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Ce document a un but exclusivement éducatif.

Clause de non-responsabilité: la Fédération européenne de fibrose pulmonaire 

idiopathique & troubles associés (European Idiopathic Pulmonary Fibrosis & Related 

Disorders Federation - EU-IPFF) a rédigé ce document à des fins d’éducation. 

Veuillez consulter votre médecin si vous souhaitez discuter de toute information 

d’ordre médical.

Les schémas et illustrations ne sont qu’une représentation des différentes phases de 

la maladie. Ils n’entendent pas traduire exactement la progression de la maladie.

F. Hoffmann-La Roche LTD et Boeringher Ingelheim ont apporté leur soutien 

financier à ce guide de consultation.  
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1. Bienvenue    

Si vous avez récemment appris que vous souffriez de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), 
il y a probablement beaucoup de questions et de points que vous aimeriez aborder avec 

votre médecin et votre équipe de professionnels de santé.  

Cela peut concerner:

• la maladie ;
• le diagnostic et les traitements qui s’offrent à vous ; ou 
• comment la FPI va changer votre quotidien. 

Il est également possible que vous vous sentiez inquiet, furieux, désorienté ou que vous 
ayez peur. Nous espérons que ce guide pourra vous aider. 

Ce guide a été préparé par la Fédération européenne de fibrose pulmonaire idiopathique & 
troubles associés (European Idiopathic Pulmonary Fibrosis & Related Disorders Federation - 
EU-IPFF) afin de diffuser des renseignements importants à propos de la FPI. 

Cependant, il a une portée strictement éducative ; ainsi consultez votre médecin pour 
discuter tout aspect médical. Nous ne fournissons aucun conseil médical, et le contenu de 
ce guide ne remplace pas les conseils et avis médicaux de votre médecin.  

e uide aborde les points suivants
• les symptômes potentiellement ressentis ;

• les examens à passer éventuellement en vue du diagnostic ; 

• le suivi de l’état de vos poumons ; et 

• les traitements (médicamenteux ou non) qui s’offrent à vous. 

Bien que le fait de discuter de votre maladie puisse être difficile d’un point de vue 
émotionnel, certaines choses peuvent faciliter la gestion de votre maladie. Par exemple, le 
fait d’être entouré d’une équipe pluridisciplinaire de médecins, spécialistes et infirmières, ou 
encore d’apporter certains changements à votre mode de vie. Ce guide vous informe sur 
ces sujets. Il explique également l’évolution probable de la maladie, ainsi que les affections 
secondaires qui pourraient apparaître.  
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La FPI étant une maladie rare, vous pourriez vous sentir seul ou isolé après l’établissement 
du diagnostic. Les associations et groupes de patients FPI peuvent changer les choses, 
parce que d’autres patients peuvent partager leurs conseils et vécus avec vous, ce qui 
pourrait vous aider, votre famille, vos amis et vous-même, à vivre avec la FPI. 

C’est pourquoi ce guide comprend aussi les coordonnées d’associations de ce type. Nous 
avons également rapporté dans ce guide le vécu de patients et de soignants sur ce que 
signifie pour eux de vivre avec la FPI ou d’aider quelqu’un atteint de cette maladie. 

Nous espérons que vous, votre famille, vos amis ou toute personne de votre connaissance à 
laquelle la FPI a récemment été diagnostiquée, trouverez ce guide utile. 

Toute suggestion d’information complémentaire à ajouter à ce guide est la bienvenue – 
n’hésitez pas à nous en faire part (secretariat@eu-ipff.org). 

Bien sincèrement,

Liam Galvin 

Secrétaire de l’EU-IPFF
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2. À propos de l’EU-IPFF

La European Idiopathic Pulmonary Fibrosis & Related Disorders Federation (EU-IPFF) 
rassemble 14 organisations de patients issues de dix pays européens et est la première 
fédération paneuropéenne du genre. Nous entendons changer le paysage européen de la 
FPI. 

L’EU-IPFF défend les droits des patients atteints de FPI en Europe en favorisant une 
amélioration de la qualité de vie et le pronostic des patients atteints de FPI ou d’autres 
maladies interstitielles pulmonaires.

Le terme « maladie interstitielle pulmonaire » désigne un vaste ensemble de troubles 
caractérisés par un épaississement progressif du tissu pulmonaire situé entre les alvéoles 
pulmonaires, qui les soutient par ailleurs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : eu ip or
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 ode d laboration de ce uide  
ous avons r di  ce uide sur la base d in ormations actuelles 

fournies aux patients atteints de FPI par :

• les hôpitaux ;
• les groupes de patients, et 
• l’industrie pharmaceutique.  

Ces informations sont tirées de :

• dix-neuf guides édités par des associations de patients ;
• dix-sept guides édités par des hôpitaux, et 
• quatre guides édités par l’industrie pharmaceutique.  

Ces informations ont été analysées, évaluées et corrigées par des experts médicaux et des 
groupes de patients qui les ont ensuite compilées en un guide objectif, complet et de qualité 
à l’attention des patients. 

Des représentants des patients et des membres du Comité scientifique consultatif de 
l’EU-IPFF se sont réunis à deux reprises (à Bruxelles en novembre 2016 et à Milan en 
février 2017) afin d’examiner et d’apprécier les renseignements collectés. 

Pour en savoir plus, ou pour partager tout problème, ou commentaire lié au contenu de ce 
guide, veuillez vous adresser à : secretariat@eu-ipff.org 

Références 

Nous avons inséré des références numérotées entre crochets tout au long de ce document. 
Les références complètes sont au point 16.
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 u est ce que la fibrose pulmonaire 
idiopathique (FPI) ?      

 

i ure   finition de la fibrose pulmonaire idiopathique adapt e de  

La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une maladie rare, progressive et chronique qui 
touche le tissu pulmonaire, fragile. Elle entraîne une dégradation progressive et permanente 
de la fonction pulmonaire. [2] Elle atteint généralement les personnes âgées de plus de 45 
ans ; l’âge moyen des patients étant de 65 ans. [3] Les hommes en sont davantage victimes 
que les femmes. [4] En Europe, près de 110 000 personnes sont atteintes de FPI, et 35 000 
nouveaux patients sont diagnostiqués chaque année. [5] Cette maladie est irréversible et, en 
l’absence de traitement, la moitié des personnes qui en souffrent décèdent dans les 2 à 5 
ans suivant le diagnostic.[6]

 

i ure   omprendre la fibrose pulmonaire idiopathique adapt  de 

F
Formation de tissu  

cicatriciel

Se rapportant aux 
 poumons

De cause inconnue

Fibrose

Pulmonaire

Idiopathique

P

I

La FPI, c’est : La FPI n’est pas :

Formation de tissu cicatriciel 
dans les poumons Un cancer

Cause inconnue Contagieuse

Difficulté à respirer La mucoviscidose
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Quel est le mécanisme de la FPI ? 

Dans le cas de la FPI, l’inflammation des cellules composant les petits sacs que sont les 
alvéoles pulmonaires entraîne la formation de tissu cicatriciel (fibrose). C’est pour cela que 
la FPI fait partie des maladies interstitielles pulmonaires ou pneumopathies interstitielles. 
Le terme « maladie interstitielle pulmonaire » (MIP) désigne un vaste ensemble de troubles 
caractérisés par un épaississement progressif du tissu pulmonaire entre les alvéoles 
pulmonaires et les soutenant.

Dans le cas de la FPI, le tissu cicatriciel s’accumule autour des alvéoles, rendant plus 
difficile le passage de l’oxygène dans le sang. [8] En conséquence, le cerveau, le cœur et 
d’autres organes vitaux ne reçoivent plus la quantité d’oxygène dont ils ont besoin pour 
leur bon fonctionnement. [9] En général, le tissu cicatriciel augmente au fil du temps, bien 
que la vitesse de progression varie. Cette formation de tissu cicatriciel est le plus souvent 
irréversible. 

i ure   oumons et voies  

respiratoires dans l or anisme adapt  de 
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i ure   canisme d alt ration du tissu pulmonaire de la 

 fibrose pulmonaire idiopathique adapt  de  

i ure   i rence entre tissus de poumons sains et de poumons atteints de 

 et e emples de radio raphies de poumons sains et de poumons atteints  

de  adapt  de   

La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une maladie rare qui touche le tissu 
pulmonaire, fragile.

Le tissu pulmonaire sain 
normal est tendre et 

souple pour permettre une 
respiration aisée

Dans le cas de la FPI, 
ce tissu s’abîme et se 

marque de cicatrices au fil 
du temps. C’est ce qu’on 

appelle la fibrose.

Au fur et à mesure que la 
FPI s’aggrave, la fibrose 
s’étend sur les poumons, 
rendant la respiration plus 
difficile. Une fois le tissu 
pulmonaire marqué de 

cicatrices, ce processus 
n’est malheureusement 

pas réversible.

Tissu

Poumons malades

Radiographie

Tissu

Poumons sains

Radiographie
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 uels sont les s mpt mes  
Les symptômes de la FPI apparaissent progressivement et peuvent varier d’une personne à 
l’autre. Les symptômes les plus courants de la FPI sont l’essoufflement (ou dyspnée) ainsi 
que : 
• une toux sèche chronique ;  
• la perte d’appétit ; 
• une perte de poids progressive inexpliquée ; 
• la fatigue et une sensation générale de mal-être ; et
• des douleurs musculaires et articulaires. [4] 

Environ la moitié des personnes atteintes de FPI présentent également un hippocratisme 
digital (élargissement et bombement des dernières phalanges des doigts ou orteils). [4] 

En écoutant les poumons d’une personne atteinte de FPI dans un stéthoscope, on peut en 
outre entendre  un bruit semblable au détachement d’un velcro (râles crépitants). Ces sons 
proviennent de l’ouverture des voies respiratoires mineures à l’inspiration. [10]

 

i ure   i nes et s mpt mes courants de la  adapt  de     

Essoufflement

Douleurs 
musculaires et 

articulaires

Toux sèche

Perte de poids 
involontaire 
progressive

Hippocratisme 
digital

Fatigue et 
sensation 

générale de 
mal-être 

Infections à 
répétition

Respiration 
courte et 

rapide
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 uels sont les acteurs de risque   
Le lien entre symptômes de la FPI et facteurs de risque n’est pas encore bien établi, mais 
des recherches sont en cours à ce sujet. Bien qu’on ne connaisse pas la cause exacte 
d’apparition de la FPI, divers éléments augmentent le risque pour une personne de 
développer cette maladie. Citons notamment :     
• le tabagisme ; 
• l’exposition prolongée à certaines substances comme le smog ; 
• les agents microbiens (infection virale chronique) ;
• le reflux gastro-œsophagien (RGO), et  
• l’hérédité (si un autre membre de votre famille est atteint de FPI) [14] 

 

 

 

i ure   acteurs de risque de la  adapt  de  

Tabagisme Exposition 
à certaines 
substances

Infections 
pulmonaires 

virales

Hérédité Reflux gastro-
œsophagien
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 omment dia nostique t on la    
Les symptômes de la FPI sont analogues à ceux d’autres affections pulmonaires plus 
courantes. Malheureusement, ceci signifie que son diagnostic s’en trouve souvent retardé 
et que les mauvais diagnostics sont fréquents, [10] ce qui à son tour peut retarder l’accès aux 
soins spécialisés. [15] 

Le retard de diagnostic de la FPI est estimé à entre six et dix-huit mois. [15] [16]  Afin de l’éviter, le 
mieux est de se rendre dans un centre spécialisé dans les pneumopathies interstitielles. 

Si l’on suspecte que vous souffrez de FPI, l’équipe pluridisciplinaire amenée à 

confirmer le dia nostic devrait inclure  

• un pneumologue ;
• un radiologue, et 
• un pathologiste.  

Dans un premier temps, votre médecin traitant devrait vous envoyer chez un pneumologue. 
Celui-ci va soit vous faire passer les tests suivants pour confirmer le diagnostic, soit vous 
renvoyer vers un centre spécialisé en FPI. 

ests dia nostics  

Auscultation pulmonaire (écouter les poumons)

L’auscultation pulmonaire fait partie des examens essentiels, car elle peut permettre 
un diagnostic précoce de la FPI. [17] Si le médecin entend des râles crépitants, 
semblables au détachement d’un velcro, quand il écoute les poumons du patient, 
ceci est un élément clé pour l’établissement de la FPI.  

Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR)  

L’exploration fonctionnelle respiratoire est également appelée examen de la 
fonction respiratoire. Le plus souvent, les personnes atteintes de FPI sont soumises 
à un test de spirométrie, durant lequel on leur demande d’inspirer et d’expirer de 
différentes façons. 

Cette exploration permet de déterminer dans quelle mesure la FPI affecte votre 
respiration et votre apport d’oxygène. Cela consiste à mesurer le volume total d’air 
expiré et inspiré et permet d’évaluer le flux d’air entrant dans et sortant de vos 
poumons. Bref, cela révèle le niveau de capacité respiratoire de vos poumons. [18] [19] 

Cet examen n’est pas douloureux mais nécessite un gros effort de votre part.  
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est de marche de  minutes 
Ce test mesure la distance que vous parvenez à parcourir en marchant pendant 6 
minutes ainsi que la quantité d’oxygène présente dans votre organisme pendant cet 
exercice. [20] Il indique en combien de temps votre oxygène est épuisé pendant la 
marche et si vous avez besoin d’une oxygénothérapie. 

adio raphie pulmonaire
Les radiographies pulmonaires donnent une image en deux dimensions de votre 
poitrine en vous soumettant à une faible irradiation.  Elles sont souvent utiles pour 
révéler une anomalie dans les poumons. Cependant, elles sont un outil médiocre pour 
détecter la FPI. 

Si votre équipe médicale pense que vous souffrez potentiellement de FPI, il se peut 
qu’elle vous fasse passer une radiographie pour déceler une éventuelle anomalie 
pulmonaire suggérant la présence de tissu cicatriciel dans les poumons. [1] Toutefois, 
sachez que pour 5 à 15 % des patients atteints de fibrose, celle-ci n’apparaît pas sur 
une radiographie normale de la poitrine. En conséquence, il importe de rappeler que la 
FPI ne peut être diagnostiquée sur la seule base d’une radiographie.[10] 

amens san uins
Les examens sanguins servent à explorer d’autres causes connues de maladies 
interstitielles pulmonaires, comme par exemple des maladies auto-immunes*.[21]

omo raphie num rique haute r solution [4]  

La tomographie numérique haute résolution est la principale imagerie utilisée afin de 
diagnostiquer la FPI. 

Un tomographe haute résolution génère des images très détaillées de l’intérieur de la 
poitrine. Cet examen est rapide, indolore et projette une quantité minime de rayons 
X. Dans la moitié des cas, la tomographie suffit à confirmer un diagnostic de FPI, 
rendant inutile le besoin de pratiquer une biopsie pulmonaire. [12]  

Bronchoscopie pour biopsie transbronchique (BTB)

Lors d’une bronchoscopie, le médecin insère un bronchoscope (petit tube flexible) 
dans le nez ou la bouche, sous anesthésie soit locale, soit générale.  Ce tube est 
descendu par la trachée jusqu’aux bronches, ainsi que dans les voies respiratoires. 

* Les maladies auto-immunes sont des maladies caractérisées par la production, par le système 
immunitaire d’une personne, d’anticorps qui attaquent ses propres tissus. Ceci peut aboutir à la 
détérioration, voire dans certains cas à la destruction, du tissu concerné.
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Ensuite, le médecin prélève un petit fragment de tissu pulmonaire, appelé 
« biopsie transbronchique », pour l’analyser. En raison de la quantité limitée de 
tissu qu’il est possible de prélever par ce biais, il peut être difficile pour le médecin 
d’établir avec certitude la cause de votre problème pulmonaire.[10]

ava e broncho alv olaire A

Dans un LBA, on prélève du liquide du fond des voies respiratoires en se servant 
d’un fin tube flexible appelé bronchoscope. Ensuite, un échantillon de cellules 
est prélevé de ce liquide pour examen. Il s’agit d’une opération peu invasive, qui 
peut s’avérer très utile pour exclure ou rechercher d’autres maladies interstitielles 
pulmonaires. Cependant, une bronchoscopie ne va pas sans risques ; votre 
médecin vous en parlera.

Biopsie pulmonaire

Une biopsie pulmonaire consiste en une opération chirurgicale qui vise à extraire 
un fragment de tissu pulmonaire en vue de l’analyser. Cette opération n’est 
nécessaire que si les médecins sont dans l’incapacité de diagnostiquer la FPI à 
partir :

• de votre historique médical ;
• d’un examen physique ;
• d’analyses sanguines, et  
• d’une tomographie haute résolution.

Une biopsie pulmonaire est également pratiquée, en association avec une 
tomographie haute résolution, pour déterminer la progression de la maladie. [10]  

En fonction de votre facteur de risque individuel et de la préférence du chirurgien, 
la biopsie pulmonaire peut être réalisée par :

• chirurgie effractive, ou  
• thoracoscopie vidéo-assistée, 

cette dernière technique étant moins invasive que la chirurgie effractive 
traditionnelle. Tous les patients ne peuvent pas subir une biopsie pulmonaire. 

onseil n tique

Le conseil génétique peut s’avérer utile pour les patients ayant des cas de fibrose 
pulmonaire dans leurs antécédents familiaux.
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omment les m decins dia nostiquent ils la fibrose 
pulmonaire idiopathique (FPI) ? 

Quand un médecin suspecte que vous êtes atteint de fibrose pulmonaire, il doit procéder 
à divers examens en vue de confirmer ce diagnostic et d’établir la cause. Une affection qui 
n’a aucune cause connue est qualifiée d’ « idiopathique ». Si votre médecin pense que vous 
avez une fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), cela doit être analysé minutieusement afin 
d’exclure toute autre maladie interstitielle pulmonaire (MIP). 

En l’absence de découverte par l’équipe médicale de la cause de cette maladie, une 
tomographie montrant une « pneumopathie interstitielle classique » (PIC) signifie que vous 
êtes atteint de FPI. Si la tomographie ne révèle pas de pneumopathie interstitielle classique, 
les médecins peuvent diagnostiquer la FPI par le biais de tomographies ciblées et par 
l’identification de changements dans le tissu pulmonaire. 

Pour obtenir un diagnostic le plus exact possible, le mieux est qu’il soit posé en concertation 
par des spécialistes pluridisciplinaires des maladies interstitielles pulmonaires. Une 
concertation  pluridisciplinaire veut dire que plusieurs médecins spécialisés collaborent sur 
des cas médicaux. Voyez l’explication concernant les équipes pluridisciplinaires au point 
suivant.

i ure   ra ectoire de dia nostic de la  adapt  de  

FPI suspectée

Tomodensitométrie thoracique 
à haute résolution 

Biopsie pulmonaire chirurgicale

Discussion pluridisciplinaire Pas de FPIFPI

NON

PIC

PIC
PIC possible/probable
Fibrose inclassifiable

PIC possible
Incompatible avec PIC

Cause identifiable des MIP ? 
(connectivites, médicaments, 

exposition, etc.) OUI

Pas de PIC
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 u est ce qu une quipe pluridisciplinaire    
Une équipe pluridisciplinaire (EP) est constituée de personnes spécialisées dans différents 
domaines médicaux, comme :
• des médecins possédant diverses spécialisations ;
• des infirmiers possédant diverses spécialisations, et
• d’autres prestataires de soins de santé.

Dans le cas d’une fibrose pulmonaire idiopathique, ils doivent s’associer pour confirmer le 
diagnostic et vous procurer le meilleur traitement possible. Cette approche peut permettre de 
mieux préciser le diagnostic et d’éviter tout examen inutile, avec pour résultat un meilleur vécu de 
la part du patient. 

Tout centre spécialisé dans les maladies interstitielles pulmonaires fait appel à une EP pour 
prendre toute décision quant au traitement à prévoir. [22] Bien que les membres constitutifs d’une 
EP diffèrent d’un pays à l’autre, ils comprennent souvent :
• un spécialiste des maladies respiratoires ; 
• un radiologue thoracique spécialisé ;
• un pathologiste spécialisé ;
• une infirmière spécialisée dans les maladies interstitielles pulmonaires ;
• un coordinateur de l’équipe pluridisciplinaire ; [23] 

• un physiothérapeute ou un rhumatologue ou un immunologue** 

Le diagnostic de la FPI est une affaire pluridisciplinaire, ce qui veut dire que l’avis de médecins, 
radiologues et pathologistes expérimentés doit converger vers le diagnostic de FPI. Il est prouvé, 
au niveau international, que cette approche augmente l’exactitude des diagnostics, mais elle 
n’est malheureusement pas toujours possible. Cependant, l’échange d’informations entre 
différentes spécialités médicales est de la plus haute importance lors de l’examen d’un cas. 

 

i ure  quipe pluridisciplinaire de la  adapt  de  

** Au sein du ERN-Lung (European Network on rare pulmonary diseases - Réseau européen pour les affections 
pulmonaires rares), les EP doivent au minimum se composer de : deux pneumologues, un radiologue pulmonaire 
expérimenté (potentiellement externe), un pathologiste pulmonaire expérimenté (potentiellement externe), une 
infirmière, un physiothérapeute, une infirmière diplômée en BPC, une assistante sociale, une secrétaire, et l’accès 
à un immunologue, à un rhumatologue, ou aux deux.  

PATIENT

Pneumologue / premier 
prestataire de soins 

Infirmiers / auxiliaires 
médicaux

autres membres de 
l’équipe / consultants

membres de la 
communauté / soutien
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moi na e d un patient irlandais  

Ce que j’ai pensé de l’infirmière spécialisée en FPI  

D.C.

Quand j’ai appris que je souffrais de FPI, ma femme et moi avons été effondrés.  Nous 
ne savions ni que faire, ni vers qui nous tourner. Nous étions hébétés. Lorsque le 
spécialiste a quitté la pièce, nous avons été mis entre les mains de notre infirmière 
spécialisée en maladies respiratoires. Elle nous a expliqué à plusieurs reprises le 
diagnostic, le traitement et le plan d’approche, jusqu’à ce que je comprenne pleinement 
ce à quoi j’étais confronté. 

Une infirmière nous a été attribuée, à laquelle nous pouvions soumettre à tout 
moment nos questions, nos inquiétudes ou nos demandes. Elle nous a été d’une 
aide précieuse, à ma femme et à moi, car ma santé, mon traitement et mon avenir 
nous posaient beaucoup de questions. Elle s’est toujours montrée très disponible, 
rassurante et nous a bien informés.
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moi na e d une infirmi re britannique sp cialis e 
dans les maladies interstitielles pulmonaires :  Annette 
Duck 

L’infirmière spécialisée en MIP [maladies interstitielles pulmonaires] est un élément 
important de l’équipe pluridisciplinaire régionale.

Les infirmières formées en MIP savent faire la différence entre la FPI et d’autres MIP, 
et comprennent pourquoi il importe de poser le bon diagnostic en vue de la prise en 
charge et de l’identification des solutions possibles en matière de traitement.

Elles sont en mesure d’aider les patients et de leur expliquer leurs examens et leurs 
résultats. Elles peuvent également les aider à s’y retrouver parmi les divers traitements 
possibles, pronostics et programmes de prise en charge. 

Les infirmières en MIP sont au fait de l’évolution de la maladie et peuvent répondre aux 
inquiétudes que les patients expriment à propos de la progression de leur état et de 
leur avenir incertain. 

Elles deviennent le point d’ancrage des patients, du diagnostic jusqu’à la fin, les 
informant tout au long du parcours. Elles savent également quand et comment faire 
appel à d’autres spécialistes comme les oxygénothérapeutes, les physiothérapeutes 
ou les équipes de soins palliatifs, lorsque des symptômes inquiétants apparaissent.

Les infirmières en MIP sont en général en contact direct avec les services de 
réhabilitation pulmonaire et établissent un lien avec les médecins généralistes 
[médecins de famille] et les services locaux d’assistance, comme les infirmières à 
domicile. 

Le fait d’avoir une infirmière en MIP qui connaît et comprend la FPI, et est par 
ailleurs capable de s’y retrouver dans les méandres des soins de santé devrait être 
indispensable pour tout patient atteint de FPI.

27



 

Centres d’expertise des 
maladies interstitielles 

pulmonaires et de la FPI  

28



Apprendre à vivre avec la fibrose 
pulmonaire idiopathique

.  entres d e pertise des maladies 
interstitielles pulmonaires et de la FPI 

Les centres d’expertise (CE) sont des centres spécialisés dans la prise en charge et les 
soins de patients atteints de maladies rares. Chaque État membre de l’UE désigne les CE 
au niveau national. 

Les centres d’expertise en MIP/FPI sont spécialisés dans les maladies interstitielles 
pulmonaires (MIP). Leur but est de procurer aux patients atteints de FPI (notamment) les 
meilleurs soins qui soient et de leur apporter :

• un diagnostic rapide ;
• des traitements adaptés, et 
• un suivi. [24] 

Le comité d’experts de l’Union européenne dans le domaine des maladies rares (EUCERD) 
recommande que les centres d’expertise offrent un large éventail de services spécialisés, qui 
devraient inclure :

• des consultations ;
• des examens médicaux ;
• des équipements spécialisés ;
• des tests et conseils génétiques, et
• une assistance sociale. 

Les CE contribuent par ailleurs aux recherches et collaborent avec diverses parties 
prenantes, dont des associations de patients atteints de maladies rares. [25]

La Commission européenne a mis sur pied des Réseaux européens de référence (RER) 
dont l’objectif est la prise en charge de maladies rares ou complexes et de conditions 
nécessitant des traitements et ressources hautement spécialisés. Les CE participent 
aux Réseaux européens de référence et organisent l’échange d’expertise ou des soins 
transfrontaliers lorsque nécessaire. Pour en savoir plus sur les RRE, consultez ce lien. 
(https://ec.europa.eu/health/ern/policy_en) 

Un Réseau européen de référence sur les maladies respiratoires (ERN-LUNG) a été 
instauré en mars 2017, et inclut la FPI. Pour en savoir plus sur ERN-LUNG, suivez ce lien. 
(http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/ernlung_factsheet_en.pdf)

La liste des Centres d’expertise en Europe se trouve ici  (http://ww.orpha.net/consor/cgi-bin/
Clinics_Search_Simple.php?lng=EN&LnkId=7029&Typ=Pat&CnsGen=n&fdp=y&from=right-
Menu)
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moi na e d un patient allemand 

Mon diagnostic, ma vie avec la FPI  

K.G.

Déjà quelques années avant d’apprendre que j’avais la FPI, j’avais remarqué que 
je respirais plus difficilement lorsque je faisais de l’exercice ou de la marche.  Début 
2012, j’ai aussi commencé à tousser et à me sentir essoufflé. Mon médecin m’a 
diagnostiqué une bronchite et m’a prescrit un spray à la cortisone, mais ma toux ne 
s’est pas atténuée.

Ensuite, j’ai passé une tomographie, une bronchoscopie et subi des monitorings 
répétés des bronches, sans toutefois que l’on établisse clairement ce qui n’allait pas. 
Le médecin en chef de ma clinique pulmonaire a voulu effectuer une biopsie, mais je 
me suis montré réticent face aux risques que cela comportait. À la place, je me suis 
rendu dans un hôpital universitaire spécialisé dans les maladies pulmonaires. Après 
avoir examiné ma tomographie et écouté mes bronches, le médecin a immédiatement 
diagnostiqué une FPI. 

Il m’a expliqué ce que cela signifiait et m’a fait commencer un traitement à la 
pirfénidone, avec des check-ups chaque trimestre.

Au début, encaisser le diagnostic a été rude. Plus je me documentais sur la FPI, 
apprenant qu’elle était incurable et que son issue était fatale avec un pronostic de 2-3 
ans suivant son diagnostic, mieux je réalisais combien mon état était grave. 

J’ai décidé de m’informer un maximum sur la maladie, sa progression, les traitements 
possibles et les recherches les plus récentes à son sujet. 

J’ai rejoint l’association d’aide aux patients « Lungenfibrose e.V. ». Je conseille 
vivement à tout compagnon de galère atteint lui aussi de FPI d’adhérer à un 
groupement d’aide aux patients.  

J’ai également pris part à deux études cliniques (dénommées Panorama et Riff) à la 
Clinique du thorax de Heidelberg, en Allemagne, ce qui m’a été très profitable - non 
seulement on contribue à la recherche de nouveaux traitements et médicaments, mais 
en outre, on passe des examens mensuels et on bénéficie d’un suivi médical tout au 
long de l’étude. Ceci peut participer à l’amélioration du pronostic. 
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Jusqu’à présent, je me porte plutôt bien. Ma fonction pulmonaire est demeurée 
relativement stable, je ne tousse pratiquement plus, je peux toujours prendre des vols 
long courrier et faire de l’exercice (avec certaines restrictions). Je reste optimiste quant 
aux progrès que la recherche en matière de FPI pourrait enregistrer. Peut-être qu’un 
jour - juste à temps pour moi - on fera une découverte médicale majeure. C’est ce que 
j’espère, même si la procédure d’autorisation de nouveaux médicaments prend du 
temps. 

Je conseille à toute personne atteinte de FPI d’échanger son vécu et ses expériences 
avec d’autres patients à travers un groupe de soutien et de combattre la progression 
de la maladie en restant actif, en faisant de l’exercice et en gardant l’esprit positif.
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moi na e d un patient rec 

Apprendre qu’on est atteint de FPI et faire face à cette 
réalité   

S.P. 

C’était à l’automne 2008, je récoltais les olives dans l’une de mes propriétés avec 
un ami.  Cet ami, entendant ma respiration, m’a demandé si j’avais un problème 
pulmonaire. J’ai répondu que non, mais que j’éprouvais parfois des difficultés à respirer 
et que je devais alors cesser de travailler pour inspirer un grand coup. De plus, j’étais 
en léger surpoids et je savais que j’aurais dû entreprendre un régime. Alors, j’avais 
pensé me rendre chez un pneumologue pour faire contrôler mes poumons. 

Mais après cette conversation, j’ai manqué de force pour faire de la marche ou des 
travaux manuels, car j’avais de plus en plus de mal à respirer, ce qui m’a décidé à me 
rendre chez le médecin. 

Heureusement, le spécialiste qui m’a examiné connaissait la FPI. Sur la tomographie 
que j’ai passée, il a décelé le tissu cicatriciel dans mes bronches. Ensuite, j’ai dû aller 
à l’hôpital pour effectuer des examens complémentaires en vue du diagnostic. Je me 
suis rendu dans un hôpital public d’Athènes, car je vis à la campagne, où il n’y a pas 
de pneumologue. J’ai subi tous les tests prescrits, y compris une bronchoscopie et une 
biopsie, ce qui a permis de diagnostiquer la FPI. 

J’ai été voir le médecin à l’hôpital, accompagné de ma femme qui m’a toujours 
soutenu. 

Il m’a demandé d’un air sévère : « Qui vous a suggéré de faire contrôler vos 
poumons ? »

J’ai répondu : « Un ami qui s’inquiétait de ma difficulté à respirer. » 

Il a répliqué : « Oubliez tout ça, ignorez-le. » 

Cette réponse m’a contenté et je me suis préparé à quitter la pièce, mais alors je l’ai 
entendu dire dans mon dos :  « Vous n’avez peut-être plus que 3 à 5 ans à vivre. »

Je me suis retourné et j’ai demandé : « Qu’avez-vous dit, docteur ? N’y a-t-il aucun 
traitement ? » 
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Mais il ne m’a pas répondu. Il m’a seulement dit qu’il pourrait me prescrire de la 
cortisone à un stade ultérieur, lorsque la maladie aurait progressé et que j’aurais 
besoin d’oxygène. 

Vu son attitude, je me suis dit que le médecin ne voulait pas m’en dire plus. Je me 
suis tourné vers ma femme qui avait entendu toute la conversation et était toute 
chamboulée. 

Elle a demandé au médecin : « Ne devriez-vous pas suivre l’évolution de la 
maladie ? »

Il a répondu : « On peut faire une tomographie dans six mois pour voir à quel rythme la 
maladie évolue. »

La conversation s’en est tenue là et nous sommes rentrés chez nous. 

J’ai suivi l’avis du médecin et ai tout fait pour oublier ma maladie. Par contre, ma 
femme me rappelait sans cesse que je devais passer une nouvelle tomographie au 
bout de six mois. Néanmoins, j’ai tenté de suivre l’avis du médecin et d’oublier ma 
maladie. Donc, je me suis retrouvé avec d’une part ma femme qui me rappelait de 
passer une tomographie et d’autre part la voix du médecin qui répétait :  « Oubliez tout 
ça. Oubliez tout ça. »

Au bout d’un moment, je me suis rendu compte que ma respiration s’aggravait 
et finalement, deux ans plus tard, je me suis résolu à passer l’examen. C’était au 
printemps 2012. 

Je suis retourné voir le même médecin à Athènes, en lui apportant la tomographie que 
j’avais passée entre-temps ainsi que l’ancienne. 

Il les a étudiées puis m’a dit : « Malheureusement, votre affection progresse. »

Il m’a expliqué la suite de l’évolution de la maladie, jusqu’à la mort puisqu’aucun 
traitement ne guérit la FPI à l’heure actuelle. 

Je l’ai quitté le moral dans les talons. Mon monde s’écroulait, je n’arrivais plus à 
avancer et tout s’assombrissait autour de moi. Les pensées tourbillonnaient dans ma 
tête, je ne savais que faire et me sentais désespéré. 

Je suis rentré chez moi et me suis dirigé tout droit vers la salle de bains pour prendre 
une douche. J’étais perdu et mes gestes étaient mécaniques. 
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Je suis entré dans la pièce où se trouve mon ordinateur et me suis mis à chercher 
désespérément des informations à propos de la FPI, jusqu’à ce que je tombe sur le site 
web d’un pneumologue. Là, j’ai lu la description de la maladie, où l’on disait qu’elle était 
incurable. Cependant, on y annonçait qu’un nouveau traitement venait d’être trouvé, 
qui semblait donner de bons résultats, prolongeant l’espérance de vie du patient.  

J’ai donc appelé ce pneumologue et nous avons longuement discuté. Il s’est 
comporté de manière totalement différente de l’autre médecin, avec beaucoup plus de 
gentillesse et de politesse. Il a écouté toute mon histoire, m’a encouragé et soutenu 
psychologiquement, ce qu’il fait toujours après toutes ces années.

Peu à peu, j’ai réalisé que, même si j’étais atteint d’une maladie rare, je n’étais pas 
le seul et ma vie ne s’arrêtait pas là. Je devais apprendre à vivre avec la maladie. 
J’ai commencé à chercher d’autres personnes atteintes de FPI et j’ai compris que 
se replier sur soi-même était la pire des choses à faire. Il fallait que je parle de ma 
maladie. Le fait de partager son vécu aide parce que l’on réalise que d’autres vivent 
la même chose et partagent les mêmes préoccupations mais qu’il continuent de lutter, 
qu’ils n’abandonnent pas. Certains ont vaincu la maladie, n’ont pas sombré dans la 
dépression et ont tiré parti de chaque opportunité de lutter contre la FPI.

Au bout du compte, en tant que président de l’Association nationale de la fibrose 
pulmonaire, j’ai rencontré de multiples personnes atteintes de FPI et écouté leur récit. 
Dès lors, je porte le poids de ma maladie plus celui de la maladie de tous les autres 
membres de l’association. 

J’espère que mon témoignage pourra venir en aide à d’autres patient hors de la Grèce. 
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 uels sont les traitements disponibles   
Afin de prendre en charge la FPI, il est recommandé d’associer un traitement médicamenteux 
à d’autres thérapies. Il faut également, idéalement, passer des contrôles et examens médicaux 
réguliers. 

Dès que le diagnostic de la FPI est posé, un soutien psychologique devrait être proposé. 
Cherchez également à prendre contact avec des groupes de patients, qui seront en mesure de 
vous aider à tous les stades de la maladie.

 

i ure   rise en char e de la  adapt  de  

 Pharmacologique

Rééducation 

respiratoire

Oxygénothérapie

Soutien  

psychologique

Greffe de poumon

Soins palliatifs

Essais cliniques
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raitements pharmacolo iques
Pour l’instant, il n’existe aucun remède à la FPI. Cependant, deux médicaments 
approuvés par l’Agence européenne des médicaments ralentissent la progression 
de la maladie [26] [27].  L’un d’entre eux contient du nintédanib comme substance 
active (ingrédient), tandis que la substance active de l’autre médicament est la 
pirfénidone.

Pour en savoir plus sur ces deux médicaments, consultez les liens suivants :   

- Résumé des caractéristiques du produit nintédanib : http://www.ema.europa.
eu/docs/fr_FR/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003821/
WC500182474.pdf

- Résumé des caractéristiques du produit pirfénidone : http://www.ema.europa.eu/
docs/fr_FR/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002154/
WC500102979.pdf 

Ces deux médicaments approuvés sont des antifibrotiques qui aident à empêcher 
la cicatrisation des tissus et dont il a été prouvé qu’ils réduisent de près de 50 % la 
perte de fonction respiratoire en 1 an [28] [26] [27]. (Ceci a été mesuré par spirométrie, 
une méthode de mesure de la capacité respiratoire). 

Les récentes recommandations relatives à la FPI ne préconisent pas l’emploi 
d’un médicament plutôt que l’autre ; elles émettent une suggestion, soumise à 
conditions, d’emploi soit de nintédanib soit de pirfénidone pour le traitement de la 
FPI [28]. Ceci signifie qu’il revient au médecin d’évaluer quel médicament est le plus 
indiqué pour un patient, au cas par cas.  

Le mieux est de toujours discuter avec votre médecin des différents traitements 
disponibles, car il n’existe pas deux patients ni deux programmes thérapeutiques 
identiques. De plus, chaque pays d’Europe dispose de ses propres 
recommandations nationales concernant la FPI et son traitement. Les critères de 
paiement et de remboursement des médicaments peuvent également varier d’un 
pays à l’autre. Au final, le choix du traitement doit être posé en concertation avec 
votre médecin, car de nombreux facteurs doivent être pris en considération. 

Adressez toute question supplémentaire concernant les traitements 
pharmaceutiques envisageables et/ou toute observation concernant un effet 
secondaire constaté à votre médecin ou pharmacien.
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Essais cliniques

Un essai clinique est une expérimentation lors de laquelle sont évaluées l’efficacité 
et l’innocuité d’un nouveau traitement sur des volontaires humains. De nombreux 
essais cliniques ont été réalisés pour des traitements destinés à soigner la FPI  – 
demandez à votre médecin s’il y a des essais en cours auxquels vous pourriez 
vous joindre. Pour en savoir plus sur les essais cliniques au sens large en cours, 
consultez ClinicalTrials.gov (niveau mondial) ou le registre des essais cliniques de 
l’UE.
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moi na e d un patient allemand 

Pourquoi j’ai pris part à deux études cliniques   

K.G. 
Les études cliniques sont une composante essentielle de la recherche de nouvelles 
thérapies et substances actives visant le traitement effectif de maladies, dont la FPI, qui 
n’a toujours pas de remède à ce jour. Dans les hôpitaux universitaires dotés de centres 
d’études, chercheurs en pharmacie et médecins spécialistes œuvrent ensemble à l’étude 
ou à l’essai de nouvelles substances actives sur des patients. 

Pour participer à ces essais, il faut être prêt à s’engager pleinement et ne pas craindre de 
prendre des risques. Le participant n’est informé des résultats de l’étude que longtemps 
après que celle-ci a pris fin. En sachant tout cela, qu’est-ce qui m’a incité, en tant que 
patient, à prendre part à deux études ?

Tout d’abord, sans ces études, on ne pourra enregistrer aucun progrès médical (que 
j’appelle de mes vœux) dans le traitement de ma maladie. En participant à une étude, je 
facilite la mise au point de nouvelles thérapies. J’espère ne pas perdre un temps précieux 
à prendre des placebos (médicaments dépourvus d’ingrédient actif) mais plutôt prendre 
la nouvelle substance active. J’essaie de le deviner en suivant de près l’évolution de ma 
maladie tout au long de l’essai (qui dure généralement 12 mois). 

C’est l’avantage de participer à une étude. Au cours de l’essai, j’ai bénéficié de l’examen 
scrupuleux d’infirmières très expérimentées et d’un examen mensuel du médecin titulaire 
de l’étude. Cet examen comprenait mes paramètres sanguins et pulmonaires, ma condition 
physique, mes prestations et d’autres valeurs. Ces examens revêtent un intérêt particulier 
pour un patient comme moi, atteint d’une maladie évolutive telle que la FPI.

Quand on participe à une étude, on se sent sous contrôle, ce qui a un effet apaisant. J’ai eu 
le sentiment d’être bien informé sur mon état de santé. J’ai vraiment apprécié l’opportunité 
qui m’était offerte chaque mois de discuter avec le personnel de l’essai des questions qui 
me préoccupaient. Ces évaluations mensuelles sont capitales, intéressantes mais aussi 
rassurantes pour une personne atteinte d’une maladie grave à la progression imprévisible. 

Je recommande vivement de prendre part à un essai, même si le patient n’est pas inclus 
dans son élaboration ni dans l’établissement des objectifs stratégiques. Malheureusement, 
on attend des volontaires qu’ils se soumettent à l’essai en étant très peu informés.  
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Traitements non médicamenteux

Bien que le seul remède actuellement capable de guérir une personne atteinte de FPI 
soit la transplantation pulmonaire, il existe plusieurs traitements non médicamenteux 
qui peuvent améliorer la qualité de vie. [31] Ils peuvent contribuer à alléger le fardeau qui 
pèse sur le patient, sa famille et ses soignants.

Réhabilitation respiratoire

La réhabilitation respiratoire implique différents exercices tous destinés à atténuer les 
symptômes de la FPI et à améliorer la qualité de vie globale. Elle peut comprendre :

• des exercices physiques ;
• des conseils nutritionnels, ou 
• l’apprentissage de stratégies respiratoires.  

La rééducation respiratoire peut s’avérer particulièrement efficace pour :
• atténuer les symptômes ;

• augmenter la faculté à faire de l’exercice (ce qui à son tour peut réduire la tendance 
aux troubles psychosociaux tels que l’anxiété ou la dépression), et 
• raccourcir les temps d’hospitalisation. [32]

noth rapie    

Vu que la FPI a pour effet de réduire le passage de l’oxygène des poumons dans les 
vaisseaux sanguins et, par conséquent, dans tout l’organisme, elle peut entraîner un 
taux d’oxygène particulièrement médiocre du sang artériel. Ceci est appelé hypoxémie. 
Vous pouvez souffrir d’hypoxémie pendant que vous :
• êtes au repos ;
• dormez ; 
• faites de l’exercice. 

Afin de contrer les effets de l’hypoxémie, on peut appliquer une oxygénothérapie 
destinée à réduire certains symptômes de la FPI et à améliorer la qualité de vie dans 
son ensemble.[33] Un apport d’oxygène peut participer à réduire l’essoufflement et 
rendre mieux à même d’effectuer ses tâches journalières. Au début, vous n’aurez 
probablement besoin d’un complément d’oxygène que pendant le sommeil et l’effort, 
mais au fur et à mesure de l’évolution de la maladie, vous pourriez en avoir besoin 
en permanence pour maintenir votre taux d’oxygène sanguin à un niveau acceptable. 
L’oxygénothérapie peut être mise en œuvre de différentes façons, et notamment :
• par un concentrateur ; 
• par un masque facial ;
• par une bouteille d’oxygène (gaz comprimé), ou
• par de l’oxygène liquide. 
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oncentrateur à o ne 
Le concentrateur est un petit appareil électrique qui aspire l’air et sépare l’oxygène des autres 
gaz. Il insuffle l’oxygène seul dans les bronches par un petit tuyau relié à une sonde nasale. La 
sonde nasale est constituée de deux courts tuyaux ou embouts en plastique, insérés chacun 
dans une narine.   

asque à o ne
L’oxygène peut également être administré par le biais d’un masque facial placé sur le nez et la 
bouche et fixé autour de la tête. 

outeille d o ne
L’oxygénothérapie de déambulation a recours à des cylindres que l’on peut emporter sur 
soi lorsque l’on marche ou fait un quelconque effort à l’intérieur ou à l’extérieur.  La plupart 
des patients utilisent, pour l’oxygénothérapie de déambulation, un concentrateur à oxygène 
portable. Les bouteilles d’oxygène peuvent être équipées d’un conservateur qui libère 
uniquement une « dose » d’oxygène lorsque vous inspirez.

ne liquide
Si vous recourez beaucoup à l’oxygénothérapie de déambulation avec des débits élevés, votre 
médecin vous recommandera probablement de prendre de l’oxygène liquide stocké dans un 
grand réservoir, à partir duquel vous remplirez un dispositif de plus petite taille.

ne et d placements  
Bien que voyager avec de l’oxygène soit permis, les compagnies aériennes ont souvent 
des règles différentes en la matière ; mieux vaut donc vérifier auprès de celle que vous allez 
emprunter. Votre médecin de même que votre association de patients locale peuvent vous aider 
en l’occurrence. 

Votre médecin vous dira quel type de système d’oxygénation utiliser, ainsi que la quantité 
d’oxygène à prévoir et à quelle fréquence. Consultez toujours votre médecin si vous ne savez 
pas au juste comment pratiquer l’oxygénothérapie

.
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Assistance ps cholo ique   
L’assistance psychologique est cruciale lorsque l’on vit avec la FPI. Discutez-en 
avec votre médecin ; il devrait pouvoir la proposer dès que le diagnostic de la FPI 
est établi. Cette aide vous permettra de mieux accepter la maladie, de soulager 
toute souffrance physique et émotionnelle engendrée et d’améliorer votre qualité 
de vie. 

Le soutien psychologique peut aussi vous aider à accepter le traitement, de même 
que ses effets secondaires. À un stade avancé, elle peut aider à planifier la fin de 
vie et à choisir entre finir ses jours à l’hôpital ou chez soi. 

N’omettez pas d’impliquer vos amis et parents dans votre programme d’assistance 
psychologique ; en effet, ils peuvent vous aider à gérer la FPI.  

oins palliati s et de fin de vie
Le fait d’en savoir plus sur la FPI et son traitement peut améliorer votre qualité 
de vie. La FPI étant une maladie évolutive à ce jour incurable, le fait de discuter 
des problèmes de fin de vie avec des professionnels qualifiés soulage souvent. 
Impliquez, si possible, vos parents proches dans ces discussions. 

Afin de garder les symptômes sous contrôle, l’on peut recourir aux soins palliatifs, 
qui font partie de l’approche holistique de la prise en charge de la FPI. [34] Ces soins 
ont pour but de soulager à la fois la douleur physique et les tensions et problèmes 
au sens plus large liés à votre état. Les soins palliatifs recouvrent notamment : 

•   la planification préalable des soins, et 
•   l’éducation du patient et du soignant. [35] 

Les soins palliatifs peuvent également comprendre des activités physiques, 
mentales, sociales ou spirituelles, en fonction de vos besoins et préférences. Leur 
but est d’améliorer votre qualité de vie ainsi que celle de votre famille ou de vos 
soignants. 

Quel que soit le stade d’avancement de votre maladie, les soins palliatifs devraient 
faire partie intégrante de votre traitement global. Ils deviennent indispensables pour 
les patients atteints de FPI dont la fin de vie est proche. [28] Mieux vaut discuter 
avec votre médecin pour voir comment les soins palliatifs peuvent vous aider, vous 
et votre famille. 

Apprendre à ma triser l essou ement
Du reste, les soins palliatifs peuvent vous apprendre à mieux gérer vos périodes 
d’essoufflement. Il est capital que vous appreniez à réduire, gérer et surmonter 
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l’essoufflement. Si vous y parvenez, cela peut grandement améliorer votre qualité 
de vie. L’émotion peut altérer la respiration, et le fait de s’inquiéter de votre 
essoufflement a tendance à empirer ce dernier. La détente aide donc à le réduire et 
atténue en même temps votre anxiété, donc tentez de trouver ce qui vous relaxe.   

Gérer la toux

Les soins palliatifs peuvent également inclure des traitements visant à réduire les 
manifestations de toux. Parvenir à maîtriser ses quintes de toux est un élément 
essentiel de la prise en charge de la FPI, car la toux embarrasse en général et 
vous incite à vous isoler, sauf si vous arrivez à la contrôler. Elle peut rendre toute 
interaction et communication avec d’autres difficile. En fait, gérer sa toux constitue 
un facteur majeur du maintien de la qualité de vie en général.  

Greffe de poumon

Il est possible que votre médecin vous envoie dans un centre de transplantation 
pulmonaire où l’on examinera si vous pouvez prétendre à la greffe d’un ou de deux 
poumon(s) d’un donneur. C’est la seule intervention chirurgicale qui permet :

• d’arrêter la progression de la FPI ;
• d’améliorer la qualité de vie, et
• de prolonger le pronostic vital. [36] 

Au niveau mondial, près de 30 % des greffes de poumon sont pratiquées sur des 
patients atteints de FPI . [37]

Malheureusement, seuls 5 % des patients atteints de FPI remplissent les 
conditions de receveur de greffe pulmonaire, car les critères de sélection sont très 
stricts pour faire partie des candidats à une transplantation viable. Ces critères 
couvrent toute une série de paramètres du patient, comme :

• son âge ;
• son état de santé général ; 
• l’issue probable de l’opération ; 
• la gravité de la FPI, et
• l’évolution de la FPI. 

Ce sont les autorités sanitaires locales ou nationales qui établissent ces critères, et 
le mieux est de discuter avec votre médecin de votre éventuelle recevabilité en tant 
que candidat à une greffe. [28]

Si vous répondez aux conditions, n’oubliez pas les risques liés à cette intervention, 
y compris les complications graves, les infections ou le rejet de votre greffe.
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Astuce : comment tirer le meilleur parti d’une 

discussion avec votre médecin 

Lorsque l’on vit avec la FPI, il importe de pouvoir avoir de bonnes conversations avec 
son médecin.

Posez des questions    
N’ayez pas peur de poser des questions à votre médecin ou de convenir d’un autre 
rendez-vous si nécessaire.

Amenez quelqu’un d’autre 
Ne vous rendez pas seul au rendez-vous ; la présence d’une autre personne peut 
s’avérer un soutien précieux.

Transmettez les nouvelles à votre médecin    
Dites à votre médecin ce que, d’après vous, il est important qu’il sache. 

nre istre  la conversation 
Demandez à votre médecin la permission d’enregistrer la conversation afin que vous 
puissiez la réécouter plus tard.

Prenez des notes    
Notez les suggestions et conseils de votre médecin. 
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11.  Quelle est l’évolution de la maladie ? 

L’évolution de la FPI dépend d’une personne à l’autre

Il faut se souvenir que la FPI peut évoluer de façon très différente d’une personne à l’autre. [38] Il 
est impossible de prévoir exactement à quel rythme elle va se développer dans votre cas. [39] 

ro ression lente 
La plupart des personnes atteintes de FPI enregistrent une aggravation lente mais certaine 
de leur condition. Si vous êtes atteint d’une FPI à évolution lente, il est possible que vous 
présentiez les symptômes longtemps avant que la maladie soit diagnostiquée et que sa 
progression reste relativement lente par la suite.

ro ression stable 
Certains patients atteints de FPI présentent un état stationnaire.

ro ression rapide 

Certains patients atteints de FPI connaissent une détérioration rapide de leur santé, jusqu’au 
décès. Ceci est appelé une progression rapide. [40] 

ouss es ai u s 
Une minorité des patients présentent des poussées imprévisibles (subites et en peu de temps) 
et graves de leur condition, qui sont appelées des poussées aiguës. Une telle crise peut 
s’avérer fatale ou entraîner une aggravation sérieuse de l’état d’un patient atteint de FPI.

La cause de ce déclin grave de la respiration n’est pas identifiée ; l’expression « poussée aiguë 
idiopathique de la FPI » est parfois utilisée. Pour rappel, « idiopathique » signifie dont on ne 
connaît pas la cause. Une poussée aiguë peut survenir à n’importe quel stade de la maladie. 
Il arrive même que la FPI ne soit diagnostiquée chez une personne que suite à une première 
poussée aiguë. 

Le risque principal de la poussée aiguë est l’avancement de la FPI. 

i ure   volution de la  au fil du temps adapt  de  

Progression de 
la maladie

Temps 

Progression stable

Progression  
lente Poussées aiguës

Progression 
 rapide
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Le danger que revêt une poussée aiguë rend essentiel un suivi régulier de la maladie par le 
médecin, pour :

• évaluer la progression de la maladie ;
• voir comment vous réagissez à votre traitement, et
• décider des mesures suivantes à prendre  

Le suivi régulier comprend un examen de la fonction respiratoire visant à contrôler l’évolution 
de votre affection pulmonaire. [34]

Troubles associés susceptibles d’atteindre les patients 

atteints de FPI (comorbidité)

La FPI peut s’avérer handicapante puisque, en plus des effets secondaires de la fibrose 
pulmonaire, la plupart de ses victimes souffrent d’autres troubles associés. La comorbidité 
est le fait de présenter plusieurs troubles en même temps. Tout trouble venant s’ajouter à la 
FPI peut affecter de façon défavorable votre qualité de vie ainsi que votre pronostic. Voilà 
pourquoi tout médecin traitant votre FPI doit également détecter et soigner toute comorbidité 
que vous manifesteriez. [41]

Ces troubles associés peuvent toucher soit vos bronches (comorbidités pulmonaires), soit 
d’autres organes (comorbidités non pulmonaires). 

Comorbidités pulmonaires

Citons, parmi les comorbidités pulmonaires :

• hypertension pulmonaire ;
• emphysème ;
• thromboembolie veineuse ;
• bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), et 
• cancer du poumon. [42] [43]

Comorbidités non pulmonaires

Citons, parmi les comorbidités non pulmonaires :

• coronaropathie ;
• insuffisance cardiaque congestive ;
• troubles respiratoires du sommeil ;
• reflux gastro-œsophagien, et 
• anxiété ou dépression. 

Pour en savoir plus sur ces différentes comorbidités, consultez  http://erj.ersjournals.com/
content/46/4/1113.
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12. Comment prendre soin de soi-même ?   

La FPI est une affection terriblement complexe, qui doit être prise en charge selon ses symptômes. 
Or, il vous revient de gérer vous-même certains de ses aspects. Cela vous met en mesure :

• d’avoir le contrôle de vos soins ;
• de poser des objectifs réalistes, et 
• de préparer votre avenir. 

À vous d’établir une coopération étroite avec votre équipe médicale afin de jouer un rôle constructif et 
actif dans votre propre parcours thérapeutique et dans vos résultats. 

Si votre médecin reste la personne la mieux à même de vous aiguiller pour faire face aux problèmes 
liés à votre maladie, voici déjà quelques suggestions de changements que vous pourriez appliquer 
pour améliorer votre qualité de vie : 

Arrêter de fumer

Cesser de fumer ou éviter toute exposition à la fumée de cigarette permettra :

• d’augmenter votre taux d’oxygène sanguin ;
• d’abaisser à la fois votre pression artérielle et votre rythme cardiaque, et 
• de réduire le risque de cancer et de maladie cardiaque.

Ce qui, à son tour, pourrait freiner l’endommagement de vos poumons. 

Rester actif

En effectuant régulièrement une activité physique modérée, non seulement vous maintenez votre 
poids sous contrôle, mais vous renforcez votre musculature et contribuez au bon fonctionnement de 
votre organisme en général. En outre, vous en viendrez à mieux gérer votre essoufflement.  

an er sainement 
Pour conserver une aussi bonne santé que possible, mangez sain et équilibré, ceci comprenant :
• des fruits ;
• des légumes ;
• des céréales complètes ;
• des viandes maigres, et 
• des produits laitiers écrémés.

En revanche, votre régime alimentaire ne devrait contenir que peu de :
• graisses saturées ;
• sodium (sel), et 
• sucres ajoutés. 
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Se reposer   

Le sommeil est essentiel pour stimuler votre système immunitaire et relever votre sentiment global 
de bien-être.

aintenir ses vaccinations à our 
Il est particulièrement important que vous restiez à jour au niveau des vaccins contre la grippe et la 
pneumonie. Évitez également toute exposition à des infections : elles pourraient aggraver votre FPI. 

Fuir le stress 

Le fait d’être détendu, physiquement comme mentalement, vous évite toute consommation 
excessive d’oxygène. Pour cela, appliquez des techniques de relaxation, qui vous aideront par 
ailleurs à maîtriser la panique que peut susciter l’essoufflement.  

Adh rer à un roupement de patients
S’impliquer de manière active et faire face de manière proactive aux problèmes que soulève la FPI 
au quotidien est important. Vous maîtriserez mieux votre propre maladie si vous :
• vous unissez à d’autres personnes atteintes de FPI ;
• éprouvez un sentiment de communauté ;
• partagez votre vécu, et
• vous sentez compris 

mplique  aussi votre amille et les personnes qui vous soi nent  
Peut-être éprouvez-vous des difficultés à parler de votre maladie avec votre famille et vos amis, 
pourtant le fait d’en parler peut vous aider à dépasser vos craintes et vos soucis. N’éloignez pas vos 
proches, impliquez-les et tenez-les au courant des évolutions. Ainsi, vous accepterez mieux votre 
FPI et vous sentirez moins seul.  

Relaxation et pleine conscience 

Diverses techniques de relaxation  peuvent vous aider à gérer les aspects émotionnels et 
psychologiques que peut générer le diagnostic de la FPI. Par la pleine conscience, vous pouvez 
arriver à :
• vous concentrer sur les choses importantes dans votre vie ;
• vous remotiver ;
• rester positif dans la gestion des changements physiques et de mode de vie induits par la FPI, et
• vous apaiser quand vous vous sentez désespéré, découragé ou effrayé, ou quand vous souffrez. 

o a 

Le yoga est bénéfique pour les patients atteints de FPI , en ce qu’il stimule la fonction pulmonaire 
par une respiration ciblée. Il vous amène également à exercer votre diaphragme (le muscle 
qui actionne les poumons). Des exercices respiratoires simples peuvent stimuler votre fonction 
pulmonaire et réduire vos problèmes respiratoires.
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Trucs et astuces fournis par les 

professionnels des soins de santé 

 

Votre médecin

Assurez-vous de consulter un pneumologue qui s’y connaît en fibrose pulmonaire et 
en qui vous avez confiance. 

Discutez avec lui de ce qu’il convient de faire si les symptômes s’aggravent.

Il doit vous informer de manière exhaustive sur la façon de prendre en charge les 
effets secondaires et sur la prophylaxie (traitements destinés à prévenir l’apparition 
de symptômes ou d’une maladie). Parfois, votre médecin peut être amené à changer 
le dosage de certains médicaments jusqu’à la résorption des symptômes, suite à une 
discussion avec vous. Parfois aussi, le traitement doit être temporairement interrompu.

Si un autre membre de votre famille est atteint de FPI ou d’une autre fibrose 
pulmonaire, dites-le à votre médecin. Le tabagisme est particulièrement dangereux en 
cas de fibrose pulmonaire familiale.  

Votre historique médical

Conservez un dossier détaillé et complet de votre historique médical pour que votre 
médecin puisse se faire une idée complète de vos soins. Ce dossier peut notamment 
contenir une copie : 

•    de vos essais cliniques, et
•    des médicaments pris.

Informez-vous, lisez les recommandations internationales et assistez à des cours libres 
ou à des congrès internationaux.
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moi na e d un patient n erlandais 

L’importance de la méditation 

Lorsque l’on m’a diagnostiqué la FPI, j’ai pris conscience du fait que j’y pensais à 
longueur de journée, sans parvenir à la chasser de mon esprit.  Chaque fois que je 
faisais quelque chose avec mon épouse, je me disais que c’était peut-être la dernière 
fois. Alors, nous avons décidé de chercher un soutien psychologique, puisque cela ne 
nous avait pas été proposé. 

La deuxième étape consistait à trouver un psychologue avec lequel je me sentirai en 
confiance.

Nous sommes allés en vacances à Kos, en Grèce ; j’ai suivi une formation en 
méditation, avec ma femme, et cela nous a beaucoup aidés. Nous avons appris à faire 
le vide dans nos esprits et à choisir ce à quoi nous voulions penser. Grâce à cela, je 
gère mieux ma FPI aujourd’hui. 

Je pense que l’on ne se soucie pas assez des implications sur le mental du diagnostic 
de la FPI.
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moi na e d un patient irlandais 

Mon avis sur la pleine conscience (mindfulness)

M.C.

La pleine conscience m’a permis de ressentir moins le stress et l’anxiété liés au fait 
d’être atteint de FPI. Grâce à cette technique, je suis parvenu à voir (parfois on regarde 
sans les voir) les petites choses de la vie que l’on tient pour acquises et de m’en 
réjouir.  

Profiter du moment s’est avéré un apprentissage précieux pour moi. La FPI rend le 
temps précieux, et grâce à la pleine conscience, j’apprécie aujourd’hui chaque instant.  

Plus important encore, la pleine conscience m’a permis de me détacher de choses qui 
m’énervaient auparavant (comme le fait d’être coincé dans un embouteillage), et je 
suis devenu plus calme. 

J’ai découvert que respirer correctement était un élément clé de la pleine conscience. 
Cela entraîne une meilleure oxygénation du cerveau et a un effet apaisant qui est tout 
bénéfice pour les personnes souffrant de FPI.
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moi na e d talie
Enseigner la pleine conscience aux personnes atteintes de 
FPI

Roberto Ferrari
Nous avons essayé les techniques de pleine conscience sur des personnes atteintes 
de FPI. [44] Celles-ci ont été engagées dans une étude de 12 mois visant à démontrer 
que la pleine conscience constituait une approche valable et réalisable à différents 
stades de la maladie. J’ai découvert que la pleine conscience pouvait entraîner de nettes 
améliorations, surtout dans l’humeur et dans le niveau de stress des patients. 

Pratiquer la pleine conscience signifie que l’on s’éveille à ce qui se passe dans son 
corps, dans son esprit et autour de soi au moment même. Il ne s’agit pas seulement 
d’être concentré, mais aussi de garder son calme et de prendre conscience, avec une 
certaine curiosité, gentiment et sans juger. 

C’est une façon d’être qui s’exerce et qui implique :

•    différents exercices de méditation ;
•    d’écouter son corps, et 
•    de prendre conscience de ce qui se passe autour de soi à un moment précis. 

Cela permet de développer l’aptitude à faire face aux problèmes du quotidien. La pleine 
conscience est à la portée de tous, mais peut être améliorée en suivant une formation de 
huit semaines appelée Réduction du stress basée sur la pleine conscience (MBSR).

L’efficacité de cette méthode a été éprouvée vis-à-vis de différentes affections 
douloureuses durant les 30 dernières années. Aujourd’hui, la pleine conscience est 
devenue un pilier central de la médecine douce qui peut venir compléter les thérapies 
médicamenteuses classiques. La neuroscience a montré que la pleine conscience 
peut influencer la structure et les activités cérébrales, et améliorer la maîtrise de ses 
émotions. 

J’enseigne la pleine conscience à un groupe de patients atteints de FPI depuis 2011, 
en hôpital, ce qui m’a permis de suivre ces patients et d’observer combien leur qualité 
de vie s’est améliorée au fil du temps. La pleine conscience fait du bien même si elle 
n’est pratiquée que quelques minutes par jour. Elle peut constituer un outil pratique pour 
calmer une personne qui connaît une crise respiratoire. En vous exerçant à la pleine 
conscience une demi-heure par jour, vous pouvez arriver à vous remonter le moral un 
mauvais jour et à mieux gérer votre maladie. 

Enfin, cette technique peut vous aider à vous réconcilier avec la vie et à la vivre 
pleinement.
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Témoignages 
d’autres Italiens 
atteints de FPI qui 
pratiquent la pleine 
conscience
« Cela faisait longtemps que 
je ne me sentais pas bien. 
Aujourd’hui, grâce à la pleine 
conscience, je respire plus 
facilement et sereinement. » 

« La pleine conscience m’a 
fait comprendre l’importance 
de ne pas nier la maladie. 
Mieux vaut l’affronter 
calmement et sans réaction 
impulsive. »

« Je pensais que rien ne 
pourrait plus me surprendre. 
Pourtant, j’ai dû changer 
d’avis et m’ouvrir à la pleine 
conscience. »

« Hier, mon ascenseur 
est tombé en panne et 
je suis resté coincée à 
l’intérieur pendant 45 
minutes. D’ordinaire, je suis 
très craintive, et ce genre 
d’accident me fait en général 
paniquer et me cause des 
crises respiratoires. Cette fois, 
je me suis dit : C’est l’occasion 
de mettre en pratique ce que 
la pleine conscience m’a 
appris. Je me suis concentrée 
sur ma respiration jusqu’à 
l’arrivée de l’équipe de 

secours. Je ne me sentais ni 
stressée, ni anxieuse, et le 
temps a passé calmement. Je 
trouve important de partager 
cette expérience avec toutes 
les personnes souffrant de 
FPI. »

« Pour moi, la pleine 
conscience a eu un effet 
vraiment positif. Aujourd’hui, 
au beau milieu d’une crise 
respiratoire, j’ai compris que 
je devais me concentrer 
sur ma respiration et, grâce 
à la pleine conscience, je 
suis parvenue à retrouver 
une respiration normale et à 
me calmer. Cette technique 
apparaît véritablement 
efficace pour contrôler ce 
genre de crise. »

« Cette semaine, j’ai subi 
une longue intervention 
chez le dentiste. En général, 
cela aggrave ma toux. Mais 
cette fois, grâce à ce que j’ai 
appris aux séances de pleine 
conscience, je suis parvenu 
à contrôler ma respiration 
et je n’ai pas toussé du tout. 
Avant d’essayer la pleine 
conscience, je n’aurais pas 
cru que cela était possible 
pour moi. »

« La pleine conscience m’a 
enseigné comment écouter 
mon corps et ma respiration. 
Cela me prend plus de temps 

que prévu, mais c’est un 
exercice incroyable. Il n’y est 
pas seulement question de 
fixer des objectifs, mais aussi 
de profiter du moment, parce 
qu’il est en tout point parfait. »

« Bien que je ne sois pas très 
doué pour pratiquer la pleine 
conscience par moi-même, je 
tente de m’y exercer pendant 
mes tâches journalières, en 
m’efforçant d’écouter ma 
respiration et mon corps. C’est 
devenu primordial pour moi, 
une nouvelle dimension que je 
ne compte pas laisser tomber. 
» 

« Quoique cela n’arrive pas 
très souvent, quand je suis 
seul la nuit et que je souffre 
de quintes de toux, le fait 
de me concentrer sur ma 
respiration m’aide à prendre 
conscience de mon corps et à 
ne penser qu’au présent. » 

« La pleine conscience 
m’a permis de réaliser qu’à 
chaque instant, même s’il 
est pénible, je suis en vie 
et je vis ma propre histoire. 
Avant de pratiquer cette 
technique, j’étais très nerveux 
; maintenant, je ne suis pas 
toujours calme et il m’arrive 
d’être anxieux, mais je tente 
de vivre l’instant présent, au 
jour le jour. Cela me comble 
toujours de bonheur. »
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moi na e d talie

Les bienfaits de la marche nordique pour les personnes 
atteintes de FPI

Debora Arletti

La marche nordique peut se pratiquer toute l’année et est accessible à tout le monde. 
Elle offre une activité physique extérieure et permet de faire bouger toutes les parties 
de son corps tout en s’amusant. C’est une bonne méthode pour trouver son équilibre 
d’une façon dynamique et sûre. Cette technique se fonde sur la redécouverte de sa 
démarche normale, avec l’aide de deux bâtons qui sont là en soutien. La marche 
nordique fait fonctionner tous les muscles, et est bénéfique pour la posture, et pour le 
système cardiovasculaire. 

Cet exercice permet de retrouver son allure naturelle, la mieux adaptée à sa condition 
physique. Et il permet aussi d’améliorer sa posture en prenant davantage conscience 
de sa propre façon de se déplacer. Le fait de répartir son poids sur ses deux jambes et 
sur ses bâtons et d’adopter une posture correcte autorise à marcher longuement sans 
ressentir de fatigue intense. 

La marche nordique peut être très appréciable pour des personnes atteintes de 
diverses affections, car ils peuvent faire de l’exercice ensemble et dans le calme de la 
nature. 

Elle peut s’avérer particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de FPI 
parce que les deux bâtons procurent un soutien physique à la marche. Cette activité 
peut être pratiquée quotidiennement. 

Du reste, la marche nordique peut considérablement améliorer la respiration, avec 
l’aide d’un moniteur expérimenté.  
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moi na e d talie

Les bienfaits du yoga pour les personnes atteintes de FPI

Gaetano Zanni

Je pratique le yoga et je l’enseigne depuis plus de 25 ans. Je me suis rendu compte 
que cela pouvait faire du bien aux personnes atteintes de FPI au début de ma 
collaboration avec Rosalba Mele et l’association italienne de patients « AMA fuori dal 
buio ».

La pratique du yoga les aide en ce qu’ils présentent un essoufflement certain ; or, la 
respiration constitue un point d’attention crucial du yoga. 

J’ai été invité à assister à une réunion rassemblant autour d’une même table des 
professionnels des soins de santé et des patients atteints de FPI, organisée à l’hôpital. 
C’est là que j’ai compris qu’il était véritablement indispensable, pour ces patients, de 
trouver des techniques leur permettant de mieux gérer leur essoufflement. 

De cette réunion est née une coopération positive entre l’AMA fuori dal buio et les 
équipes médicales soignant la FPI. Nous avons élaboré des rencontres yoga pour les 
malades de la FPI. Ceux qui y ont pris part ont enregistré de nets progrès dans leur 
respiration. Le yoga les a rendus aptes à mieux respirer, tant pendant l’entraînement 
qu’après.

Cette expérimentation n’en est encore qu’à ses débuts. Nous estimons important 
de travailler avec une équipe pluridisciplinaire qui reconnaît que le yoga influence 
favorablement le bien-être des personnes atteintes de FPI. 

La pratique du yoga a donné bien des résultats positifs chez les personnes atteintes de 
FPI et ce serait génial si toutes les associations de patients pouvaient le promouvoir. 
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13. Où trouver du soutien ?

Personnes atteintes de FPI   

Vivre avec la FPI  peut être lourd, physiquement comme émotionnellement. Apprendre à 
vivre avec la maladie et accepter son pronostic est particulièrement difficile si l’on est seul. 
Se documenter le plus possible sur la FPI peut donner l’impression d’en avoir davantage le 
contrôle. 

En l’occurrence, commencer par les groupes de patients est une bonne idée, car ceux-ci 
diffusent des informations spécialement destinées aux patients atteints de FPI. Rejoindre 
un groupe de soutien local peut également s’avérer bénéfique, car on y fait la connaissance 
d’autres personnes atteintes de FPI et l’on peut partager son vécu avec elles. Le soutien de 
la famille et des amis est primordial, mais le fait de s’ouvrir à d’autres malades qui partagent 
les mêmes problèmes peut faire beaucoup de bien. Dans ces associations, vous ferez le 
plein de sagesse, d’expériences partagées, de force et de solidarité. 

Les groupes de soutien sont souvent organisés au sein d’hôpitaux ou de la communauté 
locale - votre médecin ou votre infirmière devraient pouvoir vous en dire plus à ce propos. 
Vous pouvez également prendre contact avec des personnes de votre pays atteintes 
de la FPI par le biais de la liste d’organisations figurant à la page suivante. Toutes ces 
organisations sont membres de l’EU-IPFF.

onseils d ordre n ral à destination des soi nants  
Soigner une personne atteinte de FPI est une tâche pénible et exigeante, qui peut être 
éprouvante sur le plan tant physique que mental. Si vous prenez soin de quelqu’un atteint de 
FPI, faites-le savoir à votre médecin de famille pour qu’il puisse à son tour vous donner des 
conseils de santé et vous renvoyer vers une aide spécialisée si vous en éprouvez le besoin. 

N’oubliez pas de prendre soin de vous, car le quotidien d’un soignant n’est pas toujours 
facile. Enfin, ne craignez pas de demander aux médecins et infirmiers en charge de votre 
ami ou parent atteint de FPI des conseils précis sur la meilleure façon de l’aider. 

Il existe aussi nombre d’organisations de soignants qui peuvent vous soutenir au long de ce 
parcours. En outre, dans certains pays de l’UE, les soignants ont droit à une aide financière 
ou à des avantages en nature ; demandez ce qu’il en est à votre médecin. 

Voici quelques suggestions pour vous aider dans votre tâche. 

Impliquez-vous  
Soyez activement impliqué dans le traitement thérapeutique de votre proche et 
accompagnez-le à ses rendez-vous chez le médecin 
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Assiste  au  rencontres d un roupe de patients et oue  un r le 
acti  dans un roupe de soutien au  patients ou une association de 
patients.   
Apprenez l’emploi des médicaments et appareillages. Sachez quels médicaments votre 
proche doit prendre et établissez-en la liste. 

Apprenez comment fonctionne tout appareillage médical que votre proche doit utiliser.

ncoura e  l autonomie et les pratiques saines  
Laissez votre proche faire tout ce dont il est capable aussi longtemps que possible. 

Aidez-le à conserver une alimentation saine et une certaine activité physique. Accompagnez-
le dans la surveillance de son poids.

Informez-vous à propos des soins palliatifs   
Découvrez quelles options existent, même bien avant que ces soins s’avèrent nécessaires.  

Prévenez au maximum les infections 
Participez à la prévention des infections respiratoires, par exemple en :
•    vous lavant les mains ; 
•    vous faisant vacciner ;
•    évitant les transports publics, et 
•    évitant les grands rassemblements de foule.
 

Prenez soin de vous

Faites attention à vous aussi. Trouvez quelqu’un qui peut vous remplacer quand vous avez 
trop de choses à faire.
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onseils de soi nant à soi nants  
 

Travaillez en équipe

Planifiez ensemble votre quotidien et racontez comment la journée s’est passée le soir.

 

ncoura e  la sant  ph sique et mentale
Sachez ce qui est possible, physiquement comme psychologiquement, et apportez votre 
aide. 

Encouragez le sentiment de sécurité et de confort.

Encouragez une activité physique régulière, comme la marche et le vélo. Organisez, si 
possible, ces activités avec des amis, parents ou groupes de patients. 

Préparez ensemble des repas sains et digestes. 

Trouvez-vous des activités que vous aimez

Participez à votre environnement social et culturel. Acceptez des travaux que votre 
partenaire et vous-même appréciez, et qui vous mettent en relation avec d’autres.   
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moi na e de soi nant autrichien 

Prendre soin d’une personne atteinte de FPI

H.W.

Depuis que la FPI a été établie chez mon mari, tout a changé. Il a beaucoup plus 
besoin de moi à présent - notre vie n’est plus du tout la même. 

Pour lui, tout a commencé par une sérieuse infection de type grippal. Il avait de la 
fièvre, transpirait abondamment et était épuisé. Puis il a perdu du poids et a commencé 
à être essoufflé quand il montait les escaliers, ce qui ne lui arrivait pas auparavant. 
Nous avons emménagé dans un appartement, qui présentait moins de marches.

Puis, nous avons entamé notre périple pour trouver ce qu’il avait. Notre médecin de 
famille lui a prescrit une radiographie, mais rien d’anormal n’y a été détecté. Ensuite, 
un pneumologue lui a prescrit des sprays à inhaler qui n’ont eu aucun effet ; son 
essoufflement est resté le même. Ensuite, on a pensé qu’il avait une alvéolite allergique 
et on l’a soigné en conséquence, par un bref traitement à la cortisone qui n’a lui non 
plus pas eu le moindre effet. 

Mon mari s’est alors renseigné auprès d’une organisation d’entraide dont le directeur 
nous a conseillé de contacter un spécialiste. Nous nous sommes donc rendus à 
la Clinique universitaire de l’Hôpital général de Vienne (AKH Wien) où, au bout de 
deux ans sans le moindre diagnostic, les médecins ont établi une fibrose pulmonaire 
idiopathique. Nous étions soulagés d’avoir enfin un diagnostic et de savoir qu’il ne 
s’agissait pas d’un cancer. Cependant, notre soulagement a été de courte durée quand 
nous avons appris le pronostic lié à cette maladie et l’absence de tout traitement curatif. 

C’est à partir de là que tout a changé. J’étais très inquiète quant à l’avenir et quant aux 
mesures à prendre pour que la vie reste supportable. Étant à présent au courant du 
pronostic, nous avons modifié notre vie en conséquence. 

Mon mari a rejoint un groupe de patients, noué des contacts avec des spécialistes 
en FPI et, avec leur collaboration, a rédigé une brochure informative sur la FPI à 
destination des personnes qui en sont atteintes. Ceci l’a physiquement affaibli, mais 
il s’est totalement consacré à la lutte contre la FPI, ce qui lui a donné - et lui donne 
encore - la force et l’enthousiasme dus au fait de se rendre utile pour la communauté
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Il arrive souvent que la situation pèse plus lourd pour moi que pour mon mari. J’essaie 
de le soulager de la plus grosse charge de travail possible tout en l’encourageant à 
garder une bonne condition physique, à faire de l’exercice, à aller marcher dehors, 
mais pas le long des routes. 

Ses muscles s’affaiblissent s’il ne bouge pas suffisamment. Il est également 
constamment fatigué et a besoin d’un soutien intense pour se lancer dans tout effort. 
Les troubles associés tels que la neuropathie limitent encore son degré d’activité. Il faut 
prendre chaque jour comme il vient. 

Chaque voyage, bref ou long, doit être organisé dans le moindre détail. Il faut prévoir de 
l’oxygène pour les activités plus éprouvantes. Parfois, nous parcourons plus de chemin 
que prévu, parfois moins. Afin de limiter toute poussée, nous évitons les manifestations 
et transports publics en période de grippe. Presque tout doit être minutieusement 
programmé. Néanmoins, nous continuons de passer de bons moments ensemble. 

Je conseille aux patients atteints de FPI de : 

•    maintenir la communication avec leurs amis et leur famille, et
•    conserver des activités qui leur plaisent, les font rire et les encouragent.

Cela les aidera à rester en aussi bonne santé que possible.
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moi na e d un soi nant n erlandais 

Ma femme est atteinte de FPI et c’est moi qui prends  
soin d’elle

Henk est un homme de peu de mots. Cependant, ceux qu’il prononce lui viennent du 
cœur. Il y a trois ans, on a diagnostiqué la FPI à sa femme Carla et, à l’époque, ils 
n’étaient ensemble que depuis quelques années. Pourtant, cela n’a fait que renforcer 
leur relation et, comme le dit Henk, ils ont dû apprendre à faire avec. Aujourd’hui, Carla 
a 61 ans et Henk 64.

Le plus grand changement est que Carla ne travaille plus et qu’elle reste à présent à 
la maison toute la journée, pendant que Henk effectue les tâches ménagères. Il s’en 
occupait déjà avant et le fait que sa femme puisse effectuer moins de tâches ne le 
gêne pas. 

Voici ce qu’il en dit :

Nous pouvons encore faire plein de choses : nous pouvons aller nous promener, 
bien qu’il faille recourir à un fauteuil roulant et emporter l’oxygène. À l’intérieur, on se 
débrouille, même s’il nous a fallu du temps pour nous y habituer. 

Je marche aux côtés de quelqu’un qui a un tube enfoncé dans le nez, et les gens me 
regardent. Au début, je détournais la tête, mais maintenant je les regarde à mon tour, 
droit dans les yeux, comme pour leur dire : « Quoi, vous avez quelque chose à dire ? » 

Ils pensent peut-être que nous formons un tableau pathétique ; bien sûr, ce n’est 
pas drôle pour moi, mais nous sommes loin d’être pathétiques. Dès le début, Carla a 
discerné tous les obstacles qui nous attendaient, mais moi, je ne voulais pas les voir. 
Ceci reflète sans doute la différence de façon de voir des hommes et des femmes, car 
ces dernières voient en général plus loin.

Carla dit qu’elle ne sait pas ce qui se passe dans ma tête, ce qui est bien sûr vrai. Il 
m’arrive de m’asseoir et de pleurer, parfois même chez le médecin, et parfois j’ai juste 
les larmes qui me montent aux yeux. Mais nous sommes incapables de lire l’avenir et 
quelquefois, c’est très dur.

Je respecte profondément Carla, car elle a traversé tellement de choses dans sa vie. 
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Il a été difficile d’encaisser le fait qu’elle ne pouvait prétendre à une greffe du poumon 
et que nous avions passé une semaine entière à l’hôpital pour rien. Mais Carla est une 
femme très forte et, à nous deux, nous sommes suffisamment forts pour traverser cette 
épreuve.

Nous nous efforçons donc de passer le plus de temps possible ensemble, de faire des 
trucs amusants. Et aujourd’hui je suis retraité, et heureux de ne plus avoir à travailler. 

Carla a ses propres activités et elle va voir ses petits-enfants, comme d’habitude. 
Maintenant, je suis à la maison et peux m’occuper des tâches ménagères ; je ne 
travaille plus depuis janvier, si bien que nous pouvons à présent partir en vacances 
n’importe où et en profiter !    
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Soutien des personnes atteintes de FPI au niveau européen

Pays Membre de l’EU-IPFF Site Internet 

Autriche Lungenfibrose Forum http://www.lungenfibroseforum.at/ 

Autriche LOT Austria http://www.selbsthilfe-lot.at/home.php 

Belgique Belgische Vereniging voor 
Longfibrose vzw (BVL)

http://www.longfibrose.org/ 

Belgique Association Belge contre 
La Fibrose Pulmonaire 
Idiopathique (ABFPI)

http://www.fibrosepulmonaire.be/

France Association Pierre Enjalran 
Fibrose Pulmonaire Id-
iopathique (A.P.E.F.P.I)

http://www.apefpi.com/ 

Allemagne Lungenfibrose e. V. http://www.lungenfibrose.de/ 

Grèce Hellenic Pulmonary Fibrosis 
Association LUNGS OF LIFE 

https://www.facebook.com/Hellen-
ic-Pulmonary-Fibrosis-Association-
Lungs-of-life-1814181852162622/

Irlande Irish Lung Fibrosis 
Association (ILFA)

http://www.ilfa.ie/ 

Italie AMA - FUORI DAL BUIO http://www.fuoridalbuio.it/ 

Espagne Asociación de Familiares 
y Enfermos de Fibrosis 
Pulmonar Idiopática (AFEFPI)

http://fibrosispulmonar.es/ 

Pays-Bas Longfibrose NL http://www.longfibrose.nl/ 

Royaume-Uni British Lung Foundation 
(BLF)

www.blf.org.uk/ipf 

Royaume-Uni Action for Pulmonary Fibrosis 
(APF) 

http://www.actionpulmonaryfibrosis.org/ 

Royaume-Uni Pulmonary Fibrosis Trust http://www.pulmonaryfibrosistrust.org/ 
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Au moment du dia nostic 

1. Que puis-je encore faire avec la FPI ? 

2. Que ne puis-je plus faire avec la FPI ?

3. À quels problèmes vais-je devoir faire face ? 

4. Les symptômes vont-ils s’aggraver au fil du temps ? 

5. Dans quelle mesure des facteurs externes affectent-ils mes poumons, 
comme : 

• les odeurs fortes, 
• les pelages d’animaux, et
•  le temps ? 

6. Où puis-je obtenir un deuxième avis ?

Traitement 

7. À part les traitements pharmaceutiques (médicaments), existe-t-il d’autres 

thérapies ?

8. Pourquoi me prescrivez-vous ce traitement en particulier ? 

9. Quelles mesures dois-je prendre pour vivre au mieux avec ma maladie ? 

10. Que dois-je faire si mes symptômes s’aggravent soudainement ?

11. Que dois-je faire si je suis subitement pris d’anxiété ?

12. Puis-je consulter un cabinet d’infirmières ?

13. Pourriez-vous noter sur papier mon programme thérapeutique ?

14. Me conseillez-vous de recourir à une oxygénothérapie ?

14. Annexe 1 : Questions à poser au médecin 
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Médicaments 

15. J’ai l’impression que le médicament que je prends n’est guère efficace ; 

comment m’assurer que c’est bien ce qu’il me faut ? 

16. Comment puis-je savoir si j’emploie l’oxygène correctement ? 

17. Vu que je change de médicament, comment savoir si le nouveau 

traitement est plus efficace que le précédent ? 

Alimentation 

23. Mon alimentation influence-t-elle la FPI ? Si oui, dans quel sens ? 

24. Dois-je suivre un régime particulier ou éviter certains aliments ? 

25. Devrais-je prendre ou perdre du poids ? 

26. Me conseillez-vous de consulter un diététicien ?

Sport et mobilité

18. En quoi l’activité ou l’effort physique influencent-ils la FPI ? 

19. Quelle activité physique préconisez-vous dans mon cas ? 

20. Dois-je être surveillé par un physiothérapeute quand je fais de l’exercice 

ou puis-je le faire seul ? 

21. Dois-je prendre une dose supplémentaire de médicament avant ou après 

une activité physique ?

22. Puis-je prendre l’avion avec ma bouteille d’oxygène ? 
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Exploration fonctionnelle respiratoire

32. Cet examen est-il douloureux ? Est-ce qu’il fatigue ? 

33. Dois-je arrêter de prendre mes médicaments avant l’exploration fonction-

nelle respiratoire ?

34. En quoi consiste cet examen ? 

35. En quoi une exploration fonctionnelle respiratoire risque-t-elle d’affecter 

mes bronches et mon état de santé général ? 

36. Combien de temps faut-il attendre avant d’avoir les résultats d’une 

exploration fonctionnelle respiratoire ?

37. Quel serait le meilleur résultat d’une exploration fonctionnelle  

respiratoire ? 

38. À quelle fréquence convient-il d’effectuer cet examen ?

aba isme 

27. Que se passera-t-il si je n’arrête pas de fumer ? 

28. Je ne suis jamais parvenu à arrêter de fumer, bien que j’aie essayé de 

nombreuses fois ; que puis-je faire ? 

29. Où puis-je obtenir de l’aide pour arrêter de fumer ?

30. La cigarette électronique est-elle une alternative valable ? 

31. Que puis-je faire si l’on continue de fumer autour de moi et que cela 

aggrave mon état de santé ?
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Aspects mentaux et émotionnels

39. Parfois, ma maladie pulmonaire me rend triste, anxieux ou furieux. Est-ce 

normal de ressentir ces émotions ? 

40. Que puis-je faire pour contrôler les sentiments que suscite en moi la FPI ? 

41. Qui peut m’aider à gérer mes sentiments en lien avec la FPI ? 

42. De quels sentiments les autres personnes souffrant d’une maladie 

pulmonaire font-il généralement état ? 

43. Comment et où puis-je contacter d’autres personnes souffrant d’une 

maladie pulmonaire similaire ?

Fin de vie

44. Si le traitement n’améliore pas l’état de mes poumons, cela veut-il dire que 

je n’ai plus longtemps à vivre ?

45. Que faire si mon état de santé s’aggrave très rapidement ? 

46. La morphine peut-elle accélérer la fin ? 

47. Est-il possible de mourir à cause de l’inquiétude terrible que je ressens ?
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