Dans la MPOC, l'adhésion à la
thérapie chronique par inhalation
est nécessaire pour un contrôle
adéquat de la maladie et pour
prévenir les exacerbations.
Il faut informer le patient sur le
concept de la maladie chronique et
sur la thérapie chronique.
La thérapie chronique améliore la
fonction pulmonaire, la qualité de
vie, la tolérance à l'exercice
physique et la dyspnée
(l’essoufflement pendant l'exercice).

Dans le traitement de la MPOC l'utilisaton correcte des inhalateurs est l'essentielle pour obtenir une réponse efficace et améliorer les
symptômes.
Essayez le dispositif d'inhalation devant le médecin!
Acceptez le dispositif d'inhalation si vous le croyez facile à utiliser correcte-ment.
La prévention des
exacerbations de
la MPOC s'obtient par:
Un traitement thérapeutique approprié.
Une bonne adhérence à la thérapie chroni-que.
Un traitement de réhabilitation adéquat.
La réalisation de la vaccination antigrippale.
La réalisation de la vaccination antipneumococcique.
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BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTIVA

La MPOC est une maladie évitable et traitable,
liée à l'inhalation de fumée des cigarettes ou
des particu-les nocives
présentes dans l'air que
vous respirez, caractérisée par une obs-truction
à la circulation de l'air
dans les voies respira-toires qui n’est pas
entiè-rement réversible et qui est accompagnée de toux, de flegme / crachats, essoufflement / diffi-culté
respiratoire. Le diagnostic précoce de la
maladie est important pour le prognostic.

Les principaux facteurs de risque de la
MPOC sont: La fumée
des cigaret-tes L'exposition profes-sionnelle
à des substances irritants pour les voies
respiratoires. La pollution de l'air.

Pour diagnostiquer la MPOC est nécessaire de:
Chercher des symptômes: toux, expectora-tion,
dyspnée.
Effectuer un test de spirométrie avec bronchodilatation, afin de mesurer une obstruc-tion
des voies respiratoires et de définir la réversibilité incomplète après inhalation des bronchodilatateurs.
La spirométrie est nécessaire pour le diagnostic correct de la MPOC.

