
L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires.  
Il se manifeste par des épisodes d’essoufflement, souvent nocturnes, réversibles  
spontanément ou sous traitement.
Il existe de nombreuses causes d’asthme : l’allergie, les facteurs familiaux, le 
stress, la pollution atmosphérique, le tabagisme, les virus, etc…
Le traitement a pour objectif de contrôler l’asthme, en évitant les facteurs 
déclenchant une crise et en adaptant les médicaments (traitement de fond et 
traitement de la crise).

COMMENT MIEUX VIVRE 
AVEC SON ASTHME ?
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ÊTRE UN PATIENT BIEN INFORMÉ
Connaître sa maladie et apprendre à vivre avec
 •  Savoir reconnaître les signes de début d’une aggravation ainsi  

que les facteurs aggravants
 •  Connaître les moyens de contrôler sa maladie et l’adaptation  

du traitement en fonction des symptômes
 •  Connaître les activités physiques et le mode de vie adaptés  

à son état respiratoire
Savoir gérer son traitement
 •  Bien suivre la prescription et les conseils de votre médecin
 •  Pour les médicaments inhalés, bien respecter  

la technique d’inhalation
 •  Arrêter de fumer
 •  Contrôler autant que possible les autres facteurs de risque :  

pollution, allergies, etc…
 •  Suivre les séances de kinésithérapie respiratoires prescrites  

par votre médecin
 •  Vous faire vacciner contre la grippe et le pneumocoque selon  

la prescription de votre médecin
Pour cela, il est important de profiter de l’éducation thérapeutique  
à votre disposition.

SURVEILLER SON ASTHME
 •  Adapter, avec votre médecin, votre traitement selon les symptômes : 

médicaments inhalés, traitement par voie orale
 •  Si votre asthme est difficile à contrôler : rechercher les facteurs 

aggravants ou une autre pathologie
 •  L’usage du carnet de suivi est recommandé
 •  Aller régulièrement chez son médecin traitant et/ou spécialiste,  

selon le rythme qu’ils vous recommandent et en fonction  
du contrôle de votre asthme

 •  Réaliser des explorations fonctionnelles respiratoires et  
éventuellement d’autres examens en fonction de  
vos traitements ou éventuelles complications 
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