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Gothard: «Aujourd'hui déjà, de plus en plus d'enfants souffrent d'asthme dans le 
Tessin. Davantage de camions serait une catastrophe» 
Je m'appelle Marco Maurizio. Jusque fin 2015, j'étais pédiatre et médecin pour 
adolescents et j'avais un cabinet dans le ‹Centro Pediatrico del Mendrisiotto› à 
Mendrisio (TI). J'ai tenu ce cabinet pendant quarante ans. Ces trente dernières 
années, les maladies des voies respiratoires supérieures et inférieures ont fortement 
augmenté. C'est pourquoi, il est important pour moi de préciser que cela serait une 
catastrophe pour nous, qui vivons dans le Tessin, qu'un second tube apparaisse. Pour 
y faire barrage, j'ai accepté de participer à cette conférence de presse. 

Car pour moi une chose est claire: on ne va pas investir quelques milliards dans un 
tunnel qui ne sera utilisé ensuite qu'à moitié. Tout cela n'est que de la poudre aux 
yeux.  

Davantage de camions est synonyme d’un air encore plus pollué 
Avec un second tube, il y aura tôt ou tard encore plus de camions et de voitures qui 
passeront chez nous, dans le Tessin et de ce fait, l'air serait encore plus pollué.  
Actuellement déjà, et l'été en particulier, les concentrations de particules fines, de 
dioxyde d'azote et d'ozone sont presque en permanence et souvent massivement 
supérieures aux valeurs limites.  

C'est pourquoi, dans mon cabinet, j'ai souvent diagnostiqué des bronchites spastiques1 
et également des bronchiolites chez les enfants2. Lorsque je faisais mes études, ces 
affections n'étaient pas aussi fréquentes. Maintenant, je suis confronté à de tels 
tableaux cliniques tous les jours. Et ces affections persistent longtemps. Il ne suffit pas 
d'une semaine pour que les enfants soient à nouveau guéris. Non, il faut du temps et 
les jeunes patients et patientes doivent, sans cesse, revenir au cabinet. Et leur nombre 
ne fait qu'augmenter. Je n'ai pas réalisé de statistiques mais nous le voyons au 
cabinet, c'est manifeste. 

Par la passé, l'asthme était plus rare chez les enfants 
Auparavant, l'asthme était plutôt rare, en particulier chez les enfants. Mais je vois 
aujourd'hui beaucoup d'enfants qui en souffrent. Les enfants en bas âge ne peuvent 
plus galoper ingénument, les plus grands, ceux qui sont âgés de 4 à 6 ans me 
racontent qu'ils ont mal à la poitrine. Ce n'est pas réjouissant. Cela a augmenté 
rapidement ces trente dernières années. Certains jours, j'avais quatre petits enfants 
âgés de 1 à 3 ans auxquels je devais prescrire des médicaments pour dilater les 
bronches. Et vous pouvez me croire, je n'ai pas prescrit de tels médicaments à la 
légère mais plutôt avec beaucoup de réticence. 

                                                 
1  La bronchite spastique est une forme fréquente de la bronchite aiguë chez les enfants en bas âge. 

Elle apparaît également chez les adultes et se caractérise par des quintes de toux qui peuvent 
entraîner une insuffisance respiratoire. 

2  La bronchiolite est une inflammation des plus petites bronches, sans cartilage (les bronchioles) et 
 elle touche particulièrement les petits enfants. 



Aujourd'hui, je diagnostique même cette affection le plus souvent chez les enfants en 
bas âge. Ils toussent et développent des bronchites spastiques, de l'asthme et des 
bronchiolites.  

Lorsqu'un enfant n'arrête pas de tousser... 
Pour la plupart des parents aussi, c'est tout un monde qui s'écroule parce qu'ils doivent 
encore et toujours se rendre chez le médecin avec leurs enfants. En principe, ce n'est 
pas de gaieté de cœur que l'on a un enfant malade à la maison. Quand un enfant 
n'arrête pas de tousser, que le nez est bouché de manière chronique et qu'il se réveille 
sans cesse la nuit, c'est exténuant pour tout le monde. Ou quand les enfants souffrent 
d'insuffisance respiratoire et halètent – ceci aussi est angoissant pour les parents et 
constitue un énorme problème. 

Je suis convaincu à 100 pour cent que l'augmentation de ces tableaux cliniques dans 
mon cabinet est une conséquence directe du trafic automobile et, en particulier, de 
celui des camions dû au tunnel routier du Gothard. Ici, dans le Tessin, beaucoup de 
gens disent que la pollution vient du vent provenant d'Italie. Mais, comme le montrent 
des mesures correspondantes, ce n'est pas vrai. Cette pollution de l'air dans le Tessin 
émane p.ex. des gaz d'échappement du trafic de transit. Elle est faite maison.  

Le trafic doit être urgemment réduit chez nous, dans le Tessin. J'en suis conscient: 
c'est difficile à atteindre. Mais maintenant, nous devons d'abord veiller à ce qu'en 
aucun cas il augmente. C'est pourquoi, en tant que pédiatre, je voterai non le 
28.02.2016 à un second tube au Gothard. 

Merci pour votre attention 
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