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Premiers résultats de l’opération Capital Souffle
L’opération Capital Souffle* a été lancée le 27 septembre 2005, à la Maison du poumon. Aujourd’hui, Info
Respiration vous livre les premiers résultats de cette campagne nationale de sensibilisation, de prévention et
de dépistage des maladies respiratoires obstructives chroniques (asthme, BPCO).
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L’

heure est au premier bilan de l’opération Capital Souffle menée entre
octobre et décembre 2005.
Conduite par un collectif rassemblant la FFP,
la SPLF, le CNMR, l’association Asthme &
Allergies, l’association BPCO et la FFAAIR,
avec le soutien de la Direction générale de
la Santé et en partenariat avec le laboratoire
GSK, cette campagne avait pour objectif
d’inciter les Français à dialoguer avec leur
médecin sur les maladies respiratoires chroniques obstructives – asthme et BPCO – et à
faire mesurer leur souffle. En parallèle de la
campagne nationale à la radio et dans la
presse, des actions de terrain dans sept
grandes villes françaises ont été mises en
place. Les personnes âgées de 16 ans et plus
se présentant sur les stands d’information
Capital Souffle pour une mesure de leur

souffle étaient invitées à remplir un questionnaire permettant de recueillir des données
morphométriques, des informations concernant leur santé respiratoire (symptômes,
tabagisme, maladie respiratoire connue, traitements…) et d’évaluer leur degré de satisfaction envers le programme Capital Souffle. La
mesure du souffle était réalisée, après l’administration d’un questionnaire, à l’aide d’un
mini-spiromètre électronique. Trois mesures
successives du rapport VEMS/VEM 6
(V1/V6) étaient réalisées; la plus grande des
trois valeurs (V1 + V6) était utilisée pour
l’analyse. Lorsque le rapport V1/V6 était inférieur à 0,7, une consultation avec un pneumologue était recommandée.

9597 participants à l’opération,
9179 (95,6 %) questionnaires
et mesures du souffle analysables
Les caractéristiques de cette population sont
rapportées dans le tableau. Environ 10 % des
personnes déclaraient « être actuellement »
suivies par un médecin pour une maladie
respiratoire chronique, dont 59 % étaient
traitées pour leur maladie respiratoire. Trois
quarts (n = 7030) des sujets n’avaient jamais
eu de mesure du souffle, alors que près de la
moitié (49 %, soit n = 3488) d’entre eux
étaient fumeurs ou anciens fumeurs.

Tableau – Caractéristiques des individus ayant une valeur de la mesure
du souffle anormale (V1/V6 < 0,7) ou incertaine (0,7 < V1/V6 < 0,8)
Mesure du souffle
N
Âge moyen (ans)
Sexe (H/F [%])
Tabagisme:
• non-fumeurs (%)
• fumeurs (actifs/anciens [%])
A ou a eu de l’asthme (%)
A ou a été bronchitique chronique (%)
Suivi par un médecin pour une maladie
respiratoire chronique (%) :
• asthme (%)
• bronchite chronique BPCO (%)

Population
totale

V1/V6 < 0,7
417
56,2
54,7/45,3

0,7 < V1/V6 < 0,8
1275
53,3
52,3/47,7

41,2
46/54
22,1
8,7
18,8

48
49/51
19,6
6,5
13,8

49,7
54/46
14,2
4,1
9,6

43,6
38,2

63,6
18,2

50,4
22

9179
47,1
50,1/49,9

Le rapport V1/V6 était supérieur ou égal à 0,8
(donc normal) chez 7487 sujets (81,6 %) tandis que 1 275 sujets (13,9 %) avaient un
V1/V6 compris entre 0,7 et 0,8 (donc incertain) et 417 (4,5 %) un V1/V6 inférieur à 0,7
donc considéré comme pathologique. Les
caractéristiques de ces deux groupes sont
décrites dans le tableau. Il faut noter que 81 %
des personnes ayant une mesure du souffle
anormale ignoraient tout de leur pathologie et
n’avaient donc aucune prise en charge. Ce
résultat souligne la nécessité d’améliorer le diagnostic précoce de ces pathologies en généralisant la mesure du souffle qui constitue un
outil de dépistage simple, reproductible et utilisable en médecine de ville.
L’opération Capital Souffle a été très appréciée du public et a suscité un intérêt aussi
bien chez les hommes que chez les femmes,
les personnes interrogées ayant déclaré que
cette campagne avait:
– amélioré la connaissance sur les maladies
respiratoires (85 %);
– donné envie d’en savoir plus (86 %);
– donné envie parler à son médecin des
maladies respiratoires (64 %).
En conclusion – Cette opération confirme
l’importance en santé publique des maladies
respiratoires chroniques obstructives. Elle
s’inscrit très concrètement dans le programme
d’actions contre la BPCO et dans la continuité du plan Asthme. Cette sensibilisation
du grand public et de la communauté médicale contribue à la généralisation de la
mesure du souffle avec l’objectif d’un diagnostic précoce de la BPCO et de l’asthme.
Compte tenu du succès de cette campagne
et de l’importance de son impact, les acteurs
et partenaires impliqués souhaitent, en
2006, la reconduire et, notamment, amplifier les actions de proximité afin de favoriser
dépistage, information et prévention. ■
Collectif Capital Souffle
* http://www.capitalsouffle.fr
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