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Pas vraiment une bouffée d’air frais 
Les inhalateurs combinés pour les MPOC  

Sarah Stabler ACPR PharmD Aaron M. Tejani PharmD Nicole Bruchet ACPR PharmD 

Nous avons des préoccupations concer-
nant l’importance clinique des recommanda-
tions et des données scientifiques en faveur de 

l’utilisation des inhalateurs combinant des β-agonistes 
à longue durée d’action (BALA) et des corticostéroïdes 
inhalés (CSI) présentées dans les directives de la Société 
canadienne de thoracologie pour la prise en charge de 
la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)1:    

[O]n a établi un lien entre la réduction du nombre de 
cellules inflammatoires clés et de certains marqueurs 
d’inflammation des voies aériennes dans des biopsies 
de la muqueuse de patients atteints de MPOC traités 
avec la combinaison SAML/FP [salmétérol-flutica-
sone] comparativement à un placebo1.  

Si la «justification biologique» d’utiliser des inhala-
teurs combinés BALA-CSI permet peut-être de com-
prendre un mécanisme d’action possible, une réduction 
dans le résultat final secondaire, soit l’inflammation des 
muqueuses, pourrait être d’une importance clinique min-
imale. Quoique tous s’entendent pour dire que l’état cli-
nique se détériore à mesure qu’augmente l’inflammation 
des voies aériennes, nous devons nous poser la ques-
tion suivante: cette réduction de l’inflammation des 
muqueuses avec l’utilisation d’inhalateurs combinant 
des BALA et des SCI entraîne-t-elle une amélioration 
de l’état clinique? Autrement dit, la relation fonctionne-
t-elle à l’inverse? Le manque de validation et de cor-
rélation de ce marqueur auxiliaire avec des résultats 
cliniques définitifs pertinents, comme la fréquence des 
exacerbations ou la mortalité, devrait être mis en évi-
dence et discuté plutôt que d’être fourni comme fonde-
ment de la prise de décisions cliniques.  

Cela nous amène à notre deuxième commentaire 
concernant la fréquence des exacerbations et l’état de 
santé, qui se base sur l’extrait suivant des directives 
concernant l’étude TORCH (Towards a Revolution in 
COPD Health)2:

Ce qui s’avère encore plus important: le traitement 
à la combinaison SALM/FP a réduit la fréquence 
des exacerbations sur le plan statistique, amélioré la 
fonction pulmonaire et l’état de santé comparative-
ment aux sujets qui ont reçu le SALM et le FP seuls1.  

L’étude TORCH comparait un traitement combiné 
BALA-CSI avec un placebo et des CSI ou des BALA seuls. 
Dans cette étude, de 34  % à 44  % des participants ran-
domisés se sont retirés de l’étude et seules les exacer-
bations de ceux qui sont restés ont été comptées2,3. Les 
participants se sont retirés des divers groupes dans des 
proportions différentes (et pour différents motifs)2,3. Par 
conséquent, on ne peut pas présumer que les groupes 
de sujets selon le traitement étaient équilibrés, car on 
a seulement tenu compte des participants qui ont con-
tinué à participer. Ainsi, les différences dans les taux 
d’exacerbations entre les groupes ne peuvent pas être 
attribuées uniquement aux différences dans le trai-
tement alloué; ces variations pourraient plutôt être le 
résultat de facteurs confusionnels.   

Importance clinique par rapport à statistique 
Les lecteurs doivent interpréter avec prudence les 
taux annualisés d’exacerbations et les réductions sub-
séquentes3. Dans l’étude TORCH, les taux annualisés 
d’exacerbations au point de repère était d’environ 1 
par année2. Après le traitement, les patients ayant reçu 
seulement des BALA avaient un taux de 0,97 par année 
et les patients traités aux BALA-CSI avaient un taux de 
0,85 par année2. L’importance clinique d’une réduction 
statistique de 0,12 exacerbation par année est douteuse. 
Cela veut-il dire qu’il faut traiter un patient pendant 8 
ans avec une thérapie combinée BALA-CSI pour préve-
nir une seule exacerbation additionnelle par comparai-
son avec des BALA seulement? Ce résultat est rapporté 
comme ayant un réduction du risque relatif de 12 % dans 
une récente étude par Cochrane, ce qui est trompeur2,3. 

Nous nous préoccupons aussi de l’insistance dans 
les directives voulant qu’il y ait un bienfait clinique 
associé avec la thérapie combinant des BALA-CSI par 
rapport aux BALA seuls en ce qui concerne l’état de 
santé. Nannini et collaborateurs signalent une amé-
lioration selon les résultats du St George’s Respiratory 
Questionnaire (SGRQ) de -1,64 point (intervalle de confi-
ance à 95 % -2,28 à -1) dans 4 études (N = 4 700)3-5. Par 
ailleurs, on estime que la différence minimale clinique-
ment importante dans le SGRQ est d’au moins 4 points5. 
Selon nous, les cliniciens doivent être avertis du fait que 
bien que les études aient pu montrer une amélioration 
statistique dans les résultats du SGRQ avec la théra-
pie combinée aux BALA-CSI, cette différence pourrait 
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ne pas être perceptible sur le plan clinique. Une fois de 
plus, étant donné les taux différentiels de retrait, les dif-
férences statistiques dans les résultats de SGRQ (état 
de santé) pourraient être attribuables à des facteurs 
confusionnels et ne pas être reliés à l’intervention. De 
plus, même s’il y a une différence statistique dans les 
résultats au SGRQ entre les patients recevant une théra-
pie combinant des BALA-CSI et ceux traités aux BALA 
seulement, les données probantes sont insuffisantes 
pour appuyer un changement cliniquement important 
dans l’état de santé3.  

Une synthèse critique par Cochrane3 met en évi-
dence la contribution de l’étude TORCH et d’une étude 
antérieure, TRISTAN (TRial of Inhaled STeroids ANd 
long-acting β2 agonists)4, qui a produit des résultats 
semblables à ceux de l’étude TORCH, à l’ensemble 
des données scientifiques en faveur de l’utilisation des 
inhalateurs combinant les BALA-CSI chez les patients 
atteints de MPOC. Ces études représentaient 70  % de 
la pondération totale des 5 études incluses concer-
nant les résultats en matière de fréquence des exa-
cerbations et d’état de santé2-4. Par conséquent, nous 
devrions examiner avec une attention rigoureuse les 
résultats et l’analyse par les auteurs des résultats utili-
sés dans ces études en particulier.  

Les directives1 énoncent ce qui suit concernant le 
recours à la thérapie BALA-CSI en combinaison avec 
du tiotropium6:

Chez les patients qui ont une MPOC variant de 
modérée à sévère, des symptômes persistants et des 
antécédents d’exacerbations… on recommande une 
combinaison tiotropium plus BALA avec un produit 
thérapeutique CSI… pour améliorer la bronchodila-
tion et la déflation pulmonaire, réduire la fréquence 
et la gravité des exacerbations et améliorer l’état de 
santé des patients1.  

Nous présumons que les données tirées de l’étude 
Optimal6 servent de fondement aux recommandations 
de ces directives. L’étude Optimal se penchait sur l’ajout 
d’une thérapie combinant des BALA-CSI, des BALA ou 
un placebo à des patients qui recevaient du tiotropium6. 
Les auteurs ont conclu que l’ajout d’une thérapie au 
fluticasone-salmétérol à un traitement au tiotropium n’a 
pas influencé statistiquement les taux d’exacerbations 
de la MPOC, mais a amélioré la fonction pulmonaire, 
la qualité de vie et les taux d’hospitalisation chez les 
patients atteints d’une MPOC de modérée à sévère6.   

Les problèmes expliqués précédemment concernant 
les différences dans l’importance clinique par rapport 
à l’importance statistique, ainsi que l’absence de prise 
en compte des résultats chez les patients qui se sont 

retirés de l’étude, s’appliquent aussi à l’interprétation 
de l’étude Optimal. La recommandation des direc-
tives ci-haut est incorrecte, parce que l’étude Optimal 
n’a pas démontré de différence significative dans la 
fréquence et la sévérité des exacerbations entre tous 
les groupes de traitement6. De plus, il semble que la 
thérapie combinant des BALA-CSI au tiotropium amé-
liore plus l’état de santé que le placebo avec le tiotro-
pium (-4,1 points dans le SGRQ)6. Par contre, cette 
analyse est difficile à interpréter étant donné le nom-
bre de patients qui n’ont pas été évalués en fonction 
de ce résultat à la 52e semaine, les lacunes au cha pitre 
des intervalles de confiance entourant le changement 
dans les points obtenus au SGRQ dans chaque groupe 
de traitement et le fait qu’il ne semblait pas y avoir de 
différence cliniquement importante quand on com-
parait tous les autres groupes de traitement4. 

Conclusion finale
Les guides de pratique clinique sont une ressource 
essentielle pour les cliniciens de première ligne. Par 
contre, pour que les recommandations «décisives» des 
directives aient un effet positif sur les soins aux patients, 
nous devons faire en sorte que ces recommandations 
reposent sur des différences significatives sur le plan cli-
nique plutôt que statistique dans les résultats.  
Mme Stabler est spécialiste en pharmacie clinique au Royal Columbian Hospital 
à New Westminster, en Colombie-Britannique. M. Tejani est coordonnateur 
de l’information et de la recherche clinique sur les médicaments au Service de 
pharmacie du Fraser Health à Burnaby, en Colombie-Britannique, et adjoint de 
recherche pour l’Initiative en thérapeutique à l’University of British Columbia. 
Mme Bruchet est coordonnatrice de la résidence et de l’éducation à la Régie 
régionale de la santé du secteur de l’intérieur au Service de pharmacie du 
General Hospital, en Colombie-Britannique. 

intérêts concurrents
Aucun déclaré

Correspondance
M. Aaron M. Tejani, Lower Mainland Pharmacy Services, 3rd Floor, 
865 W 10th Ave, Vancouver, BC V52 1M9; téléphone 604 614-3443;  
courriel aaron.tejani@fraserhealth.ca

Les opinions exprimées dans les commentaires sont celles des auteurs. Leur 
publication ne signifie pas qu’elles sont sanctionnées par le Collège des méde-
cins de famille du Canada.

références
1. O’Donnell D, Aaron S, Bourbeau J, Hernandez P, Marciniuk DD, Balter M, et 

collab. Canadian Thoracic Society recommendations for management of 
chronic obstructive pulmonary disease—2007 update. Can Respir J 2007;14 
Suppl B:5B-32B.

2. Calverley PM, Anderson JA, Celli B, Ferguson GT, Jenkins C, Jones PW, et col-
lab. Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic obstructive 
pulmonary disease. N Engl J Med 2007;356(8):775-89.

3. Nannini LJ, Cates CJ, Lasserson TJ, Poole P. Combined corticosteroid and 
long-acting beta-agonist in one inhaler versus long-acting beta-agonist 
for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 
2007;(4):CD006829.

4. Calverley P, Pauwels R, Vestbo J, Jones P, Pride N, Gulsvik A, et collab. 
Combined salmeterol and fluticasone in the treatment of chronic obstructive 
pulmonary disease: a randomized controlled trial. Lancet 2003;361(9356):449-
56. Erratum dans: Lancet 2003;361(9369):1660.

5. Jones PW. Health status measurement in chronic obstructive pulmonary 
disease. Thorax 2001;56(11):880-7.

6. Aaron SD, Vandemheem KL, Fergusson D, Maltais F, Bourbeau J, Goldstein R, 
et collab. Tiotropium in combination with placebo, salmeterol, or fluticasone-
salmeterol for treatment of chronic obstructive pulmonary disease (a rando-
mized trial). Ann Intern Med 2007;146(8):545-55. Cyberpub. du 19 février 2007.


