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L’ EFA a plusieurs groupes 
de travail : asthme, 
allergie, BPCO. Le 

groupe BPCO de l’EFA travaille à 
améliorer la coopération entre 
soins primaires et secondaires et 
intervient, chaque année depuis 
2010, au moment de la Journée de 
la BPCO. En 2011, il a lancé un 
appel à l’action pour la BPCO (en 
7 points) pour faire de cette patho-
logie une priorité politique, et 
organisé un colloque au Parlement 
européen sur la prévention et le 
diagnostic(1), et l’année suivante, 
en novembre 2012, sur la 
recherche et les soins. Il mène des 
enquêtes, des études(2), et publie 
des rapports(3), une newsletter et 
des documents à destination des 
patients(4). 

Harmoniser les pratiques  
en Europe

En 2014, l’EFA a mené une 
enquête auprès de médecins spé-

cialistes (Nicolas Roche pour la 
France) et de patients dans 
19 pays européens. Celle-ci sou-
ligne l’importance du statut pro-
fess ionnel  du pat ient ,  en 
particulier celui de salarié pour 
une bonne qualité de vie, et l’im-
portance d’avoir une bonne qua-
lité de vie, pour se maintenir en 
activité ; l’importance de la réha-
bilitation respiratoire ; et les iné-
galités entre pays par rapport au 
recours à la spirométrie (proposée 
au Danemark à tous les fumeurs 
ou ex-fumeurs âgés de plus de 
35 ans s’ils ont des symptômes 
pulmonaires ; en France, les 
médecins généralistes ne la maî-
trisent pas bien).

À partir de cette enquête, l’EFA 
a tiré des recommandations(5) pour 
harmoniser la prévention et les 
pratiques en Europe, notamment 
8 mesures minimales de soins, pour 
répondre aux besoins fondamen-
taux des patients, à savoir : préco-
cité du diagnostic (les patients 
tardent à consulter car ils attri-
buent leur toux au fait de fumer) ; 
formation indispensable des méde-
cins généralistes à la spirométrie ; 
coordination de la prise en charge 
entre professionnels de santé, 
notamment avec le pneumologue 
pour vérifier le diagnostic et réali-
ser les explorations fonctionnelles 
respiratoires (beaucoup de 
patients n’en ont jamais eues !) ; 

L’European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations (EFA) fédère une quarantaine 
d’associations de patients ayant un asthme, une allergie ou une broncho-pneumopathie obstructive (BPCO), 
qui représentent environ 500 000 patients, de 24 pays. Elle œuvre pour que ces patients aient la meilleure 
qualité de soins possible et un environnement sain.   

    

Comme l’explique Christine Rolland, les patients doivent s’impliquer dans 
leur prise en charge. Il ne s’agit pas de considérer le patient ayant une BPCO 
seulement comme un fumeur (une image associée à l’idée qu’« il n’a qu’à 
arrêter de fumer » !). Les patients ayant une broncho-pneumopathie chronique 
obstructive ont besoin d’être reconnus dans leur statut de patients ayant une 
maladie chronique ; ils auront à prendre en compte la présence de comorbidités 
qui sont la règle et non l’exception : en effet, 90 % d’entre eux ont une autre 
maladie (insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, accidents vasculaires 
cérébraux, pathologies hépatiques, ostéoporose, sarcopénie, myopathies, 
diabète, obésité, insuffisance rénale, cancer bronchique ou ORL, reflux gastro-
œsophagien, dépression, pathologies anxiogènes, etc.). 
Une fois le diagnostic étiqueté « BPCO », le patient devra s’impliquer dans 
sa prise en charge, car non seulement sa bonne observance est un gage 
de bénéfice thérapeutique, mais aussi sa participation au programme de 
réhabilitation respiratoire peut réduire sa gêne respiratoire (la dyspnée est liée 
à l’inflammation, à l’emphysème, à la distension thoracique, à l’inquiétude, à 
la limitation d’activité, aux exacerbations), améliorer sa qualité de vie et, selon 
des données indirectes, retentir sur la survie, le recours aux soins, la durée 
d’hospitalisation, le nombre de réadmissions. 

Implication des patients
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services de désaccoutumance au 
tabac et de réhabilitation respira-
toire ; plans de prévention des exa-
cerbations, suivi et prise en charge 
des malades, autogestion contrô-
lée ; approches multidisciplinaires 
à favoriser ; participation des 
patients (plan de coordination) ; test 
de déficit en alpha 1-antitrypsine 
(pour les femmes enceintes).

BPCO : trois mesures 
prioritaires 

Trois des recommandations 
tirées du dernier rapport(5) de 
l’EFA sont jugées prioritaires par 
le groupe de travail « BPCO » : la 
précocité du diagnostic, la mesure 
du souffle systématique chez les 
personnes à risque (mini-spiromé-
trie, en assurant la formation et 
l’équipement), et une approche 
multidisciplinaire globale en raison 
de la fréquence des comorbidités 
et de la spécificité de leur prise en 
charge. En outre, il faut renforcer 

les programmes de réhabilitation 
respiratoire, qu’elle soit réalisée 
dans les structures de soins (diffi-
cultés du patient à se déplacer), 
en externe (grâce aux réseaux) 
ou, idéalement, à domicile (au prix 
de contraintes d’équipement) ; il 
faut augmenter le nombre de 
centres de réhabilitation et leur 
accessibilité (c’est pourquoi les 
associations de patients infor-
ment leurs adhérents de l’exis-
tence de ces centres). Il faudrait 
aussi promouvoir les programmes 
d’aide au sevrage tabagique (faire 
connaître « Tabac Info Service ») 
et rembourser le programme de 
sevrage (150 euros), en tout cas 
aux patients recevant une oxygé-
nothérapie. Il faut aussi favoriser 
le maintien et la réinsertion profes-
sionnelle. •

1. 1st COPD Workshop at the European Parliament.
2. Real world burden of COPD: employed vs not in 
paid employment patients. Journal of Health and 
Productivity, 2013.

3. EFA book on COPD in Europe: sharing and 
caring 2011. Minimum Standards of Care for COPD 
Patients in Europe, 2013. 
4. Enabling Air Travel with Oxygen in Europe, 2013.
5. Survey report 2014. Harmonizing Prevention and 
Other Measures for COPD Patients across Europe. 

 

Comment élever son enfant pour 
qu’il soit sain de corps et d’esprit ?

La question intéresse tous les parents désireux d’être préparés à accueillir leur enfant, de connaître  
les étapes de son développement physique et psychologique, d’accompagner sa croissance et son éveil, 
de résoudre les problèmes pratiques, de faire face aux surprises et difficultés du quotidien, d’anticiper 
risques et dangers sans tomber dans des inquiétudes excessives, de s’adapter en permanence,  
car chaque enfant est unique, même au sein d’une fratrie. 
Le Dr Jean-Louis Chabernaud, praticien hospitalier en pédiatrie, responsable médical du Smur 
pédiatrique à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart, et Carole Bellemin-Noël, psychologue, 
psychothérapeute, psychanalyste à Montrouge, enseignante chargée de cours à l’université Paris-
Descartes, répondent, avec une centaine d’experts du Conseil national professionnel de pédiatrie 
(CNPP) dans un ouvrage collectif, Le Grand Livre de mon enfant, qui se veut un guide complet pour 
élever un enfant afin qu’il soit épanoui et en pleine santé, et qui apporte des informations concrètes 
et rassurantes, fruit de l’expertise de nombreux professionnels (pédiatres, psychiatres, psychologues, 
psychanalystes, psychothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, infirmières-
puéricultrices, chercheurs…) et de l’expérience des parents (le CNPP travaille en collaboration avec 
mpedia.fr, un site conçu par des spécialistes pour les parents).
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700 pages, iconographie 
exclusive et 20 vidéos 
accessibles via smartphone. 
29,90 euros, Eyrolles éd.

    

Sachant que les États sont souverains 
en matière de décisions de santé, les 
associations nationales s’attachent dans 
chacun des pays membres de l’Union 
européenne à sensibiliser les responsables 

des autorités sanitaires. Christine Rolland, directrice 
de l’Association Asthme Allergies (fondée en 1991, 
cette association qui informe et soutient les personnes 
asthmatiques ou allergiques, les parents d’enfants 
asthmatiques, les professionnels de santé, a créé les 
écoles de l’asthme), membre de la Fédération française 
d’allergologie, et aussi présidente de l’EFA, en est sûre : 
« On finira par être entendu ». 

La BPCO, c’est 300 000 décès par an, en Europe. Près 
de 10 % des adultes européens souffrent de BPCO, dont 
10 % reçoivent une oxygénothérapie. Le coût annuel 
d’un patient équivaut à trois fois celui de la bronchite 
chronique (qui est de 280 euros), soit, en quinze ans,  
de 20 000 à 25 000 euros par patient. 

Le mot de la présidente de l’EFA
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Tous droits reservés - Le Concours médical




