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La BPCO ou Broncho Pneumopathie Obstructive
Chronique, est aujourd’hui la 6e cause de mortalité
en France et la 2nde maladie respiratoire après
l’asthme. Cette maladie, dont la cause première
et principale est le tabac, entraîne chaque année
dans notre pays 17 000 décès. Soit environ
quatre fois le nombre de personnes qui meurent
d’un accident de la route.
La BPCO a été la grande absente des débats et
des médias au moment où ces derniers ont rendu
compte de l’entrée en vigueur, le 1er février 2007,
de la loi interdisant le tabac dans les lieux publics.
A cette occasion, beaucoup a été dit ou écrit sur
les milliers de cas de cancer du poumon qu’entraîne
le tabagisme actif et passif. Rien ou presque a été dit ou
écrit des 600 000 Français qui vivent au quotidien à bout
de souffle pour cause de BPCO.
Car le constat, alarmant est connu. Il est répété
chaque année lors de la traditionnelle Journée Mondiale
de la BPCO, qui se tient autour du 15 novembre.
En France, la BPCO concerne 5 à 10 % de la population
adulte. Mais seulement 20 à 30 % des cas sont
diagnostiqués et 10 à 15 % sont pris en charge !
1,9 millions de Français présentent une BPCO modérée.
600 000 autres ont une BPCO sévère ! Parmi ces derniers,
100 000 terminent leurs jours sous assistance
respiratoire permanente.
Les associations membres de la FFAAIR comptent
dans leurs rangs de nombreux malades atteints de BPCO,
dont certains témoignent dans les pages de ce journal.
Leur parcours illustre cette maladie encore largement
méconnue, pour laquelle des solutions thérapeutiques
existent, mais qui manquent cruellement de structures
adaptées à une vraie prise en charge et à un suivi
vraiment efficace.
Faute de centres en nombre suffisants, moins de
26 000 malades bénéficient en France chaque année
d’une réhabilitation respiratoire, seul moyen
d’améliorer vraiment la qualité de vie d’une personne
frappée de BPCO.
Dans ce paysage sombre, des mesures ont heureusement
été prises, dont un Plan d’action gouvernemental de santé
publique qui devrait s’étaler dans le temps.
Mais beaucoup de choses restent à faire, tant pour
prévenir cette maladie que pour apporter des soins
réellement adaptés à ceux qui en souffrent.
Face à ce fléau, il est donc urgent de ne plus attendre.
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Grandes manœuvres
autour de la BPCO
Depuis

le

15

novembre

2005,

la

BPCO

est l’objet d’un vaste programme d’action

pour connaître, prévenir et mieux prendre en charge la maladie.

Plus d’un

an après son lancement où en sommes nous du

8%

des Français âgés
de plus de 40 ans
ne connaissent
pas le terme de
BPCO, qui rappelons le signifie Broncho
Pneumopathie Obstructive Chronique.
Mais plus inquiétant encore, une écrasante
majorité des supports d’information, pour
ne pas dire la totalité des médias, méconnaît cette maladie, qui constituera en 2020
la troisième cause de mortalité dans notre
pays, comme dans l’ensemble du monde. Il
suffit à cet effet de constater le traitement
qui a été réalisé par ces mêmes médias lors
de l’entrée en vigueur, le 1er février dernier,
de l’interdiction de fumer dans les lieux
publics. Tous ont mis en avant les 5 000
décès annuels par cancer du poumon des
non fumeurs pour cause de tabagisme
« passif » et les 60 000 autres décès, par
le même cancer ajouté à d’autres, qu’entraîne de son côté le tabagisme « actif » !
Aucun média d’information grand public
n’a spontanément évoqué les ravages que
cause le tabac en direction de la BPCO.
Pourtant cette même maladie est l’objet
d’une « Journée Mondiale », qui se tient
généralement autour du 15 novembre
de chaque année. Elle donne également
lieu, en parallèle et en France, à des Etats
Généraux de la BPCO, organisés par l’Association BPCO, avec le soutien de quelques
industriels de la pharmacie, qui permettent de remettre l’accent sur les problèmes
que soulève cette pathologie.

Un plan pour la BPCO

« Nous sommes en présence d’une maladie souvent méconnue et sous évaluée par
les malades, comme par les professionnels
de santé », rappelle à cet égard le Dr Carole
Cretin, de la Direction Générale de la Santé
(DGS). Deux tiers des malades ignorent
leur propre maladie, faute d’une mesure
du souffle qui puisse permettre de l’identifier, souligne notamment une enquête
menée en 2004 qui n’a rien perdu de sa

« Plan BPCO » ?

pertinence. A cette situation s’ajoute le
fait qu’un malade sur deux n’est pas traité
de façon optimale. Sans compter que les
mesures d’éducation thérapeutique (réhabilitation, sevrage tabagique, éducation
pour la santé) sont encore peu diffusées
dans notre pays.
Fort de ce constat, une première loi de
Santé publique, adoptée le 9 août 2004, a
inscrit au nombre de ses 100 objectifs celui
de «réduire les limitations et les restrictions
d’activité liées à la BPCO et ses conséquences sur la qualité de la vie» (objectif n° 76).
Quinze mois plus tard, un « programme
d’actions BPCO 2005-2010 », lancé par
la DGS, s’est donné pour but de « connaître, prévenir et mieux prendre en charge la
BPCO». Ce « plan BPCO » a ainsi été lancé
en concertation avec la Société des pneumologues de langue française (SPLF),
société savante qui réunit les spécialistes
hospitaliers en pneumologie, aux côtés des
autres professionnels de santé (pneumologues libéraux, praticiens généralistes et
médecins du travail) et des associations
de malades, dont la FFAAIR. L’objectif que
s’est fixé ce « plan » est double : diminuer
d’une côté la fréquence de la BPCO dans
la population générale, en mettant l’accent sur la prévention de la maladie, et par
ailleurs diminuer la mortalité évitable et
les hospitalisations, réduire le handicap et
enfin améliorer la qualité de vie des malades. Un programme de travail ambitieux,
mais qui ne peut produire d’effets que sur
la durée.

Six axes stratégiques

Pour s’attaquer sérieusement à la maladie, les pouvoirs publics et leurs partenaires ont privilégié six pistes de travail
pour les cinq années de déploiement de
leur programme. Ces six axes stratégiques
visent respectivement à développer les
connaissances épidémiologiques, à soutenir la recherche, à prévenir la BPCO dans la
population générale, à renforcer la forma-

Des perspectives
inquiétantes
La BPCO frappe en France près de

3 millions de personnes,
soit 5 à 10% de la population et
principalement les personnes âgées
de plus de 45 ans.
Elle affecte surtout les hommes (60%),
mais aussi de plus en plus les femmes.
Les principales causes de la maladie
sont dans l’ordre le tabac
(90% des BPCO), suivi de l’exposition
aux polluants professionnels (10%).
Elle provoque en France

16 000 décès par an
et est responsable d’un handicap
majeur, l’insuffisance respiratoire.

36 000 nouveaux cas
sont admis annuellement en ALD
(Affection longue durée)
et quelque 20 000 personnes
vivant en France sont appareillées
(O², ventilation) pour cause de BPCO.
Enfin, la maladie donne lieu
à 100 000 séjours hospitaliers par an
et son coût pour l’assurance
maladie est estimé à

3 milliards d’euros par an.
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matière d’éducation thérapeutique. Mais
beaucoup reste encore à faire. Notamment
au plan de la réhabilitation respiratoire ou
du réentraînement à l’effort, qui souffrent
autant d’un manque de structures publiques pour prendre en charge les malades
(une vingtaine seulement sur l’ensemble
du territoire) que d’incitations pour engager les professionnels de santé libéraux à
s’investir plus largement sur un terrain où
les besoins sont immenses.

Renforcer les synergies

Au sein de la DGS, le Dr Carole Cretin
souligne la nécessité d’explorer et de promouvoir des modes innovants de prise en
charge : par l’éducation thérapeutique,
la réhabilitation respiratoire, la prise en
charge des patients lourdement handicapés sous de nouvelles formes, ou encore
de favoriser la mise en place de « carte
de soins et d’informations » pour les personnes atteintes d’une insuffisance respiratoire sévère par BPCO. Pour l’heure, la
DGS entend renforcer les synergies d’action entre les partenaires associés à la lutte
contre cette maladie (2), poursuivre les
actions d’information et de sensibilisation
du grand public à la BPCO et ses facteurs
de risque. Les médecins du travail s’enga-

gent également, grâce au travail initié par
nos amis de l’Association BPCO, dans le
diagnostic précoce en entreprise parmi les
populations exposées ainsi que dans des
études spécifiques. Des formations et informations vont encore être dispensées en
direction des professionnels de santé pour
les sensibiliser davantage sur la nécessité
du dépistage systématique. Enfin les malades se mobilisent de leur côté, de plus en
plus nombreux sur le terrain, au sein des
associations membres de la FFAAIR, dans
l’attente de pouvoir les réunir, dans un
proche avenir, pour une « Journée nationale de la BPCO ». Au total, cette bataille
de la BPCO doit s’engager sur de multiples
fronts. « Ce n’est encore qu’un début, note
Carole Cretin. Nous serons à vos côtés pour
poursuivre». Le message a été reçu. La
BPCO est bel et bien devenue une grande
« cause nationale » pour laquelle toutes les
bonnes volontés sont attendues.

J-J C
(1) www.ffaair.org ou www.sante.gouv.fr/
htm/dossiers/bpco/plan_bpco.pdf
(2) partenaires réunis au sein de
la Maison du Poumon, à Paris,
sous l’égide de la Fédération Française
de Pneumologie
(www.ffpneumologie.org).
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tion et l’information des professionnels de
santé, à améliorer la qualité de la prise en
charge et enfin à développer l’information
et le soutien des malades et de leur entourage. Les détails de ces différents axes de
travail sont développés sur le site Internet
de la FFAAIR consacré à la BPCO (1).
Un peu plus d’un an après sa mise sur
orbite, le programme d’action gouvernemental s’est traduit en mesures concrètes : une étude de la DGS sur la BPCO a
été lancée sur trois régions aux taux de
mortalité par BPCO contrastés (Nord,
centre et Sud-Ouest) et les premiers résultats devraient être connus en fin d’année. D’autres travaux d’épidémiologie
(étude EABPCO-CPRH ou encore cohorte
Exaco) sont en cours d’élaboration. Des
formations sont lancées en direction des
personnels hospitaliers. Des actions de
dépistage par la mesure du souffle ont été
lancées et se poursuivent (voir page 11).
Le « patient formateur », concept cher
à notre Fédération, devrait bientôt faire
son apparition dans les facultés de médecine ou les instituts de soins infirmiers.
Un guide du médecin HAS « ALD n°14 »
sur l’insuffisance respiratoire est paru en
octobre 2006. La DGS soutient également
depuis 2005 les pratiques innovantes en
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BPCO : un fléau
aux conséquences
redoutables
L’acronyme BPCO ,

Broncho Pneumopathie Obstructive Chronique, est encore mal
Journée Mondiale qui lui est désormais consacrée,
chaque 15 novembre, depuis 4 ans. Pourtant ce tueur silencieux fait des ravages,
principalement dans les rangs des fumeurs. Etat des lieux.
qui signifie

connu du grand public, malgré la traditionnelle

L

a BPCO est une maladie chronique, inflammatoire, lentement
progressive affectant
les bronches et entraînant des
lésions anatomiques et fonctionnelles des poumons, nous
rappellent tous les experts.
L’affection se caractérise par
une réduction non complètement réversible des débits
aériens, qui peut être facilement détectée par la mesure
du souffle. Mais cette mesure
est encore loin de constituer la
règle, ce qui fait que la BPCO
est encore largement sous diagnostiquée par les médecins.
Dans plus de 8 cas sur 10,
cette maladie est causée par
le tabac. D’abord « silencieuse
», la maladie débute par une
toux, une expectoration matinale. Les sujets atteints de
BPCO commencent par tousser
et cracher, mais n’y prêtent pas
attention, estimant qu’il s’agit
là d’un effet habituel du tabac !
Les symptômes sont alors souvent banalisés et attribués à
la « bronchite chronique » du
fumeur.
La BPCO, longtemps non
ressentie par le malade et
insuffisamment diagnostiquée,
évolue ensuite à bas bruit, de
manière insidieuse. En l’absence de prise en charge adaptée, elle peut rapidement être
responsable d’une insuffisance
respiratoire sévère limitant le
moindre effort de la vie quo-

DR
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La spirométrie permet de faire un bilan complet de l’état respiratoire.

Données repères sur la BPCO
Environ 44 millions de
personnes sont frappées
de BPCO dans le monde
(4 à 10% de la population
mondiale). En France, la
maladie a atteint 3,5 millions
de personnes, dont 100 000
sont frappées de formes
sévères qui nécessite une
oxygénothérapie à domicile
et une assistance respiratoire
permanente.

La mortalité par BPCO
augmente : en 2020,
la maladie sera la 3e cause de
décès dans le monde, à cause
du tabac qui est lui-même
responsable d’un décès sur 5.
« Le tabac est le seul produit
de consommation courante qui,
utilisé de manière adéquate,
par construction et non par
accident, tue la moitié de ses
fidèles consommateurs »,
rappelle volontiers le
Pr. Gérard Dubois, président
de l’Alliance contre le Tabac.

Le tabac provoque ainsi
2,2 millions de décès
dans le monde.
Ils passeront
à 4,7 millions en 2020.
En France, il est la cause
de 16 000 décès en 1999.
Leur nombre grimpera
à 34 000 en 2020.
A ces chiffres effrayants
mais déjà trop banalisés
s’ajoutent le nombre de
décès dus au tabagisme
passif (5 000 en 2006)



Les victimes de la BPCO

Elles se retrouvent généralement parmi les personnes âgées
de plus de 45 ans, fumeuses
pour la plupart. 60% sont des
hommes, mais les femmes sont
de plus en plus souvent atteintes, en raison de l’augmentation
de leur consommation de tabac.
En, parallèle, la précarité, la
malnutrition aggravent le risque d’apparition d’une BPCO.
Le tabac est responsable
de plus de 80% des BPCO. Ce
risque augmente avec l’ancienneté et l’intensité du tabagisme ; à consommation égale,
les femmes sont plus sensibles
que les hommes aux méfaits
du tabac. Le cannabis, dont la
consommation est en augmentation parmi les jeunes, est également cause de BPCO.
Les autres facteurs de risques sont l’exposition professionnelle, dans 20% des cas
(minéraux, produits chimiques
ou organiques) et l’exposition
domestique (fumées, produits
domestiques)

Un coût économique
certain

Mais ce bilan, dressé lors
de la présentation du « Plan
BPCO », en novembre 2005,
ne serait pas complet si l’on
évoquait pas également les
conséquences économiques de
la maladie. En terme de morbidité, l’impact humain de la
BPCO est considérable.
Par an, on dénombre:
• 40 000 nouveaux malades
atteints de BPCO qui sont
admis en affection de longue
durée (ALD) pour insuffisance
respiratoire chronique
• 100 000 malades sont sous
oxygène à domicile
• 800 000 journées d’hospitalisation pour des complications
aiguës liées à la BPCO, les exacerbations (surinfections pulmonaires, insuffisance respiratoire aiguë)

Au total, le poids médicoéconomique de la BPCO est
majeur en France :
• 3,5 milliards d’euros par an
de dépenses de santé, dont plus
de la moitié sont consacrés à
des hospitalisations non programmées en raison de complications aiguës.
• 6 000 euros en moyenne de
dépenses de santé par an et par
malade.
• 10 000 euros pour un
malade sous oxygénothérapie
à domicile, première cause
d’arrêt de travail pour maladie
respiratoire

Une priorité de santé
publique

Pour ces raisons et pour
d’autres, qui tiennent au respect
de la vie et à l’attachement qu’il
faut porter à la qualité de la vie,
la BPCO a été désignée comme
une priorité de santé publique
pour les années en cours.
Mais pour relever ce nouveau défi, bien des obstacles
restent à franchir. Car la maladie est encore mal connue du
public : seules 8% des personnes de plus de 45 ans connaissent le mot « BPCO ». Trop longtemps « muette », la maladie
demeure sous diagnostiquée :
2/3 des malades ignorent leur
pathologie, en l’absence d’une
mesure du souffle pourtant
simple à réaliser au cabinet des
médecins traitants.
La maladie est de surcroît
encore insuffisamment traitée :
1 malade sur 2 ne bénéficie pas
d’une prise en charge médicale
optimale, selon un traitement
conforme aux recommandations professionnelles.
Enfin, le nombre de malades
gravement atteints augmentera
de manière prévisible dans les
prochaines années, en l’absence de prévention et de prise
en charge précoce et adaptée.
La réduction du tabagisme, le
diagnostic plus précoce de la
maladie, la prise en charge et le
suivi améliorés des malades
sont autant de défis qui s’imposent à la communauté nationale et qui attendent des réponses adaptées.
J-J C
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tidienne. Elle entraînera à un
stade plus avancé des complications aiguës (les exacerbations) et des décès prématurés
avant 65 ans.
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Arrêt du tabac dans les lieux publics

Quand un décret fait
du bien à notre santé
Depuis

le

1er

février

2007,

la protection des non fumeurs est renforcée dans les lieux ouverts

au public et à usage collectif, entreprises comprises.
entrer la

France

Cette

mesure de santé publique a fait

dans le club de plus en plus élargi des pays qui veulent lutter contre les effets

néfastes du tabagisme passif.

Les

fumeurs pourront continuer à s’adonner à leur addiction, mais

sans polluer l’air de leurs congénères.

Effet

attendu du texte de loi

:

une baisse

de la consommation, mais surtout du nombre de décès et de maladies associés au tabac.

L

e tabac, on ne le répétera jamais
assez, tue ! Cette addiction
tue énormément, mais elle est
aussi la cause de très nombreuses maladies cardiovasculaires et pneumologiques. Le tabac est aujourd’hui la
seconde cause de décès dans le monde.
Il provoque près de 5 millions de morts
par an, selon l’OMS. Sur 1,3 milliard de
fumeurs, 650 millions meurent prématurément ! En France, selon la Direction
Générale de la Santé, 60 000 fumeurs
décèdent chaque année d’un cancer,
mais également 5 000 non fumeurs
sous l’effet du tabagisme passif. Autre
effet collatéral et non des moindres, le
tabac est la cause principale de la BPCO
qui affecte à ce jour près de 3 millions
de personnes dans l’Hexagone.
C’est dire l’urgence qu’il pouvait y
avoir à légiférer. C’est donc chose faite
et il faut saluer ici le volontarisme dont
ont fait preuve les Pouvoirs publics et le

ministre de la Santé et des Solidarités
dans un contexte préélectoral où les
pressions de tous les lobbyings n’ont pas
manqué de s’exercer. Nos compatriotes
respireront désormais mieux sur leurs
lieux de travail, dans les lieux ouverts
au public et, nous l’espérons, dans un
proche avenir dans les lieux de la gastronomie et de la convivialité.

Nouveau cap

Si notre pays s’est engagé il y a 30
ans – depuis la « loi Veil » de 1976 – dans
la lutte contre les méfaits du tabac dans
les lieux publics, la loi Evin et son décret
de 1992 ont eu bien du mal à être appliqués. Trop souvent, les textes ont été
détournés de leur objectif et n’eurent
pas l’effet initial escompté. Pourtant,
au fil des années, des associations de
patients, des professionnels de santé,
divers instituts de prévention et de
santé publique, des élus de la Nation et

Appel lancé aux associations
Le « rôle essentiel »
des associations de lutte
contre le tabac dans
l’accompagnement de
ces mesures, a été
souligné dans le décret
du 15 novembre 2006.
Un rôle appelé à se situer
à plusieurs niveaux :
la recherche,
le développement et
la mise en œuvre des
moyens nécessaires à la
prévention du tabagisme.
la veille du respect de

•

•

l’interdiction de toute
publicité directe ou
indirecte et de toute
activité de parrainage en
faveur du tabac,
la prévention,
la protection des non
fumeurs, l’aide auprès des
fumeurs qui souhaitent
s’arrêter, la mise en place
d’actions relatives
aux prix du tabac.
Ce « rôle essentiel »
devra aussi se traduire
par une meilleure

reconnaissance du
travail des associations
de malades insuffisants
respiratoires, qui n’ont
pas uniquement vocation
à voir grossir le nombre
de leurs adhérents,
mais qui contribuent
au quotidien à prendre
en charge ceux qui ont
sombré dans la maladie
et qui attendent des
soutiens d’ordre financier
mais aussi et surtout
moral.

de nombreuses personnalités ont régulièrement relancé le débat sur ce fléau
qu’est le tabac et sur la nécessité d’exclure la cigarette des lieux publics.
Aussi, grâce à sa législation antitabac
sur les lieux de travail, la France pourra
éviter de 4 % à 18 % des cancers des
poumons, des maladies coronariennes
ou encore des cas de BPCO, d’asthme
et de pneumonies sévères. C’est encore
trop peu, mais c’est déjà un premier
pas dans la bonne direction. Les cafés,
restaurants et discothèques auront jusqu’au 1er janvier 2008 pour adapter
leurs locaux à la nouvelle réglementation. Au-delà, ces lieux publics devront
disposer de « fumoirs strictement réglementés dans lesquels le personnel n’aura
pas la possibilité d’entrer, ni ne pourra
servir de consommations ». L’ensemble
des mesures sera accompagné de
contrôles, d’amendes pour les contrevenants, mais aussi d’aides financières
pour les personnes qui souhaitent arrêter la cigarette. Le tout dans un double
objectif : protéger les non-fumeurs, mais
aussi faire baisser la consommation de
cigarettes en France.
Les effets néfastes du tabac sur le
système respiratoire ne sont plus à
démontrer et les données sur la mortalité liée au tabagisme sont connus de
tous. Il importait de donner à la lutte
contre le tabagisme passif une réponse
institutionnelle adaptée. C’est donc
chose faite dans notre pays depuis le 1er
février 2007. L’addiction au tabac – qui
n’est pas un délit – est du ressort de la
responsabilité individuelle. La gestion
de ses effets sur les autres est bien du
ressort et de la responsabilité des
Pouvoirs publics. Le nouveau cap est
désormais clairement indiqué. 
J-J C



Les mesures
d’accompagnement
à l’interdiction :
• Renforcement des

consultations de tabacologie
qui devraient passer de 500
actuellement à 1000.
Les modalités restent à définir
et un rapport descriptif des
structures actuelles, réalisé par
le réseau Hôpital sans tabac,
vient d´être remis au ministère.
Extension des « consultations
de groupe » sans rendez-vous.
Elles permettent aux fumeurs
de se rencontrer, d’échanger
et d’instaurer une dynamique
collective motivant l’arrêt.
Il en existe actuellement 26.
L’objectif pour l’année 2007 est
de multiplier par 8 leur nombre
pour atteindre le chiffre de 260.
Remboursement partiel
des substituts nicotiniques
de substitution (système
transdermique, gomme, pastille
sublinguale et inhaleur), sous la
forme d´un forfait de 50 e obtenu
après prescription médicale.
La mesure représente une
avancée et engage les prémices
d´une réflexion plus globale sur
l´intérêt d´une prise en charge
mieux adaptée de l´ensemble des
traitements du sevrage tabagique.
Renforcement des dispositifs
d´aide fournis par la ligne Tabacinfo service (0 825 309 310) et
le site Internet d´aide à l´arrêt
(www.tabac-infoservice. net),
mis en place par l´INPES
Les médicaments d’aide
au sevrage, accessibles sur
prescription médicale
Le bupropion (Zyban® du
laboratoire GSK) est le premier
traitement disponible pour un coût
moyen mensuel autour de 100 e.
La varénicline (Champix® du
laboratoire Pfizer) a obtenu
le 26 septembre 2006 son
autorisation de mise sur le marché
européenne. Coût moyen mensuel :
environ 100 e.
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KXH® un humidificateur ultra-compact
Le complément intelligent de la gamme KXS®
Dernier-né des laboratoires Kaerys®,
l’humidificateur KXH® illustre la double exigence
d’innovation et de Qualité de la société. Réglage
simplifié, chemin d’air de protection, facile
d’entretien, la KXH® est également un concentré
de technologie : prise en compte de la température
ambiante, adaptation du taux d’humidification à la
fuite patient, 3 réglages possibles, absence de
raccordement électrique supplémentaire (la KXH
prenant sa source d’énergie directement
sur la PPC).

•

•

•

•

50 boulevard Stalingrad - 06300 Nice - France
Tél. : 04 92 00 10 05 - Fax : 04 92 00 07 40
www.kaerys.com - www.smallestcpap.com - info@kaerys.com
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Une ex buraliste, sous oxygène
Gisèle Cormier est atteinte de BPCO depuis 1991. Cette ancienne buraliste qui a fumé plus de 20 ans
a aussi été victime d’un tabagisme passif qui a rythmé son quotidien. Gisèle est, à 58 ans, un exemple vivant
de ce que peut être le parcours d’une victime du tabagisme passif.

*

Pendant plus d’une décennie, elle
aura ainsi subi le tabagisme passif en vendant des cigarettes, derrière son comptoir
au bureau de tabac qu’elle a tenu jusqu’en
1992, en région parisienne, aux côtés de
son époux Lucien. Elle-même fumera jusqu’à l’âge de 42 ans. A cette époque, son
médecin traitant détecte une insuffisance
respiratoire, soit une BPCO associée à de
l’emphysème, cette maladie des alvéoles
pulmonaires qui lui rendra sa respiration
de plus en plus difficile. Après de multiples
examens d’exploration respiratoire menés
à l’hôpital, l’annonce est faite à Gisèle
qu’elle ne pourra plus, à l’avenir, vivre
sans apport d’oxygène liquide en bouteille
pressurisée. L’état de ses poumons s’est
lentement mais sûrement dégradé. Gisèle
refusera cependant d’admettre son état et
jettera son dernier paquet de cigarettes en
reprenant sa voiture. Il n’est pas question
à ses yeux d’être « branchée », 18 heures
par jour, à une machine. Ainsi durant
cinq années, notre buraliste luttera, en
vain, contre l’acceptation d’une maladie
respiratoire pourtant irréversible. Elle
abandonnera son débit de tabac et Paris
pour une région plus clémente et moins
polluée. Mais, ce déménagement, comme
les différents traitements qu’elle prendra
n’y feront rien. En 1996, Gisèle retombe
malade. Son état s’est empiré. Après une
dernière décompensation, elle se résout à
accepter la machine à oxygène qui, depuis,
ne la quitte plus sur son déambulateur,
où qu’elle se trouve. Aujourd’hui elle va
mieux, conduit et se déplace même souvent depuis Nantes jusqu’en région parisienne ou à l’Est de la France où vivent
ses enfants. « La BPCO est une maladie insidieuse, qui ne se voit pas, qui ne se reconnaît pas », dit-elle. L’ex-buraliste lance à
qui veut l’entendre que la fumée n’épargne pas ceux qui font commerce du tabac
sur leurs lieux de vente. Pas plus qu’elle
n’épargne ceux qui la respireront encore
dans les cafés restaurants provisoirement
épargnés par le récent décret interdisant le
tabac dans les lieux publics. Loin de là !
Désormais Gisèle circule partout avec
son déambulateur, sur lequel elle place
sa bouteille d’oxygène portable qui lui
donne l’autonomie nécessaire à ses déplacements. Loin de baisser les bras et de

DR
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s’enfermer dans sa maladie, elle milite
dans une association locale d’insuffisants
respiratoires (AIR 44) pour une meilleure
prise en charge de la BPCO. « Il y a encore
beaucoup à faire pour faciliter la réhabilitation respiratoire dans les rangs des malades », dit-elle encore. Chaque semaine,
Gisèle se rend au centre de réhabilitation
respiratoire du CHU de St Herblin enrayer

la progression de sa maladie. La militante
associative s’efforce de défendre les malades handicapés respiratoires, en prise avec
des difficultés à faire prendre en charge
leurs frais de transport par VSL. « Il n’est
pas normal que certains y aient droit et pas
d’autres », note celle qui entend ne pas en
rester là.
JJ C



Thérèse Cavagnac est une insuffisante respiratoire de longue date et identifiée BPCO
depuis 1996. Pas question pour autant, à 74 ans, de céder au défaitisme.

*

DR

Un été, elle décide de partir avec
son mari en croisière en Méditerranée.
Dans ses bagages, elle emporte son portable. Non pas son téléphone mobile, mais
plutôt sa bouteille d’oxygène portable,
un « petit Hélios » qui ne la quitte jamais.
Avant d’embarquer, la compagnie maritime annonce ne pas disposer de cuve à
oxygène pour le réalimenter. Qu’importe !
Thérèse emportera deux gros obus d’oxygène pour recharger son portable.

Thérèse est à 73 ans, une retraitée comme
les autres, ou presque. Car rien ne transparaît à prime abord de son état. Pourtant
elle souffre depuis sa plus tendre enfance
de bronchites chroniques. A peine âgée de
quatre jours, elle vit sa première bronchiolite. Sa vie sera par la suite jalonnée de
bronchites à répétition, aggravées dans sa
jeunesse par une coqueluche, suivie d’une
rougeole. Aux PTT, où elle exercera son 1er
emploi, on appellera Thérèse « la poupée

qui tousse » ! Sa vie entière, elle ne touchera
pourtant jamais une cigarette. Elle subira
par contre longtemps celles des autres,
durant les 35 années qu’elle passera au
ministère de l’Industrie, à Paris, à l’INPI.
« On fumait dans le bureau, partout ! », se
rappelle-t-elle. « A l’époque, comme le rappellent les récents publicités contre le tabagisme passif, on ne savait pas ! ».
Thérèse rejoindra ainsi très tôt les rangs
des malades dits chroniques. Mais elle
sera une malade pas tout à fait comme les
autres. Avec plus de trois bronchites par
an, elle tombe vite dans le registre des longues maladies. Les villes de cures n’auront
plus de secret pour elle. « Je toussais, je
crachais. On me disait alors : c’est une bronchite, prenez des antibiotiques ! ». Gisèle suivra par la suite son mari dans les Antilles
pour quatre ans. Elle ne connaîtra alors
plus qu’une seule bronchite sur la période.
Il lui faudra attendre 1996 et un bronchospasme, dû à un feu de bois, qui la conduira
aux urgences pour qu’elle entende raisonner le diagnostic : c’est une BPCO ! Depuis
Thérèse fait de la réhabilitation respiratoire. Pas une fois par quinzaine, ou de
temps à autre au gré de ses envies et de ses
humeurs, mais tous les jours. Et pas question d’y déroger chez elle, dans son appartement. Après sa « toilette bronchique »
du matin et ses aérosols, Thérèse pédale
une demi-heure sur son vélo, en musique,
branchée sur son portable qui lui apporte
les compléments d’oxygène que nécessite
son effort. Sa devise est « bouge et respire »,
comme l’association dont elle est membre
à Albi et qu’elle a présidé jusqu’à il y a peu.
Thérèse s’est prise en main il y a longtemps
et a appris que vivre avec une insuffisance
respiratoire est une affaire à prendre très
au sérieux. Mais sans défaitisme. Aussi
le réentraînement à l’effort est-il devenu
son credo quotidien. Elle le pratique à sa
manière, à son rythme, comparable à l’effort que produit un sportif de haut niveau
pour se maintenir au mieux de sa forme.
Volontaire et généreuse, elle sait tendre la
main aux autres, quand il le faut, pour les
aider dans leur combat quotidien contre
leur maladie.
JJ C
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son credo quotidien
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Ancien fumeur,
insuffisant respiratoire
depuis 39 ans
Jean-Pierre Adam consomme 2,0 litres d’oxygène à l’heure
tiré de la bouteille qui ne le quitte plus quand il se déplace dans
la ville où il réside ou ailleurs dans l’Hexagone.

*

Jean-Pierre Adam a 68 ans et un
éternel regard d’adolescent dans une
grande carcasse. Membre de l’AMIRA
(Association de membres insuffisants
respiratoires d’Alsace), il
vit depuis 1967 avec un
seul poumon. L’opération
a été rendue nécessaire du
fait d’une tuberculose mal
soignée durant l’occupation allemande. Ouvrier du
bâtiment, puis représentant,
il entre, à 31 ans, après un
concours, à la Sécu, pour
finir comme contrôleur de
prestations. Il commence
à fumer des « Gauloises
Vertes » avec ses copains, à
la sortie de l’église, où il officie comme enfant de chœur.
La cigarette ne le quittera
plus jusqu’à l’âge de 29 ans.
Malgré son opération de
1967 qui ne lui a laissé qu’un
poumon, il se remet à fumer
sur son lieu de travail, lors
du pot de départ d’un directeur, incité par ses propres
collègues. Un lieu de travail
qui est la Sécu ! Un comble !
Par la suite, en préparant
des examens sa consommation passe à deux paquets
et demi par jour, jusqu’au
19 septembre 1977, jour où
Jean-Pierre voit la mort passer de près.
Marié à Denise et père de deux garçons,
Jean-Pierre vit ainsi avec son insuffisance respiratoire depuis 39 ans. Sans
jamais se plaindre. Même s’il a parfois le
souffle un peu court et le regard qui chavire. Aujourd’hui, Jean-Pierre consomme
deux litres d’oxygène à l’heure tiré de la
bouteille qui ne le quitte plus. Depuis
6 ans, sa capacité respiratoire est fortement réduite et son autonomie en chute
libre. Mais il ne baisse pas pour autant
les bras. Il bricole, conduit toujours sa
voiture, se déplace au besoin et participe comme trésorier adjoint et Vice-

président de l’AMIRA à la vie de son
association alsacienne, qui compte 200
adhérents, comme à celle de la FFAAIR
où il est délégué. Il est devenu militant

de l’insuffisance respiratoire. En quelque sorte un nouveau « malgré nous »
de l’époque moderne. Comme tout un
chacun, il a vu la récente campagne sur
le tabagisme passif à la télévision. « A
l’époque, on ne savait pas effectivement ! »
confie-t-il. « Lors des consultations chez
le pneumo, c’est ce dernier qui t’offrait la
cigarette !». On ne savait pas que le tabac
était dangereux pour soi-même comme
pour les autres. « Maintenant on sait ! »,
ajoute celui qui, depuis son association de malades, entend faire savoir au
quotidien que le tabac nuit bel et bien
à la santé !
JJ C

BPCO,
toujours
accroc à
la nicotine
Joëlle Heurtel a fumé 34 ans,
depuis ses 16 ans jusqu’à
la cinquantaine passée.

*

Un été, dans les années 80, elle se
prend les pieds dans un tuyau qui traîne
en bordure de la piscine où elle travaille
pour la saison. La chute est brutale. Joëlle
se casse trois côtes en chutant. Mais elle
boira surtout la tasse dans une piscine à
l’eau très chargée en chlore et pas très
claire. Elle aura beau tousser, elle n’évacuera pas assez l’eau qui s’est répandue
dans ses poumons et trois années après
cet incident, elle sentira encore l’eau de
javel refluer dans ses muqueuses. Ses
cigarettes feront le reste. Un gros emphysème se déclare, associé à une bronchite
chronique spécifique aux personnes
atteintes de BPCO. Hospitalisée pour une
autre cause médicale, une prise de sang
révèle la nécessité de l’appareiller et vite.
Depuis Joëlle vit avec sa bouteille d’oxygène qui ne la quitte plus, même si elle
refuse souvent de se brancher quand elle
est en public. Elle n’a plus de bronchites,
confie avoir un cœur et des artères en bon
état. Pourtant Joëlle est restée prisonnière
d’une nouvelle forme de dépendance à la
nicotine. Certes, elle ne fume plus, ce qui
serait extrêmement préjudiciable à son
état, pour ne pas dire plus. Elle confie
continuer à aimer l’odeur du tabac, son
compagnon de plus de trois décennies,
qu’elle hume volontiers à proximité de
fumeurs. « J’ai eu beaucoup de mal à
arrêter et je suce encore des pastilles de
nicotine », précise-t-elle. « Mieux vaut
cela que de fumer », ajoute-t-elle encore.
Joëlle entretient ainsi une autre forme de
dépendance, en ayant déplacé son besoin
de tabac sur des substituts nicotiniques.
Branchée sur oxygène et accroc à la nicotine ! Un cas peu banal ! Et qui a vivement
intéressé les médias. Une chaîne de télévision est ainsi venue la filmer chez elle
pour illustrer un sujet … sur les conduites
addictives au tabac, la veille de la parution du décret sur l’interdiction du tabac
dans les lieux publics, le 15 novembre
dernier. Effet de surprise garanti !
JJ C
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Les

industriels du médicament se sont engagés activement depuis

prévention et de mesure du souffle.

Bilan

C

’est sur la ville de Bourges, en mars 2005, que quatre laboratoires pharmaceutiques – Altana Pharma Inc,
AstraZeneca France, Boehringer Ingelheim France et
GlaxoSmithKline – ont lancé une première nationale,
dénommée « Opération Souffle », qui a marqué le point de
départ d’une forte mobilisation autour des maladies respiratoires. L’opération qui se déploie alors au cœur de la France vise
aussi à sonner le tocsin autour des méfaits occasionnés par le
tabac et à sensibiliser le grand public, moins sur les risques de
cancer que sur celui de la BPCO qui découlent de la consommation courante de cigarettes. Sociétés savantes, organisations
professionnelles de médecins et associations de malades animent l’opération aux côtés des acteurs locaux. Son succès sera
tel qu’il générera une réelle dynamique de santé publique, qui
va mettre en évidence la nécessité d’une mesure du souffle généralisée auprès des populations à risque, comme acte fondateur
d’un dépistage efficace des maladies respiratoires (asthme et
BPCO) et d’un autre mode de sensibilisation sur les méfaits du
tabac. D’autres campagnes suivront, sous le nom de « Capital
Souffle » - lancée en octobre 2005 et renouvelée depuis -, ou
encore « Destination Santé », organisées avec le soutien plein et
entier de la Direction générale de la Santé, qui applaudit à ces
initiatives privées de l’industrie du médicament. Le tout s’inscrira dans les modalités de mise en œuvre concrète du « Plan
d’action 2005-2010 de lutte contre la BPCO ».

L’indispensable mesure du souffle

2003

dans des opérations de

de ces engagements citoyens dans la

Désormais les professionnels de santé sont sensibilisés sur la
nécessité de procéder à la mesure du souffle pour mieux dépister

Santé

publique.

les maladies respiratoires
que sont l’asthme et surtout la BPCO, qui demeure
ce « tueur silencieux »,
dont parle la communauté
des pneumologues.
Une plus large « démocratisation » de la mesure
du souffle permettrait ainsi
de diagnostiquer la BPCO
dès les premiers stades et
d’encourager plus précocement à arrêter le tabac. Du côté des
traitements, pour les stades moins avancés de la maladie comme
pour soulager les symptômes ou prévenir les poussées, l’arsenal
thérapeutique est désormais bien pourvu, avec les bronchodilatateurs, anticholinergiques et béta-2 mimétiques, qui constituent
aujourd’hui la pierre angulaire du traitement. Des traitements
qui se sont trouvés renforcés par l’arrivée du nouveau produit, le
Spiriva®, premier bronchodilatateur anticholinergique de longue
durée d’action indiqué dans le traitement continu de la BPCO.
Si dépister et traiter tôt doit rester la ligne de conduite principale, encore faut-il pouvoir soulager les malades aux stades plus
avancés de la BPCO. Ici la réhabilitation respiratoire est d’un grand
secours. Encore faudra-t-il qu’elle soit dotée de structures et de
réponses médicales adaptées aux énormes besoins que génèrent les
900 000 personnes qui souffrent au quotidien de la maladie et qu’il
n’est plus possible de laisser livrées à elles-mêmes. Ces malades
attendent aussi des remèdes autres que ceux prodigués par une
médecine curative – et parfois expéditive – traditionnelle.
J-J C

L’enquête de « Capital Souffle » : Bilan rapide
Entre avril et juillet 2006 sur 14 villes de
France où ont été réalisées des mesures
du souffle par des professionnels de santé
et des associations de malades, près
de 6 900 questionnaires ont été récupérés
auprès des personnes venues faire
mesurer leur souffle.
Les personnes ayant répondu sont à
égalité des hommes et des femmes, âgés
en moyenne de 42,3 ans.
49,7 % des hommes ne sont pas fumeurs
(40 % des femmes), 21,8 % des hommes
sont d’anciens fumeurs (31,5 % des
femmes) et 28,5 % des hommes, comme
des femmes, questionnés pour ces opérations « Capital Souffle » sont des fumeurs.

Les fumeurs identifiés ont commencé
généralement vers l’âge de 17-18 ans.
Ceux qui ont cessé de s’adonner au tabac
ont en moyenne 35 ans.

78,6 % de personnes ayant manifesté
une BPCO ont une mesure du souffle
anormale ou à recontrôler (contre 29,2%
chez les sujets n’ayant pas de BPCO).

Sur l’ensemble des questionnés, 74 %
n’avaient jamais bénéficié d’une mesure
du souffle de la part de leur médecin.

Parmi les personnes suivies par un
médecin pour une maladie respiratoire
chronique, 68,5 % déclarent avoir de
l’asthme et 4,7 % une BPCO.

Parmi les personnes ayant un souffle
anormal, presque trois quarts (70%)
sont des fumeurs ou des ex-fumeurs.
Si 99,4 % des personnes contactées
n’ont pas été diagnostiquées dans le passé
comme porteur d’une BPCO, 3,3 % des
patients, suivis ou non par un médecin,
déclarent avoir eu une autre maladie
respiratoire (allergie, apnée du sommeil, …)

Au total, lors de ces opérations 92 %
des personnes ont déclaré avoir appris
quelque chose sur la santé respiratoire et
58 % ont décidé à l’issue de leur mesure
du souffle d’en parler à leur médecin.
(Plus d’informations sur :
www.capitalsouffle.fr)
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La
La

réhabilitation respiratoire est une technique très bénéfique aux malades atteints de
communauté médicale s’accorde sur ce fait.

rares en

France. Aussi

Pourtant

BPCO.

les centres de réhabilitation sont encore trop

sans attendre les associations de malades ont pris le problème en main.

R

ien ne condamne un insuffisant
respiratoire à rester enfermé
chez lui, confiné et résigné.
Bien au contraire, mieux vaut
ici réagir que dépérir ! Et pour ceux qui
ne s’estiment pas condamnés à l’immobilisme, la réhabilitation respiratoire (R&R)
sera d’un grand secours. Cette dernière va
ainsi réduire la gêne respiratoire, les complications aiguës et améliorer la tolérance
à l’effort et la qualité de vie des personnes
frappées de BPCO. Brièvement résumé, la
R&R consiste en un programme de soins
personnalisé et négocié avec et pour le
malade. Ce programme associe des soins
médicaux de rééducation musculaire et
respiratoire, une éducation thérapeutique,
une aide au sevrage tabagique, pour ceux
qui en ont besoin, et un soutien psychosocial adapté. Elle peut être effectuée pour
tous les malades ayant un handicap respiratoire apparu au cours de leur pathologie (patient dyspnéique et intolérant à
l’effort, malgré un traitement médical bien
conduit), quel que soit le degré de leur
déficience respiratoire, à condition d’être
dans un état médical stable. Elle peut également être réalisée chez les malades âgés
ou sévèrement atteints. Dans ce dernier
cas, elle s’effectue sous oxygène et sous
surveillance médicale stricte.

Une des clés du traitement

Concrètement le programme de R&R
va durer de 4 à 8 semaines, à raison
de 2 à 5 séances par semaine, de 1 à 2
heures, suivies d’un entraînement à domicile (vélo d’appartement ou marche). Mais
s’y engager n’est jamais simple. Le poursuivre à domicile est encore plus difficile,
du fait même de l’isolement du malade.
Aussi le soutien des associations de malades est très utile pour encourager ce dernier à suivre un tel programme, puis à le
poursuivre depuis ou à son domicile avec
l’aide de personnes qualifiées. Car pour
manager cette R&R, des professionnels de
santé sont regroupés autour du pneumologue (kinésithérapeute, ergothérapeute,
infirmiers, assistant social, nutritionniste,
psychologue). Tous travaillent en lien
avec le médecin traitant et en impliquant,
quand cela est possible, l’entourage même
du malade.

Enfin cette R&R peut être faite à l’hôpital, en soins de suite, en médecine ambulatoire ou à domicile, en fonction des
degrés de sévérité respiratoire du malade.
Au total, la R&R constitue une des clés
du traitement de la BPCO. Elle permet de
réduire les complications, d’améliorer la
gêne respiratoire, de redonner de l’autonomie et une meilleure qualité de vie aux
malades et à leur entourage. Autant de
bonnes raisons de ne pas désespérer et
surtout, pour toute personne atteinte de
BPCO, de savoir que la réhabilitation est
un élément important de l’amélioration de
sa qualité de vie.

Une qualité de vie améliorée

Le Plan BPCO 2005 met ainsi l’accent
sur tous les bienfaits de cette R&R. Il note
que « la réhabilitation respiratoire n’est pas
encore suffisamment diffusée bien qu’elle ait
fait la preuve de son efficacité en réduisant
le risque de complications aiguës et en améliorant le handicap respiratoire et la qualité
de vie des malades ». Et ajoute : « la R&R
améliore la dyspnée, la tolérance à l’effort,
la qualité de vie et réduit la fréquence et la
durée des hospitalisations avec les conséquences économiques qui en découlent. Ses
effets se maintiennent pendant environ un
an après la prise en charge initiale mais
un suivi est nécessaire pour le maintien des
acquis ». Mais ce constat impose aussi aux

pouvoirs publics et aux caisses d’assurance
maladie de passer à l’acte et de donner les
impulsions comme les moyens financiers
nécessaires au développement des centres
de réhabilitations respiratoires, qui nous
manquent cruellement.
Car la France ne compte à ce jour qu’une
trentaine de centres, accessibles à moins
de 30 000 malades. Face à 900 000 « BPCO
sévères » c’est peu. C’est dire l’ampleur des
efforts à accomplir pour permettre à des
malades et handicapés respiratoires de
mener une vie normale. Les témoignages
qui figurent dans ce numéro parlent d’euxmêmes et disent qu’il est possible de mieux
vivre avec une insuffisance respiratoire.

J-J C

Peu de réseaux et fort peu de centres
La revue Réseaux
Respiratoires a
réalisé en 2003 un
1er recensement des
réseaux centrés sur les
maladies respiratoires. Ils
sont à ce jour de l’ordre
de 20. « La pneumologie
n’est pas la spécialité
qui aura apporté la
plus forte dynamique
au déploiement des
réseaux », note le
Dr Alain Trébucq,
directeur de publication
et directeur général

du groupe d’éditions
Huveaux France. « Avec
19 réseaux recensés
[inventaire non
exhaustif], les maladies
respiratoires n’ont
pas généré la même
dynamique que les
cancers (56 réseaux
recensés) ou les diabètes
(69 réseaux) », ajoute ce
dernier. Mais ces réseaux
demeurent à leur origine
très centrés sur l’asthme,
la BPCO n’ayant pas
encore, à l’époque

de ce recensement,
fait l’objet du Plan
2005-2010 de Santé
publique. Quant aux
centres de réhabilitation
respiratoire, dont
il n’existe à notre
connaissance aucune
liste précise, ils sont
estimés entre 20 et 30
en France et prennent en
charge autour de 26 000
personnes chaque année.
Peu de réseaux, trop peu
de centres de R&R. Tout
ou presque reste à faire.
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Les bienfaits
de l’entraînement à l’effort
La réhabilitation respiratoire est pour chaque malade souvent un parcours d’obstacles.
Mais ses effets bénéfiques ne sont plus à démontrer. Il faut simplement bien s’y préparer.

C

hez l’insuffisant respiratoire, une
Mais avant d’exposer les bienfaits de la
grande partie du travail muscu- réhabilitation, rappelons ce qu’elle néceslaire est accaparé par la respira- site. Pour le patient c’est un travail de paytion (lutte contre les résistances san, il lui faudra du temps, de la patience,
bronchiques, pariétales ou fibreuses du de l’obstination, de la régularité. Un très
tissu pulmonaire, diminution de la surface vieux texte dit « ceux qui sèment dans les
d’échange). L’expiration, qui est passive larmes moissonnent en chantant ».
chez le sujet sain, nécessite chez le malade
un effort musculaire. En cas d’effort se La rencontre de deux désirs
manifeste rapidement une dette d’oxygène
Et maintenant venons en aux bienfaits.
(captation insuffisante, consommation Le premier est subjectif : lorsqu’un proexcessive par les muscles respiratoires) et gramme de réhabilitation est proposé, cela
le patient se retrouve dans la situation du veut dire que contre une maladie chronimontagnard en haute altitude, en plein que existe une nouvelle possibilité. Celle-ci
effort et anhélant.
ne relève plus du domaine de la machine
La dyspnée respiratoire étant très incon- (oxygénothérapie – ventilation) ni du
fortable, l’insuffisant respiratoire va limi- médicament (le médicament c’est bien, la
ter ou cesser tout effort, ce qui entraînera façon de le donner c’est mieux), mais du
un certain nombre
domaine de la rencontre
de deux désirs : celui de
de dégradations. Car
un muscle qui ne travivre et celui d’aider à
vaille plus s’atrophie,
vivre dans une relation
Pour fonctionner, un muscle
une articulation non
faite de gestes, de paroa besoin de deux éléments :
sollicitée s’enraidit.
les, de contact des mains
le glucose (carburant), qui est
Le système cardio(le kinésithérapeute). Le
fourni par l’alimentation, stockée
circulatoire perd ses
deuxième bienfait appasous forme de réserve dans le
possibilités d’adaptaraît lorsque les séances
muscle et le foie et largué selon
tion (augmentation
ont la chance d’être réadu débit cardiaque,
lisée en groupe, car alors
les besoins, et l’oxygène, qui est
distribution sélective
se déclenche toute une
capté par l’appareil respiratoire
du flux sanguin vers
dynamique. Etre ensemet distribué de manière sélective
les masses musculaible et se soigner pour
par le système cardio vasculaire.
res intéressées et survivre, c’est se soutenir
En cas d’effort musculaire,
tout va s’installer un
réciproquement en cas
les appareils respiratoires et
déconditionnement
de fatigue ou de découcardiaques s’adaptent de façon à
psychologique à l’efragement. C’est s’échanassurer la fourniture nécessaire
ger des « trucs » pour
fort puisque celui-ci
à l’effort et à éviter une dette
a sa « punition » :
aider à la réalisation de
d’oxygène longue à réparer.
la dyspnée !
nombreux gestes de la

Un petit rappel

vie courante. C’est aussi sortir de l’isolement de la maladie et retrouver ou améliorer sa socialisation. C’est dans une mesure
certaine récupérer le goût de l’effort car un
groupe bien géré « tire vers le haut ».

Effets bénéfiques

Le troisième bienfait, qui a l’avantage
d’être mesurable, est l’amélioration de l’état
de santé ou plus justement de moindre maladie. Cette amélioration se manifeste par le
biais de la correction des erreurs nutritionnelles, par l’amélioration du drainage bronchique efficace et économe d’énergie musculaire régulièrement fait, par l’inhalation
correcte des aérosols de bronchodilatateurs,
par la reprise d’un mode respiratoire adapté
à la pathologie (modification du rythme
ventilatoire, allongement du temps expiratoire avec freinage labial). Elle permet aussi
une anticipation respiratoire à l’effort et
l’adaptation de l’effort aux possibilités respiratoires et non le contraire, une remise
douce et progressive de groupes musculaires abandonnés. Gagner sur un périmètre de
marche, c’est retrouver le goût de sortir de
chez soi de faire des « courses », de retrouver
des amis (non fumeurs) et pourquoi pas un
groupe de randonneurs sur un terrain et à
un rythme adaptés.
Actuellement, il semble bien que la
réhabilitation respiratoire a pour effet
bénéfique une moindre fréquentation des
services hospitaliers. La participation régulière à la réhabilitation respiratoire serait
alors un marqueur. Encore faudrait-il
qu’elle puisse être proposée plus largement
et réalisée avec le minimum d’obstacles sur
l’ensemble du territoire.
Jacques Malbos
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L’enseignement thérapeutique
du patient (ETP)
comment faire pour prendre en compte les besoins du patient
et ceux de la médecine, afin d’arriver en même temps à une
qualité de vie optimale et à la meilleure maîtrise possible
de la maladie‑?

Cela

est d’autant plus compliqué que chacun

a sa vie propre avec ses impératifs, ses difficultés et ses atouts.

patient à gérer sa maladie au sein de
sa vie propre, en tenant compte de sa
réalité. L’approche ETP est donc centrée sur le patient, et non sur la maladie.

L’ETP et les soignants

Les objectifs éducatifs sont déterminés à partir des besoins réels et
concrets reconnus par le patient et le soignant (quelle situation, dans quelles circonstances, fait problème ?).
Le soignant a dans cette démarche un
rôle important d’accompagnement du
patient, en l’aidant à analyser ses expériences et à examiner les différentes solutions possibles, en favorisant le développement de comportements adaptés dans
toutes les situations de sa vie quotidienne,
et en lui amenant lorsque nécessaire une
information claire et ciblée, tout en respectant son rythme.
Cette approche nécessite une qualité
particulière de la relation entre le patient
et le soignant, avec en particulier une
confiance mutuelle et la certitude d’une
absence de jugement.
L’ETP est un processus continu et fait
partie intégrante des soins. Il est complémentaire de la prescription médicale et
ne la remplace pas bien entendu. Dans
cette optique, l’Association Passerelles

DR

V

ivre avec une maladie chronique complique singulièrement
le quotidien. Il faut bien sûr
continuer à assumer sa vie, ses
responsabilités personnelles, familiales,
sociales, alors même qu’on n’est plus en
possession de tous ses moyens. En effet,
la maladie s’accompagne souvent d’une
kyrielle de symptômes, voire même d’un
handicap réel qui rendent difficiles ou
impossibles bien des situations. Le moral
est aussi souvent fragilisé car on n’accepte
pas facilement de passer du statut de
bien portant à celui de porteur d’une
maladie inguérissable.
Et à ces difficultés s’ajoutent alors toutes
sortes de tâches, d’obligations, d’interdits,
de changements de mode de vie… dictés
par les médecins et nécessaires pour gérer
au mieux la maladie et son traitement…
Marier tous ces impératifs dans ces conditions est souvent d’une complexité telle que
l’on est amené à faire des choix, des arrangements pour que la vie de tous les jours ne
devienne pas un casse-tête insoluble.
Mais la maladie ne s’en accommode pas
toujours très bien et les soignants rappellent combien cela peut précipiter l’aggravation ou l’apparition de complications.
L ’ Enseignement Thérapeutique (ETP)
vise à améliorer les compétences du

Monique Chambouleyron,
médecin pneumologue.
Educatives (APE) développe des stratégies
et des outils éducatifs, adaptables et modulables en fonction de chaque contexte,
destinés aux intervenants de terrain, et
concernant dans un premier temps les
patients atteints de syndromes d’apnées
du sommeil ou de bronchites chroniques
obstructives (BPCO).
La conception et la création de ces stratégies et outils s’appuient sur l’expertise de
Comités Scientifiques, et sur des besoins
avérés, mis en évidence par des enquêtes
réalisées auprès de groupes de patients, de
leurs proches, et de professionnels.
APE se donne aussi comme mission de
former les soignants à l’utilisation de ces
supports éducatifs.
Les instances pneumologiques : SPLF,
APP, Collège PU-PH, CPHG, CNMR,
FFAAIR, ANTADIR, ASTHME-ALLERGIE,
ATELIERS D’ARCACHON , F3R, sont membres de Passerelles Educatives.
Monique Chambouleyron
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Loin d’être

inactives sur un terrain où les besoins

à satisfaire sont immenses, les associations de malades

FFAAIR se sont, de longue date, emparées de la réhabilitation respiratoires et du réentraînement
Nous témoignons ici de leur engagement, de leur volonté, pour ne pas dire persévérance,
à lancer des actions au plus grand bénéfice des malades. Des actions qu’elles ne souhaitent pas voir
placées à la remorque d’un quelconque pouvoir médical en mal de clientèle, mais qu’elles veulent
inscrire dans un partenariat fort avec ce dernier, à égalité de droits mais aussi de devoirs.
de la

à l’effort.

Languedoc :

D

ans le Languedoc
Roussillon, une autre
association, cette
fois de professionnels de santé, AIR+R, prend
en charge des insuffisants respiratoire pour leur faire faire
de la réhabilitation post centre.
Médecins, kynés, psychologues, infirmière et enseignant
en activité physique adaptée
encadrent un réseau qui prend
en charge les malades pour les
entraîner à l’effort.
Ce réseau comprend huit
associations, dénommées les
APPRES (1), dont la première
s’est lancée en 2003 , les suivantes ayant été lancées dans
une vraie dynamique locale.
Ce réseau couvre ainsi Nîmes
et Alès dans le Gard, Perpignan
dans les Pyrénées-Orientales,
Narbonne et Carcassonne
dans l’Aude et enfin Béziers,
Bédarieux et Montpellier dans
l’Herault.
« Ces associations rassemblent plutôt à leur origine des
BPCO et en majorité d’anciens
fumeurs », explique la coordinatrice du réseau, Magali
Partyka. Quelques anciens
mineurs ont rejoint les groupes en place. En quatre ans,
180 personnes ont adhéré à
ces associations de malades
pour ne pas perdre le bénéfice
du réentraînement. Dans cet
objectif, AIR+R met en place
des activités sur la base d’un
« programme de réhabilitation réfléchi » et bien encadré.
Chaque semaine, les malades
ont des activités physiques
spécifique, supervisées par
des enseignants en activité
physique adaptée. Il peuvent

Les APPRESS

Les membres d’APPRES, en sortie, font une pause au Clos Gaillard à Nîmes
s’inscrire à une marche une
fois par quinzaine, suivre un
groupe de parole ou un enseignement thérapeutique une
fois par mois. « En fonction de
l’état des personnes, la réhabilitation s’est faite en ambulatoire, en clinique ou à domicile,
voire en centre spécialisé »,
commente la coordinatrice. `
Pour entrer dans le circuit
des APPRES, un réentraînement à l’effort et une remise à
niveau préalable sont nécessaires, l’objectif étant de poursuivre et de maintenir les acquis
de cette réhabilitation antérieure. « Les bénéfices de ces
séances sont intéressants. Nous
notons des améliorations du test
de marche et de la tolérance à
l’effort », poursuit Magali
Partyka. « L’originalité de la
démarche est double : elle permet un accompagnement au
long cours des malades chroniques et transforme le malade
en un acteur et adhérent actif
de sa maladie ». Le projet,
au plan régional, a reçu un
accueil favorable de la part des

professionnels de santé, pneumologues en tête et lentement
mais sûrement la communication s’est bien faite autour
des associations, entre elles
et le réseau. Fin 2006, environ 300 personnes avaient pu
bénéficier des séances et des
bienfaits de la démarche languedocienne.
Reste désormais à pérenniser l’entreprise pour lui permettre de poursuivre une
démarche à l’évidence bénéfique aux malades. La balle est
dans le camp de la caisse
régionale de la Sécu et des
fonds spéciaux dédiés à cet
effet. Abandonner en cours de
route une telle avancée en
terme de Santé publique serait
à cet égard dommageable et
très coûteux pour notre Sécu
si l’on s’en réfère aux coûts des
hospitalisations générés par
les insuffisants respiratoires à
des stades avancés de leur
maladie. Ici, c’est certain,
mieux vaut anticiper les dégradations que de gérer des handicaps lourds et coûteux.


Nîmes
et son APPRES
Joseph Peronno est président
d’APPRES Nîmes depuis 2002,
qui rassemble une vingtaine
d’adhérents.
Ces derniers font, chaque
jeudi après midi deux heures
de gymnastique, encadrées,
et peuvent, s’ils le souhaitent
faire une marche le samedi
matin, en petits groupes,
deux heures maximum
durant. Pour le président de
l’Association adhérente de
la FFAAIR, le corps médical
n’est pas assez mobilisé sur
le sujet et les contacts avec
le secteur privé, qui connaît
l’existence de l’association,
sont insuffisants. Aussi le
travail de sensibilisation
des pneumologues est-il
engagé, afin que les malades
susceptibles de bénéficier
des séances des APPRES
puissent y venir aisément et
rapidement dès leur sortie
de centre de réhabilitation.
« Il n’est pas normal que le
corps médical se désintéresse
ainsi de nos pratiques »,
note Joseph Peronno, qui
a constaté les bienfaits de
la dynamique de groupe
que génère son association.
« La gymnastique est ce qui
marche le mieux au sein de
ces petites familles de malades
que nous formons désormais »,
ajoute celui qui, toujours
en activité, est également
un insuffisant respiratoire.
(1) Association pour la poursuite
de la réhabilitation respiratoire,
tél. 04 66 67 68 26 (Nîmes)
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Quand les associations de malades
occupent le terrain
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Dijon :

L’

une association pionnière

association ABIR (1)
ne manque pas de
souffle ! Et pour
mener le parcours
d’obstacles qu’elle a suivi
depuis 7 ans sur le terrain de
la réhabilitation respiratoire
(R&R), il fallait en avoir.
Un parcours qui débute,
pour les premiers patients,
en juillet 2001, avec un programme qui réunit alors
trois partenaires : le CHU de
Dijon pour l’évaluation initiale des patients, la Clinique
des Rosiers pour la réhabilitation en institution et le
Comité Départemental contre
les Maladies Respiratoires
(CDMR) à travers son établissement « Alizé de Bourgogne »
pour l’appareillage des patients
à domicile. D’autres acteurs
vont suivre : des kinésithérapeutes libéraux qui prennent
en charge les patients à domicile, et bien sûr l’ABIR, très
fortement impliquée dans la
motivation des patients, tant
durant leur passage en institution qu’après le retour à
domicile.
L’expérience dijonnaise va
rapidement constituer, sous
sa forme originale, une « première » en France par la durée
des prises en charge et par la
place occupée par l’association
de malades dans la recherche
de l’autonomie des patients. La
réussite de la formule qui bénéficiera à quelque 140 patients
en institution et à une quarantaine de malades BPCO pris en
charge à domicile, va rapidement donner naissance, sous
l’impulsion de l’équipe qui a
initié le programme de réhabilitation, à un Réseau Régional
de Réhabilitation Respiratoire
qui réunira différents acteurs
médicaux et paramédicaux,
des institutions publiques, privées et le secteur libéral.
L’objectif de ce nouveau
réseau sera de réduire sur le

Michel Perron, président de l'ABIR
et Jean-Claude Roussel, président
de la FFAAIR

long terme le handicap respiratoire des patients présentant
une insuffisance respiratoire
chronique, responsable d’une
sédentarité et d’un risque de
désinsertion socioprofessionnelle, par une prise en charge
initiée en institution, puis
poursuivie à domicile.
Promoteur du réseau
dijonnais, l’Association pour
le Développement de la
Réhabilitation RESpiratoire
(ADRRES, présidée par le Pr.
Philippe Camus) regroupe des
professionnels de santé exerçant en Centres Hospitaliers
ou dans le secteur libéral et
des institutions oeuvrant dans
la rééducation ou l’assistance
respiratoire à domicile. Une
cellule de coordination, composée d’un médecin coordinateur, Jean-Marc Perruchini,
assisté d’une secrétaire, d’une
kinésithérapeute référent et
d’une Attachée de Recherche
Clinique, mettra en place des
outils de fonctionnement du
réseau (système d’information, site Web…), organisera
la communication entre les
partenaires, gérera l’information médicale partagée et
enfin coordonnera, comme
son nom l’indique, la réhabilitation à domicile.
Différents établissements
de santé seront partenaires

d’un projet très mobilisateur
et fédérateur, une fois n’est
pas coutume. Il s’agit de la
Clinique de Bourgogne de
Chalon-sur-Saône, du Centre
hospitalier de Montbard, du
Centre de rééducation fonctionnelle Pasori, de Cosne sur
Loire et du Centre Hospitalier
de Joigny. Des kinésithérapeutes assureront le suivi régulier et continu, sur un an, des
patients à domicile. Patients
qui devront être des dyspnéiques porteurs d’une maladie
respiratoire (BPCO, mucoviscidose, syndrome d’hyperventilation à l’effort et handicap
respiratoire à l’exercice…).

L’ABIR est allée plus loin

Les stages initiaux de réhabilitation de ces malades vont
s’étaler sur 3 mois, à raison
de 30 séances, réalisées deux
fois par semaine. A l’issue de
ces stages, une évaluation
(Exploration Fonctionnelle
Respiratoire et Epreuve d’Effort) est effectuée afin d’apprécier, d’une part les résultats
du programme de réentraînement en institution et d’initier
d’autre part, le programme de
réentraînement à domicile. Un
programme qui sera effectué
sous le contrôle d’un kinésithérapeute qui vérifiera le déroulement du programme de
réentraînement et d’un technicien d’« Alizé de Bourgogne »,
qui mettra à disposition des
patients le matériel nécessaire
avec un entretien régulier et
qui enfin contribuera au suivi
des patients.
Autant dire qu’il n’a nullement été question de céder
à l’improvisation dans une
affaire qui a mobilisé, au plus
grand bénéfice des malades,
un grand nombre de professionnels de santé. Et bien sûr
l’ABIR, présidée par Michel
Perron, qui rassemble à ce jour
350 adhérents.

Mais à l’arrêt de cette prise
en charge du réseau, il n’a pas
été question pour autant de
laisser tomber les malades !
Aussi l’ABIR, avec l’association
« Cœur et Santé » des malades
cardiaques et l’ADCO, qui rassemble les diabétiques de la
Côte d’Or, propose depuis des
activités physiques adaptées.
A ces trois associations (qui
rassemblent un millier d’adhérents) s’en est depuis ajoutée
une quatrième, « Bouger
ensemble », née des trois précédentes et également présidée par Michel Perron. « Nous
avons souhaité poursuivre l’entraînement des malades par
d’autres voies pour conserver le
bénéfice de la réhabilitation
engagée sur le réseau de
l’ADRRES », commente ce dernier. A Dijon, comme ailleurs
en France, les associations de
malades ont décidé de poursuivre l’action.

(1) Association bourguignonne
des insuffisants respiratoires
chroniques, tél. 03 80 53 75 84.

Dijon veut
« Bouger
Ensemble »
Insuffisants respiratoires,
cardiaques et diabétiques
agissent dans une association
commune sur Dijon (avant
de s’étendre ailleurs)
pour offrir des nouvelles
prestations aux malades
désireux de poursuivre dans
la réhabilitation respiratoire.
Au menu 2007 des 170
adhérents de « Bouger
ensemble », de la gymnastique
adaptée, de l’aquagym,
du Qi-Gonk (technique
asiatique de relaxation), un
Atelier Equilibre et enfin un
Atelier d’éveil sensoriel, avec
l’aide du CHU de Dijon.
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les alter
de la réhabilitation

brest :

Une station
service pour se
réapprovisionner
en oxygène

A Dijon, «Alizé de
Bourgogne» a mis à
disposition des insuffisants
respiratoire de passage une
station service en oxygène
liquide. Depuis mai 2005,
la ville de Dijon dispose
d’une station service peu
commune : ici il s’agit de
faire le plein en oxygène
liquide à usage médical. Les
malades de passage dans
la cité peuvent se rendre
dans un lieu précis *, après
avoir pris rendez-vous au
préalable pour récupérer un
code d’accès au local où sont
entreposés les bonbonnes
d’oxygène. Une fois dans le
local, le malade remplit son
portable, comme il le ferait
chez lui. « Ce service, encore
insuffisamment connu, est
accessible gratuitement,
24h/24 à toute personne
qui en fait la demande »,
explique le directeur d’Alizée
Bourgogne, Christian Vassard,
qui souhaite que d’autres
prestataires, dans d’autres
villes, fassent de même.
Cette station est localisée 6,
rue de Cromois à Dijon.
Contact : tél. 03 80 66 74 00.

S

ur la ville de Brest,
Jeannine
Léon,
ancienne infirmière
en pneumologie,
aujourd’hui handicapée respiratoire, ne chôme pas.
Présidente de l’association
AIRBO (1) depuis une dizaine
d’années, elle anime cette dernière aux côtés de son conjoint
François, lui-même engagé
dans une autre association
(Respire, organisatrice de randonnées), et son programme
de travail hebdomadaire est
toujours chargé. Entre les
traditionnelles rencontres
de malades en divers lieux
du Finistère, son assemblée
générale annuelle des 175
membres de son association,
Jeannine supervise et anime
des retrouvailles pas ordinaires entre patients organisées au centre de réhabilitation
respiratoire du centre hospitalier du Pays de Morlaix et sur
la ville de Brest. Une vingtaine
de personnes malades se rassemblent ainsi depuis deux
ans pour y faire, trois fois par
semaine de la « gymnastique
adaptée » sur l’une ou l’autre
ville, encadrée par deux kynés
du secteur libéral. Ici on n’évoque pas la « R&R », qui est surtout « encadrée » par le corps
médical. Mais ces séances de
gymnastique de l’association
sont ouvertes à toute personne
souffrant d’une maladie respiratoire. Depuis sa création,
quelque 90 personnes en ont
ainsi bénéficié. Chaque séance
s’ouvre par de la gymnastique
en salle, des exercices, un travail des muscles respiratoires,
avant de faire la pause autour
d’un thé ou d’un café. Puis
ce sera du vélo ou du tapis
de marche, selon les capacités respiratoires de chacun,
mesurées au préalable par
des tests d’effort. Pour accéder à ce service, une adhésion
à l’AIRBO est requise (18 €

les membres de l’AIRBO s’entraînent à la gymnastique chaque semaine
+ une cotisation annuelle de
25 €). L’association rémunère
le kyné qui l’accompagne dans
ces séances de gym et reçoit
en complément des dons de
l’AGGAR, un prestataire associatif de matériel respiratoire
qui a fourni et équipé les salles d’entraînement. L’objectif
de Jeannine Léon est de pouvoir faire davantage de séances pour les intéressés, dont le
nombre atteint à chaque rencontre un maximum de 7 à 8
personnes.

Des économies
pour la Sécu

La vice Présidente de la
FFAAIR qu’elle est par ailleurs
espère aussi que la CPAM et
les organismes mutualistes
la soutiendront également.
« Toutes les aides sont les bienvenues. Car au bout du compte,
cela coûtera toujours moins
cher que de faire revenir les
malades à l’hôpital faute d’avoir
pu réaliser les indispensables
entraînements que nécessite
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leur état », confie celle qui, un
temps, a fait de la réhabilitation respiratoire et a souhaité
en conserver les bénéfices par
d’autres voies. « L’association
de malades de Brest a ainsi
rempli pleinement son rôle en
proposant de vraies solutions
alternatives aux malades »,
ajoute la présidente d’Airbo.

(1) Association
des insuffisants respiratoire
de Bretagne Occidentale,
tél. 02 98 41 60 39
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La solidarité
n’est pas un vain mot
Vous avez aimé notre revue, vous avez pu
constater que nous essayons de mener à
bien diverses actions et particulièrement
les séjours vacances. Nos actions ne peuvent
être menées sans un budget conséquent.
b L’aide financière ponctuelle que nous
nous efforçons d’apporter aux plus démunis
des malades insuffisants ou handicapés
respiratoires en complément de celle
apportée par les organismes institutionnels
et pour des situations exceptionnelles.
b le soutien psychologique grâce
au RESPIRE ECOUTE,
b l’édition de plaquettes d’information,
b la participation à des actions d’envergure
nationale (La MESURE du SOUFFLE
avec les Laboratoires GSK et ASTRA
ZENECA),
b l’engagement des associations régionales.
b l’information par le biais de notre site
Internet (+ de 4 millions de fréquentations
par an).
b le soutien grâce à notre forum
informatique (+ de 9 000 passages
par mois),
b l’implication de bénévoles pour répondre
aux questions diverses.
b l’édition de cette revue.

b l’engagement de la FFAAIR dans des
congrès tels que le CPLF, le MEDEC, le SFRS,
les JOURNEES ALVEOLES.
b l’organisation du CONGRES NATIONAL
ouvert à tous, l’organisation des JOURNEES
de l’APNEE du SOMMEIL accessible à tous.
TOUT CELA A UN COUT…
Nous vivons grâce à la participation
des associations régionales à travers
le versement d’une cotisation, de
subventions que nous pouvons obtenir,
mais hélas cela ne suffit pas.
Si nous voulons aider encore plus de
malades autour de nous, les sortir de leur
isolement, leur permettre de « vivre mieux »
nous avons besoin de vous.
Grâce à votre don nous pourrons aider
encore plus de malades atteints
de maladies respiratoires.
A la réception de votre chèque, nous
vous adresserons un reçu fiscal.
Au nom de tous nos amis insuffisants
respiratoires, nous vous remercions.

		
Jean-Claude Roussel
Président de la FFAAIR
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Tél. :
Je fais un don de :

Signature

FFAAIR - La Maison du Poumon - 66 bd St Michel - 75006 PARIS

Organisés par la FFAAIR et l’Antadir, des séjours vacances partout en France
Voici la carte des séjours-vacances 2007. Ils sont ouverts à toutes les personnes malades, insuffisantes ou handicapées respiratoire. Vous pouvez bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de
vos projets vacances, que ce soit pour les séjours proposés ci-dessous ou pour tout autre projet personnel. Retrouver le détail de ce programme sur le site Internet de la FFAAIR (www.ffaair.org – rubrique
« Vacances ») ou demandez les conditions de l’aide accordée en appelant à la FFAAIR au 01 55 42 50 40.

