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CARACTERISTIQUES:

Age d’apparition < 40 ans > 40ans

Tabagisme Rare > 80-90%

Agents •Allergènes •Tabac
sensibilisateurs •Changements de temps •Poussières et agents chimiques

•Exercices physiques professionnels
•Infections respiratoires… •Fumées (chauffage, pollution…) 

Obstruction des •Aiguë •Chronique
voies respiratoires •Soudaine • Progressive (sur plusieurs années)

•Variable •Permanente
•Réversible •Irréversible

SYMPTOMES:

Toux  •Episodique •Chronique
•Non productive • (Très) productive
(•Pendant la nuit ) (•Au matin )

Difficulté  •Aiguë •Progressive
respiratoire •Transitoire •Persistante

•Réversible •Non réversible

Asthme BPCO

� �

L’appareil respiratoire est composé des cavités nasales qui filtrent, réchauffent
et humidifient l’air inspiré, suivies du pharynx, du larynx et de la trachée qui se divise
en 2 bronches principales appelées bronches souches. Au niveau des poumons,
les bronches se ramifient comme les branches d’un arbre pour former les bronchioles
qui se terminent en sacs alvéolaires. C’est au sein de chacun de ces petits sacs,
qui regroupent plusieurs alvéoles, que l’échange «oxygène (O2) et dioxyde de 
carbone (CO2) » entre l’air et le sang se réalise. 

Les maladies obstructives sont caractérisées par un rétrécissement des
voies respiratoires (inflammation, mucus, spasme) limitant le passage de l’air et
réduisant donc cet échange. Les deux maladies obstructives les plus connues sont
l’asthme et la BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive).
L’emphysème est également une maladie obstructive qui se caractérise par une
détérioration progressive des alvéoles pulmonaires et de leurs parois. Les poumons
perdent en élasticité et à l’expiration, l’air reste partiellement emprisonné dans les
poumons. 

Différences entre l’asthme et la BPCO
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L’ASTHME
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LES FACTEURS
DÉCLENCHANTS DE L’ASTHME

•L’effort physique

•L’hyperventilation, le rire, la toux…

•Les polluants atmosphériques: les fumées (cigarettes), les gaz irritants (SO2)…

•Certains médicaments: l’aspirine, des médicaments contre l’hypertension 
(bêta-bloquants)…

•Les facteurs psychiques :  le stress, les émotions…

■ Les inducteurs: les agents responsables d’une crise d’asthme 

• Les allergènes - Les pollens des arbres,
courants: des graminées et des herbacées.

- Les acariens (micro-araignées dans 
les lits et les poussières).

- Les poussières domestiques.
- Les poils et débris cutanés des animaux.
- Les moisissures (champignons qui

poussent dans l’humidité).

• Les allergènes - Boulanger : les farines de céréales, 
professionnels: certaines moisissures… 

- Menuisier : les bois exotiques, les colles…  
- Infirmières: le latex, les antibiotiques…
- Métallurgistes: les sels de métaux lourds.
- Coiffeurs : le persulfate, le henné, 

la séricine.

• Les agents chimiques: > 200 substances chimiques répertoriées:
- Les produits d’entretien: l’eau de Javel,

détartrants (acide chlorhydrique)…
- Les produits de bricolages: 

colles, décapants…

• Les infections - Virales (le plus souvent): 
respiratoires: VRS, (para)Influenza…

- Bactériennes (plus rarement) :
Mycoplasmes…

■ Les incitateurs: les événements susceptibles de provoquer une crise 
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LA BPCO   
LA BRONCHO-PNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE
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• La BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive) est une maladie qui se caractérise
par une obstruction progressive et à tendance irréversible des voies respiratoires. 
Ce rétrécissement des voies respiratoires est la résultante de plusieurs facteurs associant
une réaction inflammatoire pathologique (suite à l’inhalation chronique de particules et de
gaz toxiques (fumée de cigarette, pollution…)) à une sécrétion accrue de mucus et à une
perte d’élasticité de la paroi des bronchioles et des alvéoles.

• La BPCO peut être freinée dans son évolution par un traitement adéquat mais ne peut être guérie.

• La BPCO inclut la bronchite chronique et l’emphysème. 

La bronchite chronique est caractérisée par une inflammation chronique et un rétrécissement
des voies respiratoires - on observe une altération de la couche protectrice des voies respiratoires
et des petits poils qui servent à éliminer les glaires des voies respiratoires lorsque nous sommes
enrhumés. 

L’emphysème se caractérise par une détérioration progressive des alvéoles pulmonaires et de
leurs parois. Les poumons perdent en élasticité et à l’expiration, l’air reste partiellement empri-
sonné dans les poumons.

■ Quels sont les symptômes de la BPCO?
· La toux (toux des fumeurs, toux chronique)
· Les expectorations
· L’essoufflement lors des simples mouvements de la vie courante (marche,…).

Les patients ne sont souvent plus en état de vaquer à leurs occupations quotidiennes ou de par-
courir même une brève distance. Plus tôt le diagnostic et la décision de traitement seront pris –
avec l’arrêt du tabagisme comme absolue priorité – plus le pronostic du patient sera favorable.

■ Quels sont les principaux facteurs de risque de la BPCO?
La BPCO touche principalement les fumeurs ou les ex-fumeurs: dans 80 à 90% des cas, le
tabagisme demeure la principale cause. En général, il faut au moins 10 années de tabagisme,
soit un paquet par jour pendant 10 ans, pour développer une BPCO. Mais tous les fumeurs
ne développent pas aussi rapidement une BPCO. Il est établi qu’une prédisposition généti-
que détermine également le risque de développer une BPCO.

!!! L’exposition à certaines substances chimiques (ex certains solvants) 
augmente les risques de contracter la maladie et peut renforcer l’effet nocif 
du tabagisme.

■ Comment traiter la BPCO?
· L’arrêt de tabac est impératif.
· Des programmes de rééducation par kinésithérapie sont utiles pour

développer les muscles et l'ergothérapie permet au patient d'apprendre à
effectuer ses activités quotidiennes le plus efficacement possible.

· Certains médicaments permettent d'améliorer la qualité de vie du patient et combattent
le manque de souffle. Parlez-en à votre médecin ! 

· L'oxygénothérapie. L'administration prolongée d'oxygène augmente l'espérance de vie
et améliore la qualité de vie du patient. 

· Dans certains cas, la chirurgie est la seule solution permettant de soulager les symptô-
mes aigus. Cela peut aller de l'ablation des excroissances à la transplantation pulmonaire. 
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