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GSK « affronte la BPCO » afin d’apporter de
nouveaux éclairages sur cette maladie et de soutenir
l'amélioration de la prise en charge des
pneumopathies chroniques
Les données d'une enquête mondiale conduite par GSK, publiées dans The International Journal of COPD,
suggèrent que si les médecins pensent que les perspectives de santé à long terme des patients atteints de
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) se sont améliorées en 10 ans, les patients doivent
néanmoins toujours relever d'importants défis tels que l’observance thérapeutique et dans certains pays, l'accès
aux traitements recommandés, deux facteurs susceptibles d'aboutir à une prise en charge non optimale.1,2
La BPCO touche 210 millions de personnes dans le monde et représente un lourd fardeau socio-économique.3
L'enquête internationale « Continuing to Confront COPD International Survey » menée par GSK, visait
également à évaluer les progrès accomplis depuis l'enquête initiale « Confronting COPD Survey », réalisée il y a
plus de 10 ans.4 4 343 patients et 1 307 médecins de 12 pays ont été interrogés, afin de reévaluer la prévalence
de la BPCO, le fardeau de la maladie et l'attitude des patients et des médecins vis-à-vis de celle-ci.
Les résultats montrent que 79 % des médecins interrogés pensent que les perspectives de santé à long terme des
patients BPCO se sont améliorées par rapport à il y a dix ans.1 Les raisons principales identifiées en faveur de
cette amélioration sont « de meilleurs médicaments pour traiter la BPCO » (86 %) et « l'augmentation du
sevrage tabagique/la diminution du tabagisme passif » (28 %).1 Malgré ces opinions, une forte proportion de
médecins (79 %) considèrent toujours que leurs patients ont des difficultés à gérer leur maladie.1
L'enquête a également montré que de nombreux patients ont du mal à adhérer pleinement au protocole de
traitement de leur BPCO, seuls 15 % des médecins déclarant que plus des trois quarts de leurs patients font
preuve d'une observance thérapeutique totale.1 Les médecins considérent que les principaux facteurs sont « une
manipulation incorrecte du système d’inhalation» (60 %) ; « le faible niveau d’éducation du patient ou une
mauvaise compréhension de la maladie » (57 %) et « les difficultés à gérer plusieurs traitements » (52 %),
soulignant ainsi la nécessité de disposer d'options thérapeutiques plus simples.1
En outre, de nombreux patients ont des difficultés à accéder à un traitement approprié de la BPCO, 7 % des
médecins signalant que plus de la moitié de leurs patients ne pouvaient pas accéder aux traitements
recommandés et 30 % seulement indiquant qu'aucun de leurs patients n'avait rencontré de problèmes d'accès aux
traitements prescrits.1
« GSK, fort de 40 ans d'expérience dans le domaine respiratoire, s'est engagé à investir dans de larges études
afin d’améliorer les connaissances dans ce domaine. Notre enquête initiale, il y a plus de dix ans, était la
première enquête de population internationale sur la BPCO. Sa mise à jour a apporté de nouveaux éclairages sur
l'évolution de la maladie et de sa prise en charge, » a déclaré Kourtney Davis, PhD, épidémiologiste et
responsable mondial de l'enquête au sein de GSK.
« Bien que la disponibilité de meilleurs traitements de la BPCO soit encourageante et que l'amélioration de
l'éducation semble liée à de meilleurs résultats pour les patients, nos observations suggèrent que des besoins
demeurent insatisfaits et qu'il faille trouver de nouvelles façons d'aider les patients à faire face à cette maladie
chronique et handicapante. Il faut notamment améliorer l'accès à une prise en charge optimale, qui comprend
entre autres l’arrêt du tabac, un plus grand engagement du patient, une meilleure observance thérapeutique et le
soutien des professionnels de santé », a ajouté K. Davis.
L'étude nous a en outre montré que les médecins connaissent les recommandations de prise en charge se
rapportant à la BPCO et les appliquent, et le rôle de la spirométrie dans le diagnostic de BPCO.2
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Les données de l'enquête internationale « Continuing to Confront COPD International Survey » sont publiées
dans The International Journal of COPD.
À propos de l'enquête internationale « Continuing to Confront COPD International Survey »
L'enquête internationale « Continuing to Confront COPD International Survey » est la suite de l’enquête réalisée
par GSK il y a plus de 10 ans, sur l'environnement de la BPCO. Dans cette étude à deux volets, 4 343 patients et
1 307 médecins du monde entier ont été interrogés afin de mieux comprendre la maladie et sa prise en charge.
Les pays ayant participé à l'enquête étaient l’Allemagne, le Brésil, la Corée, l’Espagne, les États-Unis, la France,
l’Italie, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie .
À propos de la BPCO
La BPCO est une maladie respiratoire qui se manifeste par une bronchite chronique, de l'emphysème ou les
deux à la fois. Elle est définie par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes. Cette
obstruction est causée par l’association, variable selon les patients, d’une diminution du calibre des bronchioles
du fait de modifiactions anatomiques (remodelage) et d’une destruction des alvéoles pulmonaires
(emphysème)6. Cette maladie touche 210 millions de personnes dans le monde.3
La BPCO est généralement due à l'exposition prolongée à des substances irritantes, endommageant les
poumons, et les voies aériennes. Il s’y associe une réponse inflammatoire pulmonaire anormale. La fumée de
cigarette, le tabagisme passif, la pollution atmosphérique, les émanations de produits chimiques ou la poussière
atmosphérique ou sur le lieu de travail peuvent contribuer à la BPCO. La plupart des personnes qui souffrent de
BPCO sont âgées d'au moins 40 ans au moment de l'apparition des symptômes.5

Le laboratoire GSK, l'un des acteurs majeurs du secteur pharmaceutique et de la santé, a pour mission
d'améliorer la qualité de vie pour que chaque être humain soit plus actif, se sente mieux et vive plus
longtemps. Pour plus d'informations, visitez le site www.gsk.com.
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Mise en garde de GSK au sujet des énoncés de nature prospective
GSK met en garde les investisseurs contre le fait que les énoncés de nature prospective présentés par GSK, y compris ceux contenus dans le présent
communiqué, sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux
attendus. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter, ceux décrits dans la rubrique 3.D « Facteurs de risque » du rapport annuel 2013 de la société,
formulaire 20-F.
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