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RESPIMAG
Pollution de l'air interieur

Combattre l’invisible

(1)

Nous passons en moyenne
14 heures par jour à notre
domicile. Cependant, la
qualité de l’air que nous y
respirons est variable car
les sources de pollution
sont nombreuses.
Cette pollution peut avoir des effets
sur la santé : allergies, irritations
des voies respiratoires, maux
de tête voire intoxications. Grâce
à quelques astuces, améliorez la
qualité de l’air de votre intérieur :

 espectez bien les précautions d’emploi des
R
produits d’entretien et de bricolage et pensez à
vous protéger lors de leur utilisation (gants, masque,
lunettes…).

Vérifiez vos systèmes de ventilation pour vous
assurer que l’air circule bien chez vous.
 érez votre intérieur en ouvrant la fenêtre. Dix
A
minutes par jour suffisent à renouveler l’air intérieur
et réduire la concentration des polluants dans votre
logement.

 e fumez pas chez vous et invitez vos convives à
N
en faire de même.

Faites bien vérifier vos appareils de chauffage (appareils
à combustion) et installations, par un professionnel.

Une attention toute particulière doit être apportée
à l’air intérieur pour les femmes enceintes ou
allaitantes et les nourrissons, plus sensibles
aux polluants.

 râce à un ménage régulier, limitez la prolifération des
G
allergènes. De même, nettoyez régulièrement le linge
de maison.

* gaz d’origine naturelle, le radon s’infiltre par le sol. Le risque dépend de la région où vous habitez et peut être limité grâce à un
aménagement des sous-sols.
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Tests respiratoires et BPCO

(2,3)

Qu’est-ce que la BPCO ?
La BronchoPneumopathie Chronique Obstructive
ou BPCO, est une maladie respiratoire chronique.
Elle est caractérisée par une limitation progressive
et irréversible des capacités respiratoires.

P

our diagnostiquer la BPCO, une exploration
fonctionnelle respiratoire peut être demandée par le
médecin. Elle permet de mesurer les flux et les volumes
d’air dans les poumons et dans les voies respiratoires et
aide ainsi à définir la nature et la gravité du trouble
respiratoire. Ces tests permettent par la suite de suivre
l’évolution de la maladie.
Plusieurs examens existent :
La spirométrie est un examen courant. Le médecin
demande au patient de souffler le plus fort et le plus
longtemps possible dans un tube relié à un appareil qui
enregistre les volumes d’air expirés. Au cours de cet
examen, il peut être demandé au patient d’inhaler un
médicament pour comparer les résultats avec et sans.
La pléthysmographie est un autre examen qui permet de
mesurer les volumes d’air restants après une expiration
passive et après une expiration maximale.

Si vous devez réaliser une exploration fonctionnelle respiratoire, quelques
précautions doivent être prises. Evitez donc de :
• fumer moins d’une heure avant les examens
• consommer de l’alcool moins de 4 heures avant les examens
• vous livrer à un exercice physique intense moins de 30 minutes avant
les examens
• porter des vêtements qui limitent la pleine expansion thoracique et abdominale
• consommer un repas copieux moins de 2 heures avant les examens
3
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L’arrêt du tabac nécessite beaucoup
de volonté et d’effort. Il est donc parfois
difficile de se lancer quand les bénéfices
paraissent lointains… Cependant, il n’est
jamais trop tard pour s’arrêter !

Cigarette :

arrêtez aujourd’hui
pour ressentir
des bénéfices(4)
dès demain !

Presque immédiatement après
la dernière cigarette, on peut déjà
constater des améliorations !

Dernière cigarette

20

2

min

La pression sanguine et les pulsations du cœur redeviennent
normales.

8

h

La quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de
moitié. L’oxygénation des cellules redevient normale.

24

h

Les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus
de fumée. Le corps ne contient plus de nicotine.

48

h

Le goût et l’odorat s’améliorent. Les terminaisons nerveuses
gustatives commencent à repousser.

72

h

Les bronches commencent à se relâcher et on se sent plus
énergique.

3

mois

La toux et la fatigue diminuent. On récupère du souffle.
On marche plus facilement.

1- 9

mois

Les cils bronchiques repoussent. On est de moins en moins
essoufflé.

sem -

1

an

Le risque d’infarctus du myocarde diminue de moitié. Le risque
d’accident vasculaire cérébral rejoint celui d’un non-fumeur.

5

ans

Le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié.

10 -15

ans

L’espérance de vie redevient identique à celle des personnes
n’ayant jamais fumé.
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À vous de jouer :
les maux du souffle !

Remplissez la grille
et retrouvez le nom
d’une autre maladie
respiratoire très fréquente
1

2

3

5

4
6

7

8

9
10

11

12

1 – Saison des allergies
2 – Maladie caractérisée par une insuffisance
respiratoire chronique
3 – Saison des grippes
4 – Phénomène responsable d’un mal être lorsque
l’on est privé d’une substance comme le tabac ou
l’alcool
5 – Maladie caractérisée par une baisse du moral
6 – Substance présente dans la cigarette, responsable
d’une dépendance
7 – Élément de l’air indispensable à la vie

8 – Médecin spécialisé dans les maladies respiratoires
9 – Plante dont les feuilles, riches en nicotine,
se fument
10 horizontal – M
 agasin où sont delivrés les
médicaments
10 vertical – Dégradation de la qualité de l’air issue
de particules
11 – Pasteur l’a trouvé pour immuniser contre la rage.
Aujourd’hui il en existe contre la grippe ou
le tétanos
12 – Organes vitaux permettant de respirer
Solutions en dernière page.
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(5, 6)

Chez les patients
souffrant de BPCO,
plusieurs aspects
du quotidien peuvent
être affectés comme la capacité
d’exercice ou encore le moral.

I

l 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.

Vous voulez en savoir plus sur la BPCO ?
Rendez-vous
sur

Vous y retrouverez vidéos, interviews, témoignages, tests, coaching…
Et même une version en ligne de votre Respimag !
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BPCO

Paul, 43 ans

“

Je suis boulanger-pâtissier.
J’ai commencé à fumer jeune,
vers 17 ans, pour faire comme
mes amis. Et j’ai continué, par
habitude.
On m’a diagnostiqué une BPCO à
39 ans. Depuis des années, je
toussais et je crachais souvent,
surtout le matin : je pensais que
c’était normal à cause de la
cigarette. J’étais également
souvent fatigué en journée : je
trouvais ça logique étant donné
mes horaires décalés. Mais lorsque la toux et les crachats sont devenus
quotidiens et ont commencé à m’handicaper dans mon travail, mon
patron m’a demandé d’aller consulter.
Mon médecin m’a posé un certain nombre de questions et m’a demandé
si je fumais. Après avoir mesuré mon souffle, il m’a expliqué que
j’avais une BPCO.
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La questiondu jo ur
Quand consulter pour une toux ?
(7,8)

La toux est un réflexe naturel de défense qu’il faut respecter.
C’est un symptôme fréquent, qui peut être révélateur
de nombreuses pathologies.
Chez l’adulte, une consultation médicale est nécessaire :
n En cas de fièvre supérieure à 38 °C associée à :
•M
 al de gorge, mal de tête, fatigue, douleurs musculaires chez
les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique
et les femmes enceintes ;
• Essoufflement, difficultés à respirer, douleurs, perte d’appétit,
vomissements répétés, diarrhée, etc., chez les autres adultes.
n S i la toux devient chronique (dure plus de 3 semaines) ou s’aggrave
progressivement.
Dans certains cas rares, la toux, associée à d’autres symptômes, peut être la manifestation
d’une affection dont le diagnostic est urgent. Face aux situations suivantes, appelez le 15 ou le 112 :
• Toux sèche, explosive et invalidante, par quintes, d’apparition soudaine après étouffement ;
• Toux bruyante et stridente, forte fièvre, difficultés à avaler et à inspirer, respiration bouche ouverte ;
• F ièvre supérieure à 38 °C et l’un des symptômes suivants : suffocation et détresse respiratoire, cyanose,
difficulté à bouger, raideur du cou, altération du comportement, convulsions, absence d’urine depuis 12 heures.

Solutions
“les maux
du souffle”
1- Printemps

2- BPCO
3- Hiver
4- Dépendance
5- Dépression

6- Nicotine
7- Oxygène
8- Pneumologue
9- Tabac

10 H- Pharmacie
10 V- Pollution
11- Vaccin
12- Poumons
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• Douleurs thoraciques, toux productive teintée de sang ou d’aspect mousseux ;
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