
«Toux et expectorations 
chaque matin?  

Ça ressemble à la 
BPCO.»

Test de risque BPCO



Qu’est-ce que la BPCO?

La BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive) est une maladie 
respiratoire dont les symptômes sont des expectorations, de la toux et de la 
dyspnée. La BPCO provoque un rétrécissement des voies respiratoires qui 
progresse lentement. C’est une maladie sournoise, qui peut se développer 
insidieusement pendant des années sans qu’on s’en rende compte. 

Causes de la BPCO
Dans environ 90% des cas, la BPCO est provo-
quée par le tabagisme. Mais il peut y avoir 
d’autres causes encore, notamment la pollution 
atmosphérique, etc. et des causes héréditaires. 

Symptômes: expectorations, toux, dyspnée
En règle générale, ces symptômes se mani-
festent entre 40 et 55 ans.

Expectorations
La BPCO augmente la production de mucosités 
dans les poumons. Par ailleurs, les cils vibra-
toires des voies respiratoires sont fréquemment 
détruits. Le patient ou la patiente doit alors 
tousser pour expectorer les mucosités.

Toux
Au stade précoce de la maladie, les personnes 
souffrant de BPCO toussent essentiellement 
le matin. Toutefois, elles n’y prêtent quasi pas 
attention, car cette toux élimine les mucosités 
et ne provoque pas d’autres troubles. 

Dyspnée
Les mucosités présentes dans les bronches en-
gendrent un rétrécissement du diamètre des 
voies respiratoires. Cela provoque la même  
sensation que lorsqu’on respire à travers une 
paille. Au début, la dyspnée n’est perceptible 
qu’en cas de gros effort physique mais, peu à 
peu, elle évolue jusqu’à apparaître au moindre 
effort et, en cas de BPCO à un stade avancé,  
les patients et patientes se plaignent d’une dys-
pnée qui se manifeste même au repos.

Traitement et prévention
La BPCO est incurable. Il est toutefois possible 
d’en ralentir la progression et de limiter ses  
effets pénibles. Il est important de prendre les 
mesures suivantes:

– Arrêt du tabac 
– Médicaments
– Entraînement régulier 
– Vaccinations
– Oxygénothérapie à domicile 
 (lorsque la maladie est à un stade avancé)

En Suisse, 400’000 personnes déjà 
souffrent de BPCO. 

Etant donné que le tabagisme cause et renforce 
le plus souvent la BPCO, arrêter de fumer est 
certainement la mesure la plus efficace et cela 
tant d’une manière préventive que lorsque la 
maladie a été diagnostiquée.  

Autres informations 
Sur www.liguepulmonaire.ch/bpco, vous  
trouverez davantage de détails au sujet  
de la BPCO et vous pourrez également  
commander gratuitement une brochure  
détaillée.

Résultat
0 point   
Vous ne faites pas partie du groupe à risque 
de BPCO.

2 – 4 points
Votre risque de BPCO est minime. Si vous êtes 
malgré tout inquiet/ète en raison de symp-
tômes éventuels, parlez-en à votre médecin. 

5 – 12 points 
Lors de la prochaine visite, demandez à votre 
médecin si vous devez passer d’autres examens 
pour déterminer le risque de BPCO.

Test de risque BPCO

Le test de risque BPCO vous donne des informations de base sur votre 
risque de probabilité de développer une BPCO ou d’en être déjà atteint.  
Les questions et l’évaluation des réponses tiennent compte du fait que  
les symptômes de la BPCO se développent de manière insidieuse. Au 
moindre signe de risque, il est donc très important que vous procédiez  
à des examens médicaux auprès de votre médecin.

14 – 23 points  
Il y a un risque que vous souffriez d’une BPCO. 
Prenez rendez-vous chez un(e) médecin qui 
vous fera un bilan de BPCO. 

Le résultat de ce test découle des réponses  
que vous avez fournies aux questions relatives 
au test de risque d’une BPCO. Ces résultats  
ne constituent en aucun cas un diagnostic et  
ne remplacent pas un examen médical.

1. Fumez-vous ou avez-vous fumé?  oui (5 points)  non (0 points)

2. Toussez-vous fréquemment, même si vous 
 n’avez aucun refroidissement?  oui (5 points)  non (0 points)

3. Lorsque vous toussez le matin, expectorez-vous des glaires?   oui (5 points)  non (0 points)

4. Etes-vous essoufflé(e) lorsque vous effectuez 
 une activité physique particulière 
 (monter des escaliers, marcher rapidement)?  oui (2 points)  non (0 points)

5. Avez-vous une respiration sifflante?   oui (2 points)  non (0 points)

6. Avez-vous plus de 45 ans?   oui (2 points)  non (0 points)

7. Vous a-t-on diagnostiqué de l’asthme?  oui (2 points)  non (0 points)

Total

Répondez aux questions suivantes et récoltez des points:
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