
Démarche diagnostique devant une gêne expiratoire chez 
un nourrisson ou un enfant.

ASTHME-PR23

Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX 

Diagnostiquer un asthme de l’enfant ou du nourrisson devant une tous expiratoire sifflante

Etre capable de gérer une crise d’asthme et les modalités de surveillance.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Séquence 1

Identifier les données cliniques permettant de formaliser les étapes du raisonnement clinique orientant vers les hypothèses diagnostiques 
devant une dyspnée expiratoire sifflante (CIM10 J45.9) (asthme, trachéite et toux spasmodique, compressions, corps étrangers ou mucoviscidose)

 S’approprier les critères de gravité d’une dyspnée expiratoire sifflante de l’enfant et du nourrisson afin d’éliminer le Risque Critique Évitable
Séquence 2

Identifier les examens complémentaires indispensables à prescrire.

Identifier les thérapeutiques d’épreuve qui vont affiner les hypothèses diagnostiques évoquer les traitements possible au moment de l’annonce 
des hypothèses diagnostiques

Pré Requis 

Médecin en exercice

accueil 8h30 debut  9h   fin  17h30
DEMARCHE DIAGNOSTIQUE ORIENTANT VERS UN  ASTHME OU UNE AUTRE PATHOLOGIE RESPIRATOIRE

Parcours pédagogique
Devant une dyspnée expiratoire sifflante comment formaliser son raisonnement 
clinique pour pouvoir évoquer un asthme.
L’asthme est une maladie chronique variable dans le temps, marquée par des 
épisodes réversibles de dyspnée aiguë. L’hypothèse diagnostique d’asthme ne 
pourra être portée que si cette dyspnée expiratoire sifflante comporte un certain 
nombre de données cliniques.

Ce programme est destiné aux médecins généralistes, et a pour but d’optimiser la 
démarche diagnostique devant une dyspnée expiratoire sifflante évoquant une 
hypothèse diagnostique d’asthme du nourrisson et de l’enfant.

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 6 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

PNEUMOPEDIATRE

pre et post test

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap.

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site
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Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
MAFORM Secretariat
Secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325077
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