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Berne, le 14 novembre 2017 

 

BPCO : arrêter de fumer…et sauver sa peau ! 
 

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) touche plus de 400 000 

personnes en Suisse, dont 90% fument ou ont fumé. Tousser le matin est le premier 

symptôme de la BPCO.  Le 14 novembre 2017, veille de la journée mondiale de la 

BPCO, la Ligue pulmonaire propose au public de voyager dans le temps avec le Doc 

de « Retour vers le Futur» à la gare du Flon de Lausanne et à la Kornhausplatz de 

Berne. Sa nouvelle machine, le photomaton SmokeFree, permet de voir les effets du 

tabac sur la peau, le visage étant le miroir des poumons, et de sensibiliser au 

caractère sournois de la BPCO dont les premiers signes apparaissent souvent quand 

la maladie est déjà là.  

  

Sa Delorean en panne, le Doc  a découvert  pourquoi Marty tousse comme ça le matin : à cause du 

tabac fumé pendant près de 20 ans, il souffre d’une BPCO ! Grâce à sa nouvelle invention, le 

photomaton SmokeFree, il aimerait lui montrer comment le vieillissement prématuré de la peau 

causé par le tabagisme reflète aussi  celui des poumons.  Derrière cette mise en scène insolite, les 

passants de la gare du Flon et de la Kornhausplatz de Berne sont invités à mieux connaître cette 

maladie irréversible Toux matinale, essoufflement, expectorations, tels sont les symptômes 

principaux d’une BPCO. Souvent considérés au début comme banals, ils ne font pas l’objet d’une 

investigation médicale mais indiquent souvent que le tissu pulmonaire a déjà été en partie détruit. 

D’où l’idée de voyager dans le temps aujourd’hui pour se représenter, grâce au vieillissement de la 

peau, les effets du tabac sur les poumons. Et vous dans 20 ans vous serez comment ?  

 

Que faire pour ses poumons ? 

Un test de risque en ligne peut donner une idée générale de sa situation. La première mesure pour 

éviter que s’installe une BPCO ou que les effets de celle-ci soient trop avancés est l’arrêt du tabac. La 

Ligue pulmonaire apporte son soutien avec des offres de désaccoutumance cantonales. Une autre 

mesure est de tester son souffle. L’évaluation de la perte de capacité respiratoire donne des 

indications en vue d’un diagnostic médical. C’est pourquoi durant tout le mois de novembre, des 

tests gratuits de la fonction pulmonaire sont proposés dans toute la Suisse. Ceci est particulièrement 

recommandés aux personnes de 45 ans et plus qui fument ou ont fumé. Enfin, pour toute question 

sur le sujet, un médecin online est également à disposition.  

 

http://www.liguepulmonaire.ch/nc/fr/maladies-et-consequences/bpco/diagnostic/test-de-risque-bpco.html
http://www.liguepulmonaire.ch/arreterdefumer
http://www.liguepulmonaire.ch/bpco
http://www.liguepulmonaire.ch/fr/conseil-et-prise-en-charge/online-arzt/medecin-en-ligne.html
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Comment « Mieux vivre avec la BPCO » ? 

La BPCO est incurable, cependant son évolution peut être stabilisée et la qualité de vie préservée 

grâce à un diagnostic précoce, un traitement et de l’activité physique adaptés. Dès janvier 2018, les 

Ligues pulmonaires de plusieurs cantons lancent le programme « Mieux vivre avec la BPCO ». Par cet 

enseignement, les patients et leurs proches améliorent l’auto-gestion de la maladie, en collaboration 

avec leur médecin ou d’autres professionnels de la santé respiratoire. L’exercice physique régulier 

est une des clés pour atténuer les symptômes. Par ailleurs, la vaccination annuelle contre la grippe 

est conseillée. 
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Vivre, c'est respirer  

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 demandes de ses 

patientes et de ses patients 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.  

 

Campagne SmokeFree 

Le slogan « Je suis plus fort / Je suis plus forte » de la campagne de prévention du tabagisme 
SmokeFree motive les fumeurs à arrêter et leur fournit un soutien pour y parvenir. Le sevrage 
tabagique a en effet plus de chances de réussir s'il est accompagné d'une aide et du soutien de 
spécialistes. La campagne, qui s'étalera sur trois ans, est lancée par l'Office fédéral de la santé 
publique, en collaboration avec les cantons et les organisations non gouvernementales (ONG) actives 
dans la prévention du tabagisme. L'application SmokeFree Buddy accompagne les personnes qui 
veulent arrêter au cours des premières semaines de leur sevrage. 
Plus d’informations sur la campagne SmokeFree : http://www.smokefree.ch/fr/  

http://www.smokefree.ch/fr/

