Fiche nutrition adaptée - n°3 - la BPCO
Qui dit grand âge dit souvent
pathologies chroniques, le cas
échéant combinées. Grâce à ses
fiches « nutrition adaptée », vie@
home vous propose d’appuyer le
traitement d’une série d’affections
- ostéoporose, insuffisance rénale,
cardiaque, hépatique, goutte,
varices et oedèmes… - par une
alimentation sur mesure, associée à
de l’activité physique et de la kinésithérapie ciblées. Les fiches sont
élaborées par le Dr Claude Leroy.

La BPCO, c’est de
la bronchite chronique,
ou de l’emphysème ?
C’est un peu des deux. Plus précisément, la première entraîne souvent le
second, dans une spirale fatale à terme.
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une affection
grave et irréversible. Il n’existe aucun traitement permettant de retrouver
des bronches et des alvéoles pulmonaires normales et en quantité suffisante.
Dans la très grande majorité des cas, la BPCO est due au tabagisme. Les
bronches laissent de moins en moins bien passer l’air, tant à l’inspiration
qu’à l’expiration. L’effort demandé aux muscles respiratoires, dont le diaphragme est le principal, est augmenté au point qu’ils se fatiguent progressivement. Comme l’air passe difficilement, les alternances continues
de forte dépression (à l’inspiration) et de pression excessive (à l’expiration)
abîment progressivement les nombreuses et très fragiles petites poches (les
alvéoles) où les échanges gazeux se font avec le sang. Elles éclatent littéralement, formant de grosses «bulles» dans les poumons (c’est l’emphysème)
où les échanges ne se font presque plus. Résultat: le sang est moins oxygéné, les muscles de la respiration fonctionnent donc moins bien, et c’est
parti pour le cercle vicieux.
Si la maladie est incurable, son évolution peut tout de même être fortement ralentie. La prise en charge passe avant tout par l’arrêt du tabac,
de l’activité physique modérée et bien raisonnée, un traitement pharmacologique destiné à dilater les bronches en agissant sur leur diamètre
et l’état inflammatoire local, une oxygénothérapie d’appoint dans les
cas évolués, et une bonne adaptation du régime alimentaire.
Dans les stades avancés, on voit que le patient maigrit fortement. Les difficultés respiratoires sont visibles non seulement par l’essoufflement progressif, la toux importante (et épuisante) et différents bruits respiratoires, mais
aussi par le creusement, à l’inspiration, de la région située au-dessus des
clavicules («tirage»).

Pas d’aliment-miracle, mais des choix à faire et une
supplémentation ciblée

La première idée qui vient à l’esprit est de requinquer le patient en le
faisant grossir. Mais les études montrent que c’est très difficile dans le
cas d’une BPCO, même en multipliant par 1,7 fois les apports caloriques
normaux. Un «bronchiteux chronique» consomme en effet beaucoup
d’énergie pour faire fonctionner ses muscles respiratoires, et des modifications d’ordre hormonal (catécholamines, cortisol) augmentent son
métabolisme de base. Il faut donc agir autrement.

La littérature scientifique ne déborde pas vraiment d’études sérieuses
sur la question mais les choses évoluent et, en quinze ans, on est passé
du «il n’y a pas grand-chose à faire sur le plan nutritionnel» à «il existe
au moins trois axes sur lesquels une action réfléchie montre un intérêt
réel» :
1. Le renforcement de la musculature respiratoire.
2. Une lutte contre les dégâts provoqués par l’état inflammatoire.
3. Un choix de nutriments permettant de tirer le meilleur parti
de l’oxygène du sang.
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Les recommandations
nutritionnelles peuvent donc
être les suivantes :
 Le régime alimentaire doit faire la part belle aux protéines, qui sont le constituant structurel
de base et de fonctionnement des muscles - respiratoires, en l’occurrence.
 Les antioxydants peuvent contrecarrer en partie les effets néfastes de l’état inflammatoire chronique. On en trouve énormément dans l’alimentation, à condition de privilégier la
variété et, surtout, la fraîcheur. Quelques exemples, qui montrent que leurs sources sont principalement à rechercher dans le monde végétal :










Bienfaisantes,
les inhalations ?
Les inhalations et la diffusion aérienne d’extraits terpéniques
de plantes (eucalyptus, menthe,
niaouli, pin, thym) sont un appoint classiquement utilisé dans
les problèmes respiratoires de
tout ordre. Parce que «c’est naturel» et que, si ça n’aide pas, «ça ne
peut pas faire de tort». Mais c’est
faux, car l’effet peut être l’inverse
de celui attendu, avec une bronchoconstriction qui complique
la respiration et la rend sifflante.
Tout est affaire de cas personnel,
et il faut donc bien vérifier si le
résident est vraiment aidé par
une telle atmosphère ambiante.
Par contre, il faut veiller à conserver un taux hygrométrique
suffisant, qui limite l’inflammation et le risque d’infection.









Les alliacées : poireau, oignon, ail
Les anthocyanines : aubergine, raisin, baies
Les catéchines : vin rouge, thé
Le cuivre : fruits de mer, viande maigre, noix,
légumineuses
Les flavonoïdes : thé, vin rouge, agrumes, oignon,
pommes
Les indoles : brocoli, chou, chou-fleur
La lutéine : maïs, légumes à feuilles vertes
(épinard, roquette, cresson...)
Le lycopène : tomate, pamplemousse rose, melon d’eau
Le manganèse : fruits de mer, viande maigre, lait,
fruits à coque
Les polyphénols : thym, origan
Le sélénium : fruits de mer, abats, viande maigre,
grains entiers
Le bêta-carotène (vitamine A) : citrouille, mangue,
abricot, carotte, épinard, persil
La vitamine C : orange, baies, kiwi, mangue, brocoli,
épinard, poivron, piment
La vitamine E : huiles végétales, fruits à coque, avocat,
graines oléagineuses, graines entières
Les xanthines : poivron rouge, citrouille, mangue
Le zinc : fruits de mer, viande maigre, lait.

 Les glucides («sucres») sont à privilégier par rapport aux
lipides («graisses»). La consommation d’oxygène est inférieure lorsque l’énergie est plutôt tirée du glucose que des
lipides. Comme le patient BPCO est peu ou prou en manque
permanent d’oxygène dans le sang, le choix est vite fait. Mieux
encore, même si les preuves restent fragiles: associés à l’exercice, les glucides pourraient permettre une (re)prise de poids.

Rien à éviter dans l’alimentation ?

Formellement, non. Mais, probablement plus dans la BPCO
que dans d’autres maladies chroniques, un repas trop riche en
graisses peut être néfaste : la vidange de l’estomac est ralentie,
ce qui augmente les difficultés respiratoires après le repas. Ce
phénomène débouche finalement sur un autre conseil : pas
de repas trop volumineux et, donc, privilégier autant que
possible un fractionnement en cinq ou six repas quotidiens.
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