
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS GENERALES DESTINES AUX PERSONNES ASTHMATIQUES: 

- L'asthme correspond à une obstruction (le plus souvent réversible) de vos bronches, responsable d'un gène
respiratoire d'apparition rapide, accompagnée de sifflements et parfois de toux.

- Vérifier d'abord que la sensation de gène respiratoire que vous éprouvez est bien corréllée avec le degré
d'obstruction de vos bronches: la meilleure façon pour celà est de mesurer votre souffle (avec un débit-mêtre de
pointe) lors d'une gène respiratoire et de comparer la valeur obtenue avec celle mesurée en dehors de toute crise.

- En cas de gène respiratoire ou de crise d'asthme sifflante: respirez un médicament bronchodilatateur
(VENTOLINE, BRICANYL, FORADIL, BEROTEC etc...). Ne vous affollez pas. Vérifiez que vous pouvez bien parler.
Attendez 20 à 30 minutes aprés avoir respiré le médicament, puis, si vous disposez d'un débit-mêtre de pointe,
mesurez votre souffle et vérifiez que vous êtes amélioré aprés avoir respiré le médicament. En cas de persistance de
la gêne ou de son aggravation, n'hésitez pas à faire appel à votre médecin traitant, ou à vous déplacer vers un
service d'urgence. Il vaut mieux aller aux urgences pour rien, que de laisser votre asthme trop s'aggraver.

- Si vous présentez une obstruction bronchique permanente ou des crises trop fréquentes, votre asthme
nécessite alors un traitement quotidien appellé "Traitement de fond" --> Observez scrupuleusement votre
traitement de fond +++ en le prennant régulièrement tous les jours tel que prescrit par votre médecin. 

- Eviter autant que possible l'exposition aux irritants respiratoires: fumée de tabac, gaz toxiques, poussières,
forte pollution athmosphérique,  etc...

- En cas d'allergie aux acariens: pas de pelluches dans la chambre à coucher et de préférence pas de moquette.
Bien ventiler la pièce et y passer l'aspirateur. Dormir avec du linge en synthétique. Eviter les oreillers en plumes et
les descentes de lit à poils longs. Utiliser un matelas synthétique et/ou une housse anti-acariens (disponible sur
commande). Attention aux changements de domicile....

- En cas d'allergie aux pollens: il est plus difficile de vous préserver; si vous connaissez des lieux (ou des saisons)
à forte pollinisation, évitez les.

- En cas d'allergie aux animaux (en particulier les poils de chats), le plus simple est d'éviter leur contact même
indirect (par exemple s'asseoir sur un fauteuil déjà fréquenté par l'animal)

- Interrogez votre médecin avant de consommer certains médicaments: de L'ASPIRINE, des médicaments
ANTI-INFLAMMATOIRES, des BETA-BLOQUANTS (anti-arythmiques et/ou anti-hypertenseur, et collyres pour le
glaucome).
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