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Les objectifs de la formation

 Reconnaître les populations à risque pour 

un dépistage ciblé.

 Evaluer la place du mini-spiromètre dans 

la démarche diagnostique.

 Identifier les freins au diagnostic précoce 

et trouver des solutions.



Prévalence de la BPCO
Épidémiologie descriptive de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) en France; Revue des 

Maladies Respiratoires ; Volume 27, Issue 2, Pages 103-194 (Février 2010)

 Prévalence de la bronchite chronique estimée à 4%

 Prévalence de la BPCO estimée à 5 – 10% chez les adultes 

de plus de 45 ans

 En 2011 la BPCO est impliquée en cause principale ou 

associée dans 16000 décès ( +/- 550 000 décès/an en France)

 En 2013, 145 000 personnes bénéficiaient d’une 

oxygénothérapie longue durée

 La BPCO est la 3° cause de décès par maladie.

 La BPCO génère environ 3,5 milliards € de dépenses de 

santé annuelles, surtout en raison d’hospitalisations pour 

complications.



[Difficulties in the assessment of dyspnea and respiratory function in general practice]; Roche & 
coll; Presse Med. 2009 Jul-Aug;38(7-8):1041-8. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19327946




Guide du parcours de soins; BPCO; HAS; 2014



Guide du parcours de soins; BPCO; HAS; 2014



Mini-spiromètres électroniques

BPCO 6 (COPD 6) PIKO 6



Utilisation d’un débitmètre de pointe 

de type PIKO 6

1. Examen debout, appareil tenu horizontalement, écran 

dirigé vers le haut

2. Approcher les lèvres de l’embout et appuyer sur le 

bouton de démarrage jusqu'à entendre un Bip

3. Quand une animation apparait sur l’écran inspirer 

autant d’air que possible

4. Placer l’embout dans la bouche et souffler aussi fort 

que possible et aussi longtemps que possible (au moins 

6 secondes) en gardant l’appareil horizontal



Guide du parcours de soins; BPCO; HAS; 2014



Dépistage de la BPCO par mini spirométrie 

électronique en médecine générale 
P. Vorilhon & coll; RevuedesMaladiesRespiratoires(2014) 31, 396-403 

 Evaluation par mini-spirométrie électronique de 273 patients 

de 40 à 75 ans, présentant au moins un facteur de risque de 

BPCO, recrutés chez 9 MG en 2007 et 2009. 

 273 patients inclus (5% de l’ensemble des patients ayant 

consulté pendant la période)

◦ 128 (46,9%) patients avaient des tests perturbés (zone jaune et rouge)

◦ 38 (13,9%) patients avaient un diagnostic positif certain de BPCO (zone 

rouge)

 Le temps de réalisation de l’examen (explication et mesure): 

2,7 mn



Fiabilité du dépistage 

par mini-spiromètre

 Etude sur par mini-spirométrie de 5638 patients ayant 

des fdr de BPCO 

◦ 4238 avec 2 ou plus fdr BPCO;  (6,3%)

◦ 1400 avec moins de 2 fdr BPCO (3,4%)

Questionnaires and pocket spirometers provide an alternative approach for COPDscreening

in the general population; Nelson NB & al; Chest. 2012 août; 142 (2): 358-66.

Sensibilité: 40,7%

Spécificité: 97,7% 



Lien entre mini-spirométrie et arrêt du  

tabac

Effect on smoking quit rate of telling patients their lung age: the Step2quit 
randomised controlled trial; Parkes & al; BMJ. 2008 Mar 15;336(7644):598-600. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18326503


BPCO: critères d’ALD

Guide du parcours de soins; BPCO; HAS; 2014



Pour aller plus loin

 HAS; Guide du parcours de soins; broncho-pneumopathie chronique 

obstructive; juin 2014; http://www.has-

sante.fr/portail/jcms/r_1505286/fr/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-

bpco-parcours-de-soins; consulté le 17 juin 2015

 HAS; points critiques du parcours de soins BPCO; juin 2014; consulté à 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-

04/points_critiques_parcours_de_soins_bpco_web.pdf le 17 juin 2015

 C. Steurer-Stey et coll; Recommandations: BPCO: l'essentiel pour le 

médecin de premier recours 2013; Forum Med Suisse; 2013; 13 (11): 227-230 

consulté à http://www.medicalforum.ch/docs/smf/2013/11/fr/fms-01456.pdf le 17 juin 

2015


