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10ème Journée Mondiale contre la BPCO 
Mercredi 16 novembre 2011  
 
Le 16 novembre prochain, le Comité National contre les 
Maladies Respiratoires (CNMR) et ses partenaires1 repartent en 
campagne contre la BPCO pour la 10e année consécutive. Cette 
maladie respiratoire chronique, évolutive et en partie 
irréversible, est encore sous estimée et sous diagnostiquée. 
Son impact est pourtant considérable… pour les malades et 
l’ensemble de la société. Or, gagner contre la BPCO est 
possible à la stricte condition que chacun continue à se 
mobiliser : particuliers, professionnels de santé et pouvoirs 
publics.  
 
 

EN PRATIQUE 
 

 
 Un site Internet : www.lesouffle.org pour connaître les initiatives de proximité, 

télécharger les informations et un questionnaire permettant de déterminer si l’on est 
concerné par la maladie. 
 

 Des actions de sensibilisation et de dépistage sur des lieux publics de près de  
40 villes, dans des entreprises françaises et des centres de médecine du travail, en 
collaboration avec les Comités départementaux de Lutte contre les Maladies Respiratoires et 
la Fédération Française des Associations et Amicales des malades Insuffisants ou handicapés 
Respiratoires (FFAAIR). 
 

 Une mobilisation des professionnels de santé : médecins du travail, médecins 
généralistes et pharmaciens d’officine qui relaieront les messages de sensibilisation au 
moyen d’affiches et de brochures d’information. 

 
 Un Colloque au Sénat organisé par l’Association BPCO la veille de la Journée mondiale, sur 

le thème : « Nouvelle organisation des soins : une opportunité pour le patient BPCO ? ». 
 
 L’Appel des pneumologues (voir page 10) à une large prise de conscience, signé par les 

représentants des 4 institutions de pneumologie françaises : l’Association BPCO, le Comité 
National contre les Maladies Respiratoires, la Fédération Française de Pneumologie et la 
Société Pneumologie de Langue Française. 

 
 

 
On peut prévenir la BPCO en évitant le tabac !  

A l’instar du cancer et des maladies cardio-vasculaires, la BPCO est un fléau du tabac : 90% 
 des cas lui sont rapportés. 

 

On peut enrayer la maladie si on la repère à temps. Un diagnostic précoce,  
permet de traiter et de stopper l’évolution de la BPCO. 

 

On peut aussi minimiser le retentissement de la BPCO sur la vie quotidienne et diminuer 
les souffrances des patients… A condition qu’ils soient diagnostiqués et traités. 

 
 

                              
1 l’Association BPCO, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - CANSSM, le CESPHARM, la Fédération 
Française d’Athlétisme - FFA, la Fédération Française des Associations et Amicales des malades Insuffisants ou handicapés 
Respiratoires - FFAAIR, la Société Française de Médecine du Travail - SFMT, La Société de Pneumologie de Langue Française - 
SPLF, de la Fédération Française de Pneumologie – FFP - AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Glaxo SmithKline, Novartis 
Pharma, Nycomed, Pfizer. 
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LA BPCO :  

L’AUTRE MALADIE DU TABAC 
 
 
 
 
 
Une maladie liée au tabac 
La BPCO, ou BronchoPneumopathie Chronique Obstructive, est une maladie fréquente, 
essentiellement due au tabac. Elle touche 3,5 millions de personnes en France. 
 
 
Une maladie qui fait souffrir 
Toux, expectoration, essoufflement et exacerbations des symptômes font souffrir les patients. En 
l’absence de diagnostic et de traitement, la BPCO aboutit à une insuffisance respiratoire, qui 
retentit de façon constante sur leur vie quotidienne et entraîne des souffrances pour respirer… 
Pour vivre. L’insuffisance respiratoire impose une oxygénothérapie au long cours par voie 
nasale chez 80 à 100 000 malades.  
La BPCO entraîne 800 000 hospitalisations par an.  
Elle est à l’origine de 11% des invalidités, 8% des arrêts de travail et 11% des 
hospitalisations. 
 
Une maladie qui tue 
Tous les ans, des personnes meurent de cette maladie. On estime que ce fléau qu’est la BPCO 
est responsable de 16 000 morts en France chaque année… soit 3 fois plus que les accidents de 
la route. 
La BPCO pourrait devenir la 3ème cause de mortalité par maladie en 2020, d’après les prévisions 
de l’OMS. 
 
Une maladie diagnostiquée trop tard 
En France, plus des 2/3 des patients ignorent qu’ils sont atteints d’une BPCO. 
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10 PROGRES EN 10 ANS…  

POUR PREVENIR ET TRAITER LA BPCO 
 
Il y a 10 ans… On ne parlait pas de l’entité B.P.C.O. ! Peut-être n’avait-on pas pris la mesure 
de sa gravité. Mais en une décade, pneumologues, chercheurs, généralistes et malades ont fait 
progresser la connaissance de la maladie et sa prise en charge sur tous les fronts, en terme de 
prévention et de soins des patients.  
  
Focus sur 10 progrès majeurs obtenus contre la BPCO en 10 ans 
 

I. Une généralisation de la mesure du souffle - La mesure du souffle a fait sortir la 
BPCO du subjectif, de l’impalpable. Le déficit respiratoire lié à cette obstruction des bronches 
se mesure par un examen : l’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR), qui  permet le 
diagnostic, la prise de conscience des malades et le suivi de la BPCO.  

 
II. Une meilleure connaissance des causes - La recherche des causes est à la base de 

toute prévention. L’ennemi N° 1, le responsable de 90 % des BPCO, a été identifié : le tabac. 
Des expositions professionnelles à des substances toxiques ont été aussi mises en cause. De 
là est née la prévention contre la BPCO : lutte antitabac et respect des consignes au travail.  

 
III. Une accélération de la lutte anti-tabac - Loi Evin en 1992, plan anti-cancer en 2002, 

application du décret en 2007... Les pouvoirs publics ont accéléré la lutte contre le tabac. Et 
tout ce qui va contre le tabac va contre ce fléau qu’est la BPCO.  

 
IV. Une prise de conscience : les femmes aussi menacées que les hommes - 

L’archétype du patient BPCO était jadis un homme autour de 60 ans, toussant, crachant… 
Mais la montée du tabagisme féminin a augmenté le nombre de femmes victimes de cette 
maladie. On compte aujourd’hui 40 % de femmes, d’où une vigilance des médecins et des 
actions de prévention bien ciblées sur cette « nouvelle » population à risque.  

 
V. Une mise en garde aux jeunes qui fument d’aujourd’hui - Les jeunes qui fument 

actuellement de plus en plus tôt risquent d’être les patients atteints de BPCO de demain. Un 
constat qui incite à une lutte anti-tabac féroce, dont l’enjeu est majeur : protéger les jeunes de 
ce fléau respiratoire. 

 
VI. Une amélioration de la prise en charge thérapeutique - En une décade, de grands 

progrès ont été accomplis dans la prise en charge de la BPCO, non seulement sur le plan 
pharmacologique, mais aussi par la prise de conscience de l’intérêt majeur de la réhabilitation 
respiratoire, prise en charge globale incluant l’éducation thérapeutique et le réentraînement à 
l’exercice. 

 
VII. Un objectif nouveau : la qualité de vie - Il ne s’agit plus seulement de limiter 

l’insuffisance respiratoire, de traiter les complications. La demande des patients est de pouvoir 
bien vivre malgré leur maladie. La qualité de vie est devenue un objectif à part entière.  

 
VIII. Un développement de la réhabilitation respiratoire - La réhabilitation respiratoire a 

fait ses preuves. Elle améliore la tolérance à l’effort et, en corollaire, la qualité de vie des 
patients. 

 
IX. Une meilleure prise en compte des exacerbations - Les exacerbations sont 

reconnues comme éléments majeurs de la vie des malades, aggravant la BPCO. D’où les 
efforts pour les traiter le plus tôt possible, afin de minimiser leur retentissement. 

 
X. Une prise en compte des comorbidités - Elles sont mieux connues et mieux prises en 

compte. La prise en charge devient globale, incluant non seulement le traitement de 
l’obstruction bronchique et la réhabilitation, mais aussi un soutien psychosocial et la prise en 
compte d’autres pathologies souvent associées (psychologiques, cardiovasculaires, 
métaboliques et nutritionnelles, osseuses…). 



 

CE QU’IL RESTE A FAIRE 

 
Le nombre important de décès, les souffrances des malades et les menaces qui planent sur les 
jeunes montrent qu’il reste du chemin à faire pour lutter contre la BPCO. 
 
Diagnostiquer la maladie plus précocement. Le message « Tousser, cracher, ce n’est 
pas normal ! » n’est pas encore assez ancré dans l’esprit du grand public qui minimise les 
symptômes, temporise au lieu de consulter et perd ainsi un temps précieux. A ce jour, plus des 
deux tiers des 3,5 millions de personnes atteintes de BPCO ignorent encore leur maladie. 
L’essoufflement est souvent négligé, non exprimé. Aux médecins de poser des questions simples, 
sur la vie quotidienne, pour pouvoir démasquer ce handicap. 
Un tiers des BPCO est aujourd’hui diagnostiqué lors d’une hospitalisation provoquée par une 
exacerbation sévère de la maladie.  
La mesure du souffle doit être réalisée dès l’âge de 40 ans, en cas d’exposition au risque 
(tabagisme  ou profession à risque), en cas de toux avec ou sans expectoration et en cas 
de dyspnée (essoufflement). 
 

 

 
 
Renforcer encore la lutte contre le tabac. Le bilan reste aujourd’hui inquiétant. Les ventes 
de tabac et de cigarettes repartent à la hausse, en particulier chez les femmes et les jeunes. Un 
tiers des femmes adultes fume tous les jours en France et les jeunes, qui associent facilement 
cigarette et cannabis, cumulent ces deux facteurs de risque majeurs. 
 
Favoriser et généraliser la réhabilitation respiratoire en centre ou en milieu hospitalier, dont 
l’efficacité sur l’activité quotidienne, le handicap et la qualité de vie n’est plus à démontrer. 
Pourtant, les structures manquent cruellement, seule une minorité de malades a accès à cette 
prise en charge. 
 
Améliorer la réhabilitation à domicile pour maintenir les acquis des programmes en 
centre ou en milieu hospitalier. Certes, des prises en charge se développent, relayées par des 
encouragements à continuer une activité. Mais ce n’est pas assez, par manque de structures, 
manque de réseaux et absence de reconnaissance de l’acte de réhabilitation. La France doit 
rattraper son retard en termes de réhabilitation respiratoire. 
 
Augmenter le travail en réseau entre pneumologue, généraliste, kinésithérapeute, 
psychologue, associations de patients, tous unis autour du malade. Ce réseau  garantit 
l’observance du traitement, une meilleure anticipation des exacerbations et un entraînement à 
l’exercice régulier.  
 
 
 

La courbe de Fletcher 
montre que le tabagisme 
n'est pas seulement une 
cause importante de la 
BPCO, mais qu'il est 
extrêmement important 
d'arrêter de fumer, même si 
il y a déjà des signes 
importants d'une BPCO 

 
Source : GOLD 
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BPCO : DES CONSEILS A CHAQUE ETAPE 
 
Vivre avec une BPCO… C’est difficile et cela nécessite de réagir, au stade de l’insuffisance 
respiratoire comme au moment du diagnostic. Pour vivre le mieux possible quand l’obstruction 
bronchique a fait son chemin ou enrayer la maladie si la maladie a été diagnostiquée assez tôt.  
 
• • •     Au stade d’insuffisance respiratoire :  

il faut lutter ! 
 
Au stade d’insuffisant respiratoire, le patient BPCO vit mal, extrêmement mal. A l’heure où l’on 
peut gagner contre cette terrible maladie, certains malades doivent encore affronter cette réalité. 
Une grande majorité des patients qui atteignent ce stade doivent renoncer à l’essentiel des 
activités de leur vie quotidienne. Ils se retrouvent confinés à leur domicile avec un seul et désolant 
programme : oxygénothérapie, fauteuil, télévision. Résultat : la dyspnée s’accentue, les muscles 
fondent et bougent de moins en moins. S’habiller, faire sa toilette, les gestes simples de la vie 
deviennent autant de performances inaccessibles. Le moindre effort semble impossible. Jour 
après jour, ils vivent une souffrance de chaque instant, en manque d’air, asphyxiés… 
 
Seuls 10 % des patients acceptent la maladie et, prenant la mesure du risque, décident de 
faire face et d’inverser le cercle vicieux de la BPCO2. Malgré tout, de nombreux malades 
voudraient pouvoir se battre pour contrôler leurs symptômes et maintenir un rythme compatible 
avec une vie familiale et sociale normale : rencontres entre amis, sorties, vacances ou, tout 
simplement, courses de tous les jours. Pour cela, une arme d’une indiscutable efficacité peut les 
aider : la réhabilitation respiratoire. 
 
 
La réhabilitation respiratoire  
C’est une composante essentielle de la prise en charge de la BPCO. Son efficacité est reconnue, 
même à ces stades avancés de la maladie. Menés sous l’égide d’une équipe pluridisciplinaire, 
pneumologues, kinésithérapeutes, diététiciens, psychologues… les programmes de réhabilitation 
permettent une remise en forme spécifique des patients atteints de BPCO. Ils associent un 
entraînement à l’exercice, destiné à renforcer la musculature, à une éducation thérapeutique et 
nutritionnelle. Ils assurent également un soutien psychologique. Leur objectif est de diminuer 
l’essoufflement, d’améliorer la capacité d’exercice et d’apprendre à mieux gérer la maladie, afin de 
rompre la spirale dans laquelle sont enfermés les patients. 
La réhabilitation respiratoire est extraordinairement efficace : elle diminue la dyspnée, 
redonne de l’autonomie et, en corollaire, une meilleure qualité de vie.  
 
Réhabiliter en continu est in-dis-pen-sa-ble ! La transition après le programme de réhabilitation  
se révèle toujours un peu difficile pour le patient, qui n’est plus guidé, plus “cocooné”. Mais la 
poursuite de l’activité physique s’impose, faute de quoi les bienfaits du programme ne durent pas 
longtemps. Alors, même si l’équipe n’est plus là pour organiser et motiver, même si c’est plus 
difficile chez soi tout seul, il faut continuer la réhabilitation en ambulatoire, avec une idée fixe : 
maintenir le bénéfice acquis.  
La motivation par les soignants qui prennent le malade en charge dans son quotidien (généraliste, 
spécialiste, kinésithérapeute…) est alors essentielle. 
 

                              
2 Source FFAAIR  - Fédération Française des Associations et Amicales des malades Insuffisants ou handicapés Respiratoires 
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• • •     A l’annonce du diagnostic :  

ne pas baisser les bras, mais réagir ! 
 
On souffre de toux, d’un peu d’expectoration… Mais l’on espère que cela va passer, en accusant 
un virus. Peut-être est-ce une rançon normale du tabac ? Mais un jour, on franchit le pas, on 
consulte et c’est le choc. On a une BPCO ! De plus en plus jeunes, les patients reçoivent cette 
annonce comme un coup de massue sur la tête. Ils peinent à comprendre la nouvelle, au point que 
certains refusent la maladie et vivent dans le déni. Cependant, jeunes ou plus âgés, le conseil 
reste le même : est toujours temps de se traiter, de prendre soin de soi. 

 
Bien sûr, l’arrêt du tabac s’impose, sans compromis, pour stabiliser la maladie. La prise des 
médicaments est essentielle. D’immenses progrès ont été faits sur le plan de la compréhension de 
la maladie. Mieux vaut chercher à comprendre ce qui se passe et se prendre en charge tout de 
suite… suivre les prescriptions médicales après en avoir discutées avec son médecin. Une 
mauvaise observance engendre des séquelles redoutables.  
 
Enfin et surtout, la réhabilitation respiratoire est, là encore, une étape fondamentale, d’autant 
qu’elle se montre plus efficace encore chez les patients jeunes, dont l’autonomie et la force n’ont 
pas encore été trop mises à mal par la BPCO.  
 
 
• • •  Dès le plus jeune âge, ne pas fumer !  
 
Ne pas fumer, mieux, ne pas commencer à fumer est fondamental. 
Les jeunes fumeurs sont plus vulnérables encore que leurs aînés aux méfaits du tabac et ce pour 
deux raisons :   
 
Lorsqu’on commence à fumer tôt dans la vie, le tabac a un impact plus grand. Les poumons 
n’achèvent en effet pas leur croissance avant l’âge de 20 ans et sont donc moins capables de se 
défendre contre la nocivité de la cigarette. Malheureusement, la plupart des jeunes ont déjà 
commencé à fumer bien avant cet âge !  
 
Beaucoup de jeunes fument non seulement des cigarettes mais aussi du cannabis. Et les produits 
de combustion du H aggravent la situation. Leur faire réaliser qu’en fumant, il perdent leur liberté 
et deviennent les jouets des firmes du tabac est un argument qui peut servir ! 
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       REGARDS CROISES  

POUR MIEUX COMPRENDRE LA BPCO 
 
   Professeur Gérard HUCHON                 Professeur Nicolas ROCHE, 
         Président du Comité National     Pneumologue à l’Hôtel-Dieu (Paris) 

 contre les Maladies Respiratoires (CNMR)       
 
 

 

 
 

Quand faut-il dépister une BPCO ? 
L’essoufflement apparaît alors que la capacité respiratoire a déjà diminué de moitié ! Si 
l’on attend que les symptômes soient visibles, on arrive trop tard. Dès la quarantaine, il faut 
rechercher les facteurs de risque pour dépister les personnes susceptibles d’avoir une BPCO. 
Entrent dans ce cadre les fumeurs et les personnes exposées à des polluants, en particulier dans 
leur milieu professionnel. L’existence d’une bronchite chronique doit aussi faire rechercher la 
BPCO car elle signale un risque plus élevé.  
 
Comment expliquer que la BPCO reste encore si méconnue du public ? 
L’une des premières causes de la méconnaissance de la BPCO tient justement à son caractère 
sournois et insidieux…  
Le développement de thérapeutiques, capables de limiter le handicap et de retarder 
l’évolution, a contribué à sortir la BPCO du silence et de l’ignorance et à susciter une 
meilleure connaissance de la maladie.  
 
Comment assurer un meilleur diagnostic ?  
Le diagnostic de la BPCO repose sur l’exploration fonctionnelle respiratoire (spirométrie 
complète), avec vérification de la persistance de l’obstruction après inhalation de médicament 
bronchodilatateur. 
Le dépistage peut être effectué avec des petits appareils portables, les minispiromètres, qui 
peuvent être utilisés en médecine du travail et médecine générale, dans les pharmacies, etc. Ces 
petits appareils repèrent l’existence, ou non, d’une obstruction. Cependant, ces appareils ayant 
une fiabilité moindre : 
• Un trouble obstructif dépisté par minispirométrie doit toujours être confirmé par  

une spirométrie complète, réalisée généralement par un pneumologue. 
• L’absence d’obstruction selon le minispiromètre doit aussi conduire à une spirométrie 

complète si le malade est symptomatique. 
 
Le dépistage est-il largement effectué en France ? 
La situation actuelle est loin d’être satisfaisante mais les choses évoluent, par exemple cette 
année 2010 grâce à une nouvelle dynamique qui impliquent fortement la médecine du travail. La 
mesure du souffle par un minispiromètre doit entrer dans les habitudes, comme la prise de la 
tension artérielle.  
Jusqu’à ce jour, cet examen apparaissait comme l’affaire de spécialistes, ce qui limitait les 
possibilités d’exploration. Ainsi, certains patients atteints de BPCO n’étaient pas identifiés, 
ou étaient considérés à tort comme des bronchitiques « simples » ou des asthmatiques, 
parce que la dimension obstructive n’était pas mise en évidence. 
  
À quelles complications expose la BPCO ? 
Les patients ne font plus qu’avec difficulté ce qu’ils faisaient aisément auparavant. Cette 
réduction d’activité fait entrer la personne dans un cercle vicieux. Le patient essoufflé bouge 
moins… Comme il est moins actif, ses muscles fondent progressivement… Le moindre 
mouvement lui demande alors plus d’effort… L’essoufflement redouble. Le cercle vicieux est 
enclenché. Cet enchaînement « essoufflement - perte musculaire » le conduit progressivement à 
une perte d’autonomie : le handicap s’installe.  
 
Des exacerbations, périodes aiguës d’aggravation de la maladie, surviennent 
régulièrement. Les patients mettent souvent du temps à récupérer après ces épisodes aigus. Le 
retentissement d’une exacerbation sur la vie quotidienne et la qualité de vie en général 
peut durer 1 mois, voire plus.  
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À terme, la BPCO expose au risque d’insuffisance respiratoire, qui contraint le malade à 
recevoir de l’oxygène de façon continue et le place dans une situation à risque élevé la 
« décompensation », qui peut aboutir à une insuffisance respiratoire aiguë avec séjour en 
réanimation et mise en jeu du pronostic vital. 
 
Quelles sont les mesures essentielles de prise en charge ? 
Le diagnostic conduit à mettre en œuvre des mesures qui enrayent ou ralentissent l’évolution, et 
permettent de réduire le handicap : 
 

 l’arrêt du tabac,  
 la prescription de médicaments appelés « bronchodilatateurs », administrés sous forme 

inhalée, 
 un réentraînement à l’effort, intégré dans une prise en charge globale appelée réhabilitation 

respiratoire, dans le cadre d’une prise en charge multidisciplinaire, 
 la vaccination contre la grippe et contre le pneumocoque. À cet égard, la vaccination contre la 

grippe reste encore insuffisamment effectuée chez les patients (65%) et doit progresser. 
 
Quel est le risque de développer une BPCO pour un gros fumeur ?  
À partir de quelle quantité de tabac faut-il s’inquiéter ? 
Les données manquent pour estimer avec précision le risque de développer une BPCO en 
fonction de la quantité de tabac fumé. En effet, certaines personnes sont sensibles à la fumée de 
cigarettes, d’autres pas.  
En revanche, on a la certitude que plus on a fumé, plus on a de risques de développer une 
BPCO. On estime qu’à partir de 1 paquet par jour pendant 10 ans, le risque devient 
significatif. Attention, même pour une exposition moindre, le tabagisme constitue encore 
une menace dont il faut tenir compte. Si l’on considère tous les sujets de plus de 40 ans qui 
ont fumé 1 paquet / jour durant au moins 10 ans (ou 2 paquets / jour durant 5 ans), le risque 
moyen est de l’ordre de 30%3. 
 
En ayant commencé à fumer à 15 ans,  
peut-on réellement développer une BPCO vers 30 ans ? 
On a longtemps estimé que le risque de BPCO chez les fumeurs était réel autour de la 
quarantaine. Mais les jeunes fument de plus en plus tôt ! Par conséquent, l’adolescent fumeur 
risque de développer une BPCO plus précocement. La banalisation du cannabis aggrave encore 
la situation. Tout comme le tabac, le cannabis expose des poumons jeunes à l’inhalation de 
produits de combustion. 
L’impact du tabagisme chez les adolescents est d’autant plus grand que la fumée de 
cigarettes est nocive pour la croissance pulmonaire, qui ne s’achève qu’à l’âge de 20 ans.  
 
Peut-on avoir une BPCO sans avoir jamais fumé ?  
Oui ! Le tabac n’est pas le seul coupable, même si 9 BPCO sur 10 lui sont dues. D’autres 
populations peuvent avoir une BPCO si elles ont été exposées dans leur vie professionnelle à 
des polluants, des gaz, des fumées : de telles conditions se retrouvent chez les sujets qui ont 
travaillé dans l’industrie textile, l’agriculture, les mines… 
L’exposition à des fumées est observée également dans les lieux où l’on fait la cuisine dans des 
lieux clos, autour du feu, en Afrique ou en Asie principalement. Il faut signaler aussi quelques 
rares cas de formes génétiques. 
 
L’arrêt du tabac est-il impératif ?  
Que dire aux patients quant à l’impact de ce sevrage? 
Aucun doute n’est possible, l’arrêt du tabac est absolument obligatoire et doit être 
complet. Sans compromis ! Les minimes consommations que veulent s’autoriser certains 
patients sont autant de portes ouvertes à la reprise. 
Le sevrage tabagique ne permet pas de regagner ce qui a été perdu, mais cette mesure 
présente un intérêt majeur : elle arrête l’évolution de la maladie. 
 

 

 

                              
3 J. Zielinski and M. Bednarek. Early detection of COPD in a high-risk population using spirometric screening. Chest  119 (3):731-736, 2001. 


