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Facteurs déclenchants de l’asthme allergique

On distingue deux formes d’asthme: 
allergique et non allergique. L’asthme 
allergique apparaît souvent au cours 
de l’enfance. Les personnes présen-
tant cette forme d’asthme réagissent 
de manière particulièrement sensible à 
de minuscules particules organiques 
(allergènes et irritants) inoffensives en 
elles-mêmes, qui n’affectent pas les 
 individus sains. Certaines de ces subs-
tances sont fréquentes dans les habi-
tations.

Les substances suivantes sont celles 
qui causent le plus souvent 
des problèmes aux asthmatiques

Pollens
Les pollens d’arbres, de graminées et 
d’herbacées pénètrent dans les mai-
sons et les appartements par les fenê-
tres ouvertes. Les plantes d’intérieur et 
bouquets de fleurs sont aussi suscepti-

L’asthme1 est une affection chronique 
des voies respiratoires qui se manifeste 
par une inflammation ainsi que par la 
formation de mucosités et la contrac-
tion des muscles des bronches. Lors 
d’une crise d’asthme, ces manifesta-
tions provoquent une détresse respira-
toire, de la toux et une respiration 
 sifflante lors de l’expiration.

bles de provoquer une réaction allergi-
que chez un asthmatique.

Excréments d’acariens 
de la poussière de maison
Ces minuscules arachnides se nourris-
sent des squames (petites peaux mor-
tes) des êtres humains et des animaux. 
Ils ont besoin d’un environnement 
chaud et humide, raison pour laquelle 
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1 Pour en savoir plus sur l’asthme, consultez le site www.liguepulmonaire.ch
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ils ont une prédilection pour les lits. 
Leurs excréments et les débris d’aca-
riens morts se retrouvent également 
dans les tapis, les moquettes et les 
 meubles rembourrés.

Poils et squames d’animaux
Ce sont surtout les animaux à four-
rure, comme les chats, les chiens, les 
cochons d’Inde, les lapins et les 
 hamsters que les enfants aiment tant, 

qui peuvent déclencher une crise 
d’asthme du fait de leurs poils. On 
peut même retrouver, dans des lieux 
comme les écoles ou les transports pu-
blics, de petites quantités d’allergènes 
félins, transportés par les propriétaires 
de chats sur leurs vêtements. Chez les 
individus présentant une forte sensi-
bilité allergique, ces quantités infimes 
peuvent suffire à provoquer une gêne 
respiratoire.

Moisissures
Les moisissures ont tendance à se dé-
velopper dans tous les espaces chauds 
et humides des habitations. Elles sont 
surtout présentes dans les salles de 
bain, dans les cuisines, les caves et sur 
les murs humides.

Produits chimiques
Les produits chimiques et solvants 
contenus dans les peintures, les vernis, 

les produits pour traiter le bois et 
autres aménagements intérieurs, peu-
vent irriter les muqueuses et provo-
quer les mêmes symptômes qu’une 
crise d’asthme. Cela s’applique aussi 
aux produits biocides (fongicides, 
 insecticides) et au formaldéhyde.

Tabac
Chez les individus allergiques, le taba-
gisme présente des conséquences 
souvent plus lourdes que chez les per-
sonnes non atteintes. Même un taba-
gisme passif de courte durée peut pro-
voquer une gêne respiratoire aiguë 
chez un asthmatique. L’exposition à 
un tabagisme passif de longue durée 
a pour conséquence d’augmenter la 
fréquence des allergies et de l’asthme 
chez le jeune enfant.

Comment se produisent les réactions 
allergiques chez les personnes sensibles?
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Le terme allergie2 signifie «hypersensi-
bilité». Cela désigne une réaction exces-
sive du système immunitaire à une 
s ubstance étrangère qui, en soi, est in-
offensive. Le système immunitaire d’un 
individu allergique réagit de manière 
exagérée face à des substances inoffen-
sives de l’environnement comme le sys-
tème immunitaire d’un individu non 
 allergique le ferait face à des éléments 
pathogènes tels que virus ou bactéries.

Le phénomène des allergies est certes 
connu depuis des siècles, mais le nom-
bre d’individus atteints et de substan-
ces allergènes a connu une forte aug-
mentation ces dernières décennies. De 
plus en plus de personnes souffrent 
ainsi dès l’enfance d’asthme allergi-
que. Les patients peuvent développer 
plusieurs affections simultanément 
(asthme, eczéma [dermatite atopique], 
rhume des foins).

Que se passe-t-il au niveau 
du système immunitaire?
Le système immunitaire protège l’indi-
vidu contre des éléments pathogènes 
comme les virus, les bactéries, les 
champignons et les parasites. Si des 
substances inoffensives, telles que des 
pollens ou de la poussière, entrent en 
contact avec les muqueuses, la réaction 
du système immunitaire est normale-
ment très faible. Ce n’est pas le cas chez 
les personnes allergiques. Leur système 
immunitaire réagit de manière exces-
sive à  l’intrusion de substances étran-
gères et les symptômes qui apparais-
sent sont typiques d’une inflammation 
réactionnelle: écoulement nasal, yeux 
larmoyants, gonflements cutanés, éter-
nuements et détresse respiratoire. 
Dans certains cas rares, il arrive que 
ces symptômes soient si graves qu’il 
existe un risque vital pour la personne 
concernée.

Qu’est-ce qu’une allergie?

Pas d’allergie sans allergène
L’allergène est une substance qui peut 
provoquer une réaction allergique, par 
exemple une crise d’asthme. Les res-
ponsables de cette réaction sont le 
plus souvent les  protéines.

Avant qu’une personne ne développe 
des symptômes face à un allergène, 
une sensibilisation doit avoir lieu. Le 
système immunitaire se prépare alors 
aux contacts ultérieurs. La personne 
fabrique silencieusement des anticorps 
contre cet allergène. Lors d’un nou-
veau contact avec le même allergène, 
le système immunitaire – préparé 
contre cette intrusion – réagit par une 
violente réaction de défense. C’est 
à ce moment-là qu’apparaissent les 
symptômes typiques de l’allergie 
(asthme, rhinite, eczéma ou autre).

2 Pour en savoir davantage sur les allergies, consultez le site www.ahaswiss.ch
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Du fait de la sensibilité de leurs voies 
respiratoires, les asthmatiques réagis-
sent principalement aux allergènes qui 
sont inhalés. Les facteurs responsables 
d’une crise d’asthme sont en général 
invisibles à l’œil nu. Ces substances, 
dangereuses pour les asthmatiques, 
ne se rencontrent pas seulement dans 
la nature et dans les rues de nos villes, 
mais aussi au sein de nos foyers. Cer-
tains allergènes (les pollens) entrent 
ainsi par les fenêtres ouvertes ou sont 
rapportés de l’extérieur par les habi-
tants de la maison (comme les poils 
d’animaux). D’autres sources d’aller-
gènes, en revanche, se développent 
à l’intérieur même des maisons et 
 appartements: c’est notamment le cas 

Invisibles mais dangereux

des acariens de la poussière de mai-
son, des poils d’animaux domestiques 
et des moisissures.

Il est souvent difficile de déterminer 
le facteur précis qui a déclenché une 
crise d’asthme dans une pièce. Il existe 
cependant des indices qui permettent 
de découvrir une cause probable 
 d’allergie.

Pollens
Il s’agit souvent d’un mélange de pol-
lens de différentes plantes que le vent 
peut transporter sur plusieurs kilo-

mètres. Ces substances provoquent 
une réaction allergique chez les per-
sonnes sensibles. Cela peut se mani-
fester par un rhume des foins, avec 
des yeux  larmoyants, des éternue-
ments et des démangeaisons. Chez 
les asthmatiques, cela peut parfois 
conduire à une crise d’asthme avec 
détresse respiratoire.

Si les crises apparaissent plus fréquem-
ment au printemps et en été, on peut 
suspecter une allergie aux pollens3. 
La saison de pollinisation commence 
vers février avec le noisetier. Plusieurs 

3  Pour obtenir des informations actualisées sur la charge pollinique en Suisse, consultez le site 

http://prognose.bulletin.ch
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autres pollens d’arbres, comme l’aulne 
et le bouleau, viennent s’y ajouter 
 jusqu’en mai. Entre mai et juillet, on 
trouve surtout des pollens de grami-
nées. Vers la fin de la saison (août et 
septembre), c’est le tour des herba-
cées de libérer leur pollen.

En cas de suspicion d’allergie aux 
 pollens, l’asthmatique doit faire atten-
tion aux plantes d’intérieur qui peu-
vent également provoquer des crises 
d’asthme. C’est particulièrement le 
cas du Ficus benjamina (ou figuier 
pleureur), très apprécié, qui peut 
 déclencher des symptômes chez les 
personnes sensibles.

Le cas particulier de l’ambroisie
L’ambroisie est une mauvaise herbe 
originaire d’Amérique du Nord. Cette 
plante est arrivée en Europe dans les 
mélanges de graines pour oiseaux. Les 
graines d’ambroisie germent donc 
souvent dans des jardins où il y a des 
abris pour oiseaux. Le pollen de cette 
plante, que l’on retrouve dans l’air 
d’août à septembre, peut provoquer 
de très fortes allergies: il est donc 
 particulièrement dangereux pour les 
asthmatiques.

Acariens de la poussière de maison
Ces minuscules arachnides, qui ne 
sont visibles qu’au microscope, se 
nourrissent de squames (cellules mor-

tes de la peau). Un être humain perd 
environ 1,5 gramme de peau par jour, 
ce qui nourrit quelque 1,5 million 
d’acariens. Ces petits animaux pro-
duisent des excréments riches en 
 protéines qui peuvent provoquer des 
réactions allergiques.

Les acariens de la poussière de maison 
vivent principalement là où ils peuvent 
trouver suffisamment de nourriture: 
dans les matelas, les duvets et les 
oreillers, les tapis et moquettes, les ri-
deaux et les meubles rembourrés. C’est 
notamment dans les lits que ces petits 
organismes trouvent les conditions de 
chaleur et d’humidité optimales pour 
proliférer. Etant donné qu’un être 
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 humain passe environ un tiers de son 
temps au lit, il passe autant de temps 
en contact avec les excréments des 
acariens. Quand on secoue les draps 
ou que l’on passe l’aspirateur sans un 
filtre spécial, on brasse les poussières et 
les excréments d’acariens.

Les crises d’asthme causées par les 
acariens ont souvent lieu la nuit ou 
au petit matin. Elles peuvent aussi se 
 produire lorsqu’on fait un lit ou qu’on 
passe l’aspirateur. Plus il y a d’acariens 
dans une pièce, plus le risque de déve-
lopper une réaction allergique est im-
portant.

Animaux domestiques
Comme les êtres humains, les animaux 
de compagnie perdent en permanence 
poils et squames. Ces cellules qui se 
détachent de la peau ou restent col-
lées aux poils peuvent provoquer une 

crise d’asthme chez un asthmatique. 
Les protéines contenues dans la salive 
ou dans l’urine des animaux peuvent 
aussi déclencher une crise.

Pratiquement tous les animaux do-
mestiques peuvent provoquer des 
 allergies. Outre les animaux à fourrure 
comme les chats, les chiens, les co-
chons d’Inde, les lapins ou les hams-
ters, les oiseaux aussi peuvent être 
une cause d’allergies par leurs plumes 
ou leurs excréments. Les poissons et 
les reptiles sont en revanche rarement 
responsables de réactions allergiques 
chez les personnes sensibles, même si 
les aliments pour poissons peuvent 
déclencher ce type de réactions.

Dans le cas d’une allergie à un animal, 
le facteur déclenchant est rapidement 
identifié: dès que l’animal est à proxi-
mité ou en contact avec la personne 

asthmatique, les symptômes respira-
toires apparaissent.

Moisissures
Les moisissures apprécient un envi-
ronnement chaud et humide. Elles 
peuvent se fixer sur la plupart des 
 matériaux. Dans les maisons et les 
 appartements, elles se développent 
principalement sur de la matière orga-
nique, comme les déchets alimen-
taires. Mais on peut aussi en trouver 
sur les papiers peints, les encadre-
ments de fenêtres, les meubles rem-
bourrés, dans les salles de bain et les 
caves. Si une grande armoire est 
 placée contre un mur extérieur froid, 
il existe un risque que le mur soit colo-
nisé par des moisissures. Les asthma-
tiques sont rarement allergiques aux 
seules moisissures, ils présentent sou-
vent d’autres sensibilités associées 
(pollens, poils d’animaux, etc.).
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Si vous souffrez d’asthme allergique, 
vous connaissez certainement un ou 
plusieurs des facteurs qui déclenchent 
vos crises. Vous avez peut-être déjà 
essayé diverses mesures pour réduire 
la charge allergénique dans votre mai-
son ou votre appartement. Dans ce 
chapitre, vous trouverez des conseils 
pour réduire la quantité d’allergènes 
dans votre habitation. Une liste 
d’adresses utiles et de liens Internet 
concernant les allergènes chez soi 
 figure en page 13.

Pollens
Il est possible d’éviter ou de diminuer 
presque toutes les réactions allergi-
ques en évitant d’entrer en contact 
avec les allergènes. Dans le cas des 
pollens de plantes, ce n’est qu’en 
 partie possible. Il existe néanmoins 
des mesures que vous pouvez adopter 
pour maintenir la concentration en 

Conseils pour la prévention des réactions allergiques

Conseils pour prévenir les symptômes asthmatiques en cas d’allergie 
aux pollens

•  Par temps chaud et sec, n’aérez les pièces d’habitation que peu de temps.

•  Utilisez un appareil pour purifier l’air avec un filtre HEPA et non pas un humidificateur.

•  Gardez les fenêtres de la chambre toujours fermées. Si vous préférez dormir fenêtres 
ouvertes, installez un système de protection contre les pollens (la marque Tesa® en 
propose dans le commerce).

•  N’ouvrez la fenêtre qu’après une averse, l’air contenant alors moins de pollens en suspension.

•  Installez si possible la chambre à coucher du côté de la maison le moins exposé au vent 
(le plus souvent à l’est).

•  Renoncez aux plantes d’intérieur, en particulier dans les chambres à coucher.

•  S’il y a de l’ambroisie ou d’autres plantes à forte tendance allergène dans votre jardin, 
 faites-les enlever.

•  Utilisez votre aspirateur avec un filtre à pollens (filtre HEPA de classe 12) et aspirez plus 
souvent les sols et les meubles rembourrés.

•  Lavez-vous les cheveux toujours le soir, vous ne répandrez pas dans le lit les pollens qui 
se sont déposés dans vos cheveux au cours de la journée.

•  Ne vous déshabillez pas dans votre chambre à coucher.

•  Pendant la période de pollinisation, ne faites pas sécher le linge dehors, mais dans une 
buanderie. Utilisez si possible un sèche-linge électrique.

•  Si vous savez à quels pollens vous êtes allergique, prévoyez vos vacances en conséquence. 
Les zones montagneuses ou le bord de mer sont des endroits où les pollens peuvent être 
moins abondants selon les périodes de l’année.
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pollen dans l’air à un niveau faible, au 
moins dans votre habitation.

Si vous savez à quelle sorte de pollen 
vous réagissez par des symptômes 
asthmatiques, vous pouvez vous pro-
téger plus efficacement. Discutez avec 
votre médecin de l’opportunité d’un 
examen des allergies.

Acariens de la poussière de maison
Dans le cas d’une allergie aux excré-
ments d’acariens de la poussière de 
maison, un nettoyage de fond en 
comble du logement est nécessaire. 
Considérez les conseils suivants 
comme un ensemble de mesures à 
prendre. 

Animaux domestiques
Si un des membres de la famille pré-
sente une allergie à un animal domes-
tique, le plus souvent il vaut mieux se 

Conseils pour prévenir les symptômes asthmatiques en cas d’allergie 
aux excréments d’acariens de la poussière de maison

•  Les matelas, neufs ou anciens, doivent être enveloppés dans une housse anti-acariens.

•  Les oreillers et les duvets doivent être également recouverts avec des housses anti-
 acariens ou doivent être lavés à 60 °C tous les 3 mois. Un lavage à 30 °C permet d’éliminer 
les allergènes mais pas de tuer les acariens; ces derniers ne meurent qu’à partir d’une 
 température de 60 °C. 

•  Changer les draps toutes les 1–2 semaines et les laver à 60 °C.

•  Lors de l’achat d’animaux en tissu/en peluche, il faut veiller à ce qu’ils soient lavables. 
Il vaut mieux que les enfants présentant une allergie aux acariens de la poussière de 
 maison n’aient qu’un seul animal en tissu dans leur lit. Les animaux en tissu devraient 
être lavés à 60 °C tous les 3 mois ou plus fréquemment à 30 °C pour éliminer au moins 
les allergènes. Sinon, vous pouvez aussi mettre les animaux en tissu pendant 24 heures 
au congélateur, ce qui tue les acariens. Les allergènes peuvent ensuite être  éliminés 
par lavage à 30 °C. 

•  Aérez les chambres pendant une dizaine de minutes, trois à quatre fois par jour. Main-
tenez le taux d’hygrométrie entre 45 et 55% (en hiver, le chauffage doit être modéré). 
N’utilisez pas d’humidificateur d’air dans les chambres.

•  Utilisez un appareil pour purifier l’air avec un filtre HEPA et non pas un humidificateur.

•  Passez l’aspirateur chaque jour (aspirateur équipé d’un filtre HEPA), cela réduit la pous-
sière à un niveau minimum. Par ailleurs, il vaut mieux laver les sols une fois par semaine.

•  Vérifiez dans toutes les pièces la présence de nids à poussière comme les rideaux, 
les meubles rembourrés et les tapis, et supprimez tout ce que n’est pas indispensable.
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aliments pour poissons peuvent égale-
ment provoquer des réactions allergi-
ques.

Dans l’éventualité où il ne serait pas 
possible de se séparer d’un animal et 
que sa présence ne déclenche pas 
d’asthme grave, l’animal peut être 
lavé une fois par semaine. Un purifi-
cateur d’air muni d’un filtre (qualité 
HEPA) peut abaisser suffisamment 
la concentration en allergènes dans 
l’appartement et annihiler les symp-
tômes en combinaison avec une prise 
régulière des médicaments. Si cela ne 
suffit pas, il n’existe pas d’autre solu-
tion que d’éviter tout contact avec 
l’animal.

Moisissures
Chaque jour, l’évaporation répandue 
dans l’air d’une maison représente 
l’équivalent de plusieurs litres d’eau. 

Ce sont les habitants qui produisent 
cette humidité en cuisinant, en se 
 lavant, en se douchant ou par la trans-
piration de la peau. Les plantes en pot 
représentent aussi une source impor-
tante d’humidité. L’humidité ainsi 
 produite peut difficilement s’évacuer séparer de l’animal. Afin d’éviter une 

décision aussi difficile, les familles 
d’asthmatiques doivent réfléchir très 
sérieusement avant d’adopter un ani-
mal. L’expérience montre que, même 
en lavant régulièrement l’animal et les 
vêtements, ou en nettoyant l’habita-
tion, on ne peut éviter les réactions 
 allergiques. Il est possible que des aller-
gènes soient encore présents jusqu’à 
un an après le départ de l’animal.

Contrairement aux animaux à poils ou 
à plumes, les poissons et les reptiles 
provoquent rarement des réactions 
 allergiques. Un aquarium peut donc 
être une solution, mais attention: les 
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dans les appartements modernes dont 
les fenêtres sont bien isolées. Un taux 
d’hygrométrie d’environ 80% et une 

Conseils pour prévenir les symptômes asthmatiques en cas d’allergie 
aux moisissures

•  La meilleure mesure de prévention contre les moisissures consiste à aérer une dizaine de 
minutes plusieurs fois par jour. 

•  Renoncez aux plantes en pot et aux plantes aquatiques dans les pièces d’habitation: 
non seulement la terre contenue dans les pots contribue à l’humidité de l’air, mais les 
 moisissures peuvent aussi y proliférer.

•  N’utilisez pas d’humidificateurs d’air.

•  Lorsque vous cuisinez, utilisez une hotte d’aspiration, sinon ouvrez un peu la fenêtre.

•  Après avoir pris une douche ou un bain, aérez complètement la salle de bain. S’il n’y a pas 
de fenêtre, vérifiez que le système d’aération fonctionne bien (nettoyez-le régulièrement).

•  Ne placez pas de meubles contre les murs extérieurs, car de la condensation pourrait 
 apparaître et offrirait des conditions optimales de prolifération aux moisissures.

•  Ne faites pas sécher votre linge dans les pièces d’habitation, mettez-le plutôt dehors ou 
dans la buanderie. Utilisez si possible un sèche-linge électrique.

•  Ne conservez pas d’aliments exposés longtemps à l’air libre. Des moisissures peuvent 
 rapidement apparaître à la surface de ces derniers.

•  Si vous constatez que des moisissures se développent, informez-en votre propriétaire ou 
demandez conseil dans une droguerie concernant les mesures adaptées à prendre.

température de 20 °C ou plus consti-
tuent les conditions idéales pour le 
 développement des moisissures. 

Vous avez des questions sur les me-
sures de prévention ou d’assainisse-
ment? N’hésitez pas à contacter la 
 ligue pulmonaire cantonale la plus 
proche. Nos collaborateurs sont à 
 votre disposition pour vous renseigner. 
Vous trouverez les adresses pour nous 
joindre aux pages 14 et 15.

Vous pouvez vous procurer des infor-
mations complémentaires ou des bro-
chures sur d’autres thèmes concernant 
les affections pulmonaires, les voies 
respiratoires ainsi que sur l’air inté-
rieur et extérieur directement sur le 
site www.liguepulmonaire.ch ou bien 
à l’adresse suivante:

Ligue pulmonaire suisse, Service info, 
Südbahnhofstrasse 14c, 
3000 Berne 14, tél. 031 378 20 50, 
télécopie 031 378 20 51, 
info@lung.ch
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Internet
www.ahaswiss.ch
Vous trouverez sur le site Internet du 
Centre suisse pour l’allergie, la peau 
et l’asthme (aha!) des brochures com-
plètes sur les thèmes suivants:
• Prévention des allergies
•  Allergie aux acariens de la poussière 

de maison
• Allergie au pollen
• Guide suisse des pollens
• Allergie, asthme et sport

www.asthmainfo.ch
Ce site propose des informations 
 faciles à comprendre sur le thème de 
l’asthme.

www.meteoschweiz.ch
Météo Suisse informe sur les évolu-
tions de la météo et les effets qui 
 peuvent en découler en matière de 
santé.
 

www.bulletin.ch
Vous trouverez ici des pronostics mis 
quotidiennement à jour sur les pollens, 
ainsi que de plus amples informations 
sur les pollens.

www.baubio.ch
L’Association suisse d’écobiologie dif-
fuse des informations sur les modes 
de cons truction et les modes de vie 
écologiques.
 
De bons outils pour une meilleure 
qualité de vie
Les entreprises suivantes peuvent vous 
fournir des housses, des machines à 
laver, des sèche-linge électriques, des 
aspirateurs, etc.:
–  Allergomed AG, tél. 061 721 88 66, 

allergomed@allergomed.ch
–  AllergyCare AG, tél. 043 377 88 66, 

info@allergycare.ch,
www.allergycare.ch

Informations complémentaires et sources 
de référence

–  Bico AG, tél. 055 619 66 00, 
info@bico.ch, www.bico.ch

–  CAREtex Hygiene und Allergie 
Center, tél. 056 634 22 21, 
allergiecenter@caretex.ch, 
www.caretex.ch

–  Miele AG, tél. 056 417 20 00, 
info@miele.ch, www.miele.ch

–  Teomed AG, tél. 044 942 00 13, 
teomed@teomed.ch, 
www.teomed.ch

–  Tesa Bandfix AG, 
tél. 044 744 31 11, 
tesa-bandfix@tesa.com, 
www.tesa.ch

–  Trimedal Distribution AG, 
tél. 043 255 70 40, 
info@trimedal.ch, www.trimedal.ch
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Lungenliga Aargau
Tel. 062 832 40 00
Fax 062 832 40 01
lungenliga.aargau@llag.ch

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

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

Lungenliga beider Basel
Tel. 061 927 91 22
Fax 061 927 91 29
info@lungenliga-bl-bs.ch

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

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

Ligue pulmonaire genevoise
Tel. 022 321 35 60
Fax 022 321 35 61
ligue.pulmonaire@mediane.ch

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

Lungenliga Graubünden
Tel. 081 354 91 00
Fax 081 354 91 09
info@llgr.ch

Ligue pulmonaire jurassienne
Tel. 032 422 20 12
Fax 032 422 20 45
direction@liguepj.ch

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

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

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

Lungenliga Schaffhausen
Tel. 052 625 28 03
Fax 052 625 37 74
lung.sh@bluewin.ch

Lungenliga Schwyz
Tel. 055 410 55 52
Fax 055 410 55 92
pfaeffi kon@lungenligaschwyz.ch

Ligue pulmonaire suisse – Südbahnhofstrasse 14c – Case postale – 3000 Berne 14
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Lungenliga Solothurn
Tel. 032 628 68 28 
Fax 032 628 68 38
info@lungenliga-so.ch

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

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

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

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

Ligue pulmonaire valaisanne (LVPP)
Tel. 027 329 04 29
Fax 027 329 04 30
lvpp@vtx.ch

Ligue pulmonaire vaudoise
Tel. 021 623 37 47
Fax 021 623 37 10
info@lpvd.ch

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

Lungenliga Zürich
Tel. 044 268 20 00
Fax 044 268 20 20
info@lungenliga-zh.ch

Fürstentum Liechtenstein
Amt für Gesundheitsdienste
Tel. 00423 236 75 60
Fax 00423 236 75 64
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Vivre, c’est respirer


