
CONSEILS DESTINES AUX PERSONNES PRESENTANT UNE BRONCHITE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE 
(B.P.C.O.) AVEC EXCES DE POIDS 

La bronchite chronique obstructive est une inflammation persistante des bronches avec réduction de leur calibre, 
consécutive au tabagisme ou à des infections. Elle se traduit par une toux et des crachats plusieurs mois par an, 
plusieurs année, associés à une gène respiratoire à l'effort (ou au repos). Pour différencier la B.P.CO. de la bronchite 
chronique simple il faut mettre en évidence une diminution significative de votre souffle avec l'aide d'un spiromètre. Si 
la guérison d'une B.P.C.O. est illusoire, on peut en ralentir l'évolution et en limiter les conséquences par une prise en 
charge correcte, qui repose sur une bonne hygiène de vie et l'utilisation des médicaments. 

Ne pas faire ou arrêter de faire : 

- fumer du tabac ou d'autres herbes… 
- respirer des vapeurs toxiques ou la fumée de votre entourage 
- trop manger (repas lourds et copieux suivis de somnolence) 
- prendre du poids, en particulier sur le ventre 
- rester assis toute la journée dans une atmosphère confinée et réduire ses activités 
- se retenir de tousser et surtout de cracher (souvent pour ne pas déranger l'entourage) 

Faire ou essayer de faire : 

- arrêt total et définitif du tabac 
- activité physique régulière quotidienne : 

•1/2 à 1 heure de marche à pied en terrain plat par beau temps •marcher chez vous plusieurs fois par jour 
par séances de 10 minutes (arpenter le couloir, tourner autour de la table)•quelques mouvements simples: 
genu-flexions, lever les bras en l'air

•gymnastique respiratoire quotidienne : 
•en position couché, respirer lentement en gonflant le ventre quand l'air rentre dans les poumons, et 

en le rentrant (en y appuyant dessus avec les mains pour compléter) quand l'air sort (expiration, qui doit être forcée 
et prolongée pour vider au maximum les poumons) 

•drainage des bronches ensuite: faire des efforts de toux, remonter les crachats et les expectorer 
- éviter le ballonnement de votre ventre qui accroît votre gène respiratoire en :

•choisissant des aliments digestes (pâtes, riz, pommes de terre, légumes bouillis, lentilles, volailles, lapin, 
poissons, veau, laitages). 

•évitant les crudités, les choux, les fruits, les sauces, les graisses 
•mangeant par petites quantités, lentement, en 4 à 5 prises / jour 

- vaccination anti-grippale (1 fois/an) et anti-pneumococcique (tous les 5 ans) 
- savoir reconnaître une poussée d'exacerbation: 

•majoration de la toux, de la gène respiratoire, avec fièvre parfois 
•surtout purulence accrue des crachats (qui deviennent plus épais, jaunes ou verts, malodorants) 

•consultez votre médecin qui appréciera l'utilité d'une prescription d'antibiotiques selon votre état et votre niveau 
d'obstruction bronchique 
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