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MALADIES RESPIRATOIRES
ET PIC DE POLLUTION :
quelles précautions prendre ?
Une concentration élevée en polluants atmosphériques dans
l’air ambiant est un facteur d’aggravation de certaines maladies
respiratoires, comme l’asthme ou la BPCO (1). Lors des pics de pollution,
certaines précautions sont à respecter afin de limiter la vulnérabilité
des personnes concernées (2).
A certaines périodes de l’année, en particulier l’hiver, le printemps et l’été,
surviennent des pics de pollution pendant lesquels un ou plusieurs
polluants atmosphériques (ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre
et particules de taille inférieure à 10 µm également appelées particules fines)
dépassent un certain seuil, nommé « seuil d’alerte » (2).
Le type de particules impliquées varie selon la saison. Ainsi, il existe (2) :
• des pics de pollution au dioxyde d’azote, rejeté par les chauffages et les
transports en hiver ;
• des pics de pollution au dioxyde d’azote et aux particules fines, présents
au printemps ;
• des pics de pollution à l’ozone, principalement en zone méditerranéenne,
en été.
La pollution atmosphérique possède des effets sur le long terme pour les
personnes les plus exposées aux particules. Elle est responsable de 1 à
2 % des cas de BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive) dans
le monde et favorise le développement de l’asthme aussi bien chez les enfants
que chez les adultes (1).

QU’EST-CE QUE LA BPCO ? (3)
La BPCO est une maladie respiratoire chronique définie
par une obstruction permanente et progressive des voies
respiratoires liée à une inflammation pulmonaire.

La cause la plus fréquente
d’apparition de la BPCO
est le tabagisme.
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Par ailleurs, les personnes souffrant de maladies
respiratoires, telles que l’asthme et la BPCO, sont
considérées comme particulièrement sensibles et
vulnérables lors des pics de pollution (2) . En effet, la pollution
constitue un facteur aggravant pour ces deux maladies et
est à l’origine (1) :
d’une aggravation des symptômes ;
d’une diminution de la fonction respiratoire ;
d’une augmentation des hospitalisations.

Ainsi, si l’un de vos proches ou vous-même souffrez
d’asthme ou de BPCO, quelques précautions sont à
prendre en cas de pic de pollution (2) :
• limitez les activités physiques et sportives intenses, en plein air
comme à l’intérieur ;
• limitez les déplacements sur les grands axes routiers et leurs
abords les plus proches, tout particulièrement durant les
périodes de pointe ;
• aérez et ventilez l’intérieur des lieux de vie pendant les heures
les moins polluées, ce qui permet de réduire la concentration en
polluants atmosphériques à l’intérieur des bâtiments.
En cas d’épisode de pollution à l’ozone (2) :

De manière générale,
en cas d’apparition
de symptômes ou
d’inquiétude vis-à-vis
de l’impact de la
pollution, n’hésitez
pas à vous adresser
à votre médecin ou
votre pharmacien
et à contacter la
permanence sanitaire
mise en place par les
autorités locales (2).

• limitez les sorties au cours de l’après-midi ;
• évitez de pratiquer des activités ou du sport de plein air
(ils peuvent néanmoins être maintenus si pratiqués en intérieur).
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Asthme et grossesse :
incompatibles ?
De nombreuses femmes enceintes souffrent d’asthme (4) et s’inquiètent de l’impact
de leur maladie respiratoire ou de leur traitement sur le développement de leur futur
enfant. Un tiers d’entre elles arrêteraient ainsi leur traitement durant leur grossesse,
craignant les effets de ce dernier (4). Ce choix est-il pour autant sans risque ?
Parmi les femmes enceintes, 8 % sont asthmatiques (4). Ces dernières doivent être vigilantes non
seulement à leur grossesse mais également à leur maladie respiratoire. En effet, il existe une
influence mutuelle entre asthme et grossesse (4). La grossesse peut modifier l’asthme d’une
femme avec ainsi (4) :
• une aggravation dans 25 % des cas ;
• une amélioration dans 25 % des cas ;
• une stabilisation dans la moitié des cas.
Réciproquement, l’asthme possède un impact sur le développement de l’enfant (4). Toutefois,
le risque de complications est principalement lié à une absence de prise en charge de la maladie
respiratoire (4,5). Ainsi, un asthme bien pris en charge représente un faible danger pour la
grossesse (4,5). A l’inverse, un asthme insuffisamment pris en charge ou s’aggravant implique des
risques pour l’enfant (retard de croissance intra-utérin, petit poids à la naissance, prématurité)
et pour sa mère (hypertension artérielle, pré-éclampsie) (4,6). En outre, la présence d’un asthme
aussi bien chez la mère que chez le père peut augmenter le risque de survenue de cette maladie
chez son enfant (5).
Lors de l’accouchement, la femme asthmatique et son nouveau-né font l’objet d’une surveillance
particulière et sont immédiatement traités en cas d’apparition de symptômes d’asthme (difficulté
à respirer, toux, respiration sifflante, sensation d’oppression…) (5).
L’asthme de la mère peut être modifié une nouvelle fois à la suite de l’accouchement. Une
adaptation du traitement peut ainsi s’avérer nécessaire (5).
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:

Sachez que l’allaitement est possible malgré la
prise de médicaments, mais que cela doit être
discuté avec un médecin par mesure de précaution (5).
Seule la prévention des crises (protection vis-à-vis
des facteurs déclenchants et maintien du traitement
de fond) (5) et leur prise en charge (traitement de
crise par inhalateur) (5) sont efficaces pour maintenir
l’équilibre de l’asthme pendant la grossesse (4).
De plus, la plupart des médicaments utilisés ne
présentent aucun danger pour le développement
de l’enfant (5). C’est pourquoi il est essentiel de
consulter régulièrement son médecin et de suivre ses
recommandations (5).

Il existe des facteurs favorisant les crises d’asthme.
Les éviter est essentiel et consiste à :
• arrêter de fumer (4,5) ;
• se protéger vis-à-vis des poussières ou des pollens (5) ;
• se vacciner contre la grippe (4,5) ;
• pratiquer du sport sur accord médical préalable (5).
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BPCO ET APNÉE DU SOMMEIL
L’apnée du sommeil est un trouble
de la respiration nocturne lié à des
obstructions répétées des voies
respiratoires (7). Elle est fréquente
et touche jusqu’à 7 % de la
population adulte masculine (8).
Généralement favorisée par le
surpoids (7), elle peut également
être associée à des maladies
respiratoires comme la BPCO (8).
L’apnée du sommeil, ou plus précisément le Syndrome d’Apnées-Hypopnées Obstructives
du Sommeil (SAHOS) est caractérisée par des épisodes anormalement fréquents
d’interruption (apnées) ou de réduction (hypopnées) de la respiration durant le
sommeil (7). Ces pauses, d’une durée de 10 à 30 secondes, peuvent se répéter une centaine
de fois par nuit et provoquer des micro-réveils qui nuisent à la qualité du sommeil : celui-ci
est saccadé et de mauvaise qualité (7).

Jean, 62 ans
On m’a diagnostiqué une BPCO il y a 4 ans. A l’époque, j’étais un gros fumeur. J’étais
toujours très essoufflé et je toussais beaucoup, ce qui a alarmé mon médecin traitant.
Il m’a adressé à un pneumologue. Après avoir fait des examens, ce dernier m’a annoncé
que je souffrais d’une BPCO. Il m’a prescrit un traitement à suivre tous les jours,
qui m’a vraiment soulagé. Depuis, je le vois régulièrement pour faire un bilan.
Lors de ma dernière consultation de suivi chez mon pneumologue, je lui ai dit que
j’étais un peu plus fatigué et essoufflé depuis quelques mois (9). Il m’a donc adressé
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Il existe des moyens simples
de prise en charge du SAHOS tels
qu’une orthèse nocturne ou un masque
de ventilation « PPC » (Pression Positive
Continue) qui empêchent le blocage des
voies aériennes, vous assurant ainsi
une oxygénation optimale tout au long
de la nuit, pour que vous puissiez
dormir en toute sérénité (7).

Elles ont de ce fait un retentissement
important sur les activités de la vie
quotidienne, lié à une somnolence
incontrôlable et à des difficultés de
concentration (7).

La surveillance du risque de SAHOS est
particulièrement importante chez les
patients atteints de BPCO. En effet, lorsque les
deux maladies sont associées, on parle d’« Overlap
Syndrome », qui est caractérisé par un apport en oxygène
davantage réduit que dans la BPCO ou le SAHOS seuls (8).

Aujourd’hui, les SAHOS peuvent être pris en charge, une fois diagnostiqués.
Ainsi, si l’un de vos proches constate pendant votre sommeil un ronflement sévère,
des épisodes d’étouffement, une respiration haletante ou des micro-réveils
à répétition, il est nécessaire de consulter votre médecin traitant. Ce dernier pourra vous
orienter vers un spécialiste qui confirmera le diagnostic à l’aide d’un enregistrement du
sommeil (7).

à un cardiologue, qui a réalisé un bilan, notamment
une échographie du cœur. Il a détecté une insuffisance
cardiaque. Apparemment, c’est une maladie très fréquente
chez les patients qui souffrent de BPCO, mais elle n’est pas
toujours diagnostiquée. Elle passe souvent inaperçue car
les symptômes de la BPCO et de l’insuffisance cardiaque
sont les mêmes (9).

s

Le cardiologue m’a proposé une prise en charge globale
comprenant un régime alimentaire, de l’activité physique et
un traitement médicamenteux. Aujourd’hui, je suis rassuré
car je sais que je suis bien suivi. J’ai toute une équipe
médicale qui s’occupe de moi : mon médecin traitant, mon
pneumologue et mon cardiologue !
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Septembre 2012

La questiondu

N°1
N°9

jo ur

« J’ai une BPCO, quels vaccins dois-je faire ? »

En raison de votre BPCO, vous êtes considéré comme particulièrement à risque vis-à-vis de certaines
maladies infectieuses (10). De ce fait, il est important de suivre les recommandations de votre médecin pour la
vaccination.
Le vaccin contre la grippe saisonnière n’est pas obligatoire, mais reste toutefois fortement recommandé (10).
Ainsi, il est conseillé de se faire vacciner tous les ans (10,11).
De la même façon, et notamment si vous souffrez d’une insuffisance respiratoire (11), il est recommandé de vous
faire vacciner contre les infections invasives à pneumocoques (IIP) (10,11). Un rappel doit avoir lieu tous les
5 ans (11).
Par ailleurs, il faut vous assurer que vous êtes à jour concernant la vaccination contre la diphtérie, le tétanos
et la poliomyélite (DTPolio). Ce vaccin combiné et ses rappels sont obligatoires dans la population générale
jusqu’à l’âge de 13 ans et sont recommandés chez l’adulte à 25, 45 et 65 ans puis tous les 10 ans (10). Le rappel
réalisé à 25 ans est l’occasion de faire également celui contre la coqueluche acellulaire, recommandé pour
tous (10).

Références
1/ Bogui P, Charpin D. Pollution atmosphérique : facteur d’aggravation ou facteur de développement d’asthme et de BPCO ? Rev Mal Respir Actual.
2010;2:340-44.
2/ Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Se protéger en cas de pic de pollution de l’air. Décembre 2015.
3/ Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en charge de la BPCO (mise à jour 2009). Rev Mal Respir. 2010;27
(suppl 1):S1-S76.
4/ Zaïen I. Asthme, grossesse et allaitement. Rev Mal Respir Actual. 2015;7:105-6.
5/ Ameli Sophia. Asthme et grossesse. Mis à jour le 1er juin 2015. Information disponible sur :
www.ameli-sophia.fr/asthme/mieux-vivre-asthme/sante-au-quotidien/asthme-et-grossesse.html (consulté le 27/01/2016).
6/ Global Initiative For Asthma. Global strategy for asthma management and prevention. Updated 2015.
7/ Assurance Maladie. Apnée du sommeil. Mis à jour en juin 2015. Information disponible sur :
www.ameli-sante.fr/apnee-du-sommeil/definition-apnee-du-sommeil.html (consulté le 27/01/2016).
8/ Weitzenblum A, et al. L’« Overlap Syndrome » : association de bronchopneumopathie chronique obstructive et de syndrome d’apnées obstructives du
sommeil. Rev Mal Respir. 2010;27:329-40.
9/ Marquis K, et al. Les manifestations cardiovasculaires chez les patients atteints de BPCO. Rev Mal Respir. 2008;25:663-73.
10/ Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2015.
11/ HAS. Bronchopneumopathie chronique obstructive. Points critiques du parcours de soins.

Retrouvez prochainement
207024-Newsletter-RESPIMAG N°9.indd 8

16-0980 - 08/2016 - Boehringer Ingelheim France SAS.

N’hésitez pas à consulter votre médecin traitant avec votre carnet de santé. Il sera le plus à même de
vous dire où vous en êtes par rapport à vos vaccinations et de vous recommander certains vaccins ou certains
rappels.
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