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Introduction
La BPCO est une maladie pulmonaire chronique fréquente, invalidante, assortie d’un sombre pronostic vital. Elle est associée à
de nombreuses comorbidités, de telle sorte que son poids sur la qualité de vie est très lourd. L’objectif principal de cette étude
était d'analyser les déterminants de la mortalité incluant les comorbidités,  et  deuxièmement, de comparer nos résultats avec
ceux des cohortes existantes.

Méthodes
Les patients BPCO (VEMS/CVF<70% post BD) ont été inclus par leur pneumologue. Ces pneumologues (hospitaliers et libéraux)
ont rempli un questionnaire en ligne comportant les données cliniques, fonctionnelles, les comorbidités et les traitements inhalés. 
Après cinq ans de suivi, les données sur leur statut vital ont été obtenues en utilisant le répertoire national d'identification des
personnes physiques (RNIPP). Le critère d'évaluation principal était la mortalité toutes causes et des analyses de régression
multivariées de Cox ont été utilisées pour évaluer les associations entre les comorbidités et les critères d'évaluation de l'étude.
Puis, les arbres de classification et de régression (CART) ont été utilisés pour faire des analyses en clusters  et tester la
pertinence clinique en fonction de la mortalité à 5 ans.

Résultats
2653 patients (66 ans, 64,27% d’hommes, et 12,8% de taux de mortalité) ont été inclus. L’analyse multivariée ajustée sur les
facteurs de confusion montre que le cancer du poumon, l'absence d'aide au sevrage tabagique, le syndrome métabolique, les
hommes, la toux chronique, l’athérome et la distension thoracique étaient associés à la mortalité chez les patients BPCO.

L'application de l'algorithme basé sur CART a confirmé l'identification de cinq phénotypes de BPCO avec des caractéristiques
cliniques différentes, et un taux de mortalité plus élevé dans les clusters de mauvais pronostic CART 1 et 4 (respectivement 22,1
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% et 29,2 %). Cependant, aucune différence significative n'a été observée entre les autres groupes, indiquant des taux de
mortalité comparables au cours de la période de suivi.

Conclusion
Les comorbidités (plus précisément le cancer du poumon)  sont associés à un risque augmenté de mortalité toutes causes
confondues chez les patients BPCO. La classification CART, intégrant les caractéristiques respiratoires et les comorbidités, a
permis d'identifier 5 phénotypes de BPCO cliniquement pertinents.
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Fermer

Pneumologie Développement SARL,
société commerciale appartenant à la
communauté pneumologique

- APP (Association de perfectionnement post-
universitaire des Pneumologues Privés)
- CPHG (Collège des Pneumologues des
Hôpitaux Généraux)
- SPLF (Société de Pneumologie de Langue
Française)

Pneumologie Développement a
pour vocation d’organiser tous les événements
en pneumologie de la communauté et en
particulier le CPLF.
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Pneumologie Développement SARL atteste que la collecte et le traitement des données par le biais de ce site respectent les directives du Réglement Général
sur la Protection des Données (RGPD) entrées en vigueur le 25 mai 2018 ainsi que la loi française Informatique et Libertés du 6 janvier 2018.
Si vous souhaitez consulter les données vous concernant, les modifier ou les supprimer, merci de nous adresser un email à l'adresse suivante :
pneumologie@congres-pneumologie.fr (mailto:pneumologie@congres-pneumologie.fr)
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