LE GUIDE

INFO-MPOC

www.pq.poumon.ca

L’Association pulmonaire du Québec a créé le Guide Info-MPOC afin d’informer et de soutenir les personnes atteintes de MPOC et leurs proches. Ce guide
a été rédigé à partir des Recommandations de la Société canadienne de thoracologie au sujet des soins primaires de la MPOC :
• S’assurer que le diagnostic de la MPOC est confirmé dès les premiers stades de la
MPOC au moyen de mesures objectives (test de spirométrie) pour favoriser une
prise en charge précoce de la maladie.
• Contrôler les symptômes et les conséquences de la maladie sur les activités de la vie
quotidienne dans les cas de MPOC stable en optimisant les stratégies de prise en
charge à la fois pharmacologiques et non pharmacologiques.
• Prendre conscience de l’importance de prévenir et de prendre en charge les périodes
d’exacerbation.
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DIAGNOSTIC DE LA MPOC

INTRODUCTION
La MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) est un trouble respiratoire qui peut affecter sérieusement chaque aspect de votre vie. Les activités
simples de la vie quotidienne comme marcher ou s’habiller peuvent devenir
difficiles à accomplir.
Heureusement, on peut traiter les symptômes à tous les stades d’évolution de
la maladie. Avec le soutien de l’équipe médicale, les personnes atteintes et leurs
proches peuvent faire beaucoup pour prendre leur condition en charge et ainsi
surmonter et prévenir les difficultés causées par la MPOC.
L’Association pulmonaire du Québec vous propose le Guide Info-MPOC. L’objectif de ce guide est de vous aider à savoir si vous êtes atteints de MPOC et, le
cas échéant, de vous fournir des outils pour vous aider à prendre en charge votre
condition de santé afin d’optimiser votre qualité de vie.
PASSEZ À L’ACTION…

ARRÊTEZ VOUS QUELQUES SECONDES : FAÎTES LE
TEST DE DÉPISTAGE DE LA MPOC!
La MPOC est un trouble respiratoire qui se développe lentement. Ses premières
manifestations peuvent être de la toux ou un essoufflement lors d’un effort physique. Un diagnostic précoce peut vous permettre une meilleure prise en charge
de la maladie et par le fait même une meilleure qualité de vie.
oui non
1

Fumez vous actuellement ou avez-vous déjà fumé?

2

Toussez-vous régulièrement ?

3

Crachez-vous régulièrement du mucus ?

4

Êtes-vous essoufflé(e), même légèrement quand vous accomplissez de simples tâches?

5

Avez-vous souvent des rhumes qui durent plus longtemps
que ceux des gens qui vous entourent?

• Si vous avez répondu OUI à au moins deux questions, demandez a votre médecin
de vous examiner afin de vérifier si vous êtes atteint(e) de la MPOC
• Pour confirmer un diagnostic de MPOC, votre fonction pulmonaire doit être mesurée en laboratoire de physiologie respiratoire
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COMPRENDRE LA MPOC

4

5

• À la fin de l’inspiration, l’oxygène traverse la paroi des alvéoles
pour être transporté par le sang
circulant dans les artères, et ainsi
alimenter à tout le corps.

COMMENT FONCTIONNENT VOS POUMONS?
1•

À l’inspiration, l’air entre dans le corps par le
nez ou la bouche.

2•

L’air circule dans la trachée

3•

L’air poursuit son chemin dan les bronches et
les bronchioles auquelles sont ratachés des
milliers de petits sacs
appelées alvéoles. Les
poumon sont alors remplis d’air.

• Le but de l’expiration est d’expulser
le gaz carbonique qui est un déchet
produit par les cellules du corps.
Pour y arriver, les alvéoles captent
ce gaz qui arrive par le sang des veines. L’air riche en gaz carbonique est
ensuite expiré en circulant dans les
bronchioles, les bronches, la trachée
et le nez ou la bouche.

3

1

2

5

BRONCHIOLE

•

4

•
3

•
ALVÉOLES

C’EST LA RESPIRATION!
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LA MPOC
Le terme MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) regroupe
la bronchite chronique et l’emphysème. Ces deux maladies provoquent
une obstruction progressive au passage de l’air dans les voies respiratoires
du système pulmonaire. Très souvent, les personnes atteintes de MPOC
présentent les deux maladies à la fois. Il arrive aussi qu’un individu soit
touché par seulement une des deux affections.
LA BRONCHITE CHRONIQUE

La bronchite chronique est caractérisée par une inflammation des bronches
des poumons. L’inflammation provoque la production excessive de mucus qui
entrave la circulation de l’air jusqu’aux poumons. Lorsque l’obstruction devient
importante, les poumons ne peuvent se vider complètement et l’air reste emprisonné dans les alvéoles

L’EMPHYSÈME

L’emphysème affecte les alvéoles des poumons. Nous avons vu que les alvéoles
participent aux échanges gazeux. En temps normal, ces petits sacs d’air sont
élastiques. Ils se gonflent d’air à l’inspiration et se vident lors de l’expiration.
L’emphysème altère la propriété élastique des alvéoles. L’air demeure emprisonné à l’intérieur des alvéoles après l’expiration. L’échange d’oxygène (O2)
et du gaz carbonique (CO2) se fait plus difficilement. La quantité d’oxygène
disponible pour le corps est alors réduite.
Résultat? La personne atteinte d’emphysème est essoufflée lors de l’exercice ou
lors des activités de la vie quotidienne.

Résultat ? La personne atteinte tousse, crache et présente de l’essoufflement lors
de l’exercice ou lors des activités de la vie quotidienne.
BRONCHIOLE
BRONCHIOLE

L’air demeure emprisonné à
l’intérieur des alvéoles après
l’expiration.

L’inflammation provoque
la production excessive de
mucus.

ALVÉOLES
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Parois des bronchioles
affaissées.

ALVÉOLES
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SIGNES ET SYMPTÔMES DE LA MPOC?
LES PERSONNES ATTEINTES DE MPOC
PRÉSENTENT GÉNÉRALEMENT
UN OU PLUSIEURS DE CES SYMPTÔMES :

•
•
•
•
•

Essoufflement
Fatigue
Toux et expectorations
Respiration sifflante
Infections respiratoires plus fréquentes (grippe, pneumonie) et temps de
rétablissement plus lent;
• perte de poids inexpliquée;
• capacité réduite de vaquer aux activités de la vie quotidienne.

DES FACTEURS PEUVENT AGGRAVER VOS SYMPTÔMES DE MPOC…. VOYEZ-Y!

Suggestions pour réduire l’exposition à ces facteurs :

Facteurs les plus courants :
Infections respiratoires (rhume, grippe, bronchite, pneumonie)

• -Évitez les contacts avec les gens atteints d’une infection respiratoire
• -Lavez vous les mains fréquemment
• -Recourez à la vaccination. Vous ainsi que les gens avec qui vous vivez devraient
être vaccinés contre la grippe. Votre médecin pourrait aussi vous suggérer le vaccin
contre la pneumonie.

Polluants de l’air intérieur (fumée de cigarette, produits
d’entretien ménager, odeurs fortes, poussières)

•
•
•
•

-Cessez de fumer et évitez la fumée secondaire
-Évitez les odeurs fortes
-Évitez le smog
-Évitez les gaz d’échappement et les fumées industrielles

Polluants de l’air extérieur (gaz d’échappement, fumées
industrielles, smog)
Émotions (colère, anxiété, stress)

Changements de température (chaleur ou froid extrême)

• -Appliquez vos techniques de respiration et de relaxation
• Parlez de vos sentiments à vos proches
•
•
•
•
•
•
•

Lorsqu’il fait FROID :
-Habillez vous chaudement et couvrez votre nez avec un foulard
Lorsqu’il fait CHAUD :
-Privilégiez les endroits climatisés et frais
-Buvez suffisamment d’eau (sauf si avis contraire de votre médecin)
-Évitez les activités trop exténuantes
-Portez des vêtements légers ainsi qu’un chapeau
MPOC : PROGRAMME APQ
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IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR
CESSER DE FUMER!

CAUSE DE LA MPOC
Dans la grande majorité des cas, l’apparition de la MPOC est liée au tabagisme.
La cause de 90% des MPOC est liée au fait de fumer la cigarette. Les autres
facteurs de causes incluent principalement :
• une rare maladie génétique, le déficit en alpha 1-antitrypsine;
• Le déficit en alpha-1 antitrypsine est un trouble héréditaire rare qui cause l’apparition hâtive de l’emphysème pulmonaire et d’une obstruction bronchique très sévère.
• la fumée secondaire;
• la pollution de l’air (poussière ou produits chimiques);
• les infections pulmonaires répétées durant l’enfance.

En prenant cette décision, vous pouvez ralentir l’évolution de la MPOC et
améliorer votre qualité de vie.

JE VEUX CESSER DE FUMER. QUELLES SONT MES
RESSOURCES?
L’ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC VOUS OFFRE DE L’INFORMATION À PROPOS DE LA CESSATION TABAGIQUE ET DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR VOUS AIDER

•
•

Ligne de soutien téléphonique : 1-888-768-6669, poste 232
Site web : http://pq.poumon.ca/services/poumon-9/

PROGRAMME J’ARRÊTE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.
•
•

Ligne de soutien téléphonique : 1-866-JARRETE (1-866-527-7383)
Site web : http://www.jarrete.qc.ca Le site vous permet d’accéder à la liste des ressources en cessation tabagique pour chaque région administrative du Québec

VOTRE MÉDECIN
CENTRES D’ARRÊT TABAGIQUE DES CSSS
VOTRE FAMILLE ET VOS AMIS
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LES MÉDICAMENTS POUR LA MPOC

VOICI COMMENT VOS MÉDICAMENTS PEUVENT
VOUS AIDER!
LES BRONCHODILATATEURS

La famille des médicaments bronchodilatateurs se divise en 2 catégories :
La prise en charge de la MPOC, de votre vie et de votre bien-être exige la
connaissance de vos médicaments et l’observance du traitement prescrit par
votre médecin.
POUR CHACUN DE VOS MÉDICAMENTS, VOUS DEVEZ CONNAÎTRE :

•
•
•
•
•
•

son nom;
la façon dont il agit sur vos poumons;
la dose que vous devez prendre;
les heures auxquelles le prendre;
les précautions et les effets secondaires associés;
la façon de le prendre adéquatement.

•
•

Bêta-agonistes
Anticholinergiques

Les Bêta-agonistes à courte durée d’action
(1)

•
•
•

BRICANYL (TERBUTALINE)
VENTOLIN® (SALBUTAMOL) (2)
AIROMIR® (SALBUTAMOL) (3)
®

(1)

CARACTÉRISTIQUES
• Administrés en inhalation.
• Agissent rapidement pour ouvrir les bronches des
poumons.
• Soulagent l’essoufflement et diminuent la respiration sifflante.
(2)

REMARQUES :
• Ce sont des médicaments de secours. Vous devriez TOUJOURS en avoir un en votre possession. Ces médicaments doivent être utilisés en cas
d’urgence lorsque vous êtes essoufflé(e).
• Votre médecin pourrait prescrire un médicament
de cette catégorie à raison de 4 à 6 fois par jour
ou au besoin. ATTENTION! Si vous ressentez le
besoin de prendre ce type de médicament plus de
4 à 6 fois par jour, consultez votre médecin. C’est
peut-être un signe que votre MPOC n’est pas bien
contrôlée.
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(3)

Les Bêta-agonistes à longue durée d’action

•
•

(4)

OXEZE® (FORMOTÉROLE) (4)
SEREVENT® (SALMÉTÉROL) (5)

CARACTÉRISTIQUES
• Administrés en inhalation.
• Empêchent les bronches de rétrécir.
• Utilisés pour un traitement de maintien de la
MPOC. Réduisent la durée des périodes d’exacerbations des symptômes.
• Utilisés de façon régulière, généralement deux
fois par jour.

Anticholinergiques à longue durée d’action

•

SPIRIVA® (TIOTROPIUM) (7)

(7)

CARACTÉRISTIQUES
• Administré en inhalation.
• Empêche les bronches de rétrécir.
• Utilisé pour le traitement de maintien de la
MPOC. Il aide à diminuer les périodes d’exacerbations des symptômes.
• Doit être pris de façon régulière, une fois par
jour.

(5)

Les anticholinergiques à longue durée d’action

(6)

•

ATROVENT® (IPRATROPIUM) (6)

N’OUBLIEZ PAS QUE LA PRISE ADÉQUATE DE LA MÉDICATION EST PRIMORDIALE DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA MPOC. N’HÉSITEZ PAS
À POSER DES QUESTIONS À VOTRE PHARMACIEN OU À VOTRE MÉDECIN. ILS SONT LÀ POUR VOUS AIDER!

CARACTÉRISTIQUES
• Administré en inhalation.
• Empêche les bronches de rétrécir.
• Fait partie du traitement de base de la MPOC.
• Doit être pris de façon régulière, généralement 4
fois par jour.

MPOC : PROGRAMME APQ
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MÉDICAMENTS COMBINÉS

LES ANTI-INFLAMMATOIRES

Médicaments combinés
Bêta-agoniste à longue durée d’action ET anti-inflammatoire
corticostéroïdien

Anti-inflammatoires corticostéroïdiens

•
•

FLOVENT® (FLUTICASONE) (8)
PULMICORT® (BUDÉSONIDE) (9)

(8)

•
•

ADVAIR (10)
SYMBICORT (11)
(10)

CARACTÉRISTIQUES
• Administrés en inhalation.
• Réduisent l’inflammation des voies respiratoires.
• Utiles chez les patients dont les périodes d’aggravation des symptômes de MPOC sont fréquentes.
• Doivent être pris de façon régulière. Généralement prescrits deux fois par jour.
(9)

Anti-inflammatoire non-stéroïdien

•

DAXAS® (ROFLUMILAST)

CARACTÉRISTIQUES
• Administré sous forme de comprimés.
• Réduit l’inflammation des voies respiratoires.
• Utile chez les patients dont les périodes d’aggravation des symptômes de MPOC
sont fréquentes
• Doit être pris de façon régulière. Il n’est pas un médicament utilisé en situation
de crise.

18
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CARACTÉRISTIQUES
• Administrés en inhalation.
• Produisent un effet combiné :
• réduction de l’inflammation des voies respiratoires;
• empêchent les bronches de rétrécir.
• Utilisés chez les patients dont les exacerbations
de MPOC sont fréquentes.
• Doivent être pris de façon régulière, généralement prescrits deux fois par jour.

REMARQUES
• Le Advair® n’est pas un médicament de secours. Il
ne doit pas être utilisé en situation de crise.
• Le Symbicort® peut être utilisé à la fois comme
un médicament d’entretien et un médicament
de secours en cas de crise (posologie SMART).
Consultez votre médecin ou pharmacien pour
plus d’informations.

(11)

MPOC : PROGRAMME APQ
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MÉDICATION UTILISÉE POUR LE TRAITEMENT DES EXACERBATIONS
DE LA MPOC

TECHNIQUES
LA PRISE DES MÉDICAMENTS
comment utiliser POUR
votre POMPE
EN INHALATION

Anti-inflammatoires corticostéroïdiens

Pour une personne atteinte de MPOC, il est essentiel de maitriser les techniques
pour la prise des médicaments. Ces techniques doivent devenir faciles, naturelles pour vous.

1

•

2

OSEZ POSER DES QUESTIONS!
DEMANDEZ À UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ (INHALOTHÉRAPEUEnlevez le couvercle et secouez.
Expirez doucement.
TE, PHARMACIEN, INFIRMIÈRE OU MÉDECIN) QU’IL VÉRIFIE VOTRE
TECHNIQUE
D’INHALATION DE TEMPS4 À AUTRES.
3

PREDNISONE

Bouche

CARACTÉRISTIQUES
• Administrée sous forme de comprimé.
• Généralement prescrite lors des périodes d’exacerbation des symptômes.
• Rarement prescrite par le médecin de façon permanente.

Utilisez toujours votre pompe avec uneOUchambre d’espacement :

• Les chambres d’espacement améliorent l’effet de votre médicament.
• Commencez
Les chambres
d’espacement
peuvent aider
à réduire
les effets
des médià inspirer
tout en pressant.
Placez
la pompe
danssecondaires
la bouche et
Inspirez
doucement
et profondément,
caments
inhalés (goût
amer, voix rauque. pressez. Inspirez doucement et profonet retenez votre respiration.

Antibiotiques

Bouche

ouverte
fermée
VOICI
LES PRINCIPALES TECHNIQUES
D’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS EN INHALATION :

dément, et retenez votre respiration.

comment utiliser votre POMPE AVEC TUBE D’ESPACEMENT
1

2

CARACTÉRISTIQUES
• Utilisés en cas d’infection respiratoire (pneumonie, bronchite etc.).
• Il existe différents types d’antibiotiques. Vous médecin prescrira celui qui est le
plus adapté à la situation.

REMARQUES
• Vous devez terminer le traitement, même si vous vous sentez mieux.
• Si vous ne constatez pas d’amélioration à votre condition après 48 à 72 heures ou
si les symptômes infectieux ne sont pas disparus à la fin du traitement, vous devez
consulter votre médecin ou votre personne-ressource.
• Surveillez les signes d’allergies :
• Démangeaison ou irritation de la peau : Consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre personne-ressource.
• Difficultés respiratoires ou étourdissement (rare) : Appelez une ambulance et
rendez vous à l’hôpital.
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Enlevez le couvercle, insérez le tube
d’espacement et secouez.
3

Pressez.

Expirez doucement.

4

Inspirez doucement et profondément,
et retenez votre respiration
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comment utiliser votre POMPE

comment utiliser votre TURBUHALER®

1

2

Enlevez le couvercle et secouez.

1

Expirez doucement.

3

Dévissez le couvercle.

4

Bouche
ouverte

3

2

Faites tourner dans une direction,
puis dans l’autre direction. (Vous
entendrez un déclic.)
4

Bouche
fermée

OU
Commencez à inspirer tout en pressant.
Inspirez doucement et profondément,
et retenez votre respiration.

Placez la pompe dans la bouche et
pressez. Inspirez doucement et profondément, et retenez votre respiration.

comment utiliser votre POMPE AVEC TUBE D’ESPACEMENT
comment utiliser votre SPIRIVA®
1

1

2

5
6
Enlevez le couvercle, insérez le tube
d’espacement et secouez.
3

2

3

7
Expirez doucement.

4

8

4

Tenir le HANDIHALER® bien droit. 2 Lever le capuchon protecteur et l’embout
buccal en les soulevant l’un après l’autre. 3 Insérer la capsule dans la chambre
centrale. 4 Refermer l’embout buccal jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre.
Enfoncer le bouton vert puis relâcher. 5 Expirer. 6 Placer l’embout buccal entre
7 Inspirer profondemment.
les dents. Bien refermer les lèvres autour deInspirez
l’embout.
Pressez.
doucement
et profondément,
8 Ouvrir l’embout buccal et jetter la capsule
vide.
et retenez votre respiration

Expirez doucement.

Inspirez vivement et profondément
et retenez votre respiration (10 secondes).

comment utiliser votre DISKUS®
1

Ouvrez le couvercle.

3

2

Poussez le levier jusqu’à ce qu’un
déclic se fasse entendre.
4

1
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Expirez.

Inspirez vivement et profondément
et retenez votre respiration.
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L’OXYGÉNOTHÉRAPIE À DOMICILE

Peut-être avez-vous entendu parler de la possibilité d’avoir besoin d’oxygène à
la maison? Cela vous inquiète? Voyons voir d’un peu plus près ce qu’est l’oxygénothérapie à domicile. L’oxygénothérapie à domicile doit être prescrite par
votre médecin. Afin de déterminer si vous avez besoin d’oxygène à la maison,
votre médecin traitant devra mesurer le taux d’oxygène de votre sang . Il pourra
utiliser les deux tests suivants :
•

Le gaz artériel : C’est une ponction (piqure) faite dans votre artère radiale pour
prélever un peu de sang.
• La saturométrie : Une petite pince qu’on place sur votre doigt permet de connaître
votre saturation (teneur en oxygène de votre sang).

Selon les résultats de ces tests, votre médecin pourra vous dire si vous avez
besoin d’oxygène à la maison. Pour certaines personnes atteintes de MPOC,
l’oxygénothérapie est un élément important de la thérapie quotidienne. Pour
d’autres, elle sert de traitement à court terme. En général, l’oxygénothérapie est
indiquée pour les personnes:
• ayant un faible taux d’oxygène dans le sang;
• qui sont atteintes d’une affection aïgue comme une pneumonie;
• qui souffrent d’une MPOC et qui ont un sommeil perturbé ou qui se sentent de plus
en plus fatiguées au repos ou à l’effort.

L’oxygénothérapie à domicile sert à augmenter la quantité d’oxygène dans votre
corps et peut vous aider à :
•
•
•
•
•
•

réduire l’essoufflement;
diminuer la sensation de fatigue;
améliorer le sommeil;
augmenter la tolérance à l’exercice;
améliorer la sensation de bien-être et de confort;
améliorer la qualité de vie.

Si vous avez besoin d’oxygène à la maison, une inhalothérapeute ou une infirmière de votre CLSC se rendra à votre domicile pour vous offrir le soutien et
l’équipement nécessaire.

RESSOURCES PROFFESSIONELLES
POUR VOUS AIDER !

MÉDECIN
Si vous n’avez pas de médecin de famille, essayez d’en trouver un. Il est plus facile de
gérer une maladie comme la MPOC si l’on reçoit les soins réguliers d’un seul médecin.
Pour obtenir du support dans votre recherche, contactez le CLSC de votre région.
Les rencontres avec votre médecin sont importantes pour la prise en charge de votre
MPOC. Voici quelques suggestions pour favoriser la communication avec votre médecin et tirer le meilleur de vos rencontres :
• Dressez une liste écrite des questions que vous voulez poser. Placez les questions les
plus importantes en début de liste.
• Notez les réponses du médecin que vous rencontrez. Si vous ne comprenez pas,
demandez des clarifications.
• Présentez à votre médecin une liste écrite de tous vos symptômes.
• Apportez tous les médicaments ou suppléments naturels que vous prenez.
• Si vous n’êtes pas certain de prendre correctement vos médicaments, demandez
conseil.
• Présentez vous à votre rendez vous avec un proche. Cette personne pourra vous aider
à comprendre les détails et à vous en rappeler.

PHARMACIEN
Votre pharmacien peut vous donner de judicieux conseils sur les médicaments que vous
devez prendre pour le traitement de votre MPOC. N’hésitez pas à vous y référer.

SUIVI SYSTÉMATIQUE MPOC EN CLSC
Des inhalothérapeutes et des infirmières de votre CLSC sont disponibles pour assurer
un suivi des patients atteints de MPOC. Ces professionnelles de la santé sont des ressources précieuses pour vous soutenir et vous encadrer dans la prise en charge de votre
condition de santé. Pour utiliser ces services, vous devez communiquer avec le CLSC
de votre région.
MPOC : PROGRAMME APQ
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VOTRE PLAN D’ACTION-MPOC

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC
GROUPES D’ENTRAIDE
L’Association pulmonaire chapeaute l’organisation de groupes d’entraide dans les différentes régions du Québec. Ces groupes permettent aux personnes atteintes de MPOC
de se réunir et d’échanger, d’obtenir de l’information sur la MPOC et d’assister à des
conférences données par des professionnels de la santé.
Pour plus d’informations sur les groupes d’entraide, consultez notre page web : http://
www.pq.poumon.ca/helpgroups_entraide/ ou composer le 1-888-768-6669
SERVICE DE SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
L’Association pulmonaire du Québec offre gratuitement un service de soutien télé-

phonique pour venir en aide aux personnes atteintes de MPOC et leurs proches.
Des inhalothérapeutes sont à votre disposition pour répondre à vos questions et
vous aider dans la prise en charge de votre maladie.
Contactez le 1-888 POUMON9 (1-888-768-6669)
SITE WEB
Le site web de l’Association pulmonaire contient une foule d’informations sur :
• la MPOC;
• les maladies respiratoires;
• les questions environnementales touchant la qualité de l’air intérieur et extérieur.

Les personnes atteintes de MPOC présentent des périodes où les symptômes de
la maladie s’aggravent. Pour maitriser la MPOC, il est essentiel d’apprendre à
reconnaitre les signes qui annoncent une période d’aggravation des symptômes
et à comprendre ce qu’il faut faire lors de ces périodes plus difficiles.
La Société canadienne de thoracologie a publié un Plan d’action contre la
MPOC.
•

Cet outil est un plan de traitement pour vous aider à maitriser votre maladie lorsque
les symptômes deviennent plus importants.
• Le Plan d’action contre la MPOC comprend trois sections distinctes (6 pages) qui
concernent respectivement le pharmacien, le patient et le médecin. C’est un document qui facilite la communication et la prise en charge.
• Ce plan d’action doit être discuté et prescrit avec votre médecin traitant.

Vous pouvez vous procurer le Plan d’action contre la MPOC à l’adresse suivante :
http://www.lignesdirectricesrespiratoires.ca/MPOC-plandaction

Visitez notre site au: http://www.pq.poumon.ca/

le plan d’action MPOC
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MAINTENIR UNE VIE ACTIVE

•

Fausse croyance : La consommation de produits laitiers augmente la production
de sécrétions.
• Mangez de 5 à 6 petits repas par jour. Les petits repas préviennent les ballonnements
et l’essoufflement.
• Mangez lentement et prenez le temps de bien mastiquer vos aliments.

MANGEZ BIEN ET CONTRÔLEZ VOTRE POIDS

FAITES DE L’EXERCICE

Une bonne alimentation peut aider les personnes atteintes de MPOC à se sentir mieux
en favorisant :
• le maintien d’un bon niveau d’énergie;
• une vie active;
• un bon tonus musculaire (essentiel pour une bonne fonction respiratoire).

Il est essentiel pour les personnes atteintes de la MPOC d’être actives physiquement.
Votre bien-être physique et mental en dépend.
La MPOC peut vous entraîner dans un cercle vicieux d’inactivité. Les personnes atteintes sont essoufflées, ont tendance à faire moins d’exercices et deviennent donc plus
essoufflées.

Alimentez vous en suivant les recommandations du Guide alimentaire canadien :
• Pains et céréales : 5 à 12 portions par jour
• Fruits et légumes: 5 à 10 portions par jour
• Produits laitiers : 2 à 4 portions par jour
• Viandes et substituts : 2 à 3 portions par jour

L’activité physique peut vous permettre d’améliorer votre condition physique. L’exercice
ne doit pas nécessairement rimer avec des routines compliquées. Tout exercice si petit
soit-il, pratiqué de façon sécuritaire est bénéfique.

Le Guide alimentaire canadien est une bonne ressource pour apprendre à manger sainement. Procurez vous votre exemplaire gratuit au bureau de votre médecin, au CLSC,
ou en composant le 1-800-O-Canada.

Contactez l’Association pulmonaire du Québec pour obtenir une copie du Guide de
réadaptation pulmonaire pour la personne atteinte de MPOC. Ce guide comporte une
section qui traite spécifiquement de l’exercice adapté pour les personnes atteintes de
MPOC. Vous y trouverez des conseils pour bien intégrer l’activité physique dans votre
vie.

CONSEILS POUR L’ALIMENTATION DES PERSONNES ATTEINTES DE
MPOC :
•

Buvez de l’eau. L’hydratation aide à liquéfier les sécrétions. Renseignez vous auprès
de votre médecin pour savoir s’il y a une contre-indication à ce que vous buviez la
quantité d’eau que vous désirez boire.
• Augmentez vos portions de viande et de substituts. Ce groupe alimentaire procure
beaucoup d’énergie. Le poisson, le tofu et les légumineuses sont des exemples de
substituts de viande.
• Mangez des aliments riches en protéines. Ces aliments préviennent la malnutrition,
augmente le niveau d’énergie et favorisent la santé des muscles et des os.
• Si vous prenez de la prednisone à long terme, augmentez vos portions de produits
laitiers. Le lait, le yogourt, le fromage cottage et la crème glacée font parti de ce
groupe alimentaire. Les produits laitiers procurent du calcium, élément essentiel à la
prévention de l’ostéoporose.
28
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MAINTENEZ UNE VIE SEXUELLE SAINE
La sexualité est un thème souvent négligé dans la prise en charge de la MPOC. Pourtant, l’intimité sexuelle est un élément important d’une relation entre deux adultes qui
s’aiment. Il est possible pour les personnes atteintes de MPOC de maintenir une vie
sexuelle saine et satisfaisante. Voici quelques suggestions pour vous aider :
•
•

Choisissez des moments où vous êtes reposé(e) pour vivre vos relations sexuelles.
Si vous prenez un gros repas ou buvez une grande quantité d’alcool avant une relation sexuelle, vous pourriez être plus essoufflé(e).
• Vos médicaments pour la MPOC n’influenceront pas votre fonction sexuelle. Si
vous avez une prescription, vous pouvez prendre une dose de bronchodilatateur à
action rapide (ex : Ventolin®, Oxeze®, Bricanyl®), avant les relations sexuelles pour
réduire l’essoufflement.
MPOC : PROGRAMME APQ
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•

Optez pour une position sexuelle confortable pour vous et votre partenaire.

RÉFERENCES

PARTICIPEZ À UN PROGRAMME DE RÉADAPTATION
RESPIRATOIRE POUR LA MPOC
Les programmes de réadaptation respiratoire fournissent les compétences pour
gérer votre MPOC et ainsi optimiser votre qualité de vie. Le contenu de ces
programmes sont donnés par une équipe interdisciplinaire de spécialistes et
allient l’éducation et l’amélioration de la condition physique. Les programmes
de réadaptation respiratoire visent à offrir à la personne atteinte de MPOC des
outils pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obtenir un contrôle accru de la MPOC par une meilleure compréhension de la
maladie;
arrêter de fumer (s’il y a lieu);
utiliser la médication de façon adéquate;
améliorer la gestion du stress par l’apprentissage de techniques de relaxation;
augmenter la tolérance à l’effort et adopter un mode de vie plus actif en améliorant
la condition physique;
réduire l’essoufflement par des techniques de respiration;
favoriser l’économie d’énergie (positions et principes);
adopter de bonnes habitudes alimentaires adaptées à la MPOC;
maintenir une vie sexuelle saine.
Discutez avec votre médecin de la possibilité de suivre un programme de réadaptation respiratoire.

Contacter l’Association pulmonaire du Québec pour connaître les coordonnées
des centres de réadaptation pulmonaire disponibles au Québec et demandez le
Guide sur la réadaptation pulmonaire pour les personnes atteintes de MPOC
de l’Association pulmonaire du Québec
•
•

Site web : www.pq.poumon.ca
Téléphone: 1-888-768-6669 poste 232

NE LAISSEZ PAS LA MPOC MENER VOTRE VIE! PRENEZ VOTRE SITUATION EN MAINS!
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pq.poumon.ca

L

Aidez-nous à vous aider !
es dons offerts lors des différentes campagnes de financement, les legs
testamentaires, les dons commémoratifs et les dons planifiés sont
des façons concrètes de soutenir l’Association pulmonaire du Québec.

Par l’entremise de notre ligne sans frais, un professionnel spécialisé en santé respiratoire vous répondra. Vous pourrez lui poser toutes vos questions et recevoir
des conseils sur votre santé respiratoire.

5790, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1N 1R4
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