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L’asthme de l’enfant

Pr Radoui
Service de pneumologie et d’allergologie pédiatriques

EHS Canastel Oran
mail: radouikarim@yahoo.fr

Objectifs

Au terme de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

# Définir l'asthme, exacerbation, asthme aigue grave.

# Citer les symptômes suggérant le diagnostic d’asthme chez l’enfant.

# Lister les examens complémentaires demandés chez tout enfant 
asthmatique.

# Enumérer les principales causes de diagnostic différentiel.

# Évaluer le niveau de contrôle de l'asthme.

# Citer les principes et la stratégie du traitement de l'asthme

# Classer le niveau de sévérité de l’asthme
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Plan

• Epidémiologie

• Définitions

• Modes de manifestation d’asthme

• Diagnostic

• Diagnostic différentiel

• Le contrôle de l’asthme

• Prise en charge de l’asthme et stratégie thérapeutique

• Sévérité de l’asthme
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Asthme: ampleur du problème

Monde : 300 millions 
d’asthmatiques

en 2025 :  400 millions
Europe : 30 millions
Europe de l’Ouest: une personne 

meurt par asthme toutes les heures 
(selon l’OMS)

Maghreb: peu de données jusqu’en 

2008 

Epidémiologie
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L’asthme est plus de l’enfant 
fréquente des affections 
chroniques 

Etude ISAAC III : 
Algérie : enquête 3805 enfants  
13-14 ans (2005).
Prévalence : 8,5 % 

Spécificités pédiatriques
– Enfant ≠ adulte
– Nourrisson ≠ enfant

Prévalence de 
l ’asthme chez 
l ’enfant: ISAAC III

Ait‐Khaled et al. Allergy 2007

Prévalence de l’asthme en 
augmentation
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1996
7.3 %

1986          
3.13 %

% 2005

8.5 %

5900 enfants 

6‐14 ans 
Enquête scolaire
BOUKARI

1996 enfants
13‐14 ans ISAAC
Enquête scolaire
BEZZAOUCHA

3805 enfants 
13‐14 ans ISAAC
Enquête scolaire 
BOUKARI

Prévalence cumulée de l’ asthme  
chez l’enfant en  Algérie         
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L’asthme :
une définition qui évolue…

• Maladie hétérogène, habituellement caractérisée par une inflammation chronique des 
voies aériennes.

• L’asthme est défini par une histoire de symptômes respiratoires tels que sifflements, 
essoufflement, oppression thoracique et toux qui varient dans le temps et en intensité et 
qui sont associés à une limitation variable des débits expiratoires
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Bronche normale  Bronche en exacerbation
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Bronche en exacerbation

Hypertrophie des glandes muqueuses

Epaississement de la membrane basale

Vasodilatation

Réaction épithéliale

Œdème muqueux et sous muqueux

Hypertrophie du muscle lisse

Hypersécrétion avec bouchons muqueux

infiltration éosinophilique
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OBSTRUCTION
BRONCHIQUE

HYPERREACTIVITE 
BRONCHIQUE

INFLAMMATION 
BRONCHIQUE 

REMODELAGE
BRONCHIQUE
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C’est une maladie multifactorielle

• Facteurs génétiques:
- terrain atopique familial
- hérédité asthmatique
- grossesse ?

• Facteurs environnementaux:
- tabagisme passif et polluants domestiques
- viroses précoces
- pneumallergènes

• Hyperréactivité bronchique non spécifique:
- effort, hyperventilation
- inhalation d’air froid, sec

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  11

Modes de manifestation d’asthme

Exacerbation

Asthme aigu grave

Symptômes

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  12
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Symptômes d’asthme

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  13

• Dyspnée paroxystique de durée brève avec sibilants 

• Sibilances sans dyspnée

• Toux nocturne chronique 

• Toux induite par l’effort

Exacerbation
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L’exacerbation est définie par l’aggravation aigue ou 
subaiguë des symptômes d’asthme nécessitant :

- Une utilisation répétée des traitements de secours 
(notamment les beta 2 mimétiques), 

- Un traitement par corticoïdes oraux

- Un recours aux soins (visite non programmée chez le 
médecin, passage aux urgences, voire hospitalisation).
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Asthme Aigu Grave 

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  15

L’asthme aigu grave est une exacerbation sévère qui 
ne répond pas au traitement, dont l’intensité peut 
évoluer vers l’insuffisance respiratoire aiguë, et 
menacer le pronostic vital.

Effort

Infection 
virale

Effort
Pollution

Allergène

Exacerbation

Symptômes

Temps

Degré 
d’inflammation

Les symptômes sont des 
marqueurs  de l’inflammation 

bronchique

AAG

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  16
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Diagnostic de l’asthme enfant

• Anamnèse évocatrice

• Mesure objective de la fonction pulmonaire

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  17

Diagnostic :
Forte probabilité d’asthme si :

18

Toux 

Toux récidivante ou persistante non productive qui peut s’aggraver
la nuit, à l’exercice, au rire, aux cris, à l’exposition à la fumée de
tabac.
Accompagnée le plus souvent de wheezing.

Wheezing 
Récidivant, peut survenir la nuit provoqué par les mêmes facteurs
déclenchants que la toux, en particulier la pollution de l’intérieur et
de l’extérieur des maisons.

Difficultés 
respiratoires

Respiration difficile et courte. Facteurs déclenchants : exercice,
rire, cris, fatigue rapide pendant la marche.

Réduction de 
l’activité

L’enfant ne joue pas et ne court pas avec la même intensité que
les autres enfants

Antécédents 
familiaux

Autres allergies (dermatite atopique, rhinite allergique).
Antécédents d’asthme dans la famille nucléaire (parents, frères et
sœurs).

Test thérapeutique Une dose faible de corticoïdes inhalés et un bronchodilatateur
entraînent une amélioration pendant 2–3 mois

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020 
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Diagnostic : 
Ce qui ferait mettre en doute le Dg d’asthme 

Symptômes  
Respiratoires

Persistent entre les épisodes (toux, encombrement)
Persistent même pendant l’été

Chronologie des 
symptômes

Début brutal
Pas de corrélation évidente avec les infections VAS
Survenue lors de l’alimentation

Symptômes non 
respiratoires

Ralentissement de la courbe de poids
Troubles du transit, difficultés aux solides, vomissements

Antécédents Pathologie néonatale

Traitements Inefficacité des traitements anti asthmatiques

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  19

1‐ Radio du thorax

2‐ EFR  : Spirométrie

3‐ Bilan allergologique

Place des examens complémentaires

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  20
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La radio du thorax est indispensable

La radio du thorax  doit être normale

Elément clé du diagnostic différentiel

21

La spirométrie est indispensable pour identifier 
un déficit ventilatoire obstructif fonctionnel ou une 

variabilité fonctionnelle

Bilan Confirme l’asthme si

Rapport VEMS/CVF
VEMS/CVF < Limite inférieur de la normale

ou < 0,80

Test au BD positif  VEMS > 12%

Test d’effort  VEMS > 12% de la valeur initiale

Test à la métacholine  VEMS ≥ 20 % de la valeur initiale

22Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020 
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Enquête allergologique
Recommandé chez tout enfant asthmatique

• Interrogatoire 

où, quand, comment surviennent les 
symptômes? Interroger sur l’environnement 
domestique)

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  24
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Prick Tests ou tests cutanés

Recommandés chez tout enfant asthmatique

Stallerpoint®

Allergène

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  25

Tests cutanés

• Positif si apparition d’une papule 
de diamètre supérieur ou égal à 3 
mm 

• Mettent en évidence une 
sensibilisation à un ou plusieurs 
allergènes

• Résultat à confronter aux données 
de l’interrogatoire et de la clinique

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  26
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Tests cutanés : Allergènes testés pour 100 malades 
asthmatiques suivis au service de pneumo-allergologie 

de l’EHS Canastel

Allergène testé Pourcentage

D. Farinae 69 %

D. Pteronyssinus 67 %

Blomia 46 %

Chat 22 %

Chien 20 %

5 graminées 17 %

4 céréales 15 %

Pariétaire 22 %

Cypres 24 %

Olivier 27%

Alternaria 23%

Blatte 15 %

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020 

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  28



08/04/2020

15

Examens biologiques sériques

• Rechercher une hyperéosinophilie sérique?

NON

• Dosage  des IgE totales sériques?

NON

• Les tests multiallergéniques (Phadiatop) ?

OUI SI tests cutanés non disponibles

• Dosage des IgE sériques spécifiques

Oui Si discordance Interrogatoire/test cutanés
Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  29

Diagnostic : 
Ce qui ferait mettre en doute le Dg d’asthme 

Symptômes  
Respiratoires

Persistent entre les épisodes (toux, encombrement)
Persistent même pendant l’été

Chronologie des 
symptômes

Début brutal
Pas de corrélation évidente avec les infections VAS
Survenue lors de l’alimentation

Symptômes non 
respiratoires

Ralentissement de la courbe de poids
Troubles du transit, difficultés aux solides, vomissements

Antécédents Pathologie néonatale

Traitements Inefficacité des traitements anti asthmatiques

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020 
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Quand envoyer au pneumo‐pédiatre?

 Cassure de la courbe pondérale

 Début des symptômes néonatal ou très précoce

 Association à des vomissements

 Wheezing continu

 Pas d’amélioration sous traitement anti asthmatique

 Survenue non nettement corrélée aux infections VAS

 Signes pneumo ou cardio vasculaire  localisés

 Hippocratisme digital

 Hypoxie persistance à distance d’une infection virale

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  31

Diagnostic différentiel

‐ Corps étranger
• Toujours y penser, à chaque accès, surtout chez le 

nourrisson à partir  de un an

• Interrogatoire

• Radiographie thoracique (I et E)

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  32
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Tout ce qui siffle n’est pas asthme!

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  33

Age Principales étiologies

6 - 11 ans

1. Causes ORL chroniques

2. Inhalation de corps étranger

3. Dilatation des bronches

4. Dyskinésie ciliaire primitive

5. Dysplasie broncho-pulmonaire

6. Cardiopathies congénitales

7. Mucoviscidose

12-18 ans

1. Causes ORL chroniques

2. Dyskinésie des cordes vocales

3. Syndrome d’hyperventilation

4. Dilatation des bronches

5. Mucoviscidose

6. Cardiopathies congénitales

7. Déficit en α1 anti trypsine

8. Inhalation de corps étranger

Evaluation du contrôle de l’asthme

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  34
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« Comment va votre asthme ?»

7 %

21 %

72 %

Contrôle optimal
Contrôle acceptable
Contrôle inacceptable

Enquête ER’Asthme - De Blic, Arch Pediatr 2007 

La réalitéLes réponses
Parfaitement bien
Bien
Moyennement bien
Mal

21 %

32 %

39 %

8 %

* Critères recommandations canadiennes repris par 
la HAS dans les recos 2004

N = 1 410 enfants 6 -15 ans dont 894 < 12 ans / Tt de fond = 84% 

      « Comment va votre asthme ?»              
ne suffit pas pour évaluer le contrôle !

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  35

Durant les 4 dernières semaines, l’enfant  
a t il eu :

Bien 
contrôlé

Partiellement 
contrôlé

Non 
contrôlé

• Symptômes d’asthme transitoires la journée plus 
de 2 fois par semaine ?

OUI  NON 
• Un réveil ou une toux nocturne liés à l’asthme?

OUI  NON 

• Besoin de BD plus de 2  fois par semaine? 
OUI  NON 

• Une limitation d’activité à cause de son asthme ? 
OUI  NON 

Aucun 1-2 3-4

Evaluation du contrôle de l’asthme

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  36
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Risque d’exacerbations dans les mois à venir

– Exacerbation sévère dans l’année précédente (≥ 1), antécédent de séjour en soins intensifs

– Médicaments : CSI non prescrits ; défaut d'observance des CSI ; mauvaise technique d'inhalation,
consommation excessive de BD (1 AD/mois)

– Exacerbation sévère dans l’année précédente (≥ 1), antécédent de séjour en soins intensifs

– Expositions : tabac ; exposition à des allergènes en cas de sensibilisation

– Comorbidité : obésité, rhinosinusite chronique, allergie alimentaire confirmée, RGO.

– Problèmes psychosociaux ou économiques

– Fonction respiratoire : VEMS bas (surtout si <60%)

Risque d’obstruction fixée

• Défaut de traitement par CSI

• Exposition au tabac, vapeur chimique nocive

• VEMS initial bas, asthme hypersécrétant, éosinophilie sanguine ou expectoration

Risque d’effets secondaires des médicaments

• Systémique: cures fréquentes de CSO ou doses élevées de CSI

Evaluation du contrôle de l’asthme
2- Rechercher les facteurs de risque d’évolution 

défavorable de l’asthme 

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  37

Risque d’exacerbations dans les mois à venir

– Exacerbation sévère dans l’année précédente (≥ 1), antécédent de séjour en soins intensifs

– Médicaments : CSI non prescrits ; défaut d'observance des CSI ; mauvaise technique d'inhalation,
consommation excessive de BD (1 AD/mois)

– Exacerbation sévère dans l’année précédente (≥ 1), antécédent de séjour en soins intensifs

– Expositions : tabac ; exposition à des allergènes en cas de sensibilisation

– Comorbidité : obésité, rhinosinusite chronique, allergie alimentaire confirmée, RGO.

– Problèmes psychosociaux ou économiques

– Fonction respiratoire : VEMS bas (surtout si <60%)

Risque d’obstruction fixée

• Défaut de traitement par CSI

• Exposition au tabac, vapeur chimique nocive

• VEMS initial bas, asthme hypersécrétant, éosinophilie sanguine ou expectoration

Risque d’effets secondaires des médicaments

• Systémique: cures fréquentes de CSO ou doses élevées de CSI

Evaluation du contrôle de l’asthme
2- Rechercher les facteurs de risque d’évolution 
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Risque d’exacerbations dans les mois à venir

– Exacerbation sévère dans l’année précédente (≥ 1), antécédent de séjour en soins
intensifs

– Médicaments : CSI non prescrits ; défaut d'observance des CSI ; mauvaise technique
d'inhalation, consommation excessive de BD (1 AD/mois)

– Exacerbation sévère dans l’année précédente (≥ 1), antécédent de séjour en soins
intensifs

– Expositions : tabac ; exposition à des allergènes en cas de sensibilisation

– Comorbidité : obésité, rhinosinusite chronique, allergie alimentaire confirmée, RGO.

– Problèmes psychosociaux ou économiques

– Fonction respiratoire : VEMS bas (surtout si <60%)

L’existence d’un ou plusieurs de ces facteurs augmente le risque d’exacerbation sévère
même lorsque les symptômes sont bien contrôlés.

Les facteurs de risque d’exacerbations 
dans les mois à venir

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  39

Prise en charge de l’asthme

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  40
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– Contrôler les manifestations
Peu ou pas de symptômes chroniques, jour et nuit.
A l’effort : aucune limitation de l’activité physique scolaire.

– Réduire le risque :
De perte de contrôle.
D’exacerbations.
De déclin fonctionnel.

– Eviter les effets secondaires du traitement : TT 
minima efficace (dose CSI).

(GINA, NAEPP, ERS, GRAPP) 

Objectifs du traitement = contrôle 

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  41

La gestion de l’asthme de l’enfant

Mesures 
associées
Sport, Tabac,
Allergènes, …

Médicaments

Education 
thérapeutique

Désensibilisation

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  42
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– Bronchodilatateur inhalé à action courte (SABA) disponibles

• Salbutamol AD (Ventoline®, Asthalin®) 100 µg

• Terbutaline poudre pour inhalation (Bricanyl®) 500 µg

– Corticostéroïde inhalé (CSI) 

• Propionate de Fluticasone AD (Flixotide®) 50µg, 125 µg

• Budésonide AD (Budecort®) 200 µg

• Budésonide poudre sèche (Pulmicort® Turbohaller) 200, 400 µg

– Β2 longue durée d’action (LABA)

• Formoterol Fumarate AD (Foratec®) 12 µg

• Formoterol Fumarate poudre pour inhalation en gélule 
(Foradil®)12 µg

1- Médicaments

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  43

– CSI combiné (CSI+ LABA)
• Propionate de fluticasone/salmétérol poudre pour inhalation 

(Sérétide®  diskus) 100, 250, 500 µg

• Budésonide + Formotérol poudre pour inhalation (Symbicort® 
Turbohaler) 100, 200, 400 µg

• Générique : Budésonide + Formotérol AD (Foracort®) 100, 200, 
400 µg

– Anti-leucotrienes (ATL) :
• Montelukast Cp (Montelair®) 5 mg (6 à 14 ans) – 10 mg (plus de 

14 ans).

1- Médicaments

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  44
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• Recommandation : grade A

– Diminuent les symptômes diurnes, nocturnes, le 
recours au traitement de secours, la variabilité de 
la fonction, la survenue d’exacerbation, la 
mortalité

– Améliorent la fonction respiratoire et la qualité 
de vie

Corticostéroïdes inhalés : CSI
traitement de référence de l’asthme   

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  45

Doses de corticoïdes inhalés 
chez les enfants 6 ans et plus

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020 

Corticostéroïde inhalé
Doses 

faibles 

Doses 

moyennes

Doses 

élevées

Enfants de 6 à 11 ans

Budésonide AD ou poudre sèche 100-200 >200-400 > 400

Propionate de Fluticasone AD 100-200 > 200-500 > 500

Enfants 12 ans et plus

Budésonide AD ou poudre sèche 200-400 > 400-800 > 800

Propionate de Fluticasone AD 100-250 > 250-500 > 500
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Quelle dose de CSI ?

• Méta analyse à partir de 8 études (2324 adultes adolescents)

80/90 % de l’effet thérapeutique atteint pour une dose de  100 à 250 μg/j de 
fluticasone  commencer par dose faible à moyenne 

Visser et al . Care medicine 2001,  Adams et al . The Cochrane 2007 
Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  47

Corticoïdes inhalés :  Effet dose réponse 

Visser et al . Care medicine 2001, Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  48



08/04/2020

25

– Eviter tabagisme passif (puis actif).

– Encourager l’activité physique régulière, prévenir et 

traiter l’asthme induit par l’exercice.

– Eviter allergènes d’intérieur/extérieur.

– Traiter la rhinite allergique.

– Adresser à un expert si allergie alimentaire.

– Parler du vaccin contre la grippe en automne.

2- Mesures associées

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  49

* Aspirateur hebdomadaire
* Aérer la maison

Traitement non spécifique

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  50
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C’est le seul traitement qui modifie l’histoire 
naturelle de la maladie allergique.

Indiquée chez les patients sensibilisés présentant 
un asthme contrôlé avec et un VEMS > 70 %.

3- Désensibilisation

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  51

• Qui ?: tout enfant asthmatique

• Par qui ? : l’équipe soignante

• Quand ? : au cours de l’hospitalisation, lors du 
contrôle

• Rythme ? : en fonction de la gravité de la 
maladie, le niveau culturelle et le degré 
d’acceptabilité de la maladie

• Comment ? : présentation suivante

Contrat d’éducation : PARTENARIAT
Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020 

4- Education thérapeutique

52
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4- Education thérapeutique

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  53

– Information sur l'asthme

– Techniques d'inhalation 

– Observance du traitement

– Plan d'action écrit pour l'asthme 

– Auto‐surveillance

– Contrôle médical régulier

Plan d’action

54
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Plan d’action

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  55

Cycle thérapeutique basé sur l’évaluation 
du contrôle

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  56
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Algorithme thérapeutique GINA 2019 
Enfant de 6 à 11 ans

Autres options          
du contrôle

Palier 1

Palier 2

Palier 3

Palier 4
Palier 5

CSI  à faibles doses quotidienne, 

CSI  à faible dose à chaque 
prise de SABA ou 

CSI  à faibles doses 
quotidienne

ALT  ou
CSI  à faible dose à chaque prise de 

SABA

CSI  à faibles doses
+

LABA

ou CSI doses moy

CSI  à moy
doses

+
LABA

+
Avis spécialisé

CSI à faible dose + ALT CSI  à fortes doses . 
Ou + Tiotropium ou + 

ALT

Anti IL5 
Ou  CSO à faibles 

doses

PREFERER LE CONTROLE 
pour prévenir les exacerbations et 
contrôler les symptômes

SABA : bronchodilatateur inhalé à action courte  CSI : Corticostéroïdes inhalés
LABA : bronchodilatateur inhalé à action prolongée ALT : anti leucotriènes 

Option de secours SABA au besoin

Anti IgE ?

Avis spécialisé

© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

GINA ne recommande plus le traitement par SABA uniquement pour le palier 1.
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Autres options          
du contrôle

Autres options de secours

Palier 1

Palier 2

Palier 3

Palier 4

Palier 5

CSI  à faibles doses quotidienne, 

ou CSI à faible dose -formotérol  à la 
demande

CSI  à faible dose 
à chaque prise de 

SABA

ALT  ou
CSI  à faible dose à chaque prise de 

SABA

CSI 
à faibles doses

+
LABA

CSI  à moy
doses

+
LABA

CSI doses moy ou
CSI à faible dose + ALT + CSO

PREFERER LE CONTROLE 
pour prévenir les exacerbations et 
contrôler les symptômes

CSI faible dose 
–formotérol à 

la demande

SABA : bronchodilatateur inhalé à action courte  CSI : Corticostéroïdes inhalés
LABA : bronchodilatateur inhalé à action prolongée ALT : anti leucotriènes 

CSI à faible dose -formotérol *, au besoinOption de secours préférée

SABA au besoin

CSI à fortes doses
+

LABA

Anti IgE ?

Anti IL5/5R?

Anti IL4R ?

Tiotropium

Avis spécialisé pour 
évaluation phénotypique

CSI  à fortes doses . 
+ Tiotropium ou + ALT

Algorithme thérapeutique GINA 2019 
Adolescent 12 ans et plus

© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

GINA ne recommande plus le traitement par SABA uniquement pour le palier 1.
58Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020 
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Initiation du traitement de fond

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  59

Un traitement de fond régulier doit être commencé dès 
que possible, dès le diagnostic porté

Symptômes Enfant 6‐11 
ans

Enfant 12 ans et 
plus

Pas d’exacerbation dans l’année précédente
Pas de réveil nocturne dans mois précédent
Recours aux BD moins de deux fois par mois
Pas de facteurs de risque d’exacerbation

Palier 1
CSI  à faible 
dose à 
chaque prise 
de SABA

Palier 1
CSI faible dose –
Formotérol à la 
demande 

Palier 2

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  60

Symptômes Enfant 6‐11 
ans

Enfant 12 ans et 
plus

Symptômes peu fréquents 
Recours aux BD deux fois par mois ou plus
Présence de facteurs de risque d’exacerbation 

Palier 2

CSI  à faible 
dose 
quotidienne

Palier 2

CSI à faibles doses 
quotidienne
Ou CSI faible dose –
Formotérol à la 
demande
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Palier 3

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  61

Symptômes Enfant 6‐11 
ans

Enfant 12 ans et 
plus

Symptômes d’asthme fréquent 
Réveil nocturne au moins une fois par semaine 
dans le mois précédent
Recours aux BD plusieurs fois par semaine dans le 
mois précédent
Présence de facteurs de risque d’exacerbation 

Palier 3

CSI à faibles 
doses
+ LABA
Ou CSI à 
moy doses 

Palier 3

CSI à faibles doses + 
LABA 

Palier 4

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  62

Symptômes Enfant 6‐11 
ans

Enfant 12 ans et 
plus

Présentation initiale par une exacerbation 
nécessitant la prise de CS per os avec un asthme 
non contrôlé.

Palier 4

CSI à moy
doses
+ LABA

Palier4

CSI à moy doses
+ LABA



08/04/2020

32

Palier 5

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  63

Symptômes Enfant 6‐11 
ans

Enfant 12 ans et 
plus

Asthme sévère 

Palier 5

Avis spécialisé pour évaluation 
phénotypique.

Anti-leucotrienes en monothérapie

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  64

– Asthme léger sans antécédent récent d'exacerbations 
sévères ayant justifiées une corticothérapie orale, et dont 
l’incapacité à adhérer à un traitement par corticoïdes 
inhalés est démontrée.

– Traitement préventif de l’asthme induit par l’effort.
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Traitement de secours

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  65

– Patient sous association fixe : CSI faible dose –
Formotérol à la demande

– Patient sous CSI seuls :  SABA + CSI faible dose 
à la demande

Le choix du dispositif dépend essentiellement de 
l’age du patient

AGE SYSTEME D’INHALATION

5 - 8 ans  Aérosol-doseur + chambre d’inhalation 

> 8 ans

 Aérosol-doseur + chambre d’inhalation

 Diskus

 Turbohaler

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  66
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Inconvénients des AD

• Pas de compteur de dose

• Majeure partie (50 a 80 %) impactee dans 
oropharynx

• Habilite gestuelle : coordination main/poumon

• Effet de perte de médicament après non‐
utilisation

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020 

L’utilisation de l’aérosol doseur  seul est à proscrire 

NON

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  68
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Avantages des chambres  d’inhalation

• Facilité d’administration : pas de coordination main‐poumon 
nécessaire 

• Diminution des dépôts oro‐pharyngés (diminution des effets 
indésirables locaux et systémiques; diminution du risque de 
dysphonie et de candidose oro‐pharyngée avec corticostéroïdes)

• Amélioration du dépôt bronchique: augmentation de l'efficacité du 
produit 

• Efficacité similaire à un nébuliseur lors de traitement des 
exacerbations aux urgences

69Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020 

Importance 
de la chambre d’inhalation

Sans chambre d‘inhalation 
Déposition importante au
niveau du pharynx
Faible déposition au
niveau des poumons

Avec la chambre d‘inhalation
Faible déposition au
niveau du pharynx
Déposition importante au niveau des 
poumons

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  70



08/04/2020

36

Déposition pulmonaire des aérosols

• Sans chambre
– 2 % : nourrisson calme, 
– 0,35 % : nourrisson qui pleure,
– 6 % : jeune enfant. 

 Avec chambre 

 28 % entre 4 et 8 ans

 41 % entre 8 et 12 ans

Schüepp KG,et al. Deposition aerosols in infants and 
children. J Aerosol Med 2004.

71

Technique d’inhalation

L'inhalation se fait avec le masque (jusqu’à 3‐4 ans environ) puis par 
l’embout buccal pour augmenter la déposition pulmonaire. 

• S'installer calmement : les pleurs diminuent le dépôt pulmonaire 

• Préparer l'aérosol doseur 

• Placer soigneusement le masque sur le visage de l'enfant, en assurant bien 
son étanchéité sur le nez et la bouche. 

• Presser sur l'aérosol doseur lorsque l'enfant a le masque sur le visage. 

• Maintenir le masque en place jusqu’à ce que l'enfant ait pris au moins 5 
inspirations calmes à volume courant (compter les mouvements de la 
valve) 

• Aucune apnée n'est nécessaire. 

• Si l'enfant a besoin de plus d'une bouffée du médicament, attendre au 
moins 30 secondes, puis répéter les étapes.

Vérifier périodiquement la technique d’inhalation du patient ++
72Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020 
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Après quelques mois (6 – 12)….
En cas de CONTRÔLE 

• OBJECTIF = dose minimale de CSI efficace

• Diminution des doses après un contrôle stable 
pendant 6 mois.

• Tenir compte de la période automno-hivernale et de la 
saison pollinique 

• Contrôle programmé 1 mois après la diminution de la 
thérapie

• Surveillance régulière  (tous les 3 à 6 mois) 

• Ne jamais prescrire un LABA sans CSI associé +++
Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  73

En cas de contrôle  d’asthme : 

Autres options          
du contrôle

Palier 1

Palier 2

Palier 3

Palier 4
Palier 5

CSI  à faibles doses quotidienne, 

CSI  à faible dose à chaque 
prise de SABA ou 

CSI  à faibles doses 
quotidienne

ALT  ou
CSI  à faible dose à chaque prise de 

SABA

CSI  à faibles doses
+

LABA

ou CSI doses moy

CSI  à moy
doses

+
LABA

+
Avis spécialisé

CSI à faible dose + ALT CSI  à fortes doses . 
Ou + Tiotropium ou + 

ALT

Anti IL5 
Ou  CSO à faibles 

doses

PREFERER LE CONTROLE 
pour prévenir les exacerbations et 
contrôler les symptômes

SABA : bronchodilatateur inhalé à action courte  CSI : Corticostéroïdes inhalés
LABA : bronchodilatateur inhalé à action prolongée ALT : anti leucotriènes 

Option de secours SABA au besoin

Anti IgE ?

Avis spécialisé

© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

GINA ne recommande plus le traitement par SABA uniquement pour le palier 1.
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Quand l’asthme n’est pas contrôlé

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  75

Mauvaise
observance

Mauvaise 
technique de prise

Traitement médicamenteux
Insuffisant

Ou
Inadapté à l’âge

facteurs
favorisants/aggravants

Quand l’asthme n’est pas contrôlé

76
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1- Problème  de l’observance

Le défaut d’observance est responsable de la plupart des 
échecs thérapeutiques de l’asthme 77

2- Vérifier la technique d’inhalation

• 28 à 68% des patients ont une mauvaise technique 
d’inhalation

• Les erreurs concernent tous les systèmes: 

- Spray dans la bouche : 70 à 90 %

- Spray + Chambre : 30 à 40%

- Système poudre : 20 à 70%

• Mauvaise utilisation :

- Perte d’efficacité : impact sur le contrôle, la QdV, l’observance

- Conséquence économique : 7 à 15 milliard de dollars par an aux USA

Fink et al. Respir Care 2005

Crompton et al. Res Med 2006

Fink et al. Respir Care 2005
Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  78



08/04/2020

40

3- Rechercher les facteurs aggravants

Tabac

Allergènes

Rhinite allergique

Allergie alimentaire vraie

Obésité

RGO

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  79

4- Se poser la question : est-ce de 
l’asthme ?

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  80
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5- Escalade thérapeutique

Autres options          
du contrôle

Palier 1

Palier 2

Palier 3

Palier 4
Palier 5

CSI  à faibles doses quotidienne, 

CSI  à faible dose à chaque 
prise de SABA ou 

CSI  à faibles doses 
quotidienne

ALT  ou
CSI  à faible dose à chaque prise de 

SABA

CSI  à faibles doses
+

LABA

ou CSI doses moy

CSI  à moy
doses

+
LABA

+
Avis spécialisé

CSI à faible dose + ALT CSI  à fortes doses . 
Ou + Tiotropium ou + 

ALT

Anti IL5 
Ou  CSO à faibles 

doses

PREFERER LE CONTROLE 
pour prévenir les exacerbations et 
contrôler les symptômes

SABA : bronchodilatateur inhalé à action courte  CSI : Corticostéroïdes inhalés
LABA : bronchodilatateur inhalé à action prolongée ALT : anti leucotriènes 

Option de secours SABA au besoin

Anti IgE ?

Avis spécialisé

© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

GINA ne recommande plus le traitement par SABA uniquement pour le palier 1.

81

Autres options          
du contrôle

Autres options de secours

Palier 1

Palier 2

Palier 3

Palier 4

Palier 5

CSI  à faibles doses quotidienne, 

ou CSI à faible dose -formotérol  à la 
demande

CSI  à faible dose 
à chaque prise de 

SABA

ALT  ou
CSI  à faible dose à chaque prise de 

SABA

CSI 
à faibles doses

+
LABA

CSI  à moy
doses

+
LABA

CSI à moy doses ou
CSI à faible dose + ALT

CSI  à fortes doses . 
+ Tiotropium ou + ALT

+ CSO

PREFERER LE CONTROLE 
pour prévenir les exacerbations et 
contrôler les symptômes

CSI faible dose 
–formotérol à 

la demande

SABA : bronchodilatateur inhalé à action courte  CSI : Corticostéroïdes inhalés
LABA : bronchodilatateur inhalé à action prolongée ALT : anti leucotriènes 

CSI à faible dose -formotérol *, au besoinOption de secours préférée

SABA au besoin

Sévérité de l’asthme

CSI à fortes doses
+

LABA

Anti IgE ?
Anti IL5/5R?

Anti IL4R ?

Tiotropium

Avis spécialisé pour 
évaluation phénotypique

Asthme léger :
Asthme bien contrôlé palier 1 ou palier 2

Asthme 
modéré: 

Asthme bien 
contrôlé palier 3

Asthme Sévère : Asthme nécessitant 
palier 4 ou 5

82
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- Poursuivi sur une longue période 

- Minimum :plusieurs mois 

- Souvent plusieurs années

Durée du traitement de fond 

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  83

Conclusion

• Le diagnostic de l’asthme est avant tout un diagnostic clinque.

• Un simple interrogatoire et un bon examen cliniques suffisent 
permettent d’orienter le diagnostic

• Deux examens obligatoires : radiographie du thorax et EFR 
(spirométrie)

• Gérer l’asthme, c’est permettre à l’enfant de mener une vie 
normale sous pression thérapeutique minimale,  nécessaire 
pour contrôler sa maladie

• Le choix du médicament, du dispositif et de la dose à 
administrer quotidiennement associée à une bonne éducation 
de la technique d’inhalation sont le secret du succès du 
traitement de l’asthme de l’enfant

Pr Radoui. Cours pour les étudiants.  2020  84
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