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Petit Guide de Reference :
Reconnaitre et traiter l'exacerbation»
appartient a la serie de fascicules Fin
Petit Guide de Reference (Slim Skinny
Reference Guide®, en anglais) , fir& du
Grand Manuel Detaille de Reference
de la COPD (COPD Big Fat Reference
Guide®, en anglais)
Pour acceder a l'integralite du guide Grand
Manuel Detaille de Reference de la COPD,
rendez-vous sur www.copdbfrg.org.
Ce « Fin

Foundation est de
developper et soutenir des programmes qui
ameliorent la qualite de vie au travers de la
La

mission de

recherche, de

la COPD

la

formation, de diagnostics

rapides, de therapies ameliorees pour les

personnes touchees par une maladie

pulmonaire par Broncho Pneumopathie
Chronique Obstructive (BPCO).
k
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Qu'est-ce qu'une exacerbation

?

Une partie importante de la gestion de votre maladie
pulmonaire consiste a etre capable de reconnaitre a
quels moments vos symptomes changent. Vos symptomes peuvent etre inexistants ou constants durant de
longues periodes. Pourtant, et de maniere soudaine,
vous vous trouvez empreint a de nouveaux problemes
respiratoires. Ces crises liees a votre maladie pulmonaire sont appelees exacerbations.
Elles ne sont pas a prendre a la legere. Les exacerba-

,)

tions peuvent meme
vous conduire directement a l'hopital.
C'est pourquoi it est
tres important de savoir reagir face a ce
genre de crises.

%.

*BPCO est un terme generique

utilise pour decrire des maladies
pulmonaires progressives, ce qui
inclut : l'emphyseme, la bronchite
chronique, l'asthme refractaire et
certaines formes de bronchiectasie.
Si vous etes

atteint de

BPCO, vous

eprouvez des difficultes a faire rentrer et sortir l'air de vos poumons, a
cause de lesions des voies aeriennes

et/ou des sacs alveolaires.
1
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Les

changements de signes et de symptomes

premiere chose a prendre en consideration pour gerer une crise ou
une exacerbation est de constater des changements dans vos symptomes. Plus vite vous vous serez rendu cornpte des signes avant-coureurs, plus vite vous, et votre medecin, serez en mesure de faire face
au probleme. Tousser, se sentir essouffle et augmenter le volume de
crachat de mucus sont des symptornes courants chez les personnes
atteintes de BPCO. Mais it est tres important de savoir distinguer un «
mauvais jour » d'une exacerbation serieuse. Certains parametres sont
responsables de ces « mauvais jours », par exemple le changement de
temps, les changements de pression atmospherique, les emotions
fortes, les allergies, ('altitude et ('utilisation d'un inhalateur vide. Une
veritable exacerbation, ou crise, est Bien pire qu'un mauvais jour.
La

:

Savoir que vous etes en crise d'exacerbation
avant-coureurs d'une crise imminente ou tres prochaine
different selon les personnes. Vous etes la personne la mieux a
merne de savoir si vos problemes respiratoires sont en train de se
compliquer. Cela etant, ce sont parfois les amis proches et la famille qui sont les premiers a remarquer qu'il y a un probleme. Assurez-vous donc d'informer vos amis et votre famille a propos des
signes enumeres ci-dessous. Voici les signes les
plus courants d'une crise ou d'une exacerbation
Les signes

:

Vous avez plus de difficultes
au repos
Les

a

respirer, merne

sifflements sont plus importants

Vous toussez plus

Votre volume de crachat augmente

couleur du mucus a change. Elle est passee du transparent au jaune ou au vert. Le
La

mucus contient du sang

; it

est plus dense et

gluant
Vous vous sentez oppresse au niveau de la

poitrine
Vos pieds et vos mains sont gonfles et moites

Vous etes etourdi, fatigue et avez des difficultes a articuler ou a avoir un discours coherent
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Vous etes irritable. Vous souffrez de changements d'humeur
En plus, une exacerbation
s'accompagne souvent de

:

Une periode prolongee de fatigue et une longue periode
sans aucune energie

Fievre

Changements de couleur de la
peau-teint bleute ou cendreux.
Ils se constatent surtout sur les
levres ou sur les doigts

Augmentation des migraines
matinales, vertiges et agitations
Besoin d'augmenter vos doses
en oxygene, si vous etes en oxy-

genotherapie
Acceleration de la respiration
Acceleration du rythme
cardiaque

_Nit,'
Compter ses « respirations » ou son rythme de
respiration pendant une minute:
1)

Placez votre main en haut de votre poitrine pour la sentir se soulever et se vider. Comptez chaque soulevement et abaissement
comme une « respiration ».

2) Regardez votre montre. Comptez le nombre de respirations pen-

dant 30 secondes. Multipliez

le

resultat par deux.

((\4°. IMPORTANT: ConnaItre votre rythme cardiaque et votre rythm;N

,
II

de respiration .

Parce que vous vivez avec une BPCO, it est important pour vous
de connaitre vos rythmes cardiaques et de respiration quand
vous etes bien portant. On les appelle vos taux « de reference ».

Lorsque vous sentez qu'une crise est sur le point de se produire,
mesurez votre rythme cardiaque et votre rythme de respiration.
Cornparez les chiffres obtenus a vos taux de reference.
Etre en mesure de savoir que vos taux de respiration et de
rythme cardiaque ont augmente est utile pour decrire vos crises

votre medecin. II pourra ainsi utiliser cette information pour
traiter votre exacerbation.
a

4
..e

Mesurer votre rythme cardiaque pendant une minute
1)

:

Trouvez les pulsations de votre cceur ou votre pouls sur le cou. Posez
l'index et le majeur sur la gorge, sous le menton. N'appuyez pas

trop fort. Ne frottez pas.
2) Regardez votre montre. Cornptez les pulsations cardiaques pen-

dant 6 secondes.
3) Ajoutez un « 0 » au chiffre obtenu. Ce chiffre correspond au
nombre de battements de votre cceur par minute.

Qu'est-ce qui provoque une
crise ou une exacerbation ?

Remarque
Un oxymetre de pouls est un appareil qui mesure la frequence
cardiaque et la quantite d'oxygene presente dans le sang. II se

place autour du doigt.

L'apparition d'une infection pulmonaire est presque toujours la cause
d'une exacerbation. Ces infections
peuvent etre provoquees par un virus
ou une bacterie. Si l'infection est d'origine bacterienne, les antibiotiques
sont les medicaments generalement
prescrits. Ces medicaments ne sont
pas efficaces si l'infection est virale.

faut savoir que la plupart du
temps, les personnel atteintes de
BPCO qui attrapent une infection viMais

dans les poumons. Ils

it

rale sont ensuite touchees par une seconde infection, d'origine
bacterienne. Ce phenomene est lie a
la production accrue de mucus fabrique par le virus. De plus, le virus a irrite les poumons. Ces deux facteurs
favorisent ('apparition d'un terrain favorable a la production bacterienne
peuvent entraIner une infection bacterienne.

C'est pourquoi les antibiotiques sont toujours preconises en cas
d'exacerbations serieuses.
Parmi les autres causes d'exacerbation, on trouve les infections
des sinus, la pollution d'interieur et exterieure, un oederne pulmonaire et des caillots de sang dans une artere pulmonaire.
:
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Vous pouvez reduire la frequence
et l'intensite des exacerbations
est impossible de prevenir totalement les
exacerbations. Mais it est possible d'en diminuer la frequence. Vous pouvez egalement recluire leur gravite si vous maintenez
une hygiene de vie aussi saine que possible.
II

Conseils pour recluire les exacerbations :
Lavez-vous souvent les mains. Cela evite les infections.
Essayez egalement d'eviter
enrhumees ou grippees.

le

jour vos vaccins antigrippaux et anti-pneumococcique. C'est un moyen
tres important de vous proAyez

contact avec

les

<6'

personnel

a

teger.

Maintenez vos poumons
dans le meilleur etat possible
en prenant vos medicaments
habituels pour la BPCO. Le
traitement prescrit par votre
medecin peut aussi prevenir
les exacerbations. Plusieurs
agences nationales du
medicament ont autorise
l'usage de remedes
(bronchodilatateurs et
corticoIdes inhalees) a cet
usage.
Prenez rapidement des
antibiotiques des

('apparition d'infections ou
de troubles dans les sinus.

1es spirometres portatifs :

Evaluent le bon fonctionnement de
vos poumons.

Mesurent la quantite d'air que vous
pouvez expirer en une seconde.
Sont utiles pour savoir qu'une exacerbation va se declarer.
Sont petits et leur format de poche
les rend pratique a transporter.

Utilisez un spirometre portatif
pour evaluer facilement le bon
fonctionnement des poumons
(voir l'encadre).

Prevoyez un modus operandi
pour traiter votre exacerbation
Votre medecin et vous devriez preparer un plan d'action ecrit pour faire
face aux exacerbations severes. Ce
plan devrait inclure le traitement additionnel ou complementaire a prendre
en plus de votre traitement habituel.
Votre medecin peut vous prescrire des corticoIdes en pilule a prendre pendant les crises. Vous pourriez avoir besoin d'augmenter les
doses de vos medicaments habituels. Pendant ('exacerbation, vous
pourriez avoir besoin de prendre des corticoIdes inhalees, merne si
elles ne font pas partie de votre traitement habituel. II est possible
que vous ayez besoin d'être alimente en oxygene.
vous avez un plan d'action ecrit, vous serez capable de gerer
votre crise d'exacerbation a domicile. Mais parfois les crises seront
si violentes que vous devrez recourir a votre medecin. II est merne
possible que vous deviez vous rendre aux urgences et que vous
soyez hospitalise. II sera quelquefois difficile d'apprecier quand
contacter votre medecin ou quand vous rendre a l'hopital. Discutez avec votre medecin des indications suivantes.
Si

Savoir s'il est preferable de contacter votre medecin ou s'il faut
vous rendre a l'hopital
:

vous n'avez pas de trace ecrite de la marche a suivre (approu\tee par votre medecin), vous devez appeler votre medecin dans
les 24 heures suivant ('apparition d'un ou de plusieurs de ces
symptornes

1) Si

:

Essoufflement ou sifflements qui ne s'interrompent pas malgre
('utilisation de votre inhalateur
Changements de couleur, d'odeur, de quantite ou de consistance des crachats de mucus
Vos chevilles ont enfle ou sont plus enflees que d'habitude (et
le symptorne persiste apres avoir dormi toute une nuit les
pieds en hauteur)
COPD Foundation
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Vous vous reveillez essouffle plus d'une fois par nuit
Vous etes fatigue et cet etat se prolonge plus d'une journee
Vous avez de la fievre persistante
2) Rendez-vous directement aux urgences ou contactez le

vous ressentez

112 si

:

Un etat de confusion, des difficultes de coherence du discours
ou des etourdissements au cours d'une infection pulmonaire
severe

Une, deux ou plusieurs perte(s) de vigilance

a

propos

:

-

Augmentation de la severite de sympt6mes, tels que
troubles respiratoires au repos

-

Difficulte a faire usage de votre poitrine ou des muscles du
cou pour essayer de respirer

-

Une augmentation significative des battements du cceur

-

Une augmentation significative du rythme de respiration (le nombre de respirations)
x..4

N'importe quel etat d'essoufflement grave ou douleur de
poitrine ou n'importe quel autre symptorne severe

Ce

qu'il ne faut PAS faire lors d'une

exacerbation

-k\

Ne pas augmenter les doses de

theophylline.
Ne pas prendre de cod6ine ni aucun

antitussif.
Ne pas abuser des sprays nasaux durant
plus de trois fours.
Ne pas fumer.

N'attendez pas plus de 24 heures pour
contacter votre medecin si les symptomes persistent.

-Th

De nombreuses sortes de medicaments sont indiquees pour traiter les

exacerbations :
medicaments qui favorisent l'ouverture des voles a6riennes : les
beta2-agonistes a courte duree d'action, les bronchodilatateurs anticholinergiques, la theophylline.
Les

qui aident a prevenir les bronchospasmes (lorsque les
muscles qui entourent les bronches se retractent) : les bronchodilatateurs a longue duree d'action.
Les medicaments

IN

qui soignent les infections pulmonaires (habituellement ,, o
prescrits des les premiers signes d'une infection) : les antibiotiques.
Les medicaments

Les medicaments

qui vous aident

a

cracher du mucus : les expectorants.

qui reduisent /'irritation des poumons et attenuent les
symptomes generaux : les cortico les (ou stero les) en pilule.
Les medicaments
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Petit Guide de Reference a ete
elabore par la COPD Foundation.
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Agissez des aujourd'hui. Respirez mieux demain.
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contenus de ce Fin Petit Guide de Reference ont un caractere exdusivement informatif.
contenu ne pretend pas se substituer a Pays d'un professionnel de la medeone, ni a un diagnostic ou un traitement.

Toute cope, modification ou distribution du Fin Petit Guide de References, integrate ou partielle, sans Pautonsation &rite
expresse de la COPD Foundation, est stnctement interdite.

