
DOSSIERSANTÉ

PNEUMOLOGIE Le séisme provo-

qué par la pandémie nous l’a
montré brutalement : la rencontre
de l’appareil respiratoire avec un

microbe peut décimer une popu-

lation, désorganiser une société,

simplement parce qu’elle détruit
les poumons, chargés d’amener
l’oxygène de l’air au sang, que ce-

lui-ci transporte aux autres orga-

nes, qui tous en dépendent.
À bout desouffle, lespatients l’ont
bien compris. Placés sous des as-

sistances diverses, de la supplé-

mentation en oxygène dans le nez
à la ventilation en réanimation

après intubation, voire à l’oxygé-
nation extracorporelle, seule ca-
pable, un temps, de suppléer

complètement la respiration, ils

ont fait avec terreur l’expérience
réelle du souffle coupé.

Le Covid-19 a ainsi montré que les
poumons sont précieux, mais aus-

si qu’ils sont intelligents : la guéri-

son de ces détresses respiratoires
est le plus souvent quasi sponta-

née, la supplémentation en oxy-

gène n’étant là « que » pour don-

ner aux poumons le temps de

gagner la bataille de l’inflamma-
tion et de la cicatrisation, et de re-

venir ad integrum. C’est dire la ca-

pacité des cellules pulmonaires à
s’organiser vite et bien, pour que

celles de l’immunité viennent à la

rescousse organiser une lutte effi-

cace (parfois excessive, c’est le fa-

meux orage inflammatoire) avant
de laisser place à la reconstruction

harmonieuse des tissus pulmonai-

res endommagés (rarement de fa-

çon excessive avec des lésions fi-

breuses).

Cette séquence « agression, in-
flammation, réparation » n’est
pas l’apanage des infections gra-

ves. C’est un processus continu :

le poumon, en contact avec l’air
ambiant, est sollicité en perma-

nence par les microbes et toutes
particules en suspension, aux-

quels il répond grâce à un vérita-

ble barrage cellulaire appelé épi-

thélium respiratoire. Dès qu’il est
franchi, lorsque la « sollicitation »

des particules inhalées devient

une « agression » avec un risque

de destruction, ce barrage dé-

clenche lui-même le processus
« inflammation, réparation ».

C’est la beauté de la physiologie,

qui permet tout au long de la vie
de respirer efficacement sanss’en
apercevoir.

La BPCOsera la troisième
cause de mortalité en 2030

Les maladies respiratoires sont

caractérisées par l’échec, le dé-

passement, l’inefficacité du pro-

cessus « inflammation, répara-
tion ». Les agresseurs ne sont pas

seulement lesmicrobes, mais aus-

si les polluants, avec le premier, le

pire et le plus évitable d’entre eux,
le tabac. Mais c’est aussi les aller-

gènes et autres polluants naturels

et industriels.

La bronchopneumopathie chro-
nique obstructive (BPCO) et

l’asthme sont parmi les maladies
chroniques les plus fréquentes,

touchant chacune presque 10%

de la population, et en augmenta-
tion constante. D’autres maladies

respiratoires sont plus rares, de

causes inconnues ou génétiques,

comme la mucoviscidose, l’hy-
pertension artérielle pulmonaire,

les fibroses pulmonaires. Toutes

sont aggravées par les agressions

de l’environnement.
LaBPCOsera la troisième causede

mortalité dans le monde en 2030.

Deux fois plus fréquente que le

diabète, elle est pourtant quasi-

ment inconnue du grand public.

La BPCO correspond à un dépas-

sement des étapes de réparation

dû à l’agression par chaque nou-
velle cigarette, par le tabagisme

passif, auquel s’ajoute la pollution

de l’air. Cela aboutit à une des-
truction insidieuse des poumons.

La respiration n’est plus possible,

une supplémentation en oxygène

est nécessaire avec bouteilles et

machines, et le handicap est
lourd : essoufflement angoissant

permanent, infections récidivan-

tes, impossibilité de fournir le
moindre effort, périmètre de vie

de plus en plus restreint et danger

demort imminente.

Pourquoi la BPCO et autres mala-
dies du poumon sont-elles si peu

visibles, si peu connues ? Pour-

quoi sont-elles sous-diagnosti-

quées, avec des malades en er-

rance, parfois vus alors qu’ils ont
déjà besoin d’oxygène ? Pourquoi

les malades respiratoires meu-

rent-ils avant d’avoir été adres-
sésà une équipe de greffe pulmo-

naire ? Pourquoi continue-t-on à

penser que, « de toute façon, il

n’y a rien à faire » ? BPCO est-il

un acronyme compliqué ? Il ne
l’est pourtant pasplus que VIH ou

AVC… L’importance de la res-

ponsabilité du tabac dans cesma-
ladies provoque-t-elle une forme

de déni ? Et qu’en est-il de l’im-
portance que l’on attache (ou

pas) à la qualité de l’air ?

Pour un droit à respirer
sans y penser

Il faut que cette année soit celle de

la prise de conscience de l’impor-
tance des maladies respiratoires.

Le public y est prêt, plus que ja-

mais sensibilisé à ce trésor in-
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comparable que représente le fait
de respirer sansy penser. L’accé-
lération incroyable de la connais-

sance scientifique, qui s’est pro-
duite sous nos yeux depuis deux

ans, aura fini de convaincre, es-

pérons-le, que la recherche bio-

médicale est porteuse de solu-

tions. Il faut maintenant que la
force publique saisisse cette op-

portunité.

C’est une année d’élections ma-

jeures : les politiques vont devoir
s’emparer de la question de la

qualité de l’air, notamment au

gré du changement climatique.

Puissent-ils aborder ces ques-
tions à travers le prisme du droit

à la respiration. Ils en seraient

bien inspirés !
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