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Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) : 
surmortalité importante dans la région Nord – Pas-de-Calais 

Lille, le 16 novembre 2011 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

La 10ème Journée mondiale de la Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
destinée à mieux faire connaître la nature de cette maladie et promouvoir une 
amélioration de la qualité des soins dispensés aux patients s’est tenue ce mercredi 16 
novembre. L'occasion de faire le point sur l'évolution des connaissances, de la prise en charge 
et de  la prévention de cette maladie souvent non diagnostiquée et mal comprise, qui touche  
3,5 millions de Français. 
 
Dans la région Nord  Pas de Calais, il existe une surmortalité importante liée à la BPCO 
par rapport à la moyenne nationale. La cause principale en est le tabac (80%) mais aussi les 
polluants professionnels (très présents dans la région). 
 
Lutter contre cette pathologie encore très méconnue passera par un plan d'actions 
régional pour lequel un groupe de travail réunissant l'ARS, les associations de patients, 
les Unions Régionales de Professions de Santé, des pneumologues, des médecins 
généralistes, des médecins du travail a déjà été mis en place. 
 
Au-delà des campagnes anti tabac déjà existantes, il s'agit de faire connaître cette maladie 
auprès du grand public, de mettre en place un dépistage organisé au stade le plus précoce de 
la maladie et d'accompagner les malades dans un parcours de santé coordonné où le sevrage 
tabagique, la réhabilitation respiratoire et l'éducation thérapeutique ont une place essentielle. 
 
La BPCO représentera la 3ème cause de décès dans le monde d’ici 2020, selon l’Organisation 
mondiale de la Santé. Fatigue, sommeil perturbé, essoufflement à l’effort… Si la BPCO n’est 
pas immédiatement responsable d’évènements violents, elle compromet d’emblée la qualité de 
vie car la limitation de la capacité respiratoire retentit inexorablement sur les activités 
quotidiennes. En l’absence de diagnostic et de traitement,  la BPCO aboutit à une insuffisance 
respiratoire : elle entraîne 100 000 hospitalisations et 16 000 décès par an en France. 
 
 


