
SIGNES D’APPEL CONDUITE A TENIR 

SIGNES EVOCATEURS DE CRISE : 

 toux fréquente répétée incessante

 respiration sifflante

 essoufflement avec gêne respiratoire

 l’enfant se plaint de ne pas pouvoir

respirer correctement

 sensation d’oppression

 toux à l'effort (jeux, sports, excitation) ou

toux apparaissant après l'effort. 

 modification du comportement

 Autres signes (à remplir avec les parents) :

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

1 - NOTER LA DATE, L’HEURE DES SIGNES ET DE LA PRISE EN CHARGE 

2 - ASSEOIR L’ENFANT AU CALME ET RECUPERER LA TROUSSE 

D’URGENCE 

3 - ADMINISTRER LE TRAITEMENT 

a) Agiter le spray bleu de bronchodilatateur

b) Enlever le bouchon

c) Adapter le spray à la chambre d’inhalation

d) Procéder ensuite selon l’âge de l’enfant

Pour les enfants en crèche ou en maternelle :

- garder le masque et positionnez-le de façon à bien couvrir le nez

       et la bouche en vérifiant qu’il n’y ait pas de fuite. 

 Pour les enfants en élémentaire : 

- placer l’embout dans la bouche en vérifiant que les lèvres  soient 

  bien refermées autour de l’embout. 

- si difficultés à garder l’embout en bouche, ne pas hésiter à mettre 

  le masque par sécurité 

e) L’enfant doit inhaler au total 5 bouffées de spray

- Déclencher 1 bouffée du spray et faire 5 grandes respirations calmes 

     pour chaque bouffée de  bronchodilatateur 

- Répéter la même manœuvre 4 fois « soit 5 bouffées au total » 

4 - SI LES SIGNES PERSISTENT, AU BOUT DE 10 MIN  RENOUVELER 

ENCORE 5 BOUFFEES DE SPRAY / AVERTIR LES PARENTS ET APPELER 

LE SAMU 

  SI LES SIGNES SONT GRAVES D’EMBLEE 

 gêne respiratoire importante

- avec difficultés pour parler

- avec impossibilité de poursuivre toute

activité

- avec angoisse intense ou panique

 lèvres ou extrémités bleues

1 – DECLENCHER  une pulvérisation de spray bleu dans la chambre 

d’inhalation. Faite respirer l’enfant calmement 10 fois. 

Refaire les mêmes gestes 10 fois au total. 

2 - APPELER le SAMU en urgence (faire le 15) 

3 -  PREVENIR les parents ou responsable légal 

Informer l’infirmière et/ou médecin de PMI ou de l’E.N 

 

GESTION D’UNE CRISE D’ASTHME 


