
Promoteur : 

Etude : 

Titre complet : 

Critère de jugement principal : 

Objectif principal : 

Critères d’inclusion Critères de non inclusion 

Responsable Urgences: 

Rappel : MAO 38 666 
Rappel : ARC Jocelyn 38 535/36 484 

AP-HP 

ASUR-R 

Evaluation de l’impact sur le taux 
de récidive à un mois, d’un protocole formalisé 
strict de suivi des patients asthmatiques sortis 
des urgences pour crise aiguë  

Taux de récidive 
de crise d’asthme diagnostiqué par un médecin 
généraliste, un pneumologue, un urgentiste à 
un mois de la sortie des urgences. 

 

Evaluer l’impact d’un 
protocole formalisé strict de soins des patients 
asthmatiques sortant des Urgences après une 
crise aiguë sur le taux de récidive à un mois. 

 

Age > 18 ans 

Consultant aux Urgences pour crise 
aiguë d’asthme quelle que soit la 
sévérité 

Ayant des critères de non admission 
en fin de prise en charge (décision 
après 4 heures de prise en charge aux 
urgences) : 

– DEP>50% 

– Stabilité clinique 1 heure après 
la dernière nébulisation 

Suivi post-urgence impossible 

Patients sous tutelle/curatelle 

Dyspnées sifflantes d’autres causes 

Indication de réanimation 
immédiate 

DEP < 50% à H4 de la prise en 
charge 

Profils à risque 

Pas de sécurité sociale 

 Dr J.Contenti / Dr C.Occelli 

38 601 / 33 204 

ASUR-R 

Urgences – SAMU – SMUR Pasteur II 

Recherche Clinique 
Fiches Mémo Etudes 



Procédure d’inclusion : 

1. Récupérer le kit d’inclusion:  

– cahier d’observation 

– formulaire de consentement 

– plan d’action 

– lettre médecin 

2. Information et signature du consentement patient 

3. Remplissage du cahier d’observation 

4. Application du protocole strict de sortie 

5. Envoi du fax d’inclusion  

ASUR-R 

Protocole strict de sortie : 
a. Une ordonnance détaillée: 

• Prescription de traitement corticoïdes per-os  

• Traitement inhalé maximal 

• Débit expiratoire de pointe 

 

 

 

 

 
 

 

b. Un plan d’action écrit (recommandations 
formalisées pour le patient) [kit d’inclusion] 

 

c. Une lettre formalisée + recommandations pour 
le médecin traitant [kit d’inclusion] 

 

 

 

Les ordonnances ASUR-R détaillées doivent  être 

prescrites directement à partir du T.U. 

 
2 onglets disponibles : patient s ayant déjà, et n’ayant pas 

encore de traitement de fond par corticoïdes inhalés 
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