
Maladie pulmonaire obstructive chronique 
MPOC

Plus la MPOC est 
dépistée et traitée à un 
stade précoce, mieux 
sont les résultats1

De nature progressive2,  
la MPOC restreint la 
quantité d’air qui entre  
et sort des poumons,  
ce qui rend la  
respiration difficile3

Les principaux objectifs de la prise en charge de la 
MPOC sont les suivants4 :

Prévenir la 
progression de 

la MPOC

Limiter les 
symptômes  
de la MPOC

Réduire le risque 
d’exacerbations 
(aggravation des 

symptômes) 

Améliorer la 
capacité de 

faire des 
activités

Améliorer la 
santé générale 

et la qualité  
de vie

Réduire la 
mortalité

Les médecins peuvent aider 
les patients atteints de MPOC 
à recevoir le médicament 
et le traitement appropriés 
pour qu’ils se sentent mieux, 
mènent une vie active et pour  
 ralentir la détérioration des  
poumons6

384 millions de 
personnes à l’échelle mondiale 
souffrent de MPOC5

La  MPOC est une maladie 
incurable, mais elle peut être 
traitée de façon efficace6

Outre la fumée de cigarette, 
l’exposition à la pollution 
est un facteur important qui 
augmente également le risque 
de MPOC1,7
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