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LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE

DE LA FIBROSE PULMONAIRE

Grâce aux 22 associations membres, venant 
de toute l‘Europe,qui unissent leurs voix, 
partagent leurs expériences et leurs connais-
sances, et communiquent sur les soins et les 
traitements de la fi brose pulmonaire (FP) au 
niveau national, la Fédération Européenne de 
la fi brose pulmonaire (EU-IPFF) crée un impact 
fort et exerce une infl uence sur la façon dont 
les pays gèrent la maladie individuellement.

Nous sommes le point de contact européen-
pour toutes les questions liées à la fi brose 
pulmonaire. Nous portons les voix des patients 
atteints de fi brose pulmonaire par l‘informa-
tion et l‘éducation, les progrès des soins et la 
promotion de la recherche.

CONTACT
EU-IPFF AISBL
Abstratt 127
3090 Overijse
Belgium

secretariat@eu-ipff.org
www.eu-ipff.org

La fi brose pulmonaire progressive est une mal-
adie dévastatrice dont l‘espérance de vie n‘est 
que de 3 à 5 ans et pour laquelle il n‘existe 
aucun traitement curatif. La fi brose pulmonaire 
fait plus de victimes que certains types de can-
cer bien connus, mais peu de gens ont enten-
du parler de cette maladie. Les patients sont 
confrontés à des défi s de taille en raison de 
la lenteur du diagnostic et des diffi cultés d‘ac-
cès aux traitements et aux soins de soutien. 
Ils luttent à la fois contre la maladie et contre 
le manque de compréhension des décideurs, 
des médecins, des chercheurs et du public. Il 
est essentiel que nous fassions tout ce qui est 
en notre pouvoir pour sensibiliser le public à 
cette maladie cruelle qui touche tant de famil-
les européennes et d‘encourager les gens à 
aller consulter leur médecin dès les premiers 
symptômes, car un diagnostic et un traitement 
précoces donnent de meilleurs résultats. 

Steve Jones
Patient et Président de l‘EU-IPFF 

(Royaume-Uni)

À proposVoix 
de l‘EU-IPFFDE LA SENSIBILISATION

Dans les 5 prochaines années, 
nous verrons un changement 
spectaculaire dans la façon dont 
nous traitons les patients atteints 
de FP.

Helen Parfrey, médecin thoracique (Royaume-Uni) 
#PFSUMMIT21

Mois de la Sensibilisation 
à la Fibrose Pulmonaire

Septembre  2021

#Breath ingL i fe
#PFMonth
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Klappse i te  innen

Les patients perdent déjà une grande 
partie de leur fonction pulmonaire pen-
dant le processus de diagnostic. Les 
campagnes de sensibilisation jouent 
un rôle important pour inciter les pa-
tients à consulter un médecin généra-
liste et éviter les retards de diagnostic. 
Mon appel urgent serait le suivant : Ne 
sous-estimez pas la FP ! Consultez votre gé-
néraliste dès les premiers signes et symptômes ; 
en tant que généraliste, adressez-vous à un spé-
cialiste dès les premiers stades ; à mes collègues, 
commencez le traitement dès que possible. 

Liam Galv in
Ancien aidant & Directeur
de l‘EU-IPFF (Irlande)

Marl ies  Wi jsenbeek
Pneumologue (Pays-Bas)

AIMABLEMENT SOUTENU PAR 

PULMONAIRE À LA F IBROSE PULMONAIRE

QU‘EST-CE QUE LA FP ?
La fi brose pulmonaire (FP) est une maladie 
pulmonaire chronique, progressive et irréver-
sible, qui entraîne une cicatrisation du tissu 
pulmonaire et pour laquelle il n‘existe aucun 
traitement curatif. En Europe, elle touche ac-
tuellement plus de 300 000 personnes, dont 
plus de 50 000 perdent la vie chaque année à 
cause de la FP. Le type de FP le plus courant 
est la fi brose pulmonaire idiopathique (FPI), 
qui concerne 200 000 patients en Europe. 
L‘espérance de vie moyenne après le dia-
gnostic est d‘environ trois à cinq ans, mais 
un diagnostic et un traitement précoces pour-
raient améliorer cette situation. 

RESPIRE LA VIE
Malgré la gravité de la FP, il y a toujours un 
manque de connaissance de cette maladie, 
ce qui peut entraîner un diagnostic tardif, une 
perte de temps précieux pour les traitements 
et, surtout, de temps pour profi ter de la vie. 
C‘est pourquoi notre mois de la sensibilisa-
tion à la Fibrose Pulmonaire avec le slogan 
<< Respire la Vie >> veut attirer l‘attention sur 
la FP, ses conséquences,les changements 
qu‘elle entraîne dans la vie quotidienne, ainsi 
que sur la pression physique et psychologi-
que que la maladie fait peser sur les patients 
et leurs proches - mais aussi sur les mo-
ments essentiels de légèreté, de normalité et 
de bonheur que les patients atteints de la FP 
connaissent malgré ce fardeau.

Fibrose Sensibilisation 

COMMENT PUIS-JE CONTRIBUER 
À LA SENSIBILISATION ?
Nous vous proposons, ainsi qu‘à toutes les 
personnes touchées de près ou de loin par 
cette maladie - patients, soignants, clini-
ciens, chercheurs et autres - de vous joindre 
à nous et à la communauté pour partager leur 
histoire sur les médias sociaux en utilisant 
#BreathingLife et #PFMonth pendant le 
mois de sensibilisation à la FP en septembre 
et la semaine de sensibilisation à la FPI du 18 
au 25 septembre.

Pour de plus amples informations, des mises 
à jour régulières et du contenu à l‘approche 
du mois de la sensibilisation à la fi brose 
pulmonaire, veuillez consulter notre site web 
www.eu-ipff.org/awareness

Voix

Le diagnostic d‘une maladie rare a été un 
choc pour ma femme, surtout lorsque nous 
avons appris qu‘elle était si grave. Ses symp-
tômes ont eu un impact sur toute notre vie, elle 
avait du mal à respirer mais, avec le soutien d‘un 
groupe de patients, nous avons adapté notre vie et 
apprécié les choses que nous pouvions faire plutôt 
que de nous concentrer sur ce que nous ne pouvi-
ons pas faire. L‘anxiété des patients et des aidants 
est un problème majeur, rendu plus diffi cile par le 
fait que les gens ne connaissent pas la maladie. 
Les cancers sont bien connus, et une sympathie 
et un soutien inconditionnels sont accordés à jus-
te titre, mais pour nous, nous avons dû expliquer 
chaque jour à quel point la fi broses pulmonaire est 
grave. Il faut que cela change.

DE LA SENSIBILISATION
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