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Presse Projet PALOMB, plateforme sur la prise en charge 
de la BPCO en Aquitaine et en Charentes 



Le projet Palomb, comme Plateforme aquitaine pour l’observation des maladies 
bronco-pulmonaires, est lancé

Beaucoup se reconnaîtront. Essoufflement au moindre effort, toux fréquente, crachats, fatigue latente, pas 
envie de bouger de son canapé. Ces symptômes pourraient être ceux d’une BPCO, ou broncho‑pneumopathie 
chronique obstructive. Jusqu’à aujourd’hui, on sait que la maladie concerne en France entre 3 à 5 millions 
de personnes. Parmi eux, 80 % sont des fumeurs, les autres sont victimes de leur profession (agriculteurs, 
travailleurs de l’industrie textile par exemple) et, de plus en plus, victimes de la pollution atmosphérique 
citadine.
L’Organisation mondiale de la santé prédit que la BPCO sera la troisième cause de mortalité en 2030. D’où 
la nécessité d’en savoir davantage afin de mieux la diagnostiquer et mieux la soigner. Le projet Palomb 
(Plateforme aquitaine pour l’observation des maladies bronchopulmonaires) vient d’être lancé par des 
professionnels de la santé, hospitaliers, libéraux, chercheurs, soutenu par la Fondation Bordeaux Université. 
Une cohorte a donc démarré, sous la responsabilité de Chantal Raherison, professeur de pneumologie à 
l’Isped (université de Bordeaux) et au CHU de Bordeaux, avec elle, un pneumologue libéral de Bordeaux, 
François Pellet.

Maladie mal connue

" On ne connaît pas la réalité clinique de l’Aquitaine, signale Chantal Raherison. Notre projet englobe 
l’Aquitaine et la Charente, il va nous permettre de donner les outils pour une meilleure prise en charge de 
la maladie et une thérapie plus efficiente. À ce jour, la maladie est sous-diagnostiquée, donc mal traitée, 
assez peu prise en charge. "
Aujourd’hui, les patients se révèlent de plus en plus jeunes, autour de 35 ans, avec de plus en plus de 
femmes. Sans aucun doute, l’impact de la cigarette. " On propose des traitements non médicamenteux, 
remarque le médecin. On propose une réhabilitation de l’exercice, ce qui ne tombe pas sous le sens pour 
les patients, tant ils sont plombés par leurs symptômes. Monter quelques marches leur est parfois impossible. 
Nous proposons aussi des traitements médicamenteux pour améliorer les symptômes. Le stade ultime de la 
maladie est l’insuffisance respiratoire chronique, avec un besoin d’oxygène et une nécessité de ventilation, 
voire la transplantation pulmonaire. "
Palomb a plusieurs vocations. Celle d’abord d’être un observatoire, d’apporter des données chiffrées sur 
la réalité de terrain dans la région. De mieux repérer les malades et mieux les soigner, donc. Mais aussi, 
de les informer rapidement.
En effet, un portail grand public va être consacré à la maladie, qui sera régulièrement mis à jour. Ce portail 
sur Internet (en cours d’élaboration) permettra aux patients d’avoir toutes les informations sur la maladie, 
les traitements et les avancées de la prise en charge. Ils trouveront aussi les réseaux de soins assez facilement.
Idem pour les professionnels de la santé, qui pourront découvrir sur ce portail un recensement exhaustif des 
ressources existantes. Il permettra une formation médicale continue. La mise en place des études 
épidémiologiques est un pas en avant, car à ce jour seuls des chiffres nationaux et très approximatifs sont 
connus. Les médecins généralistes, qui sont en première ligne pour mettre au jour cette maladie, seront ainsi 
mieux informés.
" On s’est beaucoup contenté de préconiser aux patients l’arrêt de la cigarette comme un moyen de soigner 
la BPCO. Or, ce n’est pas si simple ", conclut Chantal Raherison.
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