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LA BROHCHO-PHEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCT1VE

La maladie des fumeurs
La broncho-pneumopathie
chronique obstructive
(BPCO) entraîne
essoufflement et donc
sédentarisation puis fonte
des muscles. Ce qui
aggrave encore la maladie.
Mais il est possible
d'inverser la spirale
et de retrouver
une qualité de vie.

PROFESSEUR CHRISTIAN PREFAUT

"Marcher trente minutes par jour"
-» Professeur Christian Préfaut, chef du service central
de physiologie clinique de l'hôpital Arnaud de Villeneuve
à Montpellier est l'auteur de l'ouvrage « La réhabilitation
du malade respiratoire chronique », aux éditions Masson.

Qui est touché par la BPCO?
C'est une maladie liée au tabac dans SO % des cas. Hier, la
BPCO touchait principalement des personnes de 60 ans, car les
hommes commençaient à fumer vers 18 ou 20 ans, souvent au
service militaire. Aujourd'hui, l'âge moyen de la première
cigarette se situe à ll ans ! Résultat : la moyenne d'âge des
malades atteint de BPCO est désormais de 40 ans. Et la
maladie touche maintenant aussi les femmes : 160 %
d'augmentation en 35 ans.

es maladies respiratoires
chroniques peuvent se
Lmanifester
à tout âge : chez
les enfants, les adolescents,
les adultes et bien sûr les séniors. En France, plus de
trois millions de personnes
en souffrent Si l'on met de
côte le cancer du poumon,
qui peut emporter tres vite
un patient, la tuberculose,
qui a presque totalement
disparu, et les maladies pulmonaires professionnelles,
la broncho-pneumopathie
chronique obstructive est
devenue une des plus
préoccupantes Elle est aujourd'hui la deuxième maladie respiratoire après
l'asthme et se caractérise
par une obstruction croissante des bronches, qui entraîne une diminution progressive
du
débit
respiratoire
En France, 16000 personnes meurent des suites
de cette maladie. "Elle n 'occupe pas assez le devant de
la scène et c'est pourtant la
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Pourquoi cette maladie est-elle si grave ?

L_
La BPCO est aujourd'hui la deuxieme maladie respiratoire apres
l'asthme. Foioiiacom
seule qui augmente", explique la pneumologue Dominique Bourgoum, du
groupe Fontalvie à Toulouse "On la détecte difficilement, souvent tardivement et elle
va
malheureusement toucher
tout l'organisme et atteindre
les systèmes vasculaire et
cardiaque ", rajoute-t-elle.
C'est donc une maladie
grave, insidieuse, qui progresse dans le temps et qui
peut déboucher sur une
oxygeno-dependance. Sur-

Eléments de recherche :

tout, elle entraîne une sédentarisation aux effets
« boule de neige », qui aggrave encore la maladie (lire
ci-contre l'jntemew du professeur Préfaut) II faut donc
la détecter en mesurant son
souffle chez un pneumologue et en effectuant des
tests d'effort, à l'hôpital par
exemple Et arrêter de turner, bien sûr, avant de pratiquer régulièrement une
activité physique.
F.R.

Beaucoup de malades atteints de BPCO n'ont plus d'activité
physique. Ils sont trop essoufflés quand ils font un effort. La
maladie va alors « diffuser », en quelque sorte, vers les autres
organes : le cœur maîs aussi les muscles, qui vont fondre. Dans
un muscle, it y a deux types de fibres, les rouges et les
blanches. Les rouges sont celtes de la vie de tous les jours et
« marchent » à l'oxygène Ce sont elles qui sont touchées et
qui disparaissent. Lors d'une activité physique, les fibres
blanches vont prendre le relais maîs produire de l'acide
lactique, acide qui créera de l'hyperventilation. On rentre alors
dans un cercle vicieux : essoufflement, hyperventilation, moins
d'efforts, moins de fibres rouges, plus d'acide lactique, plus
d'essoufflement etc. Il faut donc sortir de ce cercle vicieux et
inverser la spirale.

Comment?
En pratiquant une activité physique, pour éviter la destruction
du muscle. Il ne faut pas se limiter aux 20 ou 30 séances de
kinésithérapie car après avoir arrêté, le bénéfice est perdu en
quèlques mois et on revient à la « case zéro ». Il faut que le
malade prenne sa canne et son chapeau et marche 30 minutes
par jour, à intensité modérée. Il faut bien sûr ne plus fumer et
se nourrir correctement.
Propos recueWts plr François RDUSSEUf
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