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Introduction 
 

Les patients souffrant de BPCO doivent faire face à de nombreux facteurs d’anxiété 
notamment la dyspnée, la faible tolérance à l’effort, la dépendance aux autres, le changement 
d’image du corps, la limitation de l’activité sexuelle et l’angoisse de mort (Toshima, 
Blumberg, Ries & Kaplan, 1992). Ils éprouvent une forte anxiété, en particulier durant les 
phases d’exacerbation. Des épisodes dépressifs sont observés chez 42% de la population 
(Light, Merrill, Despars, Gordon, & Mutalipassi, 1985). Ils présentent aussi une faible estime 
de soi et une faible efficacité perçue (Engström, Persson, Larsson, Ryden & Sullivan, 1996 ; 
Kersten, 1990). 

L’instabilité de l’estime de soi est considérée comme un prédicteur d’épisodes 
dépressifs (Greenier, Kernis, McNamara, Waschull, Berry, Herlocker & Abend, 1999). 
Sachant que les patients BPCO doivent lutter contre des exacerbations variables (dyspnée, 
infections, essoufflement, toux, production de crachat et mauvais échange gazeux), ces 
symptômes peuvent interférer sur la stabilité de l’estime de soi et du soi physique et produire 
une anxiété propice à l’apparition d’un épisode dépressif (Withers, Rudkin & White, 1999). 
Aucune étude n’a pour l’instant étudié l’instabilité de l’estime globale de soi et du soi 
physique de patients présentant une BPCO. Le but de ce travail est de la comparer à des 
adultes « sains ». 
 
Méthode 
 

58 adultes ont participé à cette étude. Ils ont constitué deux groupes, un composé de 27 
patients BPCO (de 46 à 74 ans, 10 femmes et 17 hommes) dont l’état respiratoire est stabilisé 
et la sévérité est modérément sévère (VEMS = 54%/th) et un groupe contrôle incluant 31 
adultes « sains » (de 48 à 73 ans dont 11 femmes et 20 hommes). Chaque personne s’est 
évaluée 2 fois par jour avec l’Inventaire bref du Soi Physique (ISP-6) durant 3 semaines. 
 
Résultats 
 

La MANOVA montre un effet groupe significatif pour les niveaux des dimensions de 
l’ISP-6 (Lambda de Wilks = 0.44, R / Rao = 10.82, p < .0001). Les analyses de variances 
révèlent une différence significative pour chaque dimension. Le niveau des six dimensions 
étudiées pour le groupe BPCO est significativement inférieur au groupe contrôle (p < .0001).  

Concernant les écarts type, la MANOVA montre aussi un effet général sur l’ensemble 
des dimensions (Lambda de Wilks = 0.65, R / Rao = 4.47, p = .001). Les ANOVAs uni-
variées l’attestent pour chaque dimension (tableau 1). 

 
Tableau 1 : Moyennes des écarts types du soi physique 
 

 BPCO Sains F(1,2) P 
Estime globale de soi 0,97 ± 0,44 0,55 ± 0,25 19,23 <.001 

Valeur physique perçue 0,98 ± 0,44 0,57 ± 0,29 17,85 <.001 
Condition physique 0,94 ± 0,51 0,64 ± 0,34 6,81 .011 

Compétences sportives 0,97 ± 0,47 0,56 ± 0,37 13,33 <.001 
Apparence 0,80 ± 0,41 0,52 ± 0,31 8,10 .004 

Force 0,91 ± 0,45 0,59 ± 0,29 10,72 .002 
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Discussion 
 

Cette étude montre que le niveau moyen d’estime globale de soi et du soi physique est 
plus faible chez les adultes BPCO comparés à des adultes « sains » comme la littérature le 
prévoyait (Engström et al., 1996 ; Kersten, 1990). L’originalité de cette étude basée sur des 
séries temporelles individuelles concerne essentiellement l’instabilité. Celle-ci au travers de 
l’écart type est aussi affectée chez le groupe de patients BPCO.  

Ces fluctuations supérieures peuvent avoir deux significations. (1) Soit l’estime de soi 
et les éléments du soi physique des patients BPCO résistent moins efficacement aux 
contraintes endogènes et exogènes que celles des personnes en bonne santé. Dans ce cas, les 
personnes BPCO vivent autant d’évènements négatifs que les personnes valides mais les 
tolèrent moins bien. (2) Soit ces marqueurs psychologiques sont perturbés par un plus grand 
nombre de contraintes. Dans ce cas, les personnes doivent faire face à plus d’évènements 
négatifs sur la période étudiée. Que cette forte instabilité traduise une sensibilité aux 
évènements difficiles ou une multiplicité d’évènements négatifs, la littérature indique que les 
patients BPCO présentent des difficultés à faire face à un symptôme majeur, la dyspnée (Ries 
et al., 1995). Ce symptôme imprédictible, anxiogène et handicapant rend leur vie difficile à 
contrôler. La plupart d’entre eux développent ainsi un manque de confiance dans leur capacité 
à éviter les difficultés respiratoires. Ainsi, leur besoin d’activité physique est minime. Avec le 
temps, ils rentrent dans le cercle vicieux du déconditionnement physique (Young, 1983) mais 
aussi psychologique. Ils utilisent des stratégies passives de coping qui peuvent contribuer à 
une lente descente vers un épisode dépressif. Ainsi, l’instabilité de l’estime globale de soi et 
d’éléments du soi physique pourrait marquer l’arrivée d’un épisode dépressif. Elle signe en 
tout cas une fragilité de l’estime de soi et une vulnérabilité face aux évènements (Kernis, 
Cornell, Sun, Berry & Harlow, 1993). 
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