
BPCO
les Jeudis de l'Europe

séminaire FPC des 09 & 10 décembre 2005

Ressources

- experts
o spécialiste : Dr Frédéric Gormand, pneumologue
o généraliste : Dr Pierre Wolff

- animateurs
o Dr Frédérique Grain
o Dr Georges Granet

- organisateur
o Dr Pierre Wolf

Programme

I. J1

objectif : savoir dépister & diagnostiquer précocement les BPCO

1. dépistage : connaître les facteurs de risque
2. diagnostic

o signes d’appel : circonstances de diagnostic
o importance des EFR

 au cabinet (soins primaires)
 en milieu pneumologique spécialisé

3. EFR portable
4. sevrage tabagique
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A. J1-M

Objectifs
- diagnostic clinique
- diagnostic paraclinique

08 H 30
- accueil des participants
- émargement
- remise des dossiers

09 H 00
- pré-tests

o pour préparer l’évaluation de niveau 2 par le système « Power-vote » (voir
techniques pédagogiques)

o pré-test selon le cahier des charges de l’OGC
- présentation

o des intervenants, experts et animateurs
o des objectifs
o des modules et des méthodes de travail du séminaire.

- recueil des attentes et des motivations des participants, de leur connaissance des
BPCO et de leurs pratiques personnelles, procurant ainsi une image de l’expertise
généraliste sur le sujet.

- exposé par l’expert généraliste des conclusions de la thèse de médecine générale :
BPCO : prévention, dépistage, traitement par le médecin généraliste ; enquête auprès de
98 médecins installés dans le département du Rhône. Anne Labedz-Mazure. 1999.

09 H 45 atelier
- cas cliniques sur le diagnostic clinique (diagnostic positif et différentiel) :

o différents cas illustrant le diagnostic clinique et spirométrique, positif et
différentiel

o les participants doivent se positionner devant des situations concrètes de soins
primaires :
 fumeur avec toux en accentuation,
 dyspnée persistante chez un asthmatique connu,
 cracheur en exacerbation,
 bronchites traînantes et récidivantes depuis quelques années,
 dyspnée progressive chez une fumeuse, ….

10 H 45 pause

11 H 00 plénière
- contenu : apport de connaissances
- épidémiologie, séméiologie, nosologie (bronchite chronique, emphysème) -
- diagnostic clinique et spirométrique
- diagnostic différentiel (asthme, DDB).

12 H 30 repas
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B. J1-AM

Objectifs
- pratique de l’EFR portable
- intérêt du sevrage tabagique

14 H 00 plénière
- présentation de l’EFR portable

14 H 15 atelier
- pratique de l’EFR par groupes de 2 avec 1 EFR portable Pico 6

o 1 appareil par binôme :
 réalisation des mesures,
 édition des courbes débit-volume,
 interprétation,
 sensibilisation personnelle au dépistage

o évaluation des participants :
 de leur fonction respiratoire
 et de leur pratique de dépistage

15 H 00 plénière
- rapport des petits groupes
- confrontation avec l’expert
- exposé sur la pratique des EFR
- recontextualisation des référentiels appliqués aux appareils de dépistage au cabinet du

généraliste
- reformulation des questions apparues dans les groupes

15 H 30 pause

16 H 00 atelier : intérêt du sevrage tabagique
- le comportement du médecin face au tabagisme
- par groupes de 2 : le sevrage tabagique : que faîtes-vous ?

17 h 00 plénière
- rapport des petits groupes
- confrontation avec l’expert
- exposé sur la pratique des EFR
- recontextualisation des référentiels appliqués aux appareils de dépistage au cabinet du

généraliste

18 H 15 post test spécifique de la journée par le système Power-vote

18 H 30 fin de J1
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C. J1 : tests de power-vote
(voir Moyens Pédagogiques et Evaluations)

La mesure du débit de pointe fait partie de l’examen clinique, et non pas de l’EFR VRAI

La diminution du VEMS reste non significative jusqu’à 80% de la valeur théorique VRAI

Le critère diagnostic principal des BPCO est la diminution du rapport VEMS /CV VRAI

La bronchite chronique est définie par l'existence d'une toux chronique et productive, depuis 3 mois,
sans individualisation d'autre cause de toux chronique. FAUX

20 % des malades porteurs d’un syndrome ventilatoire obstructif n’ont pas de symptômes de
bronchite chronique préalables ou concomitants VRAI

La réversibilité pharmacologique d’une limitation des débits aériens chez un fumeur exclut la BPCO
FAUX

La mucoviscidose est une forme congénitale de BPCO FAUX

Le déficit en alpha 1-AT constitue le seul facteur de risque génétique identifié de BPCO VRAI

La diminution du VEMS n’est objectivable que sur une courbe débit /volume FAUX
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II. J2

2 objectifs :

- savoir traiter les stades évolutifs en rapport avec les soins primaires
1. savoir organiser le suivi des patients
2. prise en charge hors exacerbation / décompensation

 antibiothérapie
 traitements inhalés
 réhabilitation
 vaccinations

3. prise en charge des exacerbations / décompensations
 savoir les reconnaître cliniquement
 savoir mettre en route le traitement
 savoir les critères d’une indication d’antibiothérapie
 savoir orienter une antibiothérapie probabiliste

4. connaissance des O² thérapies (OLD / VNI), indiquées en soins secondaires
 savoir les critères d’indication
 savoir organiser et surveiller

- s’approprier l’audit de pratiques
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A. J2-M

Objectifs
- traitements de fond
- traitements complémentaires

08 H 30
- accueil des participants
- émargement

09 H 00
- pré test spécifique de la journée par le système Power-vote

09 H 15 atelier : (objectifs 1-2)
- cas cliniques sur le suivi et les traitements de fond

o 2 ateliers travaillent avec les mêmes méthodes.

10 H 30 pause

11 H 00 plénière (objectifs 1-2)
- contenu : apport de connaissances

o organisation du suivi
o antibiothérapie
o traitements inhalés
o réhabilitation
o vaccinations

- rapport des groupes sur les cas cliniques,
- confrontation avec l’expert,
- exposé des données actuelles,
- recontextualisation des référentiels,
- reformulation des questions apparues dans les groupes.

12 H 30 repas
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B. J2-AM

Objectifs
- traitements des exacerbations
- appropriation de l’audit de pratique

14 H 00 atelier
- cas cliniques sur exacerbation / décompensation

o 2 ateliers travaillent avec les mêmes méthodes.
o Les experts tournent entre les deux ateliers
o les cas cliniques avec un volet clinique supplémentaire seront revus par les

participants : proposition de stratégie de surveillance, de thérapeutiques
médicamenteuses ou non.

16 H 00 plénière
- contenu - apport de connaissances
- prise en charge des exacerbations / décompensation :

o critères cliniques
o mise en route du traitement
o critères d’orientation d’une d’antibiothérapie probabiliste
o indications et la surveillance de o² thérapies (old / vni), indiquées en soins

secondaires
- rapport des groupes sur les cas cliniques,
- confrontation avec l’expert,
- exposé des données actuelles,
- recontextualisation des référentiels,
- reformulation des questions apparues dans les groupes.

16 H 30 pause

17 H 00 plénière : appropriation de l’audit des pratiques

17 H 30
- post-test spécifique de la journée par le système Power-vote
- synthèse du séminaire
- évaluation formelle de niveau 1
- évaluation de niveau 2 par le système Power-vote
- dernières mises au point
- taches administratives

18 H 00 fin du séminaire
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C. J2 : test de power-vote
(voir Moyens Pédagogiques et Evaluations)

Les broncho-dilatateurs par voie inhalée sont le principal traitement symptomatique des BPCO
VRAI

Les deux classes de broncho-dilatateurs inhalés sont les bêta-2 mimétiques et les anticholinergiques,
VRAI

Les théophyllines sont contre indiquées dans les BPCO à VEMS non réversible FAUX

Les indications des corticostéroïdes inhalés en traitement de fond dans la BPCO ne concernent que
les patients de stade III et les patients avec exacerbations répétées VRAI

La réhabilitation respiratoire n’est réellement efficace qu’en institution FAUX

L’oxygénothérapie à domicile « de longue durée » veut dire plus de 15 heures par jour VRAI

A distance d’un épisode aigu, l’oxygénothérapie de longue durée nécessite une PaO2 < 55 mm Hg
VRAI

L’utilité des mucomodificateurs est démontrée uniquement lors des exacerbations FAUX

50 % des exacerbations/décompensations sont soit d’origine virale soit liées à des bactéries
atypiques, soit de nature non infectieuse. VRAI

Les espèces bactériennes le plus souvent isolées des bronches des BPCO sont Haemophilus
influenzae, Streptococcus pneumoniae et Branhamella catarrhalis. VRAI

Lors d’une exacerbation de BPCO, un VEMS < 30 % en état stable et une Hypoxémie de repos (<60
mm Hg [8 kPa]) sont des facteurs de risque VRAI

Les signes cliniques cardinaux de la décompensation imposant l’hospitalisation sont une dyspnée de
repos + FR > 25/minute + tachycardie > 110/minute + signes neurologiques VRAI


