
MPOC 
(Maladie pulmonaire obstructive chronique)

Quelques ressources utiles 
Ligne de téléassistance : 1-866-717-MPOC (6762)
Site Web : www.poumon.ca/santé-pulmonaire/maladies-
pulmonaires/mpoc 

Site Web avec plusieurs ressources gratuites. L’inscription est
sans frais :
https://www.livingwellwithcopd.com/fr/accueil.html

Ligne de téléassistance : 1-866-368-7848
Site Web : https://nuquits.gov.nu.ca/ 

Association pulmonaire du Canada :

Respiplus : Mieux vivre avec une MPOC – Un plan d’action pour la
vie

Gouvernement du Nunavut, Département de Santé, Programme de
réduction du tabagisme (s.d.). Tobacco has no place here. 
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Symptômes de la MPOC
Essoufflement à l’effort et au repos
Toux qui ne part pas
Sécrétions/expectorations au niveau des poumons
Avoir des infections au niveau des poumons plus souvent et
qui durent plus longtemps par rapport à votre entourage
Autres : fatigue, maux de tête, troubles du sommeil

Conséquences de la MPOC

Comment améliorer sa
technique d’inhalation ?

augmentation des symptômes
progression de la maladie
risque accru de décès
augmentation des coûts relié à l’intensification des
traitements.

Chaque crise aiguë de MPOC est associé à des
conséquences négatives permanentes :

Définition de la MPOC 
C’est une maladie touchant les poumons. Ce n’est pas
contagieux. Cette maladie touche surtout les 40 ans et plus. Il
n’est pas possible de guérir de cette maladie. Par contre, on
peut prévenir l’apparition de celle-ci. De plus, on peut
diminuer les symptômes et prévenir la progression de la
maladie. 

Chaque pompe possède ses propres particularités. Si vous souhaitez
réviser votre technique d’inhalation, n’hésitez pas à contacter votre
pharmacien. La technique expliquée ci-dessous s’applique aux
aérosol-doseurs avec  chambre d’espacement (ou aérochambre).

1)Retirer les capuchons protecteurs de la pompe et de
l’aérochambre. 

2) Agiter la pompe de haut en bas 3 à 4 fois.

3) Insérer l’embout de la pompe dans la chambre d’espacement.

4) Expirer à côté du dispositif. Ne pas forcer l’expiration afin de
limiter la toux et l’augmentation de l’essoufflement. 

5) Placer l’aérochambre dans votre bouche. Bien refermer les lèvres
autour de son embout. Attention à ne pas bloquer l’embout avec vos
dents.

6) Appuyer 1 fois sur la cartouche de la pompe.

7) Respirer normalement (inspirer, puis expirer) 3 à 4 fois dans la
chambre d’espacement. Si vous entendez le sifflet, c’est signe que
vous respirez trop fort ou trop vite.



Que faire de plus
que de prendre
ses médicaments
régulièrement ?

Favoriser un environnement sans fumée
Faire de l’exercice quotidiennement ou encore s’inscrire à
un programme de réadaptation pulmonaire
Prioriser une alimentation équilibrée et complète
Utiliser les techniques de respiration et de conservation
de l’énergie
Participer aux rendez-vous médicaux afin de permettre
un suivi de la maladie et l’ajustement des médicaments si
besoin

Pourriez-vous être atteint
de la MPOC ?
Les fumeur ou ex-fumeur de plus de 40 ans sont plus à risque
de développer une MPOC. Il en va de même si vous avez un
membre de la famille qui est atteint de la MPOC.

Si vous souhaitez vérifier si vous avez des symptômes de
MPOC, répondez aux 5 questions suivantes :
1)Toussez-vous régulièrement ?
2)Expectorez-vous ou crachez-vous souvent ?
3)Êtes-vous essoufflé, même légèrement, lorsque vous faites
des tâches simples ?
4)Votre respiration est-elle sifflante durant la nuit ou à
l’effort ?
5)Attrapez-vous des rhumes qui durent souvent plus
longtemps que les personnes dans votre entourage ?

Si vous avez répondu oui à l’une des 5 questions ci-dessus,
vous pourriez être atteint de la MPOC. Parlez-en à votre
médecin.

Référence : Association pulmonaire du Canada, 2019, Test canadien
de santé pulmonaire sur les symptômes de MPOC



Cessation tabagique

Vaccination

C’est la mesure la plus importante que vous pouvez réaliser
pour améliorer vos symptômes et diminuer le risque de
poussées de la maladie. C’est d’ailleurs l’unique mesure qui
permet de ralentir la progression de la maladie. Plusieurs
traitements sont disponibles pour vous aider à arrêter.
Renseignez-vous auprès de votre pharmacien ou de la Santé
publique ou appelez au 1-866-368-7848 ou encore allez sur le
site web nuquits.gov.nu.ca.

Le vaccin annuel contre la grippe et les vaccins
contre la pneumonie sont recommandées pour
prévenir les poussées de MPOC causées par des
virus ou bactéries.

Comment évaluer la sévérité
de votre MPOC ?
« Pour chaque élément ci-dessous, veuillez indiquer d’un X la
case qui correspond le mieux à votre état actuel. Prenez soin de
ne sélectionner qu’une seule réponse par question » (GSK, 2009).

2009-2018 GSK 'Group of Companies' or its licensor

Si votre score total est de 10 points ou plus, parlez-en à votre
médecin.



Traitement médicamenteux
Il existe plusieurs options de médicaments en MPOC. Les plus
fréquemment utilisés sont les bronchodilatateurs. Ce sont des
médicaments qui soulagent l’essoufflement. Ils peuvent être
combinés à des anti-inflammatoires lorsque l’objectif est de
prévenir les crises de MPOC et de diminuer davantage
l’essoufflement. De plus, les antibiotiques peuvent également
être utilisés tel que mentionné ci-dessus. Finalement, en cas
d’une fatigue importante causé par un faible taux d’oxygène,
de l’oxygène peut également être prescrit.

Certains de ces médicaments sont à prendre régulièrement et
d’autres uniquement au besoin.

La majorité des médicaments utilisés en MPOC sont sous
forme d’inhalateur. Il existe également des médicaments à
avaler. Toutefois, les pompes sont plus fréquemment utilisés
car ceux-ci sont associés à une fréquence et une sévérité des
effets secondaires moindre par rapport aux traitements par la
bouche. Également, les inhalateurs sont souvent plus efficaces
que les traitements par la bouche.

Chaque médicament comporte des risques d’effets
secondaires. Si vous avez des questions par rapport à vos
médicaments, n’hésitez pas à en discuter avec votre
pharmacien.



Comment reconnaitre
une crise de MPOC ?

Présence de sécrétions colorées inhabituelles ET 
Augmentation de votre essoufflement OU
Augmentation de la quantité de vos sécrétions 

L’aggravation des symptômes de la MPOC peut avoir
plusieurs causes (bactérie, virus, environnemental, inconnu). 

Dans certains cas d’exacerbation de la MPOC, si une
infection causée par une bactérie est soupçonnée, un
antibiotique peut être prescrit par votre médecin. 

Une aggravation de votre MPOC est présumée être causée
par une bactérie si vous présentez ces symptômes depuis 2
jours ou plus : 

Une crise de MPOC est associée à une augmentation
soudaine des symptômes (toux, essoufflement, quantité des
sécrétions et/ou sécrétions colorées). De plus, le tout doit
durer 2 jours ou plus. 

À noter qu’il est possible d’élaborer un plan d’action avec
votre médecin afin que vous soyez autonome dans la gestion
des exacerbations de votre MPOC. Si cela vous intéresse,
parlez-en à votre médecin. 

Dans tous les cas, que vous ayez ou non un plan d'action, vous
pouvez toujours compter sur votre pharmacien si vous avez
des questions concernant votre MPOC.


