Fibrose pulmonaire idiopathique

QUELLES ACTIONS
FACE AUX AGENTS
AGRESSANTS DES
POUMONS ?
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QUELLES ACTIONS FACE
AUX AGENTS AGRESSANTS
DES POUMONS ?
INTRODUCTION
La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une maladie qui
s’aggrave progressivement (1,2).
Parfois, des poussées de la maladie peuvent se produire. Elles sont
appelées exacerbations (2).
Lorsque l’élément déclencheur ou aggravant de la maladie est
connu, il doit être évité dans la mesure du possible pour éviter ces
exacerbations (3).

Plusieurs facteurs
ont été identiﬁés
comme ayant un
rôle favorisant ou
aggravant dans
la FPI (1)

Pollution

Tabac

Infections virales

Reflux
gastro-œsophagien

Des gestes simples peuvent être mis en place pour ne pas favoriser
l’aggravation de la FPI.
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PRÉVENIR LES INFECTIONS PAR LA
VACCINATION ET EN ADOPTANT DES
RÈGLES D’HYGIÈNE SIMPLES
VACCINATION
Les personnes atteintes de FPI doivent à tout prix éviter les
infections (3). C’est la première précaution à prendre.
Le vaccin annuel contre la grippe et la vaccination
contre les pneumocoques, les germes responsables de
la pneumonie, peuvent aussi vous protéger (3).

RÉGLES D’HYGIÈNE
Au quotidien, quelques règles d’hygiène permettent
également de se protéger contre certaines infections
ou agressions qui peuvent aggraver les problèmes
respiratoires (3) :
Se laver les mains ou les désinfecter plusieurs fois par jour
Eviter de prendre les transports en commun aux heures de pointe
Aérer régulièrement son habitation
Limiter les contacts (poignées de main) pendant les épidémies de grippe

LE SAVIEZVOUS ? (5)

Les voies respiratoires inférieures (nez, bouche,
gorge) sont colonisées par des bactéries, des virus
ou des champignons qui peuvent être impliquées
dans le développement ou la progression de
l’altération de vos poumons (4).

Consultez votre médecin traitant dès les premiers signes d’infection (3).
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UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE :
L’ARRÊT DU TABAGISME

Il est important de ne pas se soumettre aux irritants présents dans
votre environnement comme la fumée de cigarette afin d’éviter
des dommages supplémentaires à vos poumons (5).

EFFETS DU TABAC (3)

Aggravation de
l’essoufflement

Dégradation de
votre état de santé

SI VOUS FUMEZ, LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE QUE VOUS
PUISSIEZ FAIRE EST D’ARRÊTER LE TABAC (5).
L’arrêt du tabac est une étape certes difficile, mais capitale pour
votre santé et pour mieux prévenir les exacerbations de la FPI (3,5).

LE SAVIEZVOUS ? (5)

La fumée de tabac ambiante (tabagisme passif) peut
être dangereuse pour vous : demandez à votre famille
et à vos amis de ne pas fumer autour de vous (5).

Demandez de l’aide à votre médecin ou à un spécialiste
(tabacologue, addictologue) ou consultez le site internet
http://www.tabac-info-service.fr/
pour vous aider à arrêter de fumer (5,6)
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LIMITER L’EXPOSITION
À LA POLLUTION EXTÉRIEURE
ET INTÉRIEURE
L’exposition prolongée à la pollution ou aux polluants de l’air
intérieur (poussières, gaz, peintures, chauffage..) sont des facteurs
pouvant contribuer à l’apparition de la FPI. Aussi, il semble
important de s’y soustraire une fois la maladie déclarée (3,5).

COMMENT SE PRÉSERVER DES EFFETS
DÉLÉTÈRES DE LA POLLUTION ?
Se tenir informé de la
qualité de l’air (alertes de
pollution) (7)

Diminuer le niveau d’activité Se tenir éloigné des voies
physique en cas de pollution de circulation à fort traﬁc
(marcher plutôt que
routier pour se protéger des
courir, réduire la durée de
particules ﬁnes (7)
l’exercice) (7)

COMMENT GARDER UN AIR SAIN CHEZ SOI ?
Aérer et ventiler
pour favoriser la
circulation de l’air (8)

LE SAVIEZVOUS ? (5)

Evacuer l’humidité
excessive (8)

Veiller au bon
usage et entretien
des appareils à
combustion (8)

Contrôler la
composition des
produits ménagers (8)

Les poussières de bois et de métal ou celles
associées aux activités agricoles et à l’élevage sont
les facteurs de risque courants de déclenchement ou
d’aggravation de la FPI (9).

N’hésitez pas à consulter votre médecin traitant en cas d’aggravation
de votre état clinique (7) et informez vous sur la qualité de l’air sur
www2.prevair.org (10)
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LA SANTÉ PASSE AUSSI
PAR L’ASSIETTE

87 %

des patients atteints de FPI présentent un reflux
gastro-œsophagien (RGO) du fait du passage répété
de liquide acide de l’estomac vers l’œsophage puis
les bronches (2,11).

Pour limiter le RGO, des règles hygiéno-diététiques (anti-acides,
réduction pondérale grâce au régime) ainsi que l’arrêt du tabac et
de l’alcool peuvent vous être conseillés (11).

LA NOURRITURE : UN RÔLE CLÉ POUR PRÉSERVER
VOTRE QUALITÉ DE VIE AU QUOTIDIEN
Même si cela n’est pas toujours évident, quand on se sent fatigué
ou lorsque l’on ressent certains effets indésirables des traitements,
bien se nourrir est important pour garder de l’énergie.
Pour entretenir au mieux votre forme, sont à privilégier (3,5) :

Les fruits et
les légumes cuits

LE SAVIEZVOUS ? (5)

Les céréales
complètes

Les viandes maigres et
le poisson

Avoir l’estomac plein peut rendre la respiration difﬁcile.
En mangeant de plus petites portions de nourriture
mais plus souvent, vous pouvez éviter cela (5).

N’hésitez pas à faire appel à un spécialiste en diététique et/ou
nutrition. Il peut vous apporter de précieux conseils personnalisés (3,5)
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LE REPOS, INDISPENSABLE POUR
LUTTER CONTRE LES AGENTS
AGRESSANTS
Un sommeil de qualité est le gardien de votre qualité
de vie et peut améliorer la fonction immunitaire (5).
Un atout clé pour lutter contre les infections !
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« VIVRE AVEC LA FPI »

est un ensemble de solutions d’accompagnement et de ressources pour
les patients atteints de ﬁbrose pulmonaire idiopathique et leurs aidants.

SON OBJECTIF

18-0069 – 09/2018 – Boehringer Ingelheim France SAS

Apporter de l’information sur la maladie et sa prise en charge mais
également des conseils pour le quotidien.
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