
 

 

Lycée Dumont D’Urville Collège Peiresc 

On classe l'asthme en 5 stades :  

   - stade 1 : asthme intermittent léger     :   symptômes pas plus de deux fois par semaine ou          
     deux nuits par mois 
 

   - stade 2 : asthme persistant léger       :   symptômes plus de deux fois par semaine 

   - stade 3 : asthme persistant modéré   :   gêne journalière 

   - stade 4 : asthme sévère persistant     :   crises pluriquotidiennes et plusieurs nuits par       
     semaine 
 

   - stade 5 : asthme sévère mal contrôlé  :   nécessite parfois une immunothérapie 

On dispose de nombreux médicaments pour traiter l'asthme mais le meilleur traitement réside 

dans l'immunothérapie spécifique de l'allergène pour prévenir l'apparition des symptômes. 

Tout ce qui siffle n'est pas forcément de l'asthme.  Le détecter, surtout après la cinquantaine, 
demande toute une série d'examens préalables pour en identifier les causes et s'assurer qu'il ne 

s'agit pas d'une autre pathologie en particulier d'ordre cardiaque ou cancéreux. 

Merci à Jean-Louis pour cet exposé très intéressant et très utile qui nous a permis de mieux 

comprendre cette maladie. 

 

Marie-Christine Brown 

Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 
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Les Membres du Bureau de l’A de TOULON   

vous proposent de nous retrouver nombreux pour 

"Le Repas de Printemps" 

qui clôture les activités du 1er semestre 2022 

 Samedi 25 juin 2022  à 12 heures  

au Restaurant  

"La Goëlette" 

2 place des Résistants, 83430 Saint Mandrier sur Mer  

 

 

 

 Pour ceux qui voudront se rendre à Saint-Mandrier par voie maritime, 

rien de plus facile. A la gare maritime sur le quai Cronstadt à Toulon 

vous pouvez prendre le bateau (  qui vous  

acheminera jusqu’à Saint-Mandrier. Il y a deux arrêts, vous prendrez la 

précaution de débarquer au deuxième accostage "le Ponton Saint    

Mandrier". Le restaurant "La Goélette" se trouve tout de suite à votre 

droite en sortant du Ponton (à 30 m environ). 

Attention aux horaires au départ de Toulon. La traversée dure environ 

20 minutes. Le repas étant prévu à partir de 12h30, il faut prendre le  

bateau à 11h30, arrivée au "Ponton Saint Mandrier " à 11h52 ou bien, 

au plus tard, le suivant 12h00 arrivée 12h 22.  

Association Amicale 
des Anciens et  Anciennes Élèves 
des Lycées et Collèges de Toulon 

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ... 
9 Rue Fougassière   

83000 TOULON  
Tél. / Rép. - 04.94.91.48.96 

Courriel : adetoulon@free.fr   
Site Internet : http://www.adetoulon.org 

"A" de TOULON             
Fondée en 1875 

 
 



 Menu  

Apéritif,  

     Punch Maison, Kir ou jus de fruits, avec amuse-bouches 

 Entrée au choix 

Médaillon de foie gras sur toast  

ou 

 Coquille de noix de St Jacques maison 

Plat au choix 

Maxi grill (filet de loup, gambas et St Jacques),   

Riz thai et petits légumes 

ou 

Pavé de Charolais   

accompagné de gratin dauphinois 

*** 

Fromage ou Crème brûlée ou Tarte du jour 

 

Vin  

Café  

Champagne 

 
 

Merci de nous indiquer vos choix : 
Entrée  

Poisson ou Viande  
Dessert 

en renvoyant le coupon ci-joint avant le jeudi 16 juin 

 
 

Participation individuelle  40 €uros 
 

Réservation impérative en retournant le bulletin d’inscription ci-joint  
accompagné de son règlement au siège de l’ "A" avant le jeudi 16 juin 

 
 

Résumé de la Conférence de Jean-Louis Vialla   

 

 

 

 

 

L'asthme, du grec "asthma" se traduisant par : difficulté à respirer est connu 

depuis longtemps.  

Sa première description d'un sujet en proie à une soif d'air qui l'incite à ouvrir la 
bouche avidement, a été faite par un Grec peu connu, Arétée de Cappadoce et 
remonte aux environs d'un siècle après JC.  Il avait déjà fait le lien entre cette 

pathologie et certains métiers : les plâtriers, les travailleurs du bronze, les forgerons et les     

souffleurs de foyers dans les bains publics. 

L'asthme touche en France environ 4 millions de personnes, 90 millions en Europe et plus de 
300 millions dans le monde.  Il entraîne 500.000 hospitalisations annuelles en France.  Il est 
responsable de 1000 à 1500 décès.  Cette maladie de toute une vie touche tous les âges de la 

petite enfance aux seniors.  Elle est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant. 

Il a des causes multiples : 20 % sont des causes intrinsèques allant des problèmes                
psychologiques, aux problèmes hormonaux, puberté, grossesse, ménopause, andropause, en 

passant par les asthmes à l'effort et certains asthmes professionnels. 

Les causes extrinsèques de 80 % des cas sont essentiellement d'origine allergique.  L'allergie 
devient une véritable épidémie mondiale.  La fréquence des rhinites saisonnières et de l'asthme 
a doublé en 20 ans.  En Europe, 90 millions de personnes souffrent de pathologies                

allergiques.  Un enfant sur 4 est touché par une allergie alimentaire, un eczéma ou de l'asthme.   

Un rapport de la Société Française d'Allergologie prévoit qu'entre 2035 et 2050 la moitié de la 

population mondiale sera touchée. 

Le réchauffement climatique, est, en premier lieu un facteur favorisant, de par son impact sur la 

production de pollens.   

Notre mode de vie entraîne également une aggravation des phénomènes allergiques.  Les     
allergènes se cachent, entre autres, dans nos maisons et bureaux souvent surchauffés et mal 
aérés, où nous passons enfermés, environ 80 % de notre temps. Ce qui favorise le développe-
ment des acariens allergisants autant vivants que morts.  Nous utilisons aussi beaucoup, pour 
l'entretien et les travaux, de produits chimiques qui agissent comme perturbateurs endocriniens 

et qui sont présents jusque dans les jouets des enfants. 

La pollution atmosphérique joue également un rôle important, même dans la période "in utero" 
des bébés.  Par contre, le trop d'hygiène aurait aussi un rôle néfaste en diminuant la stimulation 

des cellules du système immunitaire. 

"L’ASTHME" 


