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La prévalence des maladies respiratoires dans le monde (selon DALY/OMS 2004) Les maladies respiratoires sont une maladie qui affecte le système respiratoire ou cause des problèmes respiratoires. L’étude des maladies respiratoires est connue sous le nom de pneumologie. Les antécédents
épidémiologiques des maladies respiratoires ont peut-être toujours existé, mais ils ont évolué. Avant la révolution industrielle, la médecine traitait des maladies du fetisov, principalement la tuberculose, la grippe et d’autres infections respiratoires endémiques dans de nombreuses régions peuplées
d’humains. Une autre source de risque est l’exposition à la fumée provenant de foyers couverts qui brûlent du bois et/ou du charbon (qui existe toujours dans les pays dits en développement ou pauvres). Mais alors que la tuberculose a fortement diminué aux XIXe et XXe siècles en raison des
vaccinations, des antibiotiques et des progrès de l’hygiène, les médecins ont connu de nouvelles pathologies (allergies aux chocs anaphylactiques parfois, cancer et diverses maladies pulmonaires telles que la bronchite chronique et l’insuffisance respiratoire) dues aux facteurs suivants qui peuvent
ajouter ou exacerber leurs effets respectifs : pollution de l’air urbain (anthrax et industrie sévère); Pollution des voitures (y compris les émissions de microparticules par les moteurs diesel, mais pas seulement); la pollution générée par d’autres modes de transport (aéronefs autour des aéroports,
expédition autour des ports ou des principales voies de transport); travail ou vie dans un environnement minier ou industriel ou urbain de poussière (y compris une source de silice de silice, ou l’amiante source d’amiante ... Chauffage de l’utilisation de grandes quantités de pesticides dans les zones
rurales des pics d’ozone, qui peuvent se produire dans les zones urbaines, ainsi que dans les zones rurales et côtières dans les zones riches en énergie éolienne de la pollution. Le VIH/sida, la malnutrition et l’épidémie d’obésité, ainsi que l’émergence d’événements nosocomials et la résistance aux
antibiotiques sont également de nouveaux facteurs de risque. Prévalence Aux États-Unis, un million de personnes souffrent de rhumes par an. Une personne sur sept au Royaume-Uni souffre d’une forme de maladie pulmonaire chronique, le plus souvent chronique maladie pulmonaire obstructive
(MPOC) et l’asthme. En France, au début du XXIe siècle, les maladies respiratoires causent environ 12 % des décès et sont la principale cause d’absentéisme chez les jeunes (principalement les syndromes de la grippe et de la grippe), mais elles touchent les personnes de tous âges, la mort subite du
nourrisson, la bronchite asthmatique chez les enfants, les adolescents ou les adultes avant les allergies bronchiques ou orles, qui se produisent à tous les âges. Les infections virales complexes des bactéries d’attaque opportunistes peuvent devenir difficiles à traiter lorsque des phénomènes d’immunité
réduite et/ou de résistance aux antibiotiques apparaissent. Environ 65 000 patients subissent une oxygénothérapie à domicile ou une ventilation par masque nasal. Selon l’Anses et le Réseau national de vigilance et de prévention de la pathologie professionnelle (rnv3p), les maladies respiratoires restent
la première pathologie professionnelle, et en 2001 et 2009, les problèmes de santé signalés aux cliniques de pathologies professionnelles ont augmenté en moyenne de près de 6% par an. C’est ce qui ressort du rapport scientifique du Réseau national de vigilance et de prévention de la pathologie
professionnelle (rnv3p) (qui regroupe 32 centres de conseil pathologique professionnel connus sous le nom de CCPP dans la capitale Français sous les auspices de l’Anses, qui, sur la base de données d’environ 200 000 consultations par an, sont recueillies à partir d’une base de données nationale sur
les pathologies professionnelles aux fins de vigilance, de connaissance et de prévention des risques professionnels. Les pathologies les plus signalées sont les maladies respiratoires (24 %); Exemples de cancer du poumon respiratoire Exemples de voies aérodigestives supérieures L’asthme
bronchiolite bronchiolite Bronchiolite Grippe obstructive chronique Grippe A (H1N1) La légionellose de la grippe porcine SRAS COVIDÉS-19 Les causes des maladies respiratoires sont principalement causées par le tabagisme ou le pollen, certains produits chimiques suspendus et la pollution
atmosphérique. Les effets des maladies respiratoires sont la cause de 3 millions de décès chaque année, dont plus de 10 % des hospitalisations et plus de 16 % des décès au Canada. Comme l’exercice régulier et une alimentation saine sont essentiels dans la prévention et le traitement des maladies
respiratoires. La vaccination peut prévenir certaines maladies respiratoires comme la grippe. Le traitement du cancer respiratoire dépend du type de cancer. La chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie sont utilisées. Les chances de survie au cancer du poumon dépendent du stade du cancer au
moment du diagnostic du cancer. Dans le cas des métastases pulmonaires, le traitement peut parfois être thérapeutique, mais seulement dans de rares cas. Notes et références - a b c d e et f Christos Chuaid et Alain Vergnenegre, Epidemiological Data, Français Federation of Pneumology, 14 pages -
Archive Copy (version du 16 mai 2008 sur Internet Archive) - communiqué de presse: Pathologie au travail, Réseau national de vigilance et de prévention de la pathologie professionnelle publie son rapport scientifique, 4 octobre 2011, et rnv3p - Rapport scientifique 2001-2009, PDF, 282 pages - - Le
portail médical vient de . Les maladies respiratoires chroniques sont des maladies chroniques qui affectent les voies respiratoires et d’autres parties des poumons. Parmi les plus courants figurent l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), le cancer du poumon, la fibrose kystique,
l’apnée du sommeil et les maladies pulmonaires professionnelles. Les maladies respiratoires se produisent dans tous les groupes d’âge : enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. La plupart de ces maladies sont chroniques et ont un impact important non seulement sur l’individu, mais aussi sur
la famille, la communauté et le système de santé. Asthme Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) Facteurs de risque apnée du sommeil Deux des facteurs de risque les plus importants pour les maladies respiratoires sont la fumée de tabac (tabagisme lui-même et l’exposition à la fumée de
tabac soumise) et la mauvaise qualité de l’air (intérieur et extérieur). Les fumeurs de cigarettes augmentent leur risque de cancer du poumon, de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’asthme. L’exposition à la fumée de tabac secouée touche tous les Canadiens, causant le cancer chez
les non-fumeurs adultes, causant le syndrome de mort subite du nourrisson chez les nouveau-nés et exacerbant les symptômes des personnes asthmatiques ou MPOC. Tous les Canadiens souffrent de la qualité de l’air qu’ils respirent. Cependant, les conséquences sont plus graves chez les personnes
souffrant de maladies respiratoires. Les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques devraient s’abstenir de fumer (ou d’être exposées au reste de la fumée de tabac) et assurer la meilleure qualité d’air qu’elles respirent. Comment maintenir la santé pulmonaire? Faits et chiffres de la santé
publique Infobase Fardeau économique de la maladie au Canada Initiatives pour l’élaboration des connaissances, de la stratégie, des systèmes et des programmes Le cadre d’action national sur la santé pulmonaire est élaboré au Canada et pour de nombreux intervenants qui travaillent dans santé
pulmonaire. Son approche coordonnée de la prévention et du traitement des maladies respiratoires, y compris l’asthme, aura un impact positif important sur la santé pulmonaire au Canada. Liens liés aux maladies respiratoires chroniques Afin de diagnostiquer la maladie, divers examens sont effectués
en pneumologie. Certains des plus communs incluent les radiographies thoraciques, les balayages de poumon, les balayages, la fibrose bronchique et l’analyse de gaz sanguin. Selon la pathologie identifiée, divers traitements peuvent être utilisés en pneumologie. En pharmacologie des maladies
utilisées broncholytiques, antibiotiques, immunosuppresseurs, vasodilatateurs des poumons ou antifibrotiques. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Maladie pulmonaire chez les enfants Maladies pulmonaires rares En Suisse, plusieurs milliers de personnes souffrent
d’une maladie pulmonaire rare. La maladie est considérée comme rare si elle touche jusqu’à une personne en 2000. Souvent, les tableaux cliniques sont mal connus, il faut beaucoup de temps pour faire le bon diagnostic et, souvent, il n’y a pas de traitement efficace. Nos bulletins et brochures expliquent
naturellement les causes, le diagnostic et le traitement des maladies rares.   Pour plus d’informations sur les maladies pulmonaires rares (p. ex. lymphangioleiomatomamose, hypertension pulmonaire, dyskinésie ciliaire primaire et syndrome de Cartgener, langergans d’histocytocytose cellulaire, syndrome
de Hurg et Strauss, syndrome de Gudpastura, hypersensibilité de pneumonie ou maladie de Render-Osler-Weber) sont disponibles sur le site Web du groupe Siold-Weber. Les personnes atteintes de cette maladie ont de la difficulté à trouver des informations complètes sur leur maladie, elles ne
connaissent personne avec un tel sort et se sentent isolées. Dans ces cas, le partage avec d’autres personnes touchées est souvent une aide précieuse. Précieux. les différentes maladies respiratoires. les types de maladies respiratoires. les différents types de maladies respiratoires. les différentes
maladies respiratoires pdf. les conséquences des maladies respiratoires. les medecin de maladies respiratoires. les symptomes des maladies respiratoires. les causes des maladies respiratoires
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