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Vivre avec une BPCO / Un emphysème 
Une insuffisance respiratoire 

 
 
La BPCO - ou Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive - est définie comme une maladie 
pulmonaire chronique et lentement progressive. Elle n’est pas une maladie anodine.  
Qualifiée de « tueur silencieux », elle se caractérise par une obstruction chronique des voies aériennes, 
qui peut évoluer vers un rétrécissement progressif et irréversible du calibre des bronches qui à un stade 
avancé de la maladie se rétrécit. L’air entre dans les alvéoles pulmonaires mais il va s’évacuer 
difficilement du fait du rétrécissement des bronches. Très souvent les lésions évolueront vers une 
destruction progressive des alvéoles du poumon, ce qu’on appelle l’emphysème et là le calvaire 
commencera !  
 
 

************************** 
 
 
L’acceptation de la maladie est très difficile, se dire chaque jour que l’on ne pourra plus vivre comme 
avant, se sentir diminué, frustré : une souffrance tant physique que morale. 
Chaque effort entraîne un essoufflement que l’on peut parfois difficilement gérer et la prise de 
bronchodilatateurs permettant de respirer est nécessaire. 
Beaucoup d’éléments influencent négativement le vécu de la BPCO comme la culpabilité par rapport au 
tabagisme, les problèmes financiers pouvant être liés à la perte du travail, la fatigue, la 
dépression fréquente dans la BPCO évoluée, la frustration, etc … La plupart des traitements sont 
inefficaces, la perte de l’espoir suscitée par l’aggravation progressive de l’état respiratoire, la peur d’une 
exacerbation, d’un étouffement, d’une asphyxie ... l’impression de déclin de la fonction respiratoire et 
cette qualité de vie qui se détériore au fil du temps … 
Que d’angoisses réelles quant à la maladie et à la peur qu’elle engendre, peur aussi de cette 
incompréhension des proches. Pourtant, on a tellement besoin d’eux ! 
L'entourage du malade souffrant d'une insuffisance respiratoire chronique est primordial. Il a pour rôle 
d'aider et soutenir le patient à passer toutes les étapes difficiles en l'accompagnant le plus possible dans 
la maladie elle-même et dans ses activités physiques régulières. 
La famille doit stimuler en permanence le malade, même en cas de difficultés, que ce soit dans les 
tâches quotidiennes ou encore lors de sorties en famille, balades .... Quoi qu'il en soit, la pratique de tout 
cela est beaucoup plus appréciable lorsqu'elle se fait en famille ou entre amis, cela devient une source 
de plaisir. 
Les proches doivent aussi être présents pour réduire les troubles psychologiques et dépressifs que 
favorise cette pathologie et ainsi lutter ensemble contre l’isolement. 
Le handicap lié à une insuffisance respiratoire ne se voit pas forcément : on peut facilement traiter un 
patient de paresseux parce qu'il ne fait pas ce qu'il a à faire, mais en réalité, il est limité et ne peut plus 
faire les choses. 
La place et le rôle de l'entourage sont donc difficiles : stimulant mais pas trop, assistant mais pas trop... 
mais surtout compréhensif et à l'écoute. 
Accompagner, provoquer des sorties ludiques comme une promenade en famille, un pique-nique, une 
sortie au cinéma, visiter une exposition, aller au restaurant pour que la vie du patient reste une vie. 
Comme disent les patients, on se soigne pour vivre et on ne vit pas pour se soigner ! 
 
Du concret : 
Peut-on imaginer en nous voyant assis à la terrasse d’un café, un bouquin à la main ou marcher 
lentement en ville en faisant du lèche-vitrine que notre vie quotidienne est un parcours du combattant, 
nécessitant très souvent des efforts extrêmes pour accomplir les gestes et tâches de la vie 
quotidienne ? Peut-on imaginer que très souvent l’insuffisant respiratoire doit apprendre à organiser 
méthodiquement ses journées pour économiser son souffle ? 
Quel que soit son état de santé, les impératifs de l’intendance d’une maison ne diffèrent pas. Tout doit 
être fait malgré tout, ménage, courses, vie sociale … sans oublier les soins que l’on doit apporter à sa 
propre personne  
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D’ailleurs, commençons par là.  Après avoir pris un 1er médicament du matin pour pouvoir respirer et si 
la nuit a été correcte, le petit déjeuner sera appréciable et pris avec appétit et le plus de bonne humeur 
possible.  
Ensuite, le moment de la toilette, de la douche qui occasionne souvent déjà quelques complications et 
qui devient ainsi le parcours du combattant, sans parler des cheveux à sécher bras levés, de la pose du 
vernis à ongles sur les pieds qui au stade avancé de la maladie relèvement parfois de l’exploit ! Bref, 
assurer sa propre hygiène et satisfaire son souci d’esthétique n’est pas simple pour l’insuffisant 
respiratoire. Ces gestes essentiels et évidents pour les personnes en bonne santé prennent 3 fois plus 
de temps et  d’énergie pour les insuffisants respiratoires. Parfois même, il faudra se réserver une bonne 
pause après le temps passé dans la salle de bains. 
Le ménage ? Parlons d’un geste très quotidien : le fait de faire son lit le matin qu’est-ce que cela 
implique ? Tirer les draps, secouer les oreillers, couette … encore une grosse dépense d’énergie, un 
épuisement parfois qui nécessitera encore une longue pause pour récupérer du souffle. 
Le moment du nettoyage des sanitaires, se plier pour nettoyer, lever les bras, frotter dans tous les sens, 
nettoyer le carrelage, le moment du passage de l’aspirateur, de la serpillère, les poussières, l’entretien 
des placards, des vitres,  etc …. On essaie parfois d’aller jusqu’au bout mais le manque de souffle là 
encore nous rappelle à l’ordre car toutes ces tâches peuvent prendre rapidement la tournure d’un vrai 
supplice !  
Et parallèlement à cela, pendant que l’on s’active, on espère que le téléphone ne sonnera pas car 
l’essoufflement est tel que l’interlocuteur sera effrayé en comprenant qu’il tombe au mauvais moment !  
Quant au repassage, c’est l’exemple type de l’activité fatigante mais que toutes les personnes en bonne 
santé peuvent faire sans problèmes mais pour les insuffisants respiratoires, là encore, un véritable 
calvaire, obligeant à rester debout, légèrement penché au dessus de la planche à repasser, les bras 
tendus, là aussi une corvée pour laquelle il est nécessaire de s’accorder plusieurs pauses. 
L’entretien du jardin, de la terrasse, de la pelouse, des plantations qui deviennent des activités 
réservées aux grands sportifs pour les insuffisants respiratoires et que l’on essaie d’accomplir tant bien 
que mal. 
 
Autre point important de la vie quotidienne : l’alimentation et les repas. Qui dit repas dit courses, il faut 
songer à remplir placards et frigo ! Vous pensez que cela ne doit pas être difficile pour nous puisque 
nous pouvons nous déplacer sur nos 2 jambes et nous servir de nos 2 bras pour porter des sacs mais 
lorsqu’on manque d’air, rien n’est simple !  
Déambuler entre les rayons et porter du poids devient aussi très difficile. Puis, arrivé à la voiture, 
essoufflé comme si l’on venait de faire un footing, devoir tout charger et décharger !  
La liste pourrait encore s’allonger mais on va s’arrêter là car au début, tous ces actes, toutes ces tâches 
cités de la vie quotidienne, l’insuffisant respiratoire parvient à les faire à son rythme et là, on peut dire 
qu’il se porte à peu près bien selon sa norme à lui. 
Mais là ou cette fragile norme en prend un coup, c’est lorsque l’insuffisant respiratoire ne peut plus 
quitter sont lit, tellement il est épuisé, à bout de souffle, qu’il a contracté une grippe ou une infection 
pulmonaire quelconque parce qu’il est fragile et qu’il a pris froid. Et là, les efforts de la journée seront 
qualifiés de surhumains ! L’entourage devra être compréhensif en acceptant que tout action épuisera 
l’insuffisant respiratoire. 
Alors pour conclure, le handicap respiratoire est une souffrance de chaque jour, chaque mouvement est 
contrôlé pour économiser ce souffle si court et demande 2 fois plus de temps que la normale. 
Une souffrance morale de se savoir diminué, handicapé et qu’il devient difficile de ne plus pouvoir faire 
les choses comme avant et donc de s’adapter à ces nouvelles conditions de vie. 
Vous qui n’êtes pas malade, n’allez pas en déduire que l’on noircit le tableau, que l’on s’apitoie sur notre 
sort, détrompez-vous, ce que vous venez de lire n’est qu’un simple aperçu de nos difficultés bien réelles. 
Alors sachez que tant que, nous malades, saurons encore regarder autour de nous, tant que l’on 
s’intéressera aux autres, nous resterons convaincus que la vie vaut la peine d’être vécue. Nous nous 
devons d’accepter notre nouvelle vie, nous tentons de profiter de chaque instant mais s’il vous plait, 
aidez-nous, comprenez-nous, nous en avons tellement besoin pour continuer de vivre. 
 
 

******************* 
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Témoignage de Marie-Laure 
Quand la maladie entraîne un coup dur  

 
 
Un véritable cauchemar, une vie bouleversée pour moi, pour mes proches … une acceptation de la 
maladie bien difficile mais la vie continue, il le faut car je vous aime !  
Je ne veux en aucun cas vous faire peur car ma démarche et mon témoignage vont plutôt dans le sens 
d'une sensibilisation à l'arrêt DEFINITIF de la cigarette, cette tueuse !  
My story .... (un peu longue). 
J’ETAIS fumeuse depuis l’âge de 17 ans ... Je vais en avoir 50. Il y environ 10 ans, les bronchites 
s’enchaînent ... léger essoufflement radio : poumons nickels ! On me traite pour l’asthme et tout va bien.  
Il y a 3 ans : aggravation avec bronchites de plus en plus rapprochées et essoufflement de plus en plus 
prononcé. Enfin, mon médecin traitant me dirige vers un pneumo + cardio. Bilan pneumo : VEMS à 53%, 
radio toujours nickel (hormis une légère déformation thoracique -liée à l’asthme- me dit-on) donc 
diagnostic de BPCO et traitement.  
Bilan cardiaque : Bon. L’essoufflement s’accentue encore et encore malgré tout.  
Janvier 2015 : la cata ! Ayant contracté une bronchite (classique dans mon cas), je me réveille le 16 
janvier 2015 en agonisant totalement, je manque d’air, je m’asphyxie, c’est l’horreur. Je suis seule à la 
maison, mon plus jeune fils est au collège, mon autre fils et mon mari sont au travail. Je ne me souviens 
plus mais je sais, après avoir consulté l’historique de mon téléphone portable, que je suis parvenue à 
leur envoyer un SMS pour les informer que j’appelais en urgence les Pompiers : trou noir ! et coma 
artificiel durant près de 3 semaines !  
Je vous passe tous les détails de ce coma, tout le monde pense que l’on y dort mais on y fait des 
cauchemars terribles (qui vous poursuivent pendant des mois même en étant réveillée). Je me réveille, 
quelle année ? quel mois ? Je ne sais plus ... je revois mon mari, mes 2 grands fils (mais pas le petit 
dernier car non autorisé à venir me voir durant ce mois entier d’hospitalisation en Réa et Post-Réa), tout 
est si confus pour moi, je suis encore branchée de partout. Mon petit me manque, je lui manque, je suis 
totalement perdue. Que m’est-il donc arrivé ? Pneumocoque + Virus de la grippe (malgré vaccination) + 
2 autres bactéries ont envahi mes poumons fragiles.  
Je veux parler à mes proches mais j’ai perdu ma voix : « normal, me dit-on vous vous êtes désintubée 
toute seule et vous vous êtes endommagée une corde vocale ! » Bref, de retour enfin chez moi, je 
BANNIS DEFINITIVEMENT LA CIGARETTE et j’essaie de remonter la pente mais c’est difficile.  
Mars : bilan avec pneumo, VEMS À 40% et enfin Scanner qui conclura par un "Emphysème centro- 
lobulaire avec lésions sévères ». Sachez que cette maladie est irréversible et qu'elle tend à s'aggraver 
au fil du temps (même si arrêt du tabac il y a, dès l'instant où la maladie est avancée, elle peut continuer 
d'évoluer ...). Cette maladie est une complication de la BPCO (broncho pneumopathie chronique 
obstructive, définie comme une maladie pulmonaire chronique, une maladie classifiée d’insuffisance 
respiratoire et lentement progressive, qualifié de « tueur silencieux » ! Cette maladie peut se stabiliser 
parfois mais ne se guérira jamais !  
Me voici partie pour 3 mois de réhabilitation respiratoire en centre spécialisée à raison de 3 fois / 
semaine. Je poursuis désormais avec un kiné spécialisé proche de mon domicile.  
Dernier bilan pneumo VEMS à 37% .... ça descend encore et c’est désespérant. On vit dans la peur et 
l’angoisse, parfois on survit mais malgré mes péripéties, je suis encore là ... 
 


