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ASTHME

Le saviez-vous? 

Le mot « asthme » vient du grec et signifie « respiration difficile ». C’est une maladie inflammatoire 
chronique des petites bronches, accompagnée d’une hyperréactivité déclenchée par l’infection (vi-
rale), le froid, l’allergie, l’effort, l’émotion, etc.

Cette inflammation peut entrainer une obstruction des bronches : l’air rentre mais ressort difficile-
ment. Les symptômes sont 

• La toux
• L’essoufflement
• Des sifflements au moment de la respiration. 

QUE FAIRE EN CAS DE CRISE D’ASTHME ?

En cas de gêne ou difficulté à respirer, de toux prolongée ou de sifflements respiratoires : 
Prendre …...... puff(s) de Ventolin® ou salbutamol via la chambre d’inhalation.

Bronche normale Bronche asthmatique

Paroi 
inflammée 
et épaissie

Bronche asthmatique
pendant la crise
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A. Les symptômes disparaissent ? →→ On reste vigilant

B. Les symptômes s’améliorent franchement ? →→  Prendre …..... puff(s) de Ventolin® quatre à six fois par 
jour jusqu’à 48h après la disparition complète des symptômes.

C. Les symptômes persistent ? →→  Répéter les …..... puffs de Ventolin® toutes les 20 minutes. Si amélio-
ration, on revient au point B. 

Il faut s’inquiéter et consulter un médecin si : 

• La gêne réapparait rapidement, c’est-à-dire dans les 3 heures. 
• La gêne s’aggrave. 
• La gêne persiste plus de 3 jours malgré le Ventolin®.

En cas d’urgence, 
faites le 112.
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Retirer le capuchon du doseur 

Secouez-le verticalement

Insérez le doseur au bout de la chambre d’inhalation 

Placez le masque sur le visage en encadrant bien le nez et la bouche
de façon hermétique

Veillez à ce que l’enfant ait une position confortable 

Appuyez sur le doseur et faites respirer l’enfant 8 à 10 fois,lentement

Les enfants plus grands peuvent utiliser la chambre d’inhalation eux-
mêmes 

S’il faut faire plusieurs puffs, répétez l’opération depuis
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COMMENT ADMINISTRER LE VENTOLIN® AVEC LA CHAMBRE 
D’INHALATION ?
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COMMENT SURVEILLER MON ENFANT LORSQU’IL EST ATTEINT D’ASTHME ?

• Reconnaître les symptômes : 
→ → Toux
→ → Sifflements
→ → Difficultés respiratoires

• Reconnaître les signes de difficulté respiratoires :

QUAND FAUT-IL REVOIR LE MÉDECIN RAPIDEMENT ? 

• Le traitement habituel ne résoud pas la crise
• La crise est plus intense que d’habitude, ou il y a de nouveaux symptômes
• La fréquence des crises augmente alors que le traitement de fond est pris régulièrement. 

Pour toute information, les pédiatres de l’Hôpital Erasme 
sont disponibles:

•  Sur rendez-vous au 02 555 37 86
•  En cas d’urgence au 02 555 31 11. 

En cas de danger immédiat, 
appelez le 112

Apparition d’un creux 
à la base du cou

Battement des ailes du nez

Apparition de creux 
entre les côtes

Apparition d’un creux 
sous le sternum

Utilisation des muscles du cou


