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 une des principales complications de la BPCO survenant dans tous 

stades de gravité.

 cause majeure de morbi-mortalité et de dépenses de santé.

Cette situation va empirer dans les 20 à 30 prochaines années

Augmentation de prévalence BPCO

Vieillissement de la population.

I - INTRODUCTION



1. L’EXACERBATION:

 C’est un évènement aigu, marqué par la majoration des symptômes 

respiratoires au-delà des variations quotidiennes (> 2 jours) justifiant 

une modification thérapeutique

 Les critères couramment utilisés sont :

 aggravation de la dyspnée

 aggravation de la toux

 modification du volume ou de l’aspect de l’expectoration (aspect purulent)

II – DEFINITIONS (1)



2. DECOMPENSATION:

 exacerbation mettant en jeu le pronostic vital :

 déséquilibre entre la charge respiratoire accrue, et les capacités de 

compensation compromises

 nécessité des mesures d’assistance respiratoire (oxygénothérapie, 

ventilation assistée) 

II - DEFINITIONS



décompensation

CHARGES
Inefficacité du travail ventilatoire

Ventilation à haut volume

Aggravation du déséquilibre V /Q

 Performances

Hyperactivité 

Des centres respiratoires

Majoration de la dyspnée,

Aggravation de l’hypoxie, de l’hypercapnie



3.  FREQUENCE :

 les patients atteints de BPCO stade 2-4 ont en moyenne 1-2 

exacerbations par année

 La majorité des exacerbations ne sont pas rapporté par les patients

II - DEFINITIONS



III - CAUSES 
INFECTIEUSES AUTRES

VIRUS

BACTÉRIES:
HAEMOPHILUS INFLUENZAE

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

MORAXELLA CATARRHALIS

GERMES ATYPIQUES

30–40 %

05-10 %

50-60 %
THROMBO-EMBOLIES

SAOS

CANCER

PNEUMOTHORAX

IVG DECOMPENSEE

TRAUMATISME- CHIRURGIE

MEDICAMENTEUSE



IV - DIAGNOSTIC DE L’EXACERBATION

BPCO connue BPCO méconnue 

diagnostic facile  notion de tabagisme

 symptomatologie ancienne de 

bronchite chronique



V - SEVERITE DE L’EXACERBATION

Légère 80% traitement en ambulatoire

Modérée 10 à 15% hospitalisation dans un 
service de médecine

Sévère 5% admission en unité de soins 
intensifs



V - SEVERITE DE L’EXACERBATION

purulente en cas d’infection

aggravation récente

Fièvre en cas d’infection

Expectoration 

abondante 

Dyspnée

sifflement oppression 

thoracique

Toux productive exacerbée lors de l’épisode aigu

Interrogatoire

comorbidité

facteur 

déclenchant



Signes Respiratoires
 Tirage

 respiration 

paradoxale, cyanose

 FR>25c/mn

 Toux inefficace

 Mise en jeu des 

muscles respiratoires 

accessoires

 • SaO2< 90%

Signes cardiovasculaires
 Oedèmes, 

 TA<110 mmhg

 Marbrures

 Troubles du rythme

 décompensation cardiaque droite

 instabilité hémodynamique 

Signes Neurologiques
 Agitation 

 confusion 

 obnubilation 

 coma 

 astérixis

GDS
 PaO2< 60mmHg

 SaO2<90% 

 PaCO2>50mHg en AA

 PH< 7,30

Terrain
 stade BPCO

 Comorbidités

 Âge>70

 ATCD exacerbation 

(>3/ans)

EXAMEN PHYSIQUE-SIGNES DE GRAVITE



VI - PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

en ambulatoire hospitalisation

 signes de gravité 

immédiate.

 Les sujets à risques de 

décompensation grave.

 les échecs du traitement 

ambulatoire.

 La majorité

 information sur les signes de gravité 

 reconsulter en urgence après 24 à 72 

heures de traitement.



›› Maladie de fond sévère : ▪ BPCO stade III, IV

▪ Age >70 ans

▪ Comorbidité significative (cardiaque, 

obésité, trouble du sommeil)

▪ Dénutrition (poids < 85 % du poids idéal)

▪ 03 exacerbations par an

▪ Confinement à domicile

▪ Colonisation par germes résistants

▪ Corticothérapie systémique au long cours

▪ Oxygénothérapie au long cours

▪ Hypoxémie < 55 mm Hg

▪ Hypercapnie > 45 mm Hg

›› Possibilité de pneumonie, cardiopathie gauche, embolie , pneumothorax 

›› Existence d’un épisode récent d’évolution défavorable

Situation de risque d’apparition d’IRA



Prise en charge en ambulatoire



Traitements

Décompensation de BPCO

Bronchodilatateurs

Corticoïdes
systémique à 0.5 mg/kg/j de courte durée

Oxygénothérapie

1,5 L/mn à 2 L/mn discontinu 

Pour PaO2>60 mmHg
SaO2>90%
Surveillance GDS

VNI
 si dyspnée sévère à modérée

 pH < 7,35 hypercapnie, FR>25

 ↓acidose, ↓hypercapnie, 

 ↓ – 50% recours VM, 

 ↓durée d’hospitalisation, 

 ↓ mortalité d’env 60%,

 ↓d’env 70% infections 

nosocomiales

Ventilation mécanique invasive
Si CI VNI ou échec ou somnolence

Antibiotiques
 Non systématique

 probabiliste est indiqué si :

- purulence des crachats + fièvre > 04 jours.

- BPCO très sévère ( VEMS< 30 %)

- Comorbidités sévères menaçant le pronostic vital

- signes cliniques de gravité

 SABA inhalés à forte dose : 

 TRT de 1ère intention:

 aérosol doseur jusqu’à 12 bouffées

 En nébulisation 

 Privilégier la voie inhalée 

 ± Anti cholinergiques inhalés

Kinésithérapie

désencombrement

Traitement de la cause



bronchodilatateurs

• β2 mimétiques                               anticholinergiques

 dyspnée
 travail respiratoire
 performance diaphragme

Courte 
durée 
d’action

Même efficacité (spirométrique)

Effet > aux bronchodilatateurs parentéraux ( méthylxanthines)

=  

Diminuer la 
résistance des 
voies aériennes



• En première intention : β2 mimétiques      A

Niveau de preuve

De courte durée d’action

Si inefficacité : ajout d’un anticholinergique

De courte durée d’action

Nébulisation = aérosols doseurs

• Salbutamol
• terbutaline

•ipratropium

EI : hypoK, TC

Bronchodilatateurs : recommandations



+

-
Améliore la fonction 
ventilatoire (VEMS, PaO2)
délai de réhabilitation
durée de l’exacerbation
échecs de traitement

Déséquilibre 
glycémique
fonte musculaire

A

Courte durée (7 à 10 j)
Faible dose : 30 à 40mg de 
methylprednisolone, 0,5 mg/kg éqivalent 
prednisone

Pas de différence IV/ PO,

corticothérapie



Algorithme de prise en charge en milieu hospitalier



Algorithme d’antibiothérapie



TABLEAU RECAPITULATIF DU TRAITEMENT DE L’EXACERBATION DE BPCO



 renforcement du suivi:

 clinique (symptômes,  handicap) 

 fonctionnel respiratoire (spirométrie à distance)

 Nécessité d’éducation thérapeutique (reconnaissance et traitement des exacerbations 

ultérieures) 

 Réhabilitation respiratoire essentielle

 Toute exacerbation impose une consultation chez le médecin traitant le mois suivant

 Identification des exacerbateurs fréquents pour anticiper et prévenir la prochaine 

exacerbation

VII - SUIVI



 Les exacerbations avec hospitalisations dans les 12 derniers 

mois sont un facteur de risque de mortalité.

 La fréquence annuelle des exacerbations sévères (≥ 3) serait 

également un facteur de mauvais pronostic

VIII - PRONOSTIC










