
PROTOCOLE D'INTERVENTION EN CAS DE CRISE D'ASTHME DANS LE CADRE SCOLAIRE 
  
Une crise d'asthme peut s'accompagner d'une gêne respiratoire, de sifflements et de toux. Il peut 
aussi s'agir d'une toux incessante quinteuse 
  
En cas de gêne respiratoire, de toux  ou de sifflements, donner dès le début : 
  
  
VENTOLINE : 4 à X bouffées dans la chambre d’inhalation 
  
(Chaque bouffée suivie de 5 respirations dans la chambre d’inhalation). 
  
  
Si absence d'amélioration après 20 minutes, redonner X bouffées de  VENTOLINE dans la chambre 
d’inhalation 
  
  
  
Si persistance de la gêne 20 minutes après la deuxième administration, ou si présence de signes de 
sévérité, prévoir un transfert vers des urgences hospitalières 
  
•             Les signes graves sont une respiration irrégulière chez un enfant fatigué, une difficulté à 
parler, un pourtour des lèvres bleu, des signes de malaise. 
  
  
•             Aucun de ces médicaments n'est dangereux : ils peuvent être utilisés sans retard en cas de 
difficulté respiratoire, même peu importante. 
  
  
Autohaler : 
PROTOCOLE D'INTERVENTION EN CAS DE CRISE D'ASTHME 
  
1. En cas de gêne respiratoire, de toux ou de sifflements, donner dès le début des symptômes : 
AIROMIR :  4 à  X bouffées  
  
- Si l’état respiratoire se normalise : donner un traitement d’entretien par : 
 AIROMIR : 4 bouffées matin midi goûter et soir pendant 7 jours 
  
- Si absence d’amélioration après 20 minutes, redonner X bouffées d’AIROMIR. 
  
  
2. Si toujours pas d’amélioration 20 minute après la deuxième prise d’AIROMIR, redonner X bouffées 
d’AIROMIR. 
  
3. Si absence d'amélioration 20 minutes après la troisième prise d’AIROMIR, soit au bout d’une heure 
du début de la prise en charge, ou si la crise est sévère d’emblée, donner le SOLUPRED et consulter 
en urgence un médecin. Poursuivre l’AIROMIR  à la même dose toutes les 20 minutes en attendant la 
consultation. 
  
SOLUPRED oro (comprimé de  20 mg) : 2 comprimés (40mg) OU 
  
SOLUPRED oro (comprimé de  20 mg) : 2 comprimés et demi (50mg). 

 Ce plan d’action a été développé par l’équipe de l’hôpital Necker



  
A tout moment de la crise, si aggravation rapide ou si gêne respiratoire importante : CONTACTER LE 
SAMU = 15 
  
Les signes graves sont une respiration irrégulière chez un enfant fatigué, une difficulté à parler, un 
pourtour des lèvres bleu, des signes de malaise 
  
  
PROTOCOLE D'INTERVENTION EN CAS DE CRISE D'ASTHME 
  
  
1. En cas de gêne respiratoire, de toux ou de sifflements, donner dès le début des symptômes: 
  
VENTOLINE spray avec chambre d’inhalation :  10  bouffées  
(Chaque bouffée suivie de 5 respirations). 
  
- Si l’état respiratoire se normalise : donner un traitement d’entretien par : 
 VENTOLINE spray avec chambre d’inhalation : 4 bouffées matin midi goûter et soir pendant 7 jours 
  
- Si absence d’amélioration après 20 minutes, redonner 10 bouffées de ventoline avec la chambre 
d’inhalation. 
  
2. Si toujours pas d’amélioration 20 minute après la deuxième prise de ventoline, redonner 10 
bouffées de ventoline avec la chambre d’inhalation 
  
3. Si absence d'amélioration 20 minutes après la troisième prise de ventoline, soit au bout d’une 
heure du début de la prise en charge, ou si la crise est sévère d’emblée, donner le SOLUPRED  et 
consulter en urgence un médecin. Poursuivre la ventoline à la même dose toutes les 20 minutes en 
attendant la consultation. 
  
SOLUPRED oro (comprimé de  20 mg) : 2 compriméS (40mg) à diluer dans un peu d’eau. 
  
  
  
A tout moment de la crise, si aggravation rapide ou si gêne respiratoire importante : CONTACTER LE 
SAMU = 15 
Les signes graves sont une respiration irrégulière chez un enfant fatigué, une difficulté à parler, un 
pourtour des lèvres bleu, des signes de malaise. 
  
PROTOCOLE D'INTERVENTION EN CAS DE CRISE D'ASTHME 
  
1. En cas de gêne respiratoire, de toux ou de sifflements, donner dès le début des symptômes : 
  
VENTOLINE 2,5mg :  1 nébulisation.  
  
- Si l’état respiratoire se normalise : donner un traitement d’entretien par : 
 VENTOLINE 2,5mg : 1 nébulisation matin midi goûter et soir pendant 7 jours 
  
- Si absence d’amélioration après 20 minutes, redonner 1 nébulisation de ventoline 2,5mg. 
  
2. Si toujours pas d’amélioration 20 minute après la deuxième nébulisation de ventoline, redonner 1 
nébulisation de ventoline 2,5mg. 



  
3. Si absence d'amélioration 20 minutes après la troisième nébulisation de ventoline, soit au bout 
d’une heure du début de la prise en charge, ou si la crise est sévère d’emblée, donner le SOLUPRED 
CELESTENE et consulter en urgence un médecin. Poursuivre la ventoline à la même dose toutes les 
20 minutes en attendant la consultation 
  
SOLUPRED oro (comprimé de  20 mg) : 1 comprimé (20mg) à diluer dans un peu d’eau. 
  
CELESTENE : X gouttes 
  
  
  
À tout moment de la crise, si aggravation rapide ou si gêne respiratoire importante : CONTACTER LE 
SAMU = 15 
Les signes graves sont une respiration irrégulière chez un enfant fatigué, une difficulté à parler, un 
pourtour des lèvres bleu, des signes de malaise. 
 


