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objectif:

 Une réponse bronchodilatateur a été 

observée dans une proportion 

significative de patients atteints de 

maladie pulmonaire obstructive chronique 

(BPCO).

 Cependant, il y a également des rapports 

d'une réponse paradoxale à β2agonistes 

résultant de bronchoconstriction.



 La bronchoconstriction asymptomatique 
est susceptible d'être beaucoup plus 
fréquente que la bronchoconstriction  
symptomatique par des agonistes β2, mais 
aucune étude systématique n'a été fait.

 Cette étude a évalué la prévalence de la 
réponse paradoxale chez les fumeurs 
actuels et anciens, avec et sans BPCO, et 
ses corrélations radiologiques et 
implications cliniques.



Methode

 Patients blancs et afro-américains non 

hispaniques (âgés de 45 à 80 ans) d'une 

grande étude multicentrique de COPD ont 

été classés en deux groupes sur la base 

d'une réponse paradoxale, définie comme au 

moins 12% et 200 ml réduction du volume 

expiratoire moyen en 1 sec (VEMS) ou la 

capacité vitale forcée (CVF), ou les deux, 

après administration d'une β2 agoniste à 

action brève (180 ug de salbutamol).



Résultats

 Une réponse paradoxal a été observée 

chez 453 (5%) de 9986 patients.

 Aucun des patients n’ avait une 

bronchoconstriction symptomatique 

après l'administration B2 agoniste de 

courte durée d'action  .



 Comparativement aux patients blancs, une  

réponse paradoxale s’est produite au 

double de la fréquence au Patients afro-

américains (227 [7%] de 3282 vs 226 [3%] 

de 6704; p <0 · 0001).



 Aucune différence n'a été constatée entre 

les sexes dans les fréquences de réponse  

paradoxale (235 [4%] de 5325 hommes et 

218 [5%] de 4661 femmes; p = 0 · 53).





 La Capacité totale du poumon était plus 

faible chez les patients présentant une 

réponse paradoxale, mais il n'y avait 

aucune différence dans la capacité 

résiduelle fonctionnelle.





 Les mécanismes sous-jacents d’une réponse 
paradoxale restent inconnus. Une 
Bronchoconstriction aiguë après l'administration de 
bronchodilatateurs a été décrit dans les rapports de 
cas et plusieurs mécanismes ont été proposés, y 
compris une réaction indésirable à propulseurs 
utilisés dans les inhalateurs-doseurs.

 Une réaction immunoglobuline Immédiate au soja 
ou contenant des excipients contenant de la 
lécithine dans l'inhalateur, et l'irritation des bronches 
due à des conservateurs ou des flux d'air turbulent 
résultant de la technique d'inhalation inappropriée.

 Des conservateurs tels que le métabisulfite de 
sodium et le chlorure de benzalkonium et 
hyperosmolarité et l'acidité des solutions ont 
également été impliqués dans la 
bronchoconstriction après nébulisation de 
bronchodilatateurs.



 La Réponse paradoxale était deux fois 
plus fréquente chez les patients afro-
américains que les patients blanc. C’est 
une nouvelle découverte que nous  
pourrait expliquer une partie  les 
résultats observés chez les patients afro-
américains atteints de BPCO qui ont 
souvent été expliquée par statut socio-
économique faible, l'utilisation des soins 
de santé plus faible.



 Ces résultats impliquent que certains 
patients pourraient faire mieux avec 
l'arrêt d'agonistes de β2, et d'autres 
recherches sont nécessaires pour tester 
cette hypothèse.

 Que la réponse paradoxale est modifiable 
ou si elle pourrait être utilisée pour aider 
à sélectionner les traitements différents 
pour ce sous-ensemble de patients est 
également inconnu.



 Des études supplémentaires sont 

nécessaires pour déterminer si un statut 

paradoxal-réponse est une phénotype 

cliniquement stable et de confirmer si c’est 

un ensemble de fonctionnalité qui est 

identifiée aux patients  afro-américaine 

présentant des caractéristiques cliniques 

spécifiques. Cette résultats pourraient avoir 

des implications pour l'utilisation de 

β2agonists chez certains patients.



conclusion

 La Réponse paradoxale à β2agonists est 

associée à de morbidité respiratoire qui 

est plus fréquente chez les Afro-

Américains. Ces résultats pourraient avoir 

des implications pour l'utilisation 

d'agonistes de β2 dans certains des 

patients.
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