MARSEILLE

Poumons : attention danger
[,e nombre de malades ne cesse d'augmenter. En cause, le mode de vie
n Français sur qu&tre présente, qujourd'hui, une al-

lergie respiratoire soit
la population. Ils seront
lnvilé de " La Provence", dans le cadre d'uri Forum Santé en partenadat avec
Aix-Marseille Université et Asûazeneca et consacré auxmaladies respiratoires, Ie chefdu service Pneumolo gie-allergolo gie
25%

d,e

40 % en 2030."

à l'Hôpital Nord de Marseille,
Denis Charpin, a liwé un bilan
alarmant. "La pollution annosphérique que I'on enregistre
dans les zones urbaines est un
des factuurs dans I'apparition
des allergi,es respiraloires, a-t-ll
expliqué aux 150 lecteurs présents. Mais ce n est pasla principaLe cause, ce qui est paradoxal.
Études à l'appui, on a constq,té
que uivre dans un uniuers trop
protégé augmente aussi le ris4ae," Et de donner cet exemple:
"Un enfant unique sera plus sensible que le petit dernier d,'une
fratrie", dontle système immunitaire se lorge aux contacts des
microbes darts les premières se-

nées p&r l& BPCO qui tue 15 000
personnes par an en France, et 4
millions- d,e Français en sonl qF
tPirrs " A ses côtés.le Professerrr

maines de vie.

Martine Raynaud-Gaubert, chef

Autre maladie "plus sournoise" qui touche de plus en plus
de personne, la BPCO ou bron-

de service en Pneumologie et

co-pneumophatie chronique

Les Pr Charpin et Raynaud-caubert

responsable du programme mé-

dical de transplantation pulmonatue adulte à I'AP-HM.

obsûuctive. La mortalité, liée à
cette affection, est en augmenta-

tion et sévit plus particulièrement chezles femmes.
" On I'appelle ausst la maladie

dufumeur. Elle obstrue Les bronches, leur calibre se rétrécit, Le

premier symptôme est
I'essoufrletnent. Si on ne peut

pas reuehir en qrrière, en jetant
ses cigarettes on peut préserver
ce qui reste de souffle. Les femmes sont de plus en plus concer-

Nouveau service à Nord
Elle est au bout de la chaine
thérapeutique car Ia greffe "est
I'ultime recours quand, le traitement n'est

plw

efficace.

E e fqit

pqrtie de I'arsenal thérapeutique mai; dêpIore-t-eIle, il ny a
pas assez de greffons. " Un espoir
tout de même avec les 41 ûans-

plantations réalisées par

ont répondu aux lecteurs de La Provence.

puis début 2012). "Surtout, la recherche médicale fait des pro-

grès auec le reconditionnement

jusqu'alors inutilisables, que nous pourrons réimplanter. Nous espérons ainsi accomplir 20 greffes supplémentaires par an."Divers lacteurs peuvent provoquer des dommages
irrémédiables sur le poumon, le
de greffons,

tabagisme ou encore

l'h].pertension artérielle pulmonaire, sans oublier les maladies
génétiques comme la mucoviscidose. C:est la plus grave et la
plus fréquente, En Fmnce, 230
nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année chez les bébés et 2 millions de personnes

au B' étage de l'Hôpital Nord.
L'aménagement a été financé
par les associations et notamment l'association Grégory Le-

marchal. "Elles ont collecté
600 000€,. Cet aTgent, qjouté à ce-

lui de I'AP-HM, nous a permis

d'améliorer la qualité
I

de

hosoitalisation et de soutenir

tes

gieffës." Al'inage de Sophie

et Stéphanie, deux jeunes filles
geffées en l9BB ettoujours présentes. "Elles nous donnent la
forÇe de continuer ce combat."
FlorenceCOTTlt{
pro(hain Forum Santé: "Conbattre les
maladies infôntiles" le 17 octobreà17h,
Hôtel de ville, avenue L. Sammutà

en sont porteuses saines. Le &oc-

Martigues. Entrée libre. hscription

l'équipe du Pr Pascal Thomas

tobre, le Pr Reynaud-Gaubert

obligatoire

en 2011 (et presque autânt de-

inaugurem son nouveau service
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