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Les poumons –  
notre organe respiratoire central

Les poumons absorbent l’oxygène vital de 
l’air ambiant via le nez, la gorge et la tra-
chée et filtrent le dioxyde de carbone pré-
sent dans le sang. Le dioxyde de carbone 
est ensuite expiré.

Les poumons ont la forme d’un arbre in-
versé et les voies respiratoires se ramifient 
comme ses branches. Au bout de ces 
branches se trouvent les alvéoles pulmo-

naires en forme de grappes de raisin, qui 
sont entourées de petits vaisseaux san-
guins. C’est entre elles que se produit 
l’échange gazeux proprement dit.
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Oxygénothérapie

Une oxygénothérapie n’empêche pas de 
partir en vacances.

Même si vous avez besoin d’une oxygéno-
thérapie régulière, vous pouvez toujours 
partir en vacances. La Ligue pulmonaire 
bernoise loue différents types d’appareils 
adaptés et répond à vos questions. Nous 
vous recommandons de planifier vos va-
cances bien à l’avance et de clarifier tous 
les points importants afin d’éviter tout 
stress inutile.

Si vous voyagez en avion, vous êtes tenu/e 
de vous familiariser avec les modalités de la 
compagnie aérienne au moment de la ré-
servation.

Les voies menant à l’oxygénothérapie

Votre médecin de famille peut vous pres-
crire une oxygénothérapie pour une du-
rée maximale de trois mois. Si la thérapie 
est prescrite par un médecin, l’assurance 
de base prend en charge les coûts.

Quand une oxygénothérapie est-elle néces-
saire?

Lorsque les poumons sont endommagés, 
l’organisme ne peut plus absorber suffi-
samment d’oxygène. Cela soumet le sys-
tème cardiovasculaire à un stress accru. 
L’oxygénothérapie permet de soutenir le 
système cardiovasculaire. 

L’air ambiant a une teneur en oxygène de 
21%. Lors d’une oxygénothérapie, le 
pourcentage d’oxygène peut être porté à 
90%. Une plus grande quantité d’oxygène 
est ainsi libérée dans la circulation san-
guine, ce qui permet d’accroître les perfor-
mances et a un effet positif sur l’espérance 
et la qualité de vie.

Quelle forme d’oxygénothérapie me 
convient?

Les conseillères et conseillers de la Ligue 
pulmonaire bernoise évaluent vos besoins 
individuels lors d’un entretien personnel et 
vous informent sur les différentes options 
thérapeutiques.

Votre médecin et les conseillères et 
conseillers de la Ligue pulmonaire détermi-
neront avec vous le système qui vous 
convient le mieux. Vos besoins en oxy-
gène, vos conditions de vie et votre mobi-
lité à l’extérieur du domicile sont les élé-
ments clés à prendre en compte.

21% d’oxygène

Composition de l’air:

78% d’azote

0.03% de dioxyde
 de carbone

0.97% d’autres gaz rares



Vous trouverez ici un bref aperçu des différents systèmes avec leurs 
avantages et leurs inconvénients:

Concentrateur d’oxygène 

Les concentrateurs d’oxygène stationnaires 
fonctionnent à l’électricité et possèdent un 
tamis intégré (tamis moléculaire) qui filtre 
l’oxygène de l’air ambiant. Ils vous four-
nissent de l’oxygène en continu et sous 
forme concentrée avec une saturation 
d’environ 92%.

L’appareil est destiné à être utilisé à domi-
cile. Il pèse environ 15 kg et doit être placé 
dans un endroit sec. Vous respirez l’oxy-
gène via un long tuyau relié à l’appareil et 
pouvez ainsi vous déplacer dans un rayon 
de 15 mètres maximum. Les collabora-
trices et collaborateurs de la Ligue pulmo-
naire détermineront avec vous l’emplace-
ment idéal.

Concentrateurs mobiles

Les concentrateurs mobiles fonctionnent 
sur batterie et sont conçus pour être utili-
sés en dehors du domicile. Ils pèsent au 
maximum trois kg, vous pouvez donc les 
transporter confortablement dans un sac à 
dos ou un sac à bandoulière, ou encore sur 
un petit chariot. 

Tout comme le concentrateur station-
naire, les appareils filtrent l’oxygène pré-
sent dans l’air ambiant et le transmettent 
sous forme concentrée. Cela se fait par le 
biais d’une petite pompe perceptible par le 
bruit de ronronnement qu’elle produit. 

Afin d’économiser de l’énergie, les concen-
trateurs mobiles libèrent l’oxygène en 
fonction de la respiration. Seule l’inspiration 
déclenche le mécanisme de libération de 
l’oxygène. L’autonomie de la batterie est 
de deux à huit heures et dépend de la 
quantité d’oxygène nécessaire. L’appareil 
peut être branché sur secteur et rechargé 
en déplacement ou dans la voiture. Les 
concentrateurs mobiles peuvent couvrir un 
besoin en oxygène allant jusqu’à trois litres.



Oxygène liquide  

L’oxygène se liquéfie lorsqu’il est refroidi 
à moins 183 degrés Celsius. Sous forme 
liquide, il peut être stocké en plus grande 
quantité dans des réservoirs isolés et est 
ainsi régulièrement livré à votre domicile. 
Au besoin, vous pouvez raccorder un 
tuyau de 15 mètres de long maximum et 
respirer l’oxygène par ce dernier. Pour les 
séjours hors du domicile, vous recevez 
également un petit appareil portable que 
vous pourrez remplir à partir du grand ré-
servoir. 

L’oxygène liquide convient aux personnes 
qui ont un besoin important en oxygène 
ou qui sont loin de chez elles pendant de 
longues périodes.

La Ligue pulmonaire et ses partenaires ont 
mis en place un réseau de stations d’oxy-
gène liquide dans toute la Suisse, permet-
tant de faire le plein et donc aussi des ex-
cursions plus longues.

Gaz comprimé

Si vous n’avez besoin d’oxygène qu’occa-
sionnellement, une réserve de bouteilles 
de gaz comprimé peut être utile. Ce sys-
tème est basé sur l’oxygène gazeux, qui 
est alors comprimé dans des bouteilles. 
Les bouteilles peuvent soit être livrées à 
votre domicile, soit récupérées directe-
ment à la Ligue pulmonaire.

Bouteilles de gaz avec  
valve économique

Si vous avez besoin d’oxygène en dépla-
cement, vous pouvez également transpor-
ter des bouteilles de gaz comprimé por-
tables dans un sac à dos ou sur un chariot. 
Les bouteilles de gaz comprimé pèsent 
environ 5 kg. Pour que la quantité d’oxy-
gène suffise le plus longtemps possible, 
celui-ci n’est libéré qu’à l’inspiration. Les 
avantages des bouteilles de gaz comprimé 
mobiles par rapport au concentrateur mo-
bile sont qu’elles ne génèrent pratique-
ment pas de bruit et peuvent contenir 
jusqu’à 7 litres d’oxygène. 

www.liguepulmonaire.ch/stations-doxygene-liquide



SIÈGE

LUNGENLIGA BERN
LIGUE PULMONAIRE BERNOISE
Chutzenstrasse 10
3007 Berne

Tél.  +41 31 300 26 26
Fax  +41 31 300 26 25

info@lungenliga-be.ch
www.liguepulmonaire-be.ch

Compte CCP 30-7820-7
IBAN  CH 04 0900 0000 3000 7820 7

CENTRES DE CONSEIL (fax et e-mail: voir Siège)

Chutzenstrasse 10
3007 Berne
Tél. +41 31 300 26 26

Bahnhofstrasse 2
2502 Bienne
Tél. +41 32 322 24 29 

SATELLITES

En plus des centres de conseil, la Ligue pulmonaire bernoise 
dispose de bureaux satellites dans les localités de Berthoud, 
d'Interlaken et de Langnau, où des consultations peuvent 
être organisées sur demande.

Marktgasse 1
4900 Langenthal
Tél. +41 62 922 87 79

Aarefeldstrasse 19
3600 Thoune
Tél. +41 33 224 04 44
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