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L’activité physique :  
un médicament efficace
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Heureusement, les ligues pulmonaires canto-
nales élargissent leur offre de qualité en  
soutenant des programmes de réadaptation 
pulmonaire et en proposant différents cours  
et programmes d’entraînement, ainsi que  
désormais le programme vacances « Séjours 
bol d’air PLUS », qui aide les participants à se 
lancer en douceur dans une activité physique 
adaptée sous la houlette de professionnels.

Apprenez-en davantage à ce sujet  
dans les pages suivantes. ●

Dr. méd. Martin Frey
Médecin conciliaire,  

clinique Barmelweid
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L’activité physique des personnes atteintes de maladies 
pulmonaires ou respiratoires – comme d’autres maladies 
chroniques – a un effet positif sur la qualité de vie  
et l’évolution de la maladie.

Pour la plupart des personnes souffrant de 
maladies pulmonaires, la gêne respiratoire est 
le symptôme le plus lancinant et le plus angois-
sant. Elles essaient donc souvent d’éviter  
l’effort au quotidien, notamment pendant leur 
temps libre. Or rappelons que même les per-
sonnes dont les poumons sont en bonne santé 
sont essoufflées lorsqu’elles fournissent des 
efforts physiques importants – en fonction  
de leur forme –, ce qui est tout à fait normal.  
Sur une longue période, l’inactivité entraîne 
une réduction de la masse musculaire et dimi-
nue l’efficacité du système cardio-vasculaire : 
lors de tests de charge, il n’est ainsi pas rare  
de constater que les patients souffrant de ma-
ladies pulmonaires sont plus gênés par leur 
état musculaire que par la maladie elle-même.



« Plus je faisais  
du sport, plus  
ça devenait facile »

À cause de son asthme sévère et de son surpoids, 
le sport était un calvaire pour Frederick Oehl,  
17 ans. Or depuis qu’il a découvert l’aviron,  
plus rien ne l’arrête.

Quand Frederick Oehl tend la main 
pour saluer, cela saute aux yeux :  
la sienne est différente de celles des 
autres jeunes de 17 ans. Ses deux 
mains sont couvertes de callosités. 
Et pour cause, Frederick Oehl est un 
rameur passionné, sept à huit fois 
par semaine, il s’entraîne pendant 
deux heures. Les entraînements 

rapprochés ne laissent pas seule-
ment des traces sur ses mains : son 
pull blanc laisse deviner des bras 
et un torse musclés. L’an dernier, 
Frederick a remporté le champion-
nat de Suisse des moins de 17 ans 
en quatre de couple avec le Seeclub 
Zürich. Mais il n’a pas toujours été 
aussi sportif.
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Rencontre
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« C’était un cercle vicieux » 
Depuis l’âge d’un an, Frederick Oehl 
souffre d’asthme allergique sévère 
et d’asthme à l’effort. Bien qu’il ait 
bénéficié d’un diagnostic rapide et 
d’un traitement adapté, il était ré-
gulièrement en proie à une irritation 
des yeux, de la toux et une gêne res-
piratoire. Le contact des animaux et 
le moindre changement climatique 
brusque provoquaient un resserre-
ment des bronches et il devait utili-
ser souvent un inhalateur. « C’était 
très pénible. Et le pire, c’était le sport 
à l’école », raconte-t-il avec une voix 
discrète, qui contraste avec le grand 
jeune homme musclé qu’il est. À la 
balle assise à l’américaine, il était 
souvent touché en premier et, à chat 
perché, il était une proie facile pour 
ses camarades de classe. Le sport 
était devenu la matière qu’il aimait 

le moins, et un problème en général. 
« C’était un cercle vicieux », précise 
Stephan Oehl, son père. L’inactivité 
entraînait une prise de poids chez 
son fils, ce qui rendait l’effort phy-
sique plus difficile.  
C’est devenu pesant sur le plan psy-
chologique aussi. « Pour les enfants, 
les performances sportives sont sou-
vent une source de reconnaissance 
de la part des camarades du même 
âge. Comme Frederick ne pouvait 
pas tenir le rythme, il s’isolait de plus 
en plus. »

Un cours d’initiation  
qui a tout changé 
Le basculement s’est produit en 
2016, alors qu’il avait 13 ans. Son 
médecin de famille, qui avait suivi 
l’évolution de Frederick et sa prise 
de poids, lui a proposé d’essayer 

l’aviron. Il a alors participé à un  
cours d’une semaine qui l’a enthou-
siasmé : « L’aviron est parfait pour les 
asthma tiques. Sur l’eau, l’humidité 
de l’air est optimale et il y a moins de 
pollens », explique Frederick, tandis 
que sa voix s’affermit et que ses yeux 
commencent à briller. Après cette  
semaine de test, il a commencé  
à s’entraîner régulièrement : une fois 
par semaine au début, avant de  
passer rapidement à un rythme  
de quatre à cinq entraînements par 
semaine. Outre le type de sport,  
l’ambiance dans l’équipe l’a séduit. 
« Je voyais les autres rameurs 
presque tous les jours, on était une 
grande famille. C’est aussi beaucoup 
pour ça que je m’amusais autant aux 
entraînements. » Les changements 
qui se sont produits dans son corps 
ont également été très motivants. 
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de voir comme ils étaient devenus 
larges. C’était mieux que toutes les 
médailles que j’avais remportées. » 

Une nette amélioration  
de la fonction pulmonaire 
L’aviron permet aussi au jeune 
homme de mieux gérer son asthme. 
Au début, il devait beaucoup in-
haler et frôlait ses limites. « Mon 
premier camp d’entraînement de 
course de fond a été dur. Je de-
vais régulièrement faire des pauses 
alors que les autres continuaient. 
Plus je m’exerçais et plus les en-
traînements étaient longs, plus ça 
devenait facile. » Depuis, Frede-
rick n’a aucun mal à rester au ni-
veau des sportifs en bonne santé, 
et en plus de l’inhalation de base, 
il ne lui faut plus qu’une autre in-
halation avant chaque régate. « En 
plus, le pneumologue de Frederick 
a bon espoir qu’à moyen terme ce-
lui-ci pourra se passer de l’inhala-
tion avant les courses. Il y a eu une 
énorme amélioration de sa fonction 

pulmonaire », dit Stephan Oehl.  
Depuis qu’il a commencé l’avi-
ron, Frederick n’a plus de crises 
d’asthme. Mais le père ne prend  
pas la maladie de son fils à la légère. 
Il raconte comment un jour il  
a vu un camarade de Frederick  
dont l’asthme n’était pas bien 
contrôlé faire une crise d’asthme 
à l’arrivée. Cette situation montre 
comment bon nombre de personnes 
concernées et proches gèrent la  
maladie. « J’ai vu plusieurs fois des 
parents ne pas prendre assez au  
sérieux l’asthme de leur enfant voire 
même l’ignorer totalement.  
C’est dommage. Pour bien contrô -
ler son asthme, il faut un traite - 
ment adapté. » 

De grandes ambitions 
Frederick Oehl raconte volontiers 
son histoire pour dire combien il 
est important d’avoir un bon trai-
tement et encourager d’autres 
asthmatiques. L’élève de gym-
nase pense que ce qu’il a vécu 

« Quand on rame, il est important 
de pencher le haut du corps le plus 
possible vers l’avant pour pouvoir 
donner un coup long et puissant », 
souligne Frederick en montrant ses 
longs bras. « Au début, ça n’était 
pas possible du tout à cause de 
mon ventre. » Et puis petit à petit,  
il a constaté que celui-ci diminuait.  

« Au bout de quelques mois, j’ai 
réessayé mes vieux pantalons.  
Ça a été une sensation unique  
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Asthme : un traitement adapté est essentiel 

Gêne respiratoire, toux non productive, sensation d’op-
pression dans la poitrine : un enfant sur 10 et un adulte 
sur 14 en Suisse en souffrent, car ils ont de l’asthme. Cette 
maladie respiratoire chronique est souvent déclenchée 
par des allergènes, comme par exemple les déjections 
d’acariens, les poils d’animaux ou le pollen. Par ailleurs, 
des facteurs généraux comme l’air froid ou sec, ou l’effort 
physique peuvent provoquer des troubles. Chez les asth-
matiques, les muqueuses des bronches s’enflamment, 
s’épaississent et produisent un mucus qui stagne dans 
les bronches. En outre, les muscles autour des bronches 
se contractent et rétrécissent encore davantage les voies 
respiratoires. Si l’asthme ne peut être guéri, il se traite 
généralement très bien. Il est important que les per-
sonnes concernées évitent les déclencheurs et prennent 
leurs médicaments conformément aux prescriptions. 

   La Ligue pulmonaire
•  fournit des informations sur l’asthme :  

www.liguepulmonaire.ch/asthme

•  propose des formations sur l’asthme, des cours de  
respiration et d’exercice physique pour les enfants :  
www.liguepulmonaire.ch/cours

•  montre la bonne technique d’inhalation grâce à  
des vidéos pédagogiques :  
www.liguepulmonaire.ch/inhaler

•  aide les personnes concernées à évaluer le contrôle  
de leur asthme grâce à un test en ligne :  
www.liguepulmonaire.ch/controleasthme

•  propose avec Powerlungs des cours d’aviron pour les 
jeunes asthmatiques organisés en collaboration avec 
les clubs d’aviron régionaux et la Ligue pulmonaire 
cantonale compétente : www.powerlungs.com

influencera son choix de métier : 
« Après la maturité, je me vois bien 
travailler avec des enfants et des 
jeunes qui souffrent d’asthme pour 
leur éviter certaines de mes ex-
périences. » Frederick a aussi de 
grandes ambitions sportives : les 
Championnats suisses d’aviron se 
dérouleront sur le Rotsee de Lu-
cerne le 26 juin.  En ce moment, il 
s’entraîne également en skiff, car 
il aimerait intégrer l’équipe na-
tionale. « Représenter la Suisse 
à l’échelle internationale en tant 
qu’asthmatique serait un grand 
rêve pour moi. » ●

www.liguepulmonaire.ch/asthme
www.liguepulmonaire.ch/cours
www.liguepulmonaire.ch/inhalation
http://www.liguepulmonaire.ch/controleasthme
http://www.powerlungs.com
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Les participants au programme de 
réadaptation pulmonaire ambula-
toire (RPA) au centre d’entraîne-
ment thérapeutique médical (MTT) 
de l’hôpital cantonal de Saint-Gall 
forment un cercle. Comme toujours, 
la séance débute par des échauffe-
ments ludiques et des exercices de 
respiration présentés par un phy-
siothérapeute. Son énergie posi-
tive crée une bonne ambiance et 
encourage les participants à en-
tamer leur entraînement indivi-
duel. Des appareils et tapis rou-
lants sont accessibles dans la salle 
d’entraînement – comme dans une 
salle de sport classique, à cela près 
qu’on y trouve aussi des bouteilles 

d’oxygène. Certain-e-s patient-e-s 
ont besoin d’oxygène pendant l’en-
traînement, explique la physiothé-
rapeute Fabienne Boltshauser, qui 
dirige le département de réadap-
tation du centre de pneumolo-
gie de l’hôpital cantonal de Saint-
Gall, en collaboration avec la LP 
Saint-Gall-Appenzell.

Des objectifs réalistes 
La RPA est une forme de traite-
ment des maladies pulmonaires 
chroniques, qui comprend un pro-
gramme d’endurance et de muscu-
lation, des exercices de respiration 
ainsi que des instructions aidant à 
mieux comprendre la maladie et le 

traitement. « L’objectif de la réadap-
tation est d’améliorer les capacités 
et la qualité de vie des personnes 
touchées  », dit Fabienne Boltshau-
ser, précisant « qu’il faut être réa-
liste et s’adapter au degré de gravité 
de la maladie du patient ». « Le plus 
important, c’est que les participants 
apprennent à maîtriser la gêne res-
piratoire et ne craignent plus l’exer-
cice physique. »

Accepter ses limites
Pour chaque participant, la physio-
thérapeute tient un carnet d’entraî-
nement pendant les trois mois du 
programme de réadaptation, où elle 
consigne chaque progrès à partir 
de la saturation en oxygène et de la 
sensation à l’effort. « Ça nous per-
met de montrer l’effet de l’entraîne-
ment à l’issue de la réadaptation », 
dit-elle. « À la fin de la réadaptation, 
ça aide à continuer l’entraînement 
sous suivi médical au MTT ou ail-
leurs de manière autonome. » C’est 
ce qu’a prévu de faire Urban Hess, 
qui vient de passer le test final ce 
vendredi matin. À 61 ans, il a réussi 
à améliorer un peu sa condition phy-
sique, mais il ne pourra pas recou-
vrer les mêmes capacités qu’avant. 

Augmenter sa confiance en soi 
grâce au sport
Un aperçu de l’entraînement quotidien des personnes atteintes 
d’une maladie pulmonaire et respiratoire chronique montre les 
effets positifs de l’activité physique sur leur vie.

La physiothérapeute Fabienne Boltshauser discute du test final avec Urban Hess.



Conseil

Magazine de la Ligue pulmonaire | PRINTEMPS 2020

Il souffre d’un emphysème pulmo-
naire incurable, qui provoque une 
modification progressive du tissu
pulmonaire. « Pour moi, le plus im-
portant, c’est qu’avec cette réadap- 
tation, j’ai pu augmenter ma 
confiance en moi et j’ai appris à  
accepter mes limites », souligne-t-il. 
Cet ancien directeur de produc-
tion dans la construction métal-
lique apprécie particulièrement les 
thérapeutes compétents et la visite 
hebdomadaire du pneumologue 
de l’hôpital cantonal de Saint-Gall. 
« Il prend vraiment le temps de ré-
pondre à mes questions. »

Changer son mode de vie
« La dynamique de groupe est un 
autre aspect motivant de cette 

forme de traitement. Certains parti-
cipants continuent à s’entraîner en-
semble après la réadaptation », ex-
plique Fabienne Boltshauser. Hess 
confie que le groupe n’était pas un 
facteur décisif pour lui en matière 
de motivation. « L’entraînement 

trois fois par semaine m’offre une 
structure au quotidien. C’est im-
portant pour que je ne m’enferme 
pas et ne tombe pas dans un trou 
sur le plan psychique. » Il a dû se 
forcer au début de la réadaptation: 
« J’étais plutôt allergique au sport. 
Mais pas mal de choses ont changé 
dans ma vie, j’ai arrêté de fumer 
par exemple. » 
Pour la physiothérapeute, la dispo-
sition à changer son mode de vie 
est un facteur décisif pour réussir 
la réadaptation. « Outre de bonnes 
capacités cognitives et de l’auto-
nomie, c’est une condition pour la 
réadaptation. » C’est ainsi que 80% 
des participants atteignent leurs 
objectifs personnels. »  ●
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La RPA est une forme de traitement des maladies pulmonaires et 
respiratoires chroniques fondée sur les faits. Elle est pluridisciplinaire et 
comprend un programme d’endurance et de musculation ainsi que des 
exercices de respiration. Le programme de réadaptation se compose 
aussi d’exposés sur la maladie, l’alimentation, l’activité physique et la 
gestion de la dyspnée.

Vous trouverez les centres qui proposent la RPA sur 
www.liguepulmonaire.ch/readaptation-pulmonaire

La réadaptation pulmonaire ambulatoire (RPA) améliore  
les capacités physiques et la qualité de vie

Urban Hess a amélioré son estime personnelle grâce à une activité physique régulière.

www.liguepulmonaire.ch/readaptation-pulmonaire


Avoir une activité physique suffi-
sante constitue l’une des princi-
pales mesures thérapeutiques dans 
le cas de la bronchopneumopa-
thie chronique obstructive (BPCO). 
En effet, lorsque les muscles sont 
entraînés, ils consomment moins 
d’oxygène, ce qui facilite l’activité 
au quotidien. Pour inciter les per-
sonnes atteintes de maladies pul-
monaires et respiratoires, la Ligue 
pulmonaire suisse a lancé un pre-
mier « séjour bol d’air PLUS  » à 
Spotorno à l’automne 2018; une 
offre combinant des vacances à la 
mer et des activités sportives.

Andres Herrmann de Derendingen 
(SO), qui souffre de BPCO, y a parti-
cipé deux fois. « Des vacances 100% 
balnéaires m’ennuieraient », ex-
plique l’homme de 74 ans. Les « sé-
jours bol d’air PLUS » incluant des 
séances d’entraînement en salle de 
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Vacances à la mer  
et programme  
d’entraînement

Les « séjours bol d’air PLUS » de la Ligue  
pulmonaire suisse visent à inciter les personnes 
souffrant de maladies pulmonaires à bouger plus. 
Trois participant-e-s témoignent.

Gérer la maladie
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Création d’un groupe 
de gymnastique pulmonaire
Comme l’a montré une enquête 
réalisée six mois après le premier 
« séjour bol d’air PLUS », Andres 
Hermann n’a pas été le seul à 
être motivé par l’offre de la Ligue 
pulmonaire. 62% des personnes 
ayant participé à l’enquête se 
sentaient plus en forme après 
leur séjour à Spotorno. 75% ont 
répondu « oui » ou « plutôt oui » 
lorsqu’il était demandé si elles 
étaient davantage motivées à 
faire de l’exercice chez elles. (voir 
graphique sur la page de droite).

« Je sais que l’activité physique est 
indispensable pour garder la même 
qualité de vie », dit Daniela Frei 
de Seewis (GR). Comme cela fait 

sport et de gymnastique en plein 
air étaient donc parfaits pour lui. 
« Après mes vacances à l’automne 
2018, je bougeais plus et je me suis 
même acheté un tapis de course », 
précise Andres Herrmann. 

Outre l’entraînement musculaire 
chez le physiothérapeute, il faisait 
de l’exercice presque tous les jours 
– jusqu’à ce qu’une pneumonie sé-
vère et d’autres problèmes de san-
té l’hiver suivant le fassent beau-
coup régresser. « Ça m’a beaucoup 
coûté. » Sa deuxième participation 
à un « séjour bol d’air PLUS » à l’au-
tomne 2019 était donc placée sous 
le signe de la régénération. « L’air 
marin et les activités sportives 
avec d’autres personnes touchées 
m’ont cette fois encore beaucoup 
aidé et motivé. Maintenant, j’es-
père pouvoir retrouver progressi-
vement mon niveau d’avant. »

Andres Herrmann de Derendingen (SO)
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longtemps qu’elle fait du sport au-
tant que possible, elle n’a aucun mal 
à rester active physiquement malgré 
la BPCO. Lors de son « séjour bol d’air 
PLUS » à l’automne 2018, la partici-
pante de 56 ans a apprécié, outre  
le programme sportif et le cadre, les 
échanges avec les autres personnes 
concernées. Plus question pour elle 
d’y renoncer : au retour, elle a vite 
créé un groupe de loisir pour les  
personnes atteintes d’affections  
pulmonaires. « Nous nous retrouvons 
une fois par semaine, échangeons 
autour d’une tasse de café, faisons 
de la gymnastique en plein air ou  
une promenade. »

En meilleure forme  
grâce au sport
Il a fallu être un peu plus convain-
cant pour inciter la zurichoise  
Anne-Marie Korn, 87 ans, à faire de 
l’exercice. « Je suis un peu pares-
seuse », confie-t-elle. C’est pour cela 

que, pendant le premier « séjour bol 
d’air PLUS », elle a plus profité de la 
mer et de l’air iodé que des activités. 
Mais lors d’une réadaptation l’été 
dernier, elle a réalisé qu’elle pouvait 
nettement améliorer sa condition 
physique grâce à un programme de 
musculation et d’endurance. 

« À la fin de la réadaptation, j’arrivais 
à aller deux fois plus loin en cinq 
minutes qu’avant. » Elle s’est donc 
inscrite à un deuxième « séjour bol 
d’air PLUS ». « Maintenant, je sais 
que je dois faire quelque chose. » ●

Gérer la maladie
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Avec les «séjours bol d’air PLUS», la Ligue pulmonaire suisse donne 
la possibilité aux personnes souffrant de maladies respiratoires  
et pulmonaires et à leurs proches aidant-e-s de passer des vacances 
sans souci en Suisse et à l’étranger. Des professionnels de santé  
accompagnent les voyages de groupe. En outre, la Ligue pulmonaire 
assure l’approvisionnement en oxygène.  
L’offre des «séjours bol d’air PLUS» combinant vacances  
et programme d’entraînement existe depuis 2018.

www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair

Des vacances sans souci

Daniela Frei de Seewis (GR)

Anne-Marie Korn de Zurich

62% des personnes interrogées 
se sentent toujours plus en 
forme qu’avant, six mois après 
leurs « séjours bol d’air PLUS ».

62 %

13 %

25 %

•Oui  •Non  •Comme avant

http://www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair
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Par exemple ?
Il est connu que l’activité physique 
favorise le développement muscu-
laire et aide à prévenir les maladies 
cardiovasculaires. De plus, les  
activités sportives renforcent le 
système immunitaire, améliorent  
la densité osseuse et stimulent la 
digestion. Elles permettent ainsi 
de diminuer le risque de différents 
cancers comme le cancer colorectal 
ou le cancer du sein, mais aussi  
de démence, de diabète de type 2,  
d’insomnie et de dépression.  
Si c’était une pilule, l’activité phy-
sique ferait des miracles. Malheu-
reusement, elle a diminué au cours 
de la seconde moitié du XXe siècle.

À quoi cela est-il dû ?
Comme la plupart d’entre nous a 
une activité physique réduite au 
travail, nous ne bougeons plus as-
sez par habitude. Il s’ensuit que 
l’inactivité représente, avec la 
consommation de tabac, une ten-
sion artérielle et une glycémie trop 

Dr Patrick Brun, médecin-chef  
en réadaptation pulmonaire,  
interne et oncologique au centre  
de réadaptation bernois de 
Heiligen schwendi, nous dit à quel 
point dans une interview.

Que se passe-t-il dans notre 
corps quand nous faisons de 
l’exercice ?
Patrick Brun : Plein de bonnes 
choses. C’est ce que montrait déjà 
une étude de 1953. Les scientifiques 
y analysaient l’espérance de vie de 
chauffeurs de bus et de contrôleurs 
des transports publics londoniens. 
Il s’est avéré que les chauffeurs de 
bus avaient une espérance de vie 
plus courte – et la seule différence 
majeure entre les deux groupes 
était l’activité physique des contrô-
leurs dans le cadre de leur profes-
sion. Aujourd’hui, il est prouvé que 
l’activité physique a des effets po-
sitifs sur quasi tous les systèmes 
organiques.

 
« Si c’était une pilule, l’activité 
physique ferait des miracles »
Avoir une activité physique suffisante améliore 
l’efficacité de la fonction respiratoire, prévient 
les maladies cardiovasculaires, la démence et les 
problèmes psychiques.

élevées, le quatrième facteur de 
risque de décès prématuré. *Heureu-
sement, l’activité physique en Suisse 
a légèrement augmenté au cours 
des dernières années, selon une en-
quête sur la santé menée en 2017 
par l’Office fédéral de la statistique.

Quel niveau d’activité  
physique permet d’obtenir  
des effets ?
30 minutes par semaine d’exercice 
physique léger ont déjà un effet 
positif sur la santé. Néanmoins,  
pour les adultes, deux heures et  
demie par semaine d’exercice  
modéré seraient optimales. Il est 
préférable d’effectuer plusieurs 
séances courtes qu’une ou deux 
séances longues.

Les personnes souffrant  
de maladies pulmonaires et 
respiratoires évitent souvent 
de faire de l’exercice par  
peur de la dyspnée. Que faire  
pour y remédier ?
Oui, c’est un cercle vicieux, car sans 
exercice la condition physique et  
la musculature s’affaiblissent,  
et les efforts provoquent plus vite 
un essoufflement. Cela peut entraî-
ner un isolement social, voire des 
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 •  Qui pratique plus de deux heures 
par semaine de sport intense  
réduit nettement le risque de 
mortalité précoce par rapport 
aux personnes sédentaires. 

dépressions. Avec la réadaptation, 
nous brisons ce cercle vicieux :  
un programme d’endurance et de  
musculation associé à une bonne 
technique de respiration aident à 
améliorer les capacités physiques  
et à retrouver la confiance en soi.  
Outre l’entraînement, une formation 
ciblée est importante : elle permet 

Sources : Coronary heart disease and physical activity of work. J.N. Morris, Lancet vol. 262, Issue 6796, pages 1111-1120 / Enquête suisse sur l’activité physique et la santé 
2017 de l’Office fédéral de la statistique, publiée en 2019.* / European Journal of Preventive Cardiology (15:239-246), 1.6.2008, Meta-analysis of prevention of cardiovascu-
lar mortality by regular physical activity / «La position assise est mauvaise pour la santé», Office fédéral du sport, février 2014.

aux personnes touchées de mieux  
gérer leur maladie et d’éviter les 
dommages à long terme, ce qui 
améliore la qualité de vie. 

En quoi l’activité physique  
est-elle aussi bénéfique 
pour les personnes souffrant 
d’apnées du sommeil ?  
Associé à une alimentation saine, 
l’exercice permet de réduire son 
poids. Chez une partie des person-
nes souffrant d’apnées du sommeil, 
cela aide à soulager les symptômes. 
Bien qu’avoir une activité physique 
plus importante n’ait pas d’impact 
direct sur la maladie, les personnes 
touchées profitent des nombreux 

autres avantages que l’on vient 
d’évoquer. Il est toutefois essen-
tiel que l’entraînement soit durable-
ment intégré dans le quotidien. 

Comment y parvenir ? 
Pour certaines personnes, cela aide 
de faire de l’exercice en groupe.  
La dynamique de groupe est moti-
vante et le caractère compétitif  
séduit certaines personnes.  
Il est en outre indiqué de tester  
différents types de sport. Que ce 
soit du jogging, du foot, de la gym-
nastique ou des promenades avec 
son chien, quand l’activité est plai-
sante, il est bien plus facile de faire 
des efforts. ●

Chiffres et faits :  •  Qui fait moins de 30 minutes 
d’exercice physique par semaine 
peut nettement réduire son 
risque de décès en augmentant 
un peu son activité physique. 
Cela vaut également pour les  
personnes de plus de 65 ans. 

 •  Outre le manque d’exercice,  
être souvent en position  
assise a des effets négatifs 
sur la santé. Faire des pauses 
toutes les heures et marcher 
pendant 1 à 5 minutes aura 
déjà un impact positif. 
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Ventre et hanches
Asseyez-vous sur un tabouret.  
Croisez les bras au niveau de la poi-
trine. En gardant le haut du corps 
bien droit, penchez-vous vers l’ar-
rière à partir des hanches. Tenez 
cette position pendant quelques 
secondes, puis revenez à la posi-
tion initiale. Pour accroître l’intensi-
té, pivotez le haut du corps vers la  
   droite, puis vers la gauche  
    lorsque vous êtes penché.

Effets

Pour chaque exercice, effectuez trois séries de 10 à 
15 répétitions. Respirez de manière lente et régulière. 
Pendant que vous contractez vos muscles, expirez par 
la bouche avec les lèvres légèrement fermées.2

Des muscles entraînés consomment moins d’oxygène 
pour la même activité. Un entraînement musculaire  
régulier aide donc à diminuer la gêne respiratoire au 
quotidien.

Exercices

Jambes
Asseyez-vous sur une chaise, posez 
les pieds au sol à largeur de han-
ches. Croisez les bras au niveau de 
la poitrine. Levez-vous lentement, 
puis rasseyez-vous lentement. 
Veillez à maintenir 
les genoux stables 
dans la même po-
sition et le dos 
droit. Pour ac-
croître l’in-
tensité, con-
tentez-vous 
d’effleurer 
la chaise.

Bras, épaules et poitrine
Positionnez-vous face au mur à un 
pas de distance. Placez vos mains 
sur le mur à hauteur d’épaules. 
Faites une pompe, en gardant 
le corps dans le même axe, 
comme une planche. 
Pour accroître  
l’intensité, éloignez- 
vous du mur ou  
faites une pompe 
au sol.1

Les exercices de renforcement contribuent à faciliter  
les activités du quotidien et à réduire l’essoufflement.

Des muscles forts favorisent 
la respiration

1   Ces exercices sont tirés du guide du programme d’autogestion « Mieux vivre avec une BPCO ». Plus d’infos : www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
2    Expiration lente avec les lèvres pincées. Cette technique de respiration a été présentée dans le numéro du printemps 2018 de vivo. Vous la trouverez 

sur www.liguepulmonaire.ch/vivo dans la rubrique « Exercices de respiration ». 

www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
www.liguepulmonaire.ch/vivo
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Conseil de sortie / concours

peut faire une balade à travers les 
idylliques gorges de Sainte-Vérène, 
facilement accessibles à pied ou 
en bus depuis Soleure. Le sentier 
roman tique mène à travers la forêt 
jusqu’à l’ermitage, où les visiteurs 
peuvent découvrir la petite maison 
d’ermite et les grottes ainsi que  
les chapelles de Sainte-Vérène et 
Saint-Martin. Autre idée d’excur-
sion : une sortie en bateau sur l’Aar 
jusqu’à Altreu, où vit une colonie  
de cigognes. Plus d’infos :  
www.solothurn-city.ch/fr

Avec ses édifices baroques et sa 
vieille ville pittoresque, la ville de  
Soleure est un véritable joyau cultu-
rel de la Suisse. Située au milieu de 
paysages splendides, elle offre de 
nombreuses possibilités d’excur-
sions. Qui s’intéresse à la culture et 
aime se reposer au vert, en a pour 
son argent à Soleure: pendant le tra-
jet en télécabine panoramique vers 
la montagne de Soleure, le Weissen-
stein, on peut admirer la vue extra-
ordinaire sur le Plateau suisse, les 
Alpes et les lacs en bordure du Jura. 
L’Hotel Weissenstein et les métairies 
proposent des spécialités régionales. 
Qui recherche le silence et le repos 

Un grand nombre de sites touristiques 
et d’attractions naturelles

Soleure est la plus belle ville baroque de Suisse,  
et elle offre de nombreuses possibilités d’excursions dans la nature.

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. Le paiement du gain en espèces n’est en aucun cas possible. Ce concours ne fera l’objet 
d’aucune correspondance. Le nom de la gagnante ou du gagnant sera publié dans le prochain numéro. 
Le gagnant du dernier tirage au sort est Werner Schoch de Frauenfeld. Félicitations !

L’ H4 Hotel Solothurn offre  
une nuit avec petit-déjeuner pour 
deux personnes dans une chambre 
moderne et confortable aux chaleureuses nuances de bois. Il possède 
un espace bien-être avec salle de sport. www.h-hotels.ch/solothurn

Envoyez au plus tard le 31 mai 2020 un e-mail indiquant vos nom  
et adresse à vivo@lung.ch ou une carte postale adressée à :  
Ligue pulmonaire suisse, Concours vivo, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne.  
Bonne chance !

Stations d’oxygène

Grâce à un réseau de 32 stations- 
service d’oxygène liquide, les  
personnes atteintes de maladies 
pulmonaires peuvent recharger  
leur appareil portable gratuitement 
dans toute la Suisse.  
 
Ce service est notamment rendu 
possible grâce aux dons et aux 
contributions d’entreprises parte-
naires. 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 pulmo-
naire : info@lung.ch.
 
Dans chaque numéro de vivo, nous 
vous présentons une région dotée 
d’une station-service d’oxygène.  
 
La station d’oxygène de Soleure se 
situe dans la droguerie de la gare : 

Drogerie im Bahnhof AG 
Dornacherstrasse 48 
4500 Soleure 
Tél. 032 622 10 22

www.liguepulmonaire.ch/stations

CONCOURS !

www.solothurn-city.ch/fr
www.h-hotels.ch/solothurn
http://www.liguepulmonaire.ch/stations
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Les boissons «  sportives  »  
adoucissent l’entraînement 

Il est important de s’hydrater pour faire de 
l’exercice physique. Le Pr Dr Arno Schmidt- 
Trucksäss, responsable adjoint du département 
de médecine du sport de réadaptation et de ré-
génération de l’Université de Bâle, estime qu’il 
faudrait boire deux à trois décilitres de liquide 
dix minutes avant et après l’entraînement.
Pour une séance d’entraînement de moins  
de 90 minutes, boire de l’eau suffit en principe. 
L’eau pétillante pouvant entraîner des ballon-
nements gastriques, il vaut mieux privilégier 
l’eau plate. Vous avez besoin de varier de 
temps en temps ? 
Comme le montrent les conseils et recettes 
d’Umut Öztürk du centre de nutrition de 

Bien-être
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L’exercice physique donne soif. Mais avec une boisson savoureuse 
pour étancher sa soif, il est plus agréable de s’entraîner.

l’hôpital St. Clara de Bâle, il est possible d’agré-
menter l’eau avec différents ingrédients.

Lorsqu’on est en surpoids, il est préférable  
de consommer des boissons pauvres en 
calories. Sont adaptés les tisanes aromatisées 
aux fruits ou aux herbes, ainsi que les jus de 
fruits très dilués. 

L’eau peut être parfumée avec un peu de jus 
de citron, un morceau de gingembre ou de la 
citronnelle, des rondelles de concombre ou des 
fruits, par exemple des oranges ou des fruits 
rouges. Le thé glacé au gingembre est particu-
lièrement savoureux :
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Pour les personnes atteintes de maladies pulmo-
naires et respiratoires, il est particulièrement impor-
tant d’avoir une alimentation riche en protéines.  
De manière générale, les quantités doivent être 
adaptées au poids, aux besoins en énergie et à son 
état de santé.

 Des repas variés
 •  L’alimentation devrait être constituée des  
trois composants suivants : protéines, glucides  
et légumes/salades.  

 Un repas principal riche en protéines 
 •  Le repas principal doit être riche en protéines, 
par exemple sous la forme de viande, de poisson, 
d’œufs, de produits laitiers, de tofu ou de Quorn. 

Magazine de la Ligue pulmonaire | PRINTEMPS 2020

Bien-être

du sport. Le lait ou le lait chocolaté sont des bois-
sons idéales pour reprendre des forces. 
Le lait chocolaté est facile à préparer soi-même,  
et il peut être rehaussé de différents ingrédients.

 Ingrédients pour 1 portion
– 3-4 dl de lait entier 
– 2-3 cuill. à soupe de chocolat en poudre

  
 Préparation
 •  Versez les deux ingrédients dans un verre, mélan-

gez-les bien (évent. au mixer), puis savourez.

 Conseils
 •  Variante à fort apport énergétique : ajoutez de 

la crème, de l’avocat, de la purée de noix, des 
flocons d’avoine ou une banane, et mixez.

 •  Variante riche en protéines : ajoutez du fromage 
blanc allégé, puis mixez.

Thé glacé au gingembre 
Ingrédients pour 1 l de thé glacé 
– 1 l d’eau bouillante
–  2 sachets de thé noir ou de tisane aux  

fruits ou aux herbes
–  1 morceau de gingembre (taille d’un pouce)
–  jus de citron
– glaçons

 Préparation
 •  Mettez les sachets de thé ou de tisane avec 

quelques tranches de gingembre dans l’eau 
bouillante. Laissez infuser au moins 5 minutes. 
Ajoutez ensuite un peu de jus de citron, laissez 
refroidir et servez avec les glaçons.

Lait chocolaté
Les personnes en manque de poids doivent rem-
plir les réservoirs d’énergie vides après avoir fait 

  Des repas du soir plus petits, plus légers  
et contenant des protéines

 •  Le repas du soir devrait être le plus léger en 
termes de quantité et de calories. Le soir aussi, 
l’apport en protéines est important. 

  Penser à boire entre les repas
 •  À plus forte raison en présence de toux grasse,  
un apport suffisant en liquides aide à fluidifier  
les sécrétions pulmonaires et permet une meil-
leure expectoration. Sont conseillées les boissons 
non gazeuses comme l’eau plate ou les tisanes. 

 
 
 
1  https://vivo-fr.lungenliga.ch/bons-conseils.html

Principes d’une alimentation saine pour les personnes atteintes  
de maladies pulmonaires1

https://vivo-fr.lungenliga.ch/bons-conseils.html
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L’activité physique régulière et le 
sport améliorent la résistance phy-
sique et le bien-être. Il est facile 
d’intégrer quelques moments 
d’exercice dans son quotidien,  
par exemple en descendant du 
bus un arrêt plus tôt pour finir son 
trajet à pied, ou encore prendre 
les escaliers plutôt que l’ascen-
seur. Nos conseils vous montrent 
en outre comment booster votre 
motivation.

Définissez des  
objectifs modestes  
et concrets pour  
les cinq prochains jours. Formulez- 
les avec le plus de précision  
possible, et réservez un créneau 
pour votre séance d’entraînement 
dans votre agenda, à consulter 
tous les jours.  

Faire de l’exercice vous coûte ?  
Nos conseils vous aident

un meilleur ressenti corporel, plus 
de sérénité et d’équilibre intérieurs, 
plus de bien-être, etc.  

Planifiez des alternatives.  
Exemple : « S’il fait trop froid pour  
se promener en plein air, 
je ferai ma promenade au 
centre commercial ». 

Faites un break lorsque que vous 
vous sentez épuisé. Savourez 
consciemment cette pause et  
attaquez-vous à vos objectifs  
le jour suivant 
avec les batteries 
rechargées.

Conseils

Cherchez des 
personnes qui 
ont le même objectif 
que vous, car il est plus amusant de 
s’entraîner en groupe. Un cours de 
la Ligue pulmonaire ne serait-il pas 
exactement ce qu’il vous faut ? Vous 
trouverez des informations sur  
www.liguepulmonaire.ch/cours 

Parlez de vos objectifs à 
votre entourage. Celui-ci 
peut vous encourager, 
vous soutenir, vous pous-
ser de manière douce et 
positive pour vous motiver.

Soyez positif. Souriez en 
prenant conscience des 
bienfaits que l’activité 
physique vous apporte : 
moins de difficultés respiratoires, 
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Bouger plus 
grâce à  
de petits  
objectifs

www.liguepulmonaire.ch/cours
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Fatigue, ronflements et arrêts respiratoires nocturnes? 
Il pourrait s’agir d’apnées du sommeil.
Voici les symptômes les plus fréquents des apnées du sommeil:

Arrêts respira-
toires pendant 
le sommeil 

Ronflements Difficultés de  
concentration

Fatigue diurne, 
épuisement 

Céphalées  
matinales

Toujours fatigué? 
Faites le test de risque d’apnées du sommeil de la Ligue pulmonaire!

www.liguepulmonaire.ch/test

Lors du dernier sondage de satis-
faction mené dans l’édition 
automnale de vivo 2019, 1435  
lectrices et lecteurs ont participé. 

Le bon taux de réponse à ce  
sondage représentatif témoigne 
du grand intérêt des lecteurs  
vis-à-vis de vivo. Dans l’ensemble, 
les résultats sont très positifs. 
Néanmoins, la rédaction  
veut améliorer constamment  
vivo et l’adapter aux besoins  
des lecteurs.

vivo est très populaire 
auprès des lecteurs

Voici un récapitulatif des résultats : 

●   Environ les trois quarts des  
lectrices et lecteurs de vivo lisent 
chaque numéro. 

●   Plus de la moitié des personnes 
trouvent les articles de vivo inté-
ressants. 34% d’entre elles les 
trouvent plutôt intéressants et 
14% partiellement intéressants. 
Elles sont moins de 2% à trouver 
les articles plutôt inintéressants. 

●   Les rubriques favorites sont les 
articles médicaux / scientifiques 
(59%) et les conseils. Les lecteurs 

Oui, absolument

... en partie

... pas vraiment

84,7%

14,1%

  1,2%

Trouvez-vous les articles du vivo intéressants ? 

sont 24% à apprécier les portraits 
de patientes et patients.  
La rubrique Recettes (17%) suscite 
un intérêt moindre. 

●   La présentation de vivo plaît à  
plus de la moitié des lectrices et  
lecteurs, 37% la trouvent plutôt  
ou partiellement plaisante et  
moins de 1% d’entre eux ne  
l’aiment du tout. 

●   La majorité des répondants lisent 
surtout la version papier de vivo. 
Ils ne sont pas souvent connectés 
et lisent rarement des articles  
en ligne.



Restez mobile –  
faites le plein d’oxygène liquide 
durant vos déplacements

www.liguepulmonaire.ch

Compte de dons : PK 30-882-0

Tél. 031 378 20 50

Fax 031 378 20 51

info@lung.ch

Ligue pulmonaire suisse

Chutzenstrasse 10

3007 Berne

La Ligue pulmonaire a installé des stations-service d’oxygène 
liquide dans 32 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

Gagnez  
une nuit d’hôtel  

pour deux personnes  
à Soleure !
Concours  

en page 15.

http://www.liguepulmonaire.ch
mailto:info%40lung.ch?subject=
http://www.liguepulmonaire.ch/stations

