
Ce plan explique comment prendre soin de moi si j’ai une exacerbation de ma MPOC.

Mes objectifs sont  _______________________________________________________________________________________________________________________

Mes personnes ressources sont __________________________________________________ et _______________________________________________________
 

Ordonnances pour les exacerbations de la MPOC (À remplir par le patient au besoin en cas de symptômes)

Ces prescriptions peuvent être renouvelées à deux fois chacune, au besoin, dans un an, pour traiter les exacerbations de la MPOC. Le pharmacien peut envoyer une 
télécopie au cabinet du médecin après l’utilisation d’une portion d’une ordonnance pour les exacerbations de la MPOC.

Nom du patient                                                                 Identificateur du patient  
                                                                                      (p. ex., date de naissance, numéro de santé personnel)

1. (A)  Si la couleur de vos sécrétions CHANGE, commencer l’antibiotique __________________________  Dose :______
 #comprimés :______ Fréquence____________  #jours :___

 (B)    Si le premier antibiotique a été utilisé pour une exacerbation au cours des 3 derniers mois, utilisez plutôt cet antibiotique :   
  Commencer l’antibiotique ________________________________  Dose :______  #comprimés :______ Fréquence____________ #jours :_____

2.  Si vous êtes PLUS essoufflé(e) qu’à l’habitude, commencer la prednisone ______________________ Dose :____   
 #comprimés :______ Fréquence____________  #jours :___

Après avoir commencé l’un de ces médicaments, j’aviserai dans les 2 jours mon médecin, mon éducateur ou mon professionel de la santé attitré.

Nom du médecin                                                   # de télécopie du médecin                                            Signature du médecin

License                                                                  Date

ET/OU
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PLAN D’ACTION MPOC (Exemplaire du pharmacien)

Traitement pharmacologique
1.  Bronchodilatateurs de courte durée (beta2-agonistes et anticholinergiques) pour traiter la respiration sifflante et la dyspnée. 

Continuer de prendre tous les bronchodilatateurs de longue durée ou stéroïdes inhalés tels que prescrits.
2. Prednisone (orale) → 25-50 mg une fois par jour pendant 10 jours, pour les patients atteints de MPOC modérée à sévère.
3. Le choix d’antibiotique est déterminé par la présence des facteurs de risque ci-dessous.
4.  Une exacerbation aiguë de la MPOC compliquée par une insuffisance respiratoire grave est une urgence médicale. Envisager 

une consultation avec un urgentologue ou un pneumologue.

Recommandations de traitement antibiotique pour l’exacerbation aiguë de la MPOC1, 2

Groupe Pathogènes possibles Premier choix En cas d’échec du 
traitement

I, simple
Fumeurs
FEV1 > 50%
≤ 3 exacerbations par année

H. influenzae
M. catarrhalis
S. pneumoniae

Amoxicilline, cephalosporine 
de 2e ou 3e génération, doxy-
cycline, macrolide à spectre 
élargi, triméthoprime-sulfamé-
thoxazole
(en ordre alphabétique)

Fluoroquinolone
Inhibiteur de ß-lact/ß-
lactamase

II, compliqué, comme groupe I, et au moins 
un des éléments suivants :
FEV1<50 % des valeurs prédites; ≥4 
exacerbations/année; cardiopathie is-
chémique; usage d’oxygène à domicile ou 
usage chronique de stéroïdes oraux; prise 
d’antibiotiques au cours des 3 derniers mois

Comme groupe I, en 
plus de :
Klebsiella spp. et au-
tres bactéries gram-
négatives
Probabilité accrue 
de résistance aux ß-
lactam

Fluoroquinolone
Inhibiteur de ß-lact/ß-lacta-
mase

(en ordre de préférence)

Pourrait nécessiter un 
traitement parentéral
Envisager une ré-
férence à un spécialiste 
ou à un hôpital

III, purulence chronique
II, en plus de : sécrétions purulentes chro-
niques; bronchectasie dans certains cas; 
FEV1 habituellement <35 % des valeurs 
prédites; usage chronique de stéroïdes 
oraux; multiples facteurs de risque

Comme groupe II, en 
plus de :
P. Aeruginosa et
Enterobacteriaceae 
multi-résistante

Ambulatoire – adapter le traitement selon le pathogène;
P. Aeruginosa est répandu (ciprofloxacine)
Hospitalisé – traitement parentéral souvent nécessaire

Recommandations générales au pharmacien
•  Les patients doivent être avisés de voir leur médecin traitant ou de communiquer avec lui si les symptômes persistent ou 

s’aggravent après 48 heures en dépit du traitement amorcé. Veuillez demander à vos patients d’aviser leur médecin, leur 
éducateur ou leur professionnel de la santé attitré dans les 2 jours après avoir utilisé l’une de leurs ordonnances pour les 
exacerbations de la MPOC.

•  Les ordonnances d’antibiotiques et de prednisone peuvent être renouvelées deux reprises chacune, au besoin, dans une année.
•  Pour réduire le risque de résistance aux antibiotiques, si plus d’un traitement est requis au cours d’une période de trois mois, 

la classe d’antibiotiques devrait être modifiée sur l’ordonnance suivante.
•  Examinez avec votre patient les mesures pour prévenir d’éventuelles exacerbations de la MPOC, comme l’abandon du 

tabagisme, la vaccination annuelle contre l’influenza, la vaccination antipneumococcique et l’usage adéquat des médicaments 
quotidiens à inhaler.

1 O’Donnell DE, Hernandez P, Kaplan A, Aaron S. et coll., « Recommandations de la Société canadienne de thoracologie au sujet de la prise en charge de la maladie pulmonaire ob-
structive chronique – Mise à jour de 2008 – Points saillants pour les soins primaires », Revue canadienne de pneumologie 2008; 15(Suppl A) : 1A-8A

2  Balter MS, La Forge J, Low DE, Mandell L. et coll., « Canadian guidelines for the management of acute exacerbation of chronic bronchitis », Revue canadienne de pneumologie 
2003; 10(Suppl B) : 3B-32B.
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Ce plan explique comment prendre soin de moi si j’ai une exacerbation de ma MPOC.

Mes objectifs sont  _______________________________________________________________________________________________________________________

Mes personnes ressources sont __________________________________________________ et _______________________________________________________
 

Ordonnances pour les exacerbations de la MPOC (À apporter à votre pharmacien au besoin en cas de symptômes)

Ces prescriptions peuvent être renouvelées à deux reprises chacune, au besoin, dans un an, pour traiter les exacerbations de la MPOC. Le pharmacien peut envoyer 
une télécopie au cabinet du médecin après l’utilisation d’une portion d’une ordonnance pour les exacerbations de la MPOC.

Nom du patient                                                                 Identificateur du patient  
                                                                                      (p. ex., date de naissance, numéro de santé personnel)

1. (A)  Si la couleur de vos sécrétions CHANGE, commencer l’antibiotique __________________________  Dose :______
 #comprimés :______ Fréquence____________  #jours :___

 (B)    Si le premier antibiotique a été utilisé pour une exacerbation au cours des 3 derniers mois, utilisez plutôt cet antibiotique :   
  Commencer l’antibiotique ________________________________  Dose :______  #comprimés :______ Fréquence____________ #jours :_____

2.  Si vous êtes PLUS essoufflé(e) qu’à l’habitude, commencer la prednisone ______________________ Dose :____   
 #comprimés :______ Fréquence____________  #jours :___

Après avoir commencé l’un de ces médicaments, j’aviserai dans les 2 jours mon médecin, mon éducateur ou mon professionnel de la santé attitré.

Nom du médecin                                                   # de télécopie du médecin                                            Signature du médecin

License                                                                  Date
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PLAN D’ACTION MPOC (Exemplaire du patient)

Pourquoi ai-je besoin de ce Plan d’action MPOC? 

•  Votre Plan d’action est une entente écrite entre vous et votre équipe de soins de santé. Il vous donne des indications claires 
sur la manière de gérer les exacerbations de votre MPOC. Utilisez-le avec les autres informations qui vous sont fournies par 
votre équipe de soins de santé concernant la prise en charge quotidienne de votre MPOC.

•  Votre Plan d’action vous aidera et aidera vos soignants à reconnaître et à traiter rapidement les exacerbations. Il vous aidera à 
protéger votre santé et celle de vos poumons. 

Comment savoir si j’ai une « exacerbation » de ma MPOC?

•  Vous remarquerez souvent des changements dans la quantité ou la couleur de vos sécrétions et/ou vous pourriez vous sentir 
plus essoufflé(e) qu’à l’habitude. Les autres symptômes peuvent inclure une augmentation de la toux et une respiration sifflante.

•  Vous ne devriez utiliser votre plan d’action que si vous avez une exacerbation de votre MPOC. N’oubliez pas que 
l’essoufflement peut avoir d’autres causes, comme la pneumonie, l’anxiété ou des problèmes cardiaques.

•  Avant ou pendant une exacerbation, vous pourriez ressentir un changement d’humeur (p. ex., dépression ou anxiété). 
Certaines personnes ressentent un manque d’énergie ou de la fatigue.

Qu’est-ce qui déclenche une « exacerbation de la MPOC »?

• Une exacerbation de la MPOC peut survenir à la suite d’un rhume ou d’une grippe, ou en période de stress ou de surmenage.
•  Une exposition à la pollution de l’air et un changement des conditions météorologiques peuvent aussi causer des exacerbations 

de la MPOC. Pour connaître la qualité de l’air dans votre région, visitez le site web de la Cote air santé (CAS) d’Environment 
Canada au www.ec.gc.ca/cas-aqhi et cliquez sur « CAS Conditions locales ». Demandez à votre équipe de soins de santé 
comment vous pouvez éviter l’ensemble des déclencheurs possibles.

Quand devrais-je utiliser ce Plan d’action MPOC?

•  Vous ne devriez utiliser votre Plan d’action que si vous avez une exacerbation de votre MPOC.
•  N’oubliez pas que l’essoufflement peut avoir d’autres causes, comme la pneumonie, l’anxiété ou des problèmes cardiaques. Si vous 

êtes essoufflé(e) mais n’avez pas d’autres symptômes d’exacerbation de votre MPOC, consultez votre médecin dès que possible.

N’OUBLIEZ PAS : 

•  Renseignez-vous sur la MPOC auprès d’un professionnel de la santé attitré, de sites Internet dignes de confiance, tels que 
www.poumon.ca et de programmes éducatifs. 

• Prenez vos médicaments habituels tels que prescrits.
•  N’attendez pas plus de 48 heures après le début d’une exacerbation de votre MPOC pour commencer votre antibiotique et/

ou la prednisone. Voyez votre pharmacien sans tarder pour obtenir vos médicaments contre les exacerbations.
• Si vous commencez à prendre des antibiotiques, assurez-vous de les prendre jusqu’à la fin du traitement. 
•  Arrêter de fumer et maintenir à jour votre vaccination (contre l’influenza chaque année et contre la pneumonie au moins une 

fois) vous aideront à prévenir les exacerbations.
•  Soyez aussi actif(ve) que possible. L’inactivité favorise la faiblesse, ce qui peut entraîner des exacerbations plus fréquentes 

ou plus graves qu’à l’habitude. Demandez à votre médecin de vous parler de la réadaptation pulmonaire et de stratégies pour 
réduire votre essoufflement et améliorer votre qualité de vie.

• Avisez votre médecin dans les 2 jours après avoir utilisé l’une de vos ordonnances pour une exacerbation de la MPOC. 

MES NOTES ET MES QUESTIONS :
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Ce plan explique comment prendre soin de moi si j’ai une exacerbation de ma MPOC.

Mes objectifs sont  _______________________________________________________________________________________________________________________

Mes personnes ressources sont __________________________________________________ et _______________________________________________________
 

Ordonnances pour les exacerbations de la MPOC (À remplir par le patient au besoin en cas de symptômes)

Ces prescriptions peuvent être renouvelées à deux fois chacune, au besoin, dans un an, pour traiter les exacerbations de la MPOC. Le pharmacien peut envoyer une 
télécopie au cabinet du médecin après l’utilisation d’une portion d’une ordonnance pour les exacerbations de la MPOC.

Nom du patient                                                                 Identificateur du patient  
                                                                                      (p. ex., date de naissance, numéro de santé personnel)

1. (A)  Si la couleur de vos sécrétions CHANGE, commencer l’antibiotique __________________________  Dose :______
 #comprimés :______ Fréquence____________  #jours :___

 (B)    Si le premier antibiotique a été utilisé pour une exacerbation au cours des 3 derniers mois, utilisez plutôt cet antibiotique :   
  Commencer l’antibiotique ________________________________  Dose :______  #comprimés :______ Fréquence____________ #jours :_____

2.  Si vous êtes PLUS essoufflé(e) qu’à l’habitude, commencer la prednisone ______________________ Dose :____   
 #comprimés :______ Fréquence____________  #jours :___

Après avoir commencé l’un de ces médicaments, j’aviserai dans les 2 jours mon médecin, mon éducateur ou mon professionel de la santé attitré.

Nom du médecin                                                   # de télécopie du médecin                                            Signature du médecin

License                                                                  Date
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PLAN D’ACTION MPOC (Exemplaire du médecin)

Traitement pharmacologique
1.  Bronchodilatateurs de courte durée (beta2-agonistes et anticholinergiques) pour traiter la respiration sifflante et la dyspnée. 

Continuer de prendre tous les bronchodilatateurs de longue durée ou stéroïdes inhalés tels que prescrits.
2. Prednisone (orale) → 25-50 mg une fois par jour pendant 10 jours, pour les patients atteints de MPOC modérée à sévère.
3. Le choix d’antibiotique est déterminé par la présence des facteurs de risque ci-dessous.
4.  Une exacerbation aiguë de la MPOC compliquée par une insuffisance respiratoire grave est une urgence médicale. Envisager 

une consultation avec un urgentologue ou un pneumologue.

Recommandations de traitement antibiotique pour l’exacerbation aiguë de la MPOC1, 2

Groupe Pathogènes possibles Premier choix En cas d’échec du 
traitement

I, simple
Fumeurs
FEV1 > 50%
≤ 3 exacerbations par année

H. influenzae
M. catarrhalis
S. pneumoniae

Amoxicilline, cephalosporine 
de 2e ou 3e génération, 
doxycycline, macrolide à 
spectre élargi, triméthoprime-
sulfaméthoxazole
(en ordre alphabétique)

Fluoroquinolone
Inhibiteur de ß-lact/ß-
lactamase

II, compliqué, comme groupe I, et au moins 
un des éléments suivants :
FEV1<50 % des valeurs prédites; ≥4 
exacerbations/année; cardiopathie 
ischémique; usage d’oxygène à domicile ou 
usage chronique de stéroïdes oraux; prise 
d’antibiotiques au cours des 3 derniers mois

Comme groupe I, en 
plus de :
Klebsiella spp. et 
autres bactéries 
gram-négatives
Probabilité accrue 
de résistance aux 
ß-lactam

Fluoroquinolone
Inhibiteur de  
ß-lact/ß-lactamase

(en ordre de préférence)

Pourrait nécessiter un 
traitement parentéral
Envisager une 
référence à un 
spécialiste ou à un 
hôpital

III, purulence chronique
II, en plus de : sécrétions purulentes 
chroniques; bronchectasie dans certains 
cas; FEV1 habituellement <35 % des valeurs 
prédites; usage chronique de stéroïdes 
oraux; multiples facteurs de risque

Comme groupe II, en 
plus de :
P. Aeruginosa et
Enterobacteriaceae 
multi-résistante

Ambulatoire – adapter le traitement selon le pathogène;
P. Aeruginosa est répandu (ciprofloxacine)
Hospitalisé – traitement parentéral souvent nécessaire

Recommandations générales au médecin
•  Les patients doivent être avisés de voir leur médecin traitant ou de communiquer avec lui si les symptômes persistent ou 

s’aggravent après 48 heures en dépit du traitement amorcé. Veuillez demander à vos patients d’aviser leur médecin, leur 
éducateur ou leur professionnel de la santé attitré dans les 2 jours après avoir utilisé l’une de leurs ordonnances pour les 
exacerbations de la MPOC.

•  Les ordonnances d’antibiotiques et de prednisone peuvent être renouvelées à deux reprises chacune, au besoin, dans une 
année. Le pharmacien peut envoyer une télécopie au cabinet du médecin après l’utilisation d’une portion d’une ordonnance 
pour les exacerbations de la MPOC.

•  Pour réduire le risque de résistance aux antibiotiques, si plus d’un traitement est requis au cours d’une période de trois mois, 
la classe d’antibiotiques devrait être modifiée sur l’ordonnance suivante.

•  Examinez avec votre patient les mesures pour prévenir d’éventuelles exacerbations de la MPOC, comme l’abandon du tabagisme, la 
vaccination annuelle contre l’influenza, la vaccination antipneumococcique et l’usage adéquat des médicaments quotidiens à inhaler.

•  Envisagez des références à un professionnel de la santé attitré et à un programme local de réadaptation pulmonaire, si 
disponibles.

1  O’Donnell DE, Hernandez P, Kaplan A, Aaron S. et coll., « Recommandations de la Société canadienne de thoracologie au sujet de la prise en charge de la maladie pulmonaire ob-
structive chronique – Mise à jour de 2008 – Points saillants pour les soins primaires », Revue canadienne de pneumologie 2008; 15(Suppl A) : 1A-8A.

2  Balter MS, La Forge J, Low DE, Mandell L. et coll., « Canadian guidelines for the management of acute exacerbation of chronic bronchitis », Revue canadienne de pneumologie 
2003; 10(Suppl B) : 3B-32B.
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