
En Suisse, 1 million de personnes souffrent d’une  
maladie pulmonaire. Grâce à votre soutien, nous  
pouvons les accompagner dans leur combat. Merci!  

Comment utiliser des bougies 
     sans abîmer ses poumons
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Hans Aebischer, 62 ans, atteint de BPCO

         Ce sont  
         mes poumons  
             qui ont lâché.»

    «Mon dos a survécu   
aux nombreuses années   
  sur les chantiers.
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.      L’air représente un grand

         danger

Un danger insidieux sur 
le lieu de travail

Même si le tabagisme actif et passif constitue le  
principal facteur de risque de déclarer une BPCO, il 
convient de ne pas négliger la toxicité des poussières 
fines, vapeurs et gaz présents sur le lieu de travail.  
Les agriculteurs, soudeurs, peintres, laqueurs et  
menuisiers sont notamment touchés.   

La Ligue pulmonaire conseille donc, dans l’exercice 
de métiers à risques, de porter les équipements  
de protection prescrits, comme des masques res-
piratoires, et de respecter les règles définies, par 
exemple celles exigeant l’utilisation d’extracteurs.  

«J’ai toujours été très prudent. À l’exception de quelques 
égratignures et hématomes, je ne me suis jamais blessé 
au travail. Durant les années passées sur les chantiers, 
mon dos et mes articulations ont tenu le choc», se remé-
more l’ouvrier de 62 ans.  

Chez Hans Aebischer, ce sont les poumons qui ont com-
mencé à poser problème il y a six ans. «J’étais fumeur 
occasionnel. Mais il y avait plus grave: durant des années, 
j’ai respiré la poussière des gravats sans porter de masque 
de protection. Il y avait même sûrement de l’amiante, 
mais je ne le savais pas. Aujourd’hui, les règles en matière 
de protection sont très strictes.»

Une simple bronchite?

Les conséquences de cette exposition ne se sont mani-
festées que des années plus tard. Son affection a débu-
té par une toux, puis par des expectorations. Hans 
Aebischer trouvait que la guérison se faisait beaucoup 
trop attendre. Il croyait à une bronchite tenace. «Je vi-
vais un enfer. Je me réveillais au milieu de la nuit avec 

Hans Aebischer* se donnait corps et âme à son travail. En 

32 ans de carrière, cet homme a participé à la construc-

tion de centaines de bâtiments. Jusqu’à ce que brutale-

ment, il soit à bout de souffle.   

Agriculteur/agricultrice: Respirer des poussières de céréales 
ou de l’ammoniac et de l’hydrogénosulfite – présents dans 
les élevages industriels – peut provoquer une BPCO. 

Professions particulièrement 
exposées

pour 
les ouvriers.



Merci d’être aux côtés des personnes souffrant 
de maladies pulmonaires en Suisse! 

     L’air représente un grand
         danger

aériennes et une insuffisance respiratoire permanente. 
Non traitée, la BPCO est mortelle.

Retour progressif à la vie

«Durant les semaines qui ont suivi l’annonce du dia-
gnostic, je pouvais à peine me déplacer. Mes poumons 
étaient déjà très abîmés.» Hans Aebischer était en arrêt 
de maladie. On lui a prescrit un traitement visant à dila-
ter les voies respiratoires et à réduire ses essoufflements. 
Il a par ailleurs suivi des séances d’endurance sous surveil-
lance médicale.  

L’état de notre homme a fini par s’améliorer, lentement 
mais sûrement. Aujourd’hui, il a globalement retrouvé sa 
mobilité, même s’il ne doit plus se déplacer sans sa bou-
teille d’oxygène liquide. Grâce aux soutiens de la Ligue 
pulmonaire suisse, le pays dispose d’un réseau bien dé-
veloppé de stations-services, réparties dans 31 villes du 
territoire. «J’ai bon espoir d’avoir encore de belles années 
devant moi. À condition que mon dos ne me joue pas de 
mauvais tours…», plaisante Hans Aebischer.

Soudeur/soudeuse: Des poussières métalliques invisibles 
pénètrent jusque dans les alvéoles pulmonaires, pouvant 
alors entraîner leur inflammation et provoquer une BPCO.  

Vernisseur/vernisseuse: Le travail constant dans  
les vapeurs de vernis et de solvants accroît le risque  
de BPCO.

pour 
les ouvriers.

l’impression d’étouffer. Malgré tout, je continuais d’aller 
sur les chantiers.»  

La sensation de respirer à travers une paille

Mais il ne pouvait plus continuer ainsi. Son état s’est 
dégradé: «À chaque inspiration, j’avais la sensation de 
respirer à travers une petite paille. Un jour, alors que je 
montais sur un échafaudage, mes lèvres sont devenues 
bleues et j’ai failli m’effondrer. J’ai décidé de consulter 
un médecin.» 

Le diagnostic a été un véritable choc. Hans Aebischer 
était atteint de bronchopneumopathie chronique obs-
tructive (BPCO). Une grave maladie pulmonaire qui se 
caractérise par un rétrécissement progressif des voies 



Plus d’informations sur:   

liguepulmonaire.ch/bpco

La BPCO est-elle une maladie très répandue?

Oui. La BPCO touche 400 000 personnes en Suisse, soit 
environ 5% de la population. Elle est malgré tout méconnue.

Quelles sont les causes de la BPCO?

Les patients ont généralement inhalé des substances nocives 
durant de longues périodes. L’exposition prolongée endom-
mage les alvéoles pulmonaires et les muqueuses des voies 
respiratoires, entraînant une inflammation permanente de 
ces dernières. Cela se traduit généralement par une bron-
chite chronique ou un emphysème pulmonaire, caractérisé 
par un «éclatement» de la paroi des alvéoles et une diminu-
tion des capacités respiratoires.

Le surnom de «bronchite du fumeur» lui a-t-il été donné  

à juste titre? 

9 patients sur 10 fument ou ont fumé. En revanche, tous les 
fumeurs ne souffrent pas d’une BPCO. Celle-ci peut aussi 
être déclenchée par des substances nocives présentes sur le 
lieu de travail, des particules fines dans l’environnement ou 
des facteurs héréditaires.  

Comment diagnostiquer une BPCO et comment la prévenir?

De nombreux malades attendent trop longtemps avant de 
consulter un médecin, car ils minimisent la gravité de certains 
symptômes tels que la toux, les expectorations ou la 
dyspnée. Souvent, au moment du diagnostic, la moitié du 
tissu pulmonaire est déjà détruite. Il vaut donc mieux préve-
nir que guérir. La BPCO est souvent liée à des influences 
environnementales nocives, qu’il convient d’éviter. Il est donc 
recommandé de ne pas fumer et de porter des protections 
adaptées dans l’exercice des professions à risques.

Comment utiliser des bougies 
     sans abîmer ses poumons
Pour beaucoup, les bougies sont indissociables de la période de l’avent. Leur combustion peut toutefois 
dégager des poussières fines nocives pour la santé. Les conseils suivants vous permettent de réduire la 
quantité de particules fines émises.

1. Privilégiez la qualité

Achetez des bougies ne 

contenant que de la cire. 

Plus elles renferment 

d’additifs (colorants, 

parfums, etc.), plus la 

quantité de substances 

polluantes émises dans 

l’air est importante.

3. Gardez une certaine distance 

Espacez les bougies d’au 

moins 10 cm: cet écart 

minimal permet aux bougies 

de recevoir suffisamment 

d’oxygène et de produire 

moins de fumée.

4 questions sur la BPCO 
à un pneumologue 

Dr Thomas Rothe 

Médecin-chef du service 
de pneumologie, 
hôpital cantonal des Grisons

10 cm



Comment utiliser des bougies 
     sans abîmer ses poumons
Pour beaucoup, les bougies sont indissociables de la période de l’avent. Leur combustion peut toutefois 
dégager des poussières fines nocives pour la santé. Les conseils suivants vous permettent de réduire la 
quantité de particules fines émises.

2. 

Pensez à l’oxygène 

Ne placez pas de bougie dans  

un récipient trop profond dont  

la base n’est pas pourvue d’une 

arrivée d’air. La quantité d’oxy-

gène est insuffisante et la flamme 

fume davantage.

Éteignez correctement les bougies 

Évitez de souffler sur vos bougies. Il est  

préférable d’utiliser un éteignoir ou de  

plonger la mèche dans la cire liquide  

afin de réduire la fumée produite.  

5. 

6. 7. 

4. 

Veillez à une bonne aération

Pour réduire la présence de poussières fines 

dans votre intérieur, aérez correctement la 

pièce une fois la bougie éteinte.

Raccourcissez la mèche

Privilégiez les bougies avec une mèche fine. Plus 

celle-ci est épaisse, plus le modèle émet de la 

suie. Pour éviter la formation de cette substance, 

la longueur de la mèche doit être inférieure à un 

centimètre. Si la bougie fume ou que la flamme ne 

cesse de vaciller, raccourcissez-la de nouveau.

Évitez les courants d’air

Ne placez pas vos bougies dans 

un courant d’air. Si la flamme est 

irrégulière, la bougie ne brûle  

pas correctement et produit 

davantage de suie.



Conseil

Nous conseillons les malades et leurs 
proches pour toute question – 
d’ordre juridique, social ou financier 
– liée à la santé de leurs poumons. 

Accompagnement

Nous suivons les personnes atteintes 
d’une maladie pulmonaire dans 
toute la Suisse via notre service 
téléphonique d’urgence disponible 
24 heures sur 24.

Cours

Nous accompagnons les personnes 
atteintes d’une maladie pulmonaire 
grâce à une vaste offre de cours 
visant à améliorer leur santé.

Vous trouverez de plus amples informations  

sur nos offres, telles que l’aide pour arrêter de  

fumer et PneumoTél, sur notre site Internet:  

www.liguepulmonaire.ch

Nous sommes présents dans  
toute la Suisse pour un million  
de malades.

Voilà ce qu’on ressent  
avec une maladie pulmonaire. 

Dispensaires de la Ligue pulmonaire suisse

Education en autogestion 
«Mieux vivre avec une BPCO»

En 2018, 7 ligues cantonales mettent en place des éducations en 
groupe destinées aux personnes atteintes de BPCO. L’objectif de ces 
cours est de permettre aux patients d’améliorer eux-mêmes leur 
qualité de vie en leur apprenant à mieux gérer leur maladie. L’auto-
gestion permet par ailleurs de décharger le médecin, l’entourage des 
patients et l’équipe soignante. Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching

Nouveau!
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Ligue pulmonaire suisse
Chutzenstrasse 10, 3007 Berne
Tél. +41 31 378 20 70 / Fax +41 31 378 20 51 
E-mail: dons@lung.ch, compte de dons CP 30-882-0
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