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Au sujet de ce guide
Si vous croyez avoir la MPOC, si vous savez que vous en êtes 
atteint-e, ou si vous connaissez quelqu’un qui en est atteint 
— ce guide peut vous aider.

Si vous croyez avoir la MPOC, ce guide peut vous aider à trouver 
l’information nécessaire pour obtenir un diagnostic précoce et exact. 

Si vous avez déjà reçu un diagnostic de MPOC, vous connaissez 
peut-être déjà certains des défis qui vous attendent. En apprenant à 
vivre avec la MPOC, vous retrouverez confiance en l’avenir et 
reprendrez espoir. La lecture de ce guide est le premier pas pour 
apprendre à mieux prendre en charge votre maladie. Partagez-le 
avec les membres de votre famille, vos amis et soignants.

Ce guide vous aidera à apprendre à :

prévenir et ralentir la progression de votre MPOC; •	

soulager vos symptômes; •	

améliorer votre état de santé et mieux prendre en charge votre •	
MPOC.

Ce matériel éducatif a été préparé et imprimé par L’Association pulmonaire.  © 2008, L’Association pulmonaire 
du Canada, tous droits réservés
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La MPOC et 
votre santé
 
Respirer, nous le faisons tous. Pour la majorité des gens, c’est facile. 
nous n’y pensons même pas. Mais si vous êtes atteint-e de MPOC, 
chaque respiration peut être un combat.

La maladie pulmonaire obstructive chronique – ou MPOC – est 
une maladie chronique qui empêche l’air d’entrer et de sortir 
librement de vos poumons. La MPOC ne se guérit pas. De fait, elle 
risque même de s’aggraver. Cependant, il existe des moyens de 
contrôler la MPOC et de traiter vos symptômes.

Bon nombre de gens atteints de MPOC vivent bien et très 
longtemps. vous le pouvez aussi. Apprendre à gérer votre maladie 
est un premier pas vers le bien-être. L’objectif de ce guide est de 
vous aider à savoir si vous êtes atteint-e de MPOC et, le cas 
échéant, de vous expliquer comment contrôler vos symptômes.
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Le programme ActionAir de l’Association 
pulmonaire

nous savons que la MPOC affecte tous les aspects de votre vie. 
Monter l’escalier, préparer un repas ou faire une promenade – ces 
activités quotidiennes que vous accomplissiez sans même y réfléchir, 
sont devenues des défis.

La MPOC peut vous empêcher de travailler. Elle risque aussi de 
modifier vos rapports avec votre conjoint-e, les membres de votre 
famille, vos amis et vos collègues de travail. De fait, les effets de la 
MPOC peuvent affecter votre vie émotionnelle et physique. Mais 
vous pouvez apprendre à composer avec vos symptômes et vos 
émotions.

Le programme ActionAir est là pour vous aider, vous et votre famille, 
à surmonter les défis émotionnels et physiques de la MPOC. nous 
vous fournirons le soutien et l’information pratique nécessaires à 
mener une vie active.

Dans le présent guide, vous ferez la connaissance de notre 
éducateur ActionAir. Tel un accompagnateur, il vous aidera à tirer le 
meilleur de vous-même.

L’éducateur ActionAir a le mandat de :

répondre à vos questions •	

vous diriger vers l’information pertinente •	

vous motiver à prendre en charge vos symptômes de MPOC. •	

Pour plus d’information sur la MPOC, et pour obtenir des conseils 
gratuits et confidentiels, communiquez avec notre ligne de 
Téléassistance ActionAir. Un éducateur certifié dans le domaine 
respiratoire répondra à toutes vos questions sur la MPOC : 

vous pouvez aussi visiter notre site Internet,  
à www.poumon.ca/mpoc, pour des renseignements  
détaillés sur la MPOC.
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Qu’est-ce que la MPOC?

« MPOC » signifie « maladie pulmonaire obstructive chronique » – ce 
qui veut dire que les voies aériennes de vos poumons sont enflées et 
partiellement bloquées. La MPOC est une maladie chronique qui 
s’aggrave avec le temps. 

Il n’y a pas de remède pour guérir la MPOC, mais on peut la 
traiter. Avec un bon traitement, les personnes atteintes de MPOC 
peuvent vivre plusieurs années et être actives. On peut apprendre 
des stratégies pour mieux vivre avec la MPOC.

La MPOC regroupe deux principales maladies respiratoires :

la bronchite chronique •	

l’emphysème.•	

La bronchite chronique, qui est une forme de MPOC, rend vos 
voies respiratoires rouges, enflées et irritées. Leurs glandes 
produisent une trop grande quantité de mucus (phlegme), ce qui 
bloque partiellement le passage de l’air. Cela cause la toux, des 
crachats et l’essoufflement.

L’emphysème, autre forme de MPOC, endommage les minuscules 
sacs d’air (alvéoles) à l’extrémité de vos poumons. En temps normal, 
ces sacs d’air sont élastiques, comme un ballon – ils se gonflent à 
l’inspiration et se dégonflent à l’expiration. Mais l’emphysème les 
rend plus rigides. Comme ils ne s’étirent plus, l’air s’y trouve 
emprisonné. C’est pourquoi vous avez de la difficulté à respirer et 
ressentez de la fatigue.

La MPOC est de plus en plus répandue, au 
Canada et dans le monde. Plus de 750 000 
Canadiens et Canadiennes en sont atteints. Et 
des recherches de l’Association pulmonaire 
indiquent que plusieurs autres personnes ont 
des symptômes de MPOC, mais n’ont pas 
encore été diagnostiquées.  
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Signes et symptômes de MPOC  

Les personnes atteintes de MPOC ont habituellement un ou 
plusieurs des symptômes suivants :

essoufflement •	

fatigue  •	

toux et crachats (mucus)  •	

respiration sifflante •	

infections respiratoires fréquentes (grippe, pneumonie – et •	
rétablissement plus lent que chez la plupart des gens, après 
un rhume)

perte de poids non intentionnelle. •	
 

La MPOC est une maladie sournoise. Elle pourrait commencer par 
une toux persistante. Ou vous pourriez remarquer que vous 
manquez de souffle en montant l’escalier.

On pourrait croire que l’essoufflement est un signe normal de l’âge 
– mais c’est faux. Si vous observez ces signes et symptômes, 
consultez votre médecin. Demandez à passer un test de spirométrie, 
qui mesurera la quantité d’air sortant de vos poumons.
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Test rapide de dépistage de la MPOC

Si vous avez plus de 40 ans et que vous fumez ou avez déjà été 
fumeur, faites ce test rapide :

OUI NON

1. Toussez-vous régulièrement?  

2. Expectorez-vous ou crachez-vous régulièrement?  

3.  Êtes-vous essoufflé-e lorsque vous accomplissez 
des tâches simples?  

4.  votre respiration est-elle sifflante à l’effort ou  
au repos?  

5.  Contractez-vous souvent des rhumes qui 
persistent plus longtemps que chez les gens de 
votre entourage? 

 

Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, vous pourriez 
être à risque d’avoir la MPOC. Demandez à votre médecin de vous 
faire passer un test respiratoire simple, appelé « spirométrie ». 

Si vous êtes atteint-e de MPOC, il est important d’obtenir un 
diagnostic précoce. Plus tôt vous serez diagnostiqué-e, plus facile 
sera le traitement de vos symptômes de MPOC. 

LA MPOC ET vOTRE SAnTÉ
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Demandez à l’éducateur ActionAir

« Pourquoi mes symptômes de MPOC sont-ils 
différents de ceux d’autres personnes atteintes 
de MPOC? »
Les personnes atteintes de MPOC peuvent avoir divers symptômes 
et déclencheurs (éléments qui aggravent leurs symptômes). 
Certaines personnes ont le souffle court lorsqu’elles marchent; 
d’autres ont une respiration sifflante et un mucus (phlegme) 
abondant. D’autres encore peuvent avoir de la difficulté à respirer de 
l’air froid, chaud ou humide. Les symptômes et déclencheurs varient 
légèrement pour chaque personne.

La MPOC comporte divers stades. Une personne atteinte de MPOC 
aux premiers stades peut être active, faire beaucoup d’exercice et 
mener une vie relativement normale. Une personne atteinte de 
MPOC sévère pourrait avoir une vie un peu moins « normale » – elle 
pourrait avoir besoin d’oxygène en continu, ou avoir de la difficulté à 
marcher ou à faire de l’exercice. 

votre traitement dépend de vos symptômes et du stade de votre 
MPOC. La bonne nouvelle est que vous pouvez contrôler vos 
symptômes et ralentir la progression de votre maladie en prenant 
des médicaments, en vous joignant à un groupe de réadaptation 
pulmonaire ou en faisant de l’exercice par vous-même, et en faisant 
des choix sains. Même les personnes atteintes de MPOC avancée 
peuvent améliorer leur condition physique et leur santé grâce à un 
traitement adéquat et un mode de vie actif. 



9LA MPOC ET vOTRE SAnTÉ

Arrêter de fumer est difficile, 
mais c’est le meilleur moyen  
de prévenir et de ralentir la 
progression de la MPOC.

Qu’est-ce qui cause la MPOC?

De 80 à 90 % des cas de MPOC sont causés par la cigarette. Les 
autres causes incluent :

une rare maladie génétique appelée « déficit en alpha •	
1-antitrypsine »  

la fumée secondaire•	

la pollution de l’air (poussière ou produits chimiques)  •	

des infections pulmonaires répétées durant l’enfance.  •	

Certaines personnes atteintes de MPOC pourraient se sentir 
coupables ou honteuses, croyant qu’elles méritent leur maladie 
parce qu’elles ont fumé. Elles pourraient éviter de voir leur médecin, 
nier leurs symptômes ou ne pas demander l’aide dont elles ont 
besoin. Cela est problématique. 

Toute personne malade a le droit de se sentir mieux. Chaque 
personne atteinte de MPOC mérite de l’aide. Rien ne sert de 
culpabiliser sur le passé. Ce qui compte, c’est aujourd’hui, demain et 
l’avenir. Que puis-je faire maintenant pour être à mon meilleur? 
Comment puis-je vivre le plus sainement possible?
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Prendre en charge 
votre MPOC
Il n’existe pas de remède pour guérir la MPOC, mais il est possible 
d’en soulager certains symptômes. 

Si vous êtes atteint-e de MPOC, il est important de maintenir le 
meilleur état de santé possible. vos symptômes de MPOC 
s’aggraveront avec le temps, même avec les meilleurs soins. Mais il y 
a plusieurs choses que vous pouvez faire pour ralentir la progression 
de la MPOC. Parlez d’abord à votre médecin, qui saura vous aider à 
contrôler vos symptômes. votre traitement dépendra du stade de 
votre maladie ainsi que de vos symptômes. 

Il est important d’apprendre à gérer la MPOC par vous-même. 
Peut-être voyez-vous votre médecin une fois par mois, ou de temps 
à autre – mais vous vivez quotidiennement avec la MPOC. C’est 
pourquoi vous devez savoir quoi faire. En sachant comment prendre 
soin de vous-même, vous vous sentirez mieux et plus en contrôle. 
Bien sûr, si vos symptômes s’aggravent, ou si vous avez des 
questions ou des préoccupations, vous devriez consulter votre 
médecin. 

Si vous n’avez pas de médecin de famille, essayez d’en trouver un. Il 
est plus facile de gérer une maladie à long terme comme la MPOC si 
l’on reçoit les soins réguliers d’un seul médecin. Il est aussi important 
de collaborer avec une équipe de professionnels qui peuvent vous 
aider à contrôler vos symptômes de MPOC. À la page 35, nous 
parlerons de votre équipe MPOC.
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Le Plan « PRIMÉ » 
d’ActionAir pour la 
prise en charge de 
la MPOC
Lorsqu’on a la MPOC, le mieux-être est un travail quotidien. En faisant 
des choix sains – ne pas fumer, bien manger, faire de l’exercice – vous 
pouvez ralentir la progression de votre maladie. vous pouvez avoir une 
vie plus active et agréable. Il suffit d’y travailler à chaque jour, plutôt que 
seulement lorsque les choses vont mal.

Les cinq mesures suivantes vous aideront à gérer votre MPOC :

P1. révenir et ralentir la progression de la MPOC.

R2. éduire vos symptômes.

I3. nvestir dans l’amélioration de votre santé et dans un 
mode de vie actif.

M4. iser sur la prévention et le traitement rapide des 
poussées (aggravation des symptômes de MPOC). 

É5. tablir votre équipe MPOC

LE PLAn « PRIMÉ » D’ACTIOnAIR 
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Prévenir et ralentir la progression 
de la MPOC : ARRÊTEZ DE FUMER

Si vous avez déjà cessé de fumer, félicitations! vous avez pris la 
meilleure décision possible pour votre santé. Arrêter de fumer est le 
meilleur moyen de prévenir la MPOC, ou d’en ralentir la progression si 
vous en êtes déjà atteint-e. 

Si vous n’avez pas encore cessé de fumer, il n’est pas trop tard  
pour bien faire. C’est le moment, dès maintenant. vous préviendrez 
ainsi des dommages ultérieurs à vos poumons. Si vous continuez  
de fumer, les dommages s’aggraveront et vous augmenterez vos 
risques d’infections respiratoires, la toux et les sécrétions de  
phlegme (mucus). Les toxines et le goudron de cigarette  
continueront de s’accumuler dans vos poumons, empêchant leur 
action purificatrice naturelle. 

Arrêter de fumer est difficile. Ce pourrait être l’un de vos plus  
grands défis. La bonne nouvelle est qu’il existe des intervenants,  
des programmes et des médicaments pour vous aider. vos chances 
de succès sont encore meilleures si vous combinez plusieurs de  
ces méthodes. 

Chaque année, des milliers de personnes atteintes de MPOC cessent 
de fumer. vous le pouvez aussi. Ce n’est pas facile, mais c’est la 
meilleure chose que vous pouvez faire pour améliorer votre santé et 
votre qualité de vie. 

Arrêter de fumer pourrait être un point tournant dans votre vie. 
Plusieurs ex-fumeurs affirment que l’abandon du tabagisme leur a 
apporté un plus grand bien-être et les a inspirés à faire d’autres choix 
sains, comme mieux manger ou faire plus d’exercice. Plusieurs 
personnes continuent de fumer jusqu’à ce qu’elles reçoivent un 
diagnostic de MPOC. Cela leur ouvre les yeux. Après avoir cessé de 
fumer et amorcé un traitement, elles se sentent souvent mieux que 
depuis bien des années.

1
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La décision d’arrêter de fumer ne 
dépend que de vous. Personne d’autre 
ne peut la prendre pour vous.
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DEMAnDEZ À L’ÉDUCATEUR 
ACTIONAIR

« Je veux arrêter de fumer.  
Où puis-je trouver de l’aide? »
Si vous voulez cesser de fumer, communiquez avec :

l’Association pulmonaire•	  – pour des renseignements sur 
l’abandon du tabagisme et des références à des programmes 
de soutien dans votre région, composez sans frais le 
1-866-717-MPOC (6762) ou consultez le site Internet de 
l’Association pulmonaire, à www.poumon.ca/mpoc
votre médecin de famille •	
vos amis•	
un groupe de soutien local •	

votre médecin pourrait vous recommander un traitement 
médical pour vous aider à cesser de fumer – notamment : 

La thérapie de remplacement de la nicotine, comme 
le timbre ou la gomme à mâcher à la nicotine. Ces 
médicaments sont disponibles en vente libre (sans 
ordonnance) dans la plupart des pharmacies.

Le chlorhydrate de bupropion et le tartrate de 
varenicline Ces médicaments agissent sur le « centre  
de la dépendance » dans le cerveau. Ils peuvent réduire 
l’envie de fumer. Il faut une ordonnance médicale pour  
se les procurer. 

Cesser de fumer pourrait être l’une des plus difficiles décisions 
de votre vie. Mais ça devient plus facile avec le temps. Des 
études ont démontré qu’à chaque tentative, vous augmentez 
vos chances d’arrêter pour de bon. vos chances de succès 
sont encore plus élevées si vous combinez des méthodes 
d’abandon comme le counselling, le remplacement de la 
nicotine (« le timbre ») ou d’autres médicaments.
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Méfiez-vous de ces pièges :

les programmes qui promettent une « solution rapide » •	

les cigarettes « légères » ou « réduites en goudron », comme •	
avenue de rechange à l’abandon — elles sont aussi nocives que 
les cigarettes régulières.

Il est difficile d’arrêter de fumer sans aide. 
La plupart des gens font quatre ou cinq 
tentatives avant d’arrêter pour de bon. 
Continuez d’essayer. vous le méritez bien! 
votre vie pourrait même en dépendre.

Vous êtes 
capable!
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Réduire  
vos symptômes 

L’essoufflement, la toux, le mucus et la fatigue sont tous des 
symptômes de MPOC. Il existe divers moyens de les prévenir ou de 
les atténuer. Par exemple :

prendre des médicaments •	
contrôler votre respiration et conserver votre énergie •	

éviter les choses qui déclenchent vos symptômes de MPOC. •	  

Des médicaments peuvent aider à contrôler les symptômes de la 
MPOC. L’exercice et une saine alimentation peuvent aussi vous aider à 
vous sentir mieux. Si vous n’êtes pas en forme et que vous avez une 
mauvaise alimentation, vous augmentez vos risques d’essoufflement, de 
toux et de sécrétions. vous devriez être aussi en santé et physiquement 
actif-ve que vos poumons le permettent.

Il est également important d’éviter les éléments qui vous causent des 
problèmes respiratoires. Des choses aussi simples qu’une odeur de 
parfum ou un courant d’air froid peuvent déclencher vos symptômes. 
Pour savoir comment éviter ces déclencheurs, voir la page 22.

Prendre des médicaments pour traiter la MPOC
Les médicaments ne guérissent pas la MPOC, mais ils peuvent en 
soulager certains symptômes. Divers types de médicaments servent à 
traiter divers symptômes. vous vous sentirez mieux si vos symptômes 
sont contrôlés. 

Il peut arriver que vos symptômes s’aggravent – c’est ce que l’on appelle 
une « poussée de MPOC ». Dans ce cas, votre médecin pourrait vous 
prescrire d’autres médicaments pour vous aider à vous sentir mieux. 

Pour tirer le maximum de bienfaits de vos médicaments, vous devez 
suivre les directives de votre médecin. Certains médicaments doivent 
être pris au besoin seulement, comme votre bronchodilatateur de 
secours. D’autres doivent être pris régulièrement, tous les jours. Prenez-
les tel qu’indiqué par votre médecin. Si vous ne savez pas quand ou 
comment prendre vos médicaments, consultez votre médecin ou votre 
pharmacien, ou communiquez avec la ligne de Téléassistance ActionAir.

Dressez une liste de tous les médicaments que vous prenez et 
montrez-la à votre médecin et à votre pharmacien, afin qu’ils puissent 
déceler toute interaction nocive.

2
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Voici les principaux médicaments contre la MPOC 
que vous devriez connaître :

bronchodilatateurs – pour soulager l’essoufflement •	
combinaisons de bronchodilatateurs et d’anti-inflammatoires •	
– pour prévenir des symptômes 
antibiotiques – pour combattre des infections •	
vaccins contre la grippe et la pneumonie – pour prévenir  •	
les infections 

oxygène – pour aider la respiration •	

Bronchodilatateurs
Si vous êtes atteint-e de MPOC, votre principal symptôme est 
probablement l’essoufflement. vous avez peut-être le souffle court 
lorsque vous faites de l’exercice ou des tâches ménagères, lorsque 
vous êtes bouleversé-e, ou à tout moment. 

Les bronchodilatateurs ouvrent les voies aériennes (respiratoires) de vos 
poumons. Lorsque les voies aériennes sont plus ouvertes, il est plus 
facile de respirer. Ces médicaments peuvent être inhalés ou avalés sous 
forme de comprimés.

Les trois principaux types de bronchodilatateurs sont :

les beta2-agonistes i. 

les anticholinergiques ii. 

les xanthines  iii. 

i)  Les beta2-agonistes soulagent l’essoufflement.
Les beta2-agonistes sont des médicaments à inhaler. Il en existe deux 
sortes : de courte durée et de longue durée. Les beta2-agonistes de 
courte durée servent souvent de médicaments « de secours » (« à 
action rapide ») pour ouvrir rapidement les voies aériennes, mais ils 
peuvent aussi être utilisés de façon régulière. 

ii)  Les anticholinergiques soulagent aussi l’essoufflement, mais 
de manière différente.

Les anticholinergiques sont efficaces pour le traitement de la MPOC 
– surtout lorsqu’on les prend régulièrement. Il en existe deux sortes :  
à action rapide et à action prolongée. Ce sont aussi des médicaments  
à inhaler.

LE PLAn « PRIMÉ » D’ACTIOnAIR 
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Combinaisons de bronchodilatateurs  
et d’anti-inflammatoires
Si vous avez des problèmes respiratoires continus et êtes atteint-e 
de MPOC modérée ou sévère, votre médecin pourrait vous prescrire 
un médicament combinant un bronchodilatateur (pour soulager 
l’essoufflement) et un corticostéroïde inhalé* (pour réduire l’enflure de 
vos voies aériennes). À long terme, cette combinaison 
médicamenteuse peut aider à prévenir les poussées de MPOC. 

Les médicaments en combinaison sont un mode de prévention; on 
doit les prendre tous les jours – habituellement deux fois par jour. Ils 
sont pris par inhalateur. Bénéfiques à long terme, ils n’ont toutefois 
pas d’effet immédiat. Si vous avez besoin d’un soulagement rapide, 
utilisez votre médicament de secours, un bronchodilatateur comme 
le salbutamol (ventolin, Airomir) ou le formotérol (Oxeze).
*note:  Les corticostéroïdes pour traiter la MPOC ne sont pas la même chose que les stéroïdes anabolisants 

utilisés par certains athlètes pour augmenter leur masse musculaire. 

Antibiotiques
Certaines poussées de MPOC peuvent être causées par des 
infections bactériennes dans vos voies aériennes. Les antibiotiques 
servent à traiter les poussées de MPOC causées par des bactéries. 
Divers types d’antibiotiques servent à combattre diverses bactéries. 

Les poussées de MPOC sont souvent causées par des virus. Les 
antibiotiques ne sont toutefois pas efficaces contre les virus; vous ne 
pouvez donc pas en prendre si vous avez une infection virale. 

votre médecin pourrait vous remettre une ordonnance d’antibiotique 
à conserver et à utiliser en cas de poussée de MPOC. Il vous fournira 
également un plan d’action contre la MPOC contenant des directives 
claires sur les choses à faire et les médicaments à prendre en cas  
de poussée.

iii)  Les xanthines sont des comprimés qui aident à soulager 
l’essoufflement.

Les xanthines/théophyllines sont des comprimés qui renforcent vos 
muscles respiratoires, ouvrent vos voies aériennes et en réduisent 
l’enflure.

Votre médecin pourrait vous prescrire plus d’un type de 
bronchodilatateur pour traiter vos symptômes de MPOC.
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Vaccins contre la grippe et la pneumonie
Ces vaccins aident à vous protéger contre des souches spécifiques 
de la grippe et de la pneumonie. Tous deux peuvent réduire votre 
risque de poussée de MPOC. vous devriez vous faire vacciner contre 
la grippe à chaque année (habituellement à l’automne). La plupart 
des gens n’ont besoin que d’un seul vaccin contre la pneumonie, 
mais certaines personnes pourraient avoir besoin d’une seconde 
dose (ou « rappel ») – renseignez-vous auprès de votre médecin.

Oxygène 
Si vos poumons sont endommagés, vous pourriez avoir de la 
difficulté à tirer assez d’oxygène de l’air naturel. Un faible taux 
d’oxygène peut causer un essoufflement et de la fatigue. Si votre 
taux d’oxygène sanguin est très faible, votre médecin pourrait vous 
prescrire de l’oxygène. Ce ne sont pas toutes les personnes atteintes 
de MPOC qui ont besoin d’un traitement à l’oxygène. Pour savoir si 
vous en avez besoin, consultez votre médecin ou un éducateur 
certifié dans le domaine respiratoire.

Pour tirer le maximum de bienfaits de vos 
médicaments, vous devez les prendre tel 
qu’indiqué par votre médecin.

LE PLAn « PRIMÉ » D’ACTIOnAIR 
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« Comment savoir si je  
prends correctement mes 
médicaments contre la  
MPOC? C’est très  
mélangeant… »
Les pompes, les inhalateurs à poudre sèche et les tubes 
d’espacement sont quelques dispositifs que vous devrez 
peut-être utiliser pour prendre vos médicaments. Il est 
important d’utiliser adéquatement ces dispositifs afin que 
vos médicaments se rendent là où vous en avez besoin, 
c’est-à-dire dans vos poumons. vous ne tirerez pas le 
maximum de bienfaits de vos médicaments si vous ne les 
prenez pas correctement.

Apprendre à utiliser vos médicaments peut être compliqué. 
Commencez par demander à votre médecin de vous en 
faire la démonstration, puis demandez la même chose à 
votre pharmacien. S’il y a encore des choses que vous ne 
comprenez pas, continuez de poser des questions! 

La plupart de vos médicaments contre la MPOC sont à 
inhaler – et pour une bonne raison : c’est la meilleure façon 
de les envoyer directement à vos poumons et d’avoir moins 
d’effets indésirables. 

Si vous avez des questions au sujet de vos médicaments  
ou dispositifs, consultez votre médecin, pharmacien ou 
inhalothérapeute, ou communiquez avec un éducateur 
certifié dans le domaine respiratoire de la Téléassistance 
ActionAir de l’Association Pulmonaire, au  
1-866-717-MPOC (6762).

DEMAnDEZ À L’ÉDUCATEUR 
ACTIONAIR
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Contrôler votre respiration et conserver votre 
énergie
Plusieurs personnes atteintes de MPOC sont incapables d’accomplir 
certaines activités qu’elles aiment, parce que cela les essouffle. Il y a 
des choses que vous pouvez faire pour être moins essoufflé-e 
lorsque vous marchez, parlez ou faites de l’exercice. Par exemple :

pratiquer des techniques de respiration simples•	

éliminer vos sécrétions de mucus (phlegme) •	

apprendre à conserver votre énergie.  •	

Grâce à ces techniques, vous pourrez faire plus souvent, ou plus 
longtemps, ce qui vous plaît.

Le site Internet de l’Association pulmonaire présente des schémas et 
des instructions sur les diverses techniques de respiration et de toux. 
Il contient aussi une section intitulée « vivre avec la MPOC », qui offre 
des conseils pour faire vos tâches ménagères avec moins d’effort, 
voyager, jardiner, et plus encore. 

Pour plus d’information,  
voir www.poumon.ca/mpoc. 

vous pouvez aussi demander à votre médecin de vous expliquer  
des techniques de respiration ou de vous référer à un cours de 
réadaptation pulmonaire qui vous les enseignera ainsi que d’autres 
stratégies pour vivre avec la MPOC. Pour plus d’information sur la 
réadaptation pulmonaire, voir la page 25.

n’oubliez pas : rien ne sert de se hâter! La vie n’est pas une course. 
Prenez votre temps. Conservez votre énergie. Reposez-vous si vous 
êtes étourdi-e. Prenez une pause entre chaque tâche. Puisque le 
stress peut rendre la respiration difficile, planifiez vos activités à 
l’avance et réduisez votre stress au minimum. vous accomplirez  
vos tâches en respirant mieux.

LE PLAn « PRIMÉ » D’ACTIOnAIR 
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« Comment m’assurer  
que l’air que je respire  
n’aggrave pas mes symptômes  
de MPOC? »
La pollution de l’air peut déclencher vos symptômes de MPOC et 
les aggraver. voici quelques conseils pour vous aider à éviter la 
pollution et à respirer de l’air plus pur :

Air extérieur
Si vous vivez dans une région propice au smog, la façon la plus 
simple d’éviter l’air pollué est de demeurer à l’intérieur, idéalement 
dans un endroit climatisé, en cas d’alerte de smog. Surveillez les 
nouvelles à la radio, à la télévision et dans les journaux. En cas 
d’alerte de smog, demeurez à l’intérieur, fermez vos fenêtres et 
faites fonctionner votre climatiseur. Restez au frais et buvez de l’eau 
pour demeurer hydraté-e. 

n’oubliez pas qu’il peut y avoir du smog à tout moment de l’année, 
et pas seulement l’été. 

Évitez aussi de vous déplacer aux heures de pointe et d’utiliser un 
stationnement souterrain. Si possible, demandez à quelqu’un de 
vous conduire jusque chez vous.

Air intérieur
Protégez l’air de votre maison en y bannissant complètement la 
cigarette. Aérez les lieux. Faites circuler de l’air frais. Gardez les 
pièces propres et sans encombrement. Époussetez souvent. 

Évitez d’utiliser des produits chimiques dans votre maison. Des 
choses courantes comme la peinture, le vernis, les produits 
nettoyants, le fixatif à cheveux et le parfum peuvent provoquer des 
problèmes respiratoires. Évitez les produits qui dégagent une forte 
odeur et utilisez plutôt des nettoyants naturels. 

Pour plus d’information sur les moyens d’améliorer la qualité de l’air 
que vous respirez, communiquez avec l’Association pulmonaire au 
1-866-717-MPOC (6762).

DEMAnDEZ À L’ÉDUCATEUR 
ACTIONAIR
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Évitez vos déclencheurs (éléments qui 
aggravent vos symptômes de MPOC)
Plusieurs personnes atteintes de MPOC constatent que l’air 
poussiéreux ou enfumé rend leur respiration plus difficile. Pour 
d’autres, c’est l’air pollué ou froid, l’humidité ou le vent qui les 
indispose. Les fortes odeurs peuvent aussi causer des problèmes 
respiratoires. 

vous découvrirez quels déclencheurs irritent vos voies respiratoires.

Essayez d’éviter 
ces éléments.

LE PLAn « PRIMÉ » D’ACTIOnAIR 
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Investir dans l’amélioration de 
votre santé et dans un mode de 
vie actif 

Si vous êtes atteint-e de MPOC, vous vous sentirez beaucoup mieux 
si vous demeurez actif-ve. L’exercice peut vous aider à mieux respirer 
et à rehausser votre niveau d’énergie.

Il peut toutefois être difficile d’adopter un mode de vie actif. Les 
personnes atteintes de MPOC sont souvent fatiguées. Lorsque l’on 
ressent de la fatigue, on a le goût de s’asseoir et de ne rien faire. 
Mais l’inactivité est néfaste pour votre corps : elle affaiblit votre cœur, 
vos poumons et vos muscles. Au bout du compte, vous vous sentez 
encore pire – vous avez moins d’énergie et vous êtes plus fatigué-e 
et essoufflé-e. Alors, vous êtes encore moins disposé à bouger. 
C’est un piège – moins on en fait, moins on est capable d’en faire. 

Heureusement, il est possible de rompre ce cycle et d’agir. 

Faites régulièrement de l’exercice 
Bouger est bénéfique. L’exercice régulier vous aidera à rompre le 
cycle de l’inactivité et de la fatigue constante.

Lorsqu’on est en forme, on a suffisamment d’énergie pour alimenter 
nos poumons, nos bras et nos jambes tout au long des activités 
quotidiennes. nul besoin de pratiquer des exercices sophistiqués ou 
compliqués : le secret c’est de les faire régulièrement. Un bon point 
de départ serait de faire des exercices d’étirement et de respiration 
et de prendre une marche à chaque jour. 

Joignez-vous à un programme de réadaptation 
pulmonaire
Une excellente façon d’apprendre à faire de l’exercice et de se 
motiver est de se joindre à un programme de réadaptation 
pulmonaire. La réadaptation pulmonaire est fortement recommandée 
pour la plupart des personnes atteintes de MPOC. 

La réadaptation pulmonaire (ou respiratoire) est un programme 
spécial destiné aux personnes ayant une maladie pulmonaire à long 
terme comme la MPOC. Elle est souvent dirigée par un 
inhalothérapeute, une infirmière ou un physiothérapeute 
cardiopulmonaire.

3
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La réadaptation consiste à enseigner aux personnes atteintes de 
MPOC :

comment faire de l’exercice – en plus de vous donner •	
l’occasion de pratiquer vos exercices 

comment prendre en charge la MPOC – on y aborde des •	
sujets comme la nutrition, comment faire des tâches 
ménagères avec moins d’effort, etc.

comment pratiquer les techniques de respiration et de toux. •	
 

Les cours de réadaptation pulmonaire sont habituellement amusants 
– les personnes atteintes de MPOC apprécient cette occasion de 
passer du temps ensemble et de s’encourager mutuellement.

Des programmes complets de réadaptation pulmonaire sont 
généralement offerts dans les hôpitaux ou cliniques des grands 
centres urbains. Si vous vivez dans une ville plus petite où l’on n’offre 
pas de tels cours, voici quelques solutions de rechange :

programmes informels offerts dans de plus petits hôpitaux •	

programmes d’exercice•	

cours de nutrition au centre communautaire local•	

club de marche dans un centre commercial local•	

cours d’aquaforme à votre piscine locale.  •	

Plusieurs personnes atteintes de MPOC développent leurs propres « 
programmes de réadaptation », composés d’activités qu’elles 
pratiquent par elles-mêmes, souvent à la maison. 

L’inscription à un programme de réadaptation pulmonaire pourrait 
nécessiter une référence de votre médecin. Demandez-lui si la 
réadaptation pulmonaire vous convient. Communiquez ensuite avec 
la ligne de Téléassistance ActionAir, au 

1-866-717-MPOC (6762), pour savoir s’il existe un programme de 
réadaptation pulmonaire dans votre région. 

Consultez votre médecin avant de commencer tout programme 
d’exercice. Demandez-lui si vous auriez avantage à prendre une dose 
de votre bronchodilatateur avant l’exercice. Demandez-lui aussi de 
vous montrer des techniques de respiration et de toux qui pourraient 
vous être utiles durant l’exercice.
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Mangez bien et contrôlez votre poids

Une saine alimentation peut vous aider à vous sentir mieux. Si vous 
avez une mauvaise alimentation, ou si vous ne mangez pas assez, 
vous pourriez manquer d’énergie. Ce manque d’énergie peut faire en 
sorte que vous n’ayez pas le goût de faire de l’exercice et que vos 
muscles s’affaiblissent. Cela rend la respiration difficile. Une saine 
alimentation peut vous aider à retrouver votre énergie. 

Certaines personnes atteintes de MPOC ont un poids insuffisant. 
Elles trouvent exigeant de mastiquer, et manger les essouffle. Elles 
mangent moins, donc leur corps manque de nutriments et d’énergie. 
Si vous avez un poids insuffisant, choisissez des aliments faciles à 
manger et riches en calories, et prenez des suppléments 
nutritionnels. Prenez plusieurs petits repas par jour, au lieu de 
grosses portions moins fréquentes. Demandez à votre médecin de 
vous référer à un-e diététiste. 

D’autres personnes atteintes de MPOC font de l’embonpoint, ce qui 
peut occasionner divers problèmes. Par exemple, si vous avez un 
ventre volumineux, il pourrait faire pression sur votre diaphragme, un 
muscle qui aide à respirer – ce qui pourrait nuire à votre respiration. 
Les personnes qui font de l’embonpoint devraient éviter les aliments 
peu nutritifs et les breuvages à teneur élevée en calories (boissons 
gazeuses, bière), et faire plus d’exercice. Il pourrait aussi leur être 
utile de consulter un-e diététiste pour apprendre à faire des choix 
sains. 

Le Guide alimentaire canadien est une bonne ressource pour 
apprendre à manger sainement. Préparé par Santé Canada, il est 
disponible en plusieurs langues. Procurez-vous en un exemplaire 
auprès de votre médecin ou de votre unité locale de santé publique, 
consultez-le sur Internet, ou composez le 

1 800 O-Canada (1 800 622-6232) pour en commander un 
exemplaire gratuit. 

Si vous êtes préoccupé-e par votre alimentation ou votre poids, 
consultez votre médecin. Il pourra vous aider à élaborer un régime 
alimentaire équilibré ou vous référer à un-e diététiste.

LE PLAn « PRIMÉ » D’ACTIOnAIR 
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Entretenez votre intimité sexuelle

L’intimité sexuelle est l’un des plus beaux plaisirs de la vie. 
Malheureusement, les gens ont souvent de la difficulté à en parler. 
L’intimité sexuelle – se sentir aimé et être touché par quelqu’un – est 
un élément essentiel à une relation complète entre deux adultes qui 
s’aiment. Même si la MPOC peut rendre plus difficile de maintenir une 
vie sexuelle saine et satisfaisante, ce n’est pas une raison pour vous 
en priver!

Planifiez vos relations sexuelles à des moments où vous êtes 
reposé-e. Si vous prenez un gros repas ou buvez une grande quantité 
d’alcool avant une relation sexuelle, vous pourriez être essoufflé-e. 
n’ayez crainte – vos médicaments n’influenceront pas votre fonction 
sexuelle. De fait, prendre une dose de votre médicament de secours 
(bronchodilatateur) avant une relation sexuelle pourrait réduire votre 
essoufflement. Optez pour une position sexuelle confortable et 
agréable pour vous et votre partenaire. Et allez-y lentement – rien ne 
sert de vous dépêcher!

Prenez le contrôle et demandez de l’aide si vous en 
avez besoin

Prendre en charge votre MPOC, c’est d’abord vous aider vous-même. 
vous en êtes capable. Renseignez-vous le plus possible au sujet de la 
maladie. Le présent guide est un bon point de départ.

Il y aura quand même des moments où vous aurez besoin d’un coup 
de main. n’hésitez pas à demander de l’aide. 

Plusieurs organismes, comme l’Association pulmonaire et son 
programme ActionAir, sont là pour vous soutenir. ActionAir peut vous 
fournir l’aide, les conseils et l’information dont vous avez besoin. Pour 
connaître les ressources offertes près de chez vous, communiquez 
avec l’Association Pulmonaire, au numéro sans frais 
1-866-717-MPOC (6762), ou consultez notre site Internet à www.
poumon.ca/mpoc.

Restez entouré-e! La solitude et l’ennui peuvent s’installer très 
rapidement si vous ne gardez pas contact avec vos amis et votre 
famille. Se joindre à un groupe de soutien pour personnes atteintes 
de MPOC, comme ceux offerts par l’Association pulmonaire, est un 
excellent moyen de faire de nouvelles connaissances et de se motiver.

Prendre en charge votre MPOC, c’est 
prendre soin de vous.
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Miser sur la prévention et le 
traitement rapide des poussées

Une poussée de MPOC, c’est lorsque vos symptômes s’aggravent.  
Elle est habituellement causée par :

un déclencheur, comme la pollution de l’air ou des allergies; ou •	

une infection respiratoire due à un virus (comme le rhume, la •	
grippe, etc.) ou à une bactérie. 

Il est très important de prévenir les poussées et de les traiter le plus tôt 
possible. Les poussées sont la principale cause d’hospitalisation de 
personnes atteintes de MPOC. Elles peuvent être mortelles. 

Les symptômes d’une poussée de MPOC incluent une augmentation de 
l’essoufflement, de la toux et des crachats (mucus ou phlegme – qui 
devient souvent verdâtre ou jaunâtre, ou plus épais, lors d’une poussée). 

Dans votre lutte contre les poussées, il y a quatre choses à savoir :

Comment les éviteri. 

Comment reconnaître leurs signes précurseursii. 

Comment traiter une poussée iii. 

Quand consulter votre médecin ou aller à l’urgence pour des soinsiv. 

4
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Comment éviter une pousséei. 

Pour éviter les poussées, vous devez prendre bien soin de vous-
même. C’est-à-dire :

prendre vos médicaments tels que prescrits •	

manger sainement •	

dormir suffisamment •	

faire de l’exercice•	

éviter tout contact avec des personnes malades •	

vous faire vacciner contre la grippe et vérifier si le vaccin •	
contre la pneumonie vous convient 

laver vos mains adéquatement et souvent – voir les étapes •	
d’un bon lavage des mains, ci-dessous. 

Demandez à votre médecin de vous fournir un plan d’action 
contre les poussées. 

Gardez une longueur d’avance sur la maladie : pensez prévention. 
Essayez de trouver un médecin de famille, et voyez-le régulièrement. 
Demandez-lui de vous préparer un « plan d’action » contre les 
poussées de MPOC, qui vous expliquera quoi faire et quels 
médicaments prendre en cas de poussée de MPOC, et quand 
consulter votre médecin ou vous rendre à l’urgence.

Reconnaître les signes précurseurs d’une pousséeii. 
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Le début d’une poussée s’accompagne souvent de signes comme 
l’essoufflement accru, le mal de gorge, la toux, la fatigue ou des 
symptômes de rhume.

Si vous agissez tôt, la poussée sera beaucoup plus facile à traiter, ce 
qui pourrait vous éviter une visite à l’hôpital. La clé est d’être attentif 
aux signes précurseurs.

Les voici :  

mucus (phlegme) jaune, vert ou brun•	

accroissement de la quantité, de l’épaisseur ou de l’adhésivité •	
du mucus (phlegme)

fièvre•	

enflure des chevilles•	

besoin de dormir en position assise plutôt que couchée•	

mal de tête matinal, étourdissements, difficulté à dormir•	

accroissement inhabituel de l’essoufflement•	

sentiment d’être malade•	

Si vous avez l’un de ces symptômes pendant plus de 24 heures, 
communiquez immédiatement avec votre médecin. vous pourriez 
avoir une infection qui nécessite un traitement médical. Si vous ne 
pouvez pas joindre votre médecin, rendez-vous à l’urgence la plus 
près.

Signes avertisseurs graves :

Douleur thoracique•	

Lèvres ou doigts bleus•	

Confusion•	

Si vous avez l’un de ces symptômes, n’attendez pas. Composez le 
9-1-1 ou demandez à quelqu’un de vous conduire à l’urgence la  
plus près.

Comment traiter une pousséeiii. 

LE PLAn « PRIMÉ » D’ACTIOnAIR 
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Comme une poussée peut survenir soudainement et sans 
avertissement, il est judicieux d’établir à l’avance un « plan d’action » 
avec l’aide de votre médecin. Ce plan prévoira peut-être de 
conserver une provision d’antibiotiques ou de corticostéroïdes, à 
prendre selon les indications de votre médecin en cas de poussée. 
votre médecin pourrait vous conseiller de prendre vos antibiotiques 
ou corticostéroïdes dès les premiers signes de rhume ou d’infection. 
En tel cas, n’attendez pas. Commencez à les prendre 
immédiatement. En traitant votre poussée le plus tôt possible, vous 
aurez moins de risque de devenir gravement malade. 

Quand consulter votre médecin ou aller à l’urgenceiv. 

Certaines poussées sont mineures, mais d’autres peuvent être très 
sérieuses. Si vous avez une poussée et que vos médicaments ne 
fonctionnent pas, ou si votre état s’aggrave, demandez de l’aide. 
Communiquez avec votre médecin. S’il n’est pas disponible, rendez-
vous à l’urgence la plus près. Suivez les instructions de votre Plan 
d’action contre la MPOC.

Pour éviter les poussées de MPOC, 
prenez bien soin de vous.
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L’EDUCATEUR
ACTIOnAIR DIT :

Les personnes atteintes de MPOC peuvent vivre longtemps 
après leur diagnostic. Elles pourraient éventuellement mourir 
de la maladie ou d’une complication connexe.

Si vous avez la MPOC, il serait judicieux de penser à l’avenir. 
Examinez vos options avec votre médecin. Discutez de vos 
volontés avec votre famille et vos amis – les personnes qui 
seront appelées à prendre des décisions pour vous si vous 
deveniez incapable de le faire. Rédigez un « testament 
biologique » pour préciser quels traitements médicaux vous 
accepteriez ou non.

Pensez à votre  
avenir.



Apprendre à gérer votre 
MPOC est le premier 
geste à poser pour 
maintenir votre santé et 
retrouver l’espoir.
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Établir votre  
équipe MPOC

Il est difficile de vivre seul avec la MPOC – vous ne devriez pas avoir 
à le faire.

Prendre en charge votre MPOC est un effort d’équipe. Les membres 
de votre équipe devraient inclure votre famille, vos amis et des 
professionnels de la santé.

Les professionnels de la santé de votre équipe MPOC pourraient 
inclure :

votre médecin – p. ex., un médecin de famille et un •	
pneumologue (médecin spécialisé dans le domaine 
respiratoire)
votre infirmier-ère•	
votre pharmacien•	
l’inhalothérapeute, l’infirmier-ère ou le physiothérapeute •	
cardiopulmonaire en charge de votre programme de 
réadaptation pulmonaire
un éducateur sur la MPOC du programme ActionAir de •	
l’Association pulmonaire. Nous offrons aux personnes 
atteintes de MPOC ainsi qu’à leurs familles une ligne 
d’information sans frais; un éducateur certifié dans le domaine 
respiratoire et spécialisé en MPOC répondra gratuitement à 
vos questions. Composez le 1-866-717-MPOC (6762). 

Choses à discuter avec votre équipe de soins pour la MPOC :

tous vos symptômes, en particulier s’ils s’aggravent•	
les tâches et activités que vous trouvez les plus exigeantes•	
ce que vous pouvez faire pour rester en santé : comment •	
manger sainement, faire de l’exercice, etc.
les éléments qui déclenchent vos symptômes de MPOC•	
si vous utilisez votre médicament de secours plus qu’à •	
l’habitude
questions au sujet de votre traitement•	
préoccupations concernant vos médicaments ou leurs effets •	
secondaires

vos attentes pour l’avenir.•	

5
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Tirez le meilleur de votre 
visite chez le médecin – 
Conseils pour mieux 
communiquer
Les médecins sont souvent pressés. Il pourrait être utile de faire un effort 
pour favoriser la compréhension entre vous et votre médecin. voici 
quelques conseils pour améliorer la communication avec votre médecin : 

Dressez une liste écrite des questions que vous voulez poser. •	
Placez les questions les plus importantes en début de liste.
Notez les réponses de votre médecin. Si vous ne comprenez •	
pas, demandez des clarifications.
Présentez à votre médecin une liste écrite de tous vos •	
symptômes. Soyez honnête – énumérez-les tous.
Apportez tous les médicaments que vous prenez – médicaments •	
contre la MPOC et tout autre médicament ou supplément 
naturel.
Si vous n’êtes pas certain-e de prendre correctement vos •	
médicaments, parlez-en à votre médecin. Montrez-lui comment 
vous les prenez et demandez-lui si votre technique est bonne.
Faites-vous accompagner d’un ami ou d’un proche, à votre •	
rendez-vous. Cette personne pourra vous aider à comprendre 
des détails et à vous en rappeler. Elle pourra aussi prendre des 
notes pour vous.
Demandez à votre médecin s’il existe dans votre communauté •	
des programmes pour les personnes atteintes de MPOC.
Demandez-lui s’il est possible de vous joindre à un programme •	
de réadaptation pulmonaire.
Après votre rendez-vous, si vous avez oublié une question ou ne •	
comprenez pas ce que le médecin vous a expliqué, téléphonez à 
son cabinet immédiatement. Demandez des clarifications à 
l’infirmière ou à votre médecin.

Le programme ActionAir de l’Association pulmonaire peut vous aider à 
toutes les étapes de votre démarche. Impliquez-nous dans votre 
équipe! Communiquez sans frais avec l’un de nos éducateurs certifiés 
dans le domaine respiratoire, au 1-866-717-MPOC (6762), ou 
consultez notre site Internet à www.poumon.ca/mpoc.
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Restez en contact
En lisant ce guide, vous avez fait un premier pas important : vous 
vous êtes renseigné-e sur la MPOC. Félicitations!

Pour profiter pleinement de la vie, vous devez prendre en charge 
votre MPOC. Pour ce faire, vous pourriez avoir besoin d’autres 
informations au sujet de la maladie. Peut-être aimeriez-vous en savoir 
davantage sur l’exercice, les médicaments ou les techniques de 
respiration. Quels que soient vos besoins, nous sommes là.

Il nous fera plaisir de vous faire parvenir gratuitement d’autres 
ressources et dépliants sur la MPOC, ou de répondre à vos 
questions par téléphone.

Pour obtenir la liste complète de nos ressources sur la MPOC, ou 
pour parler à un éducateur certifié dans le domaine respiratoire, 
communiquez avec la ligne de Téléassistance ActionAir, au 
1-866-717-MPOC (6762), ou consultez notre site Internet à 
www.poumon.ca/mpoc.



L’Association pulmonaire comprend la MPOC (maladie 
pulmonaire obstructive chronique). nous sommes la 
principale source d’information digne de confiance sur la 
santé pulmonaire au Canada. C’est en 1900 que nous avons 
commencé notre combat victorieux contre la tuberculose. 
notre campagne annuelle du Timbre de noël finance 
d’importantes recherches et initiatives communautaires. 
nous collaborons avec des milliers médecins, scientifiques 
et professionnels de la santé réputés – ainsi qu’avec des 
patients – à vous fournir l’information dont vous avez besoin 
en matière de maladie pulmonaire.

Téléassistance ActionAir SAnS FRAIS : 1-866-717-MPOC (6762)
Offerte par des éducateurs certifiés dans le domaine respiratoire

www.poumon.ca/mpoc

Financée par des subventions éducatives sans restriction des partenaires suivants :


