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ORS Observatoire Régional de la Santé 
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PRESENTATION 

 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et 
l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission 
d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la santé à La 
Réunion et à Mayotte. Le programme 2016 prévoit la diffusion de dossiers 
documentaires sur des thématiques de santé à La Réunion et à Mayotte. La neuvième 
édition des dossiers documentaires concerne la problématique de la Broncho-
Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO).  

 

 Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé  

La Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) est une affection pulmonaire 
caractérisée par un blocage persistant de l’écoulement des gaz inspirés au niveau des 
poumons. C’est une maladie pulmonaire sous-diagnostiquée, qui engage le pronostic 
vital, interfère avec le processus normal de la respiration et n’est pas entièrement 
réversible. Les expressions bien connues de bronchite chronique et d’emphysème ne 
sont plus utilisées. Elles sont désormais englobées dans le diagnostic de BPCO. 
 
Symptômes 
 
Les symptômes les plus courants de BPCO sont l’essoufflement (ou l’impression d’avoir 
besoin d’air), des expectorations anormales (mélange de salive et de mucus dans les 
voies aériennes) et une toux chronique. Les activités de tous les jours, par exemple le fait 
de monter quelques marches d’escalier ou de porter une valise, peuvent devenir très 
difficiles à réaliser au fur et à mesure de l’aggravation progressive de la maladie. 
 
Diagnostic et traitement 
 
La BPCO est confirmée par un test diagnostique appelé spirométrie qui permet de 
mesurer les volumes d’air qu’une personne est capable d’inspirer et d’expirer et la 
vitesse à laquelle l’air pénètre dans les poumons et en ressort. Du fait que la BPCO se 
développe lentement, elle est fréquemment diagnostiquée chez des personnes âgées 
d’au moins quarante ans. 
 
La BPCO n’est pas curable. Il est indispensable d'arrêter de fumer pour prévenir la 
progression de la BPCO. Diverses formes de traitement peuvent aider à contrôler ses 
symptômes et à améliorer la qualité de vie des gens qui en souffrent. Par exemple, des 
médicaments qui permettent de dilater les principaux conduits aériens peuvent 
améliorer l’essoufflement. 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/fr/
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OBJECTIF 
 

 

 

Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la 

thématique de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), au niveau 

international, national, à La Réunion et à Mayotte :  

- la politique, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale,  

dossiers documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été 
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via 
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau 
local. 
 

Il s’adresse principalement aux professionnels de santé, aux étudiants, et ainsi qu’à tout 

public intéressé par la thématique de la broncho-pneumopathie chronique obstructive. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

METHODOLOGIE 
 

 

 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la Broncho-

Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO). 

 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

- Volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage, 

- Volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 

 

 



 

BPCO : dossier documentaire / ORS Océan Indien – Avril 2016     7 

La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Pour le volet national et international 

Ce travail est basé sur les pages consacrées à la BPCO du site de l’INVS.  

Les recherches ont été complétées par les démarches suivantes : 

o consultation du site de l’HAS. 

o consultation de la base documentaire de la Banque de Données en Santé 

Publique (BDSP). 

o consultation du site de l’INSERM pour les sites Internet sur le sujet. 

 
 

 Pour le volet régional 

Les références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire interne 
d’ouvrages et études, ainsi que des sites de partenaires, et la veille documentaire. 

La base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique a aussi été 
consultée pour les thèses et études locales. 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les 
années 2014 à 2016. 
 
Concernant les ressources sur Mayotte, aucune n’a été identifiée. 

 
 
 
En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction 
bibliographique. 
Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de 
l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles.  
Les liens Internet proposés ont été consultés le 25 mars 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

 

 

 

http://www.invs.sante.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://www.inserm.fr/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
mailto:documentation@orsoi.net
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 
 

1.1 Politique nationale  

 

 Plan 2007-2011 pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 
maladies chroniques. 15 mesures. Paris: Ministère de la Santé, de la Jeunesse; 2007. 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf 
 

 Programme d’actions en faveur de la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive 
(BPCO) 2005-2010, « Connaître, prévenir et mieux prendre en charge la BPCO ». 
Paris: Ministère de la Santé et des Solidarités; 2005. 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bpco.pdf 
 

 

 

1.2 Sélection bibliographique 
 

Rapports et autres ouvrages 

 Insuffisance respiratoire chronique grave de l’adulte secondaire à une 
bronchopneumopathie chronique obstructive. Actes et prestations Affection de 
longue durée. Saint-Denis: HAS; 2016. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/bpco_sans_lap.pdf 
 

 Rafenberg C. Estimation des coûts pour le système de soins français de cinq maladies 
respiratoires et des hospitalisations attribuables à la pollution de l'air. Paris: 
Ministère chargé de l'Ecologie; 2015. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED122.pdf 
 

 Bronchopneumopathie chronique obstructive. Guide du parcours de soins. Saint-
Denis: HAS; 2014. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-
04/guide_parcours_de_soins_bpco_finale.pdf 
 

 Fuhrman C, Delmas MC. Hospitalisations pour exacerbations de BPCO : comment les 
identifier à partir des données du programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI) ? Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2009. 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=620 
 

 Fuhrman C, Roche N, Vergnenegre A, Chouaid C, Zureik M, Delmas MC. Bronchite 
chronique : prévalence et impact sur la vie quotidienne. Analyse des données de 
l’enquête santé Insee 2002-2003. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2008. 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=3340 
 
 
 

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bpco.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/bpco_sans_lap.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED122.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_parcours_de_soins_bpco_finale.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_parcours_de_soins_bpco_finale.pdf
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=620
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=3340
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 La prise en charge de votre maladie, la broncho-pneumopathie chronique 
obstructive. Vivre avec une broncho-pneumopathie chronique obstructive. Guide – 
Affection de longue durée. Saint-Denis: HAS; 2007. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide_patient-
bcpo.pdf 
 

 Étude épidémiologique sur la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). 
Rapport final. Paris: Direction Générale de la Santé; 2007. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ministere/Dgs/Publications/2007/bpco_rapport_2007.p
df 
 

Articles 

 Monneraud L, Brochard P, Raherison C, Housset B, Andujar P. Expérience de maladie 
chronique et vie professionnelle : les ajustements professionnels des travailleurs 
atteints de broncho-pneumopathie chronique obstructive. Sciences sociales et santé. 
2016;34(1):39-63. 
 

 Cittee J, Sauteron B, Brossier S, Ferrat E, Attali C, Chouaïd C, et al. Trajectoires de 
soins des patients ayant une bronchopneumopathie chronique obstructive : points 
de vue des acteurs hospitaliers. Santé Publique. 2015;27 Suppl 1 :177-87. 
 

 Perez T, Burgel PR, Paillasseur JL, Caillaud D, Deslée G, Chanez P, et al.  Modified 
Medical Research Council scale vs Baseline Dyspnea Index to evaluate dyspnea in 
chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. 2015;10:1663-72. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01231371/document 
 

 Laurendeau C, Chouaid C, Roche N, Terrioux P, Gourmelen J, Detournay B.  Prise en 
charge et coûts de la bronchopneumopathie chronique obstructive en France en 
2011. Rev Mal Respir. 2015;32(7):682-91. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761842514012352 
 

 Fuhrman C, Boussac-Zarebska M,  Roche N, Delmas MC. Oxygénothérapie de longue 
durée en France, 2006-2011. Rev Mal Respir. 2014;31(5):421-9. 
 

 Jouneau S, Brinchault G, Desrues B. Prise en charge des exacerbations : de la ville à 
l’hôpital [Management of COPD exacerbations: from primary care to hospitalization]. 
La Presse Médicale. 2014;27(1):48-56. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01117949/document 
 

 Bronchopneumopathie chronique obstructive : trois outils pour améliorer le parcours 
de soins des patients. Focus. HAS Actualités et pratiques. 2014;(62):1-2. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-
10/focus_actu_prat_bpco_valide_ce.pdf 
 
 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide_patient-bcpo.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide_patient-bcpo.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ministere/Dgs/Publications/2007/bpco_rapport_2007.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ministere/Dgs/Publications/2007/bpco_rapport_2007.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01231371/document
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761842514012352
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01117949/document
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-10/focus_actu_prat_bpco_valide_ce.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-10/focus_actu_prat_bpco_valide_ce.pdf
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 Delmas  MC,  Boussac-Zarebska  M,  Houot  M,  Lauzeille  D,  Iwatsubo  Y, Fuhrman  C.  
L’apport  des  bases  médico-administratives  dans  la  surveillance  des  maladies  
chroniques  en  France. Bull Epidémiol Hebd. 2013;(Hors-série):30-5. 
http://www.invs.sante.fr/beh/2013/hors-serie/pdf/2013_hors-serie_5.pdf 
 

 Fuhrman C, Nicolau J, Rey G, Solet JL, Quénel P, Jougla E, et al. Asthme et BPCO : taux 
d’hospitalisation et de mortalité dans les départements d’outre-mer et en France 
métropolitaine, 2005-2007. Bull Epidemiol Hebd. 2011;(13-14):168-72. 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=6986 
 

 Fuhrman C, Roche N, Vergnenègre A, Zureik M, Chouaid C, Delmas MC. Hospital 
admissions related to acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease 
in France, 1998–2007. Respir Med. 2011;105(4):595-601. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611110004889 
 

 Fuhrman C, Delmas MC. Épidémiologie descriptive de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) en France. Rev Mal Respir. 2010;27(2):160-8. 
http://www.em-consulte.com/showarticlefile/244927/main.pdf 
 

 La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) du sujet âgé en huit 
questions/réponses. Rev Mal Respir. 2010;27(8):855-73. 
http://www.em-consulte.com/rmr/article/269285 
 

 Ko FW, Hui DS, Lai CK. Worldwide burden of COPD in high-and low-income countries. 
Part III. Asia-Pacific studies. Int J Tuberc Lung Dis. 2008 Jul;12(7):713-7. 
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art
00005?token=005b1bdeb28b045a9b867232d45232b42243f7b4d2c31796648783568
293c62207d673f582f6ba0cdd005633e1c 
 

 Menezes AM, Perez-Padilla R, Hallal PC, Jardim JR, Muiño A, Lopez MV, et al. 
Worldwide burden of COPD in high-and low-income countries. Part II. Burden of 
chronic obstructive lung disease in Latin America : the PLATINO study. Int J Tuberc 
Lung Dis. 2008 Jul;12(7):709-12. 
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art
00004?token=00501a54ed7103ddaa5c5f3b3b474673483f3b777b5079602a7a4f582a
2f4876753375686f497cf8 
 

 Buist AS, Vollmer WM, McBurnie MA. Worldwide burden of COPD in high-and low-
income countries. Part I. The Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD) Initiative. 
Int J Tuberc Lung Dis. 2008 Jul;12(7):703-8. 
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art
00003?token=004e1cb0413adae363a1383a4b3b2570507b5f5f3f6a387c6b79732a72
6e2d2954496f642f466f 
 

 Numéro thématique. La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Bull 
Epidemiol Hebd. 2007;(27-28):241-52. 
http://www.invs.sante.fr/beh/2007/27_28/beh_27_28_2007.pdf 
 

http://www.invs.sante.fr/beh/2013/hors-serie/pdf/2013_hors-serie_5.pdf
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=6986
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611110004889
http://www.em-consulte.com/showarticlefile/244927/main.pdf
http://www.em-consulte.com/rmr/article/269285
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art00005?token=005b1bdeb28b045a9b867232d45232b42243f7b4d2c31796648783568293c62207d673f582f6ba0cdd005633e1c
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art00005?token=005b1bdeb28b045a9b867232d45232b42243f7b4d2c31796648783568293c62207d673f582f6ba0cdd005633e1c
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art00005?token=005b1bdeb28b045a9b867232d45232b42243f7b4d2c31796648783568293c62207d673f582f6ba0cdd005633e1c
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art00004?token=00501a54ed7103ddaa5c5f3b3b474673483f3b777b5079602a7a4f582a2f4876753375686f497cf8
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art00004?token=00501a54ed7103ddaa5c5f3b3b474673483f3b777b5079602a7a4f582a2f4876753375686f497cf8
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art00004?token=00501a54ed7103ddaa5c5f3b3b474673483f3b777b5079602a7a4f582a2f4876753375686f497cf8
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art00003?token=004e1cb0413adae363a1383a4b3b2570507b5f5f3f6a387c6b79732a726e2d2954496f642f466f
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art00003?token=004e1cb0413adae363a1383a4b3b2570507b5f5f3f6a387c6b79732a726e2d2954496f642f466f
http://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2008/00000012/00000007/art00003?token=004e1cb0413adae363a1383a4b3b2570507b5f5f3f6a387c6b79732a726e2d2954496f642f466f
http://www.invs.sante.fr/beh/2007/27_28/beh_27_28_2007.pdf
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 Fuhrman C, Jougla E, Nicolau J, Eilstein D, Delmas MC. Deaths from chronic 
obstructive pulmonary disease deaths in France, 1979-2002: a multiple-cause 
analysis. Thorax. 2006;61:930-4. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2121171/ 
 

 Fournier M, Tonnel AB, Housset B, Huchon G, Godard P, Verloet D, et al. Impact 
économique de la BPCO en France : étude Scope. Rev Mal Respir. 2005;22:247-56.  
http://www.em-consulte.com/showarticlefile/157009/index.pdf 
 
 
 
1.3 Sélection des principaux sites Internet 
 

Informations 

 Broncho-pneumopathie chronique obstructive et insuffisance respiratoire chronique 
/ Institut de veille sanitaire (InVS) 
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-
traumatismes/Broncho-pneumopathie-chronique-obstructive-et-insuffisance-
respiratoire-chronique 
 

 Bronchopneumopathie chronique obstructive / Organisation Mondiale de la Santé 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/fr/ 
 

 Broncho-pneumopathie chronique obstructive / INSERM 
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-
nutrition/dossiers-d-information/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-bpco 
 

 Broncho-pneumopathie chronique obstructive / Sécurité Sociale 
http://www.ameli-sante.fr/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-
bpco/quest-ce-que-la-bpconbsp.html 
 

 Broncho-pneumopathie chronique obstructive / Fédération française des 
associations et des amicales de malades, insuffisants ou handicapés respiratoires 
http://bpco.ffaair.org/ 
 

Organismes 

 Association BPCO   
http://www.bpco-asso.com/ 
 

 Fédération Française des Associations et Amicales de malades, d'Insuffisants ou 
d'handicapés Respiratoires  
http://www.ffaair.org 
 

 Fédération Association Nationale pour les Traitements à Domicile, les Innovations et 
la Recherche (ANTADIR) 
http://www.antadir.com/ 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2121171/
http://www.em-consulte.com/showarticlefile/157009/index.pdf
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Broncho-pneumopathie-chronique-obstructive-et-insuffisance-respiratoire-chronique
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Broncho-pneumopathie-chronique-obstructive-et-insuffisance-respiratoire-chronique
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Broncho-pneumopathie-chronique-obstructive-et-insuffisance-respiratoire-chronique
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/fr/
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-bpco
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-bpco
http://www.ameli-sante.fr/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-bpco/quest-ce-que-la-bpconbsp.html
http://www.ameli-sante.fr/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-bpco/quest-ce-que-la-bpconbsp.html
http://bpco.ffaair.org/
http://www.bpco-asso.com/
http://www.ffaair.org/
http://www.antadir.com/
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 Société de pneumologie de langue française 
http://www.splf.org 
 

 Fondation du Souffle 
http://www.lesouffle.org/ 

 
 
 
1.4 Dossier documentaire 
 

 Dr Douguet JC, Dr Lequeux Y, Dr Mairesse JP. Broncho-pneumopathie chronique 
obstructive : dépistage, diagnostic et prise en charge par le médecin généraliste. 
Dossier documentaire. Groupes Qualité; 2012. 
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-hopital-en-france.pdf 
 
 
 
 

2. RESSOURCES SUR LA REUNION 
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications  

(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)  

sur le site de l’ORS : 

www.ors-reunion.org 
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