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Faisons la lumière sur les agresseurs du souffle responsables  
de nombreuses maladies telles que l’asthme

Aidez-nous!   

Les agresseurs  
du souffle : 
 asthme

Asthme et allergie

des asthmes allergiques sont  
associés à une allergie aux acariens.

Asthme et virus

La grippe saisonnière

  2,5 millions de personnes  
touchées en France chaque année 

  3 700 décès recensés sur la saison 
2019-2020 en France, plus de 10 000  
les années précédentes

les allergènes  
animaux, pollens,  

poussières et acariens. 

la pollution 
de l’air extérieur  

particules fines, monoxyde  
de carbone, pesticides, 
dioxyde d’azote (NO2)  

et ozone.

les virus 

respiratoires  

Covid-19 et autres 
coronavirus, grippe  

et VRS (virus respiratoire 
syncytial).

7 millions  
environ

Le nombre de personnes  
qui meurent chaque année  
dans le monde à cause  
de l’exposition aux particules  
ultrafines contenues dans l’air  
pollué selon une estimation  
de l’Organisation Mondiale  
de la Santé de 2018.

La détection d’un coronavirus dans les prélèvements respiratoires au cours d’une crise d’asthme varie de 8,4 %  
chez l’enfant et à 20,8 % chez l’adulte. Ces virus sont le 2e agent retrouvé chez l’adulte et le 4e chez l’enfant.

La Covid-19

  Plus de 3,2 millions  
de cas confirmés 

  76 000 décès 

Au 1er février 2021, en France  

Le VRS (Virus  
Respiratoire Syncytial)

  30 % des enfants de moins  
de 2 ans touchés chaque année

   Près de 60 000  
consultations recensées pour la saison 
2018-2019 dont 27 % d’hospitalisation

 
Source : Livre blanc Asthme – Novembre 2020 / solidarite-sante.gouv.fr / Santé Publique France / Santé Publique France - Grippe : bilan de la saison 2019-2020. Mai 2021

L’environnement est très souvent impliqué dans la survenue de maladies 
respiratoires chroniques. Par exemple, l’asthme résulte de l’association 
d’une prédisposition génétique et de facteurs environnementaux comme : 

Asthme et pollution

70 à 80 %  
des patients adultes

La forme  
allergique  

de l’asthme  

95 %  
des patients enfants

de la population pourrait être touchée 
par les allergies respiratoires en 2050  
à cause du réchauffement climatique.

50 %

70 %

80 % des asthmatiques  
désignent la pollution extérieure 
comme un facteur aggravant.

Avec le soutien institutionnel de : GlaxoSmithKline, Menarini, Novartis France et Sanofi Genzyme. 


