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INTRODUCTION

Lorsque l'on manque de souffle, tout le reste est sans importance. Un handicap
respiratoire modifie profondément la vie. Des habitudes sont soudain remises en
question, des activités en soi banales et qui allaient de soi posent problème. Le
souffle fait défaut lorsqu'on se promène, lorsqu'on rit ou lorsqu'on tousse.

Les maladies des voies respiratoires sont largement répandues. Nous n'en citerons
que deux: d'abord, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) qui tou-
che environ 350'000 personnes et qui a tendance à augmenter. Et l'asthme infanti-
le, la maladie chronique la plus fréquente. Elle concerne presque 10 pour cent des
enfants. Mais l'asthme touche également sept pour cent des adultes. Cela représen-
te environ un demi million de personnes! Après le diagnostic médical et les premiè-
res mesures thérapeutiques, de nombreuses questions se posent aux personnes 
concernées et à leurs proches:

- Que pouvez-vous faire en tant que patient et patiente?
- A quoi devriez-vous être attentif dans votre vie quotidienne?
- Qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui vous fait du bien?
- Quels dangers, quels risques vous guettent et que faut-il autant que possible éviter?
- Où obtiendrez-vous d'autres informations, des conseils ou un soutien financier?

Cette brochure vous donne des conseils et des astuces sur la manière dont vous, vos
proches et vos personnes de référence pourrez mieux faire face à cette nouvelle
situation. Quand bien même les dyspnées sont vécues très différemment d'une per-
sonne à l'autre, il existe néanmoins des problèmes spécifiques à ce trouble, mais
aussi des moyens auxiliaires et des astuces. D'ailleurs, la plupart des suggestions
proviennent de patients pulmonaires qui savent de quoi ils parlent et qui ont de
l'expérience dans la maîtrise de ce genre de problèmes, ainsi que de la documenta-
tion intitulée «SOS dyspnée», de Dr Rodolphe de Haller, président d'honneur de la
LPS. Nous espérons, que vous aussi, vous pourrez appliquer ces conseils et que cette
brochure vous sera utile. 
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Bon à savoir
vivO2 est le périodique de la Ligue pulmonaire suisse. Il paraît six fois
par an et est destiné aux patients, aux membres, ainsi qu’aux dona-
trices et donateurs de la Ligue pulmonaire suisse. Ce magazine four-
nit de précieuses informations, des conseils et émet des suggestions
dans le domaine des handicaps respiratoires et des maladies pulmo-
naires. Il paraît quatre fois en version succincte et deux fois dans une
édition beaucoup plus étoffée sous la forme d’un vivO2 spécial de 24
pages. 
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Planifiez votre rythme quotidien et dé-
pensez votre énergie avec prudence.

En vous levant: Dès votre réveil, étirez-
vous. Commencez votre journée agréab-
lement en restant encore un moment au
lit ou en humant le premier café de la
journée. Prenez un peu de temps pour
vous, restez assis au bord du lit. Toussez
et crachez, afin de libérer les bronches. Le
lit devrait être suffisamment haut, afin
que vous puissiez vous asseoir et vous
lever facilement. Un drap housse et un
duvet nordique vous faciliteront la tâche
pour faire votre lit.

A propos des soins corporels: faire sa toi-
lette demande du temps, vos proches
devraient utiliser la salle de bains avant
vous. Utilisez une brosse à dents électri-
que, des peignes et des brosses à cheveux
à longue tige. Disposez un tabouret à
hauteur réglable dans la salle de bains.
Débarrassez-la des tapis qui pourraient

glisser. Dans la salle de bains: évitez 
une trop grande humidité et trop de
vapeur lorsque vous prenez votre douche 
(enclenchez l'aération ou laissez la porte 
ouverte). Evitez également les sprays et
les produits qui dégagent une odeur
forte, ils peuvent gêner votre respiration.
Donnez-vous tous les jours des unités de
caresses en vous massant avec du lait cor-
porel.

1  DEROULEMENT D’UNE JOURNEE
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Se vêtir: C'est déjà lors de l’achat que
vous veillerez à choisir des vêtements
confortables. Les fermetures zippées et
les boutons situés devant sont les plus
pratiques. Portez des vêtements élasti-
ques et des coupes amples. Choisissez
des chaussures avec fermeture Velcro au
lieu de lacets. Utilisez un chausse-pied à
longue tige. 

Faire son ménage: Utilisez un aspirateur
léger ainsi qu'une balayette et une ra-
massoire à long manche. Epoussetez avec
un chiffon humide. Aérez bien les pièces.
Renoncez aux sprays, aux acides et aux
poudres  dégageant une forte odeur. Evi-
tez aussi de trop vous hisser ou vous 
pencher. Les étendages bas et les sèches-
linges dans l’appartement vous évitent 
de devoir aller rechercher votre linge.
Installez un petit lave-linge dans votre
salle de bains, vous éviterez ainsi de

longs trajets jusqu'à la buanderie. Songez
à vous faire aider par une aide ménagère.

Faire ses courses: aller faire ses achats;
une source de plaisir. Achetez des mar-
chandises légères et utilisez un caddy
muni de grandes roues. Faites-vous livrer
à domicile toutes les marchandises
lourdes. 

Afin d'éviter tout stress, choisis sez plutôt
les heures creuses. En effet, en évitant les
heures d'affluence, non seulement vos
achats seront plus agréables à faire, mais
vous serez aussi moins stressé(e) lorsque
vous achèterez des vêtements et que
vous passerez un peu plus de temps dans
la cabine d'essayage. Vérifiez bien les
tailles et les fermetures avant d'essayer
un vêtement ou un complet en cabine.
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Cuisiner: Faire la cuisine demande des
efforts. Voilà pourquoi il est judicieux de
cuisiner par étape en s'aménageant des
pauses. Attention: si vous cuisinez avec
une cuisinière à gaz, il ne faut surtout pas
porter vos lunettes à oxygène: vous ris-
quez une explosion! Organisez votre cui-
sine de manière à ce que les ustensiles
que vous utilisez le plus fréquemment

soient à portée de main. Evitez aussi tout
excès de fumée, par exemple, lorsque
vous faites frire ou rôtir des mets.
Certains jours, vous aurez peut-être
moins envie  ou plus de difficulté à pré-
parer un repas. Voilà pourquoi il est judi-
cieux de cuisiner des portions supplé-
mentaires les jours où vous allez bien.
Mettez ces portions au congélateur, vous
pourrez les utiliser lorsque vous aurez
une journée moins faste.
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Prendre ses repas: Comparés aux person-
nes en bonne santé de stature identique,
les malades pulmonaires ou souffrant de
troubles respiratoires ont besoin de vingt
à trente pour cent de calories et de pro-
téines en plus. Les patients ayant un
poids normal éviteront autant que possi-
ble de perdre du poids. Mangez lente-
ment et souvent. Les repas fractionnés
garantissent un apport calorique suffisant
et permettent d’éviter l’apparition d’une
désagréable sensation de pression sur la
cage thoracique. Mangez chaque fois que
vous éprouvez une sensation de faim,
même si c'est au milieu de la nuit. Une
table bien dressée et des mets joliment
préparés stimulent l'appétit. Veillez aussi
à bien équilibrer votre alimentation et à
ce qu'elle soit suffisamment riche en pro-
téines. Mangez des aliments qui ne vous
ballonnent pas. Demandez à votre méde-
cin traitant de vous prescrire les conseils
d'une diététicienne, surtout si vous avez
une surcharge pondérale. Si vous avez de
la peine à mâcher, passez vos aliments au
mixeur. Faites vos inhalations au moins
une heure avant les repas, afin de dis-
poser de suffisamment d'énergie pour
manger.
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2  AMENAGEMENT DE VOTRE APPARTEMENT

Aménagez votre appartement d'une
manière aussi adéquate et aérée que pos-
sible. Donnez tout ce dont vous n'aurez
pas besoin ou qui entrave votre liberté de
mouvement. Tout ce qui vous est fré-
quemment nécessaire devrait se trouver à
portée de main.Veillez à disposer d'une
bonne qualité d'air et aérez votre appar-
tement fréquemment. 
Si vous faites l'acquisition de nouveaux
meubles, achetez un lit et des chaises qui
vous permettent de vous lever facile-
ment. Pour les meubles rembourrés, 
vérifiez d’abord si le rembourrage vous
convient. Veillez aussi à la sécurité, la
vôtre et celle des autres. Si vous utilisez
un appareil à oxygène, faites en sorte que
les tuyaux soient assez longs et disposés
de manière à ce que personne ne tré-
buche. Cuisinez si possible à l'électricité
plutôt qu’au gaz. N'oubliez pas non plus
que les bougies et les feux de cheminée
consomment de l'oxygène et dispersent
des particules de suie qui entravent votre
respiration. Evitez-les donc autant que
possible.
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Activités sportives. la pratique d'un sport
est plus agréable en groupe qu’individu-
ellement. Comme l’atmosphère dans une
piscine couverte a des effets positifs sur
les voies respiratoires supérieures, la
natation et la gymnastique aquatique
(aquagym) sont des activités physiques
adaptées. Le Nordic Walking, actuelle-
ment à la mode, est aussi parfaitement
adéquat, puisque le travail avec les
bâtons fortifie la musculature thoracique.
La Ligue pulmonaire peut vous conseiller
et vous fournir des informations au sujet
des offres de sports et des groupes de
votre région.

Mouvements. Il n'est jamais trop tard
pour bouger. Mais il faut du courage et
de la motivation pour se dépasser. En
pratiquant une activité sportive, vous
respirerez automatiquement plus profon-
dément, vos poumons se rempliront
mieux et grâce à l'entraînement, vous
consommerez moins d'oxygène lors de
vos efforts physiques quotidiens.
Meilleure sera votre musculature, plus
vous aurez de force. Vous deviendrez
aussi plus mobile, contrôlerez mieux vos
mouvements et, d'une manière générale,
vous vous sentirez mieux.
Essayez autant que possible d'intégrer à
votre vie quotidienne les exercices que
l'on vous a appris en clinique ou en réha-
bilitation pulmonaire ambulatoire. Etab-
lissez un horaire fixe régulier pour vos
exercices dans le déroulement de vos
journées. Plus vous les exécuterez avec
régularité et constance, moins vous
devrez faire d’efforts. En revanche, toute
interruption de ces exercices rendra leur
reprise plus difficile. Echangez vos ex-
périences avec d’autres personnes.

3  PRISE DE CONSCIENCE CORPORELLE
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Technique respiratoire. 
Les exercices respiratoires suivants faci-
literont le début de votre journée, aug-
menteront votre force respiratoire, dimi-
nueront votre stress et vous détendront.
Ainsi, votre respiration se fera sans
entrave. Là où rien n’est précisé, accom-
pagnez les exercices du son «ch...» sans
exercer de pression

1. Faites pivoter votre tronc:
Vous pouvez éveiller le désir de faire le
plein d’air déjà tôt le matin.

Asseyez-vous au bord de votre lit ou
asseyez-vous au bord d'une chaise. Il
faut que vos pieds aient une bonne assi-
se au sol. Posez vos deux mains sur vos
épaules. Votre respiration commence à
couler par un tendre «Ch…» légèrement
audible. Tirez votre coude droit en avant
et le gauche en arrière. En même temps,
faites pivoter votre tronc. Vos poumons
apprécient ce mouvement! 
Faites le premier mouvement très lente-
ment, afin que vos sensations corporelles
s’éveillent bien. Après le mouvement
suivant, fermez la bouche et inspirez par

le nez. Puis, sur un expira-
tion accompagné d’un
«ch…» doux, enroulez
légèrement le tronc, fai-
tes-le pivoter et redressez-
vous. Pendant ce mouve-
ment, balancez douce-
ment les coudes (ne pas
hausser les épaules). Avec
un peu d'exercice, vous
pourrez peu à peu effec-
tuer trois mouvements en
une seule expiration d'une
certaine durée (relâchez la
respiration) et ce n'est
qu'au quatrième mouve-
ment que vous refermerez
la bouche. Vos poumons
se remplissent d’air sans
effort. Si vous éprouvez
un fort désir de bâiller,
laissez-vous aller car le
bâillement libère votre
organisme de l'air vicié.
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2. Laissez aussi la force couler en vous:
Il n'y a pas que la respiration qui soit un
flux dans votre corps: la force en est un
aussi. Cet exercice apaise les tensions
musculaires et vous prépare à apprécier
l'air frais, car maintenant chaque cellule
de votre corps souhaite respirer.

Asseyez-vous au bord de la chaise en
écartant les pieds de la largeur des han-
ches. Appuyez vos avant-bras sur les
cuisses. Laissez pendre la tête. Mainte-
nant, tirez gentiment la jambe droite en
arrière vers la hanche. Simultanément, le
genou gauche se déplace vers l'avant et
dès lors aussi le bras qui repose sur lui.
Puis tirez l'autre jambe doucement vers
l'arrière. Vous allez sentir une tension
agréable dans la région sacro-lombaire. 
Continuez les mouvements avec fluidité
et ressentez- les dans tout votre dos, jus-
qu'à la tête. Pendant ces mouvements,
expirez avec le son «ch…» sans pression.
Au bout d'un, deux ou trois mouvements
calmes, votre inspiration se fera d’elle-
même par le nez lorsque vous fermerez la
bouche.
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4

3. Vibrations nasales:
Un exercice nasal diminuera également
la prédisposition aux infections. Dans le
nez, l'air est nettoyé, humidifié et ré-
chauffé pour protéger les voies respira-
toires basses.

Bouchez-vous une narine avec le pouce
et tapotez l'autre narine avec l'index tout
en chantonnant. L'air s'écoule et les
vibrations des sons vivifient les muqueu-
ses nasales. Puis posez la main qui a
tapoté la narine sur le thorax du même
côté et sentez le mouvement du dia-
phragme.  
L'air s’écoule par la même narine. Faites
la même chose pour l’autre narine.
Effectuez d’abord cet exercice une seule
fois par narine. Plus tard, et si cet exerci-
ce vous plaît et vous fait du bien, vous
pourrez le  faire deux ou trois fois par
narine.

12



4. Frein labial dosé:
Le frein labial dosé est efficace lorsque
vous souffrez de troubles respiratoires
aigus (Exercez bien cette technique dans
une période où vous n'avez pas de troub-
les).

Asseyez-vous à califourchon sur une
chaise et appuyez les avant-bras sur le
dossier. Les pieds sont bien ancrés au sol,
de sorte que la région sacro-lombaire est
relaxée. Vos lèvres sont fermées et déten-
dues. Maintenant, gonflez les joues et
soufflez. Vos voies respiratoires restent
ainsi grand ouvertes, ne se collabent pas
et vos poumons ne sont pas trop gonflés.
Utilisez ce frein labial jusqu'à ce que vos
difficultés respiratoires cessent et que
vous ayez retrouvé votre calme. Le frein
labial dosé est aussi recommandé lorsque
vous montez un escalier ou faites de la
montagne.
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5. Approfondir la respiration:

Allongez-vous par terre confortablement
sur le dos et mettez éventuellement un
petit coussin sous la tête. Bras étendus en
diagonale vers le haut et jambes bien
pliées, expirez avec un «ch» doux tout en
plaquant votre bassin sur le sol et abais-
sez tout doucement votre genou droit
vers l'intérieur. Concentrez-vous pleine-
ment sur votre expiration, car l'inspira-
tion se fait automatiquement. Restez dans
cette position, jusqu'à ce que votre inspira-
tion se fasse toute seule. Maintenant, ex-
pirez en pressant votre pied gauche au
sol; le bassin réagit et se plaque à nou-
veau contre le sol; le genou droit remon-
te de lui-même.
Lorsque la jambe est à nouveau dans sa
position initiale, n'intervenez pas sur
votre respiration et laissez se faire l'inspi-
ration. Maintenant, en expirant, faites
descendre le genou gauche vers l'inté-
rieur jusqu'à ce que vous sentiez une ten-
sion dans l'aine. Cédez à cette tension et
laissez revenir la respiration toute seule.
Cette fois, ce sera le pied droit qui com-
mandera la levée du genou ; le bassin se
détend et l'abdomen se tend. Au bout de
trois ou quatre mouvements, replacez vos

bras le long du corps puis
tendez lentement une
jambe après l'autre et
sentez l’approfondisse-
ment de votre respiration. 
Faire les exercices à plu-
sieurs les rendent plus
attrayants. Renseignez-
vous auprès de votre
Ligue pulmonaire canto-
nale compétente au sujet
des offres de groupes.

(Mouvements et exercices
de respiration selon la
méthode Klara Wolf)

14



Le tabagisme altère la fonction pulmo-
naire; n'importe quel enfant vous le dira.
Si vous souffrez de troubles respiratoires,
vous devriez donc vraiment cesser de
fumer. Si vous fumez encore, mettez-
vous rapidement en relation avec votre
médecin traitant  pour qu'il vous enseig-
ne de manière appropriée comment met-
tre fin à votre tabagisme. Il vous prescri-
ra au besoin des médicaments qui vous
aideront à réaliser votre désir d'arrêter de
fumer. Faites-vous encadrer et conseiller;
tentez d'arrêter seul(e), avec le concours
d'un ami ou d'une amie ou en groupe. Ne
vous laissez pas décourager par une
rechute - cela fait partie du processus - et
refaites une tentative. La nicotine crée
l'une des dépendances physiques et psy-
chiques les plus fortes qui'il soit à maîtri-
ser. Mais si vous êtes vraiment décidé(e)
à en finir avec le tabagisme, vous y par-
viendrez tôt ou tard. Dès que vous aurez
arrêté de fumer, votre fonction pulmonaire
se régénérera; le risque d'une affection
cardiaque, d'un cancer et d’apparition
d'autres problèmes pulmonaires diminue
tout comme les accès de toux et la forma-
tion de mucosités. Il vaut donc la peine
de cesser de fumer! La pollution de l'air,

le smog, des valeurs d'ozone élevées et le
tabagisme passif péjorent votre fonction
pulmonaire. Evitez les efforts physiques
et les longues sorties en plein air en cas
de smog ou lorsque le taux d'ozone est
élevé. Evitez autant que possible les heu-
res de trafic de pointe où les gaz d'échap-
pement polluent l'air. 
Des températures très basses ou très éle-
vées peuvent également gêner la respira-
tion. Il existe une astuce pour les grands
froids : respirer à travers une écharpe.
Si l'air à votre poste de travail est vicié
par la poussière, des gaz ou des vapeurs
chimiques et qu'il provoque une gêne
respiratoire, discutez-en avec votre
médecin, il demandera à la SUVA (CNA)
de prendre les mesures qui s'imposent. 

4  FUMEE / SMOG
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Eviter le stress. Le stress vous coupe le
souffle, faites donc votre planning com-
me un manager et prévoyez assez de
temps pour chacune de vos activités. Ne
fixez jamais de rendez-vous trop tôt le
matin. Portez sur vous une téléalarme qui
vous permettra de demander de l'aide en
cas d'urgence. Dressez une check-list per-
sonnelle, que vous porterez constamment
sur vous, et qui comportera le nom de vos
médicaments, leur dosage, la fréquence
des prises, vos besoins en oxygène, les
numéros d'urgence, les adresses de pro-
ches, etc. Préparez dans votre garde-robe
un petit sac avec tout ce dont vous avez
besoin lorsque vous sortez de la maison.

Sorties et loisirs. Sortez avec des amis et
connaissances ayant de la compréhension
pour votre situation et partageant vos
intérêts. Planifiez tout bien à l'avance et
vérifiez ce planning d'après votre check-
list personnelle pour éviter tout stress
inutile et vous assurez que vous avez tout
ce qu'il vous faut. 
Informez-vous des liaisons des transports
publics (ceci figurera également dans la
check-list pour éviter le stress). Choisis-
sez des restaurants dans lesquels on ne
fume pas (www.rauchfreiessen.ch). No-

tez aussi les adresses des restaurants dont
les toilettes sont accessibles au moyen
d’un ascenseur ou qui sont au rez-de-
chaussée. Au théâtre ou au cinéma réser-
vez ou choisissez une place adéquate au
bord d'une rangée et assistez aux repré-
sentations aux heures où il y a moins de
monde. 
Vacances. Essayer de trouver le climat
dans lequel vous vous sentirez le mieux.
Planifiez vos vacances suffisamment à
l'avance pour organiser l’oxygénothéra-
pie dont vous aurez besoin pendant votre
absence. Choisissez un hôtel approprié
avec ascenseur et informez-vous des con-
ditions pour y arriver (temps de voyage,
horaires d'avion, transfert, etc.) afin que,
là aussi, vous puissiez évaluer et prévoir
vos besoins en oxygène pour le voyage.
Informez surtout votre compagnie aérien-
ne que vous avez besoin d'oxygène. Dis-
cutez assez tôt avec votre médecin de vos
futures vacances, afin qu'il vous prescrive
suffisamment de médicaments et qu'il
vous remette au besoin un certificat mé-
dical. La Ligue pulmonaire vous aidera
volontiers à vous organiser et s’informera
pour vous au sujet des organismes assu-
mant tels ou tels frais. En vacances, n'ou-
bliez pas votre check-list personnelle!

5  ACTIVITES DE LOISIRS / SORTIES / VACANCES
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Votre maladie pulmonaire ne concerne
pas que vous-même, mais a également
des répercussions sur votre conjoint ou
votre partenaire. L'attribution des rôles
qui avait parfaitement fonctionné jusqu'à
ce jour peut ou doit soudain être remise
en question, surtout si c'est vous qui
aviez jusqu'à présent accompli les tâches
ménagères lourdes. Votre conjoint ou
votre partenaire devra probablement
assumer un nouveau rôle dans votre cou-
ple. Voilà ce qu'il conviendra tous les
deux d'observer alors dans ce processus:
toute personne malade éprouve la crain-
te d'être abandonnée, demande davanta-
ge de temps et d'affection de la part de
l'autre. Dans les cas extrêmes, la person-
ne malade demandera même peut-être à
l'autre de cesser ses activités hors du
domicile ou même d'abandonner son
activité lucrative. Tous deux souffriront
peut-être (en silence) de cette situation.
Il faudra aborder ensemble les problè-
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6  EN COUPLE

mes, en discuter et avoir des égards l'un
pour l'autre pour maîtriser ces situations
difficiles. Essayez d'éviter tant une
dépendance exagérée que le sacrifice à
outrance, et évitez toute manipulation ou
lutte de pouvoir. Laissez vivre votre par-
tenaire et accordez-lui de bon cœur la
liberté de faire seul(e) les loisirs et les
activités que vous ne pouvez plus entre-
prendre. Mais regardez ensemble à quels
moments vous aurez impérativement
besoin d'encadrement et quand il serait
simplement agréable d’être aidé, éventu-
ellement en recourant aux services de vos
amis et connaissances. Lorsque votre état
de santé le permet, soyez généreux et
accordez à votre partenaire un bref
congé, de courtes vacances. Mais octroyez-
vous également la même générosité et
acceptez aussi que l’on vous dorlote. Du
reste, vous pourrez parfaitement aussi
vous accorder seul(e) ou en commun des
extravagances.
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La maladie ne devrait pas vous empêcher
de vivre des choses merveilleuses à deux.
Pour que vous puissiez continuer à
savourer une sexualité active, vous
devrez peut-être aménager des adapta-
tions, surtout en ce qui concerne les efforts
physiques en faisant l'amour dans cer-
taines positions. Pratiquez votre sexualité
avec la devise: «l'amour se savoure avec
lenteur». Echanger de la tendresse ne vous
demandera pas beaucoup de souffle. Et
d'ailleurs, il y a en amour des positions
plus gratifiantes que celle du missionnai-
re (l'homme sur la femme). Vous trouve-
rez nombre de positions mieux adaptées
dans les classiques érotiques. De toute
manière, avec ou sans maladie pulmonai-
re, la bonne sexualité est celle qui est
agréable aux deux partenaires et qui per-
met à la cage thoracique d’être libre, par
exemple lorsque la femme est sur son
partenaire ou à côté de lui.
Il est aussi indispensable de discuter -
même si ce n'est pas toujours facile - de
ce que l'un ou l'autre aime dans la sexua-
lité et de ce qui n'est pas ou plus possible.

7  SEXUALITE

- N'oubliez pas qu'une relation 
intime et affectueuse est beaucoup 
plus qu'une simple activité sexuelle. 

- Faire chambre à part parce que l'un 
ou l'autre des partenaires est dérangé 
dans son sommeil ne signifie pas du 
tout que la relation soit compromise. 

- Echanger des caresses ne demande 
pas beaucoup de souffle. 

- Le moment le plus propice à une 
relation sexuelle est celui où les médi-
caments déploient le plus d’effet, 
ainsi qu'après les inhalations. 

- Ne mangez pas trop avant de faire 
l'amour. 

- Utilisez les techniques respiratoires: 
la respiration en soufflant à travers les 
lèvres, la respiration en utilisant le 
diaphragme.

- Entretenez une bonne condition 
physique. 

- Si vous avez besoin d'oxygène même 
pendant votre activité sexuelle, main-
tenez la même dose ou augmentez-la 
d'un litre au maximum. 
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Si vous souhaitez faire encore autre chose
pour votre santé que le traitement ordon-
né par votre médecin traitant, il importe
d'en discuter avec lui. Ne prenez surtout
pas de médicaments supplémentaires
sans lui avoir demandé son avis, même si
vous pouvez obtenir ces médicaments
sans ordonnance. Ainsi, vous serez cer-
tain(e) que le plan de traitement aura été
harmonisé d'une façon optimale, et que
les médicaments absorbés n’auront pas
d’influence néfaste les uns sur les autres.

Les méthodes visant à se relaxer et à éli-
miner les blocages énergétiques de l'orga-
nisme telle que la thérapie respiratoire,
qui fait prendre conscience au patient du
fait que la respiration est une force vitale,
auront également des effets bénéfiques.
Le training autogène permet de se mettre
dans un état de relaxation grâce à la con-
centration. 
Le Hatha Yoga, lui, renforce la muscula-
ture et stimule les fonctions de l'organis-
me, améliore les postures corporelles,
dispense un calme intérieur et un bon
équilibre harmonieux.
La détente musculaire progressive aide à
percevoir l'opposition entre la tension et

8  MEDECINE COMPLEMENTAIRE

la relaxation et permet d’atteindre un
état de détente profond. 
Les massages du dos, les massages holi-
stiques ou la réflexologie et les bains aux
plantes médicinales améliorent les sensa-
tions corporelles. 
Les inhalations en aérosols peuvent cal-
mer la toux et stimuler l’excrétion des
mucosités. L'effet positif de certaines
plantes médicinales utilisées en phyto-
thérapie est également indéniable. A
moins que l’infusion de sureau ou de til-
leul ne vous cause une éventuelle aller-
gie, vous pourrez en boire en cas de
refroidissement.  L'envie de tousser est
atténuée par les feuilles de lierre, les
fleurs de tilleul, le droséra, la racine de
guimauve, le cetraria(lichen d’Islande), le
plantain. Les tisanes de  thym et  de grai-
nes de fenouil liquéfient les mucosités.

Consultez votre médecin pour éviter des
réactions allergiques!
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Il ne s'agit pas seulement de gérer les
problèmes pratiques de la vie quotidien-
ne mais aussi de trouver une nouvelle
approche de vous-même. Il importe de
savoir que vous n'avez pas forcément
besoin de renoncer à des activités, mais
que vous pouvez tenter de les modifier
pour vous adapter aux nouvelles circons-
tances. L'objectif est de trouver un équi-
libre quotidien entre «spécifique selon
les circonstances» et «aussi normal que
possible». Certes, vous devrez adopter
un rythme de vie plus lent, mais vous
apprendrez que vous êtes apte à accom-
plir bien plus que ce que vous vous êtes
d’abord cru capable de faire.

La connaissance contribue à réduire les
craintes. Informez-vous des causes de
votre maladie, de son évolution et des
possibilités de traitement. Renseignez-
vous aussi sur l'objectif de votre traite-
ment médicamenteux et son efficacité.
Questionnez votre médecin traitant ou la
Ligue pulmonaire lorsqu’il y a quelque
chose que vous ne comprenez pas. Au
besoin, cherchez la réponse sur Internet.
L'échange d'informations avec d'autres
patients pulmonaires que vous appren-
drez à connaître par le biais de la Ligue
pulmonaire, en exerçant des activités

9  QUALITE DE VIE ET CONDITION PSYCHIQUE
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ment plaisir: écouter de la musique,
appeler un ami, lire des magazines,
résoudre des mots croisés, envoyer des
SMS, écrire des e-mails, dessiner, pein-
dre, créer des poèmes, écrire des histoi-
res, pratiquer un sport, faire du fitness,
faire des courses au moyen d’une bicy-
clette électrique, faire des randonnées
dans la nature ou jouer aux cartes avec
des connaissances... Faites-vous plaisir et
faites-vous dorloter: organisez par exem-
ple un après-midi de jeux avec d'autres
patients, invitez quelqu'un au cinéma ou
offrez-vous une nouvelle coupe de che-
veux. La lenteur que vous impose votre
nouvelle situation vous fera voir le
monde d'une nouvelle manière. Obser-
vez votre entourage lorsque vous repre-
nez votre souffle ou devez faire une
pause. Lisez de bons bouquins.

Vivre, c’est respirer. Votre peau est deve-
nue plus transparente et vous êtes deve-
nu plus vulnérable. Si vous manquez de
souffle, prenez le temps de réfléchir à
votre condition humaine, à la vie et à la
mort; demandez-vous d'où nous venons
et où nous allons. Lorsque vous en aurez
l'occasion, discutez de ces questions 
philosophiques et religieuses avec vos
proches. 

spécifiques ou en suivant des cours, peut
lui aussi s'avérer intéressant.

Une pharmacie d’urgence pour l’âme.
Il n'existe pas de panacée contre l’api-
toiement sur soi et l’humeur dépressive.
Lorsqu'on est confronté à une maladie,
on peut avoir l’impression que le ciel
nous tombe sur la tête. On déprime, on
s'en prend au destin et on met absolu-
ment tout en doute. Comme de tels sen-
timents vous paralysent à la longue et
sont destructeurs, il importe d'entrepren-
dre quelque chose contre eux. Trouvez ce
qui vous fera le plus de bien. 
Vous souffrez certes de troubles respira-
toires, mais il y a tout de même beaucoup
de choses que vous pourrez faire. Essayez
de vous concentrer sur les activités qui
vous sont accessibles. 
Sans nier l’évidence, tentez d'adopter
une attitude positive face à la vie. Si vous
avez dû abandonner des activités que
vous aimez, réfléchissez à ce qui pourrait
les remplacer: un perfectionnement pro-
fessionnel? Un cours de langue? Des
leçons de piano? Une adhésion au club
de pétanque? Un abonnement à une sai-
son de concerts? Notez tout ce que vous
pouvez faire malgré votre handicap respi-
ratoire et ce qui vous fait particulière-
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Vous pouvez diminuer vos craintes et
votre timidité à l'égard de vos proches,
des personnes de références et de vos
collègues en leur parlant de votre mala-
die. Il est plus facile aux autres de vous
soutenir lorsque vous leur expliquez
quand vous avez besoin d'aide et quand
vous n'en avez pas besoin. Expliquez à
vos collègues et à vos supérieurs ce que
vous pouvez assumer et signalez les
points de votre cahier des charges qui
nécessiteront une adaptation. Expliquez
aussi aux autres quels sont les symptô-
mes de votre pathologie. Par exemple:

« Je respire bruyamment, mais n'ayez 
crainte, je n'étouffe pas.»

« Je tousse souvent, mais n'ayez pas 
peur, ce n'est pas contagieux.»

« Mes dyspnées me rendent un peu 
plus lent(e), mais je fais volontiers 
tout moi-même.» ou

« Je reviendrai volontiers à votre offre 
de m'aider, mais pour le moment 
j'arrive très bien à me débrouiller 
tout(e) seul(e).»

10  COMPORTEMENT AVEC SES SEMBLABLES

Evitez tout malentendu en expliquant
votre comportement:
« Je n'arrive pas bien à parler parce 

que je dois lutter contre le froid.»
« Pendant la promenade, je ne peux 

parler, car le souffle me manque.
Mais là-bas, il y a un banc et nous 
pourrons nous asseoir et converser.»

« J'ai besoin d'une pause pour récupé
rer un peu d'air »

« Je ne peux pas rester à table bien 
longtemps lorsque des gens y fument. 
A cause de mes troubles respiratoires, 
j'ai besoin d'un air non vicié par 
la fumée»

Les autres n'ont pas de temps, mais
vous, vous en avez. Demandez-vous si
vous pouvez faire quelque chose pour
autrui, si vous pouvez assumer une tâche
à la place de quelqu'un: peut-être l'en-
fant d'à côté a-t-il besoin de soutien pour
ses devoirs scolaires ? Vous pourrez rem-
plir la déclaration d'impôt de la voisine
qui vient nettoyer vos fenêtres. Se rendre
utile et savoir que l'on rend service fait
toujours plaisir et c’est un baume pour la
conscience de soi. D'ailleurs, c'est le cas
de la plupart des gens de votre entoura-
ge. Vous pouvez leur faire plaisir en leur
disant ce que vous pouvez faire pour eux.
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Qui vous soutiendra lorsque vos ressour-
ces financières s'amenuiseront? On peut
parler de ses soucis financiers. Mais les
problèmes d'argent ne devraient pas
vous causer plus de préoccupations que
vous n’en avez déjà. Pour vous, le coût
de la vie sera certainement un peu plus
élevé, car il vous faut une certaine quali-
té et, de plus, vous serez moins mobile.
Grâce à un certificat médical ou une carte
de légitimation de l'AI, vous pourrez
demander à la commune une carte pour
le transport d’handicapés ou un autocol-
lant pour vous garer sur des places de
parc pour handicapés. Les Ligues pulmo-
naires cantonales vous conseillent volon-
tiers pour toutes les questions qui tou-
chent aux finances. 

11  QUESTIONS FINANCIERES / ASSURANCES

La Ligue pulmonaire suisse et la Ligue
suisse contre le cancer publient chaque
année en commun un mémento actualisé
sur les «Droits des patients cancéreux et
pulmonaires en matière d'assurances
sociales». Cette brochure vous donnera
des informations sur l'obligation de pres-
tations de l'AI/AVS et des caisses-mala-
die dans le domaine du traitement médi-
cal, des soins ambulatoires et des autres
mesures de réhabilitation, c'est-à-dire les
thérapies non médicales, la réadaptation
professionnelle (formation, reclasse-
ment), la perte de gain/indemnité jour-
nalière, les rentes AI et les prestations
complémentaires. 

Commande auprès de la Ligue 
pulmonaire suisse.
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Lungenliga beider Basel
Tél. 061 927 91 22
Fax 061 927 91 29
info@lungenliga-bl-bs.ch

Lungenliga Bern
Tél. 031 300 26 26
Fax 031 300 26 25
info@lungenliga-be.ch

Ligue pulmonaire fribourgeoise
Tél. 026 426 02 70
Fax 026 426 02 88
info@liguepulmonaire-fr.ch

Ligue pulmonaire genevoise
Tél. 022 321 35 60
Fax 022 321 35 62
ligue.pulmonaire@mediane.ch

Lungenliga Glarus
Tél. 055 640 50 15
Fax 055 640 53 32
lungenligaglarus@bluewin.ch

Lungenliga Graubünden
Tél. 081 354 91 00
Fax 081 354 91 09
lungenligagr@spin.ch

Ligue pulmonaire suisse 
Südbahnhofstrasse 14c 
Case postale 
3000 Berne 14
Tél. 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
info@lung.ch
www.liguepulmonaire.ch
Compte pour les dons: PC 30-882-0

Coopérative LOX
Pour toutes questions concernant
l’oxygène liquide 
Tél. 031 378 20 40
Fax 031 378 20 41
lox@smile.ch

Lungenliga Aargau
Tél. 062 832 40 00
Fax 062 832 40 01
lungenliga.aargau@llag.ch

Lungenliga Appenzell AR
Tél. 071 351 54 82
Fax 071 352 47 38
lungenliga_ar@bluewin.ch

Lungenliga Appenzell AI
Tél. 071 788 94 52
Fax 071 788 94 58
franz.sutter@gsd.ai.ch

12  ADRESSES / IMPRESSUM
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Ligue pulmonaire jurassienne
Tél. 032 422 20 12
Fax 032 422 20 45
direction@liguepj.ch

Lungenliga Luzern 
Tél. 041 429 31 10
Fax 041 429 31 11
info@lungenliga-lu.ch

Ligue pulmonaire neuchâteloise 
Tél. 032 723 08 68
Fax 032 723 08 69
ligue.pulmonaire@ne.ch

Lungenliga Unterwalden
Tél. 041 670 20 02
Fax 041 671 04 63
w.kathriner@lungenliga-uw.ch

Lungenliga St. Gallen
Tél. 071 228 47 47
Fax 071 228 47 48
info@lungenliga-sg.ch

Lungenliga Schaffhausen
Tél. 052 625 28 03
Fax 052 625 37 74
Lung.sh@bluewin.ch

Lungenliga Schwyz
Tél. 055 410 55 52
Fax 055 410 55 92
pfaeffikon@lungenligaschwyz.ch

Lungenliga Solothurn
Tél. 032 628 68 28 
Fax 032 628 68 38
info@lungenliga-so.ch

Lungenliga Thurgau
Tél. 071 626 98 98
Fax 071 626 98 99
info@lungenliga-tg.ch

Lega polmonare ticinese
Tél. 091 973 22 80
Fax 091 973 22 89
legapolm@bluewin.ch

Lungenliga Uri
Tél. 041 870 15 72
Fax 041 870 18 58
lungenliga.uri@bluewin.ch

Ligue pulmonaire valaisanne (LVPP)
Tél. 027 322 99 71
Fax 027 322 99 73
lvpp@vtx.ch
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Ligue pulmonaire Vaudoise
Tél. 021 623 37 47
Fax 021 623 37 10
LPV@fvls.vd.ch

Lungenliga Zug
Tél. 041 711 02 47
Fax 041 710 85 20
info@lungenliga-zg.ch

Lungenliga Zürich
Tél. 01 268 20 00
Fax 01 268 20 20
info@lungzurich.org

Fürstentum Liechtenstein
Amt für Gesundheitsdienste
Tél. 00423 236 75 60
Fax 00423 236 75 64

Fédération suisse pour l’intégration
des handicapés FSIH 
www.saeb.ch

Service juridique pour handicapés
Place Grd-St-Jean 1
1003 Lausanne
021 323 33 52

Direction FSCMA
Consultation en moyens auxiliaires pour 
personnes handicapées (vélos électriques)
Dünnerstrasse 32
4702 Oensingen
062 388 20 20
www.sahb.ch

KOSCH
Groupes d’entreaide Suisse
Informations
0848 810 814
www.kosch.ch
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INTRODUCTION

Lorsque l'on manque de souffle, tout le reste est sans importance. Un handicap
respiratoire modifie profondément la vie. Des habitudes sont soudain remises en
question, des activités en soi banales et qui allaient de soi posent problème. Le
souffle fait défaut lorsqu'on se promène, lorsqu'on rit ou lorsqu'on tousse.

Les maladies des voies respiratoires sont largement répandues. Nous n'en citerons
que deux: d'abord, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) qui tou-
che environ 350'000 personnes et qui a tendance à augmenter. Et l'asthme infanti-
le, la maladie chronique la plus fréquente. Elle concerne presque 10 pour cent des
enfants. Mais l'asthme touche également sept pour cent des adultes. Cela représen-
te environ un demi million de personnes! Après le diagnostic médical et les premiè-
res mesures thérapeutiques, de nombreuses questions se posent aux personnes 
concernées et à leurs proches:

- Que pouvez-vous faire en tant que patient et patiente?
- A quoi devriez-vous être attentif dans votre vie quotidienne?
- Qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui vous fait du bien?
- Quels dangers, quels risques vous guettent et que faut-il autant que possible éviter?
- Où obtiendrez-vous d'autres informations, des conseils ou un soutien financier?

Cette brochure vous donne des conseils et des astuces sur la manière dont vous, vos
proches et vos personnes de référence pourrez mieux faire face à cette nouvelle
situation. Quand bien même les dyspnées sont vécues très différemment d'une per-
sonne à l'autre, il existe néanmoins des problèmes spécifiques à ce trouble, mais
aussi des moyens auxiliaires et des astuces. D'ailleurs, la plupart des suggestions
proviennent de patients pulmonaires qui savent de quoi ils parlent et qui ont de
l'expérience dans la maîtrise de ce genre de problèmes, ainsi que de la documenta-
tion intitulée «SOS dyspnée», de Dr Rodolphe de Haller, président d'honneur de la
LPS. Nous espérons, que vous aussi, vous pourrez appliquer ces conseils et que cette
brochure vous sera utile. 

Les auteurs 
2
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Prière de m’envoyer des informations
sur les thèmes suivants:

❒ Asthme
❒ Syndrome des apnées du sommeil
❒ BPCO-Maladies pulmonaires 

chroniques obstructives
❒ Tuberculose
❒ Fibrose cystique

❒ Autres ____________________________

______________________________________

Bon à savoir
vivO2 est le périodique de la Ligue pulmonaire suisse. Il paraît six fois
par an et est destiné aux patients, aux membres, ainsi qu’aux dona-
trices et donateurs de la Ligue pulmonaire suisse. Ce magazine four-
nit de précieuses informations, des conseils et émet des suggestions
dans le domaine des handicaps respiratoires et des maladies pulmo-
naires. Il paraît quatre fois en version succincte et deux fois dans une
édition beaucoup plus étoffée sous la forme d’un vivO2 spécial de 24
pages. 

Devenez, vous aussi, donatrice ou donateur de la Ligue pulmonai-
re suisse et vous recevrez gratuitement le magazine vivO2 spécial!

❒ Je souhaite recevoir la nouvelle édition du magazine vivO2.

Nous vous fournissons de précieuses informations également sur
Internet! Abonnez-vous à notre newsletter gratuite. Indiquez-nous
votre :

Adresse E-mail 

Nom Prénom

Rue, no. NPA, Lieu 

Téléphone Fax



Reprendre son souffle 

Südbahnhofstrasse 14 c
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
info@lung.ch
www.liguepulmonaire.ch
Compte pour les dons: 
PC 30-882-0

Reprendre son souffle 
Mieux respirer, mieux vivre avec une maladie des voies 
respiratoires – 100 conseils et astuces pour la vie quotidienne
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