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Avant-propos
384 millions de personnes dans le
monde sont atteintes de BPCO.1
La troisième cause de décès parmi les personnes atteintes de
maladies cardiaques et d’AVC.1 En tant que défenseurs
mondiaux des patients, nous pensons qu’il est essentiel
d’augmenter la prise de conscience et la compréhension parmi
les patients, les soignants, les professionnels de santé, les
décideurs et le public au sujet de l’impact de la BPCO et des
opportunités de réformer les soins aux patients. Nous pensons
que les patients doivent être habilités à vivre librement avec la
BPCO, sans symptômes ni exacerbations, avec une interaction
réduite avec les hôpitaux et une prolongation de leur vie aussi
longue que possible.
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Introduction
Il est estimé que la BPCO affecte
384 millions de personnes dans le monde.1
La maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO) est un groupe de maladies progressives du
poumon le plus souvent caractérisées par des symptômes respiratoires durables (toux chronique,
essoufflement et production d’expectorations) et une altération de la fonction pulmonaire due à une
limitation du débit d’air et/ou à une hyperinflation). La gravité des symptômes, de l’altération de la
fonction pulmonaire et des exacerbations (aussi appelées poussées) varient d’un patient à l’autre.2
Le fardeau mondial de la BPCO est en augmentation. En 2015, 3,2 millions de personnes sont
mortes de la BPCO dans le monde, une augmentation de 11,6 pour cent par rapport à 1 990.3 La
BPCO constitue également un important fardeau pour l’économie mondiale, avec un coût estimé à
plus de 100 milliards de dollars par an dans le monde.2,4,5
Des documents et des directives pour une stratégie globale existent, y compris ceux provenant de
l’Initiative Globale pour la Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique (en anglais, GOLD) et de
l’American Thoracic Society (ATS), qui définissent les meilleures pratiques de soins pour la BPCO
en fonction des données les plus récentes. Des directives nationales existent également, qui
varient en fonction de la gravité de la maladie, de considérations sur le phénotype du patient et le
traitement,6 démontrant une hétérogénéité dans la façon dont les patients sont gérés à un niveau
mondial et national pour leur BPCO. En outre, près de 90 % des cas de BPCO dans le monde ne
sont pas diagnostiqués7 et le respect des directives thérapeutiques peut être mauvais.8,9
Les représentants de trois organisations nationales de patients, ainsi que sept médecins ont
discuté de la valeur de la création d’une charte du patient comme potentiel point de départ pour
des discussions sur la façon de réformer les soins pour les patients atteints de BPCO. Cette charte
a ensuite été initiée et financée par AstraZeneca, et vise à définir une norme concernant ce que les
patients atteints de BPCO sont en droit d’attendre de leurs soins en cours. Ces attentes se basent
sur la compréhension des meilleures pratiques actuelles concernant les services existants pour la
BPCO, pour offrir un consensus sur les normes internationales de soins pour la BPCO et mener
rapidement à un traitement fondé sur des données probantes pour maintenir l’état de santé,
minimiser les symptômes et prévenir les exacerbations. Le but de cette charte est de mobiliser les
gouvernements, les prestataires de soins de santé, les décideurs, les partenaires du secteur de la
santé pulmonaire et les patients et soignants pour se consacrer au besoin insatisfait et au fardeau
représenté par la BPCO, idéalement pour travailler ensemble afin d’amener des améliorations
significatives dans les soins, tant aujourd’hui qu’à l’avenir.

Six principes de qualité des soins pour les personnes
atteintes de BPCO
Cette charte définit six principes de qualité des soins que les patients doivent s’attendre à recevoir,
quel que soit leur lieu de résidence. Les concepts principaux ont été élaborés par un groupe de
travail constitué de 20 médecins et représentants des droits des patients, et affiné par le comité
d’experts qui est l’auteur de la Charte du patient pour la BPCO.
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PRINCIPE N° 1 :

J’ai droit à un
accès dans des
délais
raisonnables à un
diagnostic et à une
évaluation de ma
BPCO
•
•
•

•

•

•

Au stade précoce, les symptômesde la BPCO peuvent être légers, ce qui signifie qu’ils ne sont
pas toujours bien reconnus par les patients, qui estiment souvent que leurs symptômes sont
une conséquence de la vieillesse, ou du tabagisme10
Ainsi, la BPCO est fréquemment diagnostiquée tardivement, alors que la maladie a déjà
progressé. Cela est associé à des taux d’exacerbations plus élevés, à des multimorbidités plus
fréquentes et des coûts plus élevés11
La BPCO non diagnostiquée place également un fardeau significatif sur les patients et sur le
système de santé. Cependant, ces patients ne sont pas reconnus par les professionnels de
santé comme atteints de la maladie et, par conséquent, ne sont pas correctement pris en
charge et traités. Près de 90 % des cas de BPCO peuvent être non diagnostiqués dans le
monde7 et ils utilisent les services de soins de santé pour leurs symptômes de la même façon
que les patients ayant reçu un diagnostic12
Actuellement, il n’existe aucun traitement qui affecte le taux de variation une fois que la fonction
pulmonaire a commencé à décliner.13 Contrôler les symptômes, prévenir les exacerbations et
un décès prématuré sont donc des préoccupations essentielles pour les personnes atteintes de
BPCO
Le diagnostic précis de la BPCO ne peut être réalisé qu’en utilisant la spirométrie, un examen
physiologique qui permet d’évaluer la réversibilité de la limitation du flux d’air, qui doit être
réalisé et interprété par des personnes formées.2 Cependant, cette évaluation seule n’est pas
recommandée pour prendre des décisions de traitement2, ce qui signifie que d’autres outils de
diagnostic sont également nécessaires
Les patients et les professionnels de santé doivent avoir les outils pour les aider à reconnaître
les premiers symptômes de la BPCO et accéder aux ressources appropriées ; y compris des
dossiers médicaux électroniques et des examens diagnostiques ; pour effectuer un diagnostic
avisé et précis
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PRINCIPE N° 2 :

Je mérite de
comprendre ce
que signifie pour
moi être atteint de
BPCO et la façon
dont la maladie
peut progresser
•
•

•

•

•

La BPCO est une maladie hétérogène, qui peut être catégorisée en fonction de la gravité des
symptômes et des antécédents d’exacerbations lors du diagnostic initial2
Cependant, en tant que maladie progressive, les symptômes peuvent changer ou empirer au fil
du temps et peuvent conduire à des exacerbations. La BPCO est également associée à un
certain nombre de multimorbidités, qui contribuent davantage à la gravité de la maladie, à une
diminution de la qualité de vie, et à de mauvais résultats cliniques.14,15 Ces facteurs doivent
permettre un changement dans la façon dont la maladie est gérée (tant la prise en charge
pharmacologique que non pharmacologique)
Avec une demande croissante de services pour la BPCO, il est de plus en plus important pour
les patients de participer activement à leur traitement et de répondre à leurs symptômes avec
diligence pour limiter la progression de la maladie
Les interventions auto-gérées chez les patients atteints de BPCO sont associées à un impact
positif de la qualité de vie liée à lasanté, à une réduction des hospitalisations et à une
amélioration des symptômes16
Les patients doivent recevoir une formation et une éducation personnalisée sur leur BPCO et la
manière dont elle interagit avec leurs autres maladies concomitantes, afin de leur permettre de
participer activement à leurs propres soins, à la mise en œuvre des changements à long terme
et à la déclaration des changements de leurs symptômes à leur professionnel de santé pour
interrompre la progression de leur maladie
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PRINCIPE N° 3 :

J’ai droit à un accès au
meilleur traitement
personnalisé disponible,
s’appuyant sur des
données probantes, pour
faire en sorte que je
puisse vivre aussi bien et
aussi longtemps que
possible
•

•

•

•

Les objectifs du traitement de la BPCO sont basés sur la réduction des symptômes et du risque
d’exacerbations futures, la prévention de la détérioration de la fonction pulmonaire et du décès
prématuré.2 Il a été montré que de nombreuses thérapies sont bénéfiques pour ces différents
objectifs, suggérant notamment une mortalité réduite17,18,19
De nombreuses lacunes existent dans la prise en charge non pharmacologique (par exemple,
la réadaptation pulmonaire, y compris l’entraînement et l’éducation à l’exercice physique, et
l’arrêt du tabagisme) et pharmacologique de la BPCO. Plus de deux tiers des personnes ne
reçoivent pas de prescription pour un traitement d’entretien20 et, parmi ceux recevant un
traitement, jusqu’à trois quarts des personnes qui présentent au moins deux exacerbations
restent en sous-traitement selon les recommandations du GOLD21
La BPCO est une maladie hétérogène, ce qui signifie que la gravité des symptômes, les
antécédents d’exacerbations, les multimorbidités, les répercussions sur la qualité de vie et les
marqueurs biologiques varient entre les patients et pour un patient donné, et la prise en charge
de la BPCO doit être personnalisée au niveau individuel
Les patients atteints de BPCO doivent demander un plan de gestion personnalisé fondé sur des
données probantes, tant pour le diagnostic initial que pour le suivi, afin de permettre une
prévention de la progression de la maladie plus proactive et dans de meilleurs délais, plutôt que
de réagir à une aggravation de leur état de santé
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PRINCIPE N° 4 :
J’ai droit à une révision en
urgence de mon plan de
gestion actuel si je
présente une
« exacerbation »*, pour
empêcher d’autres
exacerbations et une
progression de la maladie
*Également appelées poussées

•

•

•

•
•

•

a

Les exacerbations ont un impact néfaste sur les patients et sur la société. Les hospitalisations
résultant d’exacerbations sévères constituent environ les deux tiers de tous les coûts de soins
de santé associés à la BPCO.22 De fréquentes exacerbations modérées (traitées en collectivité)
ou une grave exacerbation (hospitalisation) augmentent la probabilité de décès du patient23
Plus de 70 pour cent des patients atteints de BPCO présentent des exacerbations au cours des
trois années suivant le diagnostic24,25,26, et des antécédents d’exacerbations est le meilleur
facteur prédictif du risque futur27
Les exacerbations sont associées à un risque accru de complications cardiovasculaires, tels
que les infarctus du myocarde (IM) et les accidents vasculaires cérébraux. Le risque d’IM
double dans les 5 jours suivant le début d’une exacerbation, puis retourne au niveau de
référence au fil du temps, et le risque d’AVC augmente de 40 pour centa dans les dix jours28
Les exacerbations semblent également avoir un impact significatif sur le bien-être mental et
émotionnel, et cela peut être sous-estimé par les cliniciens29
Malgré cela, les exacerbations de la BPCO ne reçoivent pas de réponses rapides. Le
paradigme de traitement global actuel est celui d’un titrage par l’échec, où une augmentation de
dose dans le traitement est envisagée après une aggravation des symptômes, comme des
exacerbations.2 Cependant, seuls 25 pour cent des patients ont reçu une thérapie d’entretien,
des traitements offerts pour prévenir ou réduire les symptômes, après une exacerbation30 et
plus de la moitié des exacerbations ne sont pas signalées31
Les législateurs nationaux et les professionnels de santé doivent considérer le fardeau
important associé à la BPCO, s’assurer que les exacerbations entraînent une révision de la
prise en charge, et faire face au paradigme du traitement global actuel de la titration par l’échec,
passant à un traitement fondé sur des données pratiques pour maintenir l’état de santé,
minimiser les symptômes et empêcher de futures exacerbations

Non statistiquement significatif
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PRINCIPE N° 5 :

Je mérite un accès aux
bons soins spécialisés
quand cela est nécessaire
(à l’hôpital ou dans la
communauté) pour gérer
ma BPCO, quel que soit
mon lieu de résidence

•
•

•

•

Les soins spécialisés font référence aux soins fournis par un professionnel de santé experts en
compétences et compréhension de la BPCO afin de fournir des soins appropriés
La quantité de personnel et la disponibilité d’un examen respiratoire spécialisé sont liées à une
réduction du risque de décès et à la qualité des services pour la BPCO.32,33 Les personnes
ayant reçu un examen spécialisé dans les 24 heures suivant leur admission à l’hôpital pour une
exacerbation sévère avaient 14 pour cent de chances en moins de mourir durant leur
hospitalisation par rapport à ceux qui n’avaient pas reçu d’examen spécialisé33
De même, des obstacles existent dans l’accès aux services spécialisés pour la BPCO en
ambulatoire et à la réadaptation pulmonaire. Cela est principalement attribuable à des
ressources limitées, en particulier dans les zones rurales34
Cependant, avec les technologies numériques, comme les consultations à distance, la BPCO
devrait devenir une référence dans la manière dont ces technologies peuvent améliorer les
services actuels et permettre la fourniture de soins spécialisés adaptés, indépendamment de
l’endroit où vit une personne
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PRINCIPE N° 6 :

Je mérite de vivre
librement avec ma
BPCO, tout en
maximisant ma qualité
de vie sans
stigmatisation ni
culpabilité
•
•

•

•

À travers le monde, le facteur de risque le plus fréquent pour la BPCO est le tabagisme2 et, par
conséquent, il existe une stigmatisation associée à la maladie
En conséquence de cette stigmatisation, de nombreux patients s’auto-accusent et ressentent
de la culpabilité et de la honte.35 Les personnes atteintes de BPCO indiquent également se
sentir stigmatisés par les professionnels de santé dans certains cas, ce qui peut conduire à une
réticence à accéder au traitement36
Cependant, il devient évident que la BPCO n’est pas uniquement liée au tabagisme. Il existe un
certain nombre d’autres facteurs de risque liés à cette affection, y compris la pollution de l’air
intérieur (du domicile) et extérieur, des prédispositions génétiques, un développement
pulmonaire anormal et un vieillissement accéléré2
Les professionnels de santé, les patients et le grand public devraient être formés aux nombreux
facteurs de risque associés à la BPCO afin de réduire la stigmatisation liée à cette affection, ce
qui permettrait que les personnes restent motivées pour demander de l’aide
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