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FPI ET GESTION DU SOUFFLE

La sensation d'essoufflement, symptôme caractéristique de la
fibrose pulmonaire idiopathique, peut créer inquiétude et manque
de confiance en soi. Le Dr Ludwine Wémeau, pneumologue au
Centre de Compétence des maladies pulmonaires rares de
l'Hôpital Calmette à Lille, vous apporte son éclairage sur la
gestion possible du souffle quand on a une FPI.  

Interview du Dr Ludwine Wémeau
Centre de Compétence des maladies pulmonaires rares de l'Hôpital Calmette à Lille
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