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  ملخص
و يتصف بظهور سورات قد تهدد حياة المريض و تستدعي نقله إلى قسم  .التطور ناتج عن التدخين داء اإللتهاب القصبي الرئوي المزمن الُمسد هو مرض تنفسي بطيئ

، مريضا كلهم رجال 30 :وتعنى هذه الدراسة ب  .وصف الوسائل العالجية لهذا الداء و كذا خصائص المرضى السريرية والسببية المتعلقة به يهدف عملنا هذا إلى .اإلنعاش
نجحت الدراسة في الربط بين حدة االلتهاب القصبي الرئوي  %.76و يعد الخمج القصبي عند هؤالء أكثر العوامل المسببة للسورات بنسبة .كل دائممنهم يدخنون بش% 80

انت معرضة أكثر لتلف وك.في السنة 3من كثرة االستشفاءات التي تصل   64ويمثلون  4إذ يعاني المرضى طور,المزمن و عدد االستشفاءات الناتجة عن السورات الحادة
الموسعات القصبية  ،فيما يخص العالج فقد هيمن عليه العالج بالمضادات الحيوية. من مجموع المرضى% 36لم يمثل سوى  3في حين إن الطور%).56( الوظيفة القلبية

من % 26وتمت االستعانة بتنفس اصطناعي غير اجتياحي لدى  .باألكسجين الطويل األمد% 20من المرضى استدعوا العالج باألكسجين منهم % 80 .والكورتيكوستيرويد
و قد  تم داخل مصلحتنا .في الختام فإن هذه السورات تؤثر سلبا على جودة الحياة الصحية للمرضى. من المرضى% 16المرضى في حين استعمل التنبيب الصدري عند 

 .مع ذلك وجب تكثيف المجهودات خاصة محاربة التعاطي لمختلف  أنواع التدخين .ا تبقى محط جدلاإلستشفائية تطبيق مجموعة من التوصيات العالجية الدولية رغم أنه
 .العالج باألكسجين -داء اإللتهاب القصبي الرئوي المزمن -سورات الكلمات األساسية

 
RésuméLa bronchopneumopathie chronique obstructive est une maladie respiratoire chronique lentement progressive 
liée au tabagisme.Son évolution est marquée par des décompensations pouvant engager le pronostic vital du malade et 
nécessitant ainsi une hospitalisation en réanimation. Le but de notre travail est de décrire la prise en charge 
thérapeutique des malades hospitalisés pour décompensation de BPCO et leurs caractéristiques cliniques et 
étiologiques.les malades étaient tous des hommes tabagiques chroniques dans 80 % des cas avec un âge moyen de 62 
ans. Les exacerbations étaient d’étiologie infectieuse dans 76% avec 43% de surinfections bronchiques et 33% de 
pneumonies, et sans causes  identifiée dans 15% des cas. Nos malades étaient stadifiés selon la classification de 
GOLD. Les malades stade 4 représentaient 63%, présentaient plus d’insuffisance cardiaque droite (56%) et 
développaient plus d’exacerbations par an (4 en moyenne) aboutissant à plus d’hospitalisation en réanimation (3 en 
moyenne) alors que les malades stade 3 représentaient 36% de l’ensemble des malades. Le traitement médicamenteux 
était dominé par les antibiotiques, les bronchodilatateurs et les corticostéroïdes .80% des malades étaient sous oxygène 
dont 20% étaient sous une oxygénothérapie de longue duré.une assistance ventilatoire étaient envisagée chez 26 % au 
moyen  d’une ventilation non invasive(VNI) et 16% ont nécessité une intubation endotrachéale. En conclusion les 
décompensations de BPCO altèrent la qualité de vie des malades et aggravent le pronostic de la BPCO. D’après 
l’expérience de notre service de nombreuses conduites thérapeutiques ont été mises en route en suivant les 
recommandations internationales mêmes si elles restent controversées. Cependant un grand effort est nécessaire 
surtout concernant la lutte contre le tabac 
Mots clés Décompensation-BPCO-Oxygénothérapie 
 
Abstract2T Chronic2T 2Tobstructive2T 2Tpulmonary disease2T 2Tis 2T 2Ta slowly progressive2T 2Tchronic respiratory disease2T 2Trelated to 
smoking.2T 2TIts evolution is2T 2Tmarked by2T 2Tdecompensation2T 2Tmay2T 2Tbe life-threatening2T 2Tfor the patient and2T 2Trequire 
resuscitation2T 2Tin2T 2Thospital.2T 2TThe aim of our2T 2Twork is to describe2T 2Tthe2T 2Ttherapeutic management2T 2Tof2T 2Tpatients hospitalized 
for2T 2Tdecompensated2T 2TCOPD and their2T 2Tclinical and etiological 2T 2Tcharacteristics; 2T 2TAll 2T 2Tpatients were2T 2Tchronic 2T 2Tsmoking2T 2Tmen 
in2T 2T80% of cases 2T 2Twith an average age2T 2Tof 62 years. 2T 2TExacerbations2T 2Twere due to infectious etiology2T 2Tin 762T% 2Twith a 
43% 2T 2Tbronchial infections2T 2Tand 33% of2T 2Tpneumonias2T 2Tand without2T 2Tcauses2T 2Tidentified in2T 2T15% of cases. 2T 2TOur 
patients2T 2Tare2T 2Tpresented according to2T 2TGOLD 2T 2Tclassification.2T 2TStage 42T 2Tpatients2T 2Taccounted for 632T% had more 2Tof2T 2Tright heart 
failure2T 2T(56%)2T 2Tand developed2T 2Tmore2T 2Texacerbations2T 2Tper year (2Ton average 2T42T) leading to 2Tmore2T 2Tintensive care 
hospitalization2T 2T(32T 2Ton average).2T 2TWhile2T 2Tstage2T 2T32T 2Tpatients2T 2Taccounted for 36% 2T 2Tof all 2T 2Tpatients. 2T 2TDrug therapy was dominated 
by2T 2Tantibiotics, 2T 2Tbronchodilators and2T 2Tcorticosteroids2T. 2T80% of patients2T 2Twere2T 2Ton oxygen2T, of wich 20% 2Twere with a long-term 
oxygen therapy2T 2T26% 2T 2Thave received2T 2Tventilation assistance using2T 2Tnon-invasive ventilation2T 2Tand 16% of2T 2Tpatients 
required2T 2Tendotracheal intubation.2T 2TIn conclusion, the2T 2Tdecompensation2T 2Tof2T 2TCOPD 2T 2Taffect the quality of2T 2Tlife of patients 
and2T 2Tworsen the prognosis2T 2Tof COPD.2T 2TIn the experience2T4T 2T4Tof our service1T2T. 1T2TMany2T4T 2T4Ttreatments have2T4T 2T4Tbeen initiated in compliance 
with the international recommendations2T 2Teven2T4T 2T4Tif they remain2T4T 2T4Tcontroversial.2T 2THowever,2T 2Ta great effort2T 2Tis needed2T 2Tespecially2T 2Tin 
the fight2T 2Tagainst smoking  
2TKeywords decompensation-COPD-Oxygen therapy. 
 
 
Introduction 
La BPCO est une pathologie respiratoire 
caractérisée par une diminution des débits 
aériens non totalement réversible secondaire à 
une réponse inflammatoire. Sa 
décompensation aigue avec la survenue d’une 
insuffisance respiratoire aigue est un motif 
d’hospitalisation en réanimation.L’objectif de 
notre travail était de décrire la prise en charge 

thérapeutique des malades avec BPCO en 
décompensation, et leurs caractéristiques 
cliniques et étiologiques. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agissait d’une étude rétrospective portant 
sur 30 cas colligés au sein de notre service de 
réanimation de l’Hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech sur une période allant de 2012 à 
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2014.Les malades inclus présentaient une 
décompensation de BPCO suspectée ou 
certaines, selon les critères d’Anthonisen. 
Résultats et analyse 
Ils étaient tous des hommes avec un âge 
moyen de 62 ans. L’intoxication tabagique était 
présente dans 80% des cas  Les exacerbations 
étaient d’étiologie infectieuse dans 76% avec 
43% de surinfections bronchiques et 33% de 
pneumonies, et sans causes  identifiée dans  
15% des cas. 

 

Nos malades  étaient stadifiés 
selon la classification GOLD. Les malades 
stade 4 représentaient 63%, présentaient plus 
d’insuffisance cardiaque droite (56%) et 
développent plus d’exacerbations par an (4 en 
moyenne) aboutissant à plus d’hospitalisation 
en réanimation (3 en moyenne) alors que les 
malades stade 3 représentaient 36% de 
l’ensemble des malades. Le traitement 
médicamenteux était dominé par les 
antibiotiques (chez tous les malades)les 
bronchodilatateurs chez 70%  des cas et les 
corticostéroïde dans 63% des cas .80% des 
malade étaient sous oxygène dont 20% avec 
une oxygénothérapie de longue durée .une 
assistance ventilatoire a été envisagée chez 
26% au moyen d’une ventilation non invasive et 
16% des malades ont nécessité une intubation 
endotrachéale. La durée moyenne de séjour 
était de 10 plus au moins 2 .La mortalité 
intrahospitalière était de 20%. 

Discussion  
La BPCO représente actuellement la quatrième 
cause de mortalité dans le monde. Les 
décompensations sont estimées à deux 
millions de cas annuels en France. Elles sont 
responsables de 40 à 60 000 
hospitalisations.[1].le tabagisme en est le 
principal facteur de risque dans notre étude en 
parallèle avec les données de la littérature. En 
effet l’arrêt du tabac diminue la chute du VEMS 
et réduit la mortalité [2]. Les décompensations 
de BPCO n’ont pas de définition 
universellement reconnue, simple et précise 
[3.]. Les critères les plus utilisés sont 
l'augmentation de la dyspnée, l'augmentation 
du volume et de la purulence de l'expectoration 
(triade d'Anthonisen) [4]. Ces critères ont été 
utilisés pour  évaluer la sévérité de l’épisode, 
de façon à choisir la structure de soins la plus 
appropriée. Nos malades hospitalisés au 
service avaient à l’admission des signes de 
gravité immédiate clinique (détresse 
respiratoire) et gazométrique (acidose 
respiratoire). La recherche d'un facteur 
déclenchant est dans tous les cas 
indispensable  et doit être menée en parallèle 
avec la mise en route du traitement .Une 
étiologie est retrouvé dans un pourcentage 
variable de cas selon les séries de la 
littérature,[5,6,7] mais l’étiologie infectieuse 

reste la plus fréquente dans la plupart des 
séries y compris la notre chez plus de la moitié 
des malades les germes souvent incriminée 
étaient Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae et dans certains cas 
ont été isolés : pseudomonas aeroginosae et 
Acinobacter baumanii Pour la pirse en charge, 
elle fait l’objet de nombreuses 
recommandations, et comprend un traitement 
symptomatique associant : repos, 
oxygénothérapie pour corriger une hypoxémie 
menaçante et réduire l'intensité de la dyspnée 
[8] et les bronchodilatateurs principalement : 
les β2-mimétiques et les anticholinergiques 
dont l'effet est comparable en termes 
fonctionnel [9], préférentiellement en 
nébulisations au masque. Les corticoïdes par 
voie systémique sont parfois indiqués en cure 
courte mais leur utilisation systématique n'est 
pas recommandée selon les sociétés savantes 
françaises et leurs bénéfices doivent être 
pondérés par l'existence d'effets secondaires 
notables, en particulier une hyperglycémie et 
l’infection. A l’opposé des recommandations 
américaines qui les proposent de façon quasi-
systématique. Et cette tendance a été observée 
chez nos malades inclus. La présence d'un 
foyer de pneumonie clinique ou radiologique 
et/ou d'une purulence marquée sont des 
éléments en faveur de l'instauration d'une 
antibiothérapie [10], même si l'association entre 
purulence et caractère bactérien reste 
discutée [11,12,13,]. Sa prescription a 
concerné la majorité de nos malades à base 
d’amoxicilline-acide clavulaniqe avec 
adjonction d’une fluoroquinolone guidée dans 
certains cas par des examens 
cytobactériologiques des crachats (ECBC) ou 
le prélèvement distal protégé pour les malades 
intubés. En effet, d'après plusieurs études, plus 
l'exacerbation présente des signes de gravité, 
plus grand est le bénéfice d'une antibiothérapie 
sur l'évolution clinique. Une méta-analyse de 
Quon et al. Montre que 
l'antibiothérapie diminue significativement les 
échecs de traitement de 46% et la mortalité de 
78% [34]. Enfin, dans les cas les plus sévères 
nécessitant une assistance ventilatoire, la 
ventilation non invasive este le traitement de 
première  intention en respectant ses contre –
indications ses effets bénéfiques démontrés et 
attendus  sont les suivants : amélioration des 
paramètres ventilatoires et des échanges 
gazeux (baisse de la PaCO2 et correction du 
pH), diminution de la fréquence de recours à 
l’intubation, diminution de la durée de séjour et 
de la mortalité en fonction des études.par 
ailleurs on a globalement constaté dans notre 
service une approche de plus en non invasive. 
Au décours, il faudra penser à la mise en route 
des moyens de prévention des exacerbations a 
savoir : une réhabilitation respiratoire, 
oxygénothérapie de longue durée : Les β-2-
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mimétiques de longue durée d’action, Les 
corticoïdes inhalés, mais surtout un suivi en 
pneumologie afin de réévaluer le traitement de 
fond et de s’assurer du sevrage tabagique. 
 
Conclusion  

 

Les décompensations de BPCO sont des 
pathologies fréquentes, dont la morbidité, la 
mortalité et le coût sont considérables et 
appelés à augmenter. Une prise en charge et 
un suivi régulier sont nécessaires pour limiter le 
nombre et la sévérité des exacerbations et 
améliorer ainsi le pronostic. 
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