Émotions
• L’asthme n’est pas le résultat de facteurs

psychologiques mais dans certains cas, les
émotions vives peuvent déclencher une crise
d’asthme.
• Éviter de crier ou de réprimander fortement
l’enfant, pour éviter les pleurs.
• Calmer l'enfant lorsqu’il est en colère et
l'amener à dialoguer et à verbaliser sa co- lère.
Il est essentiel que l’enfant apprenne à gérer
son stress et ses émotions.

Chauffage/humidité
• Éviter les écarts subits de température et
d’humidité.

• Éviter les températures trop froides ou trop
•

•
•
•

chaudes à la maison. La température idéale se
situe entre 18°C et 20°C.
Maintenir une humidité relative ambiante entre
40 et 50 %. Humidifier à plus de 50 % favorise la
prolifération des acariens et le développement
de moisissures.
Choisir, si possible, un chauffage électrique ou
idéalement à eau chaude.
Si chauffage à air chaud: apposer des filtres sur
les sorties d’air.
Éviter les poêles à combustion lente ou les
poêles à bois, qui dégagent de la fumée.

Entretien ménager
• Éviter toute accumulation de poussière sur les

• Éviter de vaporiser du poli à meubles ou
d’utiliser des produits nettoyants forts, en
présence de l’enfant.
• Éliminer la moisissure sur les plantes ou dans
les pièces où il y a de l’humidité excessive ou
des infiltrations d’eau.
• Éviter les plantes à fleurs dans la maison et en
particulier dans la chambre de l’enfant.

Pollens et moisissures, au gré
des saisons
Au printemps et en été
• Les principaux allergènes extérieurs sont les
pollens. Durant les mois d’avril et mai, on
rencontre les pollens d’arbres, en juin et juillet,
les graminées, en août et septembre, l’herbe à
poux.
• Pendant la saison des pollens auxquels l’enfant
asthmatique est allergique:
• Éviter les localités où on recense une forte
concentration de pollens.
• Garder l’enfant à l’intérieur durant la
journée, fenêtres fermées, à l’air clima- tisé,
pour éviter l’exposition aux pollens ou aux
grandes chaleurs.
• Éviter l’exercice à l’extérieur.
• Garder la fenêtre de la chambre fermée,
surtout la nuit et tôt le matin.
• Lors des balades en auto à la campagne,
garder les fenêtres fermées et utiliser au
besoin l’air climatisé.
• Éviter de tondre la pelouse en présence de
l’enfant, car ceci génère des moisis- sures.
Éviter que l’enfant joue sur le gazon
• fraîchement coupé ou sur lequel on
retrouve de l’insecticide, de l’herbicide et de
l’engrais.

bibelots, ventilateurs de plafond, tentures,
calorifères.
• Éviter de passer l’aspirateur ou de faire les lits
en présence de l’enfant, car ceci peut l’exposer
à des acariens.
• Épousseter avec un linge humide et net- toyer
les planchers avec une serpillière (moppe)
humide pour ne pas soulever la poussière.

Éviter les feuilles mortes en décomposition et les
• endroits humides comme le sous-sol de la
maison où il peut se développer des
moisissures.

L’asthme et ses manifestations

et allergies

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches, qui résulte en une contraction épisodique des muscles des bronches, un
épaississement des parois des bronches, en plus
de la formation de bouchons de sécrétions
(mucus) dans les petites bronches. Ces
changements amènent un rétrécissement
temporaire de l’ouverture et donc une augmentation de la résistance et un ralentissement du
débit de l’air à travers les bronches. Les mesures
de prévention et de traitement auront donc
comme objectif commun de diminuer
l’inflammation dans les bronches.

Un allergène est une substance spécifique, souvent
une protéine d’origine animale ou végétale, en
regard de laquelle un enfant risque de développer
une sensibilisation et/ou des symptômes d’allergie.
Une
sensibilisation
spécifique
est
le
développement d’anticorps (de type IgE)
responsables d’une réaction d’hypersensibilité
immédiate envers un aller- gène. Ceci est reflété
par un gonflement, une rougeur et une légère
démangeaison à l’endroit de la piqûre avec un
allergène spécifique, lors des tests d’allergie. Une
allergie signifie le développement de symptômes
au niveau de la peau (urticaire ou eczéma), des
yeux et du nez (conjonctivite et rhinite
allergiques, res- semblant à la fièvre des foins), de
la gorge et des cordes vocales (angio-œdème),
des pou- mons (asthme), du tube digestif
(gastroentérite allergique) ou une baisse de
pression avec perte de conscience (choc
anaphylactique).

Les symptômes de l’asthme varient d’un enfant à
l'autre et comprennent la toux, l’essouf- flement à
l’effort, une respiration sifflante et/ou une
oppression dans la poitrine. De nombreux enfants
présenteront seulement une toux, persistant
plusieurs semaines à la suite d’un rhume, de façon
épisodique. Certains se plaindront de respiration
laborieuse et sifflante uniquement lors d’une
course au froid ou d’une exposition à un
allergène, tandis que d’autres présenteront de la
toux et de l’essouf- flement quotidiens.
Chez un enfant asthmatique, les symptômes
peuvent varier au cours d’une journée. Parmi les
facteurs déclenchants qui peuvent entre- tenir ou
augmenter les symptômes de l’asthme, on
distingue les infections respiratoires, l’effort
physique, les écarts subits de température ou
d’humidité ambiante, les fumées, poussières ou
odeurs irritantes et les allergènes respira- bles. La
recherche
systématique
des
facteurs
déclenchants et des allergies est cruciale pour
aider les parents à assainir l’environ- nement de
leur enfant à domicile. Ces mesures de prévention
contribuent à améliorer la qualité de vie de
l’enfant, à diminuer la fré- quence et l’intensité des
symptômes d’asthme, à éviter l’absentéisme
scolaire et les hospita- lisations pour asthme, tout
en réduisant le besoin en médicaments.

Allergènes, sensibilisation

Les services offerts par l’Association pulmonaire sont
assurés par des professionnels spécialisés en santé
respiratoire. Que ce soit pour des problèmes reliés à la
maladie pulmonaire obstructive chronique (bron- chite
chronique – emphysème), à l’asthme ou tout autre
maladie respiratoire, ou pour de l’information sur les
différents programmes d’aide pour la ces-sation
tabagique, nos lignes téléphoniques sans frais sont à
votre disposition.

En hiver
• Éviter la fourrure synthétique.
• Couvrir le nez et la bouche de l’enfant avec un
foulard

par

temps

venteux

et

froid.

• Pour diminuer le risque de contagion, si
possible restreindre le contact avec des
personnes porteuses d’infections respi- ratoires
(rhume, grippe, sinusite...) ou lui laver
fréquemment les mains après un contact avec
ces personnes.
• Consulter le médecin pour évaluer s’il y a
lieu,de traiter les infections respiratoires.

L’ ENFANT

ASTHMATIQUE

Les allergies et
l’environnement à domicile

Conclusion
En dépit du développement de médicaments de
plus en plus sophistiqués pour traiter l’asthme, le
succès du traitement repose en bonne partie sur
la réduction des principaux facteurs déclenchants
de l’asthme, par divers aménagements à domicile
de la part des parents. Dans une majorité de cas,
l’enfant obtiendra ainsi un asthme maîtrisé avec
une médication moins lourde, une qualité de vie
optimale, tout en évitant l’absentéisme scolaire et
les visites à l’urgence ou l’hospitalisation pour
asthme.
Pour tout renseignement supplémentaire,
n’hésitez pas à consulter le médecin traitant de
votre enfant ou appelez à l’Association
pulmonaire du Québec pour toute référence.

1 888 768-6669 POSTE 232

En contribuant généreusement aux campagnes de
financement, vous assurez le maintien de ces services. Les
legs testamentaires, les dons commémoratifs et les dons
planifiés sont aussi des façons concrètes de soutenir
l’Association pulmonaire.

À l’automne

Pour parler d’allergie ou d’asthme allergique, il est
important de souligner qu’un test cutané
d’allergie positif est nécessaire mais pas suffisant,
s’il n’y a pas de symptômes. Ainsi, si un enfant a un
test d’allergie positif à l’herbe à poux, ceci
n’implique pas qu’il présente de l’écoulement ou
du picotement nasal et des éternuements (fièvre
des foins) ou encore des symptômes d’asthme au
mois d’août durant la période du pollen d’herbe à
poux. De plus, des crises d’asthme survenant
toujours à la suite d’exposition à des chats
suggère une allergie aux chats jusqu’à preuve du
contraire, même en présence de tests d’allergie
négatifs.

Irritants respiratoires
Un irritant est une substance respirable, que ce
soit sous forme de particules, fumées, aérosols ou
vapeurs qui, à certaines concen- trations,
déclenche une réaction asthmatique et augmente
l’inflammation bronchique. Un exemple fréquent
est l’exposition passive à la fumée de cigarette qui
augmente les symp- tômes quotidiens d’asthme,
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et respecter ses limites; s’il y a lieu, prendre un
bronchodilatateur 15 minutes avant
l’exercice. Si ça ne fonctionne pas, consulter son
médecin pour réévaluer la médication.

le besoin en médi- caments, l’absentéisme scolaire
et la fréquence des hospitalisations pour asthme.

Infections respiratoires
Atteinte inflammatoire des voies respiratoires
supérieures ou inférieures due à des microbes
divers. Par exemple, la grippe et le rhume sont
causés par des virus. En revanche, la sinusite, la
bronchite ou la pneumonie sont généra- lement
causées par des bactéries et se traitent avec des
antibiotiques.

Conseils pratiques
Certains facteurs déclenchants de l’asthme de
votre enfant peuvent être évités tandis que
d’autres seront minimisés, en prenant les
précautions suivantes :

Alimentation
Allaiter votre bébé durant sa première année.
Introduire un seul aliment nouveau à la fois dans
• le régime de votre enfant et observer ses
• réactions.
Éviter les œufs, le chocolat, les oranges, le
cacao, les fraises et les tomates durant la
• première année de vie. S’il y a des allergies
alimentaires dans la famille, on introduira
plus tard les arachides, les noix et les
crustacés.
Si votre enfant développe une allergie à un
aliment spécifique, les symptômes apparaî• tront quelques minutes après l’ingestion. Face à
une réaction sévère, une évaluation médicale et
un traitement d’urgence s’imposent sans délai
(composer le 911). L’enfant pourrait né- cessiter
de l’oxygène, une injection d’adré- naline
sous-cutanée, des bronchodilatateurs en
aérosol, des antihistaminiques et/ou de la
cortisone par voie intra-veineuse à l’hôpital.

Bain
Éviter les huiles de bain, lotions parfumées,
poudre, etc.
• Utiliser un produit nettoyant doux ou neutre non
parfumé pour laver l’enfant. Si eczéma, suivre la
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• prescription médicale.

mousse, hypo-allergène.

À domicile et dans la chambre
de l’enfant
Ne pas fumer la cigarette, la pipe ou le cigare dans
la maison. Éviter d’utiliser un poêle à bois, qui
• dégage souvent des gaz nocifs.
Éviter l’exposition à des irritants, tels va- peurs
de peinture, parfums, produits net- toyants,
• fixatifs pour cheveux.
Laver la literie à l’eau très chaude, chaque
semaine. Placer les oreillers dans la sécheu- se
• plus de dix minutes chaque mois tue les mites
de poussière (acariens).
Laver les vêtements neufs de l’enfant avant de lui
faire porter.
• Éviter les vêtements, couvertures et tentures de
laine, les draps « santé », de flanelle, les
• édredons, etc.
Recouvrir les matelas de tissu imperméable
(vinyle) ou d’une housse spéciale contre les
• mites de la poussière (acariens).
Éviter les oreillers, les édredons ou couet- tes
avec plumes. Recouvrir les oreillers de housses
Utiliser
des
oreillers
• anti-acariens.
hypo-allergènes et lavables.
Dépoussiérer les meubles avec un linge humide
pour ne pas disperser la poussière.
• Retirer les tapis, en particulier dans la chambre
à coucher, si possible. Nettoyer les planchers
• avec une serpillière (moppe) mouillée chaque
semaine. Si on ne peut pas enlever les tapis,
utiliser de préférence un aspirateur central avec
évacuation exté- rieure ou un aspirateur muni
d’un filtre à haute efficacité (HEPA), pour éviter
de resuspendre dans l’air la poussière et les
acariens logés dans le tapis.
Installer si possible un échangeur d’air muni d’un
filtre électronique.

• Jouets
Éviter chez l’enfant asthmatique les toutous en
peluche ou en laine, qui deviennent des réservoirs
d’acariens. Laver les jouets en tissus
• régulièrement.
Acheter des jouets rembourrés au caoutchouc-

• Animaux
Si votre enfant est allergique aux animaux, il est
préférable de ne pas garder d’animaux à poils
(chats, chiens, lapins, rongeurs, etc.) ou
• d’oiseaux et d’éviter le contact avec ceux-ci. Se
rappeler qu’il n’existe pas d’ani- maux « non
allergènes ».
Si on choisit de garder un animal à la mai- son,
éviter que l’animal soit en contact avec les jouets
et objets familiers de l’enfant et lui interdire
• l’accès de la chambre de l’enfant. Cependant, il
faut savoir que les allergènes d’animaux se
distribuent partout dans la maison et non
seulement dans les pièces où l’animal se
promène.
Attention: L’enfant très allergique peut
développer une crise d’asthme s’il est exposé à
des poils et squames d’animaux domestiques
• transportés à son insu sur les vêtements d’une
personne qui a un animal et qui le visite!

Activité physique et sports
La plupart des asthmatiques pourront pratiquer leur sport favori sans restriction, à condition que leur asthme soit bien maîtrisé, sous
médication appropriée.
• Encourager la pratique des sports en gé- néral.
La natation est l’un des sports les mieux toléré
par l’enfant asthmatique.
Sélectionner des activités sportives adap- tées à
• sa santé physique et respiratoire, précédées
d’une période de 10 minutes d’échauffement.
Éviter les sorties par temps très venteux ou très
• froid.
La plongée sous-marine est fortement
déconseillée, à cause des risques de crise
d’asthme, de noyade et d’accidents de
• plongée.
L’enfant doit progresser à son propre rythme

•

L’asthme et ses manifestations
L’asthme est une maladie inflammatoire

• chro-nique des bronches, qui résulte en une
con-traction épisodique des muscles des
bronches, un épaississement des parois des

