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LA BPCO : COMMENT LA DETECTER ET COMMENT LA SOULAGER ?
1) Qu’est-ce que la BPCO ?
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie chronique respiratoire. Chez les personnes
atteintes, une inflammation des voies aériennes, et notamment des bronches) provoque l’épaississement de leurs parois,
ainsi qu’une hypersécrétion réactionnelle de mucus. Le tissu pulmonaire est également inflammé, ce qui entraîne des
perturbations dans le fonctionnement des cellules qui le constitue. Les alvéoles pulmonaires qui permettent les échanges
gazeux lors de la respiration sont progressivement détruites, conduisant à l’emphysème.
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie encore relativement méconnue du grand public.
Pourtant, elle n’est pas rare : en 2010, on estimait à 3,5 millions le nombre de personnes atteintes en France, soit 7,5% de la
population.
La maladie est plus fréquente chez les fumeurs, le tabac étant le principal facteur de risque. Avec le développement du
tabagisme féminin, la BPCO concerne aujourd’hui presque autant de femmes que d’hommes.
La mortalité associée à la maladie stagne malgré les progrès de la prise en charge, probablement en raison d’un sousdiagnostic de la maladie ou de diagnostics trop tardifs. Selon les projections de l’OMS, la BPCO pourrait constituer la 3e
cause de mortalité dans le monde en 2030.
Le tabac, premier coupable.
Le principal facteur de risque de BPCO est le tabagisme (actif ou passif) : plus de 80% des cas lui sont attribuables.
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2) Les Symptômes et le diagnostic
La BPCO se manifeste par des signes cliniques non spécifiques : toux chronique, expectorations, essoufflement (dyspnée).
Ces symptômes sont souvent sous-estimés par les patients. Ils apparaissent progressivement, de façon insidieuse, et
s’aggravent avec le temps en augmentant la dyspnée. Certaines activités quotidiennes deviennent de plus en plus
difficiles à réaliser et l’activité physique décroit, parfois de façon très importante.
3) Les Traitements
La BPCOne peut être guérie, mais sa prise en charge ralentit son évolution et peut même inverser certains symptômes.
Cette prise en charge est multidisciplinaire. Elle inclut :
•
•
•
•

l’arrêt du tabac
des médicaments
une réhabilitation respiratoire
de l’exercice physique
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ACTIVITE PHYSIQUE / TRAVAILLER VOTRE ENDURANCE A TRAVERS LA BOXE –
10 MIN / EXERCICE –
DEBOUT OU ASSIS

Premier Exercice
Exercice : Dos droit, jambes écartées largeur bassin,légèrement fléchies regard loin devant vous. (En positionassiseen bord de
chaise.) Vous allez enchainer coup de poing à droite puisà gauche en alternant en tendant votre bras poing fermé. Relâchez
toujours surlʼexpiration. Faites 10 répétitions.
Variante: Enchainez 10 coups de poing uniquement à droite puis10 coups de poing uniquement à gauche.
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Deuxième exercice

Exercice : Dos droit, jambes écartées largeur bassin,légèrement fléchies regard loin devant vous. (En positionassiseen
bord de chaise.) Vous allez enchainer en doublant votre coup de poing à droite puisen doublant votre coup de poing
à gauche en alternant en tendant votre bras poing fermé. Relâchez toujourssurlʼexpiration.Faites 10 répétitions.
Variante: Enchainez 2 foiscoup de poing à droite puis2 foiscoup de poing à gauche puiscoup de poing à droite et
coup de poing à gauche. Faites cet ensemble 2 fois.
Photo de démonstration ci-dessusvalable pour cet exercice.

Troisièmeexercice
Exercice : Dos droit, jambes écartées largeur bassin,légèrement fléchies regard loin devant vous. (En positionassiseen
bord de chaise.) Vous allez enchainer maintenant un uppercut : coup de poing en direction du plafond. Vous allez
enchainer votre uppercut à droite puisvotre uppercut à gauche en alternant en tendant votre bras poing fermé.
Relâchez toujours surlʼexpiration. Faites 10 répétitions.
Variante : Faites 10 montées de genoux dynamiques puis 10 uppercuts droite/gauche
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Quatrième exercice

Exercice : Dos droit, jambes écartées largeur bassin,légèrement fléchies regard loin devant vous. (En positionassiseen
bord de chaise). Vous allez enchainer maintenant : 2 foisuppercut à droite puis2 foisuppercut à gauche et 2 montées
de genoux. Répétez cet ensemble 5 fois.Relâchez toujourssurlʼexpiration.

Cinquième exercice
Exercice : Dos droit, jambes écartées largeur bassin,légèrement fléchies regard loin devant vous. (En positionassiseen
bord de chaise.) Vous allez enchainer maintenant :
-coup de poing à droite puisà gauche
-doublez votre coup de poing à droite puisà gauche
-uppercut à droite puisà gauche
-doublezlʼuppercut à droite puisà gauche
-4 montées de genoux dynamiques
Faites cet enchainement pour 5 répétitions.Relâchez toujourssurlʼexpiration.

Sixième exercice
Exercice : Dos droit, jambes écartées largeur bassin,légèrement fléchies regard loin devant vous. (En positionassiseen
bord de chaise.) Vous allez enchainer maintenant durant 30 secondes à 1minutescoup de poing à droite / coup de
poing à gauche sans sʼarrêter le plusrapidement possible.
Lʼobjectif de cet exercice est de travailler vos capacités physiquesen renforçant vos épaules mais aussimentales en
résistantsurla durée de lʼeffort.
Photo du premierexercice valable pour cet exercice.
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QUELQUES MOTS….
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LA LITTERATURE SANS DESSUS DESSOUS….
Remettez en ordre les lettres pour retrouver les titres de ces œuvres littéraires
1. Les smélbaisre de Victor Hugo
2. Les 3 tsuqesoimuear d’Alexandre Dumas
3. Le tepti cnirpe d’ Antoine de Saint-Exupéry
4. Mdaaem ovBayr de Gustave Flaubert
5. Crynao de crageBer d’Edmond de Rostand
6. L’raetrngé d’Albert Camus
7. Netro Dema de aPris de Victor Hugo
8. Vntgi lilme siluee ouss les rems de Jules Verne
9. Le ougre et le roin de Stendhal
10.

Les reufls du lam de Charles Beaudelaire
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MOTS CACHES : UNE PLUIE DE MOTS
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CHARADE

1/
- Mon premier est le contraire de meilleur
- Mon second est le premier né d’une famille
- Mon tout est une chaîne de montagnes

2/
- Les voiles du bateau sont accrochées au premier
- Mon second est une note de musique
- Mon tout fait monter et descendre les océans

3/
- Mon premier se trouve dans les dictionnaires
- Mon second est une fleur parfumée
- Mon tout est synonyme de mélancolique

4/
- Mon premier est une note de musique
- Mon second est au milieu de la figure
- Mon tout sert à appeler un petit chat

5/
- Mon premier est synonyme de mari
- Mon second est le contraire du mot achat
- Mon tout est une grande peur
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RÉPONSES

Réponses aux questions p.8
La littérature sans dessus dessous
Les réponses :
1. Les misérables / 2. Les 3 mousquetaires / 3. Le petit Prince /4.
Madame Bovary /5. Cyrano de Bergerac /6. L’étranger /
7. Notre Dame de Paris /8. Vingt mille lieues sous les mers /
9. Le rouge et le noir /10. Les fleurs du mal

Réponses aux questions p.10
Charade
1/ pire + aîné = Pyrénées
2/ mât + ré = marée
3/ mot + rose = morose
4/ mi + nez = minet
5/ époux + vente = épouvante
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