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Pneumologie?

 Nouveaux traitements médicamenteux de 
l’asthme et de la BPCO:
 Qu’apportent ils réellement?

 Evolution des traitements anti cancéreux dans le cancer du poumon:
 Vers une prescription personnalisée

 Prescrire une Oxygènothérapie en 2015:
 La raison économique l’emporte… Comment s’y retrouver?

 Avancée dans la prise en charge du SAS:
 Alternatives à la PPC…

 Fibrose pulmonaire Idiopathique:
 Nouveaux médicaments. Qui peut en bénéficier?

 Mesotheliome, Pathologie liées à l’amiante:
 Quelle surveillance? Suivie post professionnel Amiante.



Nouveaux traitements 
médicamenteux Asthme et BPCO

 Deux pathologies obstructives respiratoires extrèmement 
fréquentes

 Probablement une prédisposition génétique commune
 Des facteurs déclenchants différents: 

 Allergie, sinusite et RGO: Asthme
 Tabac, profession: BPCO

 Une physiopathologie différente:
 TVO réversible avec inflammation « de type allergique » 

(Mastocytes, éosinophiles, lymphocytes)
 TVO fixées avec inflammation à neutrophiles…

 Des phénotypes différentiés pour chaque entité:
 Asthme hyperéosinophilique, de l’obèse, hypersécrétant (PNN), a 

TVO permanent…
 BPCO exacerbateur fréquent, emphysémateux (Pink puffer), obèse 

et bronchiteux (+/-SAS: Blue Blotter)..



Bronchodilatateurs

NOM DCI Sel Inhalateur Type Dose

ONBREZ Indacaterol maléate Breezhaler Gelule 150 µg

300 µg

SEEBRI Glycopyronnium Bromure Breezhaler Gelule 44 µg

ULTIBRO Indacaterol

Glycopyronnium

Maléate/
bromure

Breezhaler Gelule 85/43 µg



Bronchodilatateurs

 Onbrez (Oslif=comarketing, n’existe plus):
 Beta mimétique LP
 Indiqué dans la BPCO: Améliore la tolérance à 

l’exercice (temps d’endurance), Améliore le VEMS 
(salméterol, Formotérol et Tiotropium) et la distension.

 Effets IIaires: Toux sèche; HypoK+, Hyperglycémie
 Prudence si trouble du rythme, QTc…
 Comparable à Foradil (Formoterol): action rapide (2 

mn) et durable MAIS une seule prise/j
 150 µg (la dose à 300 µg n’a pas montrée de 

supériorité dans les essais, 75 µg n’existe pas en 
France)



Bronchodilatateurs

 Seebri

 Anticholinergique LP

 Indiqué dans la BPCO: Améliore le VEMS/placebo. 

 Comparable au Tiotropium (SPIRIVA): Non 
infériorité

 Effets IIaires: Pharyngite, bouche seche, infection 
urinaire (Homme>75 ans), céphalées. 

 Prudence: cardiaque/glaucome/prostate

 44 µg/J



Bronchodilatateurs

 ULTIBRO
 Association Glycopyronium (même dose que 

Seebri) et Indacatérol (85 au lieu de 150 µg)

 Indiqué dans la BPCO “stabilisée par l’association 
des deux produits séparées”

 Améliore le VEMS / Placebo ou Monothérapie

 Améliore la tolérance à l’exercice (temps 
d’endurance, inflation dynamique)

 Reduit de 15% les EABC par rapport à une 
monothérapie

 Améliore la qualité de vie (mesurée par SGRQ)





Corticoides Inhalés

NOM DCI Sel Inhalateur Forme Dose

ALVESCO Ciclésonide (Norflurane) spray MDI 80 µg 

160 µg

ASMANEX Mométasone Furoate Twisthaler DPI 200 µg

400 µg



Corticoides Inhalés

 ALVESCO:
 Le ciclésonide est une pro-drogue, métabolisée au 

niveau bronchique par une estérase en produit actif
 Avantage théorique: Pas d’effet secondaire oro-

pharyngé (mycose et raucité de la voix)
 Indiqué dans l’asthme persistant (>12 ans)
 Dose recommandée: 160 µg/j (peut être réduite à 80 

µg/j ou augmentée jusqu’à 640 µg/j) en une seule ou 
deux prises.

 Pas de correspondance de dose par rapport à 
Beclometasone, Fluticasone, Budesonide.

 Amélioration des symptômes, du recours au TTT de 
secours, du VEMS et du DEP (mais pas toujours…)



Corticoides inhalés

 ASMANEX:
 Indiqué dans l’asthme persistant (>12 ans)
 Une seule prise par jour
 Furoate de Mométasone (comme le Nasonex)
 Dispositif d’inhalation de poudre avec compteur de 

doses
 Pas de correspondance de dose avec Fluticasone, 

Beclometasone et Budésonide…
 200 µg 2 fois d’Asmanex est équivalent à Budesonide 

400 µgX2/j ou Propionate de Fluticasone 250 µgX2/j
 400 µg d’Asmanex le soir est équivalent à Propionate 

de Fluticasone 250 µgX2/j
 Mycose: 6%



Associations Fixes 

NOM DCI Sel Inhalateur Forme Dose

INNOVAIR Beclometas
one 
micronisée/ 
Formoterol

Di-propionate/

fumarate

Nexthaler DPI 100/6 µg

FLUTIFORM Fluticasone 
/Formoterol

Propionate/

fumarate

MDI MDI 50/5 µg

125/5 µg

RELVAR Fluticasone/
Vilanterol

Furoate Ellipta DPI 92/22 µg



Associations Fixes

 Innovair: 
 Forme poudre avec inhalateur compteur de dose. Idem 

Innovair spray

 Flutiform:
 Formoterol: action plus rapide que Salmeterol. Idem 

Seretide 50 ou 125

 Relvar:
 AMM européenne pour Asthme persistant et BPCO 

(VEMS<70%, exacerbateur fréquent)
 Indication BPCO en France…
 Furoate de Fluticasone= 2X effet du Propionate

 Dans les tuyaux:
 Vilanterol+Anticholinergique (+/-Fluticasone)(GSK) BPCO 

sévère
 Indacaterol Mométasone (Novartis) Asthme
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Cancer du poumon: Un 
traitement adapté à l’Histologie

 Mediane de survie des cancers non à petites 
cellules stade IIIB et IV: 8.5 mois (avec une 
chimio à base de Platine)

 Alimta (Pemetrexed) (en association avec 
CDDP) améliore significativement la survie du 
type Adénocarcinome: Médiane:12.6 mois (vs 
9.6 mois/épidermoide)

 Traitement de maintenance jusqu’à 
progression (switch maintenance ou 
maintenance vraie) améliore la survie.



La néoangiogenèse
le VEGF

Avastin (bevacizumab): anticorps anti-VEGFR



Cancer du Poumon: Jouer sur 
le micro environnement

 Adénocarcinome métastatique (sauf si atteinte 
circonférentielle gros vaisseaux ou méta cérébrales 
symptomatiques)

 Ajout d’AVASTIN (bevacizumab) à une chimio 
classique améliore la survie: 14.2 mois vs 10.3 mois

 Meilleure survie avec CDDP ALIMTA AVASTIN puis 
entretien ALIMTA AVASTIN: >16 mois!

 Nintedanib (VARGATEF): triple inhibiteur des 
angiokinases (VEGFR,PDGFR et FGFR) par voie orale (4 gel/j) en 
complément d’une chimio à base de Docétaxel (Taxol): 12.6 vs 
10.3 mois de survie globale.
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Cancer du poumon: 
Avènements des biomarqueurs 

 Mutations de l’EGFR: (4% (f) à 33% (Nf))

 Il existe des mutations activatrices (exon 21, 
18,19) et de resistance (T790 M: Exon 20)

 Les patients présentant un Adénocarcinome 
(particulièrement femme, asiatique, non fumeur)

 Traitement possible en 1ere intention pour les 
formes métastatiques (Amélioration de la survie 
globale et de la survie sans  progression comparée 
à chimiothérapie) 

 Effets secondaires: Cutanés (acnés++) et digestif 
(diarrhée) +/- perte de poids

 Gefitib (IRESSA) Erlotinib (TARCEVA) Afatinib 
(GIOTRIF) en comprimé!



Cancer du Poumon: 
Avènements des biomarqueurs 

 Rearrangement ALK/EML4: (3.5%)
 Crizotinib (Xalkori): indiqué en 2eme ligne puis en 1ere ligne 

métastatique chez les patients porteurs de l’anomalie

 Autres biomarqueurs:
 HER 2 (comme les seins: Herceptin, Afatinib)

 BRaf (comme les mélanomes)

 Résistances à l’EGFR: Anti EGFR 3G

 Immunothérapie:
 Anticorps anti PD1/PDL1: protéines de surface des cellules 

tumorales associées à une régulation négative de l’immunité. 
Essais prometeurs (y compris EPIDERMOIDES)
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Oxygenotherapie: LPPR de Mars 
2015

 La prescription d’une OLD (>15h/j) améliore la 
survie des patients BPCO hypoxiques (PaO2<55 
mmHg en état stable ou <60 mmHg avec HTAP ou 
polyglobulie).

 Réservée aux pneumologues (+ centres de référence 
Muco, HTAP…) et soumise à DEP

 L’oxygénothérapie nocturne exclusive ou de 
déambulation n’améliore pas la survie. 
 L’O2 de déambulation augmente l’autonomie et permet 

d’améliorer les résultats d’une réeducation à l’exercice (si 
desaturation) (hors BPCO si exclusive!) 

 La prescription d’une oxygenotherapie de 
courte durée est possible par tous: 1 mois 
renouvelable 2 fois ou 3 mois renouvelable 1 fois 
(soins palliatifs): Concentrateur fixe ou O2 gazeux



Oxygenotherapie: Ca se complique!

 Extracteurs (Concentrateur) fixes: (47 euros/sem)
 Permettent d’apporter de l’O2 concentré à 90% extrait de l’air ambiant de 0.5 l/mn à 5 

l/mn voir 9 l/mn (Platinum: 57 euros/mois)

 Extracteurs (Concentrateur) mobiles: (77 euros/sem)
 Portables (2 à 4 kg!) ou Transportables (sic: 8-10 kg)
 « Débits » correspondent à un bolus d’O2 d’un volume déterminée: Le débit réllement 

apporté au patient dépend de sa fréquence respiratoire!
 Débit pulsé le plus souvent (nécessite que le patient inspire efficacement par le nez, y 

compris à l’effort) pour garantir une autonomie (de 40 mn à 2h!): Nécessité d’une 
titration

 Seul reel avantage: patient qui se déplace souvent.

 Extracteur/Compresseur: Sytème homefill: (77 euros/sem)
 Possibilité de remplir des obus gazeux avec un extracteur
 Autonomie meilleure que les Concentrateurs mobiles
 Mais nécessité souvent de 2 concentrateurs! Et Bruit…

 Oxygenotherapie Liquide: (109 euros/sem)
 Cuve fixe et portable rechargeable (poids faible: 1.5 kg: Helios, Marathon)
 Débit continu ou débit pulsé (titration nécessaire)
 Pas de correspondance « débits » affichés et débit réel sur les portables
 Permettent des débits élevés: >9l/mn en fixe, >3l/mn continu déambulation
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Syndrome d’apnée du sommeil

 Le SAS obstructif sévère est associé:
 Surmortalité par Accident cardio vasculaire (RR 2.5 à 3) 

notamment AVC, mort subite (nocturne), trouble du rythme, 
SCA

 HTA sévère

 Augmentation du risque d’AVP (RR: 8) lié à la somnolence

 Risque de chute et fracture chez le sujet agé

 Le diagnostic est ambulatoire (Polygraphie 
ventilatoire) ou en laboratoire (Poly-somnographie) 
par un médecin formé et entrainé à la lecture des 
tracés (ça parait une évidence mais…l’augmentation 
de la cotation de l’acte a fait fleurir les 
compétences…)



La HAS vient de réviser son évaluation et émet de 

nouvelles recommandations pour la LPPR

27

•

La PPC est indiquée chez les patients ayant un SAHOS en présence de signes 

cliniques et d’un IAH aux valeurs ci-dessous:

Source : Evaluation clinique et économique des dispositifs médicaux et des prestations associées pour la prise en charge du 

Syndrome d’Apnées Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS). Volet 1 médico-technique et évaluation clinique. Page 64,

CNEDiMTS 15 juillet 2014

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/rapport_sahos_-_evaluation_clinique.pdf

Symptômes cliniques : 
Au moins 3 des symptômes cliniques 

suivants:

•Somnolence diurne

•Ronflements sévères et quotidiens

•Sensation d’étouffement ou de 

suffocation pendant le sommeil

•Fatigue diurne

•Nycturie

•Céphalées matinales 

(disparition de l’HTA)

Indice d’Apnée Hypopnées (IAH) : 
•IAH supérieur à 30

•IAH compris entre 15 et 30, avec au 

moins 10 micro-éveils par PSG

•IAH compris entre 15 et 30 chez les 

patients avec une comorbidité CV grave 

(HTA résistante, FA récidivante, 

insuffisance ventriculaire gauche sévère, 

maladie coronaire mal contrôlée, AVC)

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/rapport_sahos_-_evaluation_clinique.pdf


Orthese d’avancée mandibulaire



La HAS vient de réviser son évaluation et émet de nouvelles 

recommandations pour l’Orthèse d’Avancée Mandibulaire

29

•

Proposition du groupe de travail de la HAS sur l’OAM : 

Source : Evaluation clinique et économique des dispositifs médicaux et des prestations associées pour la prise en charge du 

Syndrome d’Apnées Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS). Volet 1 médico-technique et évaluation clinique. Page 74,

CNEDiMTS 15 juillet 2014

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/rapport_sahos_-_evaluation_clinique.pdf

Indications actuelles : 
•2ième intention dans le SAHOS 

sévère (IAH>30 ou 5≤IAH≤30 

associé à une somnolence sévère) 

après échec ou refus de PPC

Indications proposées : 
•1ière intention lorsque IAH entre 15 et 

30, an cas de somnolence sévère, chez 

les patients sans comorbidité CV grave 

(HTA résistante, FA récidivante, 

insuffisance ventriculaire gauche sévère, 

maladie coronaire mal contrôlée, AVC)

•2ième intention dans le SAHOS sévère 

(IAH>30 ou 5≤IAH≤30 associé à une 

somnolence sévère) après échec ou 

refus de PPC

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/rapport_sahos_-_evaluation_clinique.pdf


SAS: Quelques messages

 Perdre 10% du poids réduit de 25% l’IAH (c’est 
parfaitement linéaire et démontré dans les deux 
sens)

 Une reeducation de la langue est possible!

 Il existe des stimulateurs implantables du nerf IX 
(hypoglosse)…

 Le port de bas de contention réduit l’IAH de 10 à 
15%
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Fibrose pulmonaire Idiopathique: 
avancée thérapeutique

 Affection respiratoire évolutive progressivement ou 
par poussée, la fibrose pulmonaire a une médiane de 
survie de 30 à 46 mois.

 La FPI fait partie des Pneumopathies Infiltratives 
Diffuses (PID) qui comportent:
 PINS: Pneumopathie Interstitielle non spécifique (forme 

souvent associée aux connectivites)

 POC:Pneumopathie organisée cryptogénique (ex BOOP)

 PIL: Pneumopathie interstitielle Lymphoide

 Pneumopathie Desquamative Macrophagique (du fumeur)

 Son diagnostic nécessite soit des critères TDM très 
stricts avec exclusion de diagnostic alternatif, soit une 
biopsie pulmonaire chirurgicale.



TDM: Epaississements des 
septas et Rayons de miel



FPI: Traitement

 La corticothérapie est délétère dans la FPI
 Le NAC, la Colchicine, l’Azathioprine=0

 Pirfénidone: ESBRIET
 Reduit de manière significative la dégradation de la fonction 

respiratoire des FPI légères à modérées
 3 prises de 3 cp/j. Nécessite la mise en ALD
 Effets IIaires: Nausées, Eruptions cutanées, Photosensibilité

 Nintédanib: (ATU)
 Inhibiteur des TK (TKI)
 Effets IIaires: Diarrhée (60%)
 Même résultats qu’Esbriet
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Que provoque l’Amiante?

 Pathologies pleurales bénignes:
 Plaques pleurales fibro hyalines
 Epaississements de la plèvre viscérale: Images en « patte de 

corneille » et atélectasie par enroulement
 Epanchement pleural lymphocytaire

 Mesotheliome Malin de la plèvre (du Péricarde…du Péritoine…) RG 
30 et Maladie DO 31.

 Asbestose pulmonaire = Fibrose pulmonaire RG 30

 Cancer du poumon : RG 30Bis et RA 47 (et Cancer ORL)
 Risque de développer un cancer broncho-pulmonaire en fonction d’une exposition à l’amiante et/ou au tabac 

(d’après Hammon, Salikoff, Seidman)

Non exposé Amiante Exposé Amiante

Non exposé Tabac 1 5.17

Exposé Tabac 10.85 53.24





Modalité du Suivi Post 
Professionnel Amiante

 « Chaque personne concernée devra recevoir une information 
complète lui permettant de choisir librement en toute 
connaissance de réaliser ou non les examens qui lui sont 
proposés. Le sujet devra être informé sur les risques liés à son 
exposition à l’amiante, les pathologies qu’il est susceptible de 
développer, les examens qui sont proposés et spécifiquement 
l’examen TDM thoracique, et la prise en charge des nodules 
pulmonaires isolés, les bénéfices médicaux et sociaux qu’il peut 
en attendre » »Le sujet (doit être informé) des conséquences en 
termes de morbimortalité des explorations diagnostiques 
invasives (!!!) qui pourraient découler des résultats de 
l’examen TDM Thoracique »….



Suivi SPP amiante en Pratique

 Sujet exposé de manière active au moins 1 
an dans les 30 ans (exposition intermédiaire) 
ou 20 ans (exposition forte): 

 TDM thoracique basse Irradiation sans 
injection

 Répété à 5 ans (exposition forte) ou 10 ans 
(exposition intermédiaire) si normale.

 Débuter le suivi au départ à la retraite.




