FAIRE UN DON
À L’ASSOCIATION PULMONAIRE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Souhaitez-vous faire un don à l’Association
pulmonaire du Nouveau-Brunswick pour
soutenir les services offerts aux enfants et
adultes atteints d’une maladie pulmonaire?
Ou contribuer à la recherche pour guérir la
maladie pulmonaire?

Pneumonie

J’aimerais faire un don de:

$10

$20

$___

$50

Faire un chèque à l’ordre de
NB Lung Association

Ce que vous devez savoir

Veuillez débiter ma carte de crédit :
___________________________________
Expiration

Carte

Adresse pour la réception:

QU’EST-CE QUE
LA PNEUMONIE?

La pneumonie est une infection des
poumons qui peut être causée par divers germes (bactéries, virus ou champignons). Lorsque vous respirez ces
germes, ils vont se loger dans les petits

Veuillez détacher ce formulaire et envoyer un courrier à:

C.P. 1300
Fredericton (N.-B.)
E3B 5E3

sacs (alvéoles) de vos poumons, où ils
peuvent se développer et vaincre les
défenses naturelles de votre corps.

www.nb.poumon.ca
65 rue Brunswick, Fredericton, NB, E3B 1G5
1-800-565-LUNG (5864) | info@nb.lung.ca

QU’EST-CE QUE
LA PNEUMONIE?
(CON’T)

Alors que votre corps tente de combattre l’infection, les sacs d’air se remplissent de pus et
de mucus. Cette enflure (inflammation) nuit
à leur élasticité et à la distribution efficace de
l’oxygène dans le sang.
Puisque vous faites plus d’efforts pour respirer
et procurer de l’oxygène à votre corps, vous
pourriez vous sentir essoufflé. L’enflure entraîne plusieurs autres symptômes de la pneumonie, comme la toux, la fièvre et la douleur
thoracique.
Il existe plusieurs types de pneumonie – certaines sont bénignes, mais d’autres sont plus
sérieuses et peuvent même être fatales. La
pneumonie est une importante cause d’hospitalisation et de décès chez les personnes âgées
et les personnes qui ont des maladies chroniques (à long terme). La bonne nouvelle est
que vous pouvez prendre plusieurs mesures
pour réduire votre risque de pneumonie.

SIGNES & SYMPTÔMES
• Une toux qui s’accompagne de sécrétions
jaunâtres ou verdâtres (mucus), parfois striées
de sang
• Une respiration rapide et saccadée
• Un souffle court
• Une douleur à la poitrine qui s’intensifie durant la toux et les inspirations profondes
• De la fièvre et des frissons

• D’autres malaises peuvent également être
ressentis, notamment des maux de tête, une
transpiration excessive, une peau moite, une
perte d’appétit, une sensation de faiblesse et de
fatigue, une confusion mentale (courant chez
les personnes plus âgées souffrant d’un cas
grave de pneumonie)

DIAGNOSTIC DE
LA PNEUMONIE
Votre professionnel de la santé effectuera
divers tests pour confirmer que vous avez une
pneumonie. Ces tests incluent des analyses
des expectorations (tests de laboratoire sur
un échantillon de mucus expulsé de vos poumons en toussant), des analyses de sang, et
des radiographies pulmonaires.

PRÉVENTION
Voici des mesures que vous pouvez prendre
pour réduire votre risque d’avoir une pneumonie :
• Lavez-vous les mains fréquemment.
• Jetez immédiatement vos mouchoirs après
usage.
• Ne partagez pas votre verre ou vos usten
siles avec une personne malade.

• Ne fumez pas. La fumée rend les voies respiratoires plus vulnérables aux infections.
• Portez un masque lorsque vous nettoyez des
surfaces poussiéreuses ou des surfaces où se
trouvent des moisissures afin de prévenir l’inhalation de micro-organismes.
Prenez des inspirations profondes si vous êtes
en phase de rétablissement à la suite d’une
chirurgie afin de prévenir l’apparition de la
pneumonie.

PERSONNES À RISQUE
• Les personnes âgées de 65 ans et plus
• Les personnes atteintes d’une maladie respiratoire chronique, comme l’asthme ou la MPOC
• Les personnes dont le système immunitaire
est affaibli
• Les personnes atteintes de diabète
• Les très jeunes enfants

TRAITEMENTS
MÉDICAUX ET CONSEILS
• Prenez du repos
• Buvez beaucoup de liquides, surtout de l’eau

• Évitez d’être en contact avec une personne
malade.

• Prenez tous vos médicaments tels que prescrits, même si vous vous sentez mieux

• Faites-vous vacciner contre la grippe à chaque
année.

• Présentez-vous à tous vos rendez-vous de suivi

• Demandez à recevoir le vaccin antipneumococcique (certaines personnes en ont besoin
tous les cinq ans – parlez-en à votre professionnel de la santé).

*Nota: Les antibiotiques sont
inutiles dans le cas d’une
pneumonie virale

