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note pour l'intervenant :
module tout âge, s'adresse en priorité aux fumeurs adultes

1. Que signifie BPCO ?
•  La  BPCO  signifie  Broncho-Pneumopathie  Chronique  Obstructive.  La  BPCO  est  une
maladie  des  bronches  qui  se  traduit  par  une  inflammation  chronique  de  celles-ci.
Lorsque les bronches sont longtemps enflammées, leur calibre se rétrécit ce qui a des
répercussions sur l’anatomie et le fonctionnement de l’appareil respiratoire : production
de mucus, voies respiratoires encombrées.
Source : Ameli.fr

2. Quels sont les symptômes d'une BPCO ?
• Toux chronique,  crachats  sont  des  symptômes initiaux,  mais  qui  sont  pas toujours
présents, d’une BPCO. Puis vient la dyspnée (essoufflement), d’abord à l’effort, puis
même au repos. Au stade ultime, le malade est synonyme d’insuffisance respiratoire
chronique.

3. Comment arrive-t-on à la déceler ?
• L’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) ou spirométrie est l’examen qui permet
de diagnostiquer une BPCO. Cela consiste en une exploration du souffle qui permet de
déterminer le degré d’obstruction des bronches. Pour mesurer les débits d’air, il faut
souffler  dans  un appareil  de mesure  appelé  spiromètre.  Cela  permet  de mesurer  le
volume expiratoire maximum seconde (VEMS), c’est-à-dire la quantité d’air expirée le
plus rapidement possible pendant une seconde. Cette mesure du VEMS fournit un chiffre
qui  sert  ensuite  comparé  aux  valeurs  de  référence  d’un  adulte  en  bonne  santé
respiratoire, du même âge, du même sexe, et de la même taille que le patient. D’autres
examens peuvent être effectués : mesure des gaz du sang, test de marche, radiographie
du thorax, scanner thoracique…

4. Quels sont les facteurs de risque ?
• La BPCO est principalement due à la fumée du tabac, impliquée dans plus de 80% des
cas.  Au  moins  20  à  30%  des  personnes  consommant  plus  de  20  cigarettes  par  jour
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souffriront tôt ou tard d’une BPCO. La BPCO peut être d’origine professionnelle dans
environ 20% des cas. Les substances responsables de la maladie sont les gaz toxiques, les
ciments, les solvants, les produits de la mine, les poussières de silice, les poussières
organiques  et  les  irritants  utilisés  en  milieu  agricole.  Le  tabagisme  passif  et
consommation de cannabis peuvent aussi être des facteurs favorisant la maladie.

5. Pourquoi doit-on se préoccuper de cette maladie que si peu de gens connaissent ?
• Dans 10 ans, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) prévoit que la BPCO sera la
troisième cause de mortalité dans le monde. Il est urgent donc de faire connaître cette
maladie,  de  prévenir  les  comportements  tabagiques  qui  y  mènent,  et  ainsi  ralentir
l'épidémie. D’autre part, les femmes sont de plus en plus touchées : en 1993, 20% des
patients atteints de BPCO étaient des femmes ; aujourd’hui, elle représentent 40 à 45%
des malades. Ceci car les femmes sont proportionnellement de plus en plus nombreuses
à fumer. En 2015, la BPCO a provoqué 3.2 millions de décès dans le monde, constituant
ainsi la 5e cause de mortalité par maladie. Le nombre de décès par BPCO a augmenté de
11,6% entre 1990 et 2015.
En France, la BPCO touche 7,5 % de la population adulte, soit 3,5 millions de personnes.
Chaque année cette maladie tue près de 18 000 personnes  dans l’hexagone. 

6. Pourquoi n'en parle-t-on pas beaucoup alors qu'elle tue autant de personnes ?
• Contrairement à ce que l'industrie du tabac a bien su faire à propos du cancer du
poumon, c’est-à dire maintenir la controverse autour de cette maladie et essayer de
l'attribuer à d'autres facteurs, la BPCO a été très peu médiatisée. Une des explications
est que l'industrie n'a pas voulu ni subventionner des recherches sur elle, ni en parler
dans les documents sur les conséquences du tabac sur la santé, car le lien entre tabac et
BPCO  est  incontestable.  Les  professionnels  de  santé  ont  dans  ce  contexte  eu  des
difficultés à se faire entendre des médias.
• L’amélioration de la prise en charge de la BPCO constituait un des objectifs majeurs
inscrits dans la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004. La Direction
Générale de la Santé (DGS) a ainsi lancé en 2005 un programme d’actions en faveur de
la BPCO sur 5 ans (2005- 2010). Celui-ci visait à diminuer la fréquence de la BPCO dans
la  population  générale  et  à  diminuer  la  mortalité  évitable,  les  hospitalisations  et  à
réduire  le  handicap  respiratoire  et  améliorer  la  qualité  de  vie  et  l’insertion
socioprofessionnelle des malades.
(lien : URL http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bpco.pdf)

Exercices :
Organisez une rencontre avec un spécialiste qui pourra vous faire le test du souffle avec
son  appareil  de  mesure ou  apprenez  à  mesurer  le  souffle  vous-mêmes.  Imaginez  et
discutez des enjeux à relever par rapport à la BPCO. Trouvez dans votre entourage une
personne qui a cette maladie et invitez-la à partager son histoire avec vous.

Infos ++ :
• « Connaître, prévenir et mieux prendre en charge la BPCO », Programme d’actions en
faveur de
la  broncho-pneumopathie  chronique  obstructive  (BPCO),  2005-2010,  juillet  2005,
Direction
Générale de la Santé, Ministère de la Santé et des Solidarités.
•  Similowski,  Thomas,  Roche,  Nicolas,  Derenne,  Jean-Philippe,  Souffle  et  tabac  :
"Comment lutter
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contre la BPCO, Dialogue médecin-malade", Editions John Libber, 2005 (2ème édition).
• BPCO, Guide à l’usage des patients et de leur entourage, Editions Bash, 2004.
• Guide de l’oxygénothérapie, édité par Antadir
• Guide de la ventilation au masque nasal, édité par Antadir
 Guide du trachéotomisé, édité par Antadir

Documents disponibles au CNMR :
•  Brochure  «  La  BPCO (bronchopneumopathie  chronique  obstructive)  La  connaître  »
-Brochure «BPCO
• Quelques conseils pour vivre avec une maladie des poumons appelée BPCO »

Liens :
• Article BPCO www.lesouffle.org :  http://www.lesouffle.org/poumons-sante/maladies-
du-poumon/
•  www.ffaair.org:  site  de  la  Fédération  Française  des  Associations  et  Amicales  des
Insuffisants
Respiratoires
• www.antadir.com: site de l’Association Nationale pour le traitement à domicile
 www.splf.org   : Fiches d’information patient
 www.has-sante.fr : 
 https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1518063/fr/bronchopneumopathie-

chronique-obstructive
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