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CORONAVIRUS
ASTHME de l’adolescent, attention !

N’attendez pas la crise pour agir !

Contact Presse : Nicole Priollaud / 06 09 48 50 38 / nicole.priollaud@wanadoo.fr

Gregory est décédé brutalement d’une crise d’asthme aiguë dans la nuit du 22 au 23 mars 2013. 
Il avait 14 ans. Depuis 2016, la GREGORY PARIENTE FOUNDATION s’est donné pour mission 
d’alerter le plus largement possible sur les risques de l’asthme de l’adolescence, pour que, comme l’aurait dit 
Gregory, «mes potes respirent à pleins poumons » !

Communiqué de presse - Le 22 Mars 2020

Asthme de l’adolescent

22 Mars 2020, la  "Gregory Pariente Foundation" a quatre ans

Marie-Pascale Schuller, pneumologue de ville, témoigne et alerte :

• Alors que la saison des pollens arrive et qu’il faut s’attendre à une prolifération des acariens avec l'humidité, 
le confinement dans les maisons, en augmentant l’exposition aux allergènes et aux irritants, rend les 
bronches des asthmatiques plus irritables que jamais.

• Il faut à tout prix éviter une crise d'asthme sévère dans le contexte actuel de saturation des 
urgences ainsi que le risque de contamination par le coronavirus dans cet environnement.

• Prenez d’emblée et régulièrement votre traitement de fond sans craindre le recours aux corticoïdes 
inhalés.

• En cas d’interruption, reprenez votre traitement de fond pour protéger vos bronches de tout ce qui 
pourrait déclencher une crise.

Consultez votre médecin traitant ou votre pneumologue 
S’ils ne sont pas disponibles, n’hésitez pas à utiliser la téléconsultation. Elle vous garantit le
traitement dont vous avez besoin et elle est prise à charge à 100% depuis le 19 mars dernier.

"Après plusieurs jours de téléconsultation et d’échanges avec mes collègues, il me semble urgent de rassurer 
les patients asthmatiques, et, en particulier pour les plus jeunes, de rappeler les consignes indispensables"
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