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Annexe L
Modèle de protocole pour la gestion de
l'asthme
Les enseignants doivent connaître la politique et le protocole de leur conseil et de leur école
selon la Loi Ryan de 2015 (pour assurer la création d’écoles attentives à l’asthme).

ASTHME : DÉFINITION ET SYMPTÔMES
L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires à l'intérieur
des poumons. L'inflammation des voies respiratoires rendent les poumons plus sensibles
aux substances présentes dans l'environnement généralement appelées « déclencheurs
d'asthme ». Lorsque les personnes ayant l’asthme sont exposées à leurs déclencheurs,
leurs voies respiratoires peuvent rétrécir (parce que les muscles des voies respiratoires
se contractent et les enserrent), l'inflammation des voies respiratoires s'aggrave et la
production de mucus s'accroît, rendant ainsi la respiration difficile. Le rétrécissement des
voies respiratoires est la cause des symptômes de l'asthme.
Les symptômes de l'asthme comprennent :
•

la difficulté à respirer ;

•

la toux ;
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•

la respiration sifflante (son de sifflet) ;

•

l'oppression thoracique ;

•

l'essoufflement.
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Les personnes ayant l’asthme n'ont pas tous les mêmes déclencheurs. Les déclencheurs
peuvent entraîner une crise d'asthme, laquelle peut être mortelle si elle n'est pas traitée.
L'activité physique est un déclencheur commun chez les enfants et les jeunes ayant
l’asthme. L'exposition à d'autres déclencheurs communs peut avoir lieu durant l'activité
physique et des mesures doivent être prises pour éviter :
•

les conditions météorologiques extrêmes (froid, chaleur, vent, humidité) ;

•

l'air de mauvaise qualité ;

•

les matelas d'exercices poussiéreux ;

•

les jours où l'indice de pollen est élevé (arbres, gazon, fleurs, mauvaises herbes) ;

•

la moisissure (présente dans les feuilles en décomposition, les zones
endommagées par l'eau, les abords des piscines et des patinoires) ;

•

les produits de nettoyage à forte odeur (produits à base de chlore et
d'ammoniaque).
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MÉDICAMENTS CONTRE L'ASTHME À L'ÉCOLE (INHALATEUR DE
SOULAGEMENT)
Les élèves ayant l’asthme ont besoin d'un inhalateur de soulagement, facilement
accessible en tout temps, qu'ils doivent utiliser tel que prescrit par leur médecin. Ce
médicament soulage rapidement les symptômes de l'asthme.
Les élèves doivent avoir leur inhalateur sur eux en tout temps. Les élèves de moins de 16
ans doivent avoir l’autorisation de leurs parents ou tuteurs pour avoir sur eux leurs
médicaments antiasthmatiques.

BRONCHOSPASME INDUIT PAR L'EXERCICE (B.I.E.)
Une activité physique rigoureuse ou aérobique est un déclencheur d'asthme commun et
peut rétrécir les voies respiratoires. Il résulte du refroidissement et de l'assèchement des
voies respiratoires causés par une respiration rapide par la bouche (plutôt que par le nez).
Pour les élèves ayant l’asthme, cette respiration accélérée contracte les muscles des
voies respiratoires, lesquels causent le rétrécissement des voies respiratoires et les
symptômes d'asthme. Les symptômes de bronchospasme induit par l'exercice (toux,
respiration sifflante, respiration difficile) peuvent se manifester plusieurs minutes après le
début de l'activité et jusqu'à 30 minutes après la fin de l'activité. Les symptômes
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d'asthme déclenchés par l'exercice sont souvent liés à une gestion insuffisante de
l'asthme et une visite chez un fournisseur de soins de santé peut être requise. Le
bronchospasme induit par l'exercice est déclenché plus communément lorsque l'activité
physique a lieu :
•

par temps froids ;

•

en présence d'une infection des voies respiratoires supérieures (rhume) ;

•

avec une course soutenue ;

•

lorsque l'indice de pollen est élevé ;

•

lorsque l'air est de mauvaise qualité.

La plupart des élèves ayant l’asthme n’éprouveront pas de problème avec l'activité
physique si leur asthme est bien contrôlé et qu'ils débutent par un échauffement. Si
l'élève éprouve des symptômes de bronchospasme induit par l'exercice, l'inhalateur de
soulagement doit être utilisé pour inverser ou soulager les symptômes. Les élèves qui
éprouvent des symptômes induits par l'exercice à maintes reprises doivent consulter leur
médecin pour mettre en place des stratégies de traitement visant une participation sans
restrictions. Pour certains élèves, leur médecin peut leur conseiller de prendre leur
inhalateur de soulagement entre 10 et 15 minutes avant le début de l'activité physique.
Pour les élèves ayant l’asthme identifiés, l'enseignant doit consulter le plan de gestion de
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l'asthme de l'élève pour obtenir des renseignements spécifiques afin de favoriser une
participation illimitée, ou discuter avec les parents/tuteurs de l’élève pour en savoir plus
sur son asthme.

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LES ÉLÈVES AYANT L’ASTHME
L'activité physique fait partie d'un mode de vie sain. Normalement, les élèves ayant
l’asthme et n’ayant pas l’asthme peuvent participer aux activités physiques de façon
similaire. Les stratégies suivantes favorisent la participation des élèves ayant l’asthme
aux activités physiques :
•

Les élèves ne doivent pas débuter une activité physique en présence de
symptômes. Dans ce cas, l'élève doit utiliser son inhalateur de soulagement. Une
fois les symptômes complètement disparus, l'élève peut débuter l'activité
physique.

•

Prévoir un échauffement lent avant les activités qui requièrent un effort soutenu
(fonction aérobique).

•

Reconnaître les déclencheurs d'asthme potentiels présents sur les lieux (air de
mauvaise qualité, indice de pollen élevé, odeurs fortes (par exemple, peinture,
nouveaux tapis/recouvrements de sol) et en éloigner l'élève.

•

Encourager l'élève à porter un foulard ou un masque par temps froid afin de
réchauffer et d'humidifier l'air.
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En cas de conditions météorologiques extrêmes (froid, chaleur, humidité, vent), si
l'indice de pollen est élevé ou la qualité de l'air est mauvaise, organiser les activités
extérieures dans un endroit bien aéré à l'intérieur.

•

Consulter l'indice de pollen de votre communauté sur www.meteomedia.com et
les prévisions de la qualité de l'air et les alertes au smog sur
www.qualitedelairontario.com.

•

Demander aux parents/tuteurs d'informer le personnel des modifications ou des
mesures particulières pour permettre l'activité physique.

•

Aviser les parents/tuteurs si les symptômes d'asthme de l'élève l'empêchent de
participer pleinement aux activités physiques; il peut s'agir d'un signe de gestion
insuffisante de l'asthme qui doit être communiqué à leur fournisseur de soins de
santé.

STRATÉGIES DE GESTION D'UNE CRISE D'ASTHME
Si les élèves présentent des symptômes d'asthme après avoir débuté l'activité,
demandez-leur de cesser l'activité et de prendre leur inhalateur de soulagement (prendre
la première bouffée, puis attendre 30 secondes avant de prendre la deuxième bouffée).
Lorsque les élèves sont complètement rétablis, ils peuvent reprendre l'activité.
Si les symptômes ne sont pas disparus dans les 10 ou 15 minutes suivant l'utilisation de
l'inhalateur de soulagement, répéter la prise de deux bouffées, communiquer avec les
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parents et interdire à l'élève de reprendre l'activité.
Si les symptômes d'asthme de l'élève ne s'améliorent pas ou s'ils s'aggravent après
l'utilisation de l'inhalateur de soulagement, il s'agit d'une situation d'urgence qui requiert
un appel au 911. Suivre les étapes décrites sur l'affiche Prise en charge des crises
d’asthme de l'Association pulmonaire de l'Ontario, laquelle aide à identifier et à gérer une
situation d'urgence liée à l'asthme.
Figure 1. L'affiche Prise en charge des crises d’asthme de l'Association pulmonaire de
l'Ontario
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RESSOURCES
Pour obtenir de plus amples renseignements ou commander des ressources conçues
pour améliorer les habiletés et les connaissances liées à la gestion de l'asthme en milieu
scolaire du personnel enseignant, visitez
carrefourpedagogique.ophea.net/ressources/education-sur-lasthme. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur l’asthme, consulter des ressources et commander ou
télécharger des exemplaires de l'affiche Prise en charge des crises d’asthme, visitez
onlung.ca.
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