
Il a été démontré que le programme d’autogestion «Mieux vivre avec une BPCO» permet 
d’améliorer la qualité de vie des patients et de réduire le nombre de consultations médicales 
 ambulatoires.

Non contente d’affecter lourdement les per-
sonnes qui en souffrent, la bronchopneumopa-
thie chronique obstructive (BPCO) pèse aussi 
grandement sur le système de soins de santé, 
en particulier lors d’exacerbations sévères 
 nécessitant une hospitalisation. Plus de 60% 
des patients atteints de BPCO doivent de nou-
veau être hospitalisés en raison d’une exacer-
bation dans les 13 mois qui suivent leur sortie 
de l’hôpital [1] et présentent un risque plus 
élevé de tomber dans le cercle vicieux dyspnée/
inactivité physique [2–4]. C’est pourquoi le pro-
gramme «Mieux vivre avec une BPCO» s’at-
tache à former les patients à la gestion de leur 
maladie pour renforcer leur auto-efficacité.

Donner de l’assurance et renforcer 
l’auto-efficacité
«Living well with COPD» est un programme 
d’autogestion canadien fondé sur les résultats 
de recherche qui s’adresse aux personnes at-
teintes de BPCO. Il a été démontré qu’il réduit les 
hospitalisations à la suite d’exacerbations et 
améliore la qualité de vie des patients [5–7]. En 
collaboration avec la Société Suisse de Pneumo-
logie, la Ligue pulmonaire l’a adapté au contexte 
suisse et a mis en œuvre à partir de 2017 son 
 programme «Mieux vivre avec une BPCO» au 
sein de sept Ligues pulmonaires cantonales 
dans le cadre d’un projet pilote. Aujourd’hui, 
treize ligues cantonales le proposent.
Le programme se compose de six modules dis-
pensés au sein d’un petit groupe par un coach 
spécialement formé en collaboration avec un 
pneumologue. Ces modules sont complétés 
par quatre entretiens téléphoniques de suivi, 
espacés sur douze mois. Le programme com-
prend également l’élaboration d’un plan d’ac-
tion personnel pour détecter en temps utile 
une éventuelle exacerbation et réagir correc-
tement ainsi qu’un plan d’activité. L’objectif 
principal est de développer la motivation, la 
confiance et l’assurance des personnes atteintes 
de BPCO, de leur enseigner des stratégies et des 
comportements efficaces pour gérer leur 
 maladie au quotidien et de renforcer leur au-
to-efficacité. Une étude publiée récemment a 
évalué la mise en œuvre et l’efficacité du 
 coaching proposé par les Ligues pulmonaires 
cantonales [8].

Effets psychiques et physiques
L’étude a démontré l’efficacité du programme 
«Mieux vivre avec une BPCO». Comme le 
montrent les comparaisons pré/post-pro-

gramme, les participants (n=94) présentaient 
des valeurs supérieures dans chaque sous- 
domaine du Chronic Respiratory Disease Ques-
tionnaire (CRQ) douze mois après la fin des 
 modules en groupe et avaient donc une meil-
leure qualité de vie. L’amélioration était statis-
tiquement significative dans les sous-do-
maines «Maîtrise de la maladie» (0,46 point), 
«Dyspnée» (0,32) et «État d’esprit» (0,24). La 
confiance des participants dans leur propre 
gestion de la BPCO a également connu une 
progression statistiquement significative dans 
trois des six sous-domaines. Le programme ne 
montre pas seulement des résultats sur le plan 
psychique puisque des effets positifs ont éga-
lement été constatés au niveau physique: le 
nombre de répétitions effectuées par les parti-
cipants (n=53) lors du test du lever de chaise de 
1 minute a augmenté de 3,2 pour atteindre 27,1. 
En outre, le nombre de consultations médi-
cales ambulatoires (médecin traitant, pneu-
mologue, urgences) au cours des douze mois 
précédents a diminué, passant de 8,9 consulta-
tions à 6,1 en moyenne. Ces valeurs sont, elles 
aussi, statistiquement significatives. Bien que 
le programme d’autogestion ne comporte pas 
d’accompagnement intensif pour le sevrage 
tabagique, cinq des 18 fumeurs ont arrêté de 
fumer, soit 28%. «En général, la qualité de vie 
et les capacités physiques diminuent à mesure 
que la maladie progresse. Si, au bout d’un an, 
ces valeurs restent stables ou même s’amé-
liorent, c’est très encourageant», conclut la 
 responsable du projet, Dr. Anja Frei, PD.

Références
1 J. Garcia-Aymerich, E. Farrero, M.A. Félez, J. Izquierdo, R.M. 

Marrades, J.M. Antó: Risk factors of readmission to hospital 
for a COPD exacerbation: a prospective study. Thorax, 
58 (2003), pp. 100-105, doi.org/10.1136/thorax.58.2.100

2 M. Puhan, E. Gimeno-Santos, C. Cates, T. Troosters: Pulmonary 
rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive 
pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev, 12 (2016), 
Article CD005305, doi.org/10.1002/14651858.CD005305.pub4

3 T. Troosters, R. Casaburi, R. Gosselink, M. Decramer: Pulmo-
nary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary 
 disease. Am J Respir Crit Care Med, 172 (2005), pp. 19-38,  
doi.org/10.1164/rccm.200408-1109SO

4 M.A. Ramon, G. Ter Riet, A.E. Carsin, E. Gimeno-Santos, A. 
Agustí, J.M. Antó, et al. : The dyspnoea–inactivity vicious 
circle in COPD: development and external validation of a 
conceptual model. Eur Respir J, 52 (2018), Article 1800079, 
doi.org/10.1183/13993003.00079-2018

5 J. Bourbeau, M. Julien, F. Maltais: A disease-specific 
 self- management program reduced hospital utilization and 
improved health status in COPD. ACP J Club, 139 (2003), p. 65, 
doi.org/10.7326/ACPJC-2003-139-3-065

6 Living Well with COPD, (n.d.). https://www.livingwellwit-
hcopd.com/ (accessed May 14, 2020).

7 J. Bourbeau, M. Julien, F. Maltais, M. Rouleau, A. Beaupré, 
R. Bégin, et al. : Reduction of hospital utilization in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease: a disease- 
specific self-management intervention. Arch Intern Med, 163 
(2003), pp. 585–591, doi.org/10.1001/archinte.163.5.585 

8 A. Strassmann, M. Guler, C. Steurer-Stey, K. Dalla Lana,   
T. Carron, J. Braun, P. Giroud, I. Peytremann-Bridevaux, M. A. 
Puhan, A. Frei: Nationwide implementation of the self- 
management program «Living well with COPD»: Process and 
effectiveness evaluation using a mixed-methods approach. 
Patient Education and Counseling, 2021, ISSN 0738-3991,  
doi.org/10.1016/j.pec.2021.06.018

Responsable du contenu de cet article 
Ligue pulmonaire suisse 
Chutzenstrasse 10 
3007 Berne

Mieux vivre avec une BPCO

Informez-vous et inscrivez sans 
attendre vos  patients atteints de 

BPCO: 
www.liguepulmonaire.ch/ 
bpcocoaching

CONTRIBUTION COMMERCIALE Ligue pulmonaire suisse 


