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Communiqué de presse 

EMBARGO jusqu’au mercredi 14 novembre 2007, à midi (11h00 GMT) 

Conférence de presse 
"BPCO: Comment se faire entendre lorsqu’on a des difficultés à respirer" 
De  11h00  à  11h30,  le  14 novembre,  salle  de  conférence  de  presse  du  Parlement  européen, 
Strasbourg (salle de presse LOW N –1.2), immédiatement suivie d’une 

Séance de photos:  le professeur William MacNee, ancien président de la European Respiratory 
Society,  la  députée  européenne  Catherine  Stihler  (RU,  PSE),  Marianella  Salapatas,  vice 
présidente  de  la  Fédération  Européenne  des  Patients  atteints  d’Allergies  et  de  Maladies 
Respiratoires (EFA), et un patient (de Strasbourg). 

Les  experts de  la santé  sollicitent  l’adoption de  lois pour  aider 
les Européens à respirer plus facilement 
Strasbourg,  mercredi  14 novembre  2007  –  La  qualité  atmosphérique  intérieure  doit  être 
améliorée pour réduire l’une des principales causes de mortalité au sein de l’Union européenne. 
C’est  dans  ces  termes  que  s’exprimera  aujourd’hui  au  Parlement  européen  un  professeur  de 
médecine respiratoire dans le cadre d’une réunion visant à élaborer une déclaration sur la BPCO. 
(1) 

La  bronchopneumopathie  chronique  obstructive  (BPCO)  englobe  la  bronchite  chronique  et 
l’emphysème. Elle est souvent associée à des maladies à long terme comme l’hypertension et le 
diabète. (2) 

“Rares sont les personnes qui ont entendu parler de la BPCO, mais elle ruine pourtant la vie de 
plus de 300 000 Européens en les rendant dépendants d’appareils à oxygène portatifs,” déclare 
le Professeur William MacNee de l’Université d’Édimbourg au RoyaumeUni. 

“C’est  un  problème  méconnu  et  sousdiagnostiqué  qui  s’accroît  en  même  temps  que  le 
vieillissement  de  la  population  européenne,”  ajoutetil.  La  BPCO  tue  entre  200 000  et 
300 000 personnes par an au sein de l’Union européenne. (3) 

Une  récente  étude  internationale  publiée  dans  The  Lancet  révèle  qu’environ  un  quart  des 
personnes âgées  de  52 à 60 ans  souffrent  de  la  bronchopneumopathie  chronique obstructive 
(BPCO). (4) La cigarette reste la cause  la plus importante, mais le tabagisme passif et d’autres 
polluants atmosphériques y contribuent également. (4)
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En  collaborant  avec  le  monde  politique,  la  European  Respiratory  Society,  la  European  Lung 
Foundation  et  la  Fédération  Européenne  des  Patients  atteints  d’Allergies  et  de  Maladies 
Respiratoires  souhaitent  sensibiliser  davantage  les  médecins  et  l’opinion  publique  à  cette 
maladie et à la nécessité de mettre en œuvre des mesures plus complètes en faveur de la qualité 
de l’air atmosphérique. 

Le lancement de la déclaration lors d’une conférence de presse ainsi que le débat sur l’heure de 
midi sont organisés à l’initiative de Catherine Stihler (R.U., PSE). Elle a préparé une déclaration 
écrite  sur  la  BPCO  en  partenariat  avec  la  European  Respiratory  Society,  la  European  Lung 
Foundation  et  la  Fédération  Européenne  des  Patients  atteints  d’Allergies  et  de  Maladies 
Respiratoires. 

La  déclaration  préconise  des  mesures  en  faveur  de  la  prévention,  de  l’égalité  d’accès  aux 
diagnostics  précoces et  de  la  recherche sur  les causes,  la  prévalence et  les  traitements  de  la 
BPCO.  Elle  demande  par  ailleurs  instamment  aux  États  membres  de  mettre  en  œuvre  des 
politiques  globales  de  lutte  contre  le  tabagisme  et  à  développer  des  stratégies  d’abstinence 
tabagique. Elle  invite  l’UE à publier un  livre vert sur  l’air  atmosphérique dans  le cadre du plan 
d'action en faveur de l’environnement et de la santé. (5) 

Mme Stihler coopère étroitement avec des associations de médecins et de patients et elle met 
tout  en œuvre  pour  inciter  les  députés  européens  à  signer  la  déclaration.  La  signature  d’une 
majorité  de  députés  suscitera  un  débat  au  sein  du  Parlement  européen,  du  Conseil  et  de  la 
Commission. 

“D’ici à 2020, la BPCO sera la troisième cause mondiale de mortalité,” explique Mme Stihler. “En 
Écosse,  elle  tue  plus  de  personnes  que  le  cancer  du  sein,  la  cirrhose  alcoolique,  la 
consommation de drogues  illicites et  les accidents de  la  route  réunis. Son  impact sur  la  vie  et 
l’économie est énorme. Nous devons tout mettre en œuvre pour endiguer la propagation de cette 
maladie chroniquement oubliée.” (6) 

Marianella  Salapatas,  Viceprésidente  de  la  Fédération  Européenne  des  Patients  atteints 
d’Allergies  et  de Maladies Respiratoires  (EFA),  résume  le  dénuement  actuel  des  patients.  “Ils 
souffrent le martyre en raison de leurs difficultés à respirer, de la frustration de ne pas savoir s’ils 
subiront  une attaque ni  ce qui  en  serait  la  cause, et  du  découragement  visàvis  des maigres 
avancées  scientifiques  en  termes  d’explication,  de  soins  et  de  prévention  des  aggravations.” 
L’EFA  se  félicite  de  cette  déclaration  et  espère  que  l’initiative  favorisera  la mise  en  place  de 
programmes plus complets, y compris une meilleure qualité de traitement et de soins. (7) 

Après son lancement, la déclaration sera transmise pour signature aux députés européens. Les 
cocommanditaires  de  Mme Stihler  sont  Jerzy  Buzek  (Pologne,  EPPED),  Paulo  Casaca 
(Portugal, PSE), Avril Doyle (Irlande, PSE) et Gérard Onesta (France, VertsEFA). (8) 

Pour  de  plus  amples  informations,  veuillez  contacter:  Diana  Smith,  Communications, 
Diana@gsmith.com.fr ou téléphone mobile: +33 6 33 04 2943 

Fiona  Godfrey,  ERS  Brussels  Office,  39/41  Rue  d'Arlon,  1000  Bruxelles 
Tél.: +32 2 238 53 66 Fax: 32 2 238 53 61 Téléphone mobile: +352 6 91 490948 

Susanna  Palkonen,  Fédération  Européenne  des  Patients  atteints  d’Allergies  et  de  Maladies 
Respiratoires (EFA), Téléphone mobile: +32 4 76 373 923 

Notes destinées aux journalistes
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1.  La  conférence  de  presse  aura  lieu  le  14 novembre  entre  11h  et  11h30  dans  la  Salle  de 
conférence de presse du Parlement européen à Strasbourg  (salle de presse LOW N  1.2) Les 
documents seront disponibles en ligne sur www.ersnet.org et www.efanet.org à partir de midi  le 
14 novembre 2007, désignée Journée mondiale de la BPCO. 

2.  BPCO:  cette  maladie  englobe  la  bronchite  chronique  (inflammation  et  rétrécissement  des 
voies respiratoires) et l’emphysème (affaiblissement de la structure du poumon). Elle est souvent 
associée  à  d’autres  maladies  chroniques  comme  l’insuffisance  cardiaque  chronique, 
l’hypertension et des perturbations du métabolisme comme le diabète. La BPCO provoque une 
restriction progressive de débit de l’air et donc une respiration difficile. L’essoufflement, la toux et 
l’expectoration  font  par  conséquent  partie  de  ses  symptômes  habituels.  Si  ces  symptômes 
peuvent être traités, l’affaiblissement des poumons provoqué par la maladie n’est pas totalement 
réversible. 

3. The Lancet, Vol. 370, n° 7589, pages 713800, 17 septembre 2007 

4. La BPCO ne touche pas uniquement  les fumeurs. Selon le programme national finlandais de 
prévention et  de  traitement,  la prévalence de  la BPCO auprès des  nonfumeurs  peut atteindre 
jusqu’à 5 %. 

5. Le  rapport du Parlement européen sur  le Plan d'action en faveur de l'environnement et de la 
santé  du Parlement  européen  sur  le Plan d’action en  faveur de  l’environnement et  de  la  santé 
(février 2005) soulignait que la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments ne pouvait être améliorée 
sans  une  approche  globale  prenant  en  compte  les  sources multiples  de  pollution  et  invitait  la 
Commission à rédiger un livre vert traitant spécifiquement de la pollution domestique. En outre, le 
Bureau  régional  de  l’Europe de  l’Organisation mondiale de  la  santé  est  en  train  de mettre  au 
point des recommandations en matière de qualité de  l’air  intérieur qui viendraient compléter les 
recommandations existantes en matière de qualité de l’air pour l’Europe directives de qualité d'air 
pour l'Europe. 

6. Les pertes de productivité imputables à la BPCO représentent un total annuel de 28,5 milliards 
d’euros en Europe.  La charge financière  totale  des maladies pulmonaires en Europe  s’élève  à 
près de 102 milliards d’euros, un chiffre comparable au produit  intérieur brut (PIB) annuel de  la 
République d’Irlande. La BPCO représente environ la moitié de ce montant, suivie par l’asthme, 
la pneumonie, le cancer du poumon et la tuberculose. 

7. Pour  des entretiens avec des patients  d’autres pays européens,  veuillez contacter Susanna 
Palkonen, Fédération Européenne des Patients atteints d’Allergies et de Maladies Respiratoires 
(EFA), au +32 4 76 373 923 

8. Une déclaration écrite antérieure sur la BPCO avait été signée par 120 députés européens. 

La European Respiratory Society (ERS) est une association médicale internationale à but non 
lucratif regroupant plus de 8 000 membres issus de 100 pays. Fondée en 1990, il s’agit de la plus 
grande société en Europe dans ce  domaine.  Son  principal  objectif  est  de promouvoir  la  santé 
respiratoire  en  Europe  afin  de  réduire  le  nombre  de  personnes  atteintes  de  maladies 
respiratoires. Pour ce  faire,  elle  favorise  les  recherches épidémiologiques et  cliniques de base 
sur  les maladies  respiratoires,  recueille  et  diffuse  des  informations  scientifiques,  organise  des 
congrès  et  des  conférences,  produit  des  publications  scientifiques,  facilite  la  formation  et 
l’éducation  continue  dans  le  domaine  de  la  médecine  respiratoire  et  collabore  avec  des 
organisations représentant les patients. 

La  European  Lung  Foundation  (ELF)  est  le  porteparole  de  l’ERS  et  la  seule  fondation 
paneuropéenne consacrée à  la santé pulmonaire. Elle a pour objectif de servir  la Communauté

http://www.ersnet.org/
http://www.efanet.org/
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PROG=TA&L=FR&REF_P=P6_TA-2005-0045
http://www.euro.who.int/document/e71922.pdf
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européenne  en  partageant  avec  le  public  son  expertise  scientifique  dans  le  domaine  de  la 
médecine  respiratoire.  Pour  ce  faire,  elle  propose  des  ressources  documentaires  sur  les 
maladies  respiratoires  et  les  risques  qui  y  sont  liés  et  informe  les  décideurs  du  monde  de  la 
politique,  des  entreprises  et  des  médias.  L’ELF  rassemble  les  plus  grands  experts  médicaux 
européens afin d’offrir des  informations sur les patients et de sensibiliser le public aux maladies 
respiratoires. 

La  Fédération Européenne des  Patients atteints d’Allergies  et  de Maladies Respiratoires 
(EFA), fondée en 1991, est un réseau européen d’associations de patients souffrant d’allergies, 
d’asthme  et  de  BPCO.  La  mission  de  l’EFA  est  de  constituer  une  communauté  européenne 
d’associations de patients chargées, ensemble, de  réduire considérablement  la  fréquence et  la 
gravité des  allergies,  de  l’asthme et  de  la MPOC,  de  réduire  leurs  implications sur  la  société, 
d’améliorer la qualité de vie sur  le plan sanitaire, d’assurer  la pleine citoyenneté des personnes 
souffrant de ces maladies et de promouvoir l’égalité des chances sur le plan de la santé pour les 
patients souffrant d’allergies et de maladies des voies respiratoires en Europe.


