Asthme

Gestion de la crise
L’asthme est une pathologie chronique qu’il faut traiter au
quotidien en respectant la prescription de votre médecin.

Ce feuillet remis par votre médecin est à destination de
l’entourage (ex : famille, amis, école, collègues…) de la
personne asthmatique enfant ou adulte.
Le patient asthmatique est libre de garder ce feuillet sur
lui ou de le remettre à son entourage.

Ce feuillet ne remplace pas la
consultation auprès de votre médecin
et les conseils de votre pharmacien.

Il faut également :
Éviter les facteurs déclenchants.

Ils varient en fonction de chaque personne : (liste non exhaustive)
• Les pollens
• Les animaux et/ou la fourrure
(poils d’animaux)
• La fumée de cigarette ou de
cheminée
• La poussière de maison

Savoir rester calme !

• Les acariens
• Les odeurs prononcées
(parfums)
• Les sprays, aérosols
• Les facteurs propres à chaque
individu…

Les crises d’asthme peuvent être modérées ou sévères.
C’est pourquoi il est nécessaire de savoir agir.
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Reconnaître les signes de la crise d’asthme
Aucun
signe

Signes
annonciateurs
Nez qui coule

Signes
de crise

Signes
de crise grave

Toux fréquente

Toux incessante

Éternuements

Toux la nuit

Essoufflement pour parler

Modifications du comportement

Respiration sifflante

Panique / agitation

(excitation, fatigue)

Essoufflement

Pâleur / rougeur

Sensation d’oppression

Fièvre

Autres signes individuels

OU la crise persiste
4 à 6 heures après
la prise du traitement oral

Picotements dans la gorge
Toux peu fréquente
Autres signes individuels

Selon les recommandations du
médecin, augmentation
du traitement habituel
et prise du traitement de crise
(bronchodilatateur)

Consultation en urgence
d’un médecin
Ou appeler le SAMU (15)

S’éloigner du facteur déclencheur
Rester calme,

Selon les recommandations
du médecin, augmentation
du traitement habituel

En attendant, continuer
le traitement de crise
(bronchodilatateur)

et le traitement corticoïde oral
Si la crise persiste au delà d’1h,
prendre un traitement corticoïde oral
recommandé par le médecin
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Le traitement prescrit
est pris
normalement

