Quels sont les sports les plus
recommandés pour les asthmatiques?
Vous pouvez pratiquer n'importe quel sport
sauf la plongée bouteille.
Il existe des sports que,
en général, la plupart
des asthmatiques
tolèrent le mieux,
comme la natation
(environnement chaud
et humide), la marche,
le tennis et, en général,
les sports dans
lesquels la
coordination motrice et
l'effort soutenu
prédominent
Il est également
recommandé
d'alterner les sports
qui demandent effort
et repos, tels que
l’équipe ou la lutte.
La course libre est le sport qui
déclenche le plus facilement les
symptômes de l'asthme, en particulier
dans le cas de longues courses et dans
des environnements secs et froids.
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Recommandations
sur l'asthme et
l'exercice

L'exercice est bon pour tout le monde, et
l'enfant asthmatique ne fait pas
exception.
Généralement, un traitement approprié
permet à la plupart des asthmatiques de
pratiquer n'importe quel sport.
C'est recommandé faire connaître au
responsable de l'activité physique que
l'enfant est asthmatique.
Qu'est-ce que l'asthme induit par
l'exercice ?
L'asthme d'effort est le obstruction aiguë des
bronches, qui apparaît lors de la pratique
d'une activité physique ou après l'avoir
pratiquée. L'intensité des symptômes est
variable, selon le degré de contrôle de l'asthme.
Jusqu'à 90 % des asthmatiques peuvent
présenter ces types de symptômes, mais il y a
aussi un petit pourcentage qui ne présente des
symptômes que lorsqu'ils font de l'exercice.

Symptoms that may appear
Sifflets
Oppression thoracique
Toux
Dyspnée (essoufflement)

Généralement, les symptômes apparaissent
entre les 5 et 10 premières minutes dès le
début de la pratique de l'exercice, atteindre
l'intensité maximale entre 5 et 10 minutes plus
tard et ils durent environ une heure.
Lorsque ces symptômes disparaissent, le soidisant commence "Période réfractaire", qui
dure entre 2 et 4 heures et où l'exercice est
mieux toléré sans aucun symptôme d'asthme.
Il convient de noter que certains enfants
peuvent ressentir des symptômes d'asthme
pendant plusieurs heures après l'arrêt de
l'exercice, même pendant la nuit.
Que puis-je faire si j'ai des symptômes
pendant l'exercice?
Quitter faire de l'exercice immédiatement.
Demander de l'aide toujours et prends-le
médicament de secours que le médical
(Ventoline, Terbasmine, Salbutamol,
Ventilastine).
Essayez-le calmer et respirez lentement
et profondément. Si vous le pouvez,
reprenez votre souffle.
Ne laissez personne vous contourner,
vous devriez pouvoir «reprendre votre
souffle».
S'il n'y a pas d'amélioration en 10 à 20
minutes, répétez une autre dose de
bronchodilatateur et consultez un médecin.

Recommandations pour éviter les
symptômes d'asthme pendant l'exercice
Prenez vos médicaments avant si votre
médecin vous le demande.
Ayez toujours le bon médicament
(Ventoline, Terbasmine, Salbutamol,
Ventilastine).
Faire un bon préchauffage, onctueux et
progressif, au moins pendant 10 minutes.
Respirez par le nez pendant que vous
faites de l'exercice.
Évitez les exercices en plein air lorsque
vous avez froid. Si vous ne pouvez pas
l'éviter, utilisez un mouchoir, une écharpe ou
une cagoule pour vous couvrir le nez et la
bouche.
Arrêtez de faire de l'exercice lentement,
plus soudainement.
Évitez de faire de l'exercice à l'extérieur
pendant la saison de pollinisation si
vous êtes allergique au pollen.
Ne faites pas d'exercice si vous avez des
symptômes d'asthme, un rhume ou la
grippe.

