
Datum: 12.11.2015

Hauptausgabe

24 Heures
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 31'421
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 532.008
Abo-Nr.: 532008
Seite: 25
Fläche: 42'637 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 59697576
Ausschnitt Seite: 1/2

Santé

La toux du fumeur au
réveil n'a rien d'anodin
Marie Nicollier
La Ligue pulmonaire
a reproduit hier une
mini-salle de bains
à la gare du Flon
pour sensibiliser les
passants à la BPCO,
une maladie grave
Un bruit de toux grasse diffusé en
boucle a accueilli hier matin les
voyageurs sortant du Ml ou du M2
à la gare du Flon. En guise de vi-
suel: un mannequin en pyjama
dans une reproduction de salle de
bains. Une action signée par la
Ligue pulmonaire vaudoise qui en
a profité pour distribuer des
flyers à tour de bras.

«Notre cible: les jeunes fu-
meurs qui peuvent avoir quel-
ques symptômes de BPCO», expli-
que Aurore Geenens, infirmière
et formatrice au sein de l'institu-
tion. BPCO? L'acronyme de
broncho-pneumopathie chroni-
que obstructive. Plus connue sous
le nom de «toux du fumeur», l'af-
fection pointe au quatrième rang
des maladies les plus mortelles

dans le monde, selon le classe-
ment de l'OMS (plus de 3 millions
de décès en 2012).

Tousser et expectorer le matin
sont avec l'essoufflement les pre-
miers signes de cette maladie pul-
monaire qui touche 400 000 per-
sonnes en Suisse. Le rétrécisse-
ment progressif des voies respira-
toires est incurable. Aux stades
les plus avancés, la BPCO peut
provoquer pneumonies, insuffi-
sances respiratoires et même car-
diaques.

«Aux stades 3 et 4, qui sont les
stades avancés de la maladie, le
poumon est déjà en partie détruit,
explique Aurore Geenens. Ce sont
ces gens que je vois le plus dans
mes consultations. Les plus at-
teints sont essoufflés rien qu'en
parlant. Ils ne peuvent pas accom-
plir les tâches de la vie quoti-
dienne et doivent porter un mas-
que à oxygène la nuit. La pre-
mière chose à faire après le dia-
gnostic, qu'il soit précoce ou
tardif, est d'arrêter de fumer au

des fumeurs âgés de plus de 65 ans
souffrent de la broncho-pneumo-
pathie chronique obstructive
(BPCO). 90% de l'ensemble des
personnes touchées sont des
fumeurs ou l'ont été
plus vite pour éviter que la mala-
die n'évolue.»

Réagir vite
Comme son nom l'indique, la
toux du fumeur a pour cause prin-
cipale le tabac. «Elle touche aussi
un petit pourcentage d'agricul-
teurs exposés aux particules fi-
nes», ajoute l'infirmière. Dès les
premiers symptômes, les méde-
cins recommandent un test du
souffle en guise de dépistage (lire
ci-dessous) et un arrêt immédiat
de la cigarette pour stopper les
lésions. Une bonne hygiène de vie
est aussi indispensable, insiste
Aurore Geenens, qui promeut
«une alimentation saine et une ac-
tivité physique régulière afin
d'entretenir l'endurance et garan-
tir une masse musculaire».
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Vous toussez gras le matin? Vous avez peut-être une BPCO. Ci-dessus, le stand de
sensibilisation de la Ligue pulmonaire vaudoise, hier à la sortie du M1 au Flon. FLORIAN CELLA

Tests gratuits de la fonction pulmonaire

Parce que le diagnostic précoce
est crucial en matière de BPCO,
la Ligue pulmonaire propose en
novembre des mesures gratuites
de la fonction pulmonaire
(spirométrie) aux quatre coins
du canton et dans toute la Suisse
romande. Fumez-vous ou
avez-vous fumé? Toussez-vous

fréquemment le matin, même
sans souffrir de refroidissement?
Avez-vous 45 ans et plus? Si vous
avez répondu par l'affirmative
à 2 des 3 questions précédentes,
vous devriez consulter votre
médecin de famille pour dépister
une éventuelle broncho-pneu-
mopathie chronique obstructive,

contacter la Ligue pulmonaire
vaudoise ou prendre directe-
ment rendez-vous pour un
examen gratuit auprès d'un
médecin participant à l'effort
de prévention.

Liste des médecins sur
www.liguepulmonaire.ch/dpco


