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Prise de position de la VSB sur l’actualité relayée par les médias espa-
gnols 
 
A l’heure actuelle, en Espagne, une enquête menée auprès de patients suscite 
l’inquiétude. Cette étude évoque en effet la possibilité d’un lien entre la fibrose 
pulmonaire idiopathique (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF), la pneumopathie 
d’hypersensibilité chronique (chronic hypersensitivity pneumonitis) et l’utilisation 
d’articles de literie garnis de duvet et de plumes. Voici le point de vue de la VSB 
sur cette situation: 
 
L’enquête a été réalisée auprès de 46 patients, dont 16 (soit 35% du panel) ont 
indiqué utiliser une literie garnie de duvet et de plumes. Ces 35% correspondent 
peu ou prou à la part des articles en duvet et en plumes dans le marché de la 
literie en Espagne. De notre point de vue, étant donné que ce pourcentage re-
flète simplement la répartition normale des parts de marché dans le pays, aucun 
lien avec la fibrose pulmonaire ne peut donc être établi sur ces bases. En outre, 
comment se fier à la pertinence et au bien-fondé de cette étude, alors que si peu 
de patients ont été interrogés (46) et que d’autres facteurs extérieurs, tel le tab-
ac (48% des patients ont indiqué fumer ou avoir fumé), n’ont pas été pris en 
compte dans l’interprétation des résultats? Il est avéré qu’une fibrose pulmonaire 
peut avoir de nombreuses causes, dont plusieurs sont encore inconnues: les 
conclusions et suppositions tirées par cette étude ne tiennent donc pas la route. 
Cette enquête ne fait que déstabiliser les consommatrices et les consommateurs 
de façon irresponsable. 
 
Nous rappelons une fois de plus que tous les produits portant le label de qualité 
«Swiss Guaranty VSB» sont exclusivement garnis de duvet et de plumes de 
haute qualité, qui ont été lavés, séchés et dépoussiérés conformément aux 
règles d’hygiène les plus strictes. Même les personnes allergiques peuvent dor-
mir sur leurs deux oreilles dans leur literie fabriquée selon la norme VSB, grâce 
au revêtement spécial antiacariens.  

 


