopie bronchique

Après la Rx Thorax et la ponction 
pleurale, il est nécessaire de réaliser: 



III Pleurésie tuberculeuse

• Peut survenir à tout âge et sur n‟importe quel  

terrain

• Pfs 3 à 6 mois après une primo-infection, pfs

plusieurs années

• Légère altération de l‟état général, fièvre   

subaigüe

•IDR phlycthénulaire (ou virage marqué)

Pleurésies infectieuses 
(TB)



• Lymphocytose > 80% dans le liquide 

pleural

• BK négatif dans le liquide pleural, culture 

+ dans  < 40 %

• Adénosine désaminase (ADA) du liquide 

pleural > 40 U/l; sensibilité 95%

• IFN-g du liquide pleural > 140 pg/ml; 

sensibilité 95%  

Pleurésie TB (suite)



Pleurésies cancéreuses

• Fréquentes après 50 ans (surtout dans le sexe 
masculin)

• Fréquente chez la femme en cas de cancer du sein

• Installation souvent insidieuse

• Epanchement abondant et récidivant

• Epanchement souvent sero-hématique, 
lymphocytose > 50%

• Cytologie pleurale  ( sensibilité de 65%)

• Thoracoscopie parfois nécessaire au diagnostic

I.  MétastatiquesI. Pleurésues cancéreuses



II. Associée à un cancer broncho-
pulmonaire  stade IV 

III. Tumeur primitive de la plèvre 
= Mésothéliome



NB.

Biochimie : glycopleurie basse (glycolyse par 
bactéries et leucocytes)

→ Bactéries (BK ou autres), collagénoses

Adénosine désaminase > 70 UI/L: TBC

IFN γ élevé dans LP: TBC (spé:95-100%)

pH < 7,2: acidose (lactates et CO2),pus, rupture 
oesophage (indication de drainage)

Hyaluronidase : mésothéliome

Amylase : pancréas, rupture oesophage, néo 



Pleurésies inflammatoires

• Embolie pulmonaires

• Pontage aorto-coronaire (Syndrome de Dressler)

• Virales

• Maladies de systèmes (LED, PCE, Wegener, Churg-Strauss)

• Pathologies gastro-intestinales (pancréatite, chirurgie  

abdominale, rupture œsophage)

•Insuffisance rénale

• Exposition à l‟amiante

• Irradiation

• Médicaments



Chylothorax

Une cause rare d‟épanchement pleural

• Epanchement de chyle (chylomicrons)

• Liée à un obstacle ou à une rupture sur  

le canal thoracique

• Liquide opalescent, laiteux

• Triglycérides > 5 g/l



3 causes principales

• Tumeur médiastinale (lymphome, 

carcinome pulmonaire)

• Plaie chirurgicale

• Lympangioléiomyomatose

Chylothorax



Leading causes of pleural effusions in the 

United States (according to analysis of patients subjected to Thoracosynthesis)

Cause Annual Incidence Transudate Exudate

Congestive Heart Failure 500 000 Yes No

Pneumonia 300 000 No Yes

Cancer 200 000 No Yes

Pulmonary Embolism 150 000 Sometimes             Sometimes

Viral disease 100 000 No Yes

Coronary-artery bypass 60 000 No Yes

Cirrhosis with ascite 50 000 Yes No

R Light N Engl J Med 2002



Traitement

Etiologique : 

Parapneumo, Néo, autre infection

Drain thorax: mind œdème de 

re-expansion (p)

Pleurodèse : néoplasie surtout

Pleurectomie



3. Tumeurs pleurales

a. Métastases fréquentes : poumon, sein, 
ovaire,lymphomes

b. Primitives
b1 Mésothéliome (amiante) malin diffus (+++)

génétique et environnement(tissu 
mésenchymateux: plèvre, péricarde, péritoine)

Mésothéliometype épithélial++,forme 
sarcomateuse,mixte

Survie 9 à 12 mois

Age60 ans, 4H/1F



3. Tumeurs  pleurales

Causes:

*Amiante(isolant thermique):toxicité 
directe,mutations chromosomiques

*radiations ionisantes

*Virus oncogène?(Simian Virus 40)

EPC:anapath++,Rx Thorax  pleurésie 
unilatérale+lyse costale(?),plèvre 
mamelonnée,immunohistochimie,acide
hyaluronique



Facteurs d‟exposition à l‟amiante

Essentiellement professionnels

• Fabrication de matériaux d‟isolation, joints

• Garniture de freins, constructions navales

• Calorifugeage (enveloppes isolantes pour 

tuyauterie)

• Filage pour vêtements et cloisons anti-feu

• Ouvrier du bâtiment

Groupe de fibres minérales naturelles utilisées comme 
isolant thermique



Rarement environnemental

• Voisinage d‟usine d‟amiante

• Exposition domestique à des vêtements de 

travail

• Bâtiments « floqués »

• Exposition naturelle liée à la composition des 

roches dans certaines régions du monde (Grèce,    

Chypre, Turquie…..)



Traitement

-pas de référence

-Chimio décévante: pémétrexed-cysplatine ?

-Radiothérapie<extension

-Chirurgie: ablation, pleurectomie

-Pleurodèse chimique(talc, cyclines)

-Immunothérapie:dysimmunité

CD4,NK,humorale(IFN gamma, IL2

-thérapies ciblées: nucléotides antisens
contre gènes tumoraux



Signe radiologique associé à une 
exposition significative à l‟amiante



Mésothéliome malin de la plèvre





Cancers secondaires de la plèvre

Métastases cancers thoraciques(bronchique, sein) ou 
extrathoracique (tumeurs maligne plèvre les plus 
fréquentes); Surtout poumon,sein,ovaire, tube 
digestif;

Ppath: embols tumoraux voie sanguine, contiguité , 
rôle médiateurs de vasoperméabilté (VEGF:vascular 
endothelial growth factor)

Pleurésie métastatique dans environ 6% des cancers; 
bronchique+ sein + ovaire+gastrique + 
lymphome= 80 % des causes

Rx Thorax: lâcher de ballons







MEDIASTIN ET PATHOLOGIE 

Chap X :



Eléments pour comprendre

Espace étroit contenant: 
vaisseaux,nerfs,trachée ,œsophage 
risque compression

Relais ganglionnaires divers

Apport important de la TDM



Eléments pour comprendre

 Topographie

 Anatomie profil : 3 compartiments :

Ŕ Antérieur : sternum → péricarde et 

vaisseaux

Ŕ Moyen : péricarde  bord ant.érieur

Colonne vertébrale

Ŕ Postérieur : espace restant 

Ŕ Supérieur=aorte horizontal;inférieur=sous 
carène;moyen=entre arc aorte-carène







b. Intérêt Epidémiologie et anapath

Ant: goitre, thymomes (+++), lymphomes

cellules germinales:choriocarcinome, 
seminomes, tératomes…(α-foeto protéine, 
CEA…)

Moyen : Péricarde, tumeurs bronchiques, 
œsophagiennes, Kystes bronchogéniques
trachée, anévrysme Aorte, adénopathies

Post. : tumeurs nerveuses : 
neurinomes(Recklinghausen),schwannomes, 
Hernie hiatale,Anévrysme de l„ Aorte descendante



2. Types d‟affection
2.1. Trauma : perforation organes, 

pneumomédiastin (VAS)

2.2. Infections : Médiastinite aiguë

( chirurgie, extension, anthrax…)

Ant. : sternotomie

Moyen : œsophage (perforation)

Post : poumons, colonne

Clinique : Douleurs Thorax sus-sternales, 
Dyspnée ,fièvre,dysphagie,dysphonie

EPC : Bio, Rx, TDM (IRM)



NB: Médiastinite chronique: Granulome 
(histoplasma, TBC ±)  fibrose

 Sd cave supérieur bénin

2.3 . Tumeurs

Place Rx Th+TDM et clinque dans 
orientation diagnostique(80%) 

Clin : Retentissement local:

(Dyspnée, dysphagie, dysphonie, SCS)

myasthénie (Thymome)

EPC : Imagerie, médiastinoscopie, 
scintigraphie, marqueurs 



Masse médiastinale









3. Traitement

surtout chirurgie



EMBOLIE PULMONAIRE
Hypertension artérielle 
pulmonaire

Chap. XI A :Maladies vasculaires 
pulmonaires



Eléments pour comprendre

Obstruction AP (branche) par un corps
étranger migrateur

CE = caillots sanguin (cruorique), œufs, gaz, 
liquide amniotique

Origine:thrombose profonde MI,rarement
MS,pelvis,cœur droit



Epidémio :

USA, 3 ème cause décès

½ : découverte post-mortem

Facteurs de risque : 

Triade de VIRCHOW :

Stase ↑:alitement +++, sédentarisme, 
activation coagulation, ↓clearance 

hépatique

Hypercoagulabilité : coagulation>fibrinolyse 
intrinsèque (néo  Sd paranéoplasique,

oestrogènes + tabac, ↓ protéine C et S)



Epidémio (suite)

Lésions endothélium : 

libération facteurs coagulation panactivés, 

TxA2, etc…

Donc risque:immobilisation,chirurgie 
<3mois,antécédents EP,AVC,cancer
évolutif,déficit antithrombineIII,protéines
C et S



P. Path 

Pré-requis: . Degré obstruction

. status cardio-pulmonaire ant.



P. Path (suite) 
Syst. Respiratoire:

. PaO2↓:

perturbation VA/Q; VA↓ (douleur)

Elargissement espace mort :Zone Q↓ )

Diffusion ↓ : zone MAC ↓(Q↓)

Shunts ( VA = constante mais Q↓)

bronchoconstriction due aux médiateurs

. PaCO2↓ : 

Hyperventilation réflexe à la douleur

Hyperventilation contre élargissement 
espace mort



P.PaTh (suite 2)

HTAP : . mécanique (obstacle)

. chimique ( vasoconstr hypoxique) 
(médiateurs)

(HTAP recrutement d„où altération 
VA/Q)

MÉDIATEURS(02↓) bronchoconstr (PaO2 ↓)

SYST. CARDIOVASCULAIRE :

HTAPIVDDC Droite puis DC globale

Choc cardiogénique : EP grave



Diagnostic :

anamnèse : . 
Ŕ Dl thorax, dyspnée brutale, 

hémoptysies parfois
Ŕ svt : dyspnée sine materia, 

lipothymies
Ŕ Recherche Fac de risque

Ex. physique : NS
Ŕ Polypnée, tachycardie
Ŕ Homans +
Ŕ Choc si EP grave



Diagnostic (suite)

Evaluation probabilitéclinique EP(score 
de Wells et genève modifié)



Diagnostic (suite 1)

EPC :

Sang : Gazométrie (PaO2↓,PaCO2↓, pH↑)

D-dimères : valeur prédictive 
nég.

Rx Th: peu contributive 
(coupole↑,réaction pleurale, …)



Embolie pulmonaire dr.



EPC (suite1)

Scintigraphie V/P :   Xénon / Technétium

Ventilation normale vs perfusion anormale

Angiopneumographie digitalisée

TDM spiralée, hélicoïdal (3rd G.) +++

Cardio :

ECG (S1Q3, déviation axiale, arythmies.. .)                   
Echo card, microcathéterisme cardiaque.



Embolie pulmonaire grave

Troubles hémodynamiques: hypotension artérielle

Tachycardie importante

Signes cliniques de décompensation cœur droit 
(HTAP)

Syncope

DD:choc cardiogénique,tamponnade,dissection aorte



TDM : Embolie pulmonaire



Anomalie de perf.lobaire inf.,ventilation 
normale



E.P massive



Angiographie pulmonaire



Phlébocavographie



Traitement

 Prévention ++ : 

mesures >< triade Virchow

 Approche curative.



Traitement (suite 1)

1. Anticoagulants : (>< Extension caillot)

Héparine : FPM et HPM 
- S/C vs IV 

Contrôle TCK ( Intrinsèque)
- 2aires : Hémorragie, allergie
- C.I : HTA maligne, chirurgie récente, 

ulcère actif,diathèse (thrombopénie)

AVK : Contrôle Quick (INR)



Traitement (suite 2)

2. Fibrinolytiques (Lyse)

Ŕ Streptokinase, Urokinase, rt Pa

Ŕ 2aires : Hémorragie ( afibrinogénémie)

3.Filtre cave: si TVP prouvée et CI absolue 
anticoagulation ou si récidive TE malgré 
anticoagulothérapie correcte 

4.Thromboendarteriectomie

Autres : O2, troubles hémodynamiques



AUGMENTATION PROGRESSIVE RÉSISTANCE 
ARTÈRES PULMONAIRES ÉVOLUTION VERS 
INSUFFISANCE CARDIAQUE 
DROITE,MAUVAISE QUALITÉ VIE ET DÉCÈS 
PRÉMATURÉ
MÉCANISMES: 
VASOCONSTRICTION,THROMBUS 
(MÉCANIQUE),REMANIEMENTS PAROI 
PETITES ARTÈRES

Chap. XI B :Hypertension artérielle 
pulmonaire



 (PAPm > 25 mmHg(repos), 30 mmHg
(Exercice)et pression capillaire pulmonaire 
<12mmHg
anapath: hypertrophie media, 
épaississement intima ,lésions plexiformes
Prévalence:30-50 cas/1000.000;( 0,5% c/o 
VIH+)
Espérance vie moyenne: 2,8 ans dès 
diagnostic



Physiopathologie HTAP

Circulation pulmonaire:

-Haut débit,pression faiblerecrutement 
vaisseaux non perfusés.

-Dysfonction endothéliale et anomalies 
muscles lisses vaisseaux HTAP

Endothéliumproduction prostacycline et 
NO et augmentation endothéline-
1(=vasoconstriction et prolifération muscle 
lisse)

Donc: vasoconstriction ,remodelage vasculaire 
et thrombosesHTAP



PHYSIOPATHOLOGIE

Multiples anomalies de la signalisation 
cellulaire déséquilibrant 

les mécanismes contrôlant le tonus 
vasculaire, la prolifération 

endothéliale, musculaire et fibroblastique.

D‟où  vasoconstriction, remodelage  paroi 
artérielle, irruption  distale des cellules 
muscles lisses dans les artérioles 
périphériques et  phénomènes de 
thrombose



Autres mécanismes impliqués:

-Sérotonine:  augmentée dans cellules muscles lisses  

(HTAP idiopathique ou due aux anorexigènes)

-inhibition canaux potassiques(hypoxie),dépolarisation  
membranes cellules muscles lisses

-

Facteurs génétiques

TGF:mutation récepteur et perte propriétés anti-
prolifératives(endothélium et CML)

Mutation des gènes codant pour des membres de la 
famille des récepteurs de TGF(BMPR II et ALKI).











Types de HTAP

 - HTAP essentielle (précapillaire): 1 aire; des 
cardiopathies congénitales; 2 aire 
(médicaments, obésité)

 - HTAP post capillaire: I V G, valvulopathies
mitrales

 _ HTAP dans hypoxie alvéolaire (BPCO, 
SAOS,altitude)

 - Maladie thromboembolique pulmonaire

 -origine multifactorielle



HTAP ET VIH

Action indirecte VIH via tatsynthèse NO, 
PGI2 par cellules endothéliales↓↓ et 

prolifération endothélium

Activation 

macrophages,lymphocytesmédiateurs 

pro-inflammatoires, facteurs croissance 

vasoconstriction,remodelage





HTAP ET HYPERTENSION PORTALE

Syndrome hépato pulmonaire, 

Hypertension porto pulmonaire.

Altération filtre hépatique et passage 
médiateurs inflammatoires, 
prolifératifs,vasoactifs

Augmentation pression (veine porte) 
et communications artériolo-
veinulaire et baisse PaO2(shunts 
fonctionnels) d‟où endothélines î
etc…



CLINIQUE

Pas de signes cliniques spécifiques de l‟HTAP.

Manifestations liées au retentissement sur la 
cœur et/ou de la maladie sous jacente.

La dyspnée est le symptôme principal( 95%)

Elle est lente et progressive.

Toux non productive, asthénie physique, 
palpitations  cardiaques.

L‟auscultation pulmonaire est  souvent 
normale.



Evaluation de la sévérité

- selon la classe fonctionnelle NYHA 
adaptée pour les patients atteints 
HTAP

- Intérêt pour le suivi et pronostic



Nouvelle classification diagnostique de l‟HTAP 
d‟après les conclu-
sions du congrès mondial de Venise en 2003.

groupe I:Hypertension artérielle pulmonaire 
(HTAP)

- idiopathique ou primaire

- familiale

-associée: -connectivites( sclérodermie, 
CREST,…)

-cardiopathies congénitale avec 
shunt

-hypertension portale

-infection par le VIH

-anorexigènes;

-drogues;hémoglobinopathies



Nouvelle classification diagnostique de l‟HTAP 
d‟après les conclu-
sions du congrès mondial de Venise en 2003

Groupe II

Hypertension pulmonaire associée à une 
cardiopathie gauche 
(auriculaire,ventriculaire,valvulaire)   

Groupe  III

HTAP associée aux pathologies  
respiratoires chroniques(IRCO ou 
IRCR),hypoventilation alvéolaire, 
séjour long altitude: hypoxie



Nouvelle classification diagnostique de l‟HTAP d‟après les 
conclu-
sions du congrès mondial de Venise en 2003

Groupe  IV

HTAP liée à une maladie thromboembolique 
chronique

- maladie veineuse 
thromboembolique

– Obstruction non-thrombotique 
(emboles métastatiques, parasites, 
matériel étranger).      



Groupe V

Pathologies diverses

- sarcoïdose, histiocytose X, 
lymphangiomatose,   

compression des vaisseaux pulmonaires 

(adénopathies, tumeur, fibrose 
médiastinale).



Classification fonctionnelle de la dyspnée 
adaptée à l‟HTAP.

Classe I

-pas de limitation de l‟activité physique

-activités physiques habituelles 
n‟induisent pas de dyspnée ou 

de fatigue excessive, ni de douleurs 
thoraciques ou de sensations 
lipothymiques

.



Classe II

-patients légèrement limité dans 
leurs activités physiques

-pas de gêne au repos

-activités physiques habituelles 
→dyspnée ou douleurs 

thoraciques ou palpitations ou lipothymies.



Classe III

-patients très limités dans leurs 
activités physiques

-pas de gêne au repos 

-mais  activités phys même 
légère →dyspnée ou fatigue   

excessive ou douleurs thoraciques 
ou sensations lipothymiques.



-activité physique difficile 

-dyspnée et / ou fatigue ressentie 
même au repos

-signes d‟insuffisance cardiaque droite

-handicap ↑ par n‟importe quelle 

activité.

Classe IV



Clinique: non spécifique

-Dyspnée d‟effort(95%)

-Douleurs thoraciques , lipothymies, syncopes 
à l‟effort (gravité)

-Hémoptysies parfois (complication)

-Dysphonie: compression récurrent gauche 
par AP, B2 éclatant au Foyer Pulmonaire et 
Souffle Systolique  insuffisance 
tricuspidienne

Eléments du diagnostic



Eléments du diagnostic

-Signes de CPC(=décompensation cœur 
droit) turgescence jugulaires, 
hépatomégalie sensible avec reflux 
hépato-jugulaire,OMI

-Syndrome de Raynaud (connectivites)



Eléments diagnostiques

LE CATHETERISME DROIT: gold standard

mesure de  la PAP, confirmer et 
catégoriser la sévérité de l‟ HTAP

objectiver la réponse aux vasodilatateurs

Test de vasodilatation par la NO inhalé ou 
Prostacycline IV : positif si ↓ PAP ≥ 

10 mm Hg



Eléments diagnostiques

ECG

-signes d‟hypertrophie droite à 
l‟étage auriculaire (onde P ample en

DII-DIII et bifide en V1) et 
ventriculaire (grande onde R en

V1, onde R<S en V6, dextrorotation 
avec aspect S1Q3)

troubles de la repolarisation dans les 
dérivations droites



ECHOGRAPHIE CARDIAQUE 

Echographie cardiaque transthoracique 
couplée au Doppler est 

l‟examen de référence pour le dépistage de:

-HTAP( mesure de la vitesse du flux 
d‟insuffisance 

tricuspidienne)

-dilatation des cavités droites associée à un 

mouvement paradoxal du septum inter 
ventriculaire



Rx thorax :  

- hypertrophie du tronc et des 
branches proximales des artères 
pulmonaires et une augmentation de 
l‟index cardio-thoracique

- anomalies parenchymateuses 
témoignant d‟une maladie 
respiratoire associée.;

Pro BNP(brain natriuretic peptide): 
relation sévérité

Endothéline-1



Prise en charge

Objectifs:

- Améliorer les symptômes(NYHA), capacité 
à l effort(TM6),l‟hemodynamie ,la qualité 
de vie

- s‟opposer aux effets délétères de la 
vasoconstriction, de l‟obstruction 
vasculaire( remodelage vasculaire et 
thrombose)

Traiter l‟insuffisance cardiaque



Traitement conventionnel

Limitation efforts

Anticoagulant de longue durée (AVK)

Diurétiques ,régimes sans sel(réduit la 
volémie, 

Surcharge ventriculaire droite)

Oxygénothérapie(PaO2  inf 60 mm Hg



Test aux vasodilateurs:

NO en inhalation ou epoprostenol en 
IV(si PAP↓≥10mmHg répondeur)

anticalciques: non répondeurs, pas 
anticalciques.

Sitbon et coll.: 6,8 pour 100 des 
patients avec réponse positive aux 
vasodilatateurs avaient une réponse 
clinique favorable à l‟ usage des 
anticalciques.



TRAITEMENT SPECIFIQUE

Se base sur les trois voies 
responsable de la pathogénie: 

Les analogues de la prostacycline, 

Antagonistes de l‟endothéline, 

Les inhibiteurs de la 
phosphodiestérase.







Analogue de PGI2:

Sitbon et coll., epoprostenol en IV  
pendant 3 mois améliore la 

capacité à l‟exercice, la survie des 
patients 85 à 88 pour 100 en 

une année et 63 pour 100 en 3 ans.



Antagonistes de l‟Eth1: Bosentan et 
ambrisentan

Réduisent les symptômes , 
améliorent la capacité à 
l‟exercice;

Mc laughten et coll. ; les patients 
sous Bosentan avaient une 

survie de 95 pour 100 en 1an, 89 
pour 100 en 2 ans.



Les inhibiteurs de la Phosphodiestérases de 
type 5

Augmente le NO et entraine la relaxation 
vasculaire

Sildénafil: initialement approuvé pour traiter 
le 

dysfonctionnement érectile. 

Il est actuellement utilisé comme puissant 
vasodilatateur pour 

le traitement  de l‟HTAP

Monothérapie vs traitements combinés?



Tableau III.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Etudes cliniques de monothérapies dans le traitement de l'HTAP 

Etude 
Patients 

(n) 
Médicament 
(mg, prise/jour) 

Durée 
(semaine) 

Objectif 
primaire 

Objectif secondaire Références 

Study-
351 32 

Bosentan                  
125× 3/j  12 TDM-6 

RVP, IC                       
OMS, Borg [6] 

BREATH-
1 213 

Bosentan           
125 ou 250×3/j              12 TDM-6 

Borg, OMS                 
Détérioration [7] 

STRIDE-1 178 
Sitaxsentan         
100 ou 300×1/j  12 Pic VO2 

TDM-6, OMS             
RVP [8] 

STRIDE-2 247 
Sitaxsentan         
50 ou 100×1/j 18 TDM-6 

OMS, Borg                
Détérioration [9] 

ARIES-1 202 
Ambrisentan         
5 ou 10×1/j 12 TDM-6 

OMS, Borg                 
NT-pro BNP   
Détérioration                 [10] 

ARIES-2 192 
Ambrisentan         
2,5 ou 5×1/j 12 TDM-6 

OMS, Borg                
NT-pro BNP     
Détérioration [10] 

EARLY 185 
Bosentan                  
125× 3/j  24 RVPTDM-6 

OMS, Borg               
Détérioration         
PAPm, RVPT [12] 

TDM-6: test de marche de 6 minutes; RVP: résistance vasculaire pulmonaire; IC: index cardiaque; OMS: classe fonctionnelle de NYHA;  

Borg: indes de dyspnée; PAPm: pression artérielle pulmonaire moyenne; RVPT: résistance vasculaire pulmonaire totala. 
 



Le traitement combiné  joue un rôle de 
plus en plus important 

dans la prise en charge de l‟ HTAP, il 
est encore trop tôt pour 

estimer la survie des patients à partir 
des études récentes.



Plusieurs questions demeurent sans 
réponse à propos des doses 

à administrer, durée du traitement , 
la meilleur option 

thérapeutique( bi ou trithérapie).



Certaines réponses pourraient être 
apportées par des études en 

cours d‟évolution telle que 
VISION(illoprost et 

sildénafil),compas(bosentan et 
sildénafil).



Autres approches thérapeutiques

-Atrioseptostomie:

Diminution pression VD par shunt 
droit-gauche

Constitue une alternative pour les 
patients en attente d‟une 

transplantation pulmonaire.

-Thrombo-endartérectomie:HTAP
post embolie proximale



Transplantation pulmonaire

Ultime recours en cas de HTAP sévère 
insuffisamment améliorée par un 
traitement médical optimal,

Transplantation bi pulmonaires ou 
cardio pulmonaires

Survie de 80% à 1an et 50% à 5 ans,

Mortalité précoce d‟ordre infectieux et 
tardive par rejet pulmonaire 
chronique .





APPROCHE THERAPEUTIQUE 
ACTUELLE

Objectif principale :  le diagnostique et la 
prise en charge précoce de 

HTAP.

L‟ étude EARLY a montré le bénéfice de 
bosentan à la fois sur la RV pulmonaire 
et le délais de l‟aggravation clinique 
chez les patients en classe 2.



BREATHE(étude randomisée)a évalué  
l‟association époprostenol

et bosentan vs monothérapie  
époprostenol et placebo,

Amélioration hémodynamiques dans le 
groupe époprostenol et 

bosentan.

PACE: sildénafil et époprostenol a 
montré un gain sur le délais de 

l‟aggravation clinique et la mortalité. 

APPROCHE THERAPEUTIQUE 
ACTUELLE



LES VOIES DE RECHERCHE 

VOIE DU VASOACTIVE INTESTINALE 
PEPTIDE(VIP)

Neuromédiateur jouant un rôle important 
dans la  réactivité vasculaire;

Agit par l‟ intermédiaire de ses récepteurs( 
VPAC1 et VPAC2) qui activent la 

voie de signalisation dépendant de l‟AMPc, 
GMPc entrainant ainsi une 

vasodilatation pulmonaire.



La suppression du gène codant le 
VIP favorise la survenue de HTPA 

caractérisée par  des modifications 
pathologiques associant le 
remodelage 

vasculaire pulmonaire, 
l‟hypertrophie ventriculaire droite 

LES VOIES DE RECHERCHE 



ROLE DE L‟ INFLAMMATION

Joue un rôle probable dans certaines 
étiologies( connectivites, 

VIH…),

Infiltration des macrophages au niveau 
des artérioles 

pulmonaires, surexpression de 
certaines chimiokines
(rank,fractalkine,MCP1) responsable 
du recrutement des cellules 
inflammatoires, effet pro proliférant 
des CML;



Aucune étude ciblant une cytokine 
n‟est en cours , 

Le ttt de la composantes anti 
inflammatoire  dans certaines 
études pourrait faire l‟objet des 
études à venir comme l‟encourage 
l‟efficacité des 
immunosuppresseurs dans les 
HTAP de certaines Connectivites.



CONCLUSION

Des progrès considérables ont été 
réalisés au cours des 10 dernières 

années dans la compréhension des 
mécanismes physiopathologiques 

de HTAP Cela a conduit  à la mise au 
point de nouveaux traitements ayant 
pour cible 



le dysfonctionnement  endothélial 
des artères pulmonaires. Le 
résultat le plus spectaculaire 
observé avec ces nouvelles 
thérapeutiques a été 
l‟allongement de l‟ espérance de 
vie des malades, avec une 
médiane de survie qui  a plus que 
doublé au cours de ces 15 
dernières années.

CONCLUSION



Sd APNEES OBSTRUCTIVES DU 
SOMMEIL (SAOS),

(Sd HYPOVENTILATION)

Chap. XII :



Eléments pour comprendre

SAOS=somnolence diurne + au moins 2 
symptômes évocateurs(ronfler, fatigue 
diurne, éveils nocturnes, arrêts respiratoires 
nocturnes,..)

Apnée: interruption débit10 sec; 
obstructive ou centrale selon persistance ou 
interruption efforts respiratoires

Obstructive=cause pneumo ou ORL: 
centrale=anomalie commande nerveuse



-Hypopnée:flux aérien supérieur à 50% 
ou inférieur 50%+Sao2+altération EEG

=épisodes occlusion complète ou 
partielle des voies aériennes sup au 
cours du sommeil

Condition:=  5 apnées (hypopnées) par 
heure de sommeil (polysomnographie).

Eléments pour comprendre



 5 < léger <15; 15 < modéré <30; sévère > 
30

Principaux facteurs de risque: obésité (IIMC et 
tour de taille);  anomalies morphologiques 
oropharyngées; sexe masculin; âge

- Oropharynx flaccide entre fosse nasales + 
rhinopharynx versus larynx + trachée (force 
occlusive vs muscles dilatateurs pharynx°



Ampleur du problème

Prévalence: H=3-4% ; F=1-3%

Augmentation après ménopause et 
basse si substitution 
hormonale(hormones?)

Risque ↑: âge, obésité,sexe M, 

ménopause,alcool++,médicaments



 Conséquences: somnolence diurne et 

mauvaise qualité vie

 Obèse ++

 Morbidité cardiovasculaire ++ (60% 
SASHTA(RR=1,42) ,causalité= 
hypoxie?

 2 à 4 % population mondiale

 (risque Infarctus Myocarde, AVC↑↑ )

 Accidents trafic routier +++

Ampleur du problème



Quelques situations à risque

 Obésité  rétrécissement habituel calibre 
pharynx

 Malfaçons maxillo-faciales

 Perte tonus muscles dilatateurs pharynx

 Endocrino : hypothyroïdie

 Alcool , sédatifs , hypnotiques



3. P Path

 Apnée = arrêt resp > 10 sec

 Apnée obstructive ou centrale (voir mixte)

→ collapsus pharynx (Oropharynx) from troubles 

commande neuromusculaire voies respiratoires sup 
d‟où :   ↓ apport O2 et souffrance syst resp, cœur, 
Syst Nerveux (tissu mouvoile mou palais,langue, 
parois latérales pharynx et massif osseux)

Cause: obstruction totale, passagère VRS due à 
anomalies anatomiques sur prédisposition 
anatomique



P Path(suite)

Forme centrale:trouble coordination 
neuromusculaireflux aérien et pas 
d‟effort musculaire

Forme obstructive (fréquence++)flux mais 
effort respiratoire continu.

anomalies anatomiques et neurologiques

-anatomie=rétrecissement calibre voies respi
sup par tissus 
mous(œdème,obésité,génétique) 



5. Diagnostic

 Homme > Femme (50-60 ans)

(Femme surtout post-ménopause 
protection œstrogène ?)

 Obésité++, ATCD HTA, arythmies, angor, 
hypothyroïdie, IRC

 Hypersomnie diurne, ronflements intenses

 Parfois : tr neuropsychiques, libido↓, 

polyurie nocturne 



5. Diagnostic (suite)
Ex phys: HTA (60%), obésité (70%)

Taille voile mou du palais↑

élargissement base langue (ORL)

Taille du cou,végétations
adénoides

EPC: EFR: spirométrie svt normale, pf Sd
restrictif ou obstructif
Sd Obstr expiratoire (VRE↑)

Gazométrie sanguine diurne nle, 
désaturation nocturne



Polysomnographie= gold standard

EEG+ électro oculogramme + EMG houpe
menton

5. Diagnostic (suite)



ETUDE DU SOMMEIL



-accidents trafic routier(sommeil au volant)

-risque cardiovasculaires

6. Conséquences



Traitement

 Mesures hygiéno-diététiques

But ? = perte pondérale

 Eviter alcool, sédatifs

 Chirurgie maxillo-facial réparation

(ovulopalatopharyngoplastie,tonsilectomi
e,adénoidectomie,avancement 
mandibule) pas en 1ère intention

 Assistance respiratoire par pression 
positive (CPAP) ,position><collapsus



 Cpap : traitement initial (American 
Academy of Sleep Medicine)= air 
comprimé pour ouverture voies 
aériennes

 Appareillage d‟avancement 
mandibulaire= alternative si CI à 
CPAP(inconfort,intolérance)

 Chirurgie et médicaments : non 
recommandés



 Moyens surveillance:

Index apnée-hypopnée: combien/ 
heure sommeil

HTA

HbA1c

Qualité de la vie



Ventilation non invasive: PPC



Questions non résolues

-lien réel SAS et événements 
cardiovasculaires, fréquence, ampleur

-place de l‟oxymétrie dans les études de 
population?

-indications thérapeutique précises?

-Marqueurs clinico-biologiques de sévétité?



THANKS A LOT


