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* 
Définition de la Bronchopneumopathie chronique obstructive 

La BPCO est une maladie chronique pulmonaire engageant le pronostic vital. Elle se 
manifeste par une obstruction lente et progressive des voies aériennes et des 
poumons, avec diminution des débits expiratoires. En France, 3,5 millions de 
personnes sont concernées dont 100 000 sont atteintes de formes sévères 
nécessitant une oxygénothérapie à domicile.  

Dossier d’information « BPCO » 
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Le site web de l’Inserm propose un 
dossier d’information sur la 
thématique. Il développe plusieurs 
notions dont le « rôle du tabac, 
premier coupable ». 
Vous y trouverez de nombreux 
documents et liens (Expertise 
collective/communiqués de 
presse/site web) : 
 
http://www.inserm.fr/thematiques/imm
unologie-hematologie-
pneumologie/dossiers-d-
information/bronchopneumopathie-

chronique-obstructive-bpco 
 
 
Faits marquants  
 
BPCO : une meilleure survie après transplantation bipulmonaire 
Thabut G., et al. Lancet 2008, 371: 744-51  
Les patients souffrant de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
représentent près de la moitié des indications de transplantation pulmonaire. À partir 
de l’étude de grandes cohortes de patients, Gabriel Thabut (unité Inserm 738, Paris)* 
a évalué la technique chirurgicale associée à la meilleure survie après greffe. 
L’analyse des données de 9 883 patients ayant subi une transplantation 
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monopulmonaire (64,3 %) ou bipulmonaire (35,7 %) entre 1987 et 2006 (registre 
international de transplantation pulmonaire, ISHLT) montre que la survie médiane 
après transplantation est de 5 ans. Après prise en compte des facteurs de confusion, 
la survie après transplantation bipulmonaire semble meilleure que la survie après 
transplantation monopulmonaire, surtout chez les patients âgés de moins de 60 ans. 
Des études sont en cours pour déterminer l’impact du type de transplantation sur 
d’autres paramètres tels que la qualité de vie et la fonction respiratoire. 
*Unité rattachée à l’université Paris-Diderot (Paris 7)  
 

 Contact chercheur : 
 

Gabriel Thabut 
Unité Inserm 738 – Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique 
des maladies chroniques 
Tel. : 01 40 25 69 15 
Adresse électronique : g.thabut@bch.aphp.fr 

 
Contacts 

 
 BPCO 
 

Jorge Bernardo Boczkowski 
Responsable de l’équipe Inserm « Physiopathologie de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive (bpco) et d'autres 
conséquences respiratoires de l'inhalation de particules de 
l'environnement » au sein de l’Unité Inserm 955 « Institut Mondor de 
recherche Biomédicale ». 
Téléphone : +33 (0)1 49 81 36 58  
Adresse électronique :  jorge.boczkowski@inserm.fr 

 
 Allergies respiratoires  (dont BPCO) 
 

Antoine Magnan 
UMR 915 Inserm/Université de Nantes « Institut du thorax » 
Hôpital G et R Laennec, Nantes 
Professeur Antoine Magnan, chef du Service de pneumologie de 
l’Institut du thorax, CHU de Nantes, et de l’équipe Avenir « Pathologies 
bronchiques et allergies » au sein de l’Unité Inserm 915 « Institut du 
thorax » ; responsable de la Plate Forme Transversale d’Allergologie du 
CHU de Nantes. 
http://www.umr915.univ-nantes.fr/magnan-a/0/fiche___annuaireksup/ 
Tel : +33 (0)2 28 08 01 26  
Adresse électronique : antoine.magnan@inserm.fr 

 
 Epidémiologie des maladies respiratoires – environnement (donc BPCO) 
 
 

Isabella Annesi-Maesano 
UMR S 707 Inserm- Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Paris 
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VI), Responsable de l’équipe « épidémiologie des maladies allergiques 
et respiratoires (EPAR) ». 
Adresse électronique :  annesi@u707.jussieu.fr 
Tel : +33 (0)1 44 73 84 49  

 
Chargée de la direction de l’équipe « Epidémiologie des Maladies 
Allergiques et Respiratoires » (EPAR) à l’Inserm, Isabella Annesi-
Maesano est la coordinatrice et responsable scientifique de plusieurs 
études de population générale ayant porté sur la distribution et les 
facteurs de risque des maladies allergiques et respiratoires.  
 

 
Derniers communiqués sur la thématique 
 
02.11.10 - Une nouvelle cible thérapeutique dans le traitement de l’asthme 
 
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/une-nouvelle-cible-therapeutique-dans-le-
traitement-de-l-asthme 
 

 Contacts chercheurs 
 
Nicolas Glaichenhaus 
Directeur de l’Unité Inserm 924 "Immunologie des maladies infectieuses 
allergiques et autoimmunes" 
Adresse électronique : glaichen@ipmc.cnrs.fr 
Tél. : 06 18 99 44 61 /04 93 95 77 85 
 
Valérie Julia 
Chargé de recherche dans l’Unité Inserm 924 « Immunologie des 
maladies infectieuses allergiques et auto-immunes » 
Adresse électronique : mailto:julia@ipmc.cnrs.fr 
Tél. : 06 84 84 01 62 / 04 93 95 77 85 

 
14.01.08 – Une première cible thérapeutique pour l’asthme 

 
 Contacts chercheurs 

 
Patrick Berger 
- Unité Inserm 885 
Laboratoire de Physiologie Cellulaire Respiratoire/Université Victor 
Segalen, Bordeaux 2 
patrick.berger@u-bordeaux2.fr 
Tel. 05 57 57 16 94 
- Service d'Explorations Fonctionnelles Respiratoires/Groupe hospitalier 
Sud/CHU de 
Bordeaux 
Tel. 05 57 65 65 13 
Adresse électronique : mailto:patrick.berger@chu-bordeaux.fr 
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Images 
 
 
Vous trouverez sur le site Serimedis de l’Inserm un lot d’images avec les mots clés 
« Pneumologie », « Appareil respiratoire», « maladies de l’appareil respiratoire » 
« poumon ».  
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle image de l’Inserm pour plus d’information :  
image@inserm.fr 
01.44.23.61.32 
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