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PRISE EN CHARGE DES EXACERBATIONS DE BPCO

 

Correspondance : 

 

Service des Urgences, GHU A Chennevier-H Mondor, Créteil.

 

1.  Introduction

 

Définie par une aggravation aiguë des symptômes de la BPCO (dyspnée, toux,
expectoration) reconnue comme anormale par le patient par rapport à son état de
base, l’exacerbation de BPCO concerne en France 2 millions de personnes par an
et est responsable de 40 à 60 000 hospitalisations 

 

(1)

 

. Près de 20 000 patients
décèdent par an de BPCO, le plus souvent d’une exacerbation. Outre sa gravité,
elle altère la qualité de vie, la fonction respiratoire du patient et est responsable
de coûts socio-économiques élevés 

 

(2-4)

 

. Néanmoins, l’application des recomman-
dations permettrait d’en diminuer la fréquence et la gravité 

 

(1, 5-7)

 

. Le diagnostic
d'exacerbation de BPCO pose peu de problèmes aux urgences, en revanche l’éva-
luation de sa gravité et surtout la démarche diagnostique des pathologies asso-
ciées sont plus complexes.

 

2.  Prise en charge diagnostique des exacerbations de BPCO

 

La prise en charge diagnostique initiale peut schématiquement se décliner en
3 étapes :

 

2.1.  Reconnaître l'exacerbation 

 

Le diagnostic se fait sur l’anamnèse et l’examen clinique qui retrouvent le plus
souvent une aggravation de la dyspnée 

 

(6, 8)

 

. 
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2.2.  Évaluer sa gravité 

 

Elle repose sur la gravité basale de la BPCO sous-jacente et sur celle de
l’exacerbation proprement dite 

 

(6)

 

.

 

2.2.1.  Gravité de la BPCO

 

La gravité de la BPCO sous-jacente est fonction du degré d’obstruction bronchi-
que définie par un rapport de Tiffeneau (VEMS/CV) < 70 % 

 

(tableau 1)

 

 

 

(5)

 

. Une
fréquence des exacerbations > 3/an, une exacerbation récente ayant nécessité
une hospitalisation sont également des facteurs de risque d’exacerbation grave.

 

2.2.2.  Gravité du terrain

 

Un âge > 70 ans, une comorbidité significative telle qu’une cardiopathie, une
dénutrition ou une obésité, un syndrome d’apnée du sommeil, une corticothé-
rapie au long cours, une colonisation du tractus respiratoire par des germes résis-
tants, sont des facteurs de risque d’exacerbation sévère 

 

(5-7)

 

. 

 

2.2.3.  Gravité de l’exacerbation

 

Cf. texte précédent : « Évaluation de la gravité au cours des décompensations
aiguës d’insuffisance respiratoire chronique ».

 

2.3.  Identifier les pathologies associées et les diagnostics différentiels 

 

De nombreuses pathologies peuvent interférer avec la BPCO et être à l’origine
d’une exacerbation. Seule l’insuffisance cardiaque des patients âgés peut réelle-
ment poser un problème de diagnostic différentiel.

 

2.3.1.  Pathologies fréquemment associées et facteurs déclenchants

 

Dans 50 % des cas l’exacerbation est due à une trachéo-bronchite, le plus sou-
vent d’origine bactérienne 

 

(1)

 

. Les germes les plus fréquemment en cause sont

 

Hæmophilus influenza

 

, 

 

Moraxella catarrhalis

 

, 

 

Streptococcus pneumoniæ 

 

et plus

 

Tableau 1 – 

 

Stades des BPCO d’après la SPLF et l’AFSSAPS

 

Stade BPCO Caractéristiques Équivalence clinique

I peu sévère 

 

VEMS 

 

≥

 

 80 % de la valeur 
prédite 

Toux, expectoration : 
inconstants
Absence de dyspnée

 

II moyennement sévère

 

30 % 

 

≤

 

 VEMS 

 

<

 

 80 % de la 
valeur prédite

Toux, expectoration : fréquents
Dyspnée d’effort

 

III sévère

 

VEMS 

 

<

 

 30 % de la valeur 
prédite ou insuffisance 
respiratoire chronique 
(PaO

 

2

 

 < 60 mmHg) ou
signes cliniques d’insuffisance 
cardiaque droite 

Toux, expectoration : quasi 
constants
Dyspnée au moindre effort ou 
de repos
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rarement, 

 

Pseudomonas æruginosa

 

 et les entérobactéries. La prévalence des
infections à P. aeruginosa et à entérobactéries est plus élevée en cas de BPCO
sévère, d’hospitalisation récente, d’antibiothérapie fréquente (

 

≥

 

 4 cures par an),
d’une colonisation antérieure 

 

(1)

 

. Une franche purulence de l’expectoration est
le signe le plus probant d’infection 

 

(1, 9)

 

. La fièvre et l’hyperleucocytose sont
inconstants et l’ECBC n’est indiqué qu’en cas d’échec de l’antibiothérapie initiale

 

(1)

 

. Dans une proportion notable de cas, ces infections bronchiques s’accompa-
gnent d’un foyer de condensation pneumonique.

L’embolie pulmonaire semble un facteur peu fréquent d’exacerbation, sa prise
en charge diagnostique n’est pas spécifique, mais la validité des scores cliniques
reste à démontrer 

 

(10).

 

 Parmi les autres comorbidités possibles, l’ischémie coro-
narienne est fréquente (

 

�

 

 20 %) et sera systématiquement recherchée car à
l’origine d’une surmortalité 

 

(3, 10, 11)

 

. 

 

2.3.2.  Diagnostics différentiels

 

Bien que le diagnostic de décompensation cardiaque gauche ou globale puisse
être associé à la décompensation de BPCO, il reste le principal diagnostic diffé-
rentiel, en particulier chez le sujet âgé. Il repose sur un faisceau d’arguments
anamnestiques, cliniques, électrocardiographiques, radiologiques associés au
dosage du brain natriruetic peptide (BNP) ou NT-proBNP, dont les taux, bien que
variables, restent nettement supérieurs, chez les patients en décompensation
cardiaque, aux taux des patients souffrant de pathologies pulmonaires sans
décompensation cardiaque 

 

(12)

 

. L’exacerbation de BPCO modifiant les valeurs
seuils, une décompensation cardiaque pourrait être éliminée en cas de NT-
proBNP < 1 000 pg/ml et associée en cas de NT-proBNP > 2 500 pg/ml 

 

(13)

 

. Des
taux intermédiaires, pouvant être dus à une insuffisance cardiaque modérée ou
à d’autres pathologies (EP, pneumonie, exacerbation de BPCO…), ne permettent
pas de « trancher ».

 

2.4.  Démarche standardisée

 

Au terme de cette démarche diagnostique, on pourrait proposer un « bilan
type » à réaliser à l’instar de la british thoracic society (BTS) : gaz du sang arté-
riels, ECG, NFS (polyglobulie avec hématocite > 55 %), ionogramme sanguin
avec glycémie et créatininémie (recherche de troubles électrolytiques ou glycé-
mique), radiographie thoracique. 

Selon le contexte, ces explorations pourront être complétées par : NT-proBNP ou
BNP, troponine, DDimères, angioscanner thoracique et/ou un écho-Doppler
veineux des membres inférieurs 

 

(8)

 

.

L’ATS/ERS et la SPLF ont élaboré des échelles de gravité de la BPCO afin de
guider la prise en charge thérapeutique 

 

(tableau 2)

 

.
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3.  Prise en charge thérapeutique des exacerbations de BPCO

 

3.1.  Conditionnement du patient 

 

–  salle d’accueil des urgences vitales (SAUV) ;

–  position assise ou semi-assise ;

–  monitorage : FR, SpO

 

2

 

, TA, pouls ;

–  surveillance clinique notée : conscience, sueurs, cyanose, température… ;

 

Tableau 2 – 

 

Échelle de gravité de l’exacerbation selon la SPLF

 

Niveau de risque

Risque faible 
d’exacerbation grave

 

- maladie de fond peu sévère
• BPCO stade I
• absence d’épisode récent 
d’évolution défavorable

- absence de dégradation 
rapide ou majeure par rapport 
à l’état de base
- absence de signe de gravité 
immédiate
- probabilité élevée d’une 
infection trachéo-bronchique à 
l’origine de l’exacerbation

 

Risque important 
d’exacerbation grave 

 

- maladie de fond sévère
• BPCO stade II-III
• Âge > 70 ans
• Comorbidité significative
• Dénutrition
• 

 

≥

 

 3 exacerbations/an
• confinement à domicile
• colonisation par germes 
résistants
• corticothérapie systémique 
au long cours
• hypoxémie < 55 mmHg
• hypercapnie > 45 mmHg
• épisode récent d’évolution 
défavorable

- dégradation rapide et 
majeure par rapport à l’état de 
base
- présence de signes cliniques 
ou gazométriques de gravité 
immédiate
- possible pathologie associée :

• pneumonie, 
• pneumothorax
• dysfonction cardiaque 
gauche, embolie pulmonaire

 

Envisager une VNI si

 

- signes cliniques respiratoires 
de gravité immédiate
- acidose ventilatoire (pH < 
7,25), hypercapnie 
- absence de contre-indication

 

Décider une intubation si :

 

- menace vitale immédiate
• pauses respiratoires
• arrêt cardiorespiratoire
• choc sévère
• trouble du rythme ou de la 
conduction sévère,

- CI à la VNI
- échec clinique de la VNI

 

Structure de prise en charge

Ambulatoire

 

- risque faible d’exacerbation 
grave OU risque important 
mais absence de tout signe de 
gravité immédiate et de 
comorbidités

 

 

 

- environnement familial, 
médical, paramédical et 
technique adapté

 

Hôpital

 

- risque important 
d’exacerbation grave au 
moindre signe de gravité ou en 
cas de comorbidité et d’âge 
avancé
- absence d’amélioration avec 
le traitement mené en 
ambulatoire

 

Réanimation

 

- indication à la VNI
- indication à l’intubation
- autre défaillance viscérale
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–  surveillance gazométrique : avant la mise en route de l’oxygène, une heure
après et en cas d’aggravation de l’état du patient.

 

3.2.  Lieu de prise en charge  

 

3.2.1.  Hospitalisation en salle ou en réanimation (5, 6)

 

L’hospitalisation en unité de soins intensifs ou de réanimation s’impose en cas
de :

–  signes de gravité immédiate cliniques ou gazométriques ;

–  évolution défavorable, ne répondant pas au traitement initial ;

–  nécessité de débuter une ventilation mécanique non invasive ou invasive.

 

3.2.2.  Ambulatoire versus hospitalisation

 

La décision de prise en charge en ambulatoire ne sera prise que sur un ensemble
de critères nécessaires mais non suffisants isolément. À défaut, le patient sera
hospitalisé 

 

(1, 5-8)

 

.

 

3.2.2.1.  Critères cliniques

 

–  absence de signes cliniques de gravité ;

–  absence de pathologie aiguë significative associée.

 

3.2.2.2.  Critères paracliniques

 

–  pH 

 

≥

 

 7,35 et une PaO

 

2

 

 

 

≥

 

 60 mmHg sur GDS artériels ;

–  radiographie pulmonaire normale ou identique à celle de référence.

 

3.2.2.3.  Critères anamnestiques

 

–  absence de comorbidité significative ;

–  absence d’exacerbation récente grave ou récidivante.

 

3.2.2.4.  Critères évolutifs

 

Amélioration suffisante des symptômes après le traitement initial. 

 

3.2.2.5.  Critères démographiques et sociaux

 

–  patient autonome, non isolé ;

–  possibilité de réévaluation par le médecin traitant à 24-48 h.

L’utilisation de l’échelle de gravité de la SPLF permet d’être systématique dans le
recueil des données nécessaires au choix du lieu de prise en charge. Le tableau éla-
boré par la BTS est d’utilisation plus aisée mais semble moins précis 

 

(tableau 3)

 

.

 

3.2.3.  Alternative à l’hospitalisation : hospitalisation à domicile (HAD)

 

L’HAD peut être une alternative à l’hospitalisation traditionnelle, sans impact sur
la morbi-mortalité, mais son organisation est actuellement extrêmement difficile
à réaliser et ne peut s’adresser qu’à des patients stabilisés 

 

(14, 15)

 

.
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3.3.  Traitements médicamenteux

 

3.3.1.  Broncho-dilatateurs

 

3.3.1.1.  Argumentaires

 

Les bronchodilatateurs inhalés d’action courte (béta-2-mimétiques [salbutamol,
terbutaline] et anticholinergiques [ipratropium]) permettent une bronchodilata-
tion partielle 

 

(5-7, 16)

 

. Malgré l’absence de preuve, les sociétés savantes recom-
mandent de débuter un béta-2-mimétique puis un anticholinergique en
l’absence d’amélioration 

 

(5, 6, 16, 17).

 

 Les broncho-dilatateurs peuvent être
administrés soit par nébulisation soit par aérosol (16, 18). Les doses et leur fré-
quence doivent être accrues jusqu’à amélioration des symptômes. Aucune
donnée ne supportent la nébulisation continue (3). Les méthylxanthines n’ont
pas d’indication (6).

Tableau 3 – Critères de décision du lieu de prise en charge selon la BTS

Lieu de prise en charge Domicile Hôpital

Autonome au domicile Oui Non

Dyspnée Moyenne Sévère

Etat général Bon Altéré

Niveau d’activité Bon Pauvre, confinement au lit

Cyanose Non Oui

Œdèmes périphériques importants Non Oui

Niveau de conscience Normal Altéré

Oxygénothérapie au long cours Non Oui

Environnement social Bon Mauvais

Confusion aiguë Non Oui

Rapidité du début des symptômes Non Oui

Comorbidités Non Oui

SaO2 < 90 % Non Oui

Changement sur la radiographie de thorax Non Oui

pH artériel ≥ 7,35 < 7,35

PaO2 artérielle ≥ 60 mm Hg < 60 mmHg
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3.3.1.2.  Précautions d’emploi

La survenue d’une tachycardie ou d’une hypokaliémie est exceptionnelle avec les
aérosols de bêta-2-mimétiques. Les anticholinergiques sont à utiliser avec pru-
dence en cas de glaucome ou d’obstacle prostatique. Cependant, les données
concernant la tolérance de ces produits font défaut.

3.3.1.3.  Mode d’utilisation pratique 

Aucune recommandation précise n’existe. Ainsi, on pourrait proposer : 

–  bêta-2-mimétiques : 2 fois 5 mg de salbutamol en nébulisation sous air, à
20 min d’intervalle ;

–  au décours, une nébulisation associant salbutamol et ipratropium (0,50 mg),
en cas d’amélioration insuffisante ; 

–  salbutamol toutes les 30 min si les symptômes persistent. 

Après amélioration, les nébulisations de béta-2-mimétiques seront espacés
toutes les 4 h. 

3.3.2.  Corticoïdes

3.3.2.1.  Argumentaires

L’efficacité des corticoïdes par voie générale (per os ou IV) est largement
documentée dans les exacerbations de BPCO et ce quelle que soit leur gravité
(19). Ils diminuent l’inflammation des voies aériennes, améliorent les symptômes
et le pronostic. La méthylprednisolone est la molécule de choix et la voie orale
est à privilégier (3, 20). La voie inhalée serait aussi efficace et moins dangereuse
mais cette pratique reste à valider (21, 22). 

3.3.2.2.  Précautions d’emploi

Les corticoïdes sont bien tolérés aux doses prescrites et des schémas thérapeuti-
ques plus lourds n’ont pas fait preuve de leur efficacité et exposent aux effets
secondaires.

3.3.2.3.  Mode d’utilisation pratique

L’administration orale de 30-40 mg de prednisolone par jour pendant 7-14 jours
est recommandée, à défaut 40 mg de méthylprednisolone seront administrés en
IV (6-8).

3.3.3.  Antibiothérapie

3.3.3.1.  Argumentaires

En dépit de l’hétérogénéité des études (critères d’inclusion, de jugement, choix
de la molécule), l’antibiothérapie améliore les symptômes, diminue la mortalité
hospitalière, les échecs thérapeutiques, la durée de ventilation mécanique et du
séjour hospitalier. Leur emploi est d’autant plus justifié que l’exacerbation est
sévère et la suspicion d’infection bactérienne forte (23-25). Ainsi, l’antibiothéra-
pie doit être proposée en cas de franche purulence de l’expectoration, de pneu-
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mopathie ou d’hospitalisation en réanimation (1, 5-8). La procalcitonine pourrait
s’avérer utile pour aider le clinicien à décider d’une antibiothérapie (4).

3.3.3.2.  Critères de choix

L’antibiothérapie est probabiliste, active sur les principaux germes suspectés et
tient compte des résistances locales. Le choix des molécules proposées dépend
de la gravité de l’exacerbation ou de la BPCO sous-jacente. À l’exception d’une
étude montrant la supériorité de la moxifloxacine sur l’amoxicilline, les
antibiotiques utilisés (béta-lactamines, macrolides, pristinamycine, télithromycine,
C3G et fluoroquinolones anti-pneumococciques) sont d’efficacité équivalente
(26). La voie orale doit être privilégiée.

3.3.3.3.  Limites

Les fluoroquinolones ne doivent pas être prescrites en cas d’utilisation dans les
3 mois précédents (pneumocoque résistant) et chez les patients institutionnalisés
(transmission croisée de souches résistantes). Chez les patients âgés traités par
corticothérapie systémique ces molécules majorent le risque de tendinopathie et
la moxifloxacine présente un risque particulier d’allongement du QT (1).

3.3.3.4.  Mode d’utilisation pratique

En présence de critères de gravité l’antibiothérapie de première intention sera
amoxicilline-acide clavulanique (3 g/jour) ou une C3G injectable (céfotaxime
3 g/j, ceftriaxone 2 g/j), une fluoroquinolone antipneumococique (levofloxacine
500 mg/j) pourra être prescrite comme traitement alternatif en cas de contre-
indication ou d’échec des molécules précédentes. En cas d’isolement de P. æru-
ginosa lors d’une précédente exacerbation une fluoroquinolone ou une bêtalac-
tamine anti-pyocyanique sont recommandées.

–  En l’absence de critères de gravité un traitement par amoxicilline, télithromy-
cine, pristinamycine ou macrolide est recommandé.

Cette antibiothérapie ne s’adresse qu’à la surinfection bronchique et doit être
limitée à 5 jours, maximum de 10 jours en cas d’exacerbation sévère (1). En cas
de pneumonie, on se référera aux recommandations spécifiques.

3.4.  Traitements non médicamenteux

3.4.1.  Oxygénothérapie

3.4.1.1.  Argumentaires

L’oxygénothérapie évite les complications liées à une hypoxémie sévère, optimise
la délivrance en oxygène des tissus périphériques et diminue la dyspnée. 

3.4.1.2.  Précautions

Le contrôle du débit d’oxygénothérapie (conscience, FR, SpO2, gaz du sang) est
indispensable pour obtenir une oxygénation optimale au prix d’une hypercapnie
et d’une acidose modérées (16).
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3.4.1.3.  Critères de choix

L’objectif est de maintenir une PaO2 ≥ 60 mmHg et une SaO2 entre 90 et 95 %
afin d’éviter une majoration néfaste de la capnie. 

3.4.1.4.  Mode d’utilisation pratique

Sous surveillance continue, des signes de gravité autorisent une oxygénothérapie
immédiate, à débit élevé si besoin, afin de restaurer rapidement une SaO2
correcte.

L’oxygène sera débuté idéalement, après réalisation des gaz du sang, à un débit
de 2-4 l/min avec un masque type venturi, une sonde, ou à défaut des lunettes,
mieux tolérés mais moins fiables (5, 6, 16). Les gaz du sang pourront permettre
d’adapter l’oxygénothérapie :

–  PaO2 ≥ 60 mmHg sans majoration de l’hypercapnie ni de l’acidose → pas de
changement.

–  PaO2 < 60 mmHg sans hypercapnie ni acidose → augmentation du débit.

–  PaO2 ≥ 60 mmHg avec hypercapnie ou acidose majorées → diminution du
débit. 

–  PaO2 < 60 mmHg avec hypercapnie et acidose majorée → assistance
ventilatoire.

3.4.2.  Ventilation mécanique 

Les patients présentant une exacerbation de BPCO avec insuffisance respiratoire,
FR > 25, acidose et hypercapnie sévères sont candidats à une assistance ventila-
toire non invasive ou invasive. Celle-ci permet de diminuer la morbimortalité et
d’améliorer les symptômes (16). 

3.4.2.1.  Ventilation mécanique non invasive (VNI)

Argumentaire

L’intérêt de la VNI est bien établi, sur de multiples critères en cas d’exacerbation
avec insuffisance respiratoire aiguë. Elle doit être instaurée précocement par les
urgentistes, avant que ne surviennent une acidose sévère ou une défaillance
multiviscérale (27, 28). 

L’interface : le masque 

L’interface recommandée est le masque naso-buccal (figure 1). Il diminue le
travail respiratoire et son adaptation au faciès du patient doit permettre de
limiter au maximum les fuites (29).

Limites et contre-indications 

La VNI n’est envisagée que dans un environnement adapté et par une équipe
formée. La gravité initiale du tableau clinique pourra cependant imposer
d’emblée l’intubation endo-trachéale immédiate (arrêt cardiaque ou bradycardie
extrême, apnée ou bradypnée < 8/min, coma). Une mauvaise tolérance par un
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patient bien encadré (agitation, non coopération) peut en limiter l’utilisation,
ainsi que les contre-indications classiques de cette technique (vomissements,
hémorragie digestive haute, traumatisme crânio-facial grave, obstruction de
voies aériennes supérieures, pneumothorax non drainé, plaie thoracique
soufflante, état de choc, arythmie sévère) (29, 30).

Les effets indésirables de la VNI sont surtout liés à une interface inadaptée
(lésions ou allergies cutanées, inhalation du CO2 expiré), ou à un mauvais réglage
des paramètres ventilatoires à l’origine d’effets secondaires et d’échecs (30).

Critères de choix

Le ventilateur doit proposer le mode ventilatoire spontané à 2 niveaux de pres-
sions, l’affichage du volume courant expiré et des pressions, et permettre le
réglage de : trigger inspiratoire, pente, temps inspiratoire maximal, cycle expira-
toire. La détection des fuites et des asynchronies est essentielle. Les situations
imposant l’arrêt de la VNI sont (30) :
–  amélioration persistante en dehors d’une séquence de VNI, avec régression
des signes cliniques de l’insuffisance respiratoire aiguë, oxygénation efficace et
correction de l’acidose ;
–  survenue de contre-indication à la VNI ou d’effets indésirables sévères ;
–  inefficacité ou aggravation sous VNI bien conduite. 

Mode d’utilisation pratique

La mise en œuvre de la VS-AI-PEP privilégie l’augmentation progressive de l’AI
en débutant par 6 à 8 cmH2O jusqu’à atteindre le niveau optimal, un volume

Figure 1 – 
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courant (Vt) autour de 6 à 8 ml/kg et un niveau de PEP entre 4 à 10 cmH2O (30).
Il est conseillé pendant les 15 premières minutes de maintenir l’interface à la
main et de mettre à profit ce moment pour expliquer la technique au patient,
le soutenir dans ses efforts, évaluer le bon choix du masque, gérer les fuites et
ainsi prévenir les complications (29).

3.4.2.2.  Ventilation mécanique invasive

Argumentaires

Le recours à une ventilation invasive est nécessaire en cas de contre-indication
ou d’échec après 60 à 120 min de VNI bien conduite (FR > 35/min, PaO2 <
45 mmHg, PaCO2 > 70 mmHg et acidose < 7,25), de facteurs prédictifs d’échec
de la VNI (pneumopathie, EP, sepsis, épanchement pleural important...) (7, 29).
L’objectif est d’assurer une PaO2 > 60 mmHg en évitant toute distension et en
tolérant un certain degré d'hypercapnie et d’acidose.

Risques

En dehors des risques non spécifiques de la ventilation mécanique, les patients
BPCO sont particulièrement exposés au collapsus de reventilation et au
barotraumatisme. 

Mode d’utilisation pratique

La méthode d’intubation orotrachéale avec induction séquence rapide (hypnoti-
que, succhinylcholine) suivie d’une ventilation en mode assisté contrôlé (VAC) si
le respirateur dispose d’un trigger sensible et d’un débit d’insufflation suffisant.
Initialement ce dernier sera réglé à 60 l/min, la FR à 15 cycles/min et le Vt
� 8 ml/kg (29). À défaut le mode contrôlé sera choisi (FR : 12 cycles/min, Vt
8 ml/kg, I/E à 1/3, FiO2 40 %), jusqu’à l’obtention d’un ventilateur capable
d’appliquer la VAC.

3.4.3.  Autres traitements 

La kinésithérapie respiratoire incluant la stimulation de la toux et l’expiration
forcée a démontré un intérêt pour désencombrer l’arbre bronchique. Cepen-
dant, sa fréquence et sa durée ne sont pas standardisées. La percussion thora-
cique et le drainage postural parfois controversés semblent être bénéfiques chez
les patients produisant plus de 25 ml/j d’expectorations ou ceux présentant des
atélectasies (6).

Toutes les recommandations préconisent de corriger les troubles électrolytiques
et la dénutrition (5).

La prévention des maladies thrombo-emboliques est justifiée notamment chez
les patients immobilisés, déshydratés. En revanche, il n’existe pas de données sur
l’utilisation en routine de fluidifiant bronchique tel que le N acétylcystéine.
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