
Le rôle de la Ligue pulmonaire
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La Ligue pulmonaire conseille et prend 
en charge les personnes souffrant de 
maladies pulmonaires et d’insuffisance 
respiratoire. Elle les aide ainsi à vivre 
le plus possible sans douleurs et de façon 
indépendante et à bénéficier d’une 
meilleure qualité de vie. Intégrée dans 
un excellent réseau de professionnels, 
la Ligue pulmonaire répond aux de-
mandes de ses patientes et de ses pa-
tients et les encourage à s’entraider. 
En étant active dans la prévention et 
en s’engageant pour un air plus pur,  
la Ligue pulmonaire agit pour qu’il  
y ait toujours moins de personnes  
atteintes de maladies pulmonaires et 
des voies respiratoires.

Découvrez dans les pages suivantes 
comment vous pouvez obtenir une 
assistance de la Ligue pulmonaire en 
votre qualité de médecin, dans la prise 
en charge de vos patientes et de vos 
patients atteints de BPCO, d’asthme, 
d’apnées du sommeil ou de tubercu-
lose. 

La Ligue pulmonaire
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«En tant que pneumologue,  
je sais que mes patientes  

et mes patients sont entre  
de bonnes mains.»

La maladie 
Le syndrome d’apnées du sommeil est une maladie 
très fréquente qui a des répercussions négatives sur 
la qualité de vie, les performances et le bien-être 
neuropsychologique. Elle altère cependant aussi le 
métabolisme et augmente le risque de troubles du 
système cardiovasculaire. Le traitement des apnées 
du sommeil nécessite généralement le recours à des 
thérapies qui durent des années. Le traitement le 
mieux étudié et le plus fréquemment utilisé est ce 
que l’on appelle la thérapie CPAP (continuous posi-
tive airway pressure). Grâce à une colonne d’air sous 
pression appliquée au moyen d’un masque nasal ou 
facial, les voies aériennes supérieures sont stabilisées 
pendant la nuit.

Rôle de la Ligue pulmonaire
Depuis l’introduction de la thérapie CPAP, la Ligue  
pulmonaire s’est investie dans le conseil et la prise en 
charge de patientes et de patients souffrant d’apnées 
du sommeil. Les ligues pulmonaires fournissent les 
prestations suivantes:

Formation et formation continue  
de personnel qualifié
Elle forme du personnel qualifié pour le conseil 
et la prise en charge de patientes et de patients 
souffrant de troubles respiratoires pendant le 
sommeil et utilisant des appareils de thérapie 
respiratoire.

Information
Elle promeut la prise de conscience de la mala-
die, qui est trop rarement reconnue par les pa-
tientes et les patients en raison de sa progres-
sion insidieuse et qui, de ce fait, est traitée de 
façon insuffisante.

Prévention
Elle s’engage très activement dans la prévention 
d’accidents dus aux apnées du sommeil.

Appareils de thérapie respiratoire
Elle adapte les masques, les systèmes de tuyau-
terie et les appareils, organise les contrôles tech-
niques et cliniques.

Prestations de services
Elle est à la disposition des patientes et des  
patients par le biais d’un service téléphonique  
de secours joignable 24 heures sur 24, 365 jours 
par an, pour des problèmes de santé et des 
questions techniques. 

Administration et organisation
Elle met à disposition les bases pour les procé-
dures administratives et les adapte en perma-
nence aux exigences.

Échange d’expériences
En organisant des formations continues et des 
cercles, des groupes d’entraide et des échanges 
d’expériences, en éditant des brochures et en 
créant des plateformes d’information basées sur 
le web, la Ligue pulmonaire a pour but de pro-
mouvoir la connaissance de cette maladie chez 
les patientes et les patients. Elle contribue ainsi 
à résoudre d’importants problèmes pratiques et 
cliniques quotidiens.

Soutien à la recherche
Traditionnellement, elle soutient la recherche  
clinique indépendante et la recherche fonda-
mentale dans le domaine des troubles respira-
toires pendant le sommeil.

Références: http://www.liguepulmonaire.ch/fr/

Prof. Dr. méd.  
Robert Thurnheer

Médecin-chef de l’Unité  
de diagnostic et directeur du 
Laboratoire du sommeil, 
Hôpital cantonal de 
Thurgovie, Münsterlingen

Aspects pratiques et procédure
Grâce au travail auprès d’un large public, celui-ci  
prend conscience des symptômes cliniques des troubles  
respiratoires pendant le sommeil. Les personnes inté-
ressées reçoivent du matériel d’information ou des  
possibilités d’évaluer leur risque de maladie à l’aide 
d’outils basés sur le web. Aux patientes et aux patients 
chez lesquels le diagnostic d’apnées du sommeil a été 
posé, le médecin prescrit généralement un traitement. 
La Ligue pulmonaire organise et distribue des appareils 
thérapeutiques, des accessoires et des masques, elle 
instruit les patientes et les patients, procède à des  
réglages minutieux, livre du matériel de rechange,  
entretient et contrôle les appareils. Elle recense les 
problèmes survenant dans la prise en charge à long 
terme, p. ex. l’intolérance aux masques, les problèmes 
d’hygiène, d’observance, le manque d’efficacité, les 
ajustements nécessaires de pression et elle aide à ré-
soudre les problèmes. La Ligue pulmonaire participe 
aux groupes de travail centrés sur des thèmes particu-
liers et promeut la qualité des processus et des traite-
ments par le biais de projets spécifiques.

Apnées du sommeil
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Rôle de la Ligue pulmonaire
Traditionnellement, la Ligue pulmonaire s’est investie 
dans le conseil et la prise en charge de patientes et  
de patients atteints de BPCO. La Ligue pulmonaire 
fournit les prestations suivantes:

Formation et formation continue  
de personnel qualifié
Elle forme du personnel qualifié pour le conseil 
et la prise en charge de patientes et de patients 
souffrant de BPCO et utilisant des appareils de 
thérapie respiratoire. 

Prévention
Elle s’implique dans la prévention et encourage 
l’abstinence du tabac par un travail auprès du 
public, par des conseils et des cours.

Information
Elle promeut la détection précoce de la maladie 
par le biais de campagnes d’information,  
de matériel d’information, de manifestations  
(p. ex. mesures de la fonction pulmonaire lors 
de foires publiques, etc.).

Appareils de thérapie respiratoire
Elle met à disposition des appareils de thérapie 
respiratoire, instruit les patientes et les patients, 
entretient les appareils et, dans les cas de mala-
die avancée et d’isolement social, elle offre des 
conseils et une prise en charge à domicile.

Prestations de services
Elle est à la disposition des patientes et des pa-
tients par le biais d’un service téléphonique de 
secours joignable 24 heures sur 24, 365 jours 
par an, pour des problèmes de santé et des 
questions techniques.

Administration et organisation
Elle met à disposition les bases pour les procé-
dures administratives et les adapte en perma-
nence aux exigences.

Échange d’expériences
En organisant des formations continues et des 
cercles, des groupes d’entraide et des échanges 
d’expériences, en éditant des brochures et en 
créant des plateformes d’information basées sur 
le web, la Ligue pulmonaire a pour but de pro-
mouvoir la connaissance de cette maladie chez 
les patientes et les patients. Elle contribue ainsi 
à résoudre d’importants problèmes pratiques et 
cliniques quotidiens.

Conseil et prise en charge
Elle organise des thérapies médicales d’entraî-
nement, met à disposition des instructeurs et 
des locaux là où cela est possible ou indique 
aux patientes et aux patients les possibilités  
appropriées.

Loisirs et délassement
Elle permet aux patientes et aux patients de  
se délasser et de prendre des vacances avec  
diverses offres et prestations d’assistance tech-
nique.

Mobilité
Elle favorise la mobilité des patientes et des  
patients qui ont besoin d’oxygène par des  
informations et l’assistance de stations pu-
bliques ou semi-publiques d’oxygène liquide.

Références: http://www.liguepulmonaire.ch/fr/

BPCO

«Un nombre toujours croissant 
de stations d’oxygène liquide 

permettent aux personnes attein-
tes de conserver leur mobilité.»

Prof. Dr. méd.  
Robert Thurnheer

Médecin-chef de l’Unité de 
diagnostic et directeur du 
Laboratoire du sommeil, 
Hôpital cantonal de 
Thurgovie, Münsterlingen

La maladie
On estime qu’en Suisse, quelque 400 000 personnes 
sont atteintes de broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO). La BPCO est considérée comme 
une maladie systémique qui exerce des effets délé-
tères progressifs non seulement sur le système respi-
ratoire mais aussi sur le système cardiovasculaire, 
l’appareil locomoteur et l’appareil de soutien, ainsi 
que sur le bien-être psychosocial. L’importance de 
cette maladie continuera à augmenter au cours des 
prochaines années. Elle passera du sixième au troi-
sième rang des causes les plus fréquentes de décès 
dans les pays occidentaux. La prise en charge des  
patientes et des patients atteints de BPCO exige un 
traitement interdisciplinaire en fonction des stades 
de la maladie et, selon le degré de gravité, des me-
sures de soutien. Au nombre de ces dernières fi-
gurent des inhalateurs, des appareils à oxygène et 
autres accessoires d’aide à la respiration, ainsi que 
des prestations de physiothérapie (réhabilitation) et 
une assistance psychosociale.

Soutien à la recherche
Traditionnellement, elle soutient la recherche  
clinique indépendante et la recherche fonda-
mentale dans le domaine des maladies obstruc-
tives des voies respiratoires.

Engagement politique
Elle s’engage politiquement pour la promotion 
de la protection de l’air.

Aspects pratiques et procédure
La Ligue pulmonaire s’investit dans la prévention, 
d’une part sur le plan politique, d’autre part de façon 
individuelle en soutenant la prévention des risques. 
Grâce au travail auprès d’un large public, ce dernier 
prend conscience des symptômes cliniques de la BPCO, 
afin que la détection précoce en soit améliorée. En cas 
de maladie, la Ligue pulmonaire organise et distribue 
des appareils thérapeutiques sur ordonnance médicale, 
elle instruit les patientes et les patients, rend visite aux 
patientes et aux patients à mobilité limitée et les prend 
en charge, en institutions et à leur domicile. La Ligue 
pulmonaire participe aux groupes de travail centrés sur 
des thèmes particuliers et promeut la qualité des pro-
cessus et des traitements par le biais de projets spéci-
fiques.
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La maladie
L’asthme est une maladie chronique fréquente qui  
affecte, temporairement ou durablement, environ 10% 
des enfants et 7% des adultes. Dans l’enfance, des 
symptômes sont souvent provoqués par une exposition 
à des allergènes et par des infections virales des voies 
respiratoires. Après la puberté, on peut assister à une 
amélioration spontanée mais aussi à une chronicisation. 
Dans ce cas, l’importance des allergènes diminue et les 
symptômes sont présents toute l’année, même en l’ab-
sence d’une exposition, et un traitement est nécessaire. 
Chez les individus qui présentent des manifestations 
nouvelles d’asthme dans la deuxième moitié de leur 
vie, des allergènes jouent beaucoup plus rarement un 
rôle. Une composante intrinsèque entretient alors l’acti-
vité de l’inflammation asthmatique dans les voies respi-
ratoires. Dans les phases aiguës, les personnes atteintes 
souffrent de dyspnée au repos, souvent associée à une 
forte anxiété. Même dans les intervalles sans crises, si 
l’asthme n’est pas suffisamment contrôlé, la qualité de 
vie est limitée par la toux, une intolérance à l’effort et, 
par exemple, par la nécessité d’éviter les allergènes.

Rôle de la Ligue pulmonaire
Les Ligues pulmonaires cantonales individuelles pro-
posent un programme pour la formation des patientes  
et des patients asthmatiques. Les Ligues pulmonaires 
fournissent les prestations suivantes:

Appareils de thérapie respiratoire
Pour les patientes et les patients asthmatiques, 
elles louent, démontrent et entretiennent des in-
halateurs qui sont souvent prescrits chez l’enfant 
et la personne âgée ou en cas d’asthme sévère.

Prévention
Elles remettent des brochures sur la maladie et  
sur des aspects particuliers de l’asthme et des  
allergies en fonction de l’âge.

Information
Elles transmettent des informations sur l’asthme, 
sur les objectifs thérapeutiques et sur des facteurs 
qui peuvent entraîner une aggravation des symp-
tômes.

Conseil et prise en charge
Familiarisation avec l’action et les effets secon-
daires des médicaments utilisés et apprentissage 
d’une technique d’inhalation correcte.

Prestations de services
Elles sont à la disposition des patientes et des 
patients par le biais d’un service téléphonique 
de secours joignable 24 heures sur 24, 365 jours 
par an, pour des problèmes de santé et des 
questions techniques.

Loisirs et délassement
Elles permettent aux patientes et aux patients 
de se délasser et de prendre des vacances avec 
diverses offres et prestations d’assistance tech-
nique.

Échange d’expérience
Elles aident à identifier une aggravation de la  
situation respiratoire et présentent les possibilités 
d’entraide (autogestion), y compris en remettant 
un plan d’action.

Elles motivent au traitement en transmettant la 
compétence de l’auto-efficacité, pour que la per-
sonne atteinte n’ait plus le sentiment d’être livrée 
à la maladie.

Administration et organisation
Elles identifient les facteurs de stress psychosocial 
et les communiquent au partenaire interlocuteur, 
aux organisations et au médecin de premier  
recours.

Elles font part au médecin de premier recours  
de l’évolution de la maladie ou du contrôle de 
l’asthme.

Soutien à la recherche
Traditionnellement, elles soutiennent la re-
cherche clinique indépendante et la recherche 
fondamentale dans le domaine des maladies 
obstructives des voies respiratoires.

Engagement politique
Elles s’engagent politiquement pour la promo-
tion de la protection de l’air.

Références
–  http://www.medix.ch/guidelines/asthma.pdf
–  Rothe T, Steurer-Stey C, Courteheuse C, Nicolet G. Assessmentpara-

meter für das Asthma-Selbstmanagement. Schweiz Med Forum 2005; 
5: 950–956

–  Gibson PG, et al. Self-management education and regular practitioner 
review for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev. 
2003(1):CD001117

Aspects pratiques et procédure
Le médecin de premier recours tout comme le spécia-
liste peuvent inscrire leurs propres patientes et patients 
asthmatiques pour une formation auprès des ligues 
cantonales. En fonction du programme de la ligue  
cantonale concernée, les patientes et les patients sont 
alors convoqués pour une formation individuelle ou 
en groupe. Les patientes et les patients y reçoivent  
aussi du matériel d’information correspondant à leur 
âge. Les adolescents se révoltent tout particulièrement 
contre la maladie, de sorte qu’avec des conseillers ex-
ternes «neutres» de la Ligue pulmonaire, il y a plus de 
chances d’obtenir une amélioration durable de la situa-
tion. La formation des patientes et des patients par la 
Ligue pulmonaire a pour but d’améliorer le contrôle de 
l’asthme en Suisse.

Asthme 

«Une approche correcte de la 
maladie et des médicaments 

exige d’être enseignée.»

Dr. méd. Thomas Rothe

Médecin-chef, Médicine  
interne et Pneumologie,  
Clinique zurichoise 
d’altitude de Davos
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La maladie
La tuberculose est une maladie contagieuse dont le 
traitement est long et difficile. II est donc nécessaire  
de s’assurer que les malades suivent leur traitement 
jusqu’à son terme, de vérifier l’issue du traitement et 
de rechercher si d’autres personnes ont pu être conta-
minées par un malade. 

Rôle de Ia Ligue pulmonaire
Les Ligues cantonales qui ont reçu un mandat du mé-
decin cantonal contribuent à limiter les conséquences 
de Ia tuberculose dans Ia population. Les ligues pul-
monaires fournissent les prestations suivantes:

Conseil et prise en charge
Elles organisent (si nécessaire et sur ordre du 
médecin traitant) l’administration des médica-
ments antituberculeux jusqu’au terme du traite-
ment (Directly Observed Therapy = DOT) pour 
limiter les défaillances, les échecs et les rechutes 
chez les patients dont l’adhérence thérapeutique 
n’est pas garantie.

Prévention
Elles enregistrent le résultat du traitement et le 
transmettent au médecin cantonal et à Ia Ligue 
pulmonaire Suisse à des fins de surveillance  
épidémiologique.

Elles effectuent les enquêtes d’entourage  
(recherche de cas secondaires et de personnes 
infectées parmi les contacts des malades conta-
gieux), sur mandat du médecin cantonal et en 
collaboration avec les médecins traitants.

Information
Elles informent les malades, leurs proches et Ia 
population sur la maladie, son traitement et les 
risques de contagion.

Aspects pratiques et procédure
Le médecin qui diagnostique un cas de tuberculose  
et initie le traitement doit déclarer le cas au médecin 
cantonal. Celui-ci informe Ia Ligue cantonale et lui 
confie un mandat (DOT si indiqué, information,  
surveillance épidémiologique et enquête d’entourage 
pour les cas contagieux). La Ligue pulmonaire 
contacte le malade, fournit les informations pratiques 
utiles, organise Ia surveillance et l’enquête d’entou-
rage et contacte le médecin traitant pour définir Ia 
procédure et l’attitude envers les personnes infectées 
par un malade.

Tuberculose

Références 
–  Ligue pulmonaire suisse et Office fédéral de Ia santé publique,  

ed. Manuel de Ia Tuberculose I Handbuch Tuberkulose. LPS I OFSP, 
Berne, 2011

–  Migliori GB, Zellweger JP, Abubakar I, lbraim E, Caminero JA, De Vries 
G, D’Ambrosio L, et al. European union standards for tuberculosis 
care. Eur Respir J 2012: 39{4): 807-819

–  Office fédéral de Ia santé publique OFSP. Stratégie nationale de Iutte 
contre Ia tuberculose 2012-2017. Département fédéral de l’intérieur, 
Berne, 2012

«Pour qu’une tuberculose 
guérisse, elle doit être impéra-

tivement traitée de manière 
complète et adéquate.» 

Dr. méd.  
Jean-Pierre Zellweger
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