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Introduction : Pourquoi la BPCO ?  

La BPCO est une maladie encore trop peu connue du grand publique. Pourtant, celle-ci figure parmi 

les premières causes de décès en Europe, détecté bien trop tard. Dans notre entourage, proche ou non, 

quelqu’un en souffre. La maladie  est souvent détecté à des stades déjà critiques, il est alors impossible 

de trouver un traitement.  

J’aimerais parler de cette maladie, pour  laquelle, je trouve, il devrait y avoir beaucoup plus de moyens 

de détection, de prévention. Nous devrions en parler plus au grand public. Les gens sont pour la 

plupart, plus sensibilisé sur les cancers divers, le SIDA, pourquoi pas aussi sur cette maladie ? Les 

fumeurs en sont généralement les plus touchés, devant, s’ils ont de la chance, passer le reste de leurs 

jours à trainer une bombonne d’oxygène. Ne pouvant plus se déplacer comme avant sans risquer un 

essoufflement aux moindres mouvements.  

Dans mon cas, à cause de cette maladie, j’ai faillis perdre ma grand-mère. Celle-ci n’a été admise à 

l’hôpital qu’après une crise. Incapable de respirer, nous avons dû l’y conduire en urgence. Elle est 

restée deux semaines en soin intensif. C’est seulement à ce moment que la maladie fut détectée. Aucun 

examen auparavant n’a su prédire qu’elle était malade. Cependant, grâce à elle, mon grand-père a pu 

être avertit qu’il était lui aussi souffrant de la même maladie. Ce qui lui a évité d’être dans le même 

état.  
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De finition & diffe rents stades de la BPCO 

La broncho-pneumopathie chronique obstructive ( BPCO)  se définit par une inflammation et une 

obstruction progressive des bronches, réversible en fonction du degré de la maladie. L’obstruction 

entraîne peu à peu la diminution du calibre des bronches, empêchant ainsi le passage de l’air (avec 

essoufflement à l’effort, puis pour des efforts minimes et enfin, au repos, selon les différents stades). 

Longtemps silencieuse, la BPCO se manifeste malheureusement à un stade déjà tardif de la maladie. 

La BPCO correspond à l'association: 

- d’une bronchite chronique qui se caractérise par une toux grasse avec expectorations (crachats) 

permanente ou récidivante, survenant au moins trois mois par an, pendant au moins deux années 

consécutives; 

 - d’un emphysème pulmonaire, c'est-à-dire à la destruction des alvéoles pulmonaires qui survient au 

terme de l'atteinte et des rétrécissements consécutifs des grosses bronches, des petites bronches et 

enfin des bronchioles terminales. 

On distingue trois grands types de BPCO en fonction des troubles ressentis: 

 La bronchite chronique simple (stade initial de la BPCO) concerne plusieurs millions de 

français, principalement des fumeurs et des personnes exposées à la pollution atmosphérique. 

Elle se traduit par des crachats quotidiens et une toux au moins trois mois par an pendant deux 

années consécutives. Le médecin doit s’assurer qu’aucune autre cause, notamment cardiaque 

ou pulmonaire, n’est à l’origine de ces symptômes en réalisant des examens complémentaires. 

 La bronchite chronique obstructive complique certaines bronchites chroniques simples. 

Avec le temps – et la persistance du facteur favorisant (tabac ou polluant) – la bronchite 

chronique simple peut évoluer vers l’apparition d’un rétrécissement du calibre de certaines 

bronches. Un essoufflement, variable, selon les personnes, s’ajoute à la toux et à 

l’encombrement. 

 L’emphysème pulmonaire centro-lobulaire est la principale complication évolutive de la 

bronchite chronique obstructive. L’essoufflement est de plus en plus important, le thorax se 

distend comme pour augmenter la quantité d’air dans les poumons et, parfois, les lèvres et les 

extrémités prennent une couleur bleue (cyanose). Le diagnostic d’emphysème est posé par le 

scanner pulmonaire. 

Actuellement, les médecins définissent cinq stades d'avancement de la BPCO en fonction : 

Le stade 0 correspond à une toux et des crachats inconstants associés à une capacité respiratoire 

satisfaisante (>70 %). 

Le stade 5 est caractérisé par un essoufflement au moindre effort associé à une perte des capacités 

respiratoires (<30 %) correspondant à une BPCO sévère. 
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Cause de la maladie  

Dans les pays développés, surtout dans les pays européens, le tabac est responsable de 80 à 90% des 

BPCO. Un fumeur sur cinq, pour des raisons de sensibilité particulière, développera une BPCO. On 

considère également que cette maladie ne surviendra qu'après un minimum de 10 années de tabagisme 

à raison d'un paquet de cigarettes par jour. Ce qui signifie aussi que de nombreux patients ne sont 

diagnostiqués qu'après 30 ou 40 ans de pratique tabagique! Malheureusement, à ce moment, la plupart 

des patients ont déjà perdu 50% de leurs capacités respiratoires. La prévention de la BPCO repose 

donc essentiellement sur la prévention du tabagisme. 

Si le tabac est la cause principale de la BPCO, tous les fumeurs ne seront pas touchés. Il existe en effet 

une sensibilité génétique, qui rend certaines personnes plus à risque. Ces facteurs génétiques sont 

multiples et encore mal connus. Par ailleurs, la BPCO peut dans certains cas être d'origine 

professionnelle. Dans certains métiers, l'exposition répétée à des substances toxiques (gaz, ciments, 

solvants, poussières de silice, poussières textiles ou minérales...) augmente en effet le risque de 

contracter la maladie, a fortiori pour un fumeur. La pollution est elle aussi, une grande cause de cette 

maladie. Tout le monde peut-être toucher par les symptômes divers que je vais décrire ci-dessous.  

 

Sympto mes 

Le diagnostic de BPCO est évoqué devant l’existence d’une toux intermittente quotidienne. Les 

expectorations sont nombreuses, les difficultés respiratoires sont progressives, persistantes et 

aggravées par les efforts ou les infections. En  général, ceux-ci sont compliqués à réaliser. La personne 

éprouve des difficultés à dormir sur le dos. La respiration se fait les lèvres pincées et le temps 

expiratoire est plus long. 

Plus tard, lors de l’évolution, d’autres signes cliniques sont présents comme une cyanose (coloration 

bleue des extrémités et des lèvres) ou un hippocratisme digital (ongles bombés et aspect élargi des 

dernières phalanges). . 

Les personnes qui souffrent de BPCO sont le plus souvent de l'une ou l'autre de ces deux constitutions 

caractéristiques : 

 

 D’une part, les personnes maigres et essoufflées qui toussent et crachent peu et ne sont pas 

cyanosées; 

 D’autre part, les personnes en surcharge pondérale qui sont moins essoufflées mais qui 

toussent et crachent davantage et sont généralement cyanosées. 

  

À l'interrogatoire, le médecin recherchera un tabagisme ou une exposition aux produits chimiques, aux 

minéraux ou à la poussière. 

Les fumeurs minimisent le plus souvent la toux et les crachats récidivants, l’attribuant à leur 

tabagisme. 
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Traitement 

La BPCO est une maladie chronique. Les dégâts causés dans l'appareil respiratoire sont 

malheureusement irréversibles. Si la BPCO ne peut donc pas se guérir, elle se traite. Le but du 

traitement consiste avant tout à limiter la fréquence et la gravité des exacerbations (nocives pour le 

pronostic vital) et à diminuer la sensation d'essoufflement qui freine le patient dans ses activités 

quotidiennes. Le traitement dépend du stade de la maladie mais certaines mesures doivent être 

systématiques. 

 

 Le sevrage tabagique est primordial et doit être associé à une limitation de l'exposition à des 

polluants atmosphériques et professionnels. 

 Il est aussi indispensable de se remettre à pratiquer une activité physique et de se faire 

vacciner contre la grippe et le pneumocoque. 

 Pour les personnes symptomatiques (en dehors du stade 0), le traitement a pour but 

d’améliorer ces symptômes, de diminuer l’essoufflement, d’améliorer la qualité de vie et 

d'abaisser le nombre et la sévérité des exacerbations. 

 La prise de bronchodilatateurs sous forme inhalée est le principal traitement symptomatique. 

Pour les formes les plus graves, elle est associée à la prise de broncho-dilatateurs 

anticholinergiques
1
, voire de corticoïdes

2
 inhalés en cas de signes constants. 

 La théophylline
3
 doit être réservée aux formes très évoluées. Les fluidifiants et les antitussifs

4
 

n'ont en revanche pas démontré leur efficacité. 

 Parfois, des nébulisations
5
 sont indiquées et, dans les formes évoluées, un traitement par 

oxygène devient nécessaire. Si la pression en oxygène dans le sang artériel est inférieure à 55 

mm de mercure, le patient sera mis sous oxygène au long cours à domicile. Il pourra 

néanmoins se déplacer avec une petite bouteille d'oxygène adaptée au domicile. 

 Lors de surinfection des bronches, des antibiotiques sont nécessaires : amoxicilline ou 

fluoroquinolone
6
. L'hospitalisation peut être de mise en cas de signes de gravité, comme par 

exemple des difficultés respiratoires accrues. 

 La kinésithérapie respiratoire peut être envisagée pour drainer les sécrétions. 

 

 

  

                                                           
1 Substance qui empêche l'action de l'acétylcholine. 
2
 Hormones stéroïdiennes naturelles sécrétées chez les êtres humains 

3
 Médicaments 

4 Médicaments 
5 Administration d'un médicament liquide par pulvérisations nasales ou buccales. 
6
 Antibiotique 
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Conclusion 

Il y a encore beaucoup à dire sur la Broncho-pneumopathie chronique obstructive. Cette maladie est 

vaste et est traiter différemment selon les différents stades où l’on se trouve. Ce dossier comporte de 

manière générale ce qu’il faut savoir. Pour plus de précision, je vous invite à en parler directement 

avec un médecin ou se référer au site spécialiser sur la maladie.  

 

On y apprend plein de chose, mais le mieux est encore d’en parler avec des personnes concernées. Des 

forums ou encore des groupes Facebook multiples comme ci-dessous. 

 

 

 

Ces personnes sont tous différents et sont pourtant réunis à cause de cette maladie où la prévention n’a 

pas été assez forte, assez marquante. Dans la lutte contre le tabagisme, par exemple, les maladies, 

autres que les cancers, devraient être misent en avant.   

Des cessions d’informations devraient être misent en place pour sensibiliser un maximum de gens 

avant qu’il ne soit trop tard.   
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Sites de re fe rence 

 

http://fr.medipedia.be/bpco/comprendre/le-systeme-respiratoire 

http://www.bpco.org/la-bpco/comprendre-la-bpco/ 

http://www.santepratique.fr/bpco.php#dfinitiondelabpco 

http://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/broncho-pneumopathie-chronique-obstructive/quels-

sont-symptomes  

http://www.respir.com/doc/public/pathologie/bpco.asp 
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