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Introduction

L’asthme du NRS pose plusieurs problèmes : 

– Un problème diagnostic

S’agit il d’asthme? 

– Un problème thérapeutique
Le TTT est il calqué sur celui de l’enfant ?
Quels effets secondaires ?

– Un problème de pronostic
Le NRS va-t-il continuer à siffler ?

Y a-t-il espoir de guérison ?



S’agit il d’asthme ??

Diagnostic positif

« tout ce qui siffle est ce de l ’asthme ?? »



La stratégie diagnostique chez les NRS 
de – de 3 ans

• La stratégie repose sur 3éléments :
– La symptomatologie clinique sifflante , récidivante et à 

prédominance nocturne  

– La normalité de la Rx du thorax

– L’efficacité du TTT antiasthmatique d’épreuve (réversibilité)

• La présence d’atopie p ou f renforce le dg ( l’enquête 
allergologique peut être proposée en 2ème intention )







Signes d’inquiétude ou Rx anormale

Diagnostic différentiel

« tout ce qui siffle n ’est pas de l ’asthme »



Dyskinésie trachéale

CE bronchique

CE bronchique
Arc Ao

ELCELC

Sans oublier la mucoviscidose et les maladies ciliaires



Dysplasie bronchopulmonaire

Laryngomalacie ; Trachéomalacie

Anomalies vasculaires congénitales

Malformations pulmonaires

Obstacles acquis (corps étrangers, compression 
extrinsèque)

Cardiopathies

Mucoviscidose

Séquelles de virose

Troubles de la déglutition

Endoscopie bronchique

Test de la sueur

NFS, Fer sérique

Consultation ORL

± pH-métrie

± tests cutanés

± tomodensitométrie

± examen orienté

Principaux Dg différentiels Principaux examens utiles



Y a-t-il une atopie ?

Diagnostic étiologique

Renforce le diagnostic



Atopie familiale



Eczéma atopique



Rhinite



TCA : Prick test



Les Tests cutanés

– Tests cutanés :

TC sont négatifs (peau 
réactive et informative)



Recommandation internationales de 
TTT

• Nécessité d’un TTT symptomatique plus de deux 
fois en une semaine

• Exacerbations graves de sifflement au moins 
toutes les 6 semaines

• Plus de 3 épisodes de sifflement l’année passée 
ayant duré plus d’un jour affectant le sommeil 
chez des enfants ayant des facteurs de risque…

Crainte de surtraiter les formes bénignes

Recommandation Naepp



Sévérité de l’asthme du NRS et du 
jeune enfant





Quelles doses ?





Aérosol doseur couplé à une chambre 
d’inhalation



ROLE DU MONTELUKAST DANS LE 
TTT DE L’ASTHME

• Étude multicentrique à double insu

• Effet du TTT par 4 mg versus Placebo

• 700 enfants de 2 à 5 ans

• Asthme persistant

• Amélioration significative du groupe traité

• Recours au corticoïdes oraux dans 19% versus 28% (P=0,08)

Knorr B,Franchi LM,Bisgar H

Pediatrics 2001



ROLE DU MONTELUKAST DANS LA 
PREVENTION DE L’ASTHME

• Étude multicentrique sur 12 mois (68 centres,23 pays)

• Prévention de l’asthme induit par les virus

• Age: 2 à 5 ans

• 768 asthme léger intermittent

• 543 randomisés en double insu (Montelukast 278/ Placebo 265)

Exacerbation : 31,9% moins que le groupe témoin

1.6/an gpe TTT vs 2.34/an gpe placébo

Recours au CI ou CO (+1j): 31,6% moins que le groupe témoin

Étude PREVIA-Bisgaard H Am J Respir Crit Care Med 2004



AL v/s fluticasone

• % moyen de jours sans recours au b2 secours

84,7% Montélukast /86% fluticasone

• Nécessité de CO a été supérieure dans le groupe 
montélukast

• Les 2 TTT ont été bien tolérés

Etude MOSAIC, pédiatrics vol 116, N2, 2005



Sévérité de l’asthme du NRS et du 
jeune enfant



Causes du mauvais contrôle

• Techniques inhalatoire +++

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

• Environnement : Tabac…

• Observance TTT ( les AD et les CI…)



Autre diagnostic ???





PEVALENCE ET EVOLUTION DES DIFFERENTS 
TYPES DE SIFFLEURS PRECOCES

Stein RT et al.Thorax 1997







Cas clinique



Cas clinique

• Iheb est un nourrisson de 12 Mois qui a consulté au mois de janvier pour 
une dyspnée sifflante.

• IL a commencé à siffler à partir de l’âge de 4 Mois.

• Il a consulté plusieurs médecins et a reçu divers Med (AB, Anti RGO, 
corticoides.. Avec récidive…

• Il est né à terme avec un poids de naissance à 3kg500

• Il a été allaité au sein exclusivement jusqu’à 5 Mois, âge du début de la 
diversification.

• Cet enfant habite une maison humide, sa chambre qu’il partage avec ses 
parents est mal aérée. Son père est fumeur mais seulement au salon!!



Cas clinique

• A l’examen :
– Il est eutrophique pour l’âge

– Il est sub fébrile à 38° et a un écoulement nasal.

– Sa FR est à 40c/mn, il a un tirage intercostal et un 
BAN. Sa Sat en o2 est à 94%.

– IL a été nébulisé par du bricanyl à 2 reprises avec 
une bonne réponse.

– Il a pu rentrer à domicile avec un TTT de 
consolidation (B2 CA + corticoïdes) et un RDV en 
consultation.

S’agit il d’asthme ??



S’agit il d’asthme ??

• Les facteurs en faveur

– Un début de sifflement à distance de la naissance.
– Une croissance normale.
– Absence de pathologie sous jacente évidente (pas de 

cardiopathie, pas de problème en période néonatale ). 
– Aucun signe d’inquiétude particulier (stridor, diarrhée 

chronique..
– Une réversibilité probable aux TTT de l’asthme (A 

contrôler).
– Existence d’un intervalle libre entre les épisodes (A 

contrôler).

Que faire pour ce nourrisson ?



S’agit il d’asthme ??

• Que faire pour ce nourrisson ?

– Vérifier la réversibilité au TTT de consolidation

– Vérifier que sa Rx du thorax est normale

– Mettre un TTT de fond

– Agir sur son environnement particulièrement 
néfaste

– Faire l’enquête allergologique (ATCD f et p 
d’atopie…)TC?IgE sp?



S’agit il d’asthme ??

• Enquête allergologique

– Pas d’ATCD familiaux ni personnel d’atopie

– IGE totaux non faits, IGE spécifiques non faits

– Ses TC sont négatifs (peau réactive et informative)



S’agit il d’asthme ??

• Son TTT de fond

– Flixotide50 :2Bx2

– Babyhaler



Conseils d’environnement

• La chambre anti acariens

– Aérer la chambre

– Housses anti acariens

– Eviter ce qui retient la poussière

– Nettoyer à l’eau

• Eviction de la cigarette



Quel niveau de contrôle ?

• Sous flixotide le contrôle n’est pas parfait

• En plein hiver il continue à exacerber malgré 
un léger mieux

• Pourtant il répond bien aux cures de 
corticoïdes !!



Que faire??

• Augmenter les CI ?

• Rajouter un autre type de Med ? 

– Si oui lequel ? (LABA ? AL ?)

• Rechercher une autre étiologie ?



Dans notre cas

• Asthme (réversible par les B2 + corticoïdes)

• Asthme induit par les virus(exacerbations 
hivernale)

• Bonne indication des AL(singulair 4 mg)



Dans notre cas

• Après 15 jours on a noté une nette 
amélioration

• 2 Mois plus tard on a arrêté le flixotide

• L’été on a arrêté tout TTT qui sera repris l’hiver 
prochain

• La mère est cependant inquiète du Pronostic, 
que lui répondre??



Conclusion

• Le dilemme dans la prise en charge de 
l’asthme du nourrisson 

– D’éviter un sur diagnostic et passer à côté d’autres 
étiologies tel le CE

– D’éviter un sous diagnostic et exposer à un risque 
éventuel à un contrôle difficile plus tard !!

Espoir de guérison : particularité du NRS !!
(Asthme viro induit)


