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Lorsque l’air est chargé de pollens, les enfants asthmatiques sont

privés de sortie

Un enfant sur 10 est concerné. Grâce à votre aide,
ils pourront tout de même jouer dehors.

«Aide-moi,
maman,
je n’ai pas
d’air!»

La petite Mara souffre depuis des années de toux et de dyspnée. Au printemps en particulier, c’est difficile –
tellement difficile qu’elle a peur d’étouffer. La maman de Mara a consulté désespérément le médecin à maintes
reprises avec sa fille, jusqu’à ce que le diagnostic tombe: Mara est asthmatique. Maintenant chaque étape
compte pour permettre à Mara de vivre son enfance malgré son asthme.
«Lorsque j’ai vu Mara devant moi et qu’elle n’avait plus d’air,
j’ai pensé pendant une seconde avec frayeur: et si mon rayon
de soleil meurt?»
Beaucoup de parents en Suisse connaissent le sentiment dé
sespéré de madame Steiner*. Un enfant sur 10 est concerné
par l’asthme. Certains souffrent tellement de dyspnée que, lors
de chaque accès de toux, les parents se retrouvent en état
d’alerte. Comme le diagnostic de l’asthme ne peut pas être
établi du jour au lendemain car il nécessite de nombreux tests,
madame Steiner est restée longtemps dans l’incertitude.
«Le pire, c’était de ne pas savoir comment aider ma fille. J’ai
remarqué qu’elle allait moins bien dehors que dedans. Mais
enfermer Mara alors que ses amies jouaient dehors me brisait
le cœur. Alors, je l’ai laissée rejoindre les autres, jusqu’à ce
que je la voie devant moi en train de chercher à reprendre son
souffle. C’était effrayant.»
Lorsque le diagnostic de l’asthme a été établi pour Mara, ce
fut une douche écossaise pour les Steiner: le soulagement de

savoir enfin de quoi Mara souffrait. Mais aussi de la tristesse,
car l’asthme est une maladie incurable.
«Cela nous a aidés de savoir qu’il y avait des traitements possibles. Mais c’était tout de même une mauvaise période. Sans
la conseillère de la Ligue pulmonaire, je ne sais pas où nous
en serions aujourd’hui. Elle m’a consacré du temps, a écouté
mes soucis et m’a donné des conseils. Son conseil, en entendant constamment Mara, Mara, Mara, de penser de temps
en temps à moi, a été important. Mais la Ligue pulmonaire a
aussi été là pour Mara, par exemple avec ses cours. Aujourd’hui,
ma petite est une fille joyeuse – qui grimpe aussi aux arbres
et gambade dans l’herbe au printemps.»
Grâce aux dons effectués par des personnes comme vous, la
Ligue pulmonaire a pu accompagner la famille Steiner gratui
tement. En plus des conseils et du suivi de la famille, Mara a
appris comment utiliser un inhalateur pour pouvoir respirer
librement. Et elle suit le cours de natation de la Ligue pulmo
naire, qui la délivre de sa peur de la dyspnée.

L’asthme est la maladie chronique la plus fréquente
chez les enfants. Grâce à vous,
ils peuvent à nouveau respirer. Merci.
* Les parents de la fillette asthmatique souhaitent protéger la sphère privée de la famille. C’est la raison pour laquelle les noms ont été changés et les photos reconstituées.

6 conseils pour la saison pollinique
Les asthmatiques ne sont pas les seuls à souffrir pendant la période de floraison: aujourd’hui, une personne sur
cinq en Suisse est concernée par une allergie au pollen – et la tendance est en augmentation. Si elles prennent
les mesures ci-après, les personnes touchées connaîtront des jours moins difficiles pendant la saison pollinique:
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Limiter les activités à
l’extérieur.
Reporter le sport et les autres
activités à l’extérieur à une
période pendant laquelle les
vols de pollen sont moins
élevés ou les jours de pluie.
Après une averse, la concen
tration de pollen dans l’air
est moindre.

Aérer brièvement. Aérer brièvement, de préférence
le matin en ville et le soir à la campagne. Le reste
du temps, garder les fenêtres fermées ou installer des
filtres à pollen.
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Se protéger les yeux.

6

Se laver les cheveux.

À l’extérieur, porter des lunet
tes de soleil. Des lunettes avec
des coques latérales assurent
une protection maximale.

Se rincer le nez. Dissoudre la moitié d’une cuillère à
café de sel dans un gobelet d’eau tiède. Se nettoyer
prudemment la narine avec l’eau salée pour retirer les
poussières de pollen.

5

Mettre le linge à sécher à l’intérieur. Ne pas sécher
le linge à l’extérieur car les pollens restent collés aux
textiles humides.

Le plus souvent, les pollens
s’accumulent dans les che
veux. Par conséquent, se
doucher et se laver les che
veux avant de se coucher.

Nous sommes là pour 1 million de personnes
en Suisse souffrant d’une maladie pulmonaire.
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Centre de conseil
près de chez vous

Possible grâce à votre aide: notre offre spéciale
pour les enfants asthmatiques.
Cours de natation

Recherche

Le plaisir de l’eau et l’envie de nager
sont encouragés de manière ludique.
Les enfants apprennent des techniques
respiratoires qui renforcent leur mus
culature respiratoire et les délivrent de
leur peur de la dyspnée.

Pour les enfants souffrant de maladies
pulmonaires, nous soutenons, grâce aux
dons effectués par la population suisse,
des projets de recherche pour la préven
tion et le traitement des maladies pul
monaires. L’objectif est toujours d’amé
liorer le bien-être des petites patientes
et petits patients.

Clips vidéo
didactiques
sur l’asthme
Les clips vidéo didac
tiques, informatifs
et divertissants, aident les enfants asth
matiques à mieux gérer leur maladie.
Vous trouverez des informations com
plémentaires sur:
www.liguepulmonaire.ch/videosasthme

Vous trouverez des informations complémentaires sur liguepulmonaire.ch
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