Communiqué de presse
Besançon, le 16 janvier 2017
BPCO : un projet de recherche avec réhabilitation respiratoire
La Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire chronique
irréversible définie par une obstruction des bronches touchant principalement les personnes de plus
de 40 ans. La cause la plus fréquente de cette pathologie est le tabagisme (80%) mais elle peut
également être due à une exposition à des substances toxiques.
La réhabilitation respiratoire comme proposée au Centre de Réadaptation Cardiologique et
Pneumologique (CRCP) des Hauts du Chazal (Franois), fait partie des recommandations de la Haute
Autorité de Santé dans le traitement des patients souffrant de BPCO. Elle repose sur une prise en
charge pluridisciplinaire comportant un réentrainement à
l’effort, de la kinésithérapie respiratoire et un suivi psychosocial et nutritionnel. De nombreuses études ont montré
qu’elle permettait d’améliorer la survie et de diminuer les
symptômes tout en améliorant la qualité de vie.
Un tiers des patients BCPO ne répondant pas ou peu à la
réhabilitation, il est nécessaire de rechercher et d’évaluer de
nouvelles modalités de réentrainement à l’effort. Pour cela
les CHU de Dijon et le CHRU de Besançon ont répondu avec succès à un appel à projet pour financer
l’étude ENERGETIC dont le but est de répondre à cette problématique.
Trente-deux patients sur les soixante-seize attendus ont déjà accepté de participer à l’étude depuis
sa mise en place en février 2016. Après la réalisation d’examens dans le service du Pr. Degano au
CHRU de Besançon (Physiologie – Explorations Fonctionnelles Respiratoires), ils se sont vu proposer
une réhabilitation respiratoire au CRCP.
Si vous êtes âgés de 40 à 75 ans et atteint d’une BPCO, et que souhaitez, vous aussi, participer à
cette étude afin de contribuer à l’amélioration de la prise en charge de cette maladie, vous pouvez
contacter le Pr Bruno Degano, chef du service de physiologie et explorations fonctionnelles par
mail : bruno.degano@univ-fcomte.fr
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