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QU’EST-CE QUE L’ASTHME ? 

 C’est une maladie des bronches. 

 C’est une INFLAMMATION de la muqueuse 

bronchique qui devient épaisse et rouge. 

 Cette inflammation va entraîner une 

CONTRACTION DES MUSCLES LISSES 

autour de la bronche aggravant le rétrécissement 

et s’opposant au passage de l’air : c’est la crise 

d’asthme. 

 Enfin des SECRETIONS (mucus) apparaissent 

à l’intérieur des bronches gênant  encore plus la 

respiration. 

  





SYMPTÔMES D’UNE CRISE 

D’ASTHME MODÉRÉE : 

Sifflements respiratoires 

Oppression thoracique 

Toux 

Diminution du débit de pointe de 20 

% 

Souvent la nuit ou au petit matin 



LE TRAITEMENT DE LA CRISE 

MODÉRÉE 

2 à 4 bouffées d’un bêta 2- mimétique 

(à renouveler si besoin 10 minutes 

plus tard) 

Vérifier que:  

     - la gène respiratoire disparaît 

     - le débit de pointe est revenu dans    

la zone normale 



SIGNES D’UNE CRISE SÉVÈRE 

Gène respiratoire importante, visible 

Diminution des sifflements audibles 

Sueur 

Lèvres et ongles bleus 

Débit de pointe diminué de moitié ou 

plus 

Agitation, somnolence voire  

   coma 
 



LE TRAITEMENT DE LA CRISE 

SÉVÈRE 

 Le chiffre du Peak-Flow est inférieur à 60% du 

chiffre optimal 

 Donner 6 bouffées de Ventoline (ou équivalent) 

 Vérifier qu’il y a amélioration dans les 5 à 10 mn 

 En l’absence d’amélioration donner 10 Bouffées 

de Ventoline et appeler le 15 (SAMU), 112 si 

portable 

 En cas d’amélioration, après une crise sévère 

consulter immédiatement un médecin 

 



LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS 

DE L’ASTHME 



LES DIFFÉRENTES CLASSES DE 

MÉDICAMENTS 

  Anti-inflammatoires 

  Broncho-dilatateurs 

  Anti-histaminiques 

  Désensibilisation 

  Anti-IGE 

 

 

 



1) LES BRONCHO-DILATATEURS 

B2-MIMÉTIQUES 
 D’action brève: 4 à 6 

heures: ventoline, 

Airomir, Ventilastin 

 D’action prolongée:  

12 heures : Sérévent, 

Foradil 



EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES 

DES BÉTA-MIMÉTIQUES 

Tremblements des extrémités (mains) 

Accélération des battements cardiaques 

 
 



 

 

  LES ANTI-INFLAMMATOIRES 

(CORTICOÏDES INHALÉS): 

 
 Pulmicort 

 Bécotide 

 Miflasone 

 Beclojet 

 Flixotide 

 Miflonil 

 Novopulmon 

 Prolair 



EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES 

DES CORTICOÏDES INHALÉS 

En pratique, rien aux doses 

   « normales » 

Candidose buccale : champignon, 
importance de se rincer la bouche 
après la prise 

Raucité de la voix (doses 
importantes) 

Retard de croissance osseuse: jamais 
aux doses habituelles 

 
 



LES ASSOCIATIONS: CORTICOÏDES 

INHALÉS + BÉTA-MIMÉTIQUES 

LONGUE DURÉE 

Sérétide  

Symbicort 

 



 LES ANTI-HISTAMINIQUES 

Xyzall, Clarityne, Virlix, Aerius, 

Primalan, Kestin, Tinset 

Rarement d’effets secondaires chez 

l’enfant 



 LA DÉSENSIBILISATION 

Prescrite après un bilan 

allergologique 

Poursuivie 3 ans si elle se montre 

efficace 

En piqûres sous cutanées ou , le plus 

souvent, en gouttes sublinguales 

Utile pour : acariens, pollens 

principalement 



 

 

LES FACTEURS  

 

DECLENCHANTS 



Allergènes: acariens, poils 
d’animaux, blattes, pollens et 
moisissures 

Fumée de tabac 

Infections respiratoires (virus) 

Effort physique 

Émotions fortes 

Pollution extérieure 

Médicaments: aspirine, béta-
bloquants 

Aliments 
 



 
GENERALITES SUR L’ALLERGIE 

 

 L’allergie est une réaction excessive de 

l’organisme à une substance qui lui est 

étrangère ( plus de 80% des enfants 

asthmatiques sont sensibles à un 

pneumallergène) 

 Elle se manifeste de différentes façons : 

- Rhinite, conjonctivite, éternuements 

- Asthme 

- Eczéma atopique 

- Œdème de Quincke  

 



 

LES DIFFÉRENTS 

ALLERGÈNES 
 Les acariens  

 

 

 Les animaux de compagnie    

 

 Les moisissures  

 

 Les blattes 

 

 Les pollens 

 

            



LES POLLUANTS CHIMIQUE : 

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILES 

 Sources principales 

 

Air extérieur :  

- trafic routier 

- Sites industriels 

 

Air intérieur :  

 - déodorant, produits ménagers, tabac 

 



L’APPORT DES SÉJOURS CLIMATIQUES 

 Réduction de la charge allergénique 

 Absence de pollution extérieure 

 Education thérapeutique 

 Observance thérapeutique optimale 

 Amélioration de l’autonomie du patient 

 Pratique d’une activité physique régulière 

permettant d’améliorer la performance cardio-

respiratoire 

 Disparition de la marginalisation sociale 

 Prise de confiance de l’enfant et acquisition d’une 

plus grande estime de soi 


