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

AlphaCare

Das individuelle Serviceprogramm
für Patienten mit Alpha-1



Je souffre d‘une maladie respiratoire chronique appelée déficit en alpha-1-antitrypsine. 
Je suis en détresse respiratoire aigüe et j‘ai besoin d‘aide !

Mes symptômes :   
détresse respiratoire aigüe, sensation d‘oppression dans la poitrine, angoisse, faiblesse

Pour apporter votre aide

1.  Calmez le patient, gardez votre calme

2.  Administrez-lui le spray d‘urgence qui se trouve dans sa poche:

        

3.    Attendre 5 à 10 minutes, pendant ce temps, placer le patient dans des positions 
facilitant la respiration et lui rappeler des exercices de relaxation comme le frein 
labial, le cas échéant, lui relever le buste.

4. Si aucune amélioration n‘intervient 
 nouvelle administration le cas échéant administration 
 de spray d‘urgence :  supplémentaire de :

 
5. Attendre 5 à 10 minutes, voir point 3

Aucune amélioration ou  
aggravation des symptômes ou  
aucune prise de médicaments  

possible en raison de la situation 

Appeler les services d’urgence

Amélioration/diminution  
des symptômes

Recommander au patient  
de consulter son médecin traitant  

dans les 2 jours qui suivent



/// Votre plan d‘urgence personnel

/// Reconnaître les symptômes

Signes annonciateurs  
d‘une aggravation rapide :  

•  Détresse respiratoire même au repos
• Sifflement lors de la respiration
• Sentiment d‘oppression dans la poitrine
• Toux plus forte avec augmentation de   
 l‘expectoration de mucus
• Expectoration éventuelle de sécrétions  
 jaunes-verdâtres
• Fièvre éventuelle 
 

 
Egalement possible dans les cas graves : 

•  Bleuissement des lèvres
• Somnolence
• Confusion

 /// La détresse respiratoire aigüe – un énorme facteur de stress

La détresse respiratoire aigüe est la plus grande crainte des personnes souffrant de 
maladie respiratoire chronique. Il est compréhensible que même l‘idée de ne pas avoir 
suffisamment d‘air pour respirer provoque un accès de panique. Il est d‘autant plus 
important que vous soyez capable de gérer une situation d‘urgence personnelle 
pour ainsi dire les yeux fermés afin de savoir quoi faire si cela se produit.

Votre médecin vous expliquera comment agir  
en cas d‘urgence et quels médicaments prendre  
en cas de détresse respiratoire aigüe.  
Cette procédure pourra vous être utile.

Mon plan  
d‘urgence  
personnel  
à detacher



Que devez-vous faire en cas d‘urgence ?

Vous devez toujours porter sur vous :
•  Médicament d‘urgence : un bronchodilatateur à action rapide (béta-2 stimulants ou   
 anticholinergiques)

•   Plan d‘urgence pour les secours : consignes succinctes pour les secoureurs au cas  
 où vos proches ou une personne de confiance ne serait pas sur place

•  Liste de numéros de téléphone : numéros de téléphone importants pour le secoureur  
� proches, médecin traitant, centre alpha-1, médecin urgentiste (samu)

1.  Gardez votre calme
2.  Spray d‘urgence : 
3.    Attendre 10 minutes, pendant ce temps, prendre des positions facilitant la respiration, 

comme par exemple le siège du cocher, la position du gardien de but et enrayer la détresse 
respiratoire à l‘aide du frein labial et éventuellement des exercices de relaxation.

4.  Si aucune amélioration n‘intervient 
 nouvelle administration le cas échéant administration  
 de spray d‘urgence :  supplémentaire de :

5. Attendre 10 minutes, voir point 3

Aucune amélioration ou  
aggravation des symptômes ou  
aucune prise de médicaments  

possible en raison de la situation 

Appeler les services d’urgence

Amélioration/diminution  
des symptômes

Recommander au patient  
de consulter son médecin traitant  

dans les 2 jours qui suivent



Informations importantes pour l‘appel aux services de secours

Où sommes-nous ?       
  
Quels symptômes ?  Détresse respiratoire aigüe     

Quelle maladie ?  Déficit en alpha 1-antitrypsine    

Combien de personnes ?  Un/une                      /                  ans 

Numéros de téléphone importants

Services de secours :  112

Médecin traitant :  

Téléphone :         
 

Pneumologue : 

Téléphone :      
 

Proches :

Téléphone : 
 



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
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/// Informations supplémentaires

www.alpha-1.ch

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

www.grifols.com


