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Ce qu‘il faut savoir

Programme d‘assistance individuelle  
pour les patients atteints d‘Alpha-1

AlphaCare

Das individuelle Serviceprogramm
für Patienten mit Alpha-1



Chère lectrice, Cher lecteur,

Peut-être votre conjoint a-t-il récemment reçu le diagnostic d‘un déficit en alpha-1- 
antitrypsine (Alpha-1) et d‘emblée de nombreuses questions se posent, comme  
par exemple : Quelles sont les conséquences pour vous / lui et pour vous en tant que 
couple ? À quoi devons-nous renoncer ? Combien de temps mon conjoint peut-il  
vivre avec cette maladie ? Que puis-je faire ? On se sent vite impuissant et dépassé – 
la personne concernée elle-même autant que le conjoint /partenaire qui doit l‘aider  
à surmonter cette période.

Il n‘y a pas de réponse simple à la plupart de ces questions – il n‘y a pas de bonne  
ou de mauvaise réponse. Beaucoup de choses dépendent de la personne et de sa 
personnalité. C‘est pourquoi, au bout d‘un certain temps, vous pourrez vous-même 
répondre à certaines de ces questions.

En tout cas, l‘un des principes les plus importants est  d‘être là pour votre conjoint  
ou partenaire. Informez-vous autant que lui sur la maladie et comment gérer le 
quotidien. Cela vous donnera à tous les deux la force nécessaire pour vous habituer 
ensemble à cette nouvelle situation. Restez positif/positive – vous êtes le meilleur 
soutien de votre conjoint/partenaire et il y a beaucoup de choses que vous pouvez 
faire ensemble pour sa santé.

Dr. Andreas Wilke 

AlphaCare

Das individuelle Serviceprogramm
für Patienten mit Alpha-1
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Le déficit en alpha-1-antitrypsine (Alpha-1) est 
une maladie héréditaire évolutive du méta- 
bolisme. Ce qu‘elle signifie pour les personnes  
concernées : elle va les accompagner tout au long 
de leur vie et exige un traitement à vie. 

Accepter ce fait ne demande pas seulement 
du courage et de la force, mais également du 
temps. De nombreuses questions concernant  
l‘avenir se posent : 
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/// Diagnostic d‘Alpha-1 : fardeau ou soulagement ?

Ce que peut provoquer le diagnostic d‘Alpha-1

Il est également possible que le diagnostic pro-
voque un soulagement. En effet, souvent, les 
patients Alpha-1 souffrent depuis longtemps de 
symptômes que ni de nombreuses consultations 
médicales ni aucun médicament n‘ont réussi à 
améliorer. La certitude qu‘il s‘agit d‘un déficit en 
alpha-1-antitrypsine qui bénéficiera désormais 
d‘un traitement spécifique peut être ressentie au 
début comme quelque chose de positif.

1.  Est-ce que cela s‘améliorera un jour ?

2.  Quels sont les signes de la maladie ?

3.  Combien de temps vais-je pouvoir vivre  
 avec cette maladie ? 

4.  Puis-je continuer à travailler ? 

5.  Cela entrave-t-il ma vie quotidienne  
 et mes loisirs ?

6.  Puis-je fonder une famille ?

7.  Pourrais-je nourrir ma famille  
 à long terme ?

8.  Suis-je handicapé(e) à présent ? 

9.  Ai-je transmis la maladie à mes enfants? 
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Un processus pour vous deu

Chez les adultes, Alpha-1 se traduit principale-
ment par une forme de maladie pulmonaire 
qui se caractérise par un essoufflement /une dé- 
tresse respiratoire, une toux et l‘expectoration  
de sécrétions. Les symptômes peuvent diminuer 
la qualité de vie aussi bien du point de vue  
physique que du point de vue psychique. Le  
sentiment que l‘effort physique devient de plus 
en plus difficile et que l‘on n‘est plus aussi  
performant qu‘auparavant, ou encore des in- 
quiétudes concernant l‘avenir peuvent rapide-
ment se traduire par une frustration ou des  
doutes. Dans certains cas, cela peut conduire à 
des dépressions nécessitant éventuellement de 
faire appel à des professionnels.

Accepter la maladie et vivre avec au quotidien 
sera pour les deux partenaires un processus 
d‘apprentissage mutuel. Votre partenaire doit 
apprendre à partager avec vous ses sentiments, 
ses sensations et ses craintes. De votre côté, vous 
devez apprendre à interpréter correctement les 
signaux de votre partenaire. Ne soyez pas triste 
ou irrité(e) si des malentendus surviennent ou si 
vous vous sentez brusqué(e). Au contraire offrez-
vous temps et soutien !

La maladie Alpha-1 de votre conjoint/ 
partenaire vous concerne tous les deux.
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///  Comment contribuer à la santé  
de votre conjoint /partenaire

Incitez-le à faire de l‘exercice et à avoir des activités sociales

En raison de l‘essoufflement, les personnes con-
cernées ont tendance à se ménager. Cela est 
cependant contre-productif. Si la musculature 
n‘est pas suffisamment sollicitée en raison du 
manque d‘exercice physique, elle se dégrade de 
plus en plus. Conséquence : le même effort phy-
sique est ressenti comme encore plus fatigant. 
Lorsque cette sensation est à nouveau suivie 
d‘une tendance renforcée à se ménager, on se  
retrouve dans un cercle vicieux.

L‘activité ne concerne pas uniquement le sport. 
Les patients Alpha-1 peuvent tomber dans un  
« trou » s‘agissant de leurs loisirs : par crainte 
de devoir afficher leur « faiblesse », ils refusent, 
par exemple, une excursion avec des amis, une 
sortie piscine avec la famille ou une soirée gril-
lades avec des collègues plus fréquemment que 
leur santé l‘exigerait. En conséquence, il existe 
un risque de retrait social qui peut aller jusqu‘à 
l‘isolement. 

Il est conseillé aux personnes souffrant d‘une 
maladie pulmonaire chronique de rechercher 
des offres spécifiques comme le sport adapté 
aux maladies respiratoires. Non seulement  
elles apprennent ainsi à respirer de manière  
consciente et plus efficace, mais cela renforce 
leur musculature et leur donne l‘occasion de  
rencontrer d‘autres personnes concernées.  

Motivez votre conjoint /partenaire à profiter de  
ces offres et entreprenez des activités com- 
munes. Qui d‘autre que vous pourra la /le con-
vaincre ?
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Encourager la prévention et l‘échange – pour vous deux

Bien qu‘Alpha-1 soit une maladie incurable, 
on peut d‘une part atténuer les symptômes et 
d‘autre part ralentir l‘évolution de la maladie. 
Or il existe des « instruments de réglage » que 
le patient lui-même ou vous-même en tant que 
partenaire pouvez activer afin de préserver les 
fonctions pulmonaires malgré Alpha-1.

Par ailleurs, et cela vaut aussi bien pour les per-
sonnes atteintes d‘Alpha-1 que pour leur con-
joint/partenaire :  vous n‘êtes pas seul.  Outre 
le médecin qui est un partenaire compétent, 
notamment pour les questions médicales, les 
autres personnes concernées et leurs proches 
sont de véritables experts en matière de gestion 
d‘Alpha-1 au quotidien. Puisez dans ce gise- 
ment de connaissances !
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Vivre sans tabac : L‘un des principaux aspects de la vie des patients Alpha-1 est le  
renoncement au tabac. Le tabagisme endommage les poumons de deux manières. D‘une 
part, il libère l‘enzyme neutrophile élastase qui attaque les alvéoles. D‘autre part, le  
tabac détruit la protéine protectrice alpha-1-antitrypsine présente en quantité insuf-
fisante. Important à savoir : les poumons ne sont pas seulement endommagés par le  
tabagisme actif ! Le tabagisme passif doit également être évité, en conséquence, 
vous devez mettre en pratique la règle suivante doit s‘appliquer pour vous au plus tard  
immédiatement : dire adieu à la cigarette ! Pour savoir comment vous-même et votre 
conjoint/partenaire pouvez devenir non-fumeurs, veuillez consulter notre Brochure n° 11, 
parue dans la même série « Adieu à la cigarette. Comment réussir son sevrage tabagique ».

Atteindre son poids normal : Les patients Alpha-1 doivent essayer de maintenir ou 
d‘atteindre un poids normal. Votre conjoint /partenaire satisfait-il à cette « exigence » ?  
Si tel n‘est pas le cas, il serait bon de vérifier si votre alimentation peut être améliorée  
dans cette optique. Essayez tous les deux d‘éviter les « péchés mignons » et de faire beau-
coup d‘exercice – ensemble, c‘est plus facile !

Éviter les infections des voies respiratoires : Incitez votre conjoint /partenaire à se  
faire vacciner régulièrement. Il est peut-être judicieux, surtout pendant la saison propice 
aux refroidissements d‘éviter les grands rassemblements de foule comme les centres 
commerciaux ou les marchés de Noël très fréquentés et de trouver des alternatives qui 
plaisent à tous les deux.

Aides au quotidien : Il peut s‘agir de l‘aménagement de votre domicile ou de soutien lors 
des démarches administratives nécessaires. De nombreux détails peuvent aider votre par-
tenaire à mieux vivre avec sa maladie au quotidien.

Nous aimerions vous présenter quelques exemples de ce que vous et votre conjoint /partenaire pouvez 
faire pour influer de façon positive sur l‘évolution de la maladie :
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Mobilisez vos amis : aidez votre conjoint /partenaire à mettre ses meilleurs amis au  
courant de sa maladie, de ses causes et de ses symptômes. Mieux ils seront informés, 
plus ils montreront de compréhension à votre égard. Vous éviterez ainsi que, par  
exemple, le refus d‘aller au concert soit mis sur le compte du manque d‘enthousiasme, 
alors qu‘il s‘agit d‘une mesure de prévention contre les infections des voies respiratoires.

Contact avec les autres :  la règle qui vaut pour les personnes concernées vaut aussi pour 
vous :  Vous n‘êtes pas seul ! De nombreux patients Alpha-1 ont également des conjoints 
et partenaires qui ressentent la même chose que vous. Il se peut aussi qu‘Alpha-1 les 
accompagne depuis longtemps au sein de leur couple et qu‘ils puissent vous prodiguer 
de précieux conseils.   Recherchez le contact avec les autres, l‘idéal étant évidemment 
d‘inciter votre conjoint /partenaire à participer avec vous à un groupe de soutien afin 
d‘échanger vos expériences.

aktiv
aktiv
aktivaktiv

Ensemble c‘est plus facile !  
Soutenez votre conjoint /partenaire  
en changeant certaines choses et en le  
motivant à devenir lui-même acteur.
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Il est normal qu‘Alpha-1 joue un rôle important 
dans votre vie commune, surtout dans la période 
qui suit le diagnostic. Il est en effet nécessaire 
de répondre à de nombreuses questions et de 
s‘habituer à la nouvelle situation. Cependant, 
vous ne devez pas oublier une chose : Alpha-1 est 
certes une maladie chronique et évolutive, mais 
avec des médicaments, les symptômes peuvent 
être considérablement atténués et le déclin des 
fonctions pulmonaires ralenti. Par ailleurs, vous 
venez de lire plusieurs exemples de tout ce que 
vous pouvez faire pour contribuer à la santé de 
votre conjoint /partenaire.
 

Si vous tenez compte de ces aspects, c‘est déjà 
beaucoup et, même avec Alpha-1, rien ne vous 
empêche de vivre pleinement. Vous devez seule-
ment apprendre à intégrer la maladie à votre 
quotidien et à apprécier des choses nouvelles et 
même des petits riens.
 

Alpha-1 n‘est pas tout

/// Ne laissez pas Alpha-1 dominer  
votre vie commune

Apprenez à ne pas laisser Alpha-1 dominer  
votre vie commune.
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Vous découvrirez peut-être un nouveau hobby 
que vous pourrez pratiquer ensemble. Peut-être 
prendrez-vous plaisir à essayer de nouvelles  
recettes de cuisine plus saines. Peut-être 
prendrez-vous goût aux randonnées faciles pour 
les vacances et n‘aurez-vous plus envie de vous 
retrouver sous les tropiques par 40 degrés. 
 

Le but est, à un moment donné, de reléguer  
la maladie au second plan. Ne laissez pas la mala-
die dominer votre vie commune, mais  acceptez- 
la comme une petite partie non essentielle.   
Dites-vous à vous-même : Alpha-1 et alors ?  
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La famille comme principal soutien

/// La famille comme soutien

Non seulement vous-même en tant que parte-
naire, mais pour les mères et les pères de famille 
surtout les enfants, pour les jeunes adultes  
également les parents sont pour les personnes 
concernées par Alpha-1 une source de motiva- 
tion décisive à se mobiliser pour préserver leurs 
fonctions pulmonaires et à ne pas se laisser 
abattre par Alpha-1.

Soyez conscient de cette priorité et essayez 
d‘être présent aux côtés de votre conjoint/ 
partenaire. L‘une des conditions essentielles 
pour y parvenir est que vous soyez bien in-
formé(e). Vous devriez tout savoir sur les  
principaux aspects de la maladie afin de devenir 
vous-même expert de santé. D‘autre part, vous 
devez « étudier » votre conjoint/partenaire : s‘il 
le faut, assaillez-le de questions s‘il ne s‘adresse 
pas à vous avec la franchise dont vous avez  
affectivement besoin.

Expliquez-lui : mieux les autres sont informés, 
plus il est aisé pour vous, pour les enfants, les 
collègues de travail ou les amis, non seulement 
de se montrer compréhensifs, mais également de 
prendre en considération ses besoins.



Alpha-1 n‘interdit pas le désir  
de fonder une famille !
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/// Alpha-1 et le désir d‘enfant

Si vous avez déjà des enfants, c‘est certainement 
l‘une des premières questions que vous vous  
posez : la maladie a-t-elle été transmise aux  
enfants ? Si, au sein de votre couple, vous avez 
un désir d‘enfant, la question correspondante est 
sans doute celle-ci : devons-nous avoir des en-
fants dans cette situation ? Soyez tranquille : vos 
enfants ne peuvent présenter le tableau clinique 
d‘Alpha-1 pendant leur enfance ou à l‘âge adul-
te que si vous êtes également porteur du défaut  
génétique ou vous-même patient Alpha-1 – car à  
cet effet deux allèles de gènes défectueux sont  
nécessaires. Si vous n‘êtes pas porteur de l‘informa-
tion génétique d‘Alpha-1, votre enfant sera porteur 
et transmettra le gène à ses descendants avec une 
probabilité de 50 %. Si vous êtes porteur, votre 
enfant sera porteur à 50 % et possèdera 50 % 
de l‘information génétique qui peut entraîner les 
symptômes spécifiques d‘Alpha-1. Vous trouverez 
des détails sur le schéma héréditaire d‘ Alpha-1 
dans la Brochure n°1, « Le déficit en alpha-1-anti- 
trypsine. Comprendre et gérer ».
 

Important à savoir : Même si votre enfant est  
porteur de l‘information génétique d‘Alpha-1, il  
ne développera pas forcément les symptômes  
correspondants. Un enfant sur dix seulement dé-
veloppe des symptômes hépatiques, et une mala-
die pulmonaire caractérisée peut se développer à 
l‘âge adulte, mais ce n‘est pas forcément le cas ! 
Une analyse génétique est cependant conseillée 
afin de détecter suffisamment tôt un défaut géné-
tique et de pouvoir débuter immédiatement un 
traitement en cas de survenue des symptômes.
 



1 Le déficit en alpha-1-antitrypsine. Comprendre et gérer
2 Sport et exercice physique avec la maladie Alpha-1. Comment s‘aider soi-même
3 Rétablir l‘harmonie entre le corps et l‘esprit. Ces conseils peuvent vous aider
4  Vie de couple et désir d‘enfant. Être heureux ensemble
5  Partir en vacances avec Alpha-1 ? Bien entendu !
6 Que faire en cas d‘urgence ? Gestion efficace des cas d‘urgence
7 Droit et protection sociale de A à Z. Vous êtes dans votre droit !
8 Alpha-1 et alimentation. Ne pas renoncer au plaisir
9 L‘ABC du quotidien. Conseils et astuces utiles pour tous les jours
10 Thérapie respiratoire avec Alpha-1. Conseils pour respirer à fond
11 Adieu à la cigarette. Comment réussir son sevrage tabagique
12 Mon enfant est atteint d‘Alpha-1. Ce qu‘il faut savoir
13 Mon conjoint est atteint d‘Alpha-1. Ce qu‘il faut savoir
14 Vous n‘êtes pas seul. Où trouver de l‘aide

/// AlphaCare Brochures d‘experts 

Parus dans la même série :
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L‘association Alpha-1 Suisse est une association  
de patients atteints de déficit en Alpha-1-antitrypsine. 
N‘hésitez pas à prendre contact avec Alpha-1 Suisse  
pour plus de renseignements, de conseils et de  
soutien.

Vous trouverez beaucoup d‘informations sur le site web :

Le siège de l‘association se trouve à l‘adresse suivante:
Association Alpha-1 Suisse
Gottfried Grünig
Juchweg 31
3044 Innerberg

Grifols Deutschland GmbH 
Colmarer Str. 22 | 60528 Frankfurt/Main

www.grifols.com

Avec le soutien de PR
O

XX
XD

XX
XX

/// Informations supplémentaires

www.alpha-1.ch


