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La BPCO est une maladie chronique, inflammatoire, lentement progressive affectant
les bronches et entraînant des lésions anatomiques et fonctionnelles des poumons.
Cette affection est caractérisée par une réduction non complètement réversible des
débits aériens, facilement détectée par la mesure du souffle. Dans plus de 80% des
cas, cette maladie est causée par le tabac.

Cette maladie, d’abord « silencieuse », débute par une toux, une expectoration
matinale, symptômes souvent banalisés et attribués à la « bronchite chronique » du
fumeur par les patients eux-mêmes. La BPCO, longtemps non ressentie par le malade
et insuffisamment diagnostiquée, évolue à bas bruit, en l’absence de prise en charge
adaptée et peut être responsable d’une insuffisance respiratoire sévère limitant le
moindre effort de la vie quotidienne, de complications aiguës (les exacerbations) et
de décès prématuré avant 65 ans.

La population atteinte

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 la consommation de tabac
la précarité, la malnutrition aggravent le risque d’apparition d’une BPCO.

Les facteurs de risque

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
les autres expositions :

▪ l’exposition professionnelle, dans 20% des cas (minéraux, produits chimiques ou
organiques)

http://www.solidarite.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/


▪ l’exposition domestique (fumées, produits domestiques)

Quelques repères chiffrés sur la BPCO

Les chiffres de prévalence (nombre de cas recensés) :

44 millions de personnes dans le monde (4 à 10% de la population mondiale)
3,5 millions de personnes en France, dont 100 000 sont atteintes de formes sévères
nécessitant une oxygénothérapie à domicile.

La mortalité par BPCO augmente aussi, en 2020, la BPCO sera la 3ème cause de
décès dans le monde à cause du tabac, lui-même responsable d’un décès sur 5 :

2,2 millions de décès dans le monde, 4,7 millions en 2020
16 000 décès en France en 1999, 34 000 en 2020.

En terme de morbidité, l’impact humain est considérable, par an, on dénombre :

40 000 nouveaux malades atteints de BPCO sont admis en affection de longuedurée
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)

Le poids médico-économique est majeur en France :

3,5 milliards d’euros par an de dépenses de santé, dont plus de la moitié pour les
hospitalisations non programmées en raison de complications aiguës
6000 euros en moyenne de dépenses de santé par an et par malade
10 000 euros pour un malade sous oxygénothérapie à domicile
1ère cause d’arrêt de travail pour maladie respiratoire

La BPCO, un défi de santé publique pour les prochaines années

Une maladie encore mal connue du public : seules 8% des personnes de plus de 45
ans connaissent le mot « BPCO »
Une maladie longtemps « muette » sous diagnostiquée : 2/3 des malades ignorent
leur pathologie, en l’absence d’une mesure du souffle pourtant de réalisation simple.
Une maladie encore insuffisamment traitée : 1 malade sur 2 ne bénéficie pas d’une
prise en charge médicale optimale selon un traitement conforme aux
recommandations professionnelles.
Une augmentation prévisible du nombre de malades gravement atteints dans les
prochaines années, en l’absence de prévention et de prise en charge précoce et
adaptée (réduction du tabagisme, diagnostic plus précoce de la maladie, prise en
charge et suivi améliorés des malades).


