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L’Association pulmonaire du Québec et sa lutte contre l’asthme.
Montréal, le 29 juillet 2011. – Plus de 700 000 Québécois souffrent de la maladie chronique de l’asthme, et parmi
eux 300 000 enfants. C’est la maladie respiratoire la plus importante au Québec et le nombre de personnes atteintes
continue à croître.
Une crise d’asthme est une expérience extrêmement inquiétante, autant pour l’enfant que pour ses parents qui ne
peuvent l’empêcher. Elle crée une sensation de suffocation, d’essoufflement et de perte de contrôle. Pour avoir une
vie normale, un asthmatique doit bien connaître sa maladie et apprendre à la maîtriser. Pour ce faire, il a besoin
d’être soutenu par les meilleurs professionnels en santé respiratoire.
Une étude récente réalisée par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal présente un portrait des
facteurs de risque qui ont plus d’impact sur l’asthme chez les enfants de 6 mois à 12 ans. On y trouve principalement
les facteurs environnementaux reliés aux conditions d’habitation et à la qualité de l’air intérieur et extérieur, les
facteurs périnataux tels que le faible poids à la naissance et l’absence d’allaitement, les antécédents familiaux et
personnels d’allergie, d’asthme ou d’eczéma. L’étude présente un tableau sur le taux de prévalence de l’asthme par
arrondissement à Montréal.
Afin de venir en aide aux personnes asthmatiques, l’Association Pulmonaire du Québec soutien la Chaire en santé
respiratoire de l’Université de Sherbrooke, lancée en février 2009. Le programme de recherche intitulé
Immunopharmacologie de l'asthme : vers une rémission de la maladie, changera la vie de plus de 2,4 millions de
Canadiens asthmatiques, en permettant de découvrir les causes exactes de l’asthme et de développer une thérapie
afin d’enrayer définitivement cette maladie! Ce projet de recherche aura également des répercussions importantes
sur le réseau de la santé en diminuant considérablement les frais en soins médicaux et hospitaliers. Au Québec,
l'asthme coûte annuellement plus de 150 millions $ en médicaments, en soins médicaux et en hospitalisations.
En plus de participer à la journée mondiale de l’asthme et de réaliser des campagnes de sensibilisation, l’Association
pulmonaire du Québec offre un plan d’action pour l’asthme. Il s’agit d’un outil simple et personnalisé qui explique au
patient ce que signifient ses symptômes, la façon d’ajuster ses médicaments de secours et de contrôle et les
situations exigeant une consultation chez son médecin ou à l’urgence. Ce plan permet une bonne gestion de
l’asthme, prévient les crises et contrôle les symptômes. En sachant qu’une meilleure compréhension de la maladie
et un traitement adéquat pourraient prévenir plus de 80 % des décès, réduire près de 50 % les visites à l’urgence et
jusqu’à 80 % les séjours à l’hôpital, l’utilisation du plan d’action pour l’asthme prend tout son sens.
L’Association pulmonaire du Québec tient également à rappeler la présence de sa ligne Info Asthme (1 800 2958111 poste 232), une ligne téléphonique entièrement gratuite, disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. La
ligne Info Asthme met à la disposition du public des professionnels spécialisés en santé respiratoire pour aider les
gens à mieux comprendre et maîtriser la maladie afin d'améliorer leur qualité de vie.
L’asthme est une maladie respiratoire chronique caractérisée par l’inflammation et l'obstruction partielle réversible
des bronches. Toux, souffle court, oppression thoracique et respiration sifflante sont les symptômes habituels de
l'asthme. L'asthme ne peut pas être guéri, mais ses symptômes peuvent être soulagés.
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Fondée en 1938, l’Association pulmonaire du Québec est le seul organisme sans but lucratif à promouvoir la santé respiratoire et
prévenir les maladies pulmonaires par la recherche, l’éducation et les services. Elle vient en aide et défend tant les personnes
atteintes que l’ensemble de la population québécoise. Au Québec, on estime à plus de 1.5 million le nombre de personnes
souffrant de maladies respiratoires.
Depuis 2007, l’Association pulmonaire a pris un tournant environnemental. Parmi les nombreux combats et plaidoyers mis de
l’avant, notons le radon, le smog, le chauffage au bois et l’herbe à poux (Ambrosia).
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