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Résumé du protocole     :

Nature  de  l’étude :  Etude  de  dépistage  et  de  suivi  de  cohorte  historico  prospective  non
interventionnelle,  avec  deux  ans  au  moins  de  dépistage  et  deux  ans  de  suivi  pour  chaque
personne incluse.

Titre : Etude Observationnelle Historico-Prospective de l’impact  du Dépistage et du Suivi  de la
BPCO et de ses effets positifs sur la population des fumeurs de plus de 40 ans ayant un médecin
traitant à la MSPU du VERON 37420

Objectif principal : Décrire l’évolution du VEMS des patients BPCO ayant été dépistés et ayant
validé un suivi de deux ans avec EFR.

Objectifs secondaires : Recueillir les données épidémiologiques des patients atteints de BPCO,
déterminer l’efficacité du sevrage tabagique.

Effectifs : 6 médecins investigateurs, 1700 patients prévus

Critères d’inclusion des patients : Tout patient de 40 à 75 ans consultant pour toute raison,
tabagique actif  ou ancien tabagique à plus de 10 PA, dont le médecin traitant fait partie de la
MSPU du Veron, et acceptant que les données recueillies soient utilisées pour l’étude.

Critères de non inclusion : Patient pour lequel le médecin estimera que le dépistage n’est pas
souhaitable pour ce patient et patient refusant le dépistage ou son évaluation.

Données recueillies : 
 Epidémiologiques : date de naissance, âge, sexe, ville de résidence, nom du Médecin traitant,

profession, poids, taille, PAS et PAD
 Tabac : statut Tabac (Fumeur actuel, ancien fumeur, non fumeur), nombre de cigarettes par

jour, conseil minimal tabac, consultation tabacologie
 BPCO :

- Neo6 : VEMS (Neo6), CV6 (Neo6), VEMS/CV6 (Neo6)
- Spirométrie (cabinet et/ou pneumologue) : VEMS, CVF, VEMS/CVF
- Test de marche de 6 minutes
- Echelle de Qualité de vie VQ11
- Consommation de Béta 2 longue durée d’action et/ou d’atropiniques
- Kinésithérapie respiratoire

Calendrier prévisionnel : Inclusion du 15/10/2011 au 31/03/2014. Suivi jusqu’au 31/03/2016.
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1/ Introduction     :

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie chronique caractérisée
par  une  limitation  des  débits  aériens,  peu  ou  pas  réversible,  habituellement  progressive  et
associée à une réaction inflammatoire anormale des bronches provoquée par des particules ou
des gaz nocifs, provenant le plus souvent de la fumée de tabac (1).

La BPCO est une cause majeure de morbidité et sera la troisième cause de décès dans le monde
d’ici  2020.  L’aggravation  progressive  et  l’évolution  vers  l’insuffisance  respiratoire,  la  survenue
d’exacerbations  à  l’origine  d’hospitalisations  ont  un  impact  majeur  sur  la  qualité  de  vie  des
malades et entrainent une charge importante en terme d’organisation de soins et de dépenses de
santé.  Aucun traitement  ne s’est  révélé  efficace sur  le  cours  de  la  maladie  et  seul  l’arrêt  du
tabagisme peut ralentir la dégradation de la fonction respiratoire.

Au cours des dernières années, plusieurs recommandations internationales ou nationales pour la
prise en charge de la BPCO ont été publiées (2-7). Il existe un besoin majeur de prévention par
l’information sur la pathologie et le tabagisme. L’évaluation la plus précoce possible de la fonction
respiratoire  de la  population à  risque est  un bon moyen d’y  parvenir.  L’arrêt  du tabac est  un
élément capital. Le dépistage systématique et le suivi de ces patients selon les recommandations
de l’HAS (7) sont les moyens que nous nous proposons de réaliser et d’évaluer.

L’objectif  de  cette  étude  observationnelle  prospective  est  d’évaluer  l’impact  du  dépistage
systématique et du suivi de la BPCO chez les fumeurs de plus de 40 ans sur l’évolution de leur
VEMS sur une période de 2 ans.

Rationnel de l’étude : 

La maison de santé du Veron est située sur un bassin de 8000 personnes, et  le recrutement des
patients s’étend au-delà du territoire du Veron. On y trouve 6 médecins généralistes et d’autres
professionnels de santé.

Son statut  universitaire lui  permet d’accueillir  et  de former plus d’une vingtaine d’étudiants en
Médecine par an (PCEM2, Externes et Internes), qui, grâce à cette étude, seront sensibilisés au
véritable problème de santé publique qu’est la BPCO d’une part et à la Recherche clinique en
général et en pratique d’autre part.

La  BPCO  est  sous  diagnostiquée  et  sous  traitée  dans  les  territoires  ruraux  en  raison  d’une
désertification médicale accompagnée d’un éloignement des pneumologues. Le territoire du Véron
n’est pas épargné et à travers cette étude nous nous donnons les moyens d’optimiser la prise en
charge  de  la  BPCO  et  d’évaluer  les  pratiques  mises  en  œuvre,  conformément  aux
recommandations de la SPLF et de la HAS.

Une procédure de dépistage des patients BPCO est effective à la MSPU depuis octobre 2011 et
nous voulons l’évaluer et l’améliorer. Son évaluation objective, sa publication et, si son efficacité
est avérée, sa généralisation aux maisons de santé à l’échelle nationale requerra un partenariat
fort. 

La mise en œuvre de la procédure actuelle a permis d’attester sa faisabilité. Ainsi nous avons
construit une méthode ambitieuse et réaliste de dépistage et de suivi avec évaluation écrite, en
fonction des besoins et possibilités de la population, des professionnels de santé concernés, et qui
tient  compte des  données et  recommandations  scientifiques actuelles et  des orientations des
autorités de Santé.

La population étudiée comprendra les patients âgés de 40 ans à 75 ans qui ont choisi un médecin
traitant à la MSPU du Veron. Nous n’avons pas élargi la procédure de dépistage aux patients non
fumeurs bien que le tabac ne soit pas le seul pourvoyeur de BPCO car la population concernée
aurait été alors trop importante à ce stade de notre dépistage. Les patients fumeurs recevront un
« Conseil Minimal Tabac ».

Le diagnostic de BPCO, s’il est suspecté à l’issue du  test Neo6 sera vérifié par EFR dans un
second temps. 
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Le diagnostic est  ainsi  fait  par le  médecin généraliste.  Le conseil  de suivi   est  assuré par  le
pneumologue pour les patients pouvant recourir au spécialiste, par le médecin généraliste pour les
autres, conformément aux récentes recommandations HAS. Nous évaluerons aussi l’acceptabilité
du recours au Pneumologue.

Nous pensons que le  recours au spécialiste référent  de la pathologie  permettra un travail  en
réseau  et  une  amélioration  de  la  qualité  des  professionnels  de  santé  ainsi  qu’une  meilleure
formation des étudiants. En effet, les Externes et Internes en stage à la MSPU seront pleinement
intégrés dans le dépistage et suivi avec des formations spécifiques et une mise en application
immédiate.

De plus  parallèlement  à  la  réalisation  de  cette  étude,  nous  souhaitons  prendre  en  charge  le
sevrage tabagique préférentiellement par le Médecin généraliste de la Maison de santé du Veron
formé  en  tabacologie  et  la  réhabilitation  à  l’effort  des  patients  qui  le  nécessitent,  grâce  à
l’intervention de kinésithérapeutes spécifiquement formés. Cette prise en charge pluridisciplinaire
pourra servir de pré-requis à une étude ou systématisation ultérieure.
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2/ Objectifs de l’étude :  

2.1 : Objectif principal :

Décrire l’évolution du VEMS des patients BPCO ayant été dépistés et ayant validé un suivi de
deux ans avec EFR.

2.2 : Objectifs secondaires :

 Déterminer les données épidémiologiques suivantes:
o Nombre de patients de la population cible.

o Pourcentage : Population cible/Population totale de 40 à 75 ans

o Nombre de patients dépistés

o Pourcentage de patients dépistés/population cible

o Pourcentage de patients fumeurs actuels/population cible

o Pourcentage  de  patients  « anciens  fumeurs »  avec  au  moins  10  paquets-
année/population cible.

o Pourcentage de Neo6 « Vert, orange et rouge »/population dépistée.

o Pourcentage de patients ayant validé l’EFR au Cabinet/population Neo6 Orange

o Pourcentage de patients ayant validé l’EFR au Cabinet/population Neo6 rouge

o Pourcentage de patients VEMS < 80% en EFR/Neo6 Orange et Rouge

o Pourcentage de Patients DEM 25-75 < 60% en EFR/Neo6 Orange et Rouge

o Pourcentage de Patients acceptant la CS chez le Pneumologue.

o Pourcentage de patients confirmés BPCO par le pneumologue.

o Pourcentage de patients BPCO nécessitant une prise en charge en réadaptation à
l’effort /BPCO.

o Pourcentage de patients avec un Neo6 Vert au premier dépistage réalisant un second
dépistage an moins un an plus tard.

o Valeur  moyenne  des  VEMS  et  des  VEMS /CVF  en  fonction  de  l’âge  des  non
fumeurs ?

o Valeur  moyenne des  VEMS et  des  VEMS /CVF en fonction  de l’âge  des  anciens
fumeurs ?

o Valeur moyenne des VEMS et des VEMS /CVF en fonction de l’âge des fumeurs ?

o Pourcentage de patients confirmés BPCO/population cible ?

 Efficacité du sevrage tabagique proposé.
o % patients tentant un sevrage tabagique/fumeurs actuels

o % ayant maintenu leur sevrage sur une période de plus de 1 an

 Suivi de ces patients pendant deux ans
o Pourcentage de patients revus à 1 an avec Neo6

o Pourcentage de patients revus à 1 an avec EFR

o Pourcentage de patients revus à 1 an par le pneumologue 

o Pourcentage de patients pris en charge en réadaptation à l’effort/nécessitant  cette
prise en charge

o Nombre de patients ayant validé un suivi de 2 ans avec VEMS

o % de patients ayant validé un suivi de 2 ans avec VEMS/Patients dépistés BPCO au
Neo6

o Evolution de la qualité de vie des patients BPCO à deux ans
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o Evolution de l’épreuve de marche de 6 minutes des patients BPCO à deux ans

3/ Nature de l’étude     :

Etude de dépistage et de suivi de cohorte historico prospective non interventionnelle, avec deux
ans au moins de dépistage et deux ans de suivi pour chaque personne incluse.

 Calendrier de l’étude : 
- Premier patient, première visite : rétrospectif 15/10/2011, prospectif : 01/09/2013
- Dernier patient, première visite : 31/03/2014
- Dernier patient, dernière visite : 31/03/2016

4/ Méthodologie de l’étude : 

4.1 : Sélection des sujets : 

Chaque médecin participant à l’étude devra inclure tous les sujets vus en consultation remplissant
les critères d’inclusion sur une durée de deux ans au moins.

4.1.1 : Critères d’inclusion :

Pourront être inclus dans l’étude les patients réunissant tous les critères suivants :
 patient de 40 à 75 ans consultant pour toute raison 
 tabagique actif ou ancien tabagique à plus de 10 PA
 dont le Médecin Traitant fait partie de la MSPU du Veron, 
 et acceptant que les données recueillies soient utilisées pour l’étude

4.1.2 : Critères d’exclusion :

 patient pour lequel le médecin estimera que le dépistage n’est pas souhaitable pour ce patient
 patient refusant le dépistage ou son évaluation

4.1.3 : Nombre de centres et définition, rôles des différents intervenants : 

L’étude sera réalisée dans un centre unique, celui de la MSPU d’Avoine. 
 Investigateur principal : Dr Alain Giacomino
 Investigateurs : Docteurs Laurent Brechat, Marc Gondrecourt, Anne-Marie Lehr-Drylewicz,
Philippe  Meunier, Raymond Respaud

(Les Investigateurs ont été formés par le Professeur Boissinot du CHU de Tours à la réalisation et
à l’interprétation des EFR).

 Autres Intervenants du Centre : Médecins remplaçants, Internes et Externes en poste à la
MSPU lors de l’étude, ils réaliseront sous la responsabilité de l’Investigateur Principal et après
formation,  tout ou partie des Consultations de dépistage et suivi dont les Test avec les Neo6
et les EFR.
 Intervenants  extérieurs :  Dr  Mohamed  Cheniour,  Pneumologue  et  les  Pneumologues
choisis par les patients.
 Autres  Intervenants :  Kinésithérapeutes  des  patients  après  formation  spécifique  à  la
réhabilitation à l’effort. Médecins et infirmiers formés au sevrage du Tabac.

(Ces derniers aspects sont exploratoires seulement)
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4.2 : Schéma de l’étude :

4.2.1 : Déroulement de l’étude :

Chaque médecin investigateur a dans son cabinet un classeur investigateur pour le recueil  de
données.

 Consultation n°1 :
Lorsque le médecin investigateur reçoit pour tout motif au cabinet un patient fumeur ou ancien
fumeur de 40 à 75 ans il doit réaliser lors de la consultation un dépistage rapide de la BPCO par
Neo6.

o Si le résultat est orange ou rouge, il doit programmer une deuxième consultation lors
de laquelle sera réalisée une EFR au cabinet.

o Si le résultat est vert, le médecin contrôlera le Neo6 dans 1 an. 

Données recueillies :
- Age
- Sexe
- Profession
- Ville de résidence
- Taille
- Poids 
- PAS et PAD
- Statut tabac 
- Nombre de cigarettes par jour
- Conseil minimal tabac
- Couleur Neo6
- VEMS (Neo6)
- CV6 (Neo6)
- VEMS/CV (Neo6)

 Consultation n°2 :
Lors de cette consultation, l’interne ou l’externe dédié réalise l’EFR au cabinet.  A l’issue de la
consultation. Le médecin investigateur supervise et fait la synthèse.

o Si l’EFR est anormale avec diagnostic de BPCO selon les critères GOLD (cf. Annexe
1 :  critères  GOLD),  il  propose  au  patient  et  programme  avec  son  accord  une
consultation avec le pneumologue. Si la Consultation avec le pneumologue n’est pas
possible,  le  Médecin  traitant  établit  le  plan  de  soin  selon  les  recommandations
récentes de l’HAS et remplit les données de la C3

o Si l’EFR est normale, contrôle du Neo6 à 1 an.
Il sera réalisé d’autre part d’une échelle de qualité de vie (cf. Annexe 2 : Questionnaire de qualité
de vie BPCO VQ11).

Données recueillies :
- Statut tabac
- Nombre de cigarettes par jour
- VEMS et % de la normale (EFR)
- CVF et % de la normale (EFR)
- VEMS/CVF et % de la normale (EFR)
- Diagnostic de BPCO
- Score d’échelle de qualité de vie VQ11

 Consultation n°2 bis :
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Le patient rencontre le pneumologue qui réalise une EFR. Le pneumologue pose le diagnostic ou
non de BPCO et introduit le traitement selon les recommandations.

 Consultation n°3 :
Lors de cette consultation, le médecin et le patient font le point suite à la consultation avec le
pneumologue. 

Données recueillies :
- Statut tabac
- Nombre de cigarettes par jour
- Conseil minimal tabac
- Nom du pneumologue
- VEMS et % de la normale (EFR pneumologue)
- CVF et % de la normale (EFR pneumologue)
- VEMS/CVF et % de la normale (EFR pneumologue)
- Diagnostic de BPCO et stade (pneumologue)
- Consommation de Béta 2 longue durée d’action
- Consommation d’atropiniques
- Kinésithérapie respiratoire 
- Consultation tabac

 Consultation n°4 :
Lors de cette consultation de suivi, un an après la C3, l’interne ou l’externe dédié réalise l’EFR au
cabinet en particulier s’il n’a pas été réalisé par le pneumologue.

Données recueillies :
- Statut tabac
- Nombre de cigarettes par jour
- Consultation tabac réalisée
- Consultation tabac prévue
- Consultation pneumologue
- VEMS et % de la normale (EFR)
- CVF et % de la normale (EFR)
- VEMS/CVF et % de la normale (EFR)
- Stade BPCO
- Consommation de Béta 2 longue durée d’action
- Consommation d’atropiniques
- Kinésithérapie respiratoire 

 Consultation n°5 :
Lors de cette consultation, deux ans après la C3, l’interne ou l’externe dédié réalise l’EFR au
cabinet en particulier s’il n’a pas été réalisé par le pneumologue.

Données recueillies :
- Statut tabac
- Nombre de cigarettes par jour
- Consultation tabac réalisée
- Consultation tabac prévue
- Consultation pneumologue
- VEMS et % de la normale (EFR)
- CVF et % de la normale (EFR)
- VEMS/CVF et % de la normale (EFR)
- Stade BPCO
- Consommation de Béta 2 longue durée d’action
- Consommation d’atropiniques
- Kinésithérapie respiratoire 
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4.2.2 : Données recueillies :

Les données seront  recueillies à partir  du dossier médical  (données cliniques,  spirométriques,
courriers du pneumologue) par un attaché de recherche clinique.

 Critères mesurés : 
- Date de Naissance
- Age
- Sexe
- Ville de résidence
- Nom du Médecin traitant
- Profession (Plusieurs possibles)
- Poids
- Taille
- PAS et PAS
- Statut Tabac : Fumeur actuel, ancien fumeur, non fumeur
- Nombre de Cigarettes par jour
- Conseil Minimal Tabac
- VEMS (Neo6)
- CV6 (Neo6)
- VEMS/CV6 (Neo6)
- VEMS (EFR) 
- CVF (EFR)
- VEMS/CVF (EFR)
- VEMS (EFR Pneumologue)
- CVF (EFR Pneumologue)
- VEMS/CVF (EFR Pneumologue)
- Echelle de Qualité de vie VQ11
- Consommation de Béta 2 longue durée d’action
- Consommation d’atropiniques
- Kinésithérapie respiratoire
- Consultation tabac

4.2.3 : Durée de l’étude :

 Calendrier de l’étude : 
- Premier patient, première visite : 15/10/2011 pour le rétrospectif, 01/09/2013 pour le

prospectif
- Dernier patient, première Visite : 31/03/2014
- Dernier patient, dernière Visite : 31/03/2016

 Calendrier des visites :  

Visite N° C1 C2   2Bis C3     C4      C5

Temps de la Visite -1 -0,5 0       +12     +24

Critères inclusion / exclusion  x

Information Patient  x

Démographie, histoire médicale
Conseil Minimal Tabac

 x
 x**  x** x**    x**      x**

NEO6  x          x*       x*

EFR Cabinet
EFR Pneumo

 x
         x*

         x        x
         x*       x*
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Poids
Taille
PAS/PAD

 x
 x
 x

         x        x

         x        x

Diagnostic BPCO / stade
Prise en charge sevrage tabac
Prise en charge réadaptation effort
Prise en charge médicamenteuse
Echelle de qualité de vie

x       x        x
x**    x**     x**
x**    x**     x**
x**    x**     x**
x

Les tolérances de dates sont de +/- 3 mois pour rester dans l’observation naturaliste.
Les examens notés « * » seront réalisés autant que possible.
Les actions notées « ** » seront réalisées si indiquées.

5/ Suivi de l’étude et Assurance Qualité     :

5.1 : Mise en place et suivi :

La mise en place de l’étude sera réalisée au cabinet du médecin de la MSPU par le chef de projet
spécialement formé à la gestion des études. Chaque médecin représente un Investigateur. Il sera
remis à chaque médecin l’ensemble des documents nécessaires à sa participation.

Le suivi et la logistique de l’étude seront réalisés par l’attaché de recherche clinique sous contrat
avec la MSPU. Il gèrera la gestion centralisée des différentes données des médecins (vérification,
saisie). Une base de données de gestion spécifique sera développée pour le suivi de l’étude et
permettra d’éditer de façon régulière des états d’avancement de l’étude.

5.2 : Assurance qualité :

Le suivi,  le  contrôle  de qualité,  l’envoi  de demande de corrections,  la  saisie  et  l’analyse des
données seront assurés par l’attaché de recherche clinique recruté par la MSPU.

Si  nécessaire,  des  demandes  d’informations  complémentaires  seront  effectuées  auprès  des
médecins participants pour les informations manquantes ou incohérentes sur la base du plan de
validation des données.

5.3 : Conseil scientifique :

Un conseil  scientifique a été constitué pour cette étude.  Il  a pour rôle de définir  et  valider  la
méthodologie  et  les  modalités  de  réalisation  de  l’étude,  revoir  et  valider  le  rapport  ‘analyse
statistique.  En  cas  d’anomalies  dans le  contrôle  des  données,  le  conseil  évaluera  toutes  les
mesures jugées nécessaires pour améliorer la qualité des données. Le conseil  participera à la
communication de l’étude.

Sa composition est la suivante :
Dr Alain Giacomino, Dr Laurent Brechat, Dr Mohamed Cheniour, Pr Anne-Marie Lehr-Drylewicz.
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5.4 : Pharmacovigilance :

Conformément aux dispositions des articles L5121-25 et R5121-161 du code de la santé publique,
tout  professionnel  de  santé,  médecin,  chirurgien-dentiste  sage-femme  ou  pharmacien,  doit
déclarer immédiatement au centre régional de pharmacovigilance tout effet indésirable dont il a
connaissance, suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés aux articles L. 5121-1
ou R. 5121-150 

6/ Traitement des données     :

6.1 : Détermination de la taille de l’échantillon :

Données préalables, hypothèses :
 Prévalence des fumeurs : Dans la population masculine, la proportion de fumeurs réguliers a

baissé  depuis  les  années 60,  passant  de  45% à  35% aujourd’hui.  En revanche,  dans  la
population féminine, la proportion de fumeuses régulières a augmenté, passant de 10 à 22%.
(INPES)

 Prévalence BPCO : 3,5 millions de personnes (soit  6 à 8 % de la population adulte) sont
atteintes de BPCO (Ministère de la Santé).

 Nombre de patients dépendant de la MSPU : 10000 patients, dont 6000 ayant pour médecin
traitant un médecin de la MSPU.

Nombre de sujets nécessaires : 
 Il  n’y  a  pas  de   nombre  minimal  de  sujets  nécessaire,  l’étude  étant  descriptive  et

observationnelle sans bras contrôle.

6.2 : Analyse statistique :

6.2.1 : Généralités

L’analyse sera réalisée avec le logiciel SAS version 9.2.

Les  analyses  inférentielles  seront  toujours  précédées  d’analyses  descriptives.  Les  variables
quantitatives  seront  décrites  par  le  nombre  de  valeurs  renseignées,  le  nombre  de  données
manquantes, la moyenne, l'écart-type, la médiane, 1er quartile et 3ème quartile, le minimum et le
maximum. Les variables qualitatives seront  décrites par le nombre de valeurs renseignées,  le
nombre de valeurs manquantes, la fréquence et le pourcentage par modalité.

Le risque de première espèce () est fixé à 5 % en situation bilatérale.

6.2.2 : Analyse de l’objectif principal :

Objectif principal : Décrire l’évolution du VEMS des patients BPCO ayant été dépistés et ayant
validé un suivi de deux ans avec EFR.

L’évolution du VEMS des patients BPCO ayant été dépistés et ayant validé un suivi de deux ans
avec EFR sera décrite par l’intervalle de confiance à 95% sur la différence du VEMS à 1 ans et à 2
ans  par  rapport  à  baseline.  L’évolution  du  VEMS des patients  BPCO sera  analysée  par  une
analyse de variance à mesures répétées avec comme facteurs « visite » et « sevrage sur une
période de plus de 1 an ».
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6.2.3 : Analyse des objectifs secondaires :

L’ensemble des données épidémiologiques des patients atteints de BPCO sera analysée de façon
descriptive.

Le profil épidémiologique des patients sera également décrit par une ACM.

7/ Calendrier de l’étude

Les patients  seront  inclus du 15/10/2011 (premier  patient,  première visite  rétrospectif,  premier
patient première visite prospective le 01/09/2013)  au 31/03/2014 (dernier patient, première visite).
Le suivi est prévu jusqu’au 31/03/2016 (dernier patient, dernière visite).

8/ Aspects réglementaires

8.1 : Déclaration au CNOM
L’association ne rémunèrera pas les médecins investigateurs, aucune déclaration au CNOM ne 
sera réalisée

8.2 : Convention financière
L’attaché de recherche clinique est engagé par la MSPU. Une convention financière est soumise 
par la MSPU. Cette convention précise la rémunération prévue pour l’attaché de recherche 
clinique.

8.3 CPP
Cette étude est une étude non interventionnelle, elle ne relève pas de la loi 2004-806 du 9 aout 
2004, aucune soumission à un CPP ne sera réalisée.

8.4 : Déclaration au Comité Consultatif sur le traitement de l’information en matière de 
Recherche dans le domaine de la santé et à la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés 
Cette étude sera conduite conformément au chapitre IX (Traitement des données personnelles de 
santé à des fins d’évaluation ou d’analyse des activités de soins et de prévention) de la loi 
« Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, modifiée par les lois n°94-548 du 1er juillet 1994 et 
n°966-641 du 27 juillet 1999. 
L’étude ne pourra commencer qu’après obtention d’un avis favorable du CCTIRS et d’une 
autorisation écrite de la CNIL.

8.5 : Document destiné au patient :

Le patient sera informé par écrit de la nature et de l’objectif de l’étude (cf. Annexe 3 : Information
du patient).

8.6 : Accord des médecins participants :

Ce  protocole  sera  présenté  aux  médecins  investigateurs  et  confirmé  par  la  signature  d’un
formulaire de participation.

Conformément  à  l’article  R.5120  du  Code  de  la  Santé  Publique,  les  médecins  et  toutes  les
personnes appelées à collaborer à l’étude, sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne
les modalités de réalisation, les personnes qui s’y prêtent et les résultats obtenus. Ils ne peuvent
pas,  sans accord  du promoteur,  donner  des informations  relatives  à  l’étude  à des  personnes
n’appartenant pas aux Autorités de Santé.
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8.7 : Archivage :

Les  formulaires  de  recueil  des  données  de  l’étude  seront  archivés  sous  forme  de  dossier
informatique par la MSPU.

9/ Rapport final et Publication des résultats

Les résultats feront l’objet d’un rapport d’analyse transmis aux médecins participants.

Les modalités de publication scientifique des résultats,  ainsi  que les auteurs participant  à ces
publications et communications, seront définis par le promoteur qui  se réserve le copyright au
niveau  mondial  de  toutes  les  publications  importantes,  y  compris  dans  d’autres  langues.  Le
sponsor sera associé à la publication.

10/ Liste des documents/ Matériel remis aux médecins

Les documents remis à chaque médecin participant seront les suivants :
- La convention financière
- Le classeur investigateur (formulaire de recueil de données, échelle de qualité de vie)
- Un exemplaire du protocole scientifique
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7. Guide du parcours de soin – Broncho-pneumopathie obstructive. HAS, février 2012
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Annexe 1

Classification spirométrique de la BPCO en stades de sévérité

1
2

   Définitions des stades de sévérité de la BPCO en fonction de la spirométrie

Stade I : léger

VEMS/CV < 70 %

VEMS ≥ 80 % valeur prédite

Stade II : modéré 
50 % ≤ VEMS < 80 % valeur prédite 

Stade III : sévère 30 % ≤ VEMS < 50 % valeur prédite 

Stade IV : très sévère VEMS < 30 % valeur prédite 
ou VEMS < 50 % valeur prédite avec 
insuffisance 

La valeur prédite est définie par des abaques, prenant en compte l’âge, le sexe, la taille et l’origine ethnique.

Source     : guide du parcours de soin – Broncho-pneumopathie obstructive. HAS, février 2012
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Annexe 2

Questionnaire de qualité de vie BPCO-VQ11



Etude présenté par le Dr GIACOMINO ALAIN
Maison de Santé Pluri-professionnel le, Universitaire (MSPU) du VERON
Protocole Fr-MSPUV-37420-2012-01 Version finale du 04/07//2013

Page 26

Annexe 3

Information au patient

Etude BPCO VERON

Etude observationnelle sur le dépistage et le suivi de la BPCO et ses effets positifs dans la
population ayant un médecin traitant à la Maison de santé du Véron

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Dans le cadre d’une étude réalisée par la Maison de Santé du Véron, votre médecin traitant se
propose de recueillir un certain nombre d’informations concernant les soins et le suivi prodigués
pour le  dépistage et  le  traitement  éventuel  de la  maladie  respiratoire :  broncho-pneumopathie
chronique obstructive ou BPCO, c'est-à-dire bronchite chronique.

Voici le rationnel et l’objectif de l’étude : 

Rationnel de l’étude : 

La maison de santé du Veron est située sur un bassin de 8000 personnes, et  les patients qui y
consultent viennent parfois d’au-delà du territoire du Veron. On y trouve 7 médecins généralistes
et d’autres professionnels de santé.

Son statut  universitaire lui  permet d’accueillir  et  de former plus d’une vingtaine d’étudiants en
Médecine par an (PCEM2, Externes et Internes), qui, grâce à cette étude, seront sensibilisés au
véritable problème de santé publique qu’est la Bronchite Chronique d’une part et à la Recherche
clinique en général et en pratique d’autre part.

La Bronchite Chronique est sous diagnostiquée et sous traitée dans les territoires ruraux en raison
d’une désertification médicale accompagnée d’un éloignement des pneumologues. Le territoire du
Véron n’est pas épargné et à travers cette étude nous nous donnons les moyens d’optimiser la
prise  en  charge  de  la  Bronchite  Chronique  et  d’évaluer  les  pratiques  mises  en  œuvre,
conformément aux recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française et de la
Haute Autorité de Santé.

Une procédure de dépistage des patients est effective à la Maison de Santé depuis octobre 2011
et nous voulons l’évaluer et l’améliorer. Son évaluation objective, sa publication et, si son efficacité
est avérée, sa généralisation aux maisons de santé à l’échelle nationale requerra un partenariat
fort. 

La mise en œuvre de la procédure actuelle a permis d’attester sa faisabilité. Ainsi nous avons
construit une méthode ambitieuse et réaliste de dépistage et de suivi avec évaluation écrite, en
fonction des besoins et possibilités de la population, des professionnels de santé concernés, et qui
tient  compte des  données et  recommandations  scientifiques actuelles et  des orientations des
autorités de Santé.

La population étudiée comprendra les patients âgés de 40 ans à 75 ans qui ont choisi un médecin
traitant à la Maison de Santé du Veron. Nous n’avons pas élargi la procédure de dépistage aux
patients non fumeurs bien que le tabac ne soit pas le seul pourvoyeur de Bronchite Chronique car
la  population  concernée  aurait  été  alors  trop  importante  à  ce  stade  de  notre  dépistage.  Les
patients fumeurs recevront un « Conseil Minimal Tabac ».

Le diagnostic de Bronchite Chronique, s’il est suspecté à l’issue du  test Neo6 sera vérifié par
Epreuve Fonctionnelle Respiratoire dans un second temps. 

Le diagnostic est  ainsi  fait  par le  médecin généraliste.  Le conseil  de suivi   est  assuré par  le
pneumologue pour les patients pouvant recourir au spécialiste, par le médecin généraliste pour les
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autres, conformément aux récentes recommandations Hute Autorité de Santé. Nous évaluerons
aussi l’acceptabilité du recours au Pneumologue.

Nous pensons que le  recours au spécialiste référent  de la pathologie  permettra un travail  en
réseau  et  une  amélioration  de  la  qualité  des  professionnels  de  santé  ainsi  qu’une  meilleure
formation des étudiants. En effet, les Externes et Internes en stage à la Maison de Santé seront
pleinement intégrés dans le dépistage et suivi avec des formations spécifiques et une mise en
application immédiate.

De plus  parallèlement  à  la  réalisation  de  cette  étude,  nous  souhaitons  prendre  en  charge  le
sevrage tabagique préférentiellement par le Médecin généraliste de la Maison de santé du Veron
formé  en  tabacologie  et  la  réhabilitation  à  l’effort  des  patients  qui  le  nécessitent,  grâce  à
l’intervention de kinésithérapeutes spécifiquement formés. Cette prise en charge pluridisciplinaire
pourra servir de pré-requis à une étude ou systématisation ultérieure.

L’Objectif principal est de décrire l’évolution du souffle des patients  ayant une bronchite chronique
dépistés et ayant validé un suivi de deux ans avec Epreuves fonctionnelles respiratoires.

Les objectifs secondaires sont d’analyser des données épidémiologiques des patients atteints de
Bronchite chronique et de déterminer l’efficacité du sevrage tabagique.

Le protocole complet ou un résumé est disponible sur demande.

Les données collectées au cours de cette étude sont issues de votre examen. Elles concernent les
points suivants :
 Le patient : date de naissance, âge, sexe, ville de résidence, profession, poids, taille, pression

artérielle
 Le tabac : statut  tabac (Fumeur actuel,  ancien fumeur,  non fumeur),  nombre de cigarettes

consommées par jour, consultation avec un tabacologue
 Les résultats des examens respiratoires pratiqués au cabinet ou chez le pneumologue
 La kinésithérapie respiratoire en cours ou non
 La qualité de vie (questionnaire)
 Les traitements pour la BPCO en cours ou non

Les données médicales enregistrées à l’occasion de cette  étude feront  l’objet  d’un traitement
informatique et seront analysées par un attaché de recherche clinique recruté par la maison de
santé.  La  transmission  des  données collectées  se  fera  dans des  conditions  garantissant  une
confidentialité maximale, conformément à l’article V Ter de la loi « Informatique et Libertés » du 6
janvier 1978, modifiée par les lois n°94-548 du 1er juillet 1994 et n°99-641 du 27 juillet 1999. Vous
serez uniquement identifié par le numéro de dossier dans l’étude et non par votre nom. Toutes les
informations relatives à l’étude seront conservées de façon anonyme dans une base de données
sécurisée. Votre droit d’accès et de rectification s’exerce auprès du médecin qui vous a inclus
dans  l’étude.  Vous  pouvez,  bien  entendu  refuser  de  participer  ou  retirer  ultérieurement  votre
participation à cette étude sans modification de la prise en charge et relation avec le médecin.

Le conseil scientifique de l’étude BPCO VERON
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1 er Amendement au Protocole

Date : 14/02/2014

Page 4 : 

Un nouveau médecin ayant rejoint la Maison de Santé Pluri-Professionnelle du Veron, le nombre
d’Investigateurs est porté à 7

Page 8 :

Calendrier de l’étude : Un retard dans les formalités administratif  impose un retard de la partie
prospective :

Dates initiales :
- rétrospectif 15/10/2011, prospectif : 01/09/2013
- Dernier patient, première visite : 31/03/2014
- Dernier patient, dernière visite : 31/03/2016

Dates modifiées :
- rétrospectif 15/10/2011, prospectif : Date Accord CCTIRS-CNIL
- Dernier patient, première visite : 6 mois après Date Accord CCTIRS-CNIL
- Dernier patient, dernière visite : 2 ans après Dernier patient, première visite

Docteur Alain Giacomino                                              
(Responsable du projet, MSPU Veron)              Signature                                           Date

14/02/2014
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2 ème Amendement au Protocole sur recommandations du CCTIRS

Date : 30/04/2014

1/ Clarification des abréviations 

Page 3

Il est ajouté :

- Liste des abréviations -------------------------------- Page 4

Page 4

Il est ajouté un paragraphe avant le résumé du protocole :

Liste des abréviations :

ACM : Analyse des Correspondances Multiples 

BPCO : Broncho-pneumopathie chronique obstructive

CCTIRS : Comité  Consultatif  sur  le  traitement  de l’information en matière  de Recherche
dans le domaine de la santé

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

CNOM : Conseil National de l’Ordre des Médecins

CPP : Comité de Protection des Personnes

CS : Consultation Spécialisée

CV : Capacité Vitale

CV6 : Capacité Vitale 6 secondes

CVF : Capacité vitale forcée

DEM 25/75 : Débit expiratoire entre les valeurs de 25 % et 75 % de la capacité vitale forcée

GOLD : Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

EFR : Epreuves fonctionnelles respiratoires

HAS : Haute Autorité de Santé
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INPES : Institut National de prévention et d’éducation pour la santé

MSPU : Maison de Santé Pluri-professionnel Universitaire

Neo6 : Appareil de dépistage de la Bronchite Chronique

PA : Paquets-Année

PAD : Pression artérielle diastolique

PAS : Pression Artérielle Systolique

PCEM2 : Premier cycle d’Etudes Médicales, 2 ème année

SAS : Société éditrice de logiciel statistique, http://www.sas.com/

SPLF : Société de Pneumologie en Langue Française

VEMS : Volume Expiratoire Maximum Seconde

VQ11 : Echelle de Qualité Pneumologique à 11 items

2/ Clarification du schéma de l’étude en particulier concernant la partie rétrospective : 

Page 9 :

4.2 : Schéma de l’étude :

Il est ajouté :

Précisions concernant les deux périodes : rétrospectives et prospectives : Ce protocole a été écrit
sur les bases de ce que nous pratiquons depuis le 15 octobre 2011 à la Maison de Santé du
Véron, Par conséquent :

Concernant la partie rétrospective : les patients déjà dépistés, se verront proposé au cours d’une
consultation,  de participer  à  cette  étude.  Il  leur  sera remis  la  note  d’information,  et  s’ils  sont
d’accord pour participer, les données déjà recueillies dans leur dossier médical seront reportées
sur  un  cahier  d’observation  numéroté  et  ils  continueront  s’il  y  a  lieu  ‘Patients  bronchiteux
chroniques », le suivi en prospectif. Ainsi, les patients déjà dépistés depuis le 15/10/2014 auront
toutes  les  visites  prévues  au  protocole,  comme  pour  les  patients  recrutés  dans  la  période
prospective de l’étude.
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3/ Clarification concernant le moment où est donnée la note d’information

Page 9 :

4.2.1 : Déroulement de l’étude :

 Consultation n°1 :

A la suite du texte suivant :

« Lorsque le médecin investigateur reçoit pour tout motif au cabinet un patient fumeur ou ancien
fumeur de 40 à 75 ans il doit réaliser lors de la consultation un dépistage rapide de la BPCO par
Neo6 »

Il est ajouté

« Il est alors proposé au patient de participer à l’étude. Il lui est remis la note d’information et s’il
est d’accord, il participera à l’étude et ses données seront reportées sur un cahier d’observation
numéroté. Si le patient n’est pas d’accord, il sera suivi de la même façon (recommandations HAS),
mais ses données ne seront pas recueillies ni utilisées»

4/ Clarification concernant le nombre de patients attendus :

Page 13 : 

6.1 : Détermination de la taille de l’échantillon :

: il est ajouté en fin du paragraphe concernant les données préalables

.  En conséquence, on peut attendre autour de 55% de personnes de 40 à 75 ans, soit
environ 3500 personnes avec environ 40 à 50% de fumeurs ou anciens fumeurs soit autour de
1500 à 1700 personnes représentant la population cible à dépister. Si le dépistage atteignait 80%
nous serions très satisfaits au vu des résultats très souvent inférieurs à 50% dans les campagnes
de dépistages en France.

. Nous attendons donc une population finale de BPCO dépistés et suivis de 150 à 200
selon les données épidémiologiques françaises citées plus haut.

Bien entendu, cette étude observationnelle qui est une première, menée « dans la vraie
vie » donnera des résultats pouvant être différents de la théorie ce qui participe à son intérêt. Il est
à noter que l’Agence Régionale de la Santé « Centre » et que les services du ministère de la
Santé sont informés de cette étude et sont très intéressés par ses résultats.
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5/ Clarification concernant la Construction du code Patient : 

Page 14, il est rajouté un alinéa : 6.2.4 : Construction du code patient :

6.2.4 : Construction du code patient : Le patient acceptant de participer à l’étude se verra
attribuer un « Numéro patient » correspondant au N° de Cahier d’observation imprimé du  N° 0001
au N° 1700.. Ce numéro sera reporté sur le dossier source du patient. Les initiales reportées du
patient ne comporteront que la première lettre du nom et la première lettre du prénom.

6/ Clarification concernant la Sécurité de la Base de données de chaque Investigateur :

Il est précisé que les données médicales sources sont dans une base de données hébergée de
façon sécurisée dans la Mison de Santé du Veron, dans le logiciel médical ALMAPRO, agréé par
la HAS, déclarée à la CNIL, avec sauvegardes automatisées professionnelles. Les Investigateurs
n’ont pas accès à la base de données de l’étude.

7/ Clarification concernant le choix des deux périodes : Rétrospective et Prospectives :

4.2.3 : Durée de l’étude :

Calendrier de l’étude :

Dates modifiées par l’amendement N° 1 :
- rétrospectif 15/10/2011, prospectif : Date Accord CCTIRS-CNIL
- Dernier patient, première visite : 6 mois après Date Accord CCTIRS-CNIL
- Dernier patient, dernière visite : 2 ans après la date de la première visite du dernier

patient,

Il est ajouté :
Justification :

Le choix de la date de début  de la période rétrospective correspond à la mise en place de
la procédure de dépistage et de suivi de la BPCO à la MSPU du Veron.

Nous espérions un début de la période prospective en octobre 2012, mais la recherche du
budget  de mise en place,  suivi,  analyse de l’étude a pris  du temps ainsi  que les démarches
administratives, donc nous avons fixé le début de la période prospective à l’obtention des accords
du CCTIRS et Cnil car ce sont à ce jour, les seuls éléments attendus.

Nous  tenons  beaucoup  à  conserver  la  méthodologie « historico-prospective »  qui  est
classique  pour  les  études  observationnelles  et  permet  de  ne  pas  perdre  tout  le  travail  déjà
effectué.  De plus, si nous ne gardions que le coté prospectif, les patients déjà dépistés BPCO ne
pourraient pas être analysés et les résultats du dépistage organisé seraient pénalisés.

Les  membres  du  Comité  Scientifique  Pr  Anne-Marie  Lehr-Drilewicz  et  le  Dr  Alain
Giacomino ont une forte expérience en Recherche Clinique et épidémiologique et ne nombreuses
publications  dans  ces  domaines.  De  plus  nous  avons  demandé  des  conseils  extérieurs
compétents.
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8/ Clarification concernant le lieu et qui effectuera l’analyse statistique :

6.2 : Analyse statistique : Sera effectuée par la Société

EURAXI  PHARMA,  10  rue  Gutenberg  -  37303  -  Joué  Lès  Tours  -  France
Tél : 02 47 74 30 30 - Fax : 02 47 74 30 31 - Email : euraxipharma@euraxipharma.fr

Benoit Berge  Biostatisticien, signataire du protocole

Pour Mémoire  1er Amendement au Protocole   Date/ 14/02/2014

Page 4 : 

Un nouveau médecin ayant rejoint la Maison de Santé Pluri-Professionnelle du Veron, le nombre
d’Investigateurs est porté à 7

Page 8 :

Calendrier de l’étude : Un retard dans les formalités administratif  impose un retard de la partie
prospective :

Dates initiales :
- rétrospectif 15/10/2011, prospectif : 01/09/2013
- Dernier patient, première visite : 31/03/2014
- Dernier patient, dernière visite : 31/03/2016

Dates modifiées :
- rétrospectif 15/10/2011, prospectif : Date Accord CCTIRS-CNIL
- Dernier patient, première visite : 6 mois après Date Accord CCTIRS-CNIL
- Dernier patient, dernière visite : 2 ans après Dernier patient, première visite

Docteur Alain Giacomino                                              
(Responsable du projet, MSPU Veron)              Signature                                           Date

30/04/2014
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	Résumé du protocole :
	Nature de l’étude : Etude de dépistage et de suivi de cohorte historico prospective non interventionnelle, avec deux ans au moins de dépistage et deux ans de suivi pour chaque personne incluse.
	Titre : Etude Observationnelle Historico-Prospective de l’impact du Dépistage et du Suivi de la BPCO et de ses effets positifs sur la population des fumeurs de plus de 40 ans ayant un médecin traitant à la MSPU du VERON 37420
	Objectif principal : Décrire l’évolution du VEMS des patients BPCO ayant été dépistés et ayant validé un suivi de deux ans avec EFR.
	Objectifs secondaires : Recueillir les données épidémiologiques des patients atteints de BPCO, déterminer l’efficacité du sevrage tabagique.
	Effectifs : 6 médecins investigateurs, 1700 patients prévus
	Calendrier prévisionnel : Inclusion du 15/10/2011 au 31/03/2014. Suivi jusqu’au 31/03/2016.
	1/ Introduction :
	La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie chronique caractérisée par une limitation des débits aériens, peu ou pas réversible, habituellement progressive et associée à une réaction inflammatoire anormale des bronches provoquée par des particules ou des gaz nocifs, provenant le plus souvent de la fumée de tabac (1).
	La BPCO est une cause majeure de morbidité et sera la troisième cause de décès dans le monde d’ici 2020. L’aggravation progressive et l’évolution vers l’insuffisance respiratoire, la survenue d’exacerbations à l’origine d’hospitalisations ont un impact majeur sur la qualité de vie des malades et entrainent une charge importante en terme d’organisation de soins et de dépenses de santé. Aucun traitement ne s’est révélé efficace sur le cours de la maladie et seul l’arrêt du tabagisme peut ralentir la dégradation de la fonction respiratoire.
	Au cours des dernières années, plusieurs recommandations internationales ou nationales pour la prise en charge de la BPCO ont été publiées (2-7). Il existe un besoin majeur de prévention par l’information sur la pathologie et le tabagisme. L’évaluation la plus précoce possible de la fonction respiratoire de la population à risque est un bon moyen d’y parvenir. L’arrêt du tabac est un élément capital. Le dépistage systématique et le suivi de ces patients selon les recommandations de l’HAS (7) sont les moyens que nous nous proposons de réaliser et d’évaluer.
	L’objectif de cette étude observationnelle prospective est d’évaluer l’impact du dépistage systématique et du suivi de la BPCO chez les fumeurs de plus de 40 ans sur l’évolution de leur VEMS sur une période de 2 ans.
	Rationnel de l’étude :
	La maison de santé du Veron est située sur un bassin de 8000 personnes, et le recrutement des patients s’étend au-delà du territoire du Veron. On y trouve 6 médecins généralistes et d’autres professionnels de santé.
	Son statut universitaire lui permet d’accueillir et de former plus d’une vingtaine d’étudiants en Médecine par an (PCEM2, Externes et Internes), qui, grâce à cette étude, seront sensibilisés au véritable problème de santé publique qu’est la BPCO d’une part et à la Recherche clinique en général et en pratique d’autre part.
	La BPCO est sous diagnostiquée et sous traitée dans les territoires ruraux en raison d’une désertification médicale accompagnée d’un éloignement des pneumologues. Le territoire du Véron n’est pas épargné et à travers cette étude nous nous donnons les moyens d’optimiser la prise en charge de la BPCO et d’évaluer les pratiques mises en œuvre, conformément aux recommandations de la SPLF et de la HAS.
	Une procédure de dépistage des patients BPCO est effective à la MSPU depuis octobre 2011 et nous voulons l’évaluer et l’améliorer. Son évaluation objective, sa publication et, si son efficacité est avérée, sa généralisation aux maisons de santé à l’échelle nationale requerra un partenariat fort.
	La mise en œuvre de la procédure actuelle a permis d’attester sa faisabilité. Ainsi nous avons construit une méthode ambitieuse et réaliste de dépistage et de suivi avec évaluation écrite, en fonction des besoins et possibilités de la population, des professionnels de santé concernés, et qui tient compte des données et recommandations scientifiques actuelles et des orientations des autorités de Santé.
	La population étudiée comprendra les patients âgés de 40 ans à 75 ans qui ont choisi un médecin traitant à la MSPU du Veron. Nous n’avons pas élargi la procédure de dépistage aux patients non fumeurs bien que le tabac ne soit pas le seul pourvoyeur de BPCO car la population concernée aurait été alors trop importante à ce stade de notre dépistage. Les patients fumeurs recevront un « Conseil Minimal Tabac ».
	Le diagnostic de BPCO, s’il est suspecté à l’issue du test Neo6 sera vérifié par EFR dans un second temps.
	Le diagnostic est ainsi fait par le médecin généraliste. Le conseil de suivi est assuré par le pneumologue pour les patients pouvant recourir au spécialiste, par le médecin généraliste pour les autres, conformément aux récentes recommandations HAS. Nous évaluerons aussi l’acceptabilité du recours au Pneumologue.
	Nous pensons que le recours au spécialiste référent de la pathologie permettra un travail en réseau et une amélioration de la qualité des professionnels de santé ainsi qu’une meilleure formation des étudiants. En effet, les Externes et Internes en stage à la MSPU seront pleinement intégrés dans le dépistage et suivi avec des formations spécifiques et une mise en application immédiate.
	De plus parallèlement à la réalisation de cette étude, nous souhaitons prendre en charge le sevrage tabagique préférentiellement par le Médecin généraliste de la Maison de santé du Veron formé en tabacologie et la réhabilitation à l’effort des patients qui le nécessitent, grâce à l’intervention de kinésithérapeutes spécifiquement formés. Cette prise en charge pluridisciplinaire pourra servir de pré-requis à une étude ou systématisation ultérieure.
	2/ Objectifs de l’étude :
	2.1 : Objectif principal :
	Décrire l’évolution du VEMS des patients BPCO ayant été dépistés et ayant validé un suivi de deux ans avec EFR.
	Déterminer les données épidémiologiques suivantes:
	Nombre de patients de la population cible.
	Pourcentage : Population cible/Population totale de 40 à 75 ans
	Nombre de patients dépistés
	Pourcentage de patients dépistés/population cible
	Pourcentage de patients fumeurs actuels/population cible
	Pourcentage de patients « anciens fumeurs » avec au moins 10 paquets-année/population cible.
	Pourcentage de Neo6 « Vert, orange et rouge »/population dépistée.
	Pourcentage de patients ayant validé l’EFR au Cabinet/population Neo6 Orange
	Pourcentage de patients ayant validé l’EFR au Cabinet/population Neo6 rouge
	Pourcentage de patients VEMS < 80% en EFR/Neo6 Orange et Rouge
	Pourcentage de Patients DEM 25-75 < 60% en EFR/Neo6 Orange et Rouge
	Pourcentage de Patients acceptant la CS chez le Pneumologue.
	Pourcentage de patients confirmés BPCO par le pneumologue.
	Pourcentage de patients BPCO nécessitant une prise en charge en réadaptation à l’effort /BPCO.
	Pourcentage de patients avec un Neo6 Vert au premier dépistage réalisant un second dépistage an moins un an plus tard.
	Valeur moyenne des VEMS et des VEMS /CVF en fonction de l’âge des non fumeurs ?
	Valeur moyenne des VEMS et des VEMS /CVF en fonction de l’âge des anciens fumeurs ?
	Valeur moyenne des VEMS et des VEMS /CVF en fonction de l’âge des fumeurs ?
	Pourcentage de patients confirmés BPCO/population cible ?
	Pourcentage de patients pris en charge en réadaptation à l’effort/nécessitant cette prise en charge
	Nombre de patients ayant validé un suivi de 2 ans avec VEMS
	% de patients ayant validé un suivi de 2 ans avec VEMS/Patients dépistés BPCO au Neo6
	Evolution de la qualité de vie des patients BPCO à deux ans
	Evolution de l’épreuve de marche de 6 minutes des patients BPCO à deux ans
	4/ Méthodologie de l’étude :
	4.1 : Sélection des sujets :
	Chaque médecin participant à l’étude devra inclure tous les sujets vus en consultation remplissant les critères d’inclusion sur une durée de deux ans au moins.
	4.1.1 : Critères d’inclusion :
	4.1.3 : Nombre de centres et définition, rôles des différents intervenants :
	4.2 : Schéma de l’étude :
	4.2.1 : Déroulement de l’étude :
	Chaque médecin investigateur a dans son cabinet un classeur investigateur pour le recueil de données.
	Consultation n°1 :
	Consultation n°2 :
	Consultation n°2 bis :
	Consultation n°3 :
	Consultation n°4 :
	Consultation n°5 :
	4.2.2 : Données recueillies :
	Les données seront recueillies à partir du dossier médical (données cliniques, spirométriques, courriers du pneumologue) par un attaché de recherche clinique.
	Critères mesurés :
	4.2.3 : Durée de l’étude :
	Calendrier des visites :
	Données préalables, hypothèses :
	Nombre de sujets nécessaires :
	Objectif principal : Décrire l’évolution du VEMS des patients BPCO ayant été dépistés et ayant validé un suivi de deux ans avec EFR.
	L’évolution du VEMS des patients BPCO ayant été dépistés et ayant validé un suivi de deux ans avec EFR sera décrite par l’intervalle de confiance à 95% sur la différence du VEMS à 1 ans et à 2 ans par rapport à baseline. L’évolution du VEMS des patients BPCO sera analysée par une analyse de variance à mesures répétées avec comme facteurs « visite » et « sevrage sur une période de plus de 1 an ».
	Rationnel de l’étude :
	La maison de santé du Veron est située sur un bassin de 8000 personnes, et les patients qui y consultent viennent parfois d’au-delà du territoire du Veron. On y trouve 7 médecins généralistes et d’autres professionnels de santé.
	Son statut universitaire lui permet d’accueillir et de former plus d’une vingtaine d’étudiants en Médecine par an (PCEM2, Externes et Internes), qui, grâce à cette étude, seront sensibilisés au véritable problème de santé publique qu’est la Bronchite Chronique d’une part et à la Recherche clinique en général et en pratique d’autre part.
	La Bronchite Chronique est sous diagnostiquée et sous traitée dans les territoires ruraux en raison d’une désertification médicale accompagnée d’un éloignement des pneumologues. Le territoire du Véron n’est pas épargné et à travers cette étude nous nous donnons les moyens d’optimiser la prise en charge de la Bronchite Chronique et d’évaluer les pratiques mises en œuvre, conformément aux recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française et de la Haute Autorité de Santé.
	Une procédure de dépistage des patients est effective à la Maison de Santé depuis octobre 2011 et nous voulons l’évaluer et l’améliorer. Son évaluation objective, sa publication et, si son efficacité est avérée, sa généralisation aux maisons de santé à l’échelle nationale requerra un partenariat fort.
	La mise en œuvre de la procédure actuelle a permis d’attester sa faisabilité. Ainsi nous avons construit une méthode ambitieuse et réaliste de dépistage et de suivi avec évaluation écrite, en fonction des besoins et possibilités de la population, des professionnels de santé concernés, et qui tient compte des données et recommandations scientifiques actuelles et des orientations des autorités de Santé.
	La population étudiée comprendra les patients âgés de 40 ans à 75 ans qui ont choisi un médecin traitant à la Maison de Santé du Veron. Nous n’avons pas élargi la procédure de dépistage aux patients non fumeurs bien que le tabac ne soit pas le seul pourvoyeur de Bronchite Chronique car la population concernée aurait été alors trop importante à ce stade de notre dépistage. Les patients fumeurs recevront un « Conseil Minimal Tabac ».
	Le diagnostic de Bronchite Chronique, s’il est suspecté à l’issue du test Neo6 sera vérifié par Epreuve Fonctionnelle Respiratoire dans un second temps.
	Le diagnostic est ainsi fait par le médecin généraliste. Le conseil de suivi est assuré par le pneumologue pour les patients pouvant recourir au spécialiste, par le médecin généraliste pour les autres, conformément aux récentes recommandations Hute Autorité de Santé. Nous évaluerons aussi l’acceptabilité du recours au Pneumologue.
	Nous pensons que le recours au spécialiste référent de la pathologie permettra un travail en réseau et une amélioration de la qualité des professionnels de santé ainsi qu’une meilleure formation des étudiants. En effet, les Externes et Internes en stage à la Maison de Santé seront pleinement intégrés dans le dépistage et suivi avec des formations spécifiques et une mise en application immédiate.
	De plus parallèlement à la réalisation de cette étude, nous souhaitons prendre en charge le sevrage tabagique préférentiellement par le Médecin généraliste de la Maison de santé du Veron formé en tabacologie et la réhabilitation à l’effort des patients qui le nécessitent, grâce à l’intervention de kinésithérapeutes spécifiquement formés. Cette prise en charge pluridisciplinaire pourra servir de pré-requis à une étude ou systématisation ultérieure.
	L’Objectif principal est de décrire l’évolution du souffle des patients ayant une bronchite chronique dépistés et ayant validé un suivi de deux ans avec Epreuves fonctionnelles respiratoires.
	Les objectifs secondaires sont d’analyser des données épidémiologiques des patients atteints de Bronchite chronique et de déterminer l’efficacité du sevrage tabagique.
	Le conseil scientifique de l’étude BPCO VERON
	1 er Amendement au Protocole
	Date : 14/02/2014
	Page 4 :
	Un nouveau médecin ayant rejoint la Maison de Santé Pluri-Professionnelle du Veron, le nombre d’Investigateurs est porté à 7
	Page 8 :
	Calendrier de l’étude : Un retard dans les formalités administratif impose un retard de la partie prospective :
	Dates initiales :
	Dates modifiées :
	
	2 ème Amendement au Protocole sur recommandations du CCTIRS
	Date : 30/04/2014
	1/ Clarification des abréviations
	Page 3
	Il est ajouté :
	Liste des abréviations -------------------------------- Page 4
	Page 4
	Il est ajouté un paragraphe avant le résumé du protocole :
	Liste des abréviations :
	ACM : Analyse des Correspondances Multiples
	BPCO : Broncho-pneumopathie chronique obstructive
	CCTIRS : Comité Consultatif sur le traitement de l’information en matière de Recherche dans le domaine de la santé
	CHU : Centre Hospitalier Universitaire
	CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
	CNOM : Conseil National de l’Ordre des Médecins
	CPP : Comité de Protection des Personnes
	CS : Consultation Spécialisée
	CV : Capacité Vitale
	CV6 : Capacité Vitale 6 secondes
	CVF : Capacité vitale forcée
	DEM 25/75 : Débit expiratoire entre les valeurs de 25 % et 75 % de la capacité vitale forcée
	GOLD : Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
	EFR : Epreuves fonctionnelles respiratoires
	HAS : Haute Autorité de Santé
	INPES : Institut National de prévention et d’éducation pour la santé
	MSPU : Maison de Santé Pluri-professionnel Universitaire
	Neo6 : Appareil de dépistage de la Bronchite Chronique
	PA : Paquets-Année
	PAD : Pression artérielle diastolique
	PAS : Pression Artérielle Systolique
	PCEM2 : Premier cycle d’Etudes Médicales, 2 ème année
	SAS : Société éditrice de logiciel statistique, http://www.sas.com/
	SPLF : Société de Pneumologie en Langue Française
	VEMS : Volume Expiratoire Maximum Seconde
	VQ11 : Echelle de Qualité Pneumologique à 11 items
	2/ Clarification du schéma de l’étude en particulier concernant la partie rétrospective :
	Page 9 :
	4.2 : Schéma de l’étude :
	Il est ajouté :
	Précisions concernant les deux périodes : rétrospectives et prospectives : Ce protocole a été écrit sur les bases de ce que nous pratiquons depuis le 15 octobre 2011 à la Maison de Santé du Véron, Par conséquent :
	Concernant la partie rétrospective : les patients déjà dépistés, se verront proposé au cours d’une consultation, de participer à cette étude. Il leur sera remis la note d’information, et s’ils sont d’accord pour participer, les données déjà recueillies dans leur dossier médical seront reportées sur un cahier d’observation numéroté et ils continueront s’il y a lieu ‘Patients bronchiteux chroniques », le suivi en prospectif. Ainsi, les patients déjà dépistés depuis le 15/10/2014 auront toutes les visites prévues au protocole, comme pour les patients recrutés dans la période prospective de l’étude.
	3/ Clarification concernant le moment où est donnée la note d’information
	Page 9 :
	4.2.1 : Déroulement de l’étude :
	Consultation n°1 :
	A la suite du texte suivant :
	« Lorsque le médecin investigateur reçoit pour tout motif au cabinet un patient fumeur ou ancien fumeur de 40 à 75 ans il doit réaliser lors de la consultation un dépistage rapide de la BPCO par Neo6 »
	Il est ajouté
	« Il est alors proposé au patient de participer à l’étude. Il lui est remis la note d’information et s’il est d’accord, il participera à l’étude et ses données seront reportées sur un cahier d’observation numéroté. Si le patient n’est pas d’accord, il sera suivi de la même façon (recommandations HAS), mais ses données ne seront pas recueillies ni utilisées»
	4/ Clarification concernant le nombre de patients attendus :
	Page 13 :
	: il est ajouté en fin du paragraphe concernant les données préalables
	. En conséquence, on peut attendre autour de 55% de personnes de 40 à 75 ans, soit environ 3500 personnes avec environ 40 à 50% de fumeurs ou anciens fumeurs soit autour de 1500 à 1700 personnes représentant la population cible à dépister. Si le dépistage atteignait 80% nous serions très satisfaits au vu des résultats très souvent inférieurs à 50% dans les campagnes de dépistages en France.
	. Nous attendons donc une population finale de BPCO dépistés et suivis de 150 à 200 selon les données épidémiologiques françaises citées plus haut.
	Bien entendu, cette étude observationnelle qui est une première, menée « dans la vraie vie » donnera des résultats pouvant être différents de la théorie ce qui participe à son intérêt. Il est à noter que l’Agence Régionale de la Santé « Centre » et que les services du ministère de la Santé sont informés de cette étude et sont très intéressés par ses résultats.
	5/ Clarification concernant la Construction du code Patient :
	Page 14, il est rajouté un alinéa : 6.2.4 : Construction du code patient :
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