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POUR LES PROFESSIONNELS

h La BPCO : en attendant la fin du tabagisme !
https://bit.ly/Médecin-du-Québec-BPCO

Le numéro de novembre 2013 du Médecin du Québec.

h Lignes directrices sur le traitement  
pharmacologique de la BPCO
https://bit.ly/lignes-directrices-pharmacothérapie-BPCO 

La Société canadienne de thoracologie a mis à jour ses lignes 
directrices en raison de l’arrivée de nouveaux traitements 
pharmacologiques susceptibles de modifier la pratique cli-
nique et d’améliorer la prise en charge. 

h BPCO chez les patients de plus de 16 ans
https://bit.ly/BPCO-patients-de-plus-de-16-ans

Ce guide du National Institute for Clinical Excellence de 
Grande-Bretagne veut aider les patients à recevoir un dia-
gnostic plus rapide et à bénéficier de traitements capables  
de réduire leurs symptômes, d’améliorer leur qualité de vie et 
de les garder en santé longtemps.

h Stratégie pour le diagnostic, le traitement  
et la prévention de la BPCO
https://bit.ly/diagnostic-traitement-prévention-BPCO

Des données récentes sur les éosinophiles sanguins, sur les 
traitements par inhalation ainsi que sur le besoin de modi-
fier les interventions pharmacologiques durant la phase 
initiale et le suivi ont justifié une nouvelle mise à jour de 
ces recommandations.

h International Primary Care Respiratory Group
https://bit.ly/International-Primary-Care-Respiratory-Group

Ce groupe d’Écosse a conçu des documents pratiques (ex. : 
études de cas, échanges virtuels) destinés aux cliniciens de pre-
mière ligne pour les éclairer sur plusieurs maladies respiratoires. 

h Traitement de la BPCO en première ligne
https://bit.ly/traitement-BPCO-première-ligne

Psychopathologie, diagnostic précoce, traitement avec ou sans 
médicaments, suivi.

Exacerbation

h Définition, causes, pathogenèse  
et conséquences des exacerbations de la BPCO
https://bit.ly/exacerbations-BPCO

Certains patients sont plus susceptibles d’éprouver des exa-
cerbations, ce qui diminue leur qualité de vie et favorise la 
progression de la maladie.

h Exacerbation aiguë de la BPCO
https://bit.ly/INESSS-exacerbation-aiguë-BPCO

Conseils de l’Institut national d’excellence en santé et en ser-
vices sociaux pour l’usage optimal des médicaments.

Asthme ou BPCO

h Caractéristiques cliniques des patients  
atteints d’asthme et de BPCO en Australie
https://bit.ly/caractéristiques-cliniques-asthme-BPCO

Cet article souligne l’importance de la spirométrie pour poser 
un diagnostic précis en première ligne.

Réadaptation pulmonaire

h Réadaptation pulmonaire en cas de BPCO
https://bit.ly/réadaptation-pulmonaire-BPCO

Cette revue de littérature soupèse les forces et les faiblesses 
des écrits récents sur ce sujet et examine les questions aux-
quelles font face les cliniciens responsables de ces patients.

h Maintien des bienfaits de la réadaptation pulmonaire
https://bit.ly/maintien-bienfaits-réadaptation-pulmonaire

Certains programmes d’exercice favorisent le maintien des 
acquis de la réadaptation pulmonaire.

Cancer du poumon

h Cancer du poumon
https://bit.ly/cancer-poumon-guides-conseils

Quelques guides et conseils reposant sur les données pro-
bantes de Cancer Care Ontario, notamment un document sur 
l’orientation par les omnipraticiens des patients possiblement 
atteints de cancer du poumon (https://bit.ly/orientation- 
patients-cancer-poumon).

POUR LES PATIENTS

h BPCO ou bronchite chronique
https://bit.ly/BPCO-ou-bronchite-chronique

La comprendre, la diagnostiquer, la traiter et composer avec 
la maladie.

h Maladies pulmonaires
https://bit.ly/Biblio-Santé-maladies-pulmonaires

Organismes, ressources, livres, films et émissions de télé, dans 
la série de cahiers Biblio-Santé.  //
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