
 

 

Zone 1 : tout va bien  
 

Il n’y a pas de symptôme : pas de toux, pas de gêne 
respiratoire, pas de sifflement,  

les jeux et les nuits se passent bien 
 
 
 

On donne le traitement de fond tous les jours : 
 

……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 

Zone 3 : la crise est là 
 

La toux augmente, elle existe la nuit,  
la respiration est sifflante, 
 il existe un essoufflement,  

une respiration rapide 
 
 

On donne le traitement de crise,  
la Ventoline : 

 
……..bouffées (1 bouffée/2kg poids, max 10) 

une par une dans la chambre d’inhalation 
en respirant ………..fois entre chaque bouffée  

 
toutes les 20 minutes  

pendant une heure si besoin 
 
 

La situation s’améliore : 
 la toux diminue, la respiration n’est plus sifflante, 

 il n’y a plus d’essoufflement : 
 

On continue de donner  
la Ventoline : 

 
……..bouffées (1 bouffée/2kg poids, max 10) 

une par une dans la chambre d’inhalation 
en respirant ………..fois entre chaque bouffée  

4 à 6 fois par jour (c'est-à-dire la nuit si besoin) 
Tant que la toux persiste (2 à 5 jours en moyenne) 

+ 
Si la toux persiste plus de 5 jours  

Zone 4 : la crise est sévère 
 

La crise persiste  
malgré le traitement après 1h 

 
La toux est très importante,  
l’essoufflement est majeur,  
il existe des signes de lutte  

respiratoire (côtes ou creux à la base du cou 
 qui apparaissent lors de la respiration), 

 le sifflement est très fort,  
 
 

On donne 
 le corticoïde oral : 

 
Céléstène 15 gouttes/kg soit………………………..gouttes 

Ou Solupred 1 à 2 mg/kg/jour soit………………….mg 
 

On poursuit le traitement de crise, 
 la Ventoline :   

 
……..bouffées (1 bouffée/2kg poids, max 10) 

une par une dans la chambre d’inhalation 
en respirant ………..fois entre chaque bouffée  

 
toutes les 20 minutes  

 
On consulte en urgence  

(Le médecin traitant dans l’heure 
ou  

un Service d’Accueil des Urgences) 
 

 
 
 

Zone 2 : la crise s’annonce 
 

Le nez coule, il y existe une toux, même minime, des 
éternuements 

 
 
 

On continue le traitement de fond 
 tous les jours 

 
 

Et on donne le traitement de crise, la Ventoline : 
 

……..bouffées (1 bouffée/4kg de poids, min 2-max5) 
une par une dans la chambre d’inhalation 

 



 

 

 

en respirant ………..fois entre chaque bouffée  
3 à 4 fois par jour  

Pendant 5 à 10 jours  
 
 

ou si la respiration se dégrade à nouveau :  
Céléstène 15 gouttes/kg soit………………………..gouttes 

Ou Solupred 1 à 2 mg/kg/jour soit………………….mg 
Pendant 3 à 5 jours 

 
On consulte le médecin traitant sans urgence 
Et on continue à donner le traitement de fond  

tous les jours 

   

 Ce plan d’action a été développé par l’équipe de pédiatrie du CH de Poissy



 

 

 
 

 
 
 
 

Service de Pédiatrie Générale et de Médecine 
de l’adolescent 

 
 

Prise de RDV de  
consultation de pneumo-pédiatrie au 
- 01 39 27 56 00 pour les premiers RDV 

(avec lettre du médecin traitant) 
- 01 39 27 40 51 20 pour les RDV de suivi 

 
Consultations dans le bâtiment modulaire 

pédiatrique  
à côté des urgences  

pédiatriques  
 
 
 

Centre Hospitalier Inter Communal 
10 rue du Champ Gaillard 

 
Utilisation d’un spray avec une chambre d’inhalation 

 
1 Vérifier le montage du matériel si besoin : masque 

en place si enfant de moins de 4 ans, sinon retirer le 
masque 
 

2 Agiter le spray et enlever le capuchon  

  

3 Le placer correctement dans la chambre 
d’inhalation (« tête en bas ») 
 

4 Installer l’enfant en position assise 
 

5 Lui appliquer le masque sur la bouche et le nez  
si < 4 ans, ou mettre l’embout dans la bouche,  
de façon bien hermétique et lui pincer le nez  
si âge > 4 ans 
 

6 Garder la chambre d’inhalation bien horizontale, le 
faire respirer 2 à 3 fois calmement 
 

7 Déclencher le spray une fois 
 

8 Laisser respirer 5 fois si enfant de moins de 18 mois, 
ou 3 fois si enfant de plus de 18 mois 
 

9 Renouveler les étapes 7 et 8 autant de fois que 
nécessaire, en fonction de la prescription médicale, 
sans retirer la chambre d’inhalation ente chaque 

 
 

 
 

 
 
 

Plan d’action individualisé  
en cas de crise d’asthme 

 
Enfant de moins de 8 ans 

 
 
 

Etiquette patient 
 
 
 
 



 

 

78300 POISSY bouffée 
 

10 S’il s’agit d’un spray de corticoïdes, rincer la bouche 
ou faire boire l’enfant (risque de mycose) juste 
après 

 

 
Date :…………………………………………………… 
 
Age :……………………………………………………. 
 
Poids :…………………………………………………. 

 


