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Introduction

• Maladie chronique la plus fréquente  chez l’enfant 

sous diagnostiquée et sous traitée

• Connaissances physiopathologiques et les avancées 
TTT



Symptômes de l’asthme:
partie émergente de l’icebergAsthma symptoms: the tip of the iceberg1

Airway inflammation

Bronchial hyperresponsiveness

ASTHMA SYMPTOMS

Airway obstruction

1. Warner O. Am J Resp Crit Care Med 2003; 167: 1465–1466.

• Bronchoconstriction

• Bronchial oedema

• Mucous hypersecretion

• Inflammatory cell recruitment

– eosinophils

SYMPTOMES

OBSTRUCTION DES VA

HYPER REACTIVITE BRONCHIQUE

INFLAMMATION DES 
VOIES AERIENNES

Bronchoconstriction
Œdème bronchique

Hypersécrétion muqueuse
Recrutement de cellules

inflammaoires



Source:  Peter J. Barnes, MD

Inflammation: Mécanismes: 

I



Diagnostic de l ’asthme : 
Quand y penser ?

 Episodes de sibilants récidivants

 Toux nocturne avec insomnie

 Toux ou sibilants après l ’effort

 Toux, sibilants ou gêne respiratoire après exposition à des allergènes 
ou polluants

 Rhume « descendant sur les bronches » ou durant plus de 10 jours 
++++

 Après élimination des diagnostics différentiels …

La triade : Toux, dyspnée, sifflement

Symptômes sensibles aux B2 et aux corticoïdes





OBSTRUCTION ET COURBE DEBIT-VOLUME

Aspect concave

Baisse des volumes

Baisse des débits

V

V'

CVF

VEMS

DEP

DEM75

DEM50

DEM25

Réversibilité aux B2 de+10%
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Atopie

• Définition :

– Prédisposition à produire des IgE en réponse à l’exposition 
à un antigène (allergène) et à présenter des manifestations 
cliniques en rapport avec cette production d’IgE
• asthme

• eczéma atopique (dermatite atopique)

• urticaire

• rhinite perannuelle ou saisonnière

• Allergies alimentaires ou respiratoires



Eczéma atopique



Explorations allergologiques
Tests cutanés : Examen de référence +++

Arrêt des anti-H1

Sensibilisation   Allergie

Test sanguins multi-allergénique

Peu sensible chez le nourrisson
Par défaut d’exploration cutanée

IgE sériques
En complément des tests cutanés

Indispensables  avant DS

Retour



Objectifs du TTT de fond de 
l’asthme 

• Réduire les exacerbations diurnes et nocturnes

• Rétablir et maintenir une activité physique et sociale normale

• Rétablir et maintenir une fonction respiratoire normale

– Permettre une croissance et une maturation pulmonaire normale

– Espoir de rémission à l’adolescence?

Vigilance par rapport aux effets secondaires des médicaments



PRINCIPES THERAPEUTIQUES

ACTION

BRONCHO-CONSTRICTIONINFLAMMATION

CONTRÔLE

DE L’ASTHME



Quels TTT pour atteindre les objectifs 



Effets secondaires

• Croissance, métabolisme osseux, axe 
corticotrope

• Certes peu fréquents aux doses 
recommandées et réversibles à l’arrêt du TTT

– Recommandation d’alternatives TTT les LABA 
après 4-5 ans et les ATL



Quelles doses ?



METHODES D’INHLATION

2 à 3 ans 5 à 6 ans 8 à 9 ans

Pas de faible bonne coordination

coopération coopération coopération              mains-resp 

poumons

DI  30 l/ min

Aérosol D inhlateur  poudre

+ Ch inhalation ou 

+ masque facial aérosol D auto-

ou déclenché

Nébulisation Aérosol D

Aérosol D +

Ch inhalation

Aérosol D +

Ch inhalation

Aérosol D

+ Ch inhalation

+ masque facial

Nébulisation

inhlateur  poudre

Aérosol D

aérosol D auto-

déclenché



Aérosol doseur couplé à une chambre 
d’inhalation



Autre TTT

• B2LA : AMM 4 ans



G I N A* 2006

* Global Initiative for Asthma .Global Strategy for Asthma Management and Prevention,

Chapter 4  « Asthma management and prevention », page 60

« Parmi les autres  traitements de l’asthme,

on compte sur  les anti-leucotriènes qui sont particulièrement

appropriés pour les patients qui ne peuvent pas ou

ne veulent pas utiliser les corticoïdes inhalés ou encore

qui subissent des effets secondaires intolérables

des corticoïdes inhalés comme une raucité persistante

et ceux qui ont une rhinite allergique associée »



Dr J.HELENE-PELAGE 9/07 20

GINA 2006
Global Initiative for Asthma http://www.ginasthma.com

• Elles diffèrent sur certains points:

– Les stades de l’asthme, en 2004 la gravité est 
classée en 4 stades , le traitement d’entretien se 
faisait en fonction du stade

– 2006 : sur le niveau de contrôle de l’asthme ( elle 
reflète la gravité de l’affection et la manière dont 
le patient réagit au traitement ) 

http://www.ginasthma.com/


Le contrôle



β2 d’action rapide

Éducation de l’asthmatique et contrôle de l’environnement

Traitement en fonction du 

contrôle

Ajouter un ttt ou 
les 2

Ajouter un ttt
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CI faible doseA

Anti-leucotriène
A

CI dose moyenne 
ou forte

CI faible dose 
+b2LA

A
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forte A

Anti-IgE A

CI faible dose + anti-
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Niveau de contrôle

Optimal 

Action thérapeutique

Partiel

Non contrôlé

Exacerbation

Maintenir la plus petite dose 
permettant le contrôle

Objectif contrôle
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Envisager d’augmenter 
pour améliorer le contrôle

Augmenter jusqu’à 
l’obtention du contrôle

Traiter l’ exacerbation
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Causes du mauvais contrôle

• Techniques inhalatoire +++

• Facteurs de co morbidité : Rhinite ++, 
obésité…

• Observance TTT ( les AD et les CI…)

• Autre diagnostic ??



des facteurs d ’environnent
pollution  et surtout tabac.
Allergènes : isolation de l ’habitat, animaux domestiques
autres (virus, alimentation, mode de vie…?)



Cas clinique 



Cas clinique

• Sami, 5 ans est adressé par son médecin traitant car il a 
fait plusieurs épisodes de bronchites sifflantes cet 
hiver…

• Il a eu son 1er épisode à l’âge de 4 ans et il est gêné 
surtout l’hiver mais il fait des épisodes moins sévère 
l’été.

• Sa mère a une rhinite allergique.
• Sa maison est humide, sa chambre est peu ensoleillée 

et son père est fumeur en dehors du domicile
• Lorsqu’il a été vu en consultation, il était 

asymptomatique.
• Ses Tests cutanés sont positifs aux acariens.



Cas clinique

• S’agit il d’asthme?

• Quel TTT préconisez vous pour lui? Et commet 
va-t-il le prendre

• Quels conseils allez vous prodiguer à cet 
enfant et sa famille?



Cas clinique

• Le diagnostic d’asthme est clinique :

– Le médecin qui l’a adressé l’a entendu siffler

– Lors de la consultation l’auscultation est normale                
Réversibilité 

– Il y a un terrain atopique familial

– Les TC de Sami sont positifs



Cas clinique

• Sami a été mis sous béclométhasone à raison de 
250, 2 fois / j par la chambre 
d’inhalation(volumatic)

• L’enfant a été revu 2 mois plus tard, il s’est 
amélioré mais il a été amené une fois aux 
urgences et a eu recours à la ventoline certains 
soirs car il toussait. Il a manqué le jardin d’enfant 
pendant une semaine!!



Cas clinique

• Notre enfant a un contrôle moyen

• L a mère a bien adhéré au TTT et la technique 
inhalatoire est bonne. Elle rapporte une rhinite et 
reconnait que le père refuse de fumer en dehors 
de la maison

• Faut il augmenter les corticoïdes, rajouter LABA 
ou les AL?



Cas clinique

• La décision de le mettre sou AL en plus des 
corticoïdes a été dictée par

– L’âge limite, l’adhésion des parents à ce choix, la 
découverte d’une rhinite.

• L’amélioration a été notable et les AL ont pu 
être arrêté l’été, secondairement on a pu 
proposer une DS à cet enfant. 



Conclusion

 La guérison est elle possible? C’est une maladie 
de toute une vie !!

 L’amélioration, la rémission, La bonne qualité de 
vie, c’est notre responsabilité !!


