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Une toux d'enfer dans le métro

4

.

ÉPIDÉMIE Vous toussez le ma-
tin, dans la salle de bains? Ça n'a
rien d'anodin... Pour le faire sa-
voir, et sensibiliser la population à
la broncho-pneumopathie chro-
nique obstructive (BPCO), une
maladie insidieuse et ravageuse
qui peut se terrer derrière ces
symptômes, la Ligue pulmonaire
suisse a fait beaucoup de bruit,
hier, dans la station de métro du
Flon, à Lausanne. Durant toute la
matinée, un mannequin installé
dans une salle reconstituée a cra-
ché ses poumons. Interpellant les
passants et suscitant des ques-
tions.
Alors c'est quoi cette maladie?
Peu connue, la BPCO est une ma-
ladie respiratoire chronique qui
touche les bronches et les alvéoles
pulmonaires. Elle frappe plus de
400 000 personnes en Suisse,
dont la moitié n'en a pas cons-
cience. C'est également la troi-
sième cause de mortalité dans les
pays occidentaux.
Quelles en sont les causes?
«Dans 80% des cas, la BPCO est
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due au tabac, souligne le Pr Lau-
rent Nicod, responsa-
ble du service de pneu-
mologie au CHUV.
Mais, dans 20% des
cas, elle peut également
être la conséquence
d'une exposition répé-
tée à des irritants, tels
que des détergents ou des laques
pour traiter le bois.»
Quand faut-il s'inquiéter?
De nombreux fumeurs ont ten-
dance à banaliser le fait de tousser,
mais, en réalité, il s'agit souvent

plus qu'une simple ir-
ritation. Les quintes à
répétition - plus de
trois mois par an, du-
rant deux ans consécu-
tifs - sont considérées
comme un signe de
BPCO. Autre signe

d'alerte: une diminution des ca-
pacités physiques, lorsque l'on
fait du sport. «Il est important
d'aller rapidement consulter un
médecin, car dans les formes dé-
butantes de la maladie, on peut re-
constituer les fonctions des bron-

ches, avec des traitements et en
arrêtant de fumer», relève le
Pr Laurent Nicod.

Comment la BPCO
se dépiste-t-elle?
«Le premier examen très simple à
effectuer, c'est la mesure des fonc-
tions pulmonaires ou du débit expi-
ratoire. Malheureusement, en
Suisse, les généralistes sont sou-
vent réticents à le pratiquer», dé-
plore le professeur. Dans un tel cas
de figure, il est conseillé de s'adres-
ser à un pneumologue. Ou de profi-
ter du mois de novembre pour bé-
néficier de tests gratuits proposés
par la Ligue pulmonaire suisse.

Est-ce que ça se soigne?
Une fois déclarée, la BPCO ne peut
pas être guérie, cette dernière dé-
truisant de manière irréversible le
tissu pulmonaire. Avec, pour con-
séquence, de graves problèmes
respiratoires ainsi qu'une forte li-
mitation de la mobilité. En revan-
che, en arrêtant de fumer on peut
freiner l'évolution de la destruc-
tion des poumons, à tout stade de
la maladie. PASCALE BIERI

pascale.bierieemat in.ch

400 000
Le nombre de personnes
atteintes de BPCO en
Suisse, un chiffre en
constante augmentation.

Le mannequin toussant de la Ligue pulmonaire
a marqué les esprits hier au Fion, à Lausanne.
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