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Résumé La bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO) est une maladie systémique aux multiples atteintes,
émaillée d’exacerbations. L’inflammation, l’hypoxémie, les
troubles de la coagulation et les perturbations des interactions
cœur–poumon expliquent en partie les atteintes non pulmo-
naires observées notamment lors d’exacerbations aiguës. Les
événements cardiovasculaires sont la première cause de mor-
talité des patients BPCO, et leur recrudescence est observée
pendant plusieurs semaines après une exacerbation. Aux
urgences, la prise en charge des patients en exacerbation de
BPCO repose donc en plus du support ventilatoire sur une
bonne évaluation des potentielles pathologies associées telles
que l’insuffisance cardiaque, l’ischémie myocardique, l’insuf-
fisance rénale ou encore la maladie thromboembolique. Cette
évaluation globale permet d’adapter les thérapeutiques parfois
délétères sur la fonction cardiaque ou l’équilibre acide−base
et de prendre en compte le risque extrapulmonaire dans le
choix du parcours de soins du patient. Dans cette mise au
point, nous abordons quelques explications physiologiques
des multiples perturbations observées au cours de l’exacerba-
tion de BPCO, et proposons une vision globale de l’évalua-
tion de ces patients admis pour une dyspnée ou un autre motif
pouvant être en rapport avec la BPCO.
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Abstract Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is
a systemic disease with multiple comorbidities and organ
disorders, punctuated by exacerbations. Inflammation,

hypoxemia, coagulation disorders and disturbances of the
heart–lung interactions explain in part the non-pulmonary
disorders observed especially during acute exacerbations.
Cardiovascular events are the leading cause of death in
COPD patients, and their recrudescence is observed for
several weeks after an exacerbation. The management of
these patients in emergency departments consists therefore,
in addition to the ventilatory support, in a good evaluation of
concomitant heart failure, myocardial ischemic signs, renal
failure, or thromboembolic disease. This global evaluation
makes it possible to adapt the sometimes deleterious thera-
pies on the cardiac function or the acid–base balance, and to
take into account the extra-pulmonary risk in the choice of
the patient’s care pathway. In this review, we discuss physio-
logical explanations of the multiple disturbances observed
during the exacerbation of COPD, and provide a global
vision of what should be included in any evaluation of these
patients admitted for dyspnea or any other reason that may
be related to COPD.
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Introduction

Contrastant avec sa définition purement pulmonaire, la bron-
chopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est en réa-
lité une maladie aux atteintes multiples, « systémiques »
[1–4], s’exprimant sous la forme de nombreux phénotypes
[5] (Tableau 1). La physiopathologie des atteintes extrapul-
monaires de la BPCO repose essentiellement sur des lésions
systémiques induites par l’inflammation et l’hypoxémie
chronique ou intermittente. Les malades BPCO présentent
également de nombreux désordres métaboliques liés au taba-
gisme, à la sédentarité ou encore à certains traitements,
autant de facteurs intermédiaires favorisant l’émergence de
comorbidités.
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La compréhension des aspects extrapulmonaires de la
BPCO est cruciale. Ces aspects extrapulmonaires sont res-
ponsables en grande partie de la morbimortalité et des durées
de séjour observées lors des hospitalisations [6,7]. Notam-
ment, l’insuffisance cardiaque, les troubles du rythme car-
diaque, le diabète, l’accident vasculaire cérébral et l’embolie
pulmonaire sont tous individuellement associés à une aug-
mentation des durées de séjour hospitalier, des coûts et de la
mortalité des exacerbations de BPCO [7,8]. Les maladies
cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des
patients BPCO [3]. La sévérité des atteintes extrapulmonai-
res des patients BPCO est variable selon les individus. Plu-
sieurs phénotypes de patients peuvent être ainsi individuali-
sés : par exemple, les patients dits « exacerbateurs
fréquents » dont la morbidité est surtout pulmonaire ; les
patients au profil plus extrapulmonaire avec une masse grais-
seuse importante, une inflammation systémique accrue et de
nombreuses comorbidités cardiovasculaires [9,10].

L’exacerbation de BPCO est un événement marquant de
l’évolution de la maladie pulmonaire chronique, mais aussi
des aspects extrapulmonaires de la BPCO. Les modifications
des régimes de pression thoracique, de l’hématose ou encore
du système de la coagulation (activation plaquettaire [11] et
thrombocytose [12]) ont certes un impact sur la physiologie
pulmonaire mais aussi sur le cœur, les vaisseaux, etc. La
compréhension de l’exacerbation de BPCO doit donc inté-
grer ces aspects extrapulmonaires afin d’envisager une
démarche médicale holistique qui sera bénéfique au patient.

L’objectif de cette mise au point est de décrire certains
aspects extrapulmonaires jouant un rôle lors des exacerba-
tions de BPCO afin d’illustrer l’importance d’une compré-
hension globale de la maladie BPCO. Toutes les comorbidi-
tés étroitement associées à la BPCO et aux exacerbations ne
seront pas abordées. Notre but est seulement de montrer que
la BPCO doit être comprise comme une maladie systémique.

Insuffisance cardiaque

La prévalence d’une insuffisance cardiaque chez les patients
BPCO en phase stable est d’environ 20 % [13]. Elle aug-
mente chez les patients BPCO âgés, et elle est corrélée à
une surmortalité [13–15]. La présence d’anomalies reflétant
un dysfonctionnement cardiaque, telles que les arythmies
ventriculaires et la fibrillation auriculaire, a été identifiée
comme doublant le risque de mortalité des patients BPCO
[16]. De même, la présence d’œdème pulmonaire lors des
exacerbations de BPCO est associée à une mortalité accrue
[17]. Une élévation des NT-pro-BNP est un marqueur indé-
pendant de la mortalité des exacerbations de BPCO [18]. Les
patients BPCO présentant une insuffisance cardiaque sont
également plus souvent hospitalisés et ont un risque accru
de présenter une exacerbation sévère [19,20].

La relation entre emphysème pulmonaire et insuffisance
cardiaque est décrite depuis les années 1950 [21, et de nom-
breux travaux ont depuis illustré la physiopathologie croisée
entre emphysème, BPCO et insuffisance cardiaque [3,22].
Plusieurs mécanismes physiopathologiques pulmonaires
concourent à l’instauration d’une insuffisance cardiaque :
l’hypertension artérielle pulmonaire induite par le remodelage
vasculaire pulmonaire posthypoxique et inflammatoire [23] ;
l’hyperinflation pulmonaire et les pressions téléexpiratoires
positives qui diminuent le retour veineux et modifient la ciné-
tique du ventricule droit ; l’hypoxie tissulaire qui provoque la
production de radicaux libres et une dysfonction endothéliale
[3,22,24]. Parallèlement, l’insuffisance cardiaque majore les
troubles ventilatoires du patient BPCO du fait de la congestion
pulmonaire (épaississement des parois pulmonaires et perte
d’élasticité), de la dilatation du ventricule droit (compression
pulmonaire) et d’une modification des rapports ventilation/
perfusion (inhomogénéité de la ventilation qui s’ajoute à l’in-
homogénéité de la ventilation du patient BPCO) [22].

Lors d’une exacerbation de BPCO, ces synergies physio-
pathologiques jouent un rôle primordial. Notamment, l’hy-
perinflation dynamique pulmonaire aggrave la défaillance
ventriculaire droite [3]. Les thérapeutiques utilisées à visée
pulmonaire peuvent également avoir un impact négatif sur la
fonction cardiaque. Ainsi, la ventilation non invasive exerce
une pression extrinsèque sur le ventricule droit et diminue le
retour veineux intrathoracique, même si elle aura un effet
bénéfique global en cas d’insuffisance ventriculaire gauche.
L’administration de bronchodilatateurs d’action rapide (sal-
butamol et/ou ipratropium par exemple) peut aggraver la
dysfonction myocardique tant par l’effet tachycardisant que
par l’augmentation de la consommation en oxygène du myo-
carde [25]. Enfin, l’administration de furosémide rendue par-
fois nécessaire par la présence d’une congestion pulmonaire
pourrait modifier l’équilibre acidobasique du patient et favo-
riser une hypoventilation [26,27]. Lorsque la phase aiguë de

Tableau 1 Listes des pathologies extrapulmonaires associées

aux exacerbations de bronchopneumopathie chronique

obstructive

Événements

cardiovasculaires

majeurs

Infarctus du myocarde

Insuffisance cardiaque

Fibrillation atriale

Accident vasculaire cérébral

Autres Stéatose hépatique

Syndrome d’apnée du sommeil

Maladie thromboembolique

Diabète

Insuffisance rénale

Douleur

Anxiété et syndrome dépressif

Ulcère gastroduodénal
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l’exacerbation est terminée, la persistance d’une insuffisance
cardiaque pourra limiter les capacités du patient lors d’une
réhabilitation pulmonaire. Par ailleurs, la probabilité de sur-
venue d’une insuffisance cardiaque est élevée jusqu’à six
mois après une exacerbation de BPCO [28].

L’évaluation aux urgences d’un patient BPCO admis pour
dyspnée nécessite donc une appréciation fine des différents
mécanismes liés à une éventuelle exacerbation de BPCO et/
ou une insuffisance cardiaque. C’est uniquement après cette
appréciation méticuleuse qu’un traitement adapté, équilibré,
pourra être mis en place. Le dosage des biomarqueurs car-
diaques (BNP ou NT-pro-BNP) peut aider l’urgentiste dans
cette démarche [18]. L’échographie pleuropulmonaire et car-
diaque au lit du patient joue également un rôle primordial.
Elle pourrait notamment permettre au médecin urgentiste
d’avoir non pas une vision dichotomique (cœur vs poumon),
mais d’apprécier la contribution relative des insuffisances
cardiaque et ventilatoire chez le patient BPCO. Sa réalisation
peut cependant être difficile du fait de la distension thora-
cique. L’administration de diurétiques devra être prudente
en cas d’insuffisance cardiaque associée pour ne pas majorer
les troubles de l’équilibre acidobasique [26,27]. L’utilisation
du furosémide se fera toujours avec une surveillance étroite
de la kaliémie, une hypokaliémie pouvant participer à l’épui-
sement des muscles respiratoires.

Ischémie myocardique et cérébrale

Le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) est multiplié
par un facteur 1,2 à 1,7 après l’exacerbation [29–31], ce sur-
risque étant observé jusqu’à sept semaines après l’épisode. Il
apparaît par contre moins élevé chez les patients présentant
plus de deux exacerbations par an, illustrant le concept de
phénotypes différents parmi cette population [9,32–34]. Plu-
sieurs auteurs ont en effet décrit des populations différentes
de patients BPCO, définies par des caractéristiques particu-
lières (par exemple : une fonction ventilatoire peu altérée et
de nombreuses comorbidités) et associées à une évolution
spécifique de leur maladie (par exemple stabilité de la fonc-
tion respiratoire et survenue d’infarctus du myocarde [IDM])
[32,33]. L’incidence de l’IDM dans les suites immédiates
d’une exacerbation est, elle, augmentée d’un facteur 2 à 10
[27,28,30,35], et ce risque semble significatif jusqu’au
30e jour après l’exacerbation. La concentration sanguine
des troponines est un marqueur indépendant du devenir des
patients BPCO en exacerbation. Ainsi, de 10 à 70 % des
patients présentent des concentrations élevées de troponines
associées à une surmortalité à moyen terme extrêmement
importante [36–38]. Une augmentation de la troponine est
associée à un risque accru de mortalité observé à 30 jours
(odds ratio [OR] : 6,3 ; intervalle de confiance à 95 % [IC
95 %] : 2,4–16,5) [36]. Dans une méta-analyse récente, l’élé-

vation de la troponine était significativement liée à un risque
accru de mortalité toutes causes confondues (OR : 1,69 ; IC
95 % : 1,25–2,29) [39].

La physiopathologie de la BPCO, et plus particulièrement
de l’exacerbation, explique les surrisques observés. Bien
entendu, il existe des facteurs de risque communs à la BPCO
et aux AVC et IDM : tabac, hypertension, diabète, etc. Mais
certains mécanismes physiologiques sont plus particulière-
ment impliqués dans ces phénomènes ischémiques. L’inflam-
mation systémique et locale est l’un d’eux. Elle provoque
l’activation plaquettaire ainsi qu’une coagulation microvascu-
laire [40,41]. Elle induit le recrutement de médiateurs et de
cellules pro-inflammatoires qui altèrent les membranes vascu-
laires [42]. L’hypoxie et le stress oxydant sont également
impliqués dans la survenue d’événements ischémiques au
décours de la maladie BPCO [42]. Enfin, l’augmentation de
la consommation en oxygène du myocarde, liée soit à l’exa-
cerbation elle-même, soit aux traitements initiés, augmente le
risque d’infarctus de type 2 (absence de thrombose coronaire,
mais déséquilibre entre apport et besoin en oxygène).

Le diagnostic d’événements ischémiques lors d’une exa-
cerbation de BPCO peut être difficile. Bien entendu, tout
patient BPCO présentant une exacerbation bénéficie, à l’ad-
mission, d’un électrocardiogramme qui permettra de faire le
diagnostic d’un syndrome coronarien avec élévation du seg-
ment ST. La réalisation d’un électrocardiogramme est répé-
tée dans le temps lors de l’hospitalisation, surtout en cas de
douleur thoracique. Lorsque la recherche d’un infarctus du
myocarde est systématique en période d’exacerbation, 25 %
des patients présentent des scores CIIS (Cardiac Infarction
Injury Score) élevés [43]. Seules 30 % de ces souffrances
sont effectivement reconnues en pratique [43]. Le dosage
des troponines a vraisemblablement un intérêt, notamment
si les troponines sont indosables, ce qui pourrait indiquer
un faible risque d’événement cardiovasculaire (valeur pré-
dictive négative) [39]. Concernant une éventuelle prévention
de ces risques ischémiques, il n’existe pour l’heure que très
peu de données scientifiques fiables. Il semblerait que la
prise d’aspirine au long cours réduise le risque de survenue
d’AVC et qu’elle soit associée à une mortalité moindre jus-
qu’à un an après l’exacerbation [31,44]. Néanmoins, l’ins-
tauration d’un traitement antiagrégant au cours d’une exacer-
bation de BPCO ne peut être recommandée aujourd’hui.
Notre rôle d’urgentiste est au minimum de maintenir toute
prescription habituelle d’antithrombotiques au cours de
l’hospitalisation (50 % des patients admis pour exacerbation
de BPCO sont sous antithrombotiques au long cours [12]).

Maladie thromboembolique

La prévalence de la maladie thromboembolique est élevée
chez les patients BPCO en exacerbation [45,46]. La
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prévalence de l’embolie pulmonaire est d’environ 16 % dans
les exacerbations sans étiologie évidente [46]. Aux urgences,
la prévalence de l’embolie pulmonaire chez les patients en
exacerbation est probablement plus faible, de l’ordre de 5 %
[47]. Le risque de récurrence de thrombose veineuse pro-
fonde n’est pas plus élevé chez les patients BPCO, et la mor-
talité associée à une thrombose veineuse profonde n’est pas
plus élevée dans cette population spécifique [48]. Au
contraire, la survenue d’une embolie pulmonaire chez un
patient BPCO semble associée à une surmortalité [49–51].

Sur le plan physiopathologique, l’association de la mala-
die thromboembolique avec la BPCO s’explique par diffé-
rents facteurs. Premièrement, l’inflammation systémique qui
caractérise la BPCO provoque une dysfonction endothéliale
et une activation plaquettaire [52]. Deuxièmement, l’inflam-
mation et l’hypoxie tissulaire provoquent une activation
directe de la coagulation [53,54]. Enfin, il existe une stase
veineuse du fait des modifications de pressions intrathoraci-
ques, de la modification de la vasomotricité veineuse et de
l’immobilisation des patients en exacerbation. Tous ces phé-
nomènes concourent au développement de la maladie throm-
boembolique chez les patients en phase stable mais surtout
en exacerbation de BPCO.

D’un point de vue clinique, l’association maladie thrombo-
embolique et BPCO se traduit par une surmortalité [49–51]. Il
est donc primordial pour les médecins d’identifier les situa-
tions à risque (immobilisation du fait de la dyspnée) et de
diagnostiquer précocement tout événement thromboembo-
lique. Notamment, le diagnostic doit être systématiquement
évoqué lors d’une exacerbation avec douleur thoracique inex-
pliquée, en cas d’hyperventilation alvéolaire ou d’hypoxémie
majeure en l’absence de pathologie infectieuse bronchopul-
monaire [46]. Une embolie pulmonaire doit être suspectée
devant toute exacerbation d’étiologie non évidente. L’utilisa-
tion des algorithmes traditionnels de diagnostic de maladie
thromboembolique est recommandée. La valeur limite des
D-dimères chez les patients BPCO est vraisemblablement
plus élevée, mais il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’algo-
rithme décisionnel spécifique au patient BPCO [55]. Enfin,
il n’existe pas de preuve formelle de l’intérêt d’une anticoa-
gulation préventive lors d’une exacerbation de BPCO. À
l’heure actuelle, seules des données préliminaires laissent à
penser que l’anticoagulation préventive du patient BPCO hos-
pitalisé et alité aurait un intérêt, a fortiori, s’il a des signes
d’insuffisance cardiaque droite [56,57].

Insuffisance rénale

La prévalence de l’insuffisance rénale chronique chez les
patients BPCO est estimée entre 10 et 20 % [58,59]. Elle
augmente avec l’âge et est plus fréquente chez les patients
dénutris [59]. La présence d’une insuffisance rénale chro-

nique est associée à une plus haute probabilité d’exacerba-
tion et à une surmortalité à un an [60–62]. La prévalence
d’une insuffisance rénale aiguë au cours d’une exacerbation
est d’environ 20 % et est associée à une surmortalité [63,64].
La probabilité de ventilation mécanique et d’admission en
réanimation est plus élevée chez les patients BPCO en exa-
cerbation présentant une insuffisance rénale aiguë [64]. Le
dosage de la créatinémie semble avoir un intérêt limité pour
stratifier le risque des patients BPCO, notamment chez les
patients âgés, fragiles et/ou dénutris [58].

Les mécanismes intriqués de la BPCO et de l’insuffisance
rénale sont nombreux. Bien entendu, des comorbidités com-
munes existent : diabète, hypertension artérielle, insuffisance
cardiaque. L’inflammation induite par une exacerbation de
BPCO est encore ici au centre des interactions physiopatho-
logiques : microthrombi intravasculaires, dysfonction endo-
théliale, activation sympathique, anomalies de rigidité arté-
rielle sont autant de facteurs précipitant la fonction rénale
[58]. La présence d’une insuffisance cardiaque chronique
peut augmenter le risque d’insuffisance rénale du fait d’un
potentiel bas débit sanguin rénal et de l’utilisation de traite-
ments à retentissement rénal. Enfin, les reins et les poumons
constituent les deux organes majeurs de la régulation de la
balance acidobasique de l’organisme. En cas d’insuffisance
rénale, la présence de troubles mixtes acidobasiques lors des
exacerbations des BPCO est augmentée. Ces troubles mixtes
peuvent rendre complexe la prise en charge des patients et
sont associés à une augmentation de la probabilité de venti-
lation mécanique et d’admission en réanimation [27].

Douleur

La douleur est un symptôme fréquent chez les patients
BPCO, même à des stades non palliatifs de la maladie [65–
67]. De 21 à 72 % des patients présentent une douleur à la
phase stable de leur maladie. Une méta-analyse suggère que
la douleur est davantage prévalente chez les patients avec
une BPCO modérée que chez les patients atteints de BPCO
sévère [68]. La douleur a un impact majeur sur la qualité de
vie, car elle contribue à la fois à la réduction de l’activité
physique et au développement de troubles de l’humeur
[69,70]. Les patients BPCO douloureux participent moins
au programme de réhabilitation pulmonaire [71]. Elle serait
également un facteur de non-observance des patients [72].
Lors des exacerbations, la douleur pourrait participer à l’in-
confort des patients et favoriser l’échec des thérapeutiques,
au premier rang desquelles la ventilation non invasive.

Les mécanismes sous-jacents de la douleur chez les
patients avec la BPCO ne sont pas clairement identifiés, bien
que les troubles musculosquelettiques, les comorbidités et
l’inflammation systémique aient tous été suggérés comme
facteurs contributifs ainsi que l’augmentation du travail et
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de l’activité des muscles respiratoires au cours de la respira-
tion [68,72]. Une étude a montré que la dyspnée, mais non la
fonction pulmonaire, était associée à la douleur [73]. Toute-
fois, à ce jour, peu d’études ont abordé la question de savoir
si la douleur augmentait pendant les exacerbations aiguës de
la BPCO. Notre équipe a montré que plus de 90 % des
patients en exacerbation présentent une douleur significative
[74]. Cette douleur est principalement localisée au thorax et
à la tête [74]. De façon intéressante, l’intensité douloureuse
était principalement associée à l’anxiété des patients dans
cette étude. L’anxiété est un symptôme fréquent chez les
patients BPCO, et elle est très étroitement associée à la mor-
talité [75]. Anxiété, douleur et dyspnée sont des symptômes
intriqués chez le patient BPCO.

Le traitement antalgique des patients BPCO hors phase
palliative est difficile. Bien entendu, le paracétamol est la
molécule de première intention du fait de son profil de sécu-
rité. Néanmoins, l’intensité douloureuse est bien souvent
modérée à intense, et les antalgiques faibles sont alors insuf-
fisants. Les antalgiques plus forts sont souvent des dérivés
opioïdes faibles ou forts, avec possiblement des effets indé-
sirables en termes d’hypoventilation centrale. L’utilisation
de la morphine par voie orale chez les patients BPCO non
palliatifs et hors exacerbation est discutée. Les résultats de la
littérature sont en effet divergents, et les études de qualité
médiocres [76,77]. Il n’existe aucune donnée sur l’antalgie
du patient BPCO en phase d’exacerbation.

Quelle évaluation globale du patient
en exacerbation de BPCO ?

La BPCO est donc une maladie systémique, et l’évaluation
des patients BPCO en exacerbation est multidimensionnelle
[78,79]. Certains scores de sévérité des exacerbations de
BPCO commencent à prendre en compte les aspects extra-
pulmonaires de cette maladie. Ainsi, le score DECAF pour
Dyspnea, Eosinopenia, Consolidation, Acidemia and atrial
Fibrillation stratifie le risque de mortalité à un mois en fonc-
tion de marqueurs de la ventilation, de l’inflammation et du
risque cardiovasculaire des patients [80]. En pratique, un
médecin urgentiste prenant en charge un patient BPCO en
exacerbation effectue une évaluation globale du patient qui
repose bien entendu sur l’appréciation de l’état respiratoire
du patient mais aussi sur les dimensions cardiovasculaire,
embolique (non abordée dans cette revue), rénale et du
confort du patient. Cette évaluation est clinique et peut s’ai-
der d’outils d’imagerie et de biologie (Tableau 2). De nom-
breuses études cliniques sont encore nécessaires avant de
proposer un algorithme fiable de prise en charge globale du
patient en exacerbation de BPCO.

Conclusion

La BPCO est une maladie systémique. L’évaluation et le
traitement des patients en exacerbation de BPCO requièrent
donc une évaluation de l’état ventilatoire du patient mais
aussi des aspects extrapulmonaires de cette maladie, au pre-
mier rang desquels les pathologies cardiovasculaires. Cette
évaluation médicale globale permet d’adapter au mieux les
thérapeutiques et le parcours de soins selon le phénotype du
patient et de son exacerbation. Il n’existe cependant pas de
recommandation formelle intégrant les aspects multisysté-
miques de la BPCO dans la pratique clinique des urgentistes,
car les preuves scientifiques restent à venir.
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Tableau 2 Proposition d’évaluation simple des aspects extra-

pulmonaires lors de l’admission d’un patient pour exacerbation

de bronchopneumopathie chronique obstructive

1. Existe-t-il un risque cardiovasculaire accru ?

Recherche d’antécédents et de comorbidités cardiovasculaires

Présence d’un traitement habituel par antiagrégant

plaquettaire

Électrocardiogramme et échographie cardiaque

et pleuropulmonaire

Dosage des Nt-pro-BNP, des BNP et des troponines

à l’admission

2. Existe-t-il un risque thromboembolique accru ?

Recherche d’antécédents de maladie thromboembolique

Identification de facteurs de risque (alitement, foyer

de pneumopathie, etc.)

Présence d’un traitement habituel par antithrombotiques

3. Quelle est la fonction rénale de mon patient ?

Recherche d’antécédents d’insuffisance rénale

Appréciation de l’état d’hydratation

Dosage de la concentration plasmatique de créatinine

4. Le patient est-il confortable ?

Évaluation de la douleur (échelle numérique)

Évaluation de l’anxiété

Recherche d’un syndrome dépressif chronique

5. Balance bénéfice/risque des traitements ?

Notamment : anticholinergiques et diurétiques
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