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Préambule
La publication des résultats de plusieurs essais randomisés
de grande ampleur sur les traitements pharmacologiques de
la BPCO (nouvelles associations ﬁxes, désescalade thérapeutique, macrolides, intérêt de l’éosinophilie sanguine. . .) et
l’évolution des recommandations et propositions internationales notamment du groupe GOLD [1], de l’ATS [2] et de
l’ERS [3], ont conduit la SPLF à missionner un groupe de travail pour actualiser ses propositions sur le sujet, parues en
2016 [4].

Méthodologie
Les thèmes abordés ont été déﬁnis par un comité de pilotage
et les recherches bibliographiques correspondantes ont été

effectuées sur la période 2017—octobre 2020 par les chargés
de projet.
Les articles pertinents (essais randomisés d’une durée de
3 mois ou plus) ont été identiﬁés, analysés et rapportés de
manière narrative. Les études en vraie vie sont rapportées
uniquement lorsqu’elles complètent les essais randomisés
en abordant des sous-groupes ou situations spéciﬁques.
L’objectif principal de ce travail était de déterminer si
les éléments nouveaux doivent conduire à des changements
de l’arbre décisionnel antérieurement proposé par la SPLF,
et de quelle façon [4].
Les textes issus de ce travail ont circulé au sein du groupe
de chargés de projet, puis du comité de pilotage et d’un
groupe de relecteurs préalablement identiﬁés, incluant des
pneumologues de tous modes d’exercice et des médecins
généralistes.
Pour chaque section ci-dessous, les propositions
2016 sont reportées avant l’analyse de la littérature parue
depuis.
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Tableau 1

Les principaux résultats chiffrés des études prises en compte.

CSI/LABA vs LABA ou LAMA
Référence

Journal

Année

Nom

Type

Critères d’inclusion

Cut-off
eosinophils

EFR

Nombre/sévérité des
exacerbations

Traitement

Avant
inclusion

1184

64 ans

69 %

43

48 semaines

CSI/LABA est supérieure
aux LABA seuls seulement
chez les patients avec un
taux
d’éosinophiles ≥ 280/L

INSPIRE : CSI
(FLU) + LABA (SAL) vs
LAMA (TIO)
TRISTAN
: CSI (FLU) + LABA
(SAL) vs CSI (FLU) vs
LABA (SAL) vs
placebo
: CSI (FLU) + LABA
(SAL) vs CSI (FLU) vs
placebo

3045

64 ans

∼ 80 %

40

≥ 52 semaines

CSI/LABA est supérieure
aux LAMA seuls seulement
chez les patients avec un
taux d’éosinophiles ≥ 2 %

CSI (FLU) vs placebo

751

64 ans

73 %

45

3à
36 mois

LABA + CSI vs LABA

4341

64 ans

61 %

45

48 semaines

Réduction du nombre
d’exacerbation avec les
CSI plus importante chez
les patient avec
éosinophilie < 2 % (pas de
différence avec
éosinophilie ≥ 2 %)
Plus le taux d’éosinophiles
est important, plus les CSI
permettent de réduire le
risque d’exacerbation

60 % sous
CSI, 52 %
sous LABA,
18 % sous
LAMA

CSI (BUD) + LABA
(FOR)
LABA (FOR)
placebo
—

4528

63 ans

65 %

48

52 semaines

—

Introduction de
LABA-CSI
Introduction de LAMA

24 732

72 ans

54 %

≥ 1 exacerbation
dans les 12 derniers
mois

Siddiqui SH
et al.

Am J
Respir
Crit
C
Med
Thorax

2015

Forward
(posthoc)

Analyse
post-hoc
(essai randomisé)

30 % ≤ VEMS < 50 %

≥ 1 exacerbation
dans les 12 derniers
mois

2016

Analyse
post-hoc
de 3 essais
randomisés

BPCO

NA

2%

—

Barnes N et al.

Eur
Respir
J

2016

INSPIRE
(posthoc),
TRISTAN
(posthoc),
SCO30002
(posthoc)
SCO30002
(posthoc)
ISOLDE

Analyse
post-hoc
(essai randomisé)

0,8 L ≤ VEMS ≤ 85 %

—

2%

LABA (6 %)
LAMA (0 %)

Siddiqui SH
et al.

Int J
COPD

2018

Analyse
post-hoc
(3 essais
randomisés)

—

Lancet
Respir
Med

2018

30 % ≤ VEMS < 50 %
[FORWARD]
ou
VEMS ≤ 70 %
[Dransﬁeld]
VEMS < 50 %

≥ 1 exacerbation
dans les 12 derniers
mois

Bafadhel M
et al.

FORWARD
et
Dransﬁeld
(posthoc)
—

Suissa S et al.

Lancet
Respir
Med

2018

—

Observationnel —BPCO
cohorte

541

≥ 1 exacerbation
modérée à sévère
dans les 12 derniers
mois

2%

LAMA
(53 %)

—

—
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Nb de PA

52 semaines

Réduction signiﬁcative
avec CSI/LABA vs LABA
seul à partir d’une
éosinophilie ≥ 100/L
(taux d’éosinophiles et le
statut tabagique sont des
facteurs prédictifs de
réponse aux CSI pour la
réduction des
exacerbations)
CSI/LABA est supérieure
aux LAMA seulement pour
un taux
d’éosinophiles > 4 %
ou > 300/L
Pas de différence si taux
d’éosinophiles < 4 %
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LABA (FOR) + CSI
(BUD)
vs LABA (FOR)

Modérée à
sévère
(VEMS ≤ 70 %)

Analyse
poolée
post-hoc
(3 essais
randomisés)

CSI/LABA est supérieure
aux LABA seuls seulement
chez les patients avec un
taux d’éosinophiles ≥ 2 %

55 %

Analyse
poolée
post-hoc
(2 essais
randomisés)

LABA (VIL) + CSI (FLU)
(doses variables)
LABA (VIL)

52 semaines

64 ans

—

Run in
periode
de
4 semaines
avec LABA
(SAL) + CSI
(FLU)

Prévention des
exacerbations

3177

2015

Bras de traitement

Durée
de
l’étude
Homme (%)

Lancet
Respir
Med

Run in

Caractéristiques

Âge moyen

Pascoe S et al.

Pavord ID et al.

Nb
patients

Tableau 1 (Suite)
CSI/LABA vs LABA/LAMA
ERS

2015

LANTERN/
ILLUMIN
ATE
(posthoc)

Analyse
poolée
post-hoc
(2 essais
randomisés)

BPCO
modérée à
sévère

≤ 1 exacerbation
dans les 12 derniers
mois

150/L ou
300/L

NA

NA

LABA (IND) + LAMA
(GLY)
LABA (SAL) + CSI
(FLU)

1263

—

—

—

26 semaines

Roche N et al.

AJRCCM

2017

FLAME

Étude
ancillaire
d’un essai
randomisé

25 % ≤ VEMS < 60 %

≥ 1 exacerbation
dans les 12 derniers
mois
Éosinophiles < 600/L

2 %, 3 %,
5 %,
150 ou
300/L

40 % déjà
sous triple
thérapie

Run in
periode
de
4 semaines
avec TIO

LABA (IND) + LAMA
(GLY) vs LABA
(SAL) + CSI (FLU)

3349

64 ans

76 %

NC

52 semaines

Singh D et al.

Lancet

2016

TRILOGY

Analyse
post-hoc
(essai randomisé)

VEMS < 50 %

≥ 1 exacerbation
modérée à sévère
dans les 12 derniers
mois

CSI/LABA
(73 %),
LABA/LAMA
(15 %)

LABA (FOR) + CSI
(BEC) + LAMA (GLY)
LABA (FOR) + CSI
(BEC)

1368

64 ans

75 %

—

52 semaines

CSI/LABA/LAMA est
supérieure à l’association
CSI/LABA quel que soit le
taux d’éosinophiles

Vestbo J et al.

Lancet

2017

TRINITY

Analyse
post-hoc
(essai randomisé)

VEMS < 50 %

≥ 1 exacerbation
modérée à sévère
dans les 12 derniers
mois

200/L ou
2%

CSI/LABA
(74 %),
LABA/LAMA
(10 %)

63 ans

76 %

—

52 semaines

Lancet

2018

TRIBUTE

Analyse
post-hoc
(essai randomisé)

VEMS < 50 %

≥ 1 exacerbation
modérée à sévère
dans les 12 derniers
mois

2%

CSI/LABA
(60 %)
LABA/LAMA
(25 %)

LABA (FOR) + CSI
(BEC) + LAMA (GLY)
(ﬁxe)
LABA (FOR) + CSI
(BEC) + LAMA (TIO)
LAMA (TIO)
LABA (FOR) + CSI
(BEC) + LAMA (GLY)
LABA (IND) + LAMA
(GLY)

2691

Papi A et al.

Run in
periode
de
2 semaines
avec LABA
(FOR) + CSI
(BEC)
Run in
periode
de
2 semaines
avec LAMA
(TIO)
Run in
periode
de
2 semaines
avec LABA
(IND) + LAMA
(GLY)

1532

64 ans

72 %

—

52 semaines

CSI/LABA/LAMA est
supérieure aux LAMA seuls
seulement chez les
patients avec un taux
d’éosinophiles ≥ 200/L
ou 2 %
CSI/LABA/LAMA est
supérieure à LABA/LAMA
seulement chez les
patients avec un taux
d’éosinophiles ≥ 2 %

Fergusson G
et al.

Lancet
Respir
Med

2018

KRONOS

Analyse
post-hoc
(essai randomisé)

25 % ≤ VEMS < 80 %

—

1902

65 ans

71 %

45

24 semaines

CSI/LABA/LAMA est
supérieure à LABA/LAMA
seulement chez les
patients avec un taux
d’éosinophiles ≥ 250/L

Pascoe S et al.

Lancet
Respir
Med

2019

IMPACT

Analyse
post-hoc
(essai randomisé)

VEMS < 50 % + ≥ 1 exacerbation
modérée à
sévère
dans les
12 derniers mois
OU
50 % < VEMS < 80 % + ≥ 1

LABA (FOR) + CSI
(BUD) + LAMA (GLY)
LABA (FOR) + CSI
(BUD)
LABA (FOR) + LAMA
(GLY)
CSI (FLU) + LABA
(VIL) + LAMA (UME)
CSI (FLU) + LABA (VIL)
LABA (VIL) + LAMA
(UME)

10 333

65 ans

66 %

—

52 semaines

LABA/LAMA équivalente à
CSI/LABA/LAMA quand
éosinophilie < 300/L
Bénéﬁce des CSI sur la
réduction du nombre
d’exacerbations d’autant
plus important que
exacerbation sévère
ou ≥ 2 modérée dans les
12 derniers mois
L’éosinophilie est
importante

LABA/LAMA est supérieure
à CSI/LABA chez les
patients avec un taux
d’éosinophiles ≤ 300/L
CSI/LABA est supérieure
aux LABA/LAMA seulement
pour un taux
d’éosinophiles > 300/L
LABA/LAMA est supérieure
à CSI/LABA
indépendamment du taux
d’éosinophiles
En utilisant différents
cut-off d’éosinophilie,
LABA/LAMA est
équivalente à CSI/LABA
(≥ 3 %, ≥ 5 %, ≥ 150/L
ou ≥ 300/L) ou inférieur
(≥ 2 %)

Trithérapie

542

CSI (71 %)

Trithérapie
(38 %)
CSI/LABA
(29 %),
LAMA
seuls (8 %)

Run in
periode
de
2 semaines
avec traitement
habituel
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Wedzicha JA
et al.

Tableau 1 (Suite)
Désescalade
Lancet
Respir
Med

2016

WISDOM
(posthoc)

Analyse
post-hoc
(essai randomisé)

VEMS < 50 %
et
CVF < 70 %

≥ 1 exacerbation
dans les 12 derniers
mois

2 % ou 4 %

40 % déjà
sous triple
thérapie

Run in de
6 semaines
avec LABA
(SAL)
+ LAMA
(TIO) + CSI
(FLU)

Poursuite trithérapie
vs
Arrêt progressif du
CSI sur 12 semaines

2296

64 ans

82 %

—

52 semaines

Chapman KR
et al.

AJRCCM

2018

SUNSET

Analyse
post-hoc
(essai randomisé)

40 % ≤ VEMS < 80 %

≤ 1 exacerbation
dans les 12 derniers
mois

300/L

Sous triple
thérapie

Run in de
4 semaines
avec trithérapie
LABA
(SAL)
+ CSI (FLU)
+ LAMA
(TIO)

Poursuite trithérapie
LABA (SAL) + CSI
(FLU) + LAMA (TIO)
vs arrêt progressif du
CSI et poursuite
LABA (IND) + LAMA
(GLY)

1053

65 ans

70 %

—

26 semaines

Taux d’exacerbations plus
important en cas d’arrêt
des CSI chez les patients
avec éosinophilie ≥ 2 %
Effet délétère de l’arrêt
des CSI d’autant plus
important que
l’éosinophilie est
importante
Taux d’exacerbations plus
important en cas d’arrêt
des CSI seulement chez les
patients avec
éosinophilie ≥ 300/L

Biothérapie
Référence

Journal

Année

Nom

Type

Critères d’inclusion

Traitement

EFR

Nombre/ sévérité
des exacerbations

Éosinophiles

Avant
inclusion

Nb patients

Caractéristiques

Durée
de
l’étude

Critère de jugement
principal

Critères de jugement
secondaires

Pas de différence
signiﬁcative du taux
d’exacerbations
Réduction plus
importante (mais non
signiﬁcative) avec le
benralizumab chez
les patients avec une
éosinophilie
sanguine > 300/ L
Diminution
signiﬁcative du taux
d’éosinophiles dans
les expectorations et
dans le sang
Réduction du taux
d’exacerbations
seulement chez les
patients ayant un
phénotype
Éosinophiliques
(≥ 150/ L à
l’inclusion ou ≥ 300/
L dans l’année
précédente)
Pas de différence
signiﬁcative du taux
présentant ≥ 3 exacerbations dans
l’année et
d’exacerbations sous
trithérapie (analyse
post-hoc

Pas de différence sur le
VEMS ou le SGRQ
Réduction signiﬁcative du
taux d’éosinophile sanguin
et dans les expectorations
avec le beralizumab
Effets indésirables
comparables

Bras de
(TTT/ placebo)
traitement
Benralizumab 101 (51/ 50)
100 mg
tous les
2 mois
Placebo

Âge
moyen

Homme (%)

Nb de PA

64 ans

63 %

49

48 semaines

Lancet
Respir
Med

2014

—

Essai
randomisé
(phase 2)

VEMS ≤ 80 %

≥ 1 exacerbation
dans l’année

>3 %
(expectorations)

CSI/
LABA/
LAMA
(45 %),
LAMA
(44 %),
CSI/ LABA
(10 %)

Dasgupta A
et al.

Eur
Respir
J

2017

—

Essai
randomisé
(phase 2)

VEMS ≤ 60 %

≥ 1 exacerbation
dans l’année

>3 %
(expectorations)

CSI + LABA
± LAMA

Mepolizumab 18 (8/ 10)
750 mg/
mois
Placebo

66 ans

72 %

39

24 semaines

Pavord ID et al.

NEJM

2017

METREX/
METREO

Essai
randomisé
(phase 3)

20 % < VEMS ≤ 80 %

≥ 2 exacerbations
modérée ou
≥ 1 sévère dans
l’année

—

CSI/
LABA/
LAMA

Mepolizumab 417/ 419 (METREX)
100 mg/
223/ 225/ 226
mois
(METREO)
Mepolizumab
300 mg/
mois
Placebo

65 ans

65 %

—

52 semaines

Criner GJ et al.

NEJM
Lancet
Respir
Med

2019

GALATHEA/ Essai
TERrandomisé
RA(phase 3)
NOVA

20 % < VEMS ≤ 65 %

≥ 2 exacerbations
dans l’année

≥ 220/ L

CSI/
LABA/
LAMA
(63 %),
CSI/ LABA
(29 %),
LABA/
LAMA (8 %)

Benralizumab
10 mg tous
les 2 mois
Benralizumab
30 mg tous
les 2 mois
Benralizumab
100 mg
tous les
2 mois
Placebo

382/ 379/ 359
(GALATHEA)
377/ 394/ 386/ 388
(TERRANOVA)

65 ans

68 %

43

56 semaines

543

Brighling C
et al.
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Pas de différence sur la
fonction respiratoire, le
risque d’exacerbation ou
la qualité de vie
Pas de différence sur la
qualité de vie (SGRQ, CAT)
Dose de 100 mg
équivalente à celle de
300 mg
Effets indésirables
comparables

Effets indésirables
comparables
Possible bénéﬁce chez les
patients
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Watz H et al.

Tableau 2

Résumé des différents dispositifs d’inhalation disponibles dans la BPCO.

Bronchodilatateurs inhalés de longue durée d’action
DCI

Nom de marque — traitements inhalés

Anti-muscariniques de longue durée d’action (LAMA)/anticholinergiques
Seebri Breezhaler® 44 g — poudre monodose
Glycopyrronium

Tiotropium
Uméclidinium
␤2-mimétiques de longue durée d’action
Formotérol

Indication dans la BPCO

1/jour

Traitement bronchodilatateur continu
destiné à soulager les symptômes de la
BPCO

2/jour

Traitement bronchodilatateur continu
destiné à soulager les symptômes de la
BPCO

Spiriva HandiHaler® 18 g — poudre monodose
Spiriva Respimat 2,5 g — brumisateur multidose (2 inh./prise)
Incruse Ellipta® 55 g — poudre multidose
Asmélor Novolizer® 12 g — poudre multidose
Formoair® 12 g — aérosol-doseur pressurisé multidose
Foradil Aerolizer® 12 g — poudre monodose
Génériques de Foradil Aerolizer® 12 g — poudre monodose :
Formotérol Biogaran® ; Formotérol EG® ; Formotérol Mylan® ;
FormotérolZentiva®
Onbrez Breezhaler® , 150 et 300 g — poudre monodose
Striverdi Respimat® 2,5 g — brumisateur multidose (2 inh./prise)
Sérévent® 25 g — aérosol-doseur pressurise multidose (2 inh./prise)
Sérévent Diskus® 50 g — poudre multidose

1/jour
1/jour
2/jour

Associations ﬁxes de bronchodilatateurs inhalés de longue durée d’action

544

Association ﬁxe␤2-mimétiques de longue durée d’action (LABA) + anti-muscariniques de longue durée d’action (LAMA)
Indacatérol + glycopyrronium
Ultibro Breezhaler® — poudre monodose 85 g indacatérol/43 g
glycopyrronium
Anoro Ellipta® &Laventair Ellipta® — poudre multidose 22 g
vilantérol/55 g uméclidinium
Spiolto Respimat® — brumisateur multidose (2 inh./prise) 2,5 g
Olodaterol + tiotropium
olodatérol/2,5 g tiotropium
Association ﬁxe ␤2-mimétiques de longue durée d’action (LABA) + corticostéroïde inhalé (CSI)
␤2-adrenergique + corticoïdes
Relvar Ellipta® & Revinty Ellipta® — poudre multidose
Vilantérol + ﬂuticasone f.
92 g ﬂuticasone furoate/22 g vilanterola

1/jour

Traitement bronchodilatateur continu
destiné à soulager les symptômes de la
BPCO

1/jour

Traitement symptomatique de la BPCO
chez les patients dont le VEMS (mesuré
après administration d’un
bronchodilatateur) est inférieur à 70 % de
la valeur théorique, et présentant des
antécédents d’exacerbations malgré un
traitement BD continu
Traitement symptomatique de la BPCO
chez les patients dont le VEMS (mesuré
avant administration d’un
bronchodilatateur) est inférieur à 60 % de
la valeur théorique, et présentant des
antécédents d’exacerbations répétées et
des symptômes signiﬁcatifs malgré un
traitement bronchodilatateur continu

Vilanterol + umeclidinium

Salmétérol + ﬂuticasone p.

Sérétide Diskus® — poudre multidose 500 g ﬂuticasone
propionate/50 g salmeterol
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Indacatérol
Olodatérol
Salmétérol

Posologie

Tableau 2 (Suite)
Formotérol + budésonide

Traitement symptomatique de la BPCO
(VEMS < 70 % de la valeur théorique) chez
les patients présentant des antécédents
d’exacerbations répétées et des
symptômes signiﬁcatifs malgré un
traitement continu par bronchodilatateur
de longue durée d’action

Innovair® & Formodual® — aerosol pressurize multidose
100 g beclométasone/6 g formoterol (2 inh./prise)

2/jour

Traitement symptomatique de la BPCO
sévère (VEMS < 50 % de la valeur théorique)
chez les patients présentant des
antécédents d’exacerbations répétées et
des symptômes signiﬁcatifs malgré un
traitement continu et régulier par
bronchodilatateur à action prolongée

1/jour

Traitement continu de la BPCO sévère chez
les adultes traités de façon non
satisfaisante par l’association d’un
corticoïde inhalé et d’un ␤2-agoniste de
longue durée d’action
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2/jour

Innovair Nexthaler® & Formodual
Nexthaler® — poudre multidose
100 g béclométasone/6 g formotérol
(2 inh./prise)
Association ﬁxe de 2 bronchodilatateurs de longue durée d’action et d’un corticoïde (association triple)
␤2-adrenergique + anticholinergique + corticoide
Trelegy Ellipta® & Elebrato Ellipta® — poudre multidose 92 g
Vilantérol + uméclidinium + ﬂuticasone f.
ﬂuticasone furoate/55 g uméclidinium/22 g vilanterol

Formotérol + glycopyrronium + béclométasone

Trimbow® — aérosol-doseur multidose (2 inh./prise)100 g
béclométasone/6 g formotérol/12,5 g glycopyrronium

2/jour

La forme à 184 g de ﬂuticasone furoate et 22 g de vilantérol n’est pas indiquée dans la BPCO mais indiquée dans l’asthme.
Les dosages de budésonide 160 et 320 g correspondent aux dosages 200 et 400 g du Symbicort Turbuhaler® et les dosages de formotérol de 4,5 g et 9 g correspondent aux dosages
6 et 12 g du Symbicort Turbuhaler® .
c Le Symbicort Rapihaler® n’est pas indiqué dans l’asthme. Le dosage 100/6 d’Innovair correspond à une dose de 250 g de béclométasone administrée avec le Bécotide® (non indiqué
dans la BPCO) ; deux inhalations matin et soir dans la BPCO correspondent ainsi à une posologie quotidienne de 1000 g de béclométasone. Le dosage 200/6 d’Innovair n’est pas indiqué
dans la BPCO mais indiqué dans l’asthme.
a

b
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Symbicort Rapihaler® c — aérosol pressurisé
multidose200 g budesonide/6 g formotérol
(2 inh./prise)
DuoResp Spiromax® — poudre multidose160 gb
budesonide/4,5 gb formotérol (2 inh./prise)
320 gb budesonide/9 gb formoterol
(1 inh./prise)
Gibiter Easyhaler® — poudre multidose160 gb
budésonide/4,5 gb formoterol (2 inh./prise)
320 gb budesonide/9 gb formoterol
(1 inh./prise)
Formotérol + béclométasone

Symbicort Turbuhaler® — poudre multidose
200 g budésonide/6 g formeterol (2 inh./prise)
400 g budesonide/12 g formeterol (1 inh./prise)

M. Zysman, B. Ribeiro Baptista, T. Soumagne et al.
En annexe, les principaux résultats chiffrés des études
prises en compte sont résumés (Tableau 1): résumé des
études pharmacologiques utilisées, et un tableau des différentes spécialités est présenté (Tableau 2).
La notion de pertinence ou de signiﬁcation clinique de
différences entre traitements est souvent évoquée dans le
document. Pour mémoire et à titre indicatif, même si ceuxci sont débattus, les seuils classiquement utilisés dans les
essais cliniques pour déﬁnir des différences minimales cliniquement pertinentes sont : 100 mL pour le VEMS, 4 points
pour le questionnaire de qualité de vie Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) et 1 point pour le questionnaire
de dyspnée Transitional Dyspnea Index (TDI).
Les composantes des propositions publiées en 2016 pour
lesquelles aucun élément nouveau n’a été identiﬁé, ne sont
pas évoquées de nouveau dans le texte présenté ci-dessous.
Avant les propositions sur le traitement pharmacologique, ﬁgure ci-dessous un rappel des mesures générales
incontournables qui doivent accompagner la prise en charge
médicamenteuse.

Mesures générales
Une fois le diagnostic de BPCO conﬁrmé par spirométrie avec
mise en évidence d’un trouble ventilatoire obstructif déﬁni
par un rapport VEMS/CVF < 0,7 après bronchodilatateur, les
mesures générales dont l’efﬁcacité a été démontrée avec
un haut niveau de preuve doivent être mises en place pour
tous les patients. Ainsi, il est nécessaire de proposer systématiquement :
• une aide au sevrage tabagique ;
• les vaccinations grippales et pneumococcique ;
• un bon équilibre diététique ;
• des conseils d’activité physique ;
• une réadaptation si dyspnée/handicap persistant dans la
vie quotidienne.
Dans certains cas, la nécessité d’une oxygénothérapie
de longue durée ou une ventilation non invasive pourront
être envisagées. De même, il pourra être nécessaire de discuter de l’intérêt de traitements instrumentaux (par voie
endoscopique), et/ou chirurgicaux (réduction de volume
pulmonaire, résection de bulle ou transplantation pulmonaire). Ces sujets ne seront pas abordés dans ce document
qui ne traite que des traitements médicamenteux.
Les propositions présentées ici concernent les patients
atteints de BPCO sans asthme associé. Les principaux arguments à prendre en compte pour évoquer un asthme associé
chez un patient atteint de BPCO sont présentés dans les
documents GOLD et GINA (http://www.goldcopd.org/ et
http://www.ginasthma.org/) :
• historique de diagnostic d’asthme, surtout avant 40 ans ;
• importante variabilité des symptômes et de l’obstruction
bronchique (écarts > 400 mL) ;
• historique personnel ou familial d’allergies, historique
familial d’asthme.
Il est souhaitable de tenir compte du patient dans le
choix du dispositif d’inhalation, d’évaluer régulièrement
l’observance et la technique d’utilisation des dispositifs
d’inhalation, de vériﬁer l’absence de diagnostic différentiel ou associé en cas de dyspnée persistante, de proposer

une éducation thérapeutique et de diagnostiquer/prendre
en charge les comorbidités du patient.

Propositions sur le traitement
pharmacologique de la BPCO
Place des monothérapies : LABA ou LAMA
Bêta-2-mimétiques de longue durée d’action
(LABA)
Les recommandations de 2016 rapportent que l’indacatérol
améliore de façon statistiquement signiﬁcative et cliniquement pertinente le VEMS, la qualité de vie et la dyspnée en
comparaison au placebo chez des malades naïfs de traitement de fond, avec une efﬁcacité supérieure au salmétérol.
L’indacatérol est non-inférieur au tiotropium concernant le
VEMS, mais avec une diminution signiﬁcative du nombre
d’exacerbations dans le groupe tiotropium. Un autre LABA,
l’olodatérol améliore la qualité de vie versus placebo, sans
atteindre le seuil de pertinence clinique.

Indacatérol
En comparaison au placebo, une méta-analyse conﬁrme
le bénéﬁce de l’indacatérol (150 g et 300 g) de façon
signiﬁcative et cliniquement pertinente sur le VEMS (147 à
167 mL), la dyspnée et le nombre d’exacerbations à 12 et
24 semaines de traitement [5]. Il permet une amélioration
de la qualité de vie et une diminution de l’utilisation d’un
traitement de secours en comparaison au placebo [6]. Ces
résultats sont conﬁrmés par une deuxième méta-analyse
réalisée à partir de 10 essais et 8562 participants, avec
une amélioration moyenne du VEMS de 149 mL et du Saint
Georges’ Respiratory Questionnaire (SGRQ, questionnaire de
qualité de vie liée à la santé respiratoire) de −3,6 points [7].
Cette méta-analyse conﬁrme que l’indacatérol comparé
aux autres bêta-2-mimétiques de longue durée d’action en
2 prises par jour permet une amélioration supplémentaire
du VEMS, sans atteindre le seuil de pertinence clinique
(+62 mL). L’effet sur la qualité de vie, mesurée par le
score SGRQ, n’est pas améliorée signiﬁcativement [7]. En
comparaison au tiotropium, il existe une non-infériorité de
l’indacatérol sur le VEMS avec un plus grand pourcentage
de patients sous indacatérol qui dépassent le seuil de pertinence clinique pour les scores de dyspnée (TDI) et de qualité
de vie (SGRQ) [8]. Une étude conﬁrme la non-infériorité
de l’indacatérol, comparé au tiotropium sur le VEMS. De
plus, les scores de dyspnée et qualité de vie sont similaires
avec les deux traitements [9]. En revanche, l’indacatérol
est inférieur sur la prévention des exacerbations modérées
à sévères, avec un taux annuel de 0,79 pour l’indacatérol
versus 0,61 pour le tiotropium, même si la durée de suivi
dans ces études était différente [8,9].

Autres bêta-2-mimétiques de longue durée d’action
Il n’existe pas de donnée nouvelle issue d’études randomisées de grande ampleur concernant les autres
bêta-2-mimétiques de longue durée d’action par rapport aux
recommandations de 2016. En revanche, dans une métaanalyse en réseau de Donohue et al., l’olodatérol est le
plus efﬁcace des LABA pour l’amélioration de la qualité
de vie à 12 et 24 semaines en comparaison au placebo. Le
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vilantérol permet une amélioration signiﬁcative du VEMS à
12 et 24 semaines de traitement versus placebo, légèrement
inférieure au seuil de pertinence clinique (respectivement
+98 mL et +94 mL) [5]. Cependant, cette méta-analyse en
réseau inclut des données issues d’études avec des populations différentes. Les auteurs conﬁrment leurs résultats
par une analyse ajustée, n’écartant pas pour autant tous les
risques de biais de confusion résiduels.

LABA — Évènements cardiovasculaires
Une méta-analyse sur l’utilisation de LABA en monothérapie n’a pas montré d’augmentation signiﬁcative du risque
d’évènements cardiovasculaires [10] et aucune étude randomisée de durée sufﬁsante, d’au moins 6 mois, testant un
LABA versus placebo n’a montré de sur-risque cardiovasculaire.

un bénéﬁce clinique et fonctionnel similaire au tiotropium
[20,21].

Uméclidinium
Dans une méta-analyse incluant des études d’une durée de
12 à 52 semaines, le bromure d’uméclidinium comparé au
placebo améliore le VEMS, la qualité de vie, la dyspnée
et diminue l’utilisation d’un traitement de secours avec
un proﬁl de sécurité satisfaisant [22]. Il améliore de façon
statistique mais cliniquement non pertinente le VEMS par
rapport au tiotropium et au glycopyrronium [23].

En résumé, concernant la monothérapie par LABA ou
LAMA
• Globalement, les LAMAs apportent un bénéﬁce
fonctionnel et en qualité de vie similaire aux
LABAs mais un meilleur effet préventif sur les
exacerbations [14,15,24]. Il est proposé de
privilégier les LAMAs en cas d’exacerbations
fréquentes.

Anti-muscariniques de longue durée d’action
(LAMA)
Les recommandations de 2016 rapportent que le tiotropium
allonge le délai jusqu’à la première exacerbation comparé à
un placebo et est supérieur au salmétérol et à l’indacatérol
et non-inférieur à l’association salmétérol—ﬂuticasone pour
la prévention des exacerbations. Le bromure de glycopyrronium, comparé au placebo, améliore le VEMS et allonge le
délai jusqu’à la première exacerbation et est non-inférieur
au tiotropium pour le VEMS, la dyspnée, la qualité de vie et
le risque d’exacerbations. Les résultats sont similaires pour
le bromure d’uméclidinium.

Tiotropium
L’étude de Zhou et al. a comparé le tiotropium au placebo pendant 2 ans chez des patients asiatiques BPCO GOLD
1 et 2 [11]. Le tiotropium améliore de manière statistique
et cliniquement pertinente le VEMS (de 127 à 169 mL en
pré-bronchodilatation) et est associé à une diminution signiﬁcative du déclin annuel du VEMS post-bronchodilatation
(29 mL/an pour le groupe tiotropium contre 51 mL/an pour
le groupe placebo). Cependant, cette diminution du déclin
est discutable, car les courbes de suivi du VEMS sont superposables dès 6 mois de traitement. Le bénéﬁce décrit sur
le déclin semble lié à l’amélioration initiale du VEMS lors
de l’introduction du tiotropium au début de l’étude [12]. Le
temps avant la première exacerbation était allongé sous tiotropium (522 jours contre 236 jours pour le groupe placebo)
et le taux d’exacerbations était signiﬁcativement diminué
en comparaison au placebo.
L’utilisation de tiotropium pendant 1 an améliore faiblement la qualité de vie en comparaison au placebo [13].
En comparaison aux LABA, plusieurs méta-analyses ont
conﬁrmé la supériorité du tiotropium sur la prévention de
la survenue des exacerbations [14—17].

Glycopyrronium
Le bromure de glycopyrronium, dans une formulation de particules extraﬁnes, identique à celle contenue dans une des
trithérapies inhalées, administrée en deux prises par jour
permet une amélioration cliniquement pertinente du VEMS
en comparaison au placebo [18]. Le glycopyrronium dans
cette formulation ultraﬁne (9 g) a un effet bronchodilatateur comparable au tiotropium [19]. Avec la spécialité
poudre en une prise par jour, le glycopyrronium apporte

Place des bithérapies : LABA/LAMA et
LABA/CSI
Les traitements bronchodilatateurs en
association ﬁxe : LABA/LAMA
Les propositions 2016 ont discuté l’intérêt d’une bithérapie
bronchodilatatrice de longue durée d’action combinant un
LAMA et un LABA en association ﬁxe. En 2016, la littérature suggère que la bithérapie comparée à la monothérapie
ne montre pas de bénéﬁce en termes de survie, un léger
bénéﬁce sur le VEMS, et une réduction du recours au traitement de secours. L’impact sur la dyspnée ou la qualité
de vie est moins clairement établi. En ce qui concerne les
exacerbations, une réduction signiﬁcative par rapport à une
monothérapie par glycopyrronium, mais non par tiotropium
est démontrée chez des patients ayant un VEMS inférieur à
50 % de la valeur prédite et au moins une exacerbation dans
l’année précédente.

Association uméclidinium/vilantérol
Kerwin et al. [25] ont comparé, dans une étude en aveugle,
chez 494 patients GOLD 2, exacerbateurs peu fréquents,
symptomatiques sous tiotropium (mMRC ≥ 1), un relais par
uméclidinium/vilantérol (62,5/25 g) ou la poursuite du tiotropium à même dose. Étaient exclus tous les patients ayant
une thérapie inhalée autre que le tiotropium, notamment
les corticoïdes inhalés. L’objectif principal d’augmentation
du VEMS à 12 semaines est atteint avec une augmentation
signiﬁcative mais non cliniquement pertinente (88 mL). Les
analyses secondaires ne retrouvent pas d’amélioration de la
qualité de vie (SGRQ), ni de diminution de la dyspnée, mais
une augmentation du nombre de patients répondeurs sur le
plan de la dyspnée (augmentation du TDI d’au moins 1 point
[OR = 1,78]). L’effet sur le nombre d’exacerbations n’est pas
évalué.
Plus récemment, l’étude EMAX a comparé, chez
2425 patients BPCO GOLD 2 et 3, peu exacerbateurs,
l’association uméclidinium/vilantérol versus uméclidinium
seul ou salmétérol seul [26]. Par rapport à l’uméclidinium
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seul, l’association permet une amélioration signiﬁcative
mais non cliniquement pertinente du VEMS (+66 mL) et du
score de dyspnée. La qualité de vie, évaluée par le SGRQ
et le nombre d’exacerbations ne sont pas modiﬁés. En
revanche, la bithérapie est supérieure à la monothérapie
par salmétérol pour le VEMS, le nombre d’exacerbations et
la dyspnée (VEMS + 140 mL, diminution des exacerbations :
HR de 0,64 et amélioration de la dyspnée : TDI +1,22).
Une étude en crossover de l’association uméclidinium/vilantérol versus placebo sur 12 semaines chez
198 patients atteints de BPCO modérée à sévère n’a pas
montré d’amélioration signiﬁcative du temps d’endurance
sur ergocycle bien que l’association ait induit une amélioration du VEMS et de la capacité inspiratoire [27]. Une analyse
poolée de deux études (dont la précédente) sur les capacités à l’exercice chez 655 patients a conﬁrmé le bénéﬁce de
l’association sur le volume résiduel et la capacité inspiratoire versus placebo et aussi versus les deux monothérapies.
Cependant, le temps d’endurance versus chaque monothérapie n’est pas amélioré [28].

réduit la difﬁculté perçue notamment en lien avec la dyspnée. Il n’y a pas de donnée sur les exacerbations dans ces
études [34].
Les études OTEMTO [35] qui comparent l’association tiotropium/olodatérol au placebo ou au tiotropium seul, chez
1525 patients atteints de BPCO avec obstruction bronchique
modérée (65 % des patients) à sévère (35 % des patients)
pendant 12 semaines, ont montré un bénéﬁce par rapport
au placebo en termes de VEMS, de dyspnée (TDI) et de qualité de vie (SGRQ) par rapport au tiotropium. Il n’est pas
observé d’augmentation du VEMS dans OTEMTO 1 mais une
augmentation signiﬁcative (mais inférieure au seuil de pertinence clinique) de 40 mL dans OTEMTO 2, une augmentation
signiﬁcative (mais inférieure au seuil de pertinence clinique)
du TDI de 0,6 et une diminution (inférieure au seuil de pertinence clinique) du SGRQ de 1,7 et 2,5 respectivement dans
OTEMTO 1 et 2. Pour ce dernier critère, l’augmentation du
nombre de répondeurs ayant une augmentation du SGRQ
d’au moins 4 points est signiﬁcative par rapport au tiotropium (OR = 1,5).

Association tiotropium/olodatérol
L’étude DYNAGITO [29] a comparé l’association tiotropium/olodatérol (5/5 g) au tiotropium, chez 7880 patients
ayant un VEMS < 60 % de la valeur prédite, symptomatiques,
ayant eu au moins une exacerbation dans l’année précédente, sur 52 semaines. Ni l’objectif principal de réduction
des exacerbations ni l’objectif secondaire de réduction du
temps avant exacerbation n’ont été atteints au seuil de
signiﬁcation préétabli de 0,01. Il faut toutefois noter qu’une
analyse statistique conduite avec la même méthodologie
d’ajustement que d’autres études comparant deux bras
actifs de traitement, notamment l’étude SPARK (comparant
l’association indacatérol/glycopyrronium au glycopyrronium
[30]) conduit à une réduction des exacerbations de 11 %
signiﬁcative au seuil de 0,01 [29]. De plus, le sous-groupe de
patients sous corticostéroïde inhalé (soit 70 % de la cohorte
à l’inclusion et poursuivi pendant l’étude) semble tirer un
bénéﬁce de la bithérapie comparée au tiotropium seul sur
les exacerbations. Bien qu’il s’agisse d’une analyse posthoc dont les résultats demandent à être conﬁrmés, le même
résultat a été observé dans l’étude SPARK [31].
Les études MORACTO 1 et 2 [32] comparent à 6 semaines
et en crossover, l’association tiotropium/olodatérol au placebo ou à chacun des composants, chez 586 patients atteints
de BPCO modérée (70 % des patients avec VEMS entre 50 et
80 %) à sévère. La bithérapie a apporté un bénéﬁce sur la
capacité inspiratoire avant effort par rapport au placebo
et par rapport au tiotropium ou à l’olodatérol seuls, mais
n’améliore pas le temps d’endurance ou la dyspnée versus tiotropium et de façon inconstante versus olodatérol.
Cette absence d’amélioration versus tiotropium a été conﬁrmée dans une étude japonaise sur 184 patients [33]. L’étude
PHYSACTO a montré chez 267 patients présentant une obstruction bronchique légère à modérée qu’un programme
d’éducation à visée d’autogestion et de changement de
comportement n’améliore pas, par lui-même, la capacité
à l’exercice, mais augmente l’activité physique quotidienne. La capacité à l’exercice est en revanche améliorée
lorsque les patients sont traités par l’association tiotropium/olodatérol avec ou sans réhabilitation. L’association
n’augmente pas l’activité physique quotidienne mais en

Autres
L’association ﬁxe aclidinium/formotérol bénéﬁcie d’une
AMM européenne mais n’est pas remboursée à l’heure
actuelle en France.
L’association glycopyrrolate/fumarate de formotérol en
co-suspension aérosphère a montré une amélioration signiﬁcative du VEMS, des symptômes rapportés par le patient
(dyspnée et qualité de vie) en comparaison aux composés
pris isolément mais n’est pas disponible en France [36—38].

Tolérance
L’étude FAVOR [39] a montré une augmentation du nombre
d’effets indésirables de sévérité modérée sous indacatérol/glycopyrronium par rapport au tiotropium. La toux est le
plus fréquent d’entre eux et disparaît spontanément en 24 h
dans 60 % des cas. Les autres essais d’associations de bronchodilatateurs, cités ci-dessus n’ont mis en évidence aucune
différence en termes d’effets indésirables graves avec ces
traitements comparés au placebo ou aux mono-composants,
y compris pour les effets cardiovasculaires.
Cependant, comme en 2016, aucune étude sur des populations comportant un nombre important de patients à
risque accru d’effets indésirables avec un suivi prolongé audelà d’un an, n’a été réalisée. Il n’y a donc pas d’élément
nouveau permettant d’apprécier avec un haut niveau de
preuve le rapport bénéﬁce/risque de ces associations sur
le long terme chez les patients par exemple à risque cardiovasculaire élevé.

Survie
Il n’existe aucun bénéﬁce démontré à une double bronchodilatation en termes de survie versus une monothérapie
ou un placebo. Cependant, depuis 2016, aucune étude n’a
évalué la mortalité comme critère de jugement principal. La majorité des études sont de courte durée et ont
inclus des patients atteints de BPCO modérée, ne permettant pas de conclure sur la survie du fait du faible nombre
d’évènements.
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En résumé, concernant la bithérapie par une
association de bronchodilatateurs LABA/LAMA
• Le bénéﬁce d’une association de bronchodilatateurs
LABA/LAMA par rapport au placebo est bien établi.
• Par rapport à une monothérapie, la bithérapie
améliore inconstamment la dyspnée et procure un
bénéﬁce clinique modeste versus un LAMA visà-vis de la prévention des exacerbations ou de
l’amélioration des capacités à l’exercice [40].
• À noter que la plupart des études ont été
réalisées chez des patients déjà antérieurement
traités, notamment par corticoïdes inhalés, ce qui
limite la possibilité de généraliser ces résultats
aux patients naïfs. En corollaire, aucune des
études citées n’est en mesure de déterminer
si une mono- ou une bithérapie est préférable
chez des patients nouvellement diagnostiqués, sans
traitement antérieur.

Les corticostéroïdes inhalés (CSI) en
association ﬁxe avec un LABA
En 2016, les données suggéraient que l’indication des CSI
devait rester limitée aux associations ﬁxes avec un LABA,
chez les patients atteints de BPCO présentant des exacerbations (sans dyspnée d’exercice marquée) malgré un
traitement bronchodilatateur de longue durée d’action
(donc, en deuxième ligne). La question d’un éventuel seuil
de VEMS au-dessus duquel les CSI ne devraient pas être prescrits ne pouvait pas être tranchée. La proposition la plus
conservatrice était de respecter les indications d’AMM.

patients ont été randomisés après une période de run in de
4 semaines pendant laquelle ils sont traités par l’association
budésonide/formotérol. Le critère de jugement principal a
été atteint avec une diminution de 24 % du taux annuel
d’exacerbation sous bithérapie par rapport à la monothérapie. La bithérapie est associée à une augmentation
signiﬁcative mais non cliniquement pertinente du VEMS
(+30 mL) et à une amélioration très modeste du score de
qualité de vie (SGRQ : −1,3). Une analyse en sous-groupe
suggère que la diminution des exacerbations sous bithérapie est un peu plus marquée chez les patients ayant un
VEMS > 50 %. Il n’y a pas de différence quant aux effets
indésirables en fonction des bras.
Une étude similaire a comparé cette association sur
24 semaines en aérosol pressurisé (deux fois par jour) administré à deux dosages (320/10 et 160/10 correspondant
respectivement à 400/12 g et 200/12 g) au budésonide
(320 g eq. 400 g) et au formotérol (eq. 12 g) chez
2389 patients modérés à sévères peu exacerbateurs dont
la moitié est traitée par CSI jusqu’à l’inclusion. Le critère
principal de jugement est l’amélioration du VEMS versus
budésonide qui est signiﬁcative mais reste modeste et de
signiﬁcation inconstante vis-à-vis du formotérol. Le dosage
320/10 est associé à une réduction signiﬁcative des exacerbations essentiellement vis-à-vis du formotérol [43]. Ces
résultats sont à nuancer car le bénéﬁce du formotérol en
monothérapie sur les exacerbations est peu documenté [44]
et la période de run in comprend un traitement par CSI [27]
ou le maintien des CSI avant l’inclusion [43] qui pourrait être
associé à un effet de sevrage avec augmentation du risque
d’exacerbation après randomisation dans le bras formotérol,
tel que décrit par Suissa et Ariel [45].

Association ﬂuticasone/formotérol
Récemment, l’étude EFFECT TRIAL [41] a comparé
l’association ﬂuticasone/formotérol à deux posologies
500 g/20 g et 250 g/10 g au formotérol 12 g seul, chez
1765 patients ayant un VEMS ≤ 50 % de la valeur prédite
et en moyenne 1,4 exacerbations dans l’année précédente.
L’objectif principal (supériorité pour la réduction du nombre
d’exacerbations au cours des 52 semaines de l’étude) n’a pas
été atteint, quel que soit le mode d’évaluation/déﬁnition
des exacerbations (health care utilization [HCU] ou outil
EXACT). C’est aussi le cas pour les critères secondaires
d’augmentation du VEMS ou d’amélioration de la qualité
de vie (SGRQ). L’analyse en sous-groupe chez des patients
ayant au moins 2 exacerbations dans l’année précédente
ne permet pas d’objectiver un bénéﬁce de l’association
par rapport au formotérol seul. Il est à noter un nombre
d’exacerbation très inférieur à celui attendu (60 % des
patients de chaque groupe n’ayant aucune exacerbation au
cours du suivi). En revanche, le taux de pneumopathies
conﬁrmées par radiologie, est de 2,4 % ou 3,2 % selon la
dose de bithérapie, pour un taux signiﬁcativement moindre
de 1,5 % pour la monothérapie.

Association budésonide/formotérol
L’étude RISE [42] menée chez 1219 patients ayant un
VEMS ≤ 70 % de la valeur prédite, ayant au moins une exacerbation modérée à sévère dans l’année précédente et
un score de dyspnée mMRC ≥ 2, a comparé l’association
budésonide/formotérol en aérosol pressurisé au formotérol administrés deux fois par jour sur 26 semaines. Les

En résumé, concernant la bithérapie par une
association de LABA/CSI
• Les données publiées depuis 2016 ne permettent pas
davantage de déﬁnir un seuil de VEMS capable de
guider la prescription de l’association LABA/CSI chez
les patients exacerbateurs sous monothérapie mais
conﬁrment le bénéﬁce versus LABA seul sur le risque
d’exacerbations.
• Par rapport à 2016, il n’y a pas eu d’éléments
nouveaux concernant les effets indésirables des
corticoïdes inhalés.

Double bronchodilatation versus association
CSI/LABA
En 2016, la comparaison de ces deux associations a été
marquée par l’étude FLAME [31] qui évalue l’association
indacatérol/glycopyrronium versus salmétérol/ﬂuticasone
aux dosages de l’AMM, en double aveugle, pendant
52 semaines, après 4 semaines de run in au cours desquelles les patients sont tous traités par tiotropium. Les
3362 patients inclus ont un VEMS compris entre 25 et 60 %
(44 % en moyenne), au moins une exacerbation dans l’année
précédente et sont dyspnéiques (mMRC ≥ 2). L’étude a montré une réduction de 11 % du nombre d’exacerbations de tout
type, une augmentation statistiquement signiﬁcative mais
non cliniquement pertinente du VEMS et de la qualité de
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vie par rapport au bras salmétérol/ﬂuticasone. L’incidence
des pneumonies (conﬁrmées par radiographie thoracique)
est signiﬁcativement plus faible dans le bras LABA/LAMA que
dans le bras LABA/CSI.
Par la suite, deux analyses post-hoc de cette étude
[46,47] ont montré un bénéﬁce signiﬁcatif sur le taux
d’exacerbations uniquement dans le sous-groupe de patients
ayant une seule exacerbation dans l’année précédente et
une diminution jusqu’à la disparition (sans inversion) de ce
bénéﬁce avec l’augmentation du nombre ou du pourcentage
d’éosinophiles sanguins.
L’étude FLASH [48] a comparé, en double aveugle,
chez 502 patients atteints d’une BPCO avec obstruction
bronchique modérée à sévère (VEMS moyen 51 %), peu exacerbateurs (0 chez 60 % des patients à 1 exacerbation dans
l’année précédente) traités par salmétérol/ﬂuticasone,
la poursuite de ce traitement ou le relais direct par
indacatérol/glycopyrronium. Au décours des 12 semaines,
l’objectif principal d’augmentation du VEMS chez les
patients relayés par indacatérol/glycopyrronium est atteint
(+45 mL). Concernant les objectifs secondaires, aucune
différence signiﬁcative en termes de dyspnée (TDI) ou
d’utilisation du traitement de secours n’est démontrée. Le
nombre d’exacerbations déclarées en tant qu’effet indésirable est inférieur dans le bras LABA/LAMA par rapport au
bras LABA/CSI, sans qu’aucune comparaison statistique n’ait
été faite.
L’étude IMPACT [49] a comparé, chez 10 335 patients,
pendant 52 semaines, la triple thérapie par ﬂuticasone/uméclidinium/vilantérol, aux bithérapies la composant. Quoique cette étude n’ait pas été conçue pour
comparer les deux types de bithérapie, il a été observé que
le taux annuel d’exacerbations modérées à sévères dans le
groupe ﬂuticasone/vilantérol est de 1,07 contre 1,21 dans
le groupe uméclidinium/vilantérol. La variation du VEMS
sous traitement est de −3 mL et +40 mL respectivement. La
mortalité toute cause est inférieure dans le groupe ﬂuticasone/vilantérol comparé à la seconde bithérapie (HR : 0,61,
p = 0,02) contrairement au risque de pneumonie qui est signiﬁcativement augmenté. L’étude KRONOS a comparé chez
3047 patients, 4 bras de traitement dont un bras LABA/LAMA
(formotérol/glycopyrronium) et deux bras LABA/CSI (formotérol/budésonide), l’un sous forme aérosol pressurisé en
aveugle et l’autre sous forme poudre en ouvert administrés en deux prises par jour sur 24 semaines [50]. Bien
qu’aucune comparaison statistique n’ait été faite entre ces
trois bras, il apparaît que les bras CSI/LABA ont un risque
annuel d’exacerbations numériquement inférieur au bras
LABA/LAMA (taux respectifs 0,56 et 0,55 versus 0,95).
L’étude ETHOS compare également sur un an un traitement triple (budésonide/glycopyrronium/formotérol) à
deux dosages de CSI (160 et 320 g par dose) à l’association
LABA/LAMA (formotérol/glycopyrronium) et à l’association
CSI/LABA (budésonide/formotérol), chez 8509 patients
atteints de BPCO avec obstruction bronchique modérée à
sévère et historique d’exacerbations modérées à sévères
(1 ou 2 dans l’année précédente selon que le VEMS est
inférieur ou supérieur à 50 % de la valeur prédite) [56]. À
nouveau, l’étude n’était pas conçue pour tirer des conclusions quant à la comparaison des deux bithérapies. Le
taux annuel d’exacerbation était de 1,42 dans le groupe
LABA/LAMA et 1,24 dans le groupe CSI/LABA.

En résumé, concernant les LABA/LAMA versus LABA/CSI
• Les données suggèrent un rapport bénéﬁce/risque
plus favorable de l’association LABA/LAMA par
rapport à l’association LABA/CSI chez les patients
sans antécédent d’asthme dont les éosinophiles
sanguins sont bas.
• Chez les autres patients, la bithérapie LABA/CSI
est supérieure à la bithérapie LABA/LAMA pour la
prévention des exacerbations [49]. À noter que dans
les études IMPACT et KRONOS, plus des deux-tiers
des patients étaient sous CSI à l’inclusion et le
« sevrage brutal » en CSI dans le bras LABA/LAMA
a pu contribuer à défavoriser ce bras de traitement
comparativement aux bras LABA/CSI comme décrit
précédemment [28] et comme pourrait le suggérer
le nombre des exacerbations pendant les premières
semaines de l’étude IMPACT [51]. Néanmoins, ceci
n’est pas conﬁrmé dans une étude post-hoc ni dans
l’étude ETHOS [56].

Place de la trithérapie : LABA/LAMA/CSI
Les propositions 2016 soulignent le manque de données
disponibles quant à l’intérêt d’une trithérapie contenant
en association ﬁxe LABA/LAMA/CSI en comparaison à une
bithérapie. L’état des connaissances reprises dans ce document suggère que l’ajout d’un LAMA à une bithérapie
LABA/CSI améliore la fonction pulmonaire et la qualité de
vie. L’impact sur les exacerbations est moins clair du fait de
la durée insufﬁsante vis-à-vis de ce critère.
Depuis 2016, sept études de grande envergure ont été
publiées. Elles ont évalué l’intérêt d’une trithérapie en
association ﬁxe LABA/LAMA/CSI en comparaison soit à une
monothérapie avec un LAMA seul dans l’étude TRINITY [51],
soit à une bithérapie LABA/CSI dans les études TRILOGY
[52] et FULFIL [53], soit à une bithérapie LABA/LAMA dans
l’étude TRIBUTE [54], soit aux deux types de bithérapie dans
les études IMPACT [49], KRONOS [50] et ETHOS (avec deux
doses de corticoïdes inhalés dans cette dernière étude) [55].

Trithérapie versus LAMA seul
TRINITY [51] est une étude randomisée, en double aveugle
et multicentrique ayant comparé chez 2691 patients sur
une durée de 52 semaines, deux trithérapies (une association ﬁxe triple béclométasone/glycopyrronium/formotérol
[100/12,5/6 g] et une association libre de tiotropium
[18 g] et de béclométasone/formotérol [100/6 g]) à une
monothérapie par LAMA (tiotropium). Les patients inclus
ont un VEMS inférieur à 50 % (en moyenne 37 %), des
symptômes persistants malgré l’utilisation d’une mono- ou
bithérapie inhalée (CAT ≥ 10) et au moins une exacerbation
sur l’année précédant l’inclusion. Cette étude démontre
un effet signiﬁcatif sur son critère de jugement principal :
réduction du taux de survenue d’exacerbations modérées
à sévères (0,46 versus 0,57 [bras tiotropium] ; ratio 0,80)
sans différence avec l’association libre (LABA/CSI) + LAMA
(taux d’exacerbation : 0,45). Une analyse en sous-groupe
montre une réduction de 30 % du taux de survenue
d’exacerbations modérées à sévères dans le sous-groupe
de patients ayant un taux d’éosinophiles supérieur à
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2 % des leucocytes circulants totaux et traités par
béclométasone/glycopyrronium/formotérol par rapport au
tiotropium seul ; dans le groupe des patients avec taux
d’éosinophiles < 2 %, la réduction n’était pas signiﬁcative
(OR = 0,933). Le changement du VEMS pré-bronchodilatation
par rapport au premier jour de l’étude est un des critères
secondaires où une différence signiﬁcative est mise en évidence, avec une différence de VEMS pré-bronchodilatation
de 61 mL (non différente des 64 mL versus l’association
libre LABA/CSI + tiotropium). Les données de cette étude ne
mettent pas en évidence de différence en termes de fréquence ou de type d’effets indésirables dans les groupes
traités par la trithérapie en comparaison au groupe LAMA.

Trithérapie versus double bronchodilatation
LABA/LAMA
Les études randomisées, en double aveugle et multicentriques IMPACT [49], TRIBUTE [54], KRONOS [50] et
ETHOS [56] comparent une trithérapie à au moins un
bras avec une double bronchodilatation. Les caractéristiques des patients et résultats sont résumés dans le
Tableau 1. Les patients inclus dans ces études ont un VEMS
dont les limites sont différentes d’une étude à l’autre
(entre 25 et 80 %), des symptômes malgré l’utilisation
d’une mono ou bithérapie inhalée (CAT ≥ 10) et au moins
une exacerbation dans l’année précédant l’inclusion, à
l’exception de KRONOS (75 % des patients non exacerbateurs). Comme mentionné précédemment, IMPACT [49]
compare, dans le même dispositif poudre, les effets de
la trithérapie ﬂuticasone furoate/uméclidinium/vilantérol
à ceux de la double bronchodilatation vilantérol/uméclidinium et de l’association CSI/LABA (ﬂuticasone
furoate/vilantérol) chez 10 355 patients sur une durée
de 52 semaines. Dans TRIBUTE [54], la trithérapie
béclométasone/glycopyrronium/formotérol sous forme
de particules ultraﬁnes en aérosol-doseur est comparée à l’association indacatérol/glycopyrronium sous
forme poudre chez 1532 patients sur une durée de
52 semaines. L’étude KRONOS [50] évalue la trithérapie
budésonide/glycopyrronium/formotérol
par
rapport au LABA/LAMA formotérol/glycopyrronium chez
1896 patients sur une durée de 24 semaines. Enﬁn,
ETHOS [56] compare les effets de la trithérapie béclométasone/glycopyrronium/formotérol avec deux doses
de corticoïde inhalé (320 ou 160 g) face à ceux de la
double bronchodilatation formotérol/glycopyrronium et
de l’association CSI/LABA (budésonide/formotérol 320 g)
chez 8509 patients sur une durée de 52 semaines.
Ces quatre études ont démontré une diminution signiﬁcative des taux d’exacerbations modérées à sévères avec
la trithérapie comparativement à la double bronchodilatation avec des taux annuels d’exacerbations de 0,46 versus
0,95 dans KRONOS (critère secondaire), de 0,91 versus
1,21 dans IMPACT, de 1,08 versus 1,42 dans ETHOS et de
0,5 versus 0,59 dans TRIBUTE. Dans cette dernière étude,
une éosinophilie à un taux supérieur à 2 % des leucocytes
totaux ou en nombre supérieur à 200/L est associée à une
diminution signiﬁcative des exacerbations avec la trithérapie versus l’association LABA/LAMA alors qu’en dessous de
ces seuils, la diminution est plus faible et non signiﬁcative.

Par ailleurs, l’évolution sous trithérapie versus bithérapie
bronchodilatatrice du VEMS résiduel avant prise du médicament par rapport à l’inclusion est statistiquement en faveur
de la trithérapie dans trois des quatre études mais les différences sont faibles et non cliniquement pertinentes (22 à
54 mL en moyenne).
Ces quatre études ont également pris en compte la
qualité de vie (SGRQ), les améliorations relatives restant
modestes (réductions moyennes de 1,2 points dans KRONOS, 1,7 points dans TRIBUTE, de 1,8 points dans IMPACT
et de 1,9 points dans ETHOS) et n’atteignant pas le seuil de
pertinence clinique de 4 points.
De même, il existe une amélioration du TDI discrètement
plus importante dans le groupe triple thérapie versus bithérapie LABA/LAMA. Le taux de répondeurs, en considérant
une amélioration de 1 point du TDI dans IMPACT est de 36 %
dans le groupe triple thérapie versus 30 % dans le groupe
LABA/LAMA, soit un OR de réponse 1,33 (p < 0,001). Les
résultats sont similaires dans ETHOS avec un TDI de 1,3 pour
la triple thérapie versus 1,1 avec l’association LABA/LAMA
[56].
Enﬁn, une réduction de la mortalité de toutes causes avec
la trithérapie par rapport à la double bronchodilatation est
suggérée dans les études IMPACT et ETHOS. Bien que cela
représente un nombre d’évènements faible, cette réduction a été conﬁrmée sur des données actualisées d’IMPACT
(HR = 0,72) [56]. Dans ETHOS, un lien dose—réponse avec la
dose de corticoïde inhalé est suggéré puisque le HR est de
0,54 pour la trithérapie contenant la dose de 320 g de budésonide et de 0,79 pour la trithérapie contenant la dose de
160 g de budésonide [57].
L’incidence des pneumonies est non différente entre la
trithérapie et la double bronchodilatation dans TRIBUTE [54]
et KRONOS [50] (4 % et 2 % respectivement) contrairement à
IMPACT [49] et ETHOS [56] où apparaissent des différences
signiﬁcatives (8 % versus 5 % et 4,2 % versus 2,3 % respectivement) entre le groupe traité par la trithérapie et le groupe
traité par la double bronchodilatation.

Trithérapie versus association CSI/LABA
Les études randomisées, en double aveugle et multicentriques TRILOGY [52], FULFIL [53], IMPACT [49], KRONOS
[50] et ETHOS [55] comparent une trithérapie à une
bithérapie contenant LABA/CSI. Les patients inclus dans
TRILOGY ont un VEMS inférieur à 50 %, des symptômes
(CAT ≥ 10 malgré l’utilisation d’une mono ou bithérapie inhalée) et au moins une exacerbation modérée
ou sévère dans l’année précédente. Les patients inclus
dans FULFIL ont tous un CAT ≥ 10, un VEMS inférieur
à 50 % avec ou sans antécédent d’exacerbation (34 %
des patients sont non exacerbateurs) ou un VEMS entre
50 et 80 % avec un antécédent d’exacerbation. Pour
TRILOGY, la comparaison s’effectue entre la trithérapie
béclométasone/glycopyrronium/formotérol et l’association
formotérol/béclométasone chez 1368 patients sur une
durée de 52 semaines. FULFIL évalue la trithérapie ﬂuticasone furoate/uméclidinium/vilantérol par rapport au
formotérol/budésonide chez 1810 patients sur une durée de
24 semaines. Ces deux études montrent une augmentation
signiﬁcative du VEMS résiduel avant prise des traitements
avec la trithérapie versus les bras LABA/CSI de 63 mL
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(TRILOGY) et 171 mL (FULFIL). Le taux annualisé des exacerbations modérées à sévères est un des critères secondaires
et apparaît diminué avec la triple thérapie vs CSI/LABA dans
les deux études (TRILOGY : 0,41 versus 0,53 ; FULFIL : de
0,22 versus 0,34). Enﬁn, ces études montrent également une
amélioration signiﬁcative de la qualité de vie sous trithérapie sans toutefois atteindre le seuil de pertinence clinique
du score SGRQ. Les données de ces deux études ne mettent
pas en évidence de différence en termes de taux ou de
type d’effets indésirables dans les groupes traités par les
trithérapies en comparaison au groupe LABA/CSI.
Les études IMPACT, KRONOS et ETHOS démontrent
également un bénéﬁce de la trithérapie par rapport à
l’association LABA/CSI. IMPACT et KRONOS trouvent en effet
une augmentation signiﬁcative du VEMS résiduel avant prise
des traitements avec la trithérapie versus les bras LABA/CSI
(un seul bronchodilatateur) de 97 mL (IMPACT) et 74 mL
(KRONOS). Le taux annualisé des exacerbations modérées
à sévères apparaît diminué dans les trois études (IMPACT :
0,91 versus 1,07 ; KRONOS : de 0,46 versus 0,56 et ETHOS :
de 1,08 versus 1,24). De même que pour TRILOGY et FULFIL, ces trois études montrent également une amélioration
signiﬁcative du score SGRQ sous trithérapie sans atteindre
le seuil de pertinence clinique.
Bien que les études aient été effectuées sur des effectifs
importants de patients, l’interprétation de leurs résultats
doit être prudente, notamment concernant les différences
apparentes de résultats entre les études, qui peuvent être
liées aux différences d’effectifs, de durées de traitement,
de critères d’inclusion et d’exclusion (antécédent d’asthme)
et de traitements de fond des patients à l’inclusion. Ainsi,
près de 70 % des patients recevaient des CSI à l’inclusion,
dont le sevrage brutal dans les bras LABA/LAMA a pu contribuer à défavoriser ce bras de traitement comparativement
aux bras LABA/CSI ou trithérapie [28], comme pourrait le
suggérer le nombre des exacerbations pendant les premières
semaines de l’étude IMPACT [58].

En résumé, concernant la trithérapie LABA/LAMA/CSI
• Les trithérapies ﬁxes LABA/LAMA/CSI diminuent
le risque d’exacerbations modérées à sévères,
améliorent la fonction pulmonaire, la qualité de vie
et la dyspnée par rapport aux bithérapies, même si
les amplitudes d’effets sont relativement modestes.
• Elles exposent au risque d’effets secondaires
de la corticothérapie inhalée, notamment les
pneumonies.
• Les trithérapies devraient être réservées aux
patients présentant des d’exacerbations modérées
à sévères malgré une bithérapie (CSI/LABA ou
LABA/LAMA) bien conduite et en l’absence d’effets
indésirables antérieurs des CSI, et aux patients
présentant une dyspnée persistante sous bithérapie
CSI/LABA.

Désescalade thérapeutique
Le traitement de la BPCO par des médicaments inhalés contenant un corticoïde est associé à un risque accru
d’évènements indésirables [59] non seulement pulmonaires

(pneumonies [17,60] voire infections à mycobactéries tuberculeuses et non tuberculeuses [61]), mais aussi généraux
(ostéoporose [62], diabète [63], cataractes [64,65]). Si
l’augmentation du risque de pneumonies d’environ 50 %
associée à la prise de corticoïdes inhalés ne fait plus aucun
doute, le lien de causalité entre la corticothérapie inhalée
et l’augmentation des autres évènements indésirables pulmonaires et généraux, bien que probable, reste moins bien
établi et repose essentiellement sur des études observationnelles prospectives ou sur des études de bases de données.
Les CSI sont par ailleurs largement prescrits : dans une
cohorte française, 70 % des patients atteints de BPCO
reçoivent des CSI dont 35 % chez les patients atteints de
BPCO GOLD A et B ; souvent de manière inadaptée (exacerbations peu fréquentes), même si la prescription de CSI
semble diminuer (35 % en 2012 versus 12 % en 2018 chez les
BPCO GOLD A) [66].
Dans ce contexte, de nombreuses études ont été menées
pour évaluer les effets du sevrage des CSI.
Des études anciennes suggéraient que l’arrêt des CSI
peut entraîner une recrudescence initiale du nombre
d’exacerbations. Un tel risque n’était pas noté dans des
études ultérieures, dans lesquelles les patients recevaient
un bronchodilatateur de longue durée d’action. Lors de la
dernière prise de position de la SPLF en 2016, plusieurs
questions restaient sans réponse : les conditions optimales
du sevrage des CSI, l’existence éventuelle d’un phénotype
clinique en faveur de l’arrêt des CSI, le rôle éventuel des
éosinophiles dans la prise de décision, le rôle de la dose des
CSI, la prise en compte des antécédents de pneumonies.

Essais randomisés récents
Dans l’étude WISDOM [67], randomisée, contrôlée,
chez 2485 patients, une analyse post-hoc montre que
plus l’éosinophilie est élevée à l’inclusion, plus le
risque relatif d’exacerbations augmente à l’arrêt de
la corticothérapie inhalée. Ainsi, une éosinophilie ≥ 4 %
ou ≥ 300 éosinophiles/L est associée à un échec du sevrage
en CSI avec une augmentation de plus de 50 % du risque
relatif d’exacerbations modérées à sévères de BPCO [68].
Dans l’étude en ouvert CRYSTAL [69] chez 4389 patients
présentant une BPCO avec obstruction bronchique modérée, au moins une exacerbation dans l’année précédente
et dyspnéiques (mMRC ≥ 1), le traitement par CSI/LABA
est remplacé par une double bronchodilatation (indacatérol/glycopyrronium). À 12 semaines, il existe une
amélioration signiﬁcative du VEMS résiduel de 71 mL et de
la dyspnée (amélioration du TDI de 1,10 point) [69]. Ces
résultats sont attendus en raison du remplacement d’un seul
bronchodilatateur associé à un CSI par deux bronchodilatateurs. La durée de l’étude ne permet pas d’évaluer le risque
d’exacerbations à l’arrêt de la corticothérapie inhalée.
L’étude SUNSET [70] d’une durée de 26 semaines, a
inclus 1053 patients avec BPCO modérée à sévère traités par ﬂuticasone/salmétérol/tiotropium tirés au sort pour
le maintien du traitement par triple thérapie ou l’arrêt
du CSI avec relais par une double bronchodilatation par
indacatérol/glycopyrronium. La double bronchodilatation
n’est pas inférieure à la poursuite de la triple thérapie en
termes de VEMS résiduel −26 mL ou de taux d’exacerbations
(1,08/an) [70]. Néanmoins, les patients (16 %) avec une
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éosinophilie ≥ 300 éosinophiles/mm3 présentent une plus
grande diminution de la fonction respiratoire (VEMS résiduel −69 mL) et un risque signiﬁcativement plus élevé
d’exacerbations (RR = 1,86).
L’étude FLASH a inclus 502 patients atteints de BPCO
modérée à sévère sans exacerbation fréquente, traités
par salmétérol/ﬂuticasone depuis au moins trois mois. Ces
patients ont été tirés au sort pour recevoir en double aveugle
l’association ﬁxe salmétérol/ﬂuticasone ou l’association ﬁxe
indacatérol/glycopyrronium pendant 12 semaines. Une amélioration signiﬁcative du VEMS résiduel est observée comme
attendu chez les patients traités par le LAMA/LABA en
remplacement du LABA/CSI, avec une amélioration non
signiﬁcative de la dyspnée et une qualité de vie similaire
aux patients dont le traitement par LABA/CSI est maintenu
[48].

En résumé, il est proposé que la décision d’un sevrage
en CSI
• Nécessite d’évaluer la balance bénéﬁce/risque
des CSI (antécédents d’asthme, d’exacerbations
fréquentes de BPCO, de pneumonies, éosinophilie).
• Nécessite de programmer/optimiser la décroissance
en instaurant une double bronchodilatation si
nécessaire.
• Soit envisagée en l’absence d’exacerbations
modérées à sévères pendant un an [2].
• Nécessite d’instaurer un suivi particulièrement
régulier la première année de sevrage des CSI [72],
surtout en cas d’éosinophilie sanguine > 300/mm3 .
• Ne soit pas envisagée chez les patients présentant
une éosinophilie sanguine ≥ 300/L et des
antécédents d’exacerbations fréquentes, en
l’absence de pneumonie.

Méta-analyses
Dans une méta-analyse [72], l’arrêt des CSI n’augmente pas
le risque de survenue d’exacerbations de BPCO modérée à
sévère mais pourrait augmenter le risque d’exacerbations
sévères (RR > 1,2). Le délai jusqu’à la première exacerbation
est plus court. De plus, l’arrêt des CSI entraîne un déclin
statistiquement signiﬁcatif mais non pertinent cliniquement
du VEMS de 30 mL en moyenne et de la qualité de vie de
−1,2 point sur le questionnaire SGRQ [71]. Cependant, cette
méta-analyse est discutable du fait de l’association d’études
randomisées et observationnelles. Une revue systématique
de la littérature suggère que le déclin du VEMS à l’arrêt des
CSI ne semble pas augmenter avec le temps, et que l’effet
initial du sevrage en CSI sur les symptômes respiratoires est
inconstant et varie selon les modalités du sevrage [52]. L’ERS
a publié en 2020 des recommandations basées sur une revue
systématique de la littérature analysée selon la méthode
GRADE. Le groupe de travail recommande l’arrêt des CSI en
l’absence [1] d’exacerbations fréquentes, et [2] d’un taux
d’éosinophiles supérieur à 300/L. En cas d’arrêt, les CSI
sont remplacés par au moins un bronchodilatateur de longue
durée d’action [3].

Risque de pneumonie et sevrage des CSI
L’arrêt des CSI serait associé à la réduction du risque de
pneumonies précocement (20 % à 1 mois) et à long terme
(37 % à 3 ans) [64].

Place du taux d’éosinophiles comme facteur
prédictif de la réponse aux CSI
Un déﬁ important dans la prise en charge médicamenteuse
de la BPCO est l’identiﬁcation de facteurs prédictifs d’une
réponse aux différentes classes thérapeutiques disponibles.
Bien que le lien physiopathologique reste incomplètement
élucidé, de nombreuses études ont montré qu’un taux élevé
d’éosinophiles dans le sang périphérique était associé à la
survenue d’exacerbations de BPCO chez les patients ne recevant pas de corticothérapie inhalée [73—76], mais ce lien
n’est pas retrouvé dans toutes les études [77]. L’utilisation
de ce taux comme biomarqueur a été proposée dans de
récents essais cliniques aﬁn de guider l’utilisation du traitement par CSI pour prévenir les exacerbations.

Modalités pratiques
La déﬁnition d’un seuil est un préalable à l’utilisation de
l’éosinophilie sanguine comme biomarqueur. Un seuil en
pourcentage d’éosinophiles (notamment de 2 %) a été utilisé dans les premiers essais thérapeutiques [78]. Un seuil
en valeur absolue (nombre d’éosinophiles par L) est plus
couramment utilisé actuellement [47,50,75]. Le seuil le
plus discriminant pour identiﬁer les patients chez qui les
CSI peuvent apporter un bénéﬁce est débattu, allant de
100 à 300/L [47,50,70,75]. Ces seuils ont été déterminés sur de grands effectifs de patients à l’aide de modèles
statistiques complexes prenant en compte de nombreuses
variables d’ajustement [75]. Il faut noter que la majorité
de patients identiﬁés comme potentiellement répondeurs
présente une numération d’éosinophiles sanguins dans les
valeurs normales [79] et que la distribution des patients
selon le niveau des éosinophiles sanguins est la même chez
les patients exacerbateurs fréquents (au moins deux exacerbations par an) ou non (moins de deux exacerbations par
an).
Une limite possible à l’utilisation du nombre
d’éosinophiles dans le sang comme biomarqueur est
sa variabilité intra-individuelle, notamment nycthémérale
[80—82]. L’autre limite est une corrélation entre les
compartiments sanguins et bronchiques beaucoup moins
nette que dans l’asthme par exemple [83]. Une éosinophilie
stable ≥ 300/L sur au moins deux prélèvements successifs
est retrouvée chez moins de 15 % des patients BPCO
[84—86]. Enﬁn, l’effet bénéﬁque des traitements contenant
un CSI étant plus élevé chez les patients présentant un
risque élevé d’exacerbation (≥ 1 exacerbation au cours de
l’année précédente) [47,50—52,54,75,78,87], le dosage
de l’éosinophilie n’a un intérêt que chez ces patients
« exacerbateurs ».

Bithérapie LABA/CSI versus monothérapie
LABA ou LAMA seul
Dans des analyses post-hoc d’essais thérapeutiques randomisés (FORWARD [88], INSPIRE [89]), les CSI en association
à un LABA n’ont démontré un bénéﬁce sur la réduction du
nombre d’exacerbations par rapport à un LAMA ou à un
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LABA en monothérapie que chez les patients présentant une
éosinophilie ≥ 300/L [78,87,90]. En dessous de ce seuil,
l’efﬁcacité des LAMA ou des LABA seuls est équivalente à
celle de la bithérapie LABA/CSI avec une incidence d’effets
secondaires (en particulier de pneumopathie) moindre [76].
Enﬁn, une analyse poolée des études cliniques conduites
avec le formotérol comparativement à l’association ﬁxe
formotérol/budésonide suggère que l’éosinophilie ne serait
associée à la réponse au CSI que chez les fumeurs actifs
[87]. Dans une autre analyse post-hoc, l’ajout d’un CSI,
budésonide, au formotérol permet de limiter la détérioration cliniquement importante (exacerbations, dégradation
de la qualité de vie et aggravation du VEMS) parallèlement à l’augmentation du nombre d’éosinophiles [91]. Une
étude observationnelle de « vraie vie » incluant près de
25 000 sujets [92] va dans le même sens, montrant que
l’introduction d’un LAMA seul chez des patients présentant
une BPCO nouvellement diagnostiquée permet de réduire le
taux d’exacerbation de manière équivalente aux LABA/CSI
chez les patients présentant un dosage des éosinophiles sanguins < 300/L [92].

d’une association comprenant un CSI varient également avec
le taux d’éosinophiles [50,75].
En résumé, concernant la place des éosinophiles dans
les choix thérapeutiques
• La mesure de l’éosinophilie n’a un intérêt que chez
les patients exacerbateurs.
• L’utilisation de l’éosinophilie comme biomarqueur
doit être prudente compte tenu de sa variabilité au
cours du temps. Son dosage doit être réalisé à l’état
stable.
• Il est probablement préférable d’utiliser un seuil en
valeur absolue plutôt qu’en pourcentage du taux de
leucocytes.
• L’éosinophilie reste un critère de décision secondaire
dans la prise en charge des patients BPCO.
Le rapport bénéﬁce/risque de la corticothérapie
inhalée doit être évalué essentiellement en fonction
du proﬁl clinique de chaque patient (exacerbation,
antécédent de pneumonie) et de la présence de
comorbidités (diabète, ostéoporose. . .).
• Le seuil de 300 éosinophiles/L semble le plus
pertinent pour identiﬁer les patients ayant le plus
de chances de bénéﬁcier de ces traitements ;
entre 100 et 300, la décision dépend du nombre
d’exacerbations et du traitement déjà institué ; en
dessous de 100, il n’y a pas d’argument pour les
utiliser.
• Les CSI ont probablement un intérêt particulier
chez les patients présentant une BPCO avec
obstruction bronchique modérée à très sévère, ayant
au moins une exacerbation par an et un taux
d’éosinophile ≥ 300/L, et ce en association avec un
LABA, un LAMA ou les deux.
• Les CSI doivent être maintenus chez les patients
présentant une éosinophilie sanguine ≥ 300/L et
des antécédents d’exacerbations fréquentes, en
l’absence de pneumonie.

Bithérapie CSI/LABA versus bithérapie
LABA/LAMA
Dans une analyse pré-spéciﬁée de l’étude FLAME incluant
plus de 3000 patients atteints de BPCO modérée à sévère
(VEMS ≤ 60 %) et présentant au moins une exacerbation dans
les 12 derniers mois (une seule exacerbation pour 80 %
d’entre eux) et un taux d’éosinophiles sanguins < 600/L,
l’association LABA/LAMA est dans l’ensemble supérieure
à l’association LABA/CSI pour prévenir les exacerbations
[47]. En analyse de sous-groupe, les deux associations sont
toutefois non différentes chez les patients dont le taux
d’éosinophiles dépasse 150 éosinophiles/L.

Trithérapie
De nombreux essais thérapeutiques récents se sont intéressés à l’efﬁcacité de la trithérapie dans la prévention
des exacerbations en incluant comme objectif secondaire
la réponse selon le taux d’éosinophiles. Dans l’essai IMPACT
[49], incluant des patients présentant une BPCO sévère
dont plus de la moitié présente au moins 2 exacerbations
modérées à sévères, le bénéﬁce des CSI sur la réduction
du nombre d’exacerbations est d’autant plus important
que l’éosinophilie est importante [75]. Les résultats sont
similaires dans l’étude ETHOS [56]. L’impact du statut tabagique sur la réduction des exacerbations en fonction de
l’éosinophilie est beaucoup moins marqué dans le cas de
la comparaison d’une triple thérapie par rapport à une
double bronchodilatation que dans le cas précédent de
comparaison d’une association ﬁxe CSI/LABA par rapport
au LABA [87]. La relation entre éosinophilie et réduction des exacerbations est également retrouvée dans les
analyses post-hoc des essais TRIBUTE, TRINITY et KRONOS
[50,51,54] mais pas dans d’autres études comme TRILOGY
[52]. L’association LABA/LAMA est équivalente à la trithérapie en cas d’éosinophilie < 300/L et ce quel que soit le
type de LAMA utilisé (glycopyrronium, tiotropium ou uméclidinium) [50,51,54,75]. Par ailleurs, les bénéﬁces sur la
fonction respiratoire (VEMS), la dyspnée et la qualité de vie

Place des macrolides dans la BPCO
Des études récentes en vraie vie ou en sous-groupes ont
conﬁrmé l’intérêt de l’administration au long cours de
macrolides (essentiellement l’azithromycine), pour la prévention de la survenue d’exacerbations chez des patients
BPCO exacerbateurs fréquents (plus de deux par an) sous
pression thérapeutique inhalée maximale (un nombre important de patients était sous trithérapie), quelle que soit la
sévérité de l’atteinte obstructive bronchique et la présence
ou non de P. aeruginosa dans les prélèvements respiratoires [93—96]. Alors qu’en 2016 se posait la question du
risque d’atteintes auditive, cardiaque ou d’émergence de
résistances bactériennes, des données récentes sont plutôt rassurantes quant à la tolérance à long terme et à
l’apparition de résistances bactériennes [95,96]. Dans une
analyse post-hoc de l’étude COLOMBUS (n = 92), les patients
traités par azithromycine présentent, en comparaison avec
les patients du groupe placebo, moins de nouvelle acquisition de germes et moins de résistance aux macrolides dans
les expectorations au cours du suivi [96].
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En résumé, concernant les macrolides au long cours,
dans la prise en charge de la BPCO
• L’azithromycine au long cours est une thérapeutique
actuellement hors AMM, mais qui a démontré son
efﬁcacité dans la diminution de la fréquence des
exacerbations, chez les patients BPCO exacerbateurs
fréquents au prix de peu d’effets secondaires et avec
un effet maintenu à long terme.
• La posologie minimale de 250 mg/j, 3 jours par
semaine semble aussi efﬁcace que des posologies
supérieures et moins à risque d’effets secondaires
à long terme.
• La stratégie de traitement par azithromycine à visée
de réduction de la fréquence des exacerbations
de BPCO doit cependant rester une stratégie
d’exception réservée à des patients ayant des
exacerbations fréquentes malgré une prise en
charge optimale incluant une évaluation précise des
facteurs de non-contrôle de la BPCO, une aide au
sevrage tabagique, une optimisation du traitement
inhalé et une réadaptation respiratoire.

Traitement pharmacologique de la dyspnée
persistante dans la BPCO
Les propositions 2016 de la SPLF soulignaient que la dyspnée
persistante chronique (survenant au repos ou au moindre
effort malgré un traitement optimal de la pathologie sousjacente) est fréquente dans la BPCO (jusqu’à 30 % des
patients). Il était également mentionné que seuls les morphiniques administrés par voie systémique présentent une
efﬁcacité démontrée dans ce contexte [97,98]. Le caractère marginal de leur prescription pour la prise en charge
thérapeutique de la dyspnée en dehors des situations de
ﬁn de vie s’explique par la crainte des effets secondaires,
au premier plan desquels la dépression respiratoire, et la
méconnaissance des schémas thérapeutiques et de leur efﬁcacité [99,100].
Peu d’études sur le sujet ont été publiées après 2016.
Dans l’une d’elles, lorsque l’on interroge les patients sur leur
préférence (morphine ou placebo) pour traiter leur dyspnée,
leur préférence pour la morphine semble liée à l’âge jeune
et à l’importance des effets secondaires induits (nausée et
sédation) mais pas à l’amélioration de la dyspnée [101].
Le furosémide administré par voie inhalée pourrait
constituer une option thérapeutique intéressante, en effet,
administré à 40 mg, le furosémide semble soulager principalement la sensation de manque d’air par action sur les
récepteurs à l’étirement [102,103]. Les effets du furosémide sur la dyspnée d’exercice des BPCO sont également
démontrés mais les réponses restent très hétérogènes d’un
patient à l’autre probablement en lien avec le site d’action
de l’aérosol [104].

En résumé, concernant le traitement de la dyspnée
persistante
• La prise en charge de la dyspnée est indispensable
au même titre que celle de la douleur.
• À ce jour, seuls les opioïdes à faibles doses ont
démontré leur efﬁcacité et sont dénués d’effet
secondaire majeur [105].
Dans les essais METREX et METREO, incluant plus de
1500 patients présentant une BPCO modérée à très sévère
avec au moins 2 exacerbations modérées et sous trithérapie inhalée, le mépolizumab (1 injections de 100 mg/mois)
ne permet une réduction du taux d’exacerbations que chez
les patients ayant un phénotype éosinophilique (≥ 150/L à
l’inclusion ou ≥ 300/L dans l’année précédente) [106]. Le
mépolizumab n’a aucun impact sur la qualité de vie et les
scores de symptômes (SGRQ, CAT).
Les essais GALATHEA et TERRANOVA ont évalué l’intérêt
du benralizumab (1 injection de 30 ou 100 mg tous les
mois pendant 3 mois puis tous les 2 mois) dans la prévention des exacerbations chez des patients présentant une
BPCO modérée à très sévère (20 % < VEMS ≤ 65 %) avec au
moins 2 exacerbations modérés et une éosinophilie ≥ 220/L
[107]. Ils sont négatifs sur le critère de jugement principal
bien qu’une analyse post-hoc suggère que le benralizumab
pourrait être bénéﬁque dans un sous-groupe de patients
sous trithérapie et présentant au moins 3 exacerbations dans
l’année [108]. Des études supplémentaires sont nécessaires.

En résumé, concernant la place des biothérapies dans
la BPCO (Tableau 1)
• Les biothérapies n’ont pas d’indication dans la BPCO
à l’heure actuelle.

Théophylline
La théophylline a un effet bronchodilatateur d’intérêt clinique controversé avec un faible index thérapeutique et
restait jusqu’à présent une possibilité thérapeutique chez
certains patients dont la dyspnée n’était pas sufﬁsamment
soulagée par le traitement de fond par bronchodilatateurs inhalés (proposition SPLF de 2016). Son effet
anti-inﬂammatoire in vivo a été récemment remis en question [109]. Par ailleurs, un essai contrôlé randomisé en
double aveugle (TWICS) incluant près de 1600 patients a
comparé la théophylline à faible doses (200 mg, une à deux
fois par jour) au placebo sur 52 semaines chez des patients
présentant une BPCO traitée par CSI (dont 80 % sous trithérapie) et présentant au moins 2 exacerbations par an [110].
La théophylline n’est associée à aucun bénéﬁce ni sur le
taux d’exacerbations (objectif principal) ni sur la qualité de
vie (CAT), la dyspnée ou la fonction respiratoire (objectifs
secondaires).

Biothérapies

Bêtabloquants

Nous manquons de données pour évaluer l’effet de biothérapies dans la BPCO. Les études actuellement publiées portent
sur la voie IL5/IL5R et les éosinophiles.

Des études observationnelles ont suggéré une diminution du
nombre d’exacerbations de BPCO de patients sous bêtabloquants [111—114]. Néanmoins, une étude randomisée avec
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Figure 1. La Fig. 1 décrit l’algorithme décisionnel proposé une fois le diagnostic de BPCO établi sur des arguments cliniques et fonctionnels
respiratoires, en rappelant sur la partie gauche, les mesures non pharmacologiques générales et sur la partie droite, les traitements
pharmacologiques tenant compte de la situation clinique du patient et de son traitement antérieur. Le texte précise les modalités de
lecture de la ﬁgure.

En résumé, concernant la place de la théophylline dans
la BPCO
• La théophylline n’a pas d’intérêt dans la prévention
des exacerbations de BPCO.
• Devant un rapport bénéﬁce—risque faible et un
index thérapeutique faible, la théophylline n’est
pas recommandée en présence d’alternative
thérapeutique disponible par voie inhalée.

532 sujets inclus conﬁrme l’absence de bénéﬁce lié à la prise
de metoprolol (HR = 1,05, p = 0,66) en dehors d’une indication spéciﬁque de cette thérapeutique [115].

En résumé, concernant la place des bêtabloquants dans
la BPCO
• Les bêtabloquants n’ont pas d’intérêt dans la
prévention des exacerbations de BPCO.
• Les bêtabloquants cardio-sélectifs dans leurs
indications
cardiovasculaires
validées
sont
bénéﬁques en termes de mortalité et sûrs dans
la BPCO stable.

Proposition du groupe de travail de la SPLF
Tenant compte de l’ensemble des données exposées cidessus, le groupe de travail a émis les propositions résumées
dans l’arbre décisionnel présenté en Fig. 1.

Cet arbre reprend également les règles générales de
la prise en charge thérapeutique des patients atteints de
BPCO : sevrage tabagique, vaccinations (grippe et pneumocoque pour tous les patients), activité physique, équilibre
diététique, réadaptation si persistance d’une dyspnée dans
les activités de la vie quotidienne, évaluation des comorbidités, évaluation et correction de la technique d’utilisation
des dispositifs d’inhalation et de l’observance. Il est nécessaire de réaliser de façon rigoureuse une évaluation clinique
(symptômes, exacerbations, comorbidités), fonctionnelle
respiratoire et éventuellement de l’imagerie thoracique.
L’ensemble de ces points doit être régulièrement abordé,
notamment à chaque fois qu’une modiﬁcation thérapeutique est envisagée ou a été mise en œuvre.
Les indications de l’oxygénothérapie et de la ventilation
non invasive, ainsi que la place des stratégies interventionnelles (réduction volumique, transplantation pulmonaire)
n’ont pas été abordées dans ces propositions qui concernent les traitements pharmacologiques de la BPCO, mais
s’intègrent dans la prise en charge globale de l’insufﬁsance
respiratoire chronique au cours de la BPCO.
Les propositions quant au traitement pharmacologique
tiennent principalement compte de la situation clinique du
patient et de son traitement antérieur. « Dyspnée » signiﬁe
en général un grade mMRC ≥ 2, « exacerbations » signiﬁe ≥ 2 exacerbations modérées ou ≥ 1 exacerbation sévère
dans l’année précédente.
Il est ainsi proposé d’initier le traitement par une monothérapie, puis si les symptômes/exacerbations ne sont pas
contrôlés, d’instituer une bithérapie avant d’évoluer vers
une triple thérapie si les symptômes/exacerbations ne sont
toujours pas contrôlés. Les modalités d’escalade de la mono556
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à la bithérapie dépendent de la présentation clinique avant
tout :
• lorsque le « non-contrôle » se manifeste exclusivement
par une dyspnée d’exercice, la bithérapie consiste en une
double bronchodilatation ;
• lorsqu’il s’agit d’exacerbations sans dyspnée signiﬁcative,
le choix porte sur un CSI/LABA, mais une double bronchodilatation peut être préférée selon le taux d’éosinophiles
sanguins ;
• lorsque les deux composantes sont présentes (dyspnée et
exacerbations), la clinique oriente vers une double bronchodilatation mais un traitement par CSI/LABA peut être
envisagé selon le taux d’éosinophiles sanguins.
La possibilité de tenir compte du taux d’éosinophiles sanguins pour guider le choix entre CSI/LABA et LABA/LAMA
est évoquée chez les patients présentant des exacerbations
avec ou sans dyspnée, sous monothérapie bronchodilatatrice. Dans ce cas, la valeur seuil se situe entre 100 et
300/L en état stable. Les membres du groupe de travail ont
cependant jugé les données actuellement disponibles insufﬁsantes pour établir des propositions plus directives sur ce
plan.
Lorsque des exacerbations subsistent sous trithérapie, un
traitement par azithromycine (250 ou 500 mg trois fois par
semaine) au long cours peut être envisagé. Ce traitement n’a
pas d’AMM dans cette indication. Une évaluation spécialisée
est donc nécessaire.
Enﬁn, les possibilités de désescalade thérapeutique ou
de remplacement d’un traitement par un autre, et les
modalités de la prise de décision, sont également représentées. Ainsi, les critères d’arrêt de la corticothérapie inhalée
sont : survenue d’effets indésirables des CSI (pneumonie par
exemple), éosinophiles < 300/l, absence d’exacerbation
dans l’année.
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