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              L'asthme est la maladie chronique la plus répandue chez les enfants. Cette affection se définit par une inflammation 
des voies respiratoires. Parmi les symptômes, on retrouve une difficulté à respirer, un essoufflement, une respiration sifflante 
ou une sensation d'oppression dans la poitrine. Les enfants atteints d'asthme peuvent être limités dans leurs activités 
quotidiennes et doivent même parfois s'absenter de l'école. Dailleurs, l'asthme serait une des premières causes de 
l'absentéisme scolaire. La maladie entraîne une plus grande utilisation des services en santé comme davantage de 
consultations médicales, de visites à l'urgence et d'hospitalisations. Les facteurs environnementaux tels que la fumée 
tabagique et la qualité de l'air (humidité, allergènes) peuvent être à l'origine des crises d'asthme ou les exacerber. Il est 
possible de contrôler les symptômes de la maladie par des traitements ou par l'élimination des causes environnementales.

Proportion des élèves du secondaire ayant eu des crises d'asthme au cours de leur vie selon le sexe, 
région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     Cet indicateur fait partie du groupe d'indicateurs choisis dans l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du 
secondaire pour documenter la santé respiratoire des jeunes. Dans l'interprétation des données, il faut tenir compte qu'il peut y 
avoir un biais de mémoire. De plus, il peut y avoir une sous-estimation de la proportion des élèves du secondaire ayant eu des 
crises d'asthme au cours de leur vie puisque certains élèves peuvent avoir oublié les crises survenues lorsqu'ils étaient très 
jeunes.

Précisions :

Québec   18,9   17,5   18,2

Région des Laurentides   21,2   19,0   20,1 (+)

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

La proportion d'élèves du secondaire ayant déjà eu des crises 
d'asthme au cours de leur vie est de 20 % dans la région des 
Laurentides, ce qui est significativement supérieur au Québec 
(18 %). 

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart 
significatif entre les proportions des garçons et des filles dans la 
région comme au Québec.

Dans la région et au Québec, on retrouve une proportion d'élèves du 
secondaire du 1er cycle ayant déjà eu des crises d'asthme au cours 
de leur vie similaire à celle des élèves du 2e cycle (données non 
illustrées).

Dans la région, environ un jeune du secondaire sur cinq a déjà 
eu des crises d'asthme
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Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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