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02 /// PREFACE

Chère lectrice, Cher lecteur,

On peut planifier beaucoup de choses, mais certaines échappent à notre contrôle 
ou ne sont pas prévisibles. Tel est le cas d‘une maladie chronique. Elle peut boule-
verser la vie et avoir des conséquences sur les projets de vie, le quotidien et la 
qualité de la vie.

Pour les personnes atteintes d‘une maladie chronique, la famille est le plus souvent 
le principal soutien. Pour certains, ce sont peut-être quelques amis proches.  
C‘est la raison pour laquelle il est important que vos amis intimes ou vos proches 
connaissent vos peurs, vos doutes, mais également vos souhaits et vos besoins. 
Cela ne se fait pas du jour au lendemain, c‘est un long processus auquel viennent 
s‘ajouter sans cesse de nouveaux éléments. Des sujets sensibles comme la vie 
de couple et le désir d‘enfant doivent être abordés afin de pouvoir mieux être à 
l‘écoute de l‘autre.

Mais n‘oubliez pas : Donnez-vous à vous-même et à la personne qui compte le plus 
pour vous autant de temps pour s‘adapter à la nouvelle situation. Il est important 
de se parler suffisamment afin de maintenir la cohésion du couple. Car, comme le 
disait déjà Aristote : Le tout est plus que la somme des parties !

Bonne lecture et tous mes vœux de réussite. 

Prof. Dr. Rainer Ganschow 
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« Le partenaire doit être informé de tout ce qui est encore possible 

et des difficultés que l’on a (par ex. Essoufflement). Le partenaire  

est alors plus compréhensif et on peut alors continuer à être très 

bien ensemble. » (Claudia Weber)



En particulier après l‘annonce du diagnostic de  
déficit en alpha-1-antitrypsine, mais également  
tout au long de la vie, la famille et les amis  
proches sont le principal soutien des personnes 
concernées. En effet, ils se soutiennent depuis 
des années et ont peut-être déjà surmonté bien 
d‘autres épreuves.
 

Mais vous ne devez pas oublier une chose : Vous 
êtes le seul/la seule à souffrir de la maladie, le 
seul/la seule à avoir les symptômes, mais aussi 
bien votre conjoint/partenaire que votre famille 
et/ou vos amis proches doivent vivre avec votre 
diagnostic et s‘y adapter. Cela demande à la fois 
de la compréhension et du temps.

La compréhension ne va pas de soi. Parlez à 
vos proches et à vos amis. Expliquez-leur ce que 
l‘on ressent lorsque l‘on est en détresse respira-
toire, parlez ouvertement de vos peurs et discu-
tez avec eux. Dites-leur lorsque vous n‘en pouvez 
plus ou au contraire lorsque vous vous sentez plus  
« normal » et ne souhaitez plus être traité avec 
ménagement.
 

Plus vous parlerez franchement à votre famille et 
à vos amis intimes, mieux ils pourront vous com-
prendre et réagir de manière appropriée à cer-
taines situations. Ne soyez pas fâché ou déçu si, 
dans une situation nouvelle, le comportement des 
autres n‘est pas exactement ce que vous souhaitez 
– il s‘agit d‘un processus d‘apprentissage pour 
tout le monde !

/// Les amis intimes comme principal soutien

Le principal soutien

Aidez vos amis intimes à vous comprendre

Essayez en premier lieu de vous informer vous-même de la manière la plus complète  
possible sur votre maladie – plus vous en saurez, plus vous pourrez transmettre  
ces informations aux autres.
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///  Questions de couples

Des questions selon la situation personnelle

Alpha-1 aura-t-il une influence négative sur la relation ?

Selon la situation personnelle dans laquelle 
vous vous trouvez, des questions différentes se 
posent en priorité concernant la vie de couple, 
le désir d‘enfant et la sexualité. Peut-être venez-
vous de faire connaissance de quelqu‘un et vous 
ne savez pas quand vous devez lui dire la vérité ? 

Ou vous prévoyez de fonder une famille et ne sa-
vez plus si cela est raisonnable ? Ou encore vous 
êtes peut-être déjà mère ou père et craignez 
d‘avoir transmis la maladie à votre enfant ou vos 
enfants ?

Ne vous faites pas trop de souci sans raison ! 
Votre conjoint/partenaire sera heureux 
d‘apprendre que vos troubles physiques ont 
maintenant un nom. Par ailleurs, Alpha-1 ne fait 
quand même pas de vous quelqu‘un qui a moins 
de capacités ou moins de valeur. Votre conjoint/
partenaire vous aime pour ce que vous êtes in-
trinsèquement ! Peut-être devrez-vous modifier 
vos projets pour vos prochaines vacances com-
munes, mais un diagnostic d‘Alpha-1 ne fait pas 
du tout de vous un handicapé.



Peut-être, si vous êtes célibataire, n‘êtes-vous 
pas obligé(e) d‘arriver tout de suite avec vos gros 
sabots et révéler cette information sans prépa-
ration à quelqu‘un que vous connaissez à peine. 
Mais n‘attendez pas non plus trop longtemps ! 
Car dans un couple, il y a une règle : on n‘est 
jamais trop honnête. Au contraire : Plus votre 
conjoint/partenaire en sait sur ce que vous res-
sentez, ce qui vous touche, ce que vous craignez, 
plus il/elle est en mesure de vous soutenir. 

C‘est à vous de décider du moment opportun, 
dans ce domaine il n‘y a pas de bon ou mauvais. 
Selon le temps que durent déjà vos symptômes, 
votre conjoint/partenaire sera peut-être, comme 
vous, soulagé. Par ailleurs, il/elle sera votre meil-
leur soutien dans la gestion quotidienne de la 
maladie.

Des fonctions pulmonaires limitées peuvent  
effectivement restreindre l‘activité sexuelle. Ce-
pendant, l‘absence de désir est principalement 
d‘origine psychique. Cela est tout à fait normal ! 
Parlez-en plutôt que d‘éviter le sujet. Peut-être 
pouvez-vous vous organiser un week-end roman- 
tique, ou vous souvenir de votre première  
rencontre et de vos premiers contacts. Soyez 
créatifs ensemble et ayez des idées pour réveiller 
le désir. Alors, il reviendra !
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Comment et quand dois-je mettre mon conjoint/partenaire  
au courant de ma maladie Alpha-1 ?

Libido en berne – est-ce normal ?



08 /// QUESTIONS DE COUPLES

Même avec Alpha-1, vous n‘êtes pas obligé(e) 
de renoncer à votre désir d‘enfant. Le gène 
d‘Alpha-1 est héréditaire, mais l‘enfant n‘aura 
Alpha-1 uniquement si les deux partenaires lui 
transmettent un allèle défectueux (figure 1a).  
Alpha-1 étant relativement rare, cela signifie que 
la probabilité que vous ayez un enfant en bonne 
santé est nettement plus élevée :  Si votre con-
joint/partenaire est en bonne santé, votre enfant 

est alors porteur du gène défectueux (car il reçoit 
de vous un gène défectueux) mais ne sera pas 
atteint d‘Alpha-1 (figure 1b). Si votre conjoint/
partenaire est également porteur du défaut  
génétique, votre enfant aura une probabilité de 
50 % d‘être atteint d‘Alpha-1 – selon que l‘allèle 
sain ou l‘allèle Alpha-1 de votre conjoint/parte-
naire est transmis (figure 1c). 

Combinaisons de transmissions héréditaires possibles :

Nous voulions des enfants – devons-nous vraiment malgré Alpha-1 ?

Figure 1a

sain Déficit en alpha-1 Porteur M = gène sain      Z = gène défectueux

Figure 1b Figure 1c
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Mais même si votre enfant possède les allèles 
d‘Alpha-1, il n‘aura pas forcément les symp-
tômes ! Seul un enfant sur dix porteur de l‘allèle 
d‘Alpha-1 développe des symptômes pendant 
l‘enfance – ils se manifestent surtout dans le 
foie et seront traités en fonction des symptômes.  
À l‘âge adulte également, les symptômes d‘une 
maladie pulmonaire spécifique ne se manifestent 
pas forcément.
 

D‘ici là, vous avez encore beaucoup de temps et 
la recherche médicale continue. Ne laissez donc 
pas le risque de transmission héréditaire vous 
dissuader d‘avoir un enfant.



10 /// QUESTIONS DE PARENTS

///  Questions de parents

Ai-je transmis ma maladie aux enfants ?

Dans le schéma héréditaire représenté (p. 8), 
vous pouvez voir quelle est la probabilité que 
votre enfant ait également Alpha-1. On peut 
évidemment dire que cette probabilité est dans 
l‘ensemble relativement faible, cependant votre 
cas personnel montre que la combinaison de 
deux allèles d‘Alpha-1 existe et que l‘envisager 
est légitime. Pour votre sécurité, il est sans doute 
conseillé de vous rendre à une consultation  
génétique avant de projeter de fonder une famille 

et d‘exécuter des analyses afin d‘évaluer la pro-
babilité individuelle de maladie Alpha-1. Car si 
des symptômes apparaissent il sera possible de 
la traiter suffisamment tôt – ce qui n‘a peut-être 
pas pu se faire dans votre cas personnel. 
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A quoi est-ce que je remarque que mon enfant est malade ?

Si vous êtes vous-même atteint(e) d‘Alpha-1, il 
est dans tous les cas conseillé de faire faire des 
tests à vos enfants également. Mais il se peut 
aussi qu‘en tant que parents vous ne soyez tous 
les deux que porteurs et que vous n‘ayez aucun 
symptôme. Ceci est rare mais peut parfois se 
produire. 

Important à savoir : A la différence des adultes 
chez qui Alpha-1 se manifeste principalement 
par un essoufflement/une détresse respiratoire 
et l‘expectoration de sécrétions, et chez qui cela 
peut provoquer une dilatation des poumons, 
chez les enfants, Alpha-1 se manifeste la plupart 
du temps dans le foie. Certaines formes se  
traduisent par une jaunisse ou une hépatite  
qui peuvent cependant avoir d‘autres causes 
parfaitement bénignes.
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Combien de temps puis-je vivre avec Alpha-1 ?

Puis-je assumer correctement mon rôle de mère/de père ?

Un déficit grave en alpha-1-antitrypsine peut, en 
raison du caractère évolutif de la maladie détruire 
irrémédiablement les alvéoles pulmonaires. Un 
diagnostic et un traitement précoces peuvent 
non seulement atténuerles symptômes mais  

également ralentir l‘évolution de la maladie,  
ce qui améliore nettement le pronostic. Indépen-
damment de cela, le renoncement au tabagisme 
améliore l‘espérance de vie.

Peut-être n‘êtes vous plus aussi performant(e) 
qu‘auparavant en raison d‘Alpha-1 et vous ne 
pouvez plus tout faire – mais la liste de ce que 
vous pouvez faire est encore plus longue ! C‘est 
pourquoi, au quotidien, dans le cadre de la vie 
commune la règle suivante s‘applique : Cherchez 
le dialogue avec la famille. Expliquez à vos  

enfants pourquoi l‘une ou l‘autre destination ne 
peut plus être envisagée pour les vacances, pour-
quoi vous ne pouvez plus vous donner à fond au 
football ou réagissez avec agacement face aux 
amis de vos enfants qui fument et pourquoi vous 
faites des conférences à répétition pour les dis-
suader de ne pas commencer eux-mêmes.

Qu‘il s‘agisse d‘une destination pour les vacances, de jeu avec les enfants ou de votre vie 
professionnelle : Ne vous lamentez pas sur les choses qui sont peut-être moins évidentes 
qu‘autrefois, au contraire, découvrez toutes les expériences et les joies que vous pouvez 
vivre malgré Alpha-1 !
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Puis-je subvenir aux besoins de ma famille ?

Aussi bien les visites chez le médecin que le 
traitement médicamenteux, une thérapie de sub-
stitution ou, le cas échéant, une hospitalisation 
sont entièrement remboursés par les caisses 
de maladie. Vous n‘avez pas de frais à prendre  
en charge. Des offres de sport spécialement  
adaptées aux maladies pulmonaires peuvent 
également être partiellement ou entièrement 
prises en charge. La prise en charge de la ré- 
éducation est également possible – cela vaut en 
tous les cas la peine de se renseigner sur les pos-
sibilités auprès de la caisse de maladie ou de la 
caisse de retraite et de faire appel, si nécessaire, 
à l‘aide de professionnels pour bénéficier du 
meilleur soutien possible. 

La plupart des patients Alpha-1 peuvent pour- 
suivre leur activité professionnelle. Cependant, 
une réduction de la charge de travail ou une 
nouvelle formation sont possibles dans certains 
cas. Si les fonctions pulmonaires sont fortement  
limitées, une incapacité de travail peut survenir. 
Il existe des possibilités de soutien pour chaque 
cas de figure comme la pension d‘invalidité  
partielle, la possibilité d‘obtenir une carte 
d‘invalidité ou une retraite anticipée.

Vous trouverez d‘autres informations 
dans la Brochure n° 7 de cette série : 
« Droit et protection sociale de A à Z. 
Vous êtes dans votre droit ! »



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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AlphaCare

Das individuelle Serviceprogramm
für Patienten mit Alpha-1

MES NOTES ...



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
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XX

/// Informations supplémentaires

www.alpha-1.ch


