
du jour

N°6
L e  m a g a z i n e  d e  v o t r e  s o u f f l e

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p 2

RESPIMAG

sur

l’asthme Paroles de patients 
BPCO

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .p 7

Je me sens un peu seul(e)face à ma BPCO, que faire ?

La question

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p 6

Attention  
au froid...

Un site à la page     

  .  .  .  . p 4

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .p 3

Inhalateur bien utilisé,  
efficacité du traitement  

optimisée !

206405-Newsletter-Respimag #6.indd   1 06/02/2015   15:27



sur l’asthme 

RESPIMAG

1     L’asthme est irréversible. 
  FAUX 

  Comme la BPCO, l’asthme est une 
maladie chronique caractérisée par 
une inflammation des bronches.(1) Dans 
le cas de l’asthme, cette inflammation 
est réversible par une prise en charge 
adaptée.(2) La gêne respiratoire 
et l’oppression thoracique sont 
épisodiques, transitoires et réversibles 
avec ou sans traitement.(1)

2     Un asthmatique ne doit 
pas faire de sport. 

   FAUX 
  Contrairement aux idées reçues, 

la pratique régulière d’une activité 
physique est recommandée aux 
personnes asthmatiques. La natation, 
l’aquagym, les arts martiaux, le vélo ou 
encore la marche à pied sont conseillés. 
À l’inverse, la plongée sous-marine 
(avec bouteille) est contre-indiquée 
et l’équitation déconseillée car 
elle peut favoriser le développement 
d’une allergie au cheval ou à d’autres 
allergènes contenus dans la paille.(2)

3     Être en surpoids ne 
change rien à l’asthme. 

  FAUX 
 L’asthme peut être plus sévère et son 
contrôle plus difficile en cas de surpoids 
ou d’obésité. Il est possible d’améliorer 
les symptômes asthmatiques en 
agissant au quotidien pour maîtriser 
son poids. En effet, une perte de 
poids, même modeste, peut permettre 
d’améliorer la fonction respiratoire.(2)

4     L’asthme se déclare  
le plus souvent durant 
l’enfance. 

 VRAI 
  Contrairement aux patients atteints 

de BPCO qui sont âgés et qui ont des 
antécédents de tabagisme, l’asthme 
touche des patients plus jeunes avec 
un terrain allergique.(1)

2

Inhalateur bien utilisé, efficacité 
du traitement optimisée !
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Inhalateur bien utilisé, efficacité 
du traitement optimisée !

Il existe aujourd’hui de nombreux 
types d’inhalateurs : aérosols doseurs 

pressurisés, inhalateurs de poudre, 
brumisats...(3)

Quel que soit l’inhalateur prescrit par 
le médecin, il est important de savoir le 
manipuler correctement. Ce qui n’est pas 
toujours facile. 

Certains patients sont gênés par le 
maniement de leur inhalateur et peuvent 
faire des erreurs d’utilisation. La quantité 
de médicament déposée dans les poumons 
peut ainsi être réduite.(3)

La mauvaise utilisation de l’inhalateur 
est associée à une augmentation des 
consultations dans les services d’urgences. 
Elle est également liée à une augmentation 
des prescriptions de corticoïdes et 
d’antibiotiques, et enfin à une maladie mal 
contrôlée.(3)

L’utilisation d’inhalateurs doit être 
expliquée et répétée au patient par les 
professionnels de santé aussi souvent 
que nécessaire. Aussi, n’hésitez pas 
à vous adresser à votre médecin ou 
à votre pharmacien en cas de doute, 
si vous n’êtes pas certain d’avoir  

tout compris.

La prise en charge des maladies respiratoires telles que l’asthme 
ou la BPCO, repose sur les médicaments inhalés. Cependant, il est 
démontré que l’utilisation des dispositifs d’inhalation par les patients 
est souvent source d’erreurs.(3) 
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En ligne depuis 
quelques semaines, 
la nouvelle version 

du site bpco.org 
a été entièrement 

repensée dans 
un seul objectif : 
mieux répondre 

aux attentes des 
patients.

*  La FFAAIR (Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés Respiratoires) 
regroupe au plan national 65 associations régionales ou départementales, représentant quelques 21 000 patients.

Un site à la page     ZOOM SUR…

   Le point de vue de la FFAAIR*
Le nouveau site bpco.org permet d’obtenir une information claire sur la BPCO, 
particulièrement adaptée au grand public. Ce site est très intéressant. Il propose 

un contenu interactif notamment avec des vidéos explicatives et des témoignages de patients.

Ce site est adapté à tous les patients atteints de BPCO ainsi qu’à toute personne cherchant des 
informations accessibles sur cette pathologie (famille, proches, aidants…).
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet  
www.bpco.org

Le site BPCO.org a pour objectif de 
mettre l’information à la portée de tous 
grâce à des explications adaptées. 
A travers différents outils comme 
des vidéos, des tests ou encore des 
témoignages, il peut aider à mieux 
comprendre la maladie, son évaluation 
et sa prise en charge. 

Il offre également un accompagnement 
pour les patients avec un programme 
de coaching intégrant astuces pour 
mieux vivre au quotidien, carnet de 
suivi, magazine en ligne…

Un site à la page     
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Il existe plusieurs relations entre le sommeil et la 
BPCO. Ainsi, s’il est avéré que le sommeil a un 

impact sur la fonction respiratoire, il semblerait 
également que la BPCO influence la qualité du 
sommeil. En effet, selon quelques données dont 
disposent les scientifiques, les patients atteints de 
BPCO verraient leur temps de sommeil total réduit, 
particulièrement aux stades élevés de la maladie. La 
structure du sommeil serait également perturbée 
avec, notamment, une augmentation du nombre de 
micro-éveils.

D’autres données subjectives 
indiquent que les patients atteints 
de BPCO déclareraient plus souvent 
que les non-malades souffrir 
d’insomnies, de somnolence diurne 
excessive et de fatigues matinales. 

Il apparait donc que les patients 
atteints de BPCO se plaignent très 
souvent d’une mauvaise qualité du 
sommeil, or cela semble bien corrélé 
à l’atteinte de leur qualité de vie.  

Paroles de patients 
BPCO

Chez les patients  
souffrant de BPCO,  
plusieurs aspects  

du quotidien peuvent  
être affectés comme la capacité 

d’exercice ou encore le moral. 

Quand la 
BPCO  

  trouble
 le sommeil

(5, 6)

Attention  
au froid...

L’arrivée de l’hiver met la santé 
de tous à rude épreuve. Mais 
certaines personnes sont plus 
fragiles face au froid, telles que 
les personnes âgées, les enfants 
ou encore les patients souffrant 
de certaines maladies ou 
d’insuffisance respiratoire.(4)

Les maladies respiratoires augmentent en hiver.(5) Deux causes ont été évoquées. La 
première : l’air froid irrite les muqueuses des voies respiratoires, ce qui tend à 
inhiber les mécanismes de lutte contre les infections. La seconde : en raison du 
froid, la population est amenée à être confinée dans des espaces mal aérés, ce qui 
favorise le partage des germes et le risque d’infection.(5) 
Pour vous protégez du froid et des infections respiratoires, voici quelques exemples 
de pratiques à adopter : pensez à vous couvrir suffisamment quand vous sortez (la 
tête en particulier). Continuez à avoir une activité physique régulière, telle que la 

marche, sans pour autant 
faire d’efforts importants. 
Si vous souffrez d’asthme 
ou de bronchite chronique, 
pensez toujours à avoir 
votre traitement habituel et 
celui à utiliser en cas de 
crise avec vous.(4)

Et pour les patients 
atteints de BPCO ?

La BPCO est une maladie respiratoire chronique 
définie par une obstruction permanente et 
progressive des voies respiratoires liée à une 
inflammation pulmonaire� Les patients atteints 
de BPCO doivent parfois faire face à des 
aggravations de la maladie� L’essoufflement, la 
toux et/ou le volume des crachats augmentent� 
C’est ce que l’on appelle les exacerbations�(6) 

Selon une étude internationale, les exacerbations 
chez les patients atteints de BPCO sont presque 
deux fois plus fréquentes en hiver qu’en été�(7) 
Les patients atteints de BPCO doivent ainsi 
redoubler de vigilance en hiver�(6)
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   Je suis à la retraite depuis 5 ans. Tous les jours, je vais acheter mon journal dans le 
centre ville, ça me fait une petite promenade. 

Depuis quelques temps, j’ai remarqué que j’avais plus de difficultés. Je m’essouffle plus 
vite. Je dois m’arrêter de plus en plus souvent, faire des pauses. Je mets parfois plus de 
30 minutes, alors qu’avant j’en mettais à peine 10.

Je fume un peu. Aussi, j’ai mis cela sur le compte de la cigarette : quand on fume, on tousse 
un peu, on est essoufflé. Et puis, je ne suis plus jeune. Pour moi, c’était normal d’être moins 
en forme après un certain âge. 

Puis, quand j’ai eu ma petite-fille, j’ai eu un 
déclic. J’ai eu envie de pouvoir jouer avec elle, 
de la porter, de la sortir au parc. Et quand elle 
sera plus grande de l’emmener en forêt, trouver 
des champignons ! 

Je suis donc allé voir mon médecin il y a un 
peu plus d’un mois pour lui parler de mon 
essoufflement. Il m’a envoyé chez un 
pneumologue. Il m’a expliqué que j’avais une 
BPCO. Une maladie irréversible qui touche les 
poumons. Il m’a expliqué qu’on ne pouvait 
pas guérir la BPCO. Je suis tombé de haut ! 
Je ne connaissais même pas cette maladie. 
Heureusement, il m’a rassuré et m’a expliqué 
qu’une prise en charge adaptée pourrait 
réduire les symptômes de la maladie au 
quotidien.

Alain, 65 ans

“  

”

Paroles de patients 
BPCO
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du jour
Je me sens un peu seul(e)face à ma BPCO, 
que faire ?

  
(6)

Prendre en sa charge sa BPCO ne se 
réduit pas à prendre ses médicaments. 
Si la maladie a des répercussions sur 
votre quotidien (activités réduites,  
difficultés à l’effort, essoufflement…), 
parlez-en à votre médecin qui pourra 
vous proposer une réhabilitation  
respiratoire. Ce programme fait inter-
venir de multiples professionnels de 
santé : kinésithérapeutes, diététiciens, 
psychologues…
L’objectif est d’aider les patients à 
améliorer leur quotidien et de limiter 
le retentissement de la maladie.

Les différents professionnels de santé impliqués 
vous donneront des conseils concernant le 
respiratoire, le sevrage tabagique ou encore 
l’activité physique, la psychologie et la nutrition. 

Pour en savoir plus, parlez-en à votre médecin, qui 
mettra au point un programme personnalisé de 
réhabilitation respiratoire avec et pour vous.
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