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L’asthme est une maladie due à une inflammation chronique des bronches. La respiration
de votre enfant est sifflante. Il est essoufflé, il tousse en particulier la nuit et il se réveille.

Pourquoi mon enfant a-t-il de l'asthme ?
L'origine de l'asthme est multiple : prédisposition familiale (il existe des familles
d'asthmatiques), terrain allergique, facteurs environnementaux...
L'asthme représente aujourd'hui la maladie chronique la plus fréquente chez
l'enfant. Elle atteint 10 % à 15 % des enfants scolarisés.
L'asthme est le plus souvent d'origine allergique.

Qu'est-ce qui peut déclencher l'asthme de mon
enfant ?
L'allergie (acariens, poussières, pollens, poils d'animaux...) constitue le facteur
de risque essentiel d'asthme chez l'enfant.
Les infections virales à répétition (rhumes, bronchiolites, bronchites) et le
tabagisme passif (parents fumeurs notamment) sont souvent incriminés. Le

reflux gastro-oesophagien est aussi une cause.
Chez l'enfant asthmatique, il est fréquent que l'effort entraîne des signes
d'asthme (toux, gêne respiratoire).

Comment contrôler l'asthme de mon enfant ?
Si un traitement de fond a été prescrit à votre enfant, vous devez veiller à ce
qu'il le prenne correctement tous les jours, sans interruption, même pendant
les vacances.
Il doit conserver son traitement de crise (broncho-dilatateur) en permanence
avec lui.
Si, malgré le traitement de fond, des signes de déclenchement d'une crise
apparaissent, cela signifie que son asthme n'est pas bien contrôlé. Prenez
rendez-vous avec son médecin, afin qu'il vérifie l'état respiratoire de votre
enfant en effectuant une mesure de son souffle et ajuste éventuellement le
traitement.
En cas de crise, contactez les services d'urgence : le 15, le 18 ou le 112 depuis
un téléphone mobile.

Vive le sport
L'asthme ne doit pas être un frein au sport. Il est important que votre
enfant pratique une activité physique ou sportive avec d'autres enfants,
ceux de sa classe par exemple.

