Fibrose pulmonaire idiopathique

COMMENT GÉRER
L’ESSOUFFLEMENT
AU QUOTIDIEN ?
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QU’EST-CE QUE LA FIBROSE
PULMONAIRE IDIOPATHIQUE ?
DÉFINITION
La Fibrose Pulmonaire Idiopathique (FPI) est une maladie des
poumons caractérisée par une fibrose des poumons. Concrètement,
la maladie entraîne une cicatrisation anormale du tissu situé à
l’intérieur de vos poumons et autour des alvéoles pulmonaires où
se produisent les échanges gazeux, ainsi qu’au niveau des vaisseaux
sanguins environnants (1-3). Le terme « idiopathique » signifie que la
cause de cette maladie est inconnue (1).

ÉVOLUTION DE LA MALADIE
Dans la FPI, les tissus qui entourent les alvéoles deviennent rigides,
limitant ainsi les échanges gazeux au niveau des poumons. Cette
fibrose va s’étendre progressivement à tout le poumon, pouvant
entraîner, à terme, une insuffisance respiratoire (1,3).
Caractéristiques d’un poumon de patient atteint de FPI (2)
Poumon sain
Alvéoles pulmonaires
dans un tissu conjonctif
élastique

Poumon malade
Le tissu interalvéolaire devient
cicatriciel, une structure
typique en “rayons de miel“
se forme

Le volume des poumons
diminue
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UN ESSOUFFLEMENT PROGRESSIF, DE PLUS EN
PLUS FRÉQUENT AVEC LE TEMPS (2,4,5)
Avec la progression de la maladie, un cercle vicieux se met en
place : les échanges gazeux deviennent de plus en plus difficiles ce
qui réduit votre capacité à faire de l’exercice, à bien vous oxygéner
et réciproquement.

1

2

Aggravation de la FPI avec
le temps. Epaississement et
extension des cicatrices des
poumons

Echanges gazeux de plus en
plus difﬁciles. Diminution de
l’apport d’oxygène fourni par
les poumons dans le sang

4

3

Capacité à pratiquer une activité
réduite. Activités quotidiennes
(s’habiller, se doucher,…). Activités
physiques ou de loisirs (jusqu’à
l’intolérance à l’effort)

Essoufﬂement de plus en plus
fréquent voire permanent.
Mauvais fonctionnement des
organes insufﬁsamment oxygénés

ALTÈRE
LA CAPACITÉ À
BIEN OXYGÉNER
SON CORPS

Pensez à rester actif et à garder la forme tout en apprenant à connaître
vos limites et à prendre du repos :
vous pourrez alors ressentir les bénéﬁces d’une activité physique adaptée
sur votre bien-être et votre moral (4,5)
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MAINTENIR UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE QUOTIDIENNE

POURQUOI ? (5)

COMMENT ? (5,6)

Un exercice modéré et régulier
renforcera vos muscles et permettra
à votre organisme de rester le plus
efﬁcient possible, pour mieux gérer
l’essoufﬂement.

Vous pouvez agir au quotidien pour
maintenir voire améliorer votre capacité
à oxygéner votre corps grâce à des
exercices adaptés à vos besoins. Si
nécessaire, vous pouvez aussi réaliser
une activité sous oxygénothérapie.

Récupérer vos capacités
physiques peut vous aider
à regagner confiance en
vous et à améliorer votre
capacité respiratoire.
Pensez-y !

Deux conditions de
réussite : soyez régulier et
adaptez votre activité à
votre condition physique.
Ne forcez pas trop dès le
début !
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QUELLES ACTIVITÉS PRATIQUER ? (4,7)

Marche sur tapis
roulant

Natation

Vélo
d’appartement

Les activités simples à réaliser chez vous (exercices, jardinage,…)
peuvent également vous convenir

ATTENTION
toutefois à ne pas
aller au-delà de vos
capacités !

COMMENT TROUVER LA MOTIVATION ? (8)

• Identiﬁez ce qui
vous convient le
mieux : préférezvous pratiquer une
activité seul(e) ou
en groupe ?
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• Rappelez-vous que
demander de l’aide
les activités auront
ou des conseils à
un impact positif
votre entourage
sur votre fatigue et
ou auprès des
vous permettra de
associations de
faire de nouvelles
patients
rencontres !
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EXEMPLES D’ACTIVITÉS
À PRATIQUER CHEZ VOUS (4,9)

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE POUR LES
ÉPAULES ET LE DOS
(10 fois)
• Debout, prenez un élastique et tendezle avec vos 2 mains.
• Ecartez les 2 bras à l’horizontal vers
l’extérieur, en tirant sur l’élastique.
• Revenez à la position de départ en
ralentissant le mouvement.

MONTÉE D’ESCALIER/
CHAISE (10 fois)
• Démarrez debout face à la chaise ou à
l’escalier.
• Montez dessus comme vous
monteriez une marche d’escalier.
• Puis descendez.
• Répétez en changeant de jambe
d’appui.
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RENFORCEMENT
MUSCULAIRE POUR
LES MOLLETS
(15 fois)
• En position debout, montez sur la
pointe des pieds durant 10 secondes.
• Ensuite, appuyez-vous sur les talons
et décollez les orteils du sol durant
10 secondes avant de revenir à la
position de départ.

SOULEVÉ DE POIDS EN
POSITION ASSISE (10 fois)
• Asseyez-vous au bord d’une chaise.
• Tenez un haltère (ou autre poids de
1 kg à 2 kg) dans votre main droite et
laissez votre bras pendre sur le côté.
• Soulevez le poids jusqu’à la hauteur
de l’épaule. Maintenez cette position
pendant 5 à 10 secondes puis
abaissez votre bras doucement.
• Répétez avec l’autre bras.
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APPRENDRE À GÉRER
SON SOUFFLE ET SON ANXIÉTÉ

POURQUOI ? (3,5)

COMMENT ? (10)

Pour mieux oxygéner vos poumons,
sachez qu’il est important de limiter le
stress et la tension.
Respiration courte, rapide… apprendre
à respirer autrement peut vous aider à
vous détendre et à relâcher les muscles
de votre thorax.

Pratiquez régulièrement la respiration
profonde abdominale.
Cette respiration, située au niveau du
ventre, vous aidera à rester détendu et
permettra à l’oxygène de bien parcourir
vos poumons.

Relaxé et détendu, votre
corps demandera moins
d’oxygène. Respirer
autrement peut aussi vous
aider à gérer les difficultés
respiratoires et la sensation
de manque d’air.

En apprenant à respirer
par le ventre, vous pourrez
maîtriser vos émotions et
retrouver le calme dans les
moments d’angoisse et de
nervosité.
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QUELLES TECHNIQUES
DE RELAXATION PRATIQUER ?
Avant de débuter vos exercices, assurez-vous d’être dans de bonnes
conditions pour optimiser leurs bienfaits.
LES BONNES CONDITIONS DE RELAXATION (10)
• Installez-vous confortablement (jambes décroisées les mains détendues
et posées sur les cuisses ou sur le ventre), assis le dos bien droit ou
allongé(e).
• Mettez vous à l’aise : desserrez éventuellement votre ceinture et
couvrez-vous si vous avez froid.
• Assurez-vous d’être dans un endroit calme, sans être dérangé(e).
• Ecouter une musique relaxante qui vous convient si vous le souhaitez.
QUELQUES TECHNIQUES POUR DÉBUTER (10)
• Respirer par le bas du ventre est une habitude à prendre pas évidente
au début mais avec un peu d’entraînement, vous pourrez facilement
la pratiquer quand et où vous le voulez. Voici quelques conseils pour
apprendre à bien respirer. Entraînez-vous !
LA RESPIRATION PROFONDE
• Prenez lentement une profonde
respiration par la bouche et le nez
• Retenez votre soufﬂe en comptant
jusqu’à dix
• Expirez rapidement par la bouche
• Répétez 4 fois
INSPIRATION

LE SAVIEZVOUS ? (5)
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EXPIRATION

LA RESPIRATION POUR
APAISER LES ÉMOTIONS
(colère, tristesse, peur…)
• Bouche fermée, inspirez 4 temps
• Retenez votre inspiration pendant
2 secondes
• Expirez 6 temps en expulsant par
cette expiration toutes les tensions
émotionnelles
• Recommencez 5 fois puis respirez
à nouveau normalement avant de
refaire le même exercice
• Répétez autant de fois que
nécessaire dans la limite de 15
minutes

Il existe un lien fort entre respiration et bien-être :
• En inspirant, nous absorbons de l’énergie,
• En expirant, nous éliminons la tension.
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APPRENDRE À SE PRÉSERVER ET
RÉORGANISER SON DOMICILE
POUR BIEN VIVRE CHEZ SOI

DEMANDER UNE AIDE À DOMICILE (1)

POURQUOI ?

COMMENT ? (10)

Demander une aide à domicile, sur
prescription de votre médecin, vous
apportera du soutien et vous permettra
de garder de l’énergie pour réaliser
d’autres activités.

Vous pouvez faire une demande auprès
de la mairie de votre lieu de résidence,
au CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), ou auprès des Services sociaux
(Centre médico-social), sur prescription
de votre médecin.
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QUELLE AIDES PUIS-JE RECEVOIR ?
Plusieurs prestations pouvant aller de la simple présence d’un tiers au
domicile à une aide effective peuvent vous être proposées.

AIDES AUX SOINS OU ACTES
D’HYGIÈNE (toilettes, aides au
lever, au coucher et prise des
médicaments,...)

AIDES AUX ACTIVITÉS DE LA VIE
QUOTIDIENNE (déplacements,
entretien du logement, courses,
préparation des repas,…)

POUR QUI ?
Ces aides pourront vous être attribuées selon les critères suivants :
autonomie de la personne, possibilités de réponse de l’entourage
familial/voisinage, conditions de logement.
SUR QUELS CRITÈRES ?
Plusieurs propositions d’aides pourront vous être faites selon votre lieu
de résidence (organismes d’aide à domicile différents en milieu rural et
en milieu urbain) et votre niveau de ressources.

QUI PREND EN CHARGE L’AIDE À DOMICILE ?
Les coûts des aides à domicile ne sont jamais pris en charge directement
par l’assurance maladie.
Dans certains cas, des prestations ou allocations spécifiques peuvent
vous être attribuées, en fonction des coûts des aides à domicile. La
complémentaire santé des organismes de retraite ou la caisse de retraite
complémentaire peut également donner une participation financière.
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ENVISAGER DES AMÉNAGEMENTS
DU DOMICILE AVEC L’ÉVOLUTION
DE LA MALADIE
POURQUOI ?
Des aménagements peuvent être envisagés pour diminuer les sensations
d’essoufflement. Il s’agit par exemple de réorganiser certaines pièces
de votre logement pour faciliter les déplacements.

QUELLE AIDES POUR LES AMÉNAGEMENTS À
DOMICILE PUIS-JE RECEVOIR ?
Plusieurs type d’aides sont actuellement disponibles :
• Plan d’actions personnalisé à domicile (PAP) par la caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV)
• Aides aux travaux pour les propriétaires, occupants ou bailleurs par
l’Anah (Aide de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat,
www.anah.fr)
• Aides personnalisées au logement ou allocation logement
Renseignez-vous également auprès de l’association FNEHAD
(fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile)
pour plus d’information sur les aides à domicile (www.fnehad.fr)
Surtout, n’hésitez pas à en parler autour de vous.
De nombreuses solutions existent.
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QUE FAIRE DE PLUS ?
BIEN MANGER (3,5) La santé passe aussi par l’assiette !
Mangez équilibré :
• Variez votre alimentation avec des fruits, des légumes, des céréales
complètes, des viandes maigres, de la volaille, du poisson, des
haricots et des produits laitiers
• Mangez de plus petites portions mais plus souvent
• Vous éviterez ainsi d’avoir l’estomac plein, ce qui peut rendre
votre respiration plus difficile
• Pensez à avoir une alimentation nutritionnellement riche et
contenant suffisamment de calories
• Il est important de conserver ses forces, même s’il est parfois
difficile de manger lorsque la maladie a atteint un stade avancé

LE SAVIEZVOUS ? (5)

Il existe quelques astuces pour lutter contre la perte
d’appétit :
• Ajoutez de la couleur dans vos plats, coloré, c’est
bien plus appétissant qu’on se le dise… !
• Préférez les salades et légumes verts amers
(roquette, artichaut, endives, chou) qui stimulent
l’appétit et améliorent la digestion
• Choisissez des aliments qui réconfortent. Un plat
préféré ou un dessert peut être le remède dont
vous avez besoin pour retrouver un peu d’appétit !

N’hésitez pas à demander l’avis d’un diététicien.
Si vous avez besoin de conseils au sujet de votre alimentation,
demandez à votre médecin qu’il vous conseille un diététicien.

bi-rem-Essoufle-v2c.indd 13

17/01/18 11:47

Fibrose pulmonaire idiopathique

14

COMMENT GÉRER L’ESSOUFFLEMENT AU QUOTIDIEN ?

SE MÉFIER DES FACTEURS
AGGRAVANTS (5,11)

DORMIR
SUFFISAMMENT (5)

Tabac, pollution, parfum, agents
d’entretien irritants… ils peuvent
aggraver votre essoufﬂement,
évitez-les !

Un repos de qualité de huit heures
toutes les nuits peut améliorer le
système immunitaire et votre sensation
de bien-être. Pensez-y !

GARDER UNE ATTITUDE
POSITIVE (5)

REJOINDRE UN GROUPE
DE SOUTIEN OU UNE
ASSOCIATION DE PATIENTS (5)

Plus vous participez à la prise en charge
de votre maladie, plus vous serez à
même d’y faire face et de trouver des
solutions.

Le fait de savoir qu’il y a quelqu’un qui sait
comment vous vous sentez est réconfortant.
Partagez vos idées, vos craintes sans oublier
de partager vos joies !

AU-DELÀ DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES,
LA RÉHABILITATION RESPIRATOIRE
POURQUOI ? (4,5,12)

COMMENT ? (3,5,9)

Elle vous permettra d’améliorer
vos performances physiques
progressivement, jour après jour, sans
essoufﬂement important, et à terme
d’acquérir une meilleure autonomie et
qualité de vie.

Vous serez pris en charge par une
équipe pluridisciplinaire (médecin,
personnel de soin, kinésithérapeute,
psychologue,…) et devrez suivre
un entrainement sous surveillance
adaptée, à domicile, au cabinet du
kinésithérapeute, ou en centre, selon
vos aptitudes et vos besoins.

Parlez en à votre pneumologue.
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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

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

RÉFÉRENCES
(1) Orphanet. La ﬁbrose pulmonaire idiopathique. (Disponible sur www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/
FibrosePulmonaireIdiopathique-FRfrPub7029v01.pdf, dernière consultation 24/08/2017).
(2) Cottin V. Fibrose pulmonaire idiopathique. Rev Prat. 2014;64(7):923-32.
(3) Ligue pulmonaire suisse. Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Maladie chronique d’origine inconnue. 2017.
(4) Vainshelboim B. Exercise training in idiopathic pulmonary ﬁbrosis: is it of beneﬁt? Breathe 2016; 12: 130–138.
(5) Pulmonary Fibrosis Foundation. Pulmonary Fibrosis Patient Information Guide. www.pulmonaryﬁbrosis.org/docs/
default-source/patient-information-guides/ pffpatinfoguidev0215.pdf?sfvrsn=0 (consulté le 11 septembre 2017)
(6) National Heart, Lung, and Blood Institute. Living with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. www.nhlbi.nih.gov/health/
health-topics/topics/ipf/livingwith (consulté le 12 septembre 2017)
(7) Vainshelboim B, et al. Exercise Training-Based Pulmonary Rehabilitation Program Is Clinically Beneﬁcial for
Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Respiration. 2014;88:378–88.
(8) Inserm. Activité physique : Contextes et effets sur la santé. Expertise collective. 2008.
(9) Rammaert B, et al. Réhabilitation respiratoire à domicile au cours de la ﬁbrose pulmonaire idiopathique. Revue des
Maladies Respiratoires- Vol 26, N° 3 - 2009 pp. 275-282.
(10) Exercice de relaxation : la respiration abdominale / Mes Fiches Pratiques : https://www.tabac-info-service.fr/MesFiches-Pratiques/Exercice-de-relaxation-la-respiration-abdominale (consulté le 11 septembre 2017).
(11) Van Manen MJ, et al. Cough in idiopathic pulmonary ﬁbrosis. Eur Respir Rev. 2016 Sep;25(141):278-86.
(12) Meltzer EB, Noble PW. Idiopathic pulmonary ﬁbrosis. Orphanet J Rare Dis. 2008 Mar 26;3:8.

bi-rem-Essoufle-v2c.indd 15

17/01/18 11:47

bi-rem-Essoufle-v2c.indd 16

17/01/18 11:47

17-0969 - 11/2017 – Boehringer Ingelheim France SAS

