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BPCO
Plus que 18 % de capacité  
 pulmonaire seulement



puissent, elles aussi, se retrouver sous d’autres cieux et se 
détendre, la Ligue pulmonaire met sur pied des séjours 
dits «Bol d’air». Patrick Viglino a, lui aussi, pu bénéficier 
de cette offre bienvenue. Les séjours Bol d’air sont des 
voyages qui permettent aux patients souffrant d’un han-
dicap respiratoire de changer de temps à autre de décor 
et de reprendre des forces. Les participants partent en 
toute sécurité puisqu’un pneumologue chevronné et du 
personnel soignant compétent les accompagnent tout  
au long de leur séjour et sont toujours à leur disposition 
en cas de besoin.

Côtoyer d’autres patients
«Au cours du séjour Bol d’air j’ai pu recharger mes  
batteries et me sentir comme jadis», explique Patrick 
Viglino avec enthousiasme. Il a aussi apprécié de  
côtoyer d’autres patients et vivre des moments de par-
tage. En effet, les personnes qui souffrent de BPCO  
se replient souvent sur elles-mêmes et évitent les 
contacts sociaux. «Mais le plus génial a été de ne pas 
me sentir gêné par le regard d’autrui sur mes lunettes 
nasales à oxygène. La musique joue un grand rôle dans  
la vie de Patrick Viglino: composer des morceaux,  
être créatif l’aide à oublier un moment sa maladie.

«J’ose espérer que ma vie prendra  
un tournant favorable.»

Une transplantation pulmonaire est le seul et unique es-
poir de Patrick Viglino de pouvoir vivre encore de nom-
breuses années. Comme il n’a que 46 ans et qu’il ne pré-
sente aucune autre pathologie interdisant l’intervention, 
son nom figure désormais sur la liste d’attente en vue 
d’un don d’organe. Grâce aux acquis des dernières re-
cherches en la matière et aux progrès de la médecine ces 
dernières années, les transplantations pulmonaires sont 
beaucoup plus prometteuses que jadis. Afin que son état 
de santé général reste aussi stable que possible pendant 
cette période d’attente, il pédale tous les jours vingt  
minutes au moins sur son vélo d’appartement. «J’ose  
espérer que ma vie prendra un tournant favorable», dit-il. 

Tout a commencé par une tuberculose 
En 2009, Patrick Viglino, un infatigable voyageur, a 
contracté une tuberculose au Rajasthan, en Inde. Son 
état de santé s’est ensuite fortement dégradé. Ce sportif 
passionné était de plus en plus essoufflé au moindre  
effort. En 2012, le corps médical diagnostiqua chez lui 
une bronchopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO). De nombreuses pneumonies et des grippes à  
répétition ont épuisé son organisme, tant et si bien qu’il  
a perdu énormément de poids pour en arriver à peser à 
peine plus de 45 kilos. «Aujourd’hui, ma capacité pul-
monaire n’est plus que de 18% et sans apport supplé-
mentaire d’oxygène, rien ne va plus», déclare-t-il. Il est 
conscient que sans une transplantation pulmonaire, il ne 
lui reste sans doute plus que quelques années à vivre.

«Je ne pouvais plus prononcer trois  
mots sans reprendre mon souffle.»

Aujourd’hui, pour que Patrick Viglino puisse se déplacer, 
tant à son domicile qu’à l’extérieur, il est tributaire d’un 
apport supplémentaire d’oxygène. Cet apport assurent 
un appareil d’oxygène fixe et un appareil mobile, qui 
doivent tous deux fonctionner impeccablement en tout 
temps. Au début de l’oxygénothérapie, la Ligue pulmo-
naire enseigne aux patients comment utiliser correcte-
ment les appareils et leur donne des conseils en matière 
de gestion et d’intégration de la thérapie dans la vie 
 quotidienne. Par ailleurs, en étroite collaboration avec   
ses partenaires, la Ligue pulmonaire veille à la mainte-
nance régulière des appareils et s’assure que la bonbonne 
d’oxygène au domicile du patient soit remplie à temps.

Grâce à la Ligue pulmonaire, les patients peuvent 
 bénéficier de vacances et de moments de détente 

Avant sa maladie, Patrick Viglino aimait passionnément 
voyager. Mais désormais, vu ses difficultés respiratoires 
et le fait qu’il est tributaire d’un apport supplémentaire 
d’oxygène, il ne lui est plus possible d’envisager de 
voyages ni même de longues excursions. Pour que les 
personnes souffrant d’une grave maladie pulmonaire 

Il est remarquable que le sympathique Patrick Viglino ait gardé son attitude positive 
face à la vie, car il souffre depuis plusieurs années d’une sévère bronchopneumopa-
thie chronique obstructive (BPCO). Cette maladie pulmonaire irréversible et incurable 
évolue de manière différente selon les individus. Chez lui, elle est déjà très avancée. 
Selon toute vraisemblance, il n’a plus qu’une espérance de vie de quelques années, 
mais, malgré tout, il garde espoir. 

Un seul espoir: une future 
 transplantation pulmonaire… 



/// 1  Grâce à son trolley mobile d’oxygène, Patrick Viglino peut faire  

des promenades. 

/// 2  Il trouve son plaisir et un fabuleux divertissement dans la musique.

/// 3  Patrick Viglino s’entraîne tous les jours pour renforcer sa musculature. 
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Souhaitez-vous en apprendre davantage  
sur la BPCO?

Renseignements médicaux par le spécialiste: 
www.liguepulmonaire.ch/ medecin-en-ligne  
du 14 au 25 novembre 2016, informations 
 données par le docteur Thomas 
Rothe, pneumologue.

Informations et test de  
risque en ligne:  
www.liguepulmonaire.ch/bpco 

Brochures d’informations: 
www.liguepulmonaire.ch/ 
publications ou au n° de  téléphone 
031 378 20 50.

BPCO
Dépistage précoce – traitement ef� cace 

Oxygénothérapie
La Lique pulmonaire propose des appareils appro-
priés, enseigne leur maniement, s’occupe de leur 
maintenance, conseille les patients et leur propose  
31 stations-service d’oxygène dans toute la Suisse.
www.liguepulmonaire.ch/oxygenotherapie

Séjours Bol d’air
Ces séjours sont destinés aux personnes souffrant  
d’un handicap respiratoire et à leurs proches qui 
peuvent ainsi se ressourcer et savourer quelques jour-
nées sans préoccupations. Nous nous chargeons de 
l’encadrement des participants, organisons l’indispen-
sable approvisionnement en oxygène et assurons 
 également la sécurité sur le plan médical puisqu’un 
pneumologue chevronné et du personnel soignant 
spécialisé sont présents durant tout le séjour. Les  
coûts sont en grande partie couverts par des dons.  
Les participants assument les frais de voyage,  
d’hébergement et de repas.
www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair

A propos de la BPCO 
 – En Suisse, quelque 400 000 personnes  
souffrent d’une BPCO. 

 – 9 fois sur 10, la BPCO est causée par le 
 tabagisme. 

 – Symptômes: une toux chronique, expectorations 
épaisses, rétrécissement progressif et irréversible 
des voies respiratoires aboutissant à une 
dyspnée sévère. 

 – La BPCO est incurable, mais on peut la stabili-
ser et atténuer significativement les problèmes 
qu’elle engendre grâce à diverses thérapies, 
 notamment une oxygénothérapie à domicile.

Conseils psychosociaux
Aux problèmes physiques s’ajoutent fréquemment des 
difficultés psychiques, sociales et/ou financières, no-
tamment au poste de travail, dans le couple ou au sein 
de la famille. Nous apportons un soutien global aux 
personnes qui y sont confrontées, afin qu’elles puissent 
maintenir leur qualité de vie. 
www.liguepulmonaire.ch/conseil 

Groupes d’entraide
Les patients ont l’occasion de se rencontrer et d’échan-
ger leurs expériences au sein de groupes régionaux. Les 
discussions et les contacts amicaux sont bienfaisants 
pour le participant, car souvent, le fait de souffrir d’une 
maladie des voies respiratoires limite la participation à  
la vie sociale. 
www.liguepulmonaire.ch/entraide

Voici nos offres pour les personnes  
souffrant de BPCO 

http://www.liguepulmonaire.ch/publications
http://www.liguepulmonaire.ch/publications


Questions à l’expert
Pour quelles pathologies une transplantation pulmonaire peut-elle être envisagée?

On peut envisager des transplantations pulmonaires dans des cas extrêmes  
pour les différentes pathologies. Les indications principales à une transplantation 
pulmonaire sont la mucoviscidose (fibrose kystique), les évolutions graves des 
fibroses pulmonaires, l’emphysème pulmonaire, l’hypertension pulmonaire artérielle 
(augmentation de la pression sanguine dans la circulation pulmonaire)  
ainsi que la BPCO.

Quelles sont les conditions pour être admis sur une liste d’attente?
Les pneumologues annoncent à un centre de transplantation pulmonaire leurs patients 
dont l’état de santé a continué à s’aggraver malgré des mesures thérapeutiques appro-
priées. Après que les spécialistes de ce centre ont effectué des examens approfondis, 
les patients concernés sont placés sur une liste d’attente s’il est confirmé que leur état 
de santé nécessite une transplantation.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’une transplantation pulmonaire? 
Une transplantation pulmonaire bilatérale (donc des deux poumons) élimine souvent 
la pathologie d’origine. Il est alors à nouveau possible d’avoir une activité physique, 
voire même de faire du sport sans souffrir de dyspnée et la qualité de vie s’améliore 
de manière significative. Evidemment, les transplantations pulmonaires comportent 
aussi un certain risque opératoire et au cours des premières années postopératoires, 
de nombreux contrôles, parfois pénibles, sont indispensables. Le traitement à vie avec 
des médicaments visant à éviter le rejet de l’organe greffé par l’organisme du patient 
est contraignante et exige de la discipline.

Dr. med. Thomas Rothe,
médecin en chef de  

la division Médecine  
interne & pneumologie

Zürcher Rehazentrum Davos

Transplantations pulmonaires 

Chiffres, données et faits

–  Chaque année, dans le monde entier, plus de  
3000 transplantations sont pratiquées, dont plus  
de 40 en Suisse.

–  Il y a cependant un manque patent de donateurs 
 d’organes (poumons). En 2014, le temps d’attente  
pour la transplantation pulmonaire était en moyenne  
de 554 jours.

–  En Suisse, entre 2005 et 2015, le nombre de personnes 
qui attendaient une telle transplantation a doublé, 
puisqu’il a passé de 55 à 111.

–  La première année après la transplantation pulmonaire 
exige de la part du patient qu’il se responsabilise face  
à sa thérapie, qu’il se remuscle et qu’il améliore sa 
condition physique.

–  Au bout de cinq ans, le taux de survie de ces patients 
est de 70 %.

–  Tous ces patients sont cependant tributaires de médica-
ments pour empêcher le rejet de la transplantation dans 
leur organisme ou d’autres maladies. 

Sources: Société suisse pour la mucoviscidose (CFCH)
 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
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Votre soutien financier a de grands effets!
De par votre don, vous soutenez des personnes  
souffrant d’un handicap respiratoire ou d’une grave 
maladie pulmonaire. Merci du fond du cœur!

Compte de dons: CP 30-882-0

La Ligue pulmonaire fait bouger 
les choses dans toute la Suisse. 
Grâce à votre don! 

Impressum
Vivo paraît quatre fois par an pour les patients, les membres, les donateurs et donatrices de la Ligue pulmonaire suisse. Contribution  
à l’abonnement (CHF 5.– par an) comprise dans la cotisation des membres ou des donateurs. Edition et rédaction: Ligue pulmonaire suisse, 
Chutzenstrasse 10, 3007 Berne
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