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Un sommeil réparateur est  
important pour la santé
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chronique obstructive (BPCO) et n’ayant pas 
une respiration assez profonde. Ces théra-
pies constituent souvent une atteinte à la vie 
privée, aussi bien pour les patients que pour 
leurs proches.
Lorsqu’il devient difficile de s’endormir et de 
dormir d’une traite sans raison apparente, 
l’hygiène du sommeil est analysée. Téléphone 
portable, sport, consommation de café et ru-
mination sont autant de facteurs qui peuvent 
perturber le sommeil et qu’il convient d’éviter 
avant le coucher. Mais la durée et la structure 
du sommeil changent aussi en vieillissant. 
De treize heures en moyenne pour un jeune  
enfant, la durée du sommeil diminue à moins 
de sept heures pour les plus de 65 ans. 
À cet âge, le sommeil est en outre interrompu 
plus facilement et plus souvent, sans que cela 
soit pathologique. L’idée que l’on doit dormir 
au moins huit heures par jour peut conduire à 
des attentes démesurées vis-à-vis du sommeil 
et ainsi le perturber. Cette édition vous en ap-
prendra davantage sur le thème du sommeil 
et du repos. ●

Dr Gabriel Benz
Responsable équipe Respiration et réadaptation pulmonaire 
Centre de pneumologie, hôpital cantonal de Saint-Gall
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Avec l’âge, il est normal de dormir moins longtemps 
et de se réveiller plus souvent. Mais si le sommeil n’est 
plus réparateur, la qualité de vie en pâtit.

Nous passons environ 24 ans à dormir, soit un 
tiers de notre vie. Loin d’être passif, ce proces-
sus nous permet de récupérer de nos journées. 
Lorsque le sommeil est perturbé, des signes 
de fatigue peuvent apparaître et une somno-
lence s’installer, mais cela peut conduire aussi 
à des troubles de la concentration et des 
difficultés d’apprentissage, des modifications 
au niveau du mental et de la résistance au 
stress ou encore à une prise de poids. Outre 
des problèmes de santé visibles, les troubles 
du sommeil entraînent aussi souvent des con-
flits au travail, au sein de la famille et dans les 
relations sociales.

Dans le cas des apnées du sommeil, les ronfle-
ments et les pauses respiratoires empêchent 
le sommeil d’être réparateur et peuvent pro - 
voquer une somnolence durant la journée 
ainsi que l’assoupissement au volant. Pour y 
remédier, les personnes concernées adaptent 
leur style de vie (contrôle du poids, activité 
physique, réduction de la consommation d’al-
cool) et sont équipées d’un appareil respira - 
toire et d’un masque. Un dispositif similaire 
peut également être nécessaire la nuit pour les 
personnes souffrant de bronchopneumopathie 
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« C’est incroyable 
comme le traitement  
a pu te changer »
Médecin et rédacteur en chef de la « Revue médi-
cale suisse », Bertrand Kiefer a souffert d’apnées  
du sommeil, sans en être conscient durant 15 ans 
et a connu les microsommeils. La thérapie CPAP  
a nettement amélioré son quotidien. 

« Il y a un vingtaine d’année, j’ai 
commencé à devenir un peu insom-
niaque. C’est en tous cas ce que je 
pensais : je me réveillais souvent. 
Jusqu’au jour où, au lever, j’avais 
vraiment ce sentiment, qu’il faudrait 
en réalité que je me couche, alors 
que j’avais passé une nuit d’une du-
rée normale », raconte Bertrand Kie-
fer pour décrire les premiers signes 
qui l’ont alerté sur une dégradation 
de la qualité de son sommeil. Cette 
fatigue extrême, au point d’avoir 
l’impression de ne pas avoir dormi,  
a eu de nombreuses conséquences. 
Sa qualité de vie globale s’est dégra-
dée, des années durant, avec cette 
sensation de « ne plus penser qu’à 
dormir pendant la journée ».

Un impact sur la vie profes-
sionnelle et privée 
Cela s’est accompagné d’endormis-
sement courts et intempestifs, 
appelés microsommeils. Ceux-ci lui 
laissaient peu de répit : il s’endormait 
fréquemment. Au travail, lorsque la 

fatigue était trop importante, il  
lui arrivait d’enclencher la fonction  
« occupé » de son téléphone, pour pou-
voir se reposer sans être dérangé, de 
s’endormir lors de réunions impor- 
tantes, dans un café, ou encore de 
manquer l’arrêt de son train à la gare 
souhaitée, etc. « J’étais vraiment  
gêné, parce qu’on n’a pas l’air  
sérieux et c’est culpabilisant. Mais  
on ne peut rien y faire. On s’endort, 
tout simplement. » 

Bertrand Kiefer se rappelle égale-
ment avoir été un sujet de railleries 
pour ses amis : il était toujours celui 
qui s’endormait lors des soirées,  
assis à table, ou disparaissant sur  
un canapé. Les microsommeils l’ont  
aussi parfois effrayé et mis en dan- 
ger, notamment au volant. Il arrivait 
qu’il s’endorme à un feu rouge.  
« J’ai alors tâché de conduire de moins 
en moins, surtout pas de nuit. »  
A posteriori, il regrette d’avoir ainsi 
pris des risques, même s’il a eu la 
chance de ne pas avoir d’accident.

Rencontre
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« C’est incroyable 
comme le traitement  
a pu te changer »

Rencontre

Étant médecin, Bertrand Kiefer avait 
déjà pensé être atteint d’apnées du 
sommeil. Mais les médecins étant, de 
son propre aveu amusé, « très mau-
vais pour se soigner eux-mêmes », 
il attribuait ce mauvais sommeil et 
ces assoupissements intempestifs à 
la surcharge de travail. Par ailleurs, 
si dans de nombreux cas, c’est le/
la conjoint(e) qui alerte le dormeur 
apnéique, sa conjointe, par ailleurs 
sensibilisée au problème de par  
sa profession, ne remarquait pas  
de symptômes correspondants.  
La fatigue permanente, l’irritabilité,  
les maux de tête matinaux, les dif-
ficultés de concentration au travail 

ont cependant conduit le méde-
cin à suivre différents traitements 
pour combattre ce qu’il considérait 
alors encore comme des insom-
nies. Si ceux-ci s’avéraient efficaces 
quelques temps, la situation conti-
nuait à se dégrader. C’est finale-
ment, sur les conseils insistants de 
son épouse, qu’il a mené plus loin 
ses investigations, notamment par 
une thérapie comportementale 
axée sur le sommeil, qui démontra 
que le problème était autre. S’en-
suivit une nuit au centre du som-
meil, sous surveillance médicale, 
pour évaluer la qualité de son som-
meil. Dès lors, la mise en évidence 

de 40 microréveils nocturnes par 
heure aboutit à diagnostiquer à un 
syndrome d’apnées du sommeil.

Thérapie CPAP : la solution 
Sur prescription du pneumologue, 
la Ligue pulmonaire a procédé  
au prêt d’un appareil CPAP (Conti-
nuous Positive Airway Pressure) 
à Bertrand Kiefer, à l’ajustement 
du masque correspondant et elle 
l’a accompagné dans le cadre de la 
mise en place de la thérapie CPAP. 
« N’ayant pas conscience de souffrir 
d’apnées du sommeil, j’avoue avoir 
été un peu choqué. Mais je n’ai pas 
hésité une seconde à accepter une 
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CPAP. » Il confie qu’au début, une 
thérapie CPAP suscite certaines 
peurs et présente des contraintes. 
Un temps d’adaptation est néces-
saire pour s’habituer au port du 
masque. La technologie actuelle 
les rend cependant toujours plus 
confortables, de même que le bruit 
de l’appareil CPAP est devenu quasi 
inexistant.

Ces contraintes sont alors rapide-
ment maitrisées et oubliées face à 
l’amélioration de la situation, très 
rapide, qu’entraîne le traitement. 
« Il m’arrive d’avoir envie d’une nuit 
sans CPAP, mais le souvenir de la 
situation d’avant suffit à m’en dis-
suader », explique-t-il. La qualité de 
vie de jour, la motivation globale, la 
capacité à se concentrer, la bonne 
humeur et la possibilité de prati-
quer à nouveau du sport (difficile 
auparavant, en raison de l’épuise-
ment) sont autant de bénéfices qui 

lui font confirmer qu’il n’a aucun 
doute sur l’efficacité de la thérapie. 
Son entourage relève également 
la différence. Ainsi son épouse lui 
a-t-elle plusieurs fois dit : « C’est 
incroyable comme le traitement a 
pu te changer. » Il ajoute par ailleurs 
que, bien que porter un masque 
CPAP puisse être dérangeant pour 
le/la conjoint(e) au début, il/elle en 
tire également bénéfice. Avec un 
masque CPAP, le ronflement n’est 
plus possible. 

Un traitement qui en vaut  
la peine 
En tant que médecin, Bertrand 
Kiefer conseille de ne pas négliger 
des symptômes qui pourraient être 
liés aux apnées du sommeil et de 
se faire traiter sans hésiter. Il s’agit 
d’un traitement auquel « on s’ha-
bitue et avec lequel on peut vivre 
sans problème ». En revanche en 
cas de non-traitement, l’exposition 
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à de graves maladies, particulière-
ment cardio-vasculaires, est accrue 
et des accidents du travail et de 
la route dus à une grande fatigue 
peuvent survenir. Ces risques ne 
valent pas la peine d’être encourus 
alors qu’il existe une thérapie qui 
apporte un réel regain « d’énergie et 
de force vitale », explique Bertrand 
Kiefer avant d’ajouter « grâce à 
cette thérapie, je ne vois plus mon 
lit comme une sorte d’instrument 
de torture et ai retrouvé le plaisir 
simple d’un sommeil réparateur ». ●
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Rencontre

Faites le test d’apnées du sommeil 
Les microsommeils sont une forme de somnolence diurne 
se traduisant par de courts endormissements dus à une fa-
tigue trop importante. Ils sont souvent dus aux apnées du 
sommeil. En Suisse, plus de 150 000 personnes souffrent 
de ces brèves interruptions de la respiration pendant le 
sommeil profond. Elles ont pour conséquence fatigue 
diurne et somnolence. Les personnes affectées courent un 
risque élevé de maladies cardio-vasculaires. Les facteurs 
de risques sont : 

•  une surcharge pondérale et un large cou
•  un rétrécissement de la cavité nasale ou du pharynx
•  la consommation d’alcool
•  le tabagisme
•  la prise de somnifères ou tranquillisants
•  l’hérédité
•  le sexe masculin

La forme la plus connue et la plus efficace de traitement 
est la thérapie CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). 

Elle consiste à porter un masque qui propulse un léger 
flux d’air maintenant les voies respiratoires ouvertes  
durant le sommeil.
 
La Ligue pulmonaire
•  est leader suisse en matière de traitement des apnées 

du sommeil. Elle assure le suivi de plus de 68 000 pa-
tients traités par une thérapie CPAP ;

•  propose un test d’apnées du sommeil qui permet 
d’identifier les premiers signes qu’une personne 
souffre d’apnées du sommeil :  
www.liguepulmonaire.ch/apneestest ;

•  propose un cours de prévention Demi-sommeil & Plein 
gaz destiné aux professionnels du volant :  
www.halbschlaf-vollgas.ch

Pour plus d’informations :  
www.liguepulmonaire.ch/apnees 
Contacts des Ligues pulmonaires cantonales :  
www.liguepulmonaire.ch/cantons

http://www.liguepulmonaire.ch/apneestest
http://www.halbschlaf-vollgas.ch
http://www.liguepulmonaire.ch/apnees
http://www.liguepulmonaire.ch/cantons
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« Ce que je faisais auparavant en 
cinq minutes me prend à présent 
une demi-heure. La spontanéité  
fait partie du passé. » Vytis Kaest li 
dit cela tout simplement, sans la 
moindre note de regret dans la 
voix. Il y a quatre ans, ce septuagé-
naire a appris qu’il était atteint de 
bronchopneumopathie chronique 

obstructive. Près de 400 000 per-
sonnes en Suisse souffrent de cette 
maladie qui entraîne le rétrécisse-
ment des voies respiratoires et pro-
voque un essoufflement croissant 
lors d’activités physiques ainsi que, 
bien souvent, une toux productive 
le matin. 

Depuis le diagnostic, Vytis Kaestli a 
dû adapter sa vie : obligation de faire 
de l’exercice régulièrement, de prio-
riser ses activités et de renoncer au 
tabac. « Si je veux un bon confort de 
vie, je dois faire des efforts – et pas 
seulement durant quelques mois, 
mais pendant le reste de ma vie », 
constate-t-il. Sa voix grave déborde 
néanmoins d’énergie. Vytis Kaest-
li est un optimiste qui essaie de tirer 
parti de chaque situation, même dif-
ficile. Aussi s’est-il inscrit à la forma-
tion « Mieux vivre avec une BPCO », 
organisée par la Ligue pulmonaire 
thurgovienne l’année dernière.

Planification et activité 
physique
La Ligue pulmonaire a proposé pour 
la première fois en 2018 cette for-
mation qui apprend notamment 
aux personnes atteintes de BPCO à 

 
« Si je veux un bon confort de vie, 
je dois faire des efforts »
Des activités toutes simples peuvent demander de gros efforts  
aux personnes ayant une BPCO. L’éducation en autogestion  
« Mieux vivre avec une BPCO » de la Ligue pulmonaire les aide  
à retrouver plus d’énergie au quotidien malgré la maladie.

Les coachs Philipp Hug et Regula Friedl de la Ligue pulmonaire thurgovienne expliquent 

aux personnes atteintes de BPCO comment mieux vivre avec leur maladie.

Conseil
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mieux gérer leur maladie durant six 
modules de deux heures. L’un de ces 
modules est consacré à la plani fica- 
tion du quotidien. « En raison de leur 
effort respiratoire accru, les person- 
nes souffrant de BPCO dépensent, 
même pour de petites activités, plus 
d’énergie que les personnes en 
bonne santé », explique Philipp 
Hug, coach de la Ligue pulmonaire 
thurgovienne. 

C’est pourquoi il est important de 
planifier le quotidien de façon à éco-
nomiser le plus d’énergie possible 
et de programmer les activités fati-
gantes aux périodes de la journée 
où elles se sentent le plus en forme. 
Il est également utile de scinder les 
activités en plusieurs étapes et de 
réserver suffisamment de temps à 
chacune d’elles. Outre la planifica tion 
minutieuse, Philipp Hug cite cepen-
dant encore un autre élément essen-
tiel pour mieux gérer le quotidien, 
qui est abordé lors du coaching : l’en-
traînement régulier. « Pour les per-
sonnes ayant une BPCO, tonifier et 

entretenir sa musculature est pri-
mordial », explique Philipp Hug tout 
en soulignant : « Ces personnes 
peuvent faire quelque chose pour 
améliorer leur qualité de vie malgré 
la maladie. »

De précieux conseils
Vytis Kaestli en a également profité. 
Avant de suivre la formation desti-
née aux patients, il était déjà bien 
informé sur sa maladie et faisait 

quotidiennement des promenades 
avec son chien. La formation lui a 
malgré tout été très utile. « J’ai reçu 
de précieux conseils sur des exercices 
d’activité physique, sur la façon  
de mieux planifier le déroulement 
de la journée et sur le comporte-
ment à adopter en cas d’urgence.  
Je recommande sans hésiter ce 
cours à tous ceux qui souhaitent 
savoir comment se sentir mieux au 
quotidien malgré la BPCO. » ●
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Pour beaucoup de personnes atteintes de BPCO, la  
diminution, parfois très importante, de leurs capacités  
physiques rend leur vie quotidienne difficile à gérer.  
Des études nationales et internationales ont démon-
tré que la formation destinée aux patients améliorait 
nettement la qualité de vie des personnes souffrant de 
BPCO. De plus, le nombre et la durée des hospitalisa-
tions baissent significativement et le nombre de prises 
en charge d’urgence et de consultations du médecin  
diminue également. 
La formation « Mieux vivre avec une BPCO » destinée 
aux patients a été conçue par la Ligue pulmonaire

conjointement avec la Société Suisse de Pneumologie. 
Elle se compose de six modules abordant les causes de 
la BPCO, les médicaments et le plan d’action en cas d’ag-
gravation, des techniques de respiration, la planification 
du quotidien, l’activité physique, l’alimentation, le som-
meil ou encore les voyages. Au terme de la formation 
en groupe, les participants bénéficient d’un suivi télé-
phonique durant douze mois. En 2019, la formation sera 
proposée dans les cantons BE, BL/BS, NE, SG, SO, TG, 
VD, VS et ZH.
Cela vous intéresse ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur :
www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching

La formation « Mieux vivre avec une BPCO » a été très utile à Vytis Kaestli (1er à droite).

Conseil
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Devenez votre propre expert : mieux vivre avec une BPCO !

http://www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching


36% des femmes et 28% des hommes 
de plus de 40 ans sont con frontés à 
des troubles du sommeil en Suisse.1 
Le Prof. Raphaël Heinzer, directeur 
du Centre d’investigation et de  
recherche sur le sommeil au CHUV 
de Lausanne, et le Prof. Konrad 
Ernst Bloch, directeur adjoint de la 
Clinique de pneumologie à l’hôpital 
universitaire de Zurich, nous parlent 
de l’insomnie, de ses causes et des 
options thérapeutiques.2

Quand parle-t-on d’insomnie ?
R. Heinzer : On parle d’insomnie  
lorsqu’une personne a régulièrement 

10

« Il existe des thérapies plus  
efficaces que les somnifères »
Quelles peuvent être les causes de l’insomnie ?  
Et comment une maladie telle que la BPCO 
peut-elle influencer le sommeil ? Deux experts 
vous répondent.

les troubles du sommeil sont une ré-
action à un facteur de stress tel que 
des problèmes au travail, un deuil 
ou des examens. On parle d’insom-
nie chronique lorsqu’elle s’étend sur 
plus de trois mois. Elle peut être en-
gendrée par des facteurs externes 
tels que le bruit ou une mauvaise 
hygiène du sommeil.3 Elle a souvent 
des causes psychologiques comme 
des angoisses ou des dépressions. 
Une insomnie aigüe peut aussi deve-
nir chronique. Enfin, des problèmes 
physiques comme des douleurs ou 
des maladies chroniques peuvent 
aussi perturber le sommeil.

Qu’en est-il du phénomène 
de diminution des besoins de 
sommeil des seniors, qu’on ap-
pelle parfois la « fuite sénile du 
lit » ?

besoin de plus de 30 minutes pour 
s’endormir ou se réveille plusieurs 
fois par nuit ou trop tôt le matin avec 
des conséquences de lendemain 
(fatigue, troubles de la concentra-
tion, etc.). Si une personne dort peu 
d’heures mais est en forme pendant 
la journée, on ne parle pas à priori 
d’insomnie, car il existe de courts 
dormeurs naturels.

Quelles sont les causes de 
l’insomnie ?
R. Heinzer : Nous distinguons  
l’insomnie aigüe de l’insomnie  
chronique. Dans le premier cas,  

Gérer la maladie
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R. Heinzer : Contrairement aux jeu-
nes, les personnes plus âgées vont 
habituellement au lit plus tôt, et se 
lèvent donc également plus tôt. La 
qualité de leur sommeil change elle 
aussi : les personnes âgées dorment 
moins profondément et se réveillent 
plus souvent. Pour « encoder » ou 
acquérir de nouvelles connaissances, 
le cerveau a besoin du sommeil pro-
fond. Il n’y a de là qu’un pas pour 
supposer que le cerveau est moins 
stimulé avec l’âge et a besoin de 
moins de sommeil. On suppose  
que le vieillissement du cerveau  
augmente la fréquence des réveils,  
et à cela s’ajoutent les troubles liés 
à l’âge.

Comment une maladie chro-
nique telle que la BPCO peut-
elle influencer le sommeil ?
K. Bloch : Les maladies chroniques 
peuvent perturber le sommeil en 
raison de douleurs, de détresse 
respiratoire la nuit ou de besoins 
fréquents d’uriner, comme en cas 
d’insuffisance cardiaque ou de pro-
blèmes de prostate. Les crises  
de détresse respiratoire peuvent  
réveiller les personnes souffrant 
de BPCO ou d’asthme. Certains 
patients atteints de BPCO res-
pirent très superficiellement du-
rant leur sommeil, ce qui réduit leur 

oxygénation et conduit à une aug-
mentation du taux de gaz carbo-
nique dans le sang et réduit la qua-
lité du sommeil. Les soucis, le stress, 
voire les dépressions liées à la ma-
ladie, peuvent également favoriser 
l’insomnie ou une mauvaise qualité 
du sommeil.

Quel est l’effet des médica-
ments sur le sommeil ?
K. Bloch : Les broncho-dilatateurs 
destinés à traiter la BPCO et 
l’asthme peuvent entraîner des  
palpitations et rendre l’endormisse-
ment plus difficile. Les diurétiques 
administrés en cas d’insuffisance 
cardiaque obligent à uriner plus  
fréquemment. Les somnifères et 
certains antalgiques peuvent altérer 
la respiration et favoriser les apnées 
du sommeil.

À propos des somnifères : 
6,4% des femmes et 4,2% 
des hommes prennent des 
somnifères.4 
R. Heinzer : Il ne faut prendre des 
somnifères que pendant une brève 
période de 2 semaines au maximum. 
Si les troubles du sommeil persistent, 
il existe d’autres thérapies efficaces.

À savoir ? 
R. Heinzer : Le plus souvent, nous  

proposons une thérapie cognitivo- 
comportementale. On travaille sur 
l’hygiène du sommeil mais aussi sur 
le rapport au sommeil. Souvent, les 
personnes concernées redoutent 
d’aller au lit et pensent trop aux 
répercussions d’un mauvais som-
meil, c’est un cercle vicieux. Pen-
dant la thérapie, on leur demande 
de concentrer leur sommeil sur une 
période plus courte : elles n’ont donc 
le droit de passer qu’un temps rela-
tivement restreint au lit. Elles sont 
certes très fatiguées pendant la 
journée, car le coucher est retardé, 
mais elles commencent à se réjouir 
de pouvoir aller au lit. Elles peuvent 
ainsi briser le cercle vicieux et puis, 
dans un deuxième temps, allonger 
légèrement leur temps passé au lit 
jusqu’à ce qu’elles ne soient plus  
fatiguées la journée. ●

1   Les chiffres proviennent de l’étude CoLaus, 
mais n’ont pas encore été publiés.  
www.colaus-psycolaus.ch

2   Les interviews ont été réalisées séparément.

3   Vous trouverez des conseils en matière  
d’hygiène du sommeil en page 18.

4   Haba-Rubio, J. et al. (2016). Prevalence and 
Determinants of Periodic Limb Movements in 
the General Population. Annals of Neurology, 
79, p.464-474. Les chiffres cités sont issus de 
cette étude, mais n’ont pas été publiés.

Gérer la maladie
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Autrefois, les saisons marquaient 
bien plus le rythme des journées 
qu’aujourd’hui : on s’adaptait à la 
nuit qui tombait tôt et aux tempé-
ratures glaciales de l’hiver en dor-
mant plus longtemps, en s’aména-
geant davantage de pauses pour se 
reposer et en réduisant ainsi son 
métabolisme de base. En été, les 
journées plus chaudes et plus lon-
gues et les repas plus riches en vi-
tamines stimulaient en revanche la 
productivité.

Modification de l’équilibre 
hormonal
Si l’éclairage électrique et le temps 
que nous passons dans des espaces 
clos ont atténué l’influence des sai-
sons, celle-ci se fait cependant tou-
jours sentir, comme l’explique le 
Dr Helen Slawik. Les longues nuits 
d’hiver favorisent par exemple la 
production de mélatonine, l’hor-
mone du sommeil. À l’arrivée du 
printemps, l’équilibre hormonal se 

Les jours rallongent, les tempéra-
tures remontent, il serait temps de 
profiter de l’arrivée du printemps 
pour faire de longues promenades, 
sortir plus souvent ou entamer le 
grand nettoyage de printemps. Mais 
voilà, nombreux sont ceux qui n’ont 
pas l’énergie nécessaire, alors qu’ils 
ont eu leur compte de sommeil : 
chaque année, d’aucuns se plaignent 
de fatigue au printemps. Quelle est 
donc la cause de ce phénomène ?

« La fatigue printanière a été très 
peu étudiée jusqu’ici, car elle n’est 
pas définie à proprement parler 
comme une maladie. Plusieurs théo-
ries sont cependant avancées pour 
l’expliquer », déclare le Dr Helen 
Slawik. Directrice du laboratoire cli-
nique du sommeil et collaboratrice 
au Centre de chronobiologie des cli-
niques psychiatriques universitaires 
de Bâle, elle nous expose quelques 
hypothèses.

 
Fatigue printanière :  
quelle en est la cause ?
Modification de l’équilibre hormonal et envie accrue d’activité : 
telles sont les raisons probables expliquant pourquoi beaucoup de 
personnes se plaignent d’une grande fatigue au printemps. 

modifie : l’augmentation de l’inten-
sité lumineuse freine la production 
de mélatonine et augmente la sé-
crétion de sérotonine. Cette modi-
fication de l’organisme peut fati-
guer le corps, déclare le Dr Slawik. 
Par ailleurs, le début du printemps 
éveille chez beaucoup l’envie de 
s’activer. Il faut toutefois un cer-
tain temps au corps pour s’adapter 
à ce rythme plus soutenu. « Durant 
cette phase de transition, il y a dès 
lors souvent un décalage assez im-
portant entre le désir de mettre les 
gaz et le corps qui est à la traîne. »

Lumière, sport et vitamines
Nous avons toutefois une bonne 
nouvelle pour tous ceux qui 
souffrent de fatigue printanière : 
celle-ci ne dure généralement que 
quelques jours1 et les personnes 
concernées peuvent aider leur 
corps à passer le cap. Les prome-
nades matinales se révèlent no-
tamment d’une grande aide. « Le 

Savoir
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On se réveille plusieurs  
fois durant la nuit sans  
le remarquer. Jusqu’à 
30 fois, cela reste 
normal.

En moyenne, une personne passe un tiers 
de sa vie environ à dormir. Le temps de 
sommeil nécessaire pour être reposé varie 
toutefois très fortement d’une personne  
à l’autre et dépend également de l’âge.

Les études ont montré 
qu’après trois jours entiers 
sans dormir, des halluci-
nations et des symptômes 
psychotiques apparaissaient 
généralement.

système de production de mé-
latonine est très sensible. Faire le 
plein de lumière naturelle et d’air 
frais juste après le lever s’avère 
dès lors très judicieux », déclare le 
Dr Helen Slawik. Outre la lumière et 
l’obscurité, il existe encore d’autres 
facteurs influençant le rythme des 
journées. Ainsi, des fruits et des 
légumes frais stimulent le méta-
bolisme, et tant les activités 
sportives que les contacts 
sociaux aident à réduire 
la fatigue. « Dernier 
conseil pour terminer : 
les personnes concer-
nées devraient tout sim-
plement être plus atten-
tives à leurs besoins person-
nels durant cette période. »●

1   Si la fatigue s’accompagne de lassitude et 
d’abattement, et dure plus de deux semai-
nes, ce peut être les signes d’une dépres-
sion. Il est utile, dans ce cas, de consulter un 
professionnel.

Quelques faits sur le sommeil 

Savoir
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Prise en charge

Exercice
Asseyez-vous confortablement et posez une 

main sur votre ventre. Inspirez lentement et 
profondément par le nez. Sentez votre ven-
tre se gonfler. Expirez ensuite en pinçant les 
lèvres.1 Sentez votre ventre reprendre son 
volume normal lors de l’expiration.

Après chaque cycle de respiration, marquez 
une courte pause jusqu’à ce que le corps 
commence automatiquement le souffle 

suivant. Observez votre respiration de-
venir plus lente et plus profonde. Fer-
mez les yeux et pensez à un endroit 

paisible ou au mot « calme ». Après 
quelques minutes, vous trouverez votre 

propre rythme de respiration. Si vous ne 
parvenez pas à vous con cen trer, reprenez 

Respirer de manière consciente n’est pas seulement bon pour 
le corps ; cela peut aussi aider à réduire le stress et les tensions.

Une profonde inspiration 
avant le coucher

14

une respiration normale durant quelques instants, 
puis recommencez l’exercice. Laissez-vous du 
temps, ne soyez pas trop sévère avec vous-même. 

Effet
En respirant profondément, vous faites entrer 
plus d’oxygène dans votre corps, et tous les or-
ganes ont besoin d’oxygène. Lorsque vous ex-
pirez avec les lèvres pincées, vous induisez en 
outre une pression positive dans les voies respi-
ratoires. Les poumons reçoivent davantage d’oxy-
gène et les voies respiratoires sont moins compri-
mées. Cet exercice de respiration est bon pour le 
corps, mais aussi pour l’esprit, car une respiration 
consciente élimine le stress, l’anxiété et les ten-
sions. De surcroît, la détente qu’il entraîne facilite 
l’endormissement.

En octobre dernier, la Ligue pulmonaire 
suisse organisait pour la première fois les 
« Séjours bol d’air PLUS » à Spotorno, sur 
la côte ligure. Au programme : vacances à 
la mer et activité physique. « L’objectif de 
cette nouvelle offre est d’amener les par-

ticipants à prendre plaisir à faire de l’exercice et 
à les motiver à continuer une fois de retour chez 
eux », déclare Mathias Guler, physiothérapeute  
accompagnant lors des Séjours bol d’air PLUS.  
En effet, bouger est l’une des mesures thérapeu-
tiques les plus importantes pour les maladies 

S’entraîner en respirant le bon air marin
chroniques comme la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO). « En s’entraînant 
régulièrement et en développant leurs muscles, 
les personnes touchées gèrent plus facilement 
leur quotidien, ce qui améliore leur autonomie 
et leur qualité de vie. » Atteint de BPCO, Lorenzo  
Buttazzoni (photo), de Fribourg, explique que le  
séjour à Spotorno lui a fait beaucoup de bien. 
« Nous nous sommes motivés les uns les autres. »

En 2019, la Ligue pulmonaire proposera à nouveau des Séjours 
bol d’air PLUS à Spotorno. Elles se dérouleront du 1er au 15 octobre 
2019. Informations : www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair

1  Expiration lente avec les lèvres pincées. Cette technique de respiration a été présentée dans l’édition du printemps 
2018 de vivo. Vous la trouverez sur www.liguepulmonaire.ch/vivo dans la rubrique Exercices de respiration.

Exercices de respiration
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peintures suisses et italiennes datant 
du passage du XIXe au XXe siècle ainsi 
que des œuvres contemporaines.
 
Le charme italien imprègne chaque 
recoin de la vieille ville ainsi que 
ses échoppes, places, maisons pa-
triciennes richement décorées et 
églises élégantes. Chaque samedi, la 
Piazza Nosetto accueille en outre un 
grand marché. 

Informations complémentaires :  
www.bellinzonese-altoticino.ch

Castelgrande, Montebello et Sasso 
Corbaro : ces trois châteaux avaient 
pour mission de protéger la cité stra-
tégique de Bellinzone au Moyen-Âge. 
Aujourd’hui, ces fortifications font 
partie du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le petit train touristique 
Artù, qui démarre dans la vieille ville, 
permet de rejoindre facilement les 
châteaux de Montebello et de Sasso 
Corbaro. 
Construite au XIXe siècle, la Villa dei 
Cedri, avec son gigantesque parc 
et son vignoble, produisant notam-
ment du Merlot, vaut elle aussi le dé-
tour. Le musée hébergé dans cette 
demeure seigneuriale présente des 

Trois châteaux  
qui valent le détour

Bellinzone, son ambiance médiévale  
et son charme italien.

Conditions de participation : la participation est ouverte à toutes les personnes résidant en Suisse, à l’exception des 
collaboratrices et collaborateurs de la Ligue pulmonaire ainsi que des agences et fournisseurs impliqués et leur famille. 
La participation est gratuite. Les prix ne peuvent pas être payés en espèces. Ce concours ne fera l’objet d’aucune cor-
respondance. Le nom de la gagnante ou du gagnant sera publié dans le prochain numéro.
La gagnante du précédent concours est Nicole Ruckstuhl-Bühler, d’Ennetmoos. Félicitations !

Gagnez une nuit pour deux  
personnes avec petit-déjeuner,  
accès gratuit au spa et verre de 
bienvenue à l’Hotel & SPA Internazionale à Bellinzone. 

Envoyez-nous avant le 31 mai 2019 un e-mail indiquant vos noms et 
adresse à vivo@lung.ch ou envoyez-nous une carte postale adressée à : 
Ligue pulmonaire suisse, Concours vivo, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne. 
Bonne chance !

Stations d’oxygène 
Grâce à un réseau de 31 stations- 
service d’oxygène liquide, les per-
sonnes atteintes de maladies pul-
monaires peuvent recharger leur 
appareil portable gratuitement 
dans toute la Suisse. Ce service est 
rendu possible grâce aux dons et 
aux contributions d’entreprises par-
tenaires notamment. Il y a un lieu 
où vous auriez besoin d’une station 
d’oxygène liquide ? N’hésitez pas à 
transmettre vos suggestions à la 
Ligue pulmonaire : info@lung.ch

Dans chaque numéro de vivo, nous 
vous présentons une région dotée 
d’une station-service d’oxygène. 
La station de Bellinzone se trouve 
au sein de l’hôpital régional de 
Bellinzone : 

Ospedale Regionale  
di Bellinzona e Valli 
6500 Bellinzona 
À droite de l’entrée principale,  
bâtiment BKN 
Tél. 091 811 91 11

www.liguepulmonaire.ch/stations

CONCOURS

Magazine de la Ligue pulmonaire | PRINTEMPS 2019

Voyage / Concours

http://www.bellinzonese-altoticino.ch
http://www.liguepulmonaire.ch/stations


16

 
La tisane parfaite pour s’endormir 

Pour beaucoup, impossible de commencer la 
journée sans une tasse de café ou de thé, noir 
ou vert. Mais une tisane n’est pas seulement 
efficace pour se réveiller. Elle peut aussi aider 
à s’endormir, à condition qu’elle soit composée 
des bons ingrédients. 

Certaines sortes de thé, comme le thé noir 
et le thé vert, mais aussi le thé blanc et le 
thé oolong, contiennent de la théine et ont 
un effet excitant. Il est donc recommandé, 
surtout si on a des difficultés à trouver le 
sommeil, de boire d’autres variétés l’après-
midi, comme une tisane ou un thé rooibos. 

On peut aussi très facilement se préparer des 
tisanes relaxantes à partir de plantes que 

Pour un sommeil réparateur, rien de tel qu’une tisane  
après un repas léger. 

l’on a soi-même ramassées et séchées ou bien 
achetées dans une herboristerie : 

 Ingrédients pour 100 g de mélange pour tisane

– 20 g de houblon
– 30 g de mélisse
– 30 g de passiflore
– 20 g de racine de valériane

 Conseil
 •  Pour un goût plus savoureux, ajoutez au  

mélange de votre tisane, des fleurs d’oranger 
ou de la lavande.

  Cette recette de tisane a été fournie  
par l’herboristerie Habegger à Rubigen.  
www.drogeriehabegger.ch

Bien-être
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 •  Entre-temps, hachez finement les aromates, 
mélangez-les aux poivrons, salez et poivrez,  
et laissez refroidir légèrement le tout.  
Ajoutez les olives et mélangez bien.

 •  Versez le mélange de poivrons et d’aromates dans 
un plat à gratin. Épicez la sandre des deux côtés 
avec du sel et du poivre, versez le jus de citron des-
sus et déposez les filets sur le mélange.

 •  Faites cuire au four préchauffé à 200° C  
pendant 10 à 15 minutes.

 Astuce
 •  Accompagnez le plat de riz sauvage ou d’Ebly.
 
*  Variétés de colza spécialement cultivées : cette huile  
résiste à la chaleur et convient pour la cuisson à haute 
température.

 •  Préparation : env. 40 minutes
 • Cuisson : env. 15 minutes

Ingrédients pour 4 personnes 
– 1 cuillère à soupe d’huile de colza HOLL*

– 2 oignons de printemps coupés en fines tranches

– 2 gousses d’ail finement hachées

–  1 poivron jaune, 1 orange et 1 rouge,  

coupés en petits dés

– 1 branche de romarin

– 1 bouquet de persil

– ½ bouquet de thym

– 12 olives noires coupées en lamelles

– 4 filets de sandre de 150 g chacun

– ½ citron, en jus

– Sel et poivre

 Préparation
 •  Faites chauffer l’huile dans une poêle à revêtement 

antiadhésif. Déposez-y les oignons et l’ail et faites-les 
revenir brièvement. Ajoutez les dés de poivron et lais-
sez cuire env. 5 minutes.

Cette recette est tirée du livre « Kochen mit LUNGE ZÜRICH » 
qui propose des recettes riches en protéines et faciles à  
digérer, destinées tout spécialement aux personnes atteintes 
de maladies pulmonaires. Le livre de cuisine (en allemand 
uniquement) est en vente sur le Shop de LUNGE ZÜRICH.  
www.lunge-zuerich.ch/kochbuch

  Sandre aux épices méditerranéennes cuite au four
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Les maladies chroniques sont,  
de façon générale, éprouvantes et 
entraînent bien souvent un besoin 
accru de repos. Pour les personnes 
malades, avoir un sommeil répara-
teur est dès lors primordial. 
 
Voici quelques conseils pour  
bien dormir : 

●●  Levez-vous et couchez-vous  
à heures régulières. 

●●  Ne dormez pas durant la journée. 
Exception : une sieste de 20 minu-
tes, en utilisant un réveil. 
 

●●  Ne restez au lit que le temps que 
vous dormez en moyenne par nuit. 
Si vous vous réveillez pendant la 
nuit et ne parvenez pas à vous  
rendormir, levez-vous après une 
quinzaine de minutes et recouchez- 
vous seulement lorsque vous serez 
fatigué(e). 

Vous souffrez de troubles du sommeil ? Quelques mesures 
toutes simples suffisent souvent pour retrouver le sommeil.

●●  Utilisez le lit et la chambre à cou-
cher uniquement pour dormir;  
ne vous en servez pas comme 
pièce de travail. 

●●  Créez un environnement agréable 
et propice au sommeil s’agissant 
de la température (16 à 18° C),  
de la luminosité et du bruit. 

●●  Essayez de vous « déconnecter » 
deux heures avant d’aller vous 
coucher et de « mettre de côté »  
les pensées perturbatrices,  
par exemple en les consignant 
dans un journal. 

●●  Adoptez un rituel pour le coucher. 

●●  Au lever, exposez-vous à la  
lumiè re du jour; elle aidera à stabi-
liser le rythme sommeil-éveil. 

●●  Ne regardez pas le réveil  
durant la nuit.

●●  Ne buvez plus d’alcool durant 
les trois heures qui précèdent le 
coucher et ne fumez plus après 
19 heures ou, encore mieux,  
arrêtez totalement de fumer.

●●  Ne buvez plus de boissons conte-
nant de la caféine ou de la théine 
dans les quatre à huit heures qui 
précèdent le coucher. Si vous êtes 
très sensible, essayez de ne plus 
consommer de caféine et de théine 
pendant quatre semaines.  

●●  Ne mangez pas de grandes portions 
trois heures avant d’aller vous cou-
cher et ne mangez rien si vous vous 
réveillez durant la nuit. Une petite 
collation avant d’aller au lit peut ce-
pendant être utile. 

●●  Évitez tout effort physique après 
18 heures. Une activité physique 
durant la journée peut en revanche 
améliorer la qualité du sommeil. 
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Pas de café, un rituel pour le coucher 
et 18° C dans la chambre
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Actualités

MAX – le coach numérique 
pour les enfants asthmatiques 
De novembre 2018 à février 2019, 
les Ligues pulmonaires de Berne et 
de Thurgovie ont mené, en colla-
boration avec le Center for Digital 
Health Innovation de l’EPF de Zurich 
et l’Université de Saint-Gall et avec 
l’assurance-maladie CSS, une étude 
pilote consacrée à MAX, le coach 
numérique pour asthmatiques. MAX 
accompagne des enfants asthma-
tiques et leur famille durant 15 jours 
et donne aux enfants des informa-
tions précieuses sur leur maladie et 
leur traitement. Grâce aux interac-
tions quotidiennes avec MAX, aux 

vidéos éducatives et à la possibilité 
de chatter avec la personne de réfé-
rence au sein de la Ligue pulmonaire, 
les enfants participants développent 
leurs compétences en matière 
de santé. Les ligues pulmonaires 
examinent à présent la possibilité de 
proposer ce service novateur dans 
d’autres cantons.
www.max-asthmacoach.ch 

Roland, Meiringen / BE

Faites dès maintenant le test en ligne !  
www.liguepulmonaire.ch/test

Lorsque même le café le  
plus fort ne sert plus à rien …

Il pourrait s’agir 
 d’apnées du sommeil.

Consultez vivo en ligne
Vous êtes en déplacement, habitué 
des supports électroniques ou avez 
juste envie de relire tous les exer-
cices respiratoires parus dans les 
dernieres édition du vivo ?  
www.liguepulmonaire.ch/vivo 
… pour (re)trouver les nouveaux 
comme les anciens articles.

Instructions en vidéo :  
désormais disponibles aussi  
en français et en italien

Quatre vidéos de la Ligue pulmo-
naire vous montrent comment poser 
correctement un masque CPAP et 
comment nettoyer celui-ci ainsi 
qu’un inhalateur, et vous indiquent 
tous les points à respecter pour ins-
taller un concentrateur d’oxygène. 
Les vidéos sont à présent dispo-
nibles aussi en français et en italien.
www.liguepulmonaire.ch
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Restez mobile – faites le plein d’oxygène  
liquide durant vos déplacements

La Ligue pulmonaire a installé des stations-service d’oxygène 
liquide dans 31 lieux répartis dans tout le pays.  
Vous pouvez y remplir gratuitement votre conteneur portable  
et effectuer ainsi de plus longs déplacements.

www.liguepulmonaire.ch/stations

Ligue pulmonaire suisse

Chutzenstrasse 10

3007 Berne

Tél. 031 378 20 50

Fax 031 378 20 51

info@lung.ch

www.liguepulmonaire.ch

Compte de dons : PK 30-882-0
Concours 
page 15
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