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02 /// PREFACE

Chère lectrice, Cher lecteur,

Saviez-vous qu‘un adulte inspire et expire environ un demi-litre d‘air à chaque  
respiration ? Que 12 à 18 respirations par minute sont normales ? L‘oxygène est  
pour nous vital – c‘est la base de la vie. Aucun processus de notre organisme ne peut 
fonctionner sans oxygène. Nous pouvons survivre plusieurs semaines sans nourriture, 
quelques jours sans eau, mais uniquement quelques minutes sans oxygène.

Comme notre corps ne peut pas stocker ce précieux gaz, nous devons inspirer en 
permanence de l‘oxygène afin d‘alimenter notre sang. Pour les personnes souffrant 
de maladies pulmonaires graves, cela représente un défi immense. Afin de garantir 
un apport suffisant, une oxygénothérapie longue durée spécialement adaptée aux 
besoins du patient joue un rôle décisif.

Le patient qui on doit faire appel à ce traitement se pose au départ de nombreuses  
questions et est forcément peu sûr de lui. À quoi dois-je veiller en cas d‘oxygéno-
thérapie de longue durée ? Que dois-je savoir avant de choisir un appareil ?
Cette brochure a pour but de vous apporter une aide, des conseils et des réponses  
à vos questions. Je vous souhaite bonne chance et une bonne dose d‘énergie ! 

Dr. Birgit Krause-Michel
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Lorsque je rencontre des gens et que je leur souris, il ne voient pas  

mon appareil à oxygène, mais seulement mon sourire. (Petra O.)



Au stade avancé, la fonction pulmonaire des  
patients Alpha-1 est fortement limitée. En con-
séquence, les malades ont du mal à assurer leur 
besoin en oxygène uniquement par la respira-
tion naturelle. Un manque chronique se traduit  
fréquemment par une fatigue durable. Peu ap-
rès la condition physique diminue : Le moindre  
effort produit un épuisement et une détresse  
respiratoire : en outre, les vaisseaux sanguins et 
les organes sont atteints – en premier lieu le cœur. 
Pour éviter cela, une oxygénothérapie de longue 
durée (« Long Term Oxygen Therapy », LTOT) est 
fréquemment nécessaire.

En général, c‘est le pneumologue qui décide s‘il 
est dans l‘intérêt du patient de bénéficier d‘une 
oxygénothérapie. Il commence par des analyses 
de sang pour déterminer les valeurs des différents 
gaz du sang au repos et à l‘effort. Celles-ci indi-
quent s‘il existe un manque d‘oxygène durable, 
une hypoxémie chronique. 

///  La saturation du sang en oxygène (sO2) in-
dique le taux d‘hémoglobine (couleur rouge 
du sang) chargée d‘oxygène. Les valeurs  
normales se situent entre 93 et 98 pour cent. 

///  La pression partielle d‘oxygène (pO2) dé- 
signe la pression exercée par l‘oxygène dans 
le sang. Les valeurs normales s‘échelonnent de 
75 à 104 mmHG.
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/// Pas de vie sans oxygène

Qui a besoin d‘une thérapie ?

Échange gazeux

Globules rouges

Oxygène (O2) Dioxyde de carbone (CO2)



Quand une oxygénothérapie de longue durée est-elle nécessaire ?

Quelles sont les conséquences de la thérapie sur ma vie quotidienne ?
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Une oxygénothérapie de longue durée est consi-
dérée comme nécessaire lorsque la saturation de 
l‘oxygène est inférieure à 90 pour cent et que la 
pression partielle d‘oxygène au repos et pendant 

une phase stable de la maladie se situe plusieurs 
fois de suite en dessous d‘une valeur de 55 à  
60 mmHG. Les possibilités de traitement médi-
camenteux doivent être épuisées. 

La décision d‘entamer une oxygénothérapie 
de longue durée a des conséquences sur toute 
la vie du patient. En effet, la thérapie doit être  
appliquée quotidiennement aussi longtemps que 
possible. Idéalement 24 heures par jour ; en tout 
cas 16 heures minimum sont nécessaires. Toute 
heure qui dépasse le minimum a un effet positif 
sur l‘efficacité du traitement.

Une certaine discipline et une planification  
minutieuse sont nécessaires à l‘intégration  
durable du traitement dans le quotidien du  
patient. Mais ces efforts valent la peine : La 
thérapie peut considérablement prolonger la 
vie du patient et lui redonner de la joie de vivre. 
Car elle augmente les capacités physiques et lui  
permet de reprendre une vie active au quotidien.
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Trois systèmes d‘oxygénothérapie s‘offrent aux 
patients : les concentrateurs d‘oxygène, les 
bouteilles d‘oxygène et les systèmes à oxygène  
liquide. 

Le choix du système revient au médecin traitant 
en concertation avec le patient. Le choix est basé 
sur le degré de mobilité possible et souhaitable 
par le patient au quotidien.

Si le patient remplit les conditions d‘une  

oxygénothérapie de longue durée, le pneumo-

logue lui remet une prescription pour la caisse 

de maladie. La suite du suivi est assurée par 

le fournisseur d‘oxygène. Il se charge de 

l‘approvisionnement futur, livre les réservoirs 

remplis au domicile du patient et les remplace 

lorsque cela est nécessaire. 

/// Quels sont les systèmes disponibles ?

Une question de mobilité

Où puis-je trouver l‘appareil ?



Si l‘oxygénothérapie de longue durée est exécu-
tée correctement, le patient examiné régulière-
ment et les appareils entretenus par un personnel 
qualifié, aucun effet secondaire important n‘est à 
craindre. L‘une des conséquences possibles est le 
dessèchement des muqueuses nasales. On peut 
l‘éviter en raccordant un humidificateur de gaz 
respiratoire en amont de l‘appareil et en soignant 
les muqueuses à l‘aide de pommades spéciales.
 

Y-a-t-il des effets secondaires ?

BON A SAVOIR
La quantité d‘oxygène par minute requise – le débit d‘oxygène – est basé sur l‘état  
de santé individuel. Le patient ne doit en aucun cas modifier le réglage sans en parler  
à son médecin. Car un dosage trop faible ou trop élevé a des effets négatifs sur sa santé.
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1. Concentrateurs d‘oxygène  
Les appareils stationnaires sont considérés comme la solution la plus avantageuse et 
la plus confortable de fourniture d‘oxygène, car il suffit de les brancher au secteur. Un 
compresseur filtre l‘oxygène de l‘air ambiant et le restitue en quantités ajustables indi-
viduellement. Inconvénients : La longueur du tuyau d‘alimentation détermine le rayon 
d‘action du patient ; le débit limité peut être trop faible dans certains cas. Par ailleurs la 
plupart des concentrateurs sont encombrants et lourds et tous ont un niveau sonore de 
35 à 40 décibels. Cela correspond au niveau sonore d‘une musique douce. Pour les dé-
placements, il existe maintenant également des concentrateurs mobiles qui fonctionnent 
sur batterie.

2. Bouteilles d‘oxygène
Ces systèmes sont adaptés aux patients approvisionnés à l‘aide d‘un concentrateur et  
ne quittant leur domicile qu‘occasionnellement et brièvement. Ils fournissent aux 
patients de l‘oxygène pour deux à trois heures, mais sont relativement lourds, jusqu‘à 
trois kilos.

3. Systèmes d‘oxygène liquide 
Ces systèmes offrent une mobilité accrue au quotidien et sont adaptés aux patients qui 
quittent leur domicile quotidiennement pour plusieurs heures. Ils sont par ailleurs 
utilisés lorsqu‘un apport plus élevé en oxygène est nécessaire. Un appareil fixe pour la 
maison sert de réserve ; le patient peut ainsi remplir des réservoirs portables avec de 
l‘oxygène. En règle générale, ceux-ci sont plus légers que les bouteilles, leur contenance 
peut suffire, selon le modèle, pour jusqu‘à 20 heures d‘utilisation.
 

Vue d‘ensemble des systèmes



Quel système est adapté à mes besoins ?

QUE COÛTE L‘APPAREIL ?  
Si le médecin atteste de la nécessité d‘une oxygénothérapie de longue durée, les cais-
ses de maladie prennent en charge le coût de l‘appareil). Cela inclut les coûts de fonc-
tionnement des équipements médicaux, comme par exemple le courant pour le concen-
trateur. Il convient de vérifier auprès de chaque caisse de maladie si une contribution 
personnelle est exigée.

SYSTEMES AVANTAGES INCONVENIENTS

Concentrateurs d‘oxygène /// Approvisionnement fiable

/// Approvisionnement économique

/// Faible rayon d‘action 

///  La quantité d‘oxygène fournie est  
insuffisante pour certains patients

Bouteilles d‘oxygène /// Utilisation mobile possible ///  La plupart du temps appareils lourds  
avec courte durée d‘utilisation 

Systèmes à oxygène liquide ///  Utilisation mobile pendant  
plusieurs heures possible

/// Réservoirs légers

///  Acquisition et entretien onéreux

QUELS SONT LES SYSTEMES DISPONIBLES ?  /// 09
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Dans la plupart des cas on utilise des lunettes 
nasales − une sonde nasale en plastique −, pour 
relier le patient à l‘appareil à l‘aide d‘un tuyau 
fin. Pour les patients avec un besoin élevé en 
oxygène, il existe des modèles avec un réservoir 
supplémentaire. Pendant l‘expiration, il stocke de 
l‘oxygène et le restitue à l‘inspiration en plus de la 
dose programmée.

Les porteurs de lunettes peuvent choisir un mo-
dèle spécial sur lequel le tuyau d‘alimentation peut 
être dissimulé dans les branches des lunettes  
de vue. On ne voit alors que la sonde nasale. Mais  
cette version n‘est pas adaptée à l‘approvisionne-
ment en oxygène la nuit.

/// De A à Z : De quels accessoires ai-je besoin ?

Systèmes d‘application



ENTRETIEN, MAINTENANCE, SÉCURITÉ
Les appareils doivent être régulièrement entretenus et nettoyés – certaines parties  
comme les lunettes nasales et les tuyaux doivent être remplacés au bout d‘un certain 
temps. Par ailleurs le stockage et le transport doivent respecter des directives de  
sécurité spécifiques. Les systèmes doivent notamment être transportés à l‘abri des 
cigarettes et des sources de flamme. Veuillez respecter les consignes du fabricant  
afin d‘éviter les dysfonctionnements et les accidents. 
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Notamment les patients qui respirent la nuit in- 
consciemment par la bouche, n‘ont souvent au-
cun mal à utiliser ces lunettes nasales et orales.  
Elles sont placées à l‘entrée du nez sans y être  
introduites. Elles diffusent un nuage d‘oxygène 
qui peut être inspiré aussi bien par la bouche que 
par le nez. C‘est pourquoi elles sont aussi particu-
lièrement appropriées pour les patients souffrant 
d‘une forte irritation des muqueuses nasales ou de  
rhume chronique.

En cas de besoin élevé en oxygène, l‘utilisation 
d‘un masque peut être judicieuse. Celui-ci est  
en plastique, silicone ou caoutchouc et existe en 
plusieurs versions. Grâce au masque, le patient 
peut respirer par la bouche et par le nez et peut par-
ler simultanément. Autre avantage : cela ménage 
la muqueuse nasale. Cependant, le masque peut 
être gênant pour boire et pour manger ; il provoque 
par ailleurs chez certains patients un sentiment 
d‘oppression. 

Un cathéter inséré directement dans la trachée 
n‘est que rarement nécessaire à l‘alimentation en 
oxygène.
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Un humidificateur guide l‘oxygène avant 
l‘inhalation à travers un récipient empli d‘eau 
bouillie ou distillée. Cela permet de protéger les 
muqueuses nasales du dessèchement. 

Les appareils à oxygène portables peuvent être 
équipés d‘un clapet de demande qui s‘ouvre uni-
quement lors de l‘inspiration et économise ainsi 
l‘oxygène. La durée utilisation du réservoir peut 
ainsi être considérablement augmentée. Cepen-
dant, cela nécessite la maîtrise d‘une certaine 
technique de respiration qui n‘est pas adaptée à 
tous les patients.

Les patients qui veulent par exemple surveiller leur 
saturation en oxygène à l‘effort peuvent utiliser un 
oxymètre de pouls. Il s‘agit d‘un petit appareil qui 
mesure la valeur à l‘aide d‘un capteur à clipser ou 
coller sur le doigt ou le poignet. 

Des sacs à dos ou chariots à roulettes spéciaux 
peuvent aider à transporter des bouteilles de gaz 
parfois lourdes. 

Autres accessoires 
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Vous avez besoin d‘un appareil à oxygène ? Vous avez des questions concernant les démarches admi-
nistratives ? Ou bien vous souhaitez tout simplement échanger avec d‘autres personnes concernées ? 
Sur Internet vous trouverez de l‘aide pour s‘aider soi-même :

L‘Association Alpha1 Deutsch-
land est présente dans toute 
l‘Allemagne et à l‘international  
et a pour but, entre autres,  
de soutenir les patients et leurs 
familles au quotidien : 
www.alpha1-deutschland.org 

La Ligue allemande de 
l‘oxygène est un interlocuteur 
compétent pour toute question 
sur l‘oxygénothérapie et en 
matière de démarches auprès 
des caisses de maladie et de 
l‘administration. 
www.sauerstoffliga.de

Le Groupe allemand pour 
l‘emphysème – soutien aux 
personnes souffrant de MPOC 
et de déficit en alpha-1-anti- 
trypsine « Deutsche Emphysem-
gruppe e. V. – Selbsthilfe für 
Menschen mit COPD und  
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel » 
propose sur son site une vue 
d‘ensemble des groupes de 
soutien : 
www.deutsche-emphysem
gruppe.de

/// Où trouver de l‘aide ? 



/// AlphaCare Brochures d‘experts

Parus dans la même série :
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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
15 Oxygénothérapie dans la maladie Alpha-1
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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
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XX
XX

/// Informations supplémentaires

www.alpha-1.ch


