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Journée mondiale de la BPCO



La BCPO c’est quoi ?

Acronyme de 

Broncho Pneumopathie 
Chronique Obstructive

Maladie fréquente et insidieuse



En France

3,5 millions de cas
La BPCO fait plus de morts 
que le SIDA, la grippe et les 
accidents de la route réunis!

Maladie fréquente



Contexte Régional

La Bretagne particulièrement touchée  

Bretagne : 5ème rang des régions où les ventes de cigarettes par habitant sont les plus élevées.

Finistère : taux le plus élevé pour la Bretagne avec 1044 cigarettes vendues pour  1000 habitants



Maladie insidieuse car sous évaluée 

➢ Peu de symptômes 
ou

➢ symptômes banals auxquels on s’habitue

Au début

Léger essoufflement

Un peu de toux

Parfois quelques glaires

Evolution insidieuse et progressive vers l’insuffisance respiratoire

La BPCO est définie comme une maladie inflammatoire qui  se caractérise par une obstruction 
chronique des voies aériennes responsable d’un essoufflement progressif.



Nécessite un dépistage précoce

• En cas de symptôme bronchique :

➢ Ne pas hésiter à en parler à son médecin qui fera une mesure du souffle. 
Le dépistage est simple, par spirométrie.

Patient cible 

➢ Hommes ou femmes indifféremment       55%              45 % 

➢ Touche essentiellement les fumeurs  

➢ A partir de 40 ans

➢Tabagisme quotidien ou régulier pendant 20 ans



En cause: 
dans 80 % des cas le Tabac

Actif et passif

20 %

•Exposition professionnelle
industrie, agriculture

• Cannabis, tabagisme passif

• Pollution des villes

• Maladies de l’enfance
Bronchiques ou pulmonaires

• Tabagisme in utero



Traitements

Arrêt du tabac essentiellement

Si besoin médicaments adaptés
prescrits par votre médecin traitant 

L’arrêt du tabac est essentiel même si des 
Médicaments ont été prescrits

Vaccinations préventives contre 
la  grippe et les pneumonies sont 
nécessaires

Pratique d’une activité physique régulière
Réhabilitation respiratoire



2 messages à retenir

1. Ne pas Fumer / Arrêter de fumeur

2. Si vous êtes essoufflés ou toussez ou crachez 

Parlez en à votre médecin



Régis Plumet 25/10/2018



Ecrase ta clope car

Tes mégots font ta BPCO !



Merci de votre attention



Merci de votre attention










