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CONDIJITE A TENIR DEVAI\IT UN AST!.{ME AIGU GRAVE

E" E6finitiom:

L'osthme oigu grove (AAG), ou d6tresse respirotoine oigu6,por osthme, est d6fini comme ,,une 
crise

inhobituelle ovec obstruction bronchique sdvdre pouvont mettre en ieu le pronostic vifol d court
terme". ll existe plusieurs modes d'insfollqtion :

o AiAG suroigus sons signe pr6curseur
o AAG oigus, pr6c6d6s por l'oggrovotion des symptomes les heures pr6c6dentes
@ fudQ 5gfoqigus d'oggrovotion progressive, ovec des crises de plus en plus s6vdres et

rebelles ou trqitement, qui exposent d I'6puisernent ;
Toufe crise doit 6tre consid6r6e comrne potentiellernenf grove et foire I'obiet de lo recherche cle
signes de grovifi6 et d'une surveillonce prolongrle fusquod gu,6rison compldte.

f,fl. FhysiopothoIogie:

Les slgnes cliniques et lo grovit6 d6pendent du degr6 d'obstruetion bronchique. Elle est li6e d Z
ph6nomdnes :

@ un processus inflornnrotoire cvec oaddrme nnLrqueux et s6cr6tions bronchiques (croctrots perl,6s
de Loennec)

@ une controction oigu6 des rnuscles bronehiques sous l'effet de sfimuli non sp$cifiques
(hyper16octivit6 bronchiqure) ou ollerg6niques. Les crises (sur)oiguds (bnonchosposme
dorninont), r6pondent vite ou trsitemenf bronehodilototeur, eontroirernent & l'osthne qui
s'oggrove progressivernent (inflommofion dominonte)
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A. Corrsdquences respir"otoir,es e!e !*olast'r"ue'rrion hronehique

Elle est responscble d'une ougmentot'ron des r6sistonces et d'un effondrernent des d6bits, surtout

expirotoires, d'une occlusion pr6coce des voies o6riennes d I'expirotiorl, survenont bien ovont lo fin

de lo o'vidonge olv6oloire", ovec ,

e chute du VEMS et du d,6bit expirotoire de pointe (DEP) ;

o tropping gozeux! ougfixentotion du vslurne n,5siduel (VR), de Io eopocit6 r5siduelle

fonctionnelle et de lo eopocit6 pulmonoire totole ; diminution de lo copocit6 vifole ;

opporition d'une pression expirotolre positive (outo-FEP).

L'hyperinflotion ou cours de I'AAG est li6e ou tropping d'oir secondoire d I'occlusion bronchique et d
l'ocfivit6 permenenfe des muscles inspirotoires {hyperinflotion dynomique). Le trqvoil respirotoire est

donc consid6roble ovec 6puisemeni in,Sluctoble si lo crise sa prolonge ou osphyxie oigu6 si

Itobstruction est moieure

B" eons,Squenees hdnrodyneimriq ues de I'ohs'tr"uefion b ronchiqur,a

Elles sont en ropport direcf ovec I'importonce de lo n6gotivif6 de lo pression pleurole d
l'inspirotion ; ougmentotion du retour veineux et de lo postchorge du ventricule droit qui se dilore ;
bombement septol g6nont le remplissoge ventrictiloire gouche dont lo postchorge est ougment6e du

foit de lo n6gotivit6 de lo pression pleurole. Celo se troduit por le pouls porodoxol : boisse

inspirotoire de lo pression orf6r'relle psr ropport d lrexBirotion. ll per.rt mqnquer en css do6puisement

e" eonsdq!.,ences sur les 6ehonges gozeux

L'obstruction bronchique est responsoble dtune hypoventilotion olv6oloire inhomog6ne ovec dimtnution

des ropports ventilqtion/perfusion (effet shunt) et hypox6mie en ropport ovec so s6v6rit6. Le niveou

de PoCO2 est vorioble r hypocopnie si lo ventilotion minute est ougment6e, normo voire hypercopnie

en l'obsence de r6serve respirotoire (signe de grovit6).
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l!1. Signes de grovit6 d'ulne crise d'ost$!me:

Lo S6v6rit6 de lo molodie s'oppr6cie sur t'6volution des l2 derniers nrois et sur le degr6 de contr6le.Lo fr6quence, I'impoct des crises, lo g6ne nocfurne, les trqitements utilis6s et les donn6esspirom6triques permettent de distinguer osthme intermittent, persistonf l6ger, persistont mod6rr6 etpersistont s6vdre.
E'outres 6l6ments sont pris-en compte: cnciennet6 de lo rnolodie >10 ons, corticod6pendonce,2hospitolisoiions en cours d'onn6e, ont6c6d.ents d'AAG (surtout ovec ventilqtion M6conique ), depneumofhorqx ou d'emphys6me m6diostinql.

Lo r6p6tition sur le de-rnier nlois de crises d-e plus en plus s6vdres et ropprochdes, ovec sensotion demoindre r6ponse oux 2m-im6tiques, molg16 l'iniensificqiion du troitement (introduction ou ougrnentotiondes cortico'rUes), est un 6l6ment de grovit6 cor celo sous entend une moiorotion de l'inflornemotion. [-,!neeonsultqtion r6cente qux urgences, gronde voriotion nycth6m6role du DEF doivenf oussi qlerier.
Les signes de grovit6 :

l. Signes respirotoires
o Dyspn6e ressentle diff6rente et prus s6vdre que d,hobitude.o Difficult6s d porler et tousser
c Position qssise iombes pendontes, impossibilit6 de s'ollonger, sueurs profuses.o Tension permonente des sternocl6.lUomostordiens.
e Polypn6e > 30/min.
e Sibilonts bruyonts qux 2 temps.
o Cyonose.

2. Signes cqrdiovosculqires
o Tochycordie sinusole > l2O/min.
e Turgescence iuguloire intermittente, pouls porodoxol.

3. Signes neuropsychique : Anxi6t6, ogitotion.
4" Mesure du DEP : DEP < 150 l/min oi < soy. de lo thdorique ou de ls vqleur de bcrse5" Goz du song

o Hypox6rnie fronche.
o Normocopnie (ici pothologique) ou o fortiori hypercopnie.
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lV. Friee en cherge

Dds le diognostic d'AAG pos6, il fout:

o oxyg6noth6ropie (surveillonce por oxym6trie de pouts) ;o rechercher les signes d6 d6tresse (gestes lrnm6diqts de r6onimotion) ;o comrnencer les bronchodilototeurs et lq corticoth6ropie;
o instourer une surveillonce clinique toutes les l5 minutes, une mesure du DEp por heure.o odopter le rroitement en fonction de l'6volution imm6diote;

Troiternent proprement dit repose touiours sur I'oxyg6noth6ropie rlo bronchodilqtotion pour foire foceou bronchospclsme ;lo corticoth6ropie pour lutter contre l,inflommotion.

Lo ventilotion m6conique s'impose en cos d'osphyxie olgue, de d6tr.ssse vitole non imm6diotementr6versible sous troiiement ou d'oggrovofion seconioire (tioitement inefficoce et 6pulsement).

t;.!"v9-0noth6ropie-: Elle est indispensobte dons ce contexfe de trovoil respirotoire intense, d und6bit suffisont : spo2 entre g4 et g6%o (6 a I l/min por rona" nosole ou mosque fociol).

B. tsronchodi!ototion

l ' Beto 2 mim6tiques d'oction immediote : C'esf le trqitement d'urgence de I6re intention cor ce sontles bronchodilototeurs les plus r:opides, les plus puissonts ovec lo morge thdropeutique lo plus torge.

e Les sproydoseurs : modotit6 simpte, utilisqble portout, efficoce d condition d,ovoir unechombre d'inholotion;
e Lq voie sous cuton6e r voie porent6rqle lo plus occessibte ou domicile;

o [o n6bulisofion pqr mqsque fociol: 3 d 4 o6rosols lq I6re heure (proputsion por oxygdne) ;c Lo perfusion veineuse continue : si 6chec des m6thodes d'inholotloi et sous VM. Lq posologie
de solbutomot est ougm6ni6e en cos d,efficocite insuitfonfe, sr,:ns d6posser g mg/h, cor oudeld seuls les effets d6l6tAres ougmentent (surveillonce monitor6e n6cessoire).

2' Anticholinergiques 
.:.ils constitueni oppoint dons tes crises groves. Le bromure d'lprotroplum est

odminisir6 en sproys (chombre d'inholotion) ou en n6bulisorion, touiours ossoci6 oux 2mim6tiques.

3' Adr6noline s c'est uT-syjnpot-fomimetique non sp6cifique ovec effets, c'est te produit de choix en
cos de collopsus qssoci6. Dons lds outres cos, i! n'est d envisoger qu'en 2Ame intention.

4. Mogn6sium : Ses effets sont de courte dur6e. ll peut 6tre utilis6 en n6butisotion ovec les beto
2mim6tiques en remplocement du s6rum sql6 isoronigue, ou por voie intrqveineuse.

Les corfico'ldes sont indispensob[es pour trqiter I'inflommqtion et resrourer lo sensibilit6 et le nombre
de r6cepteurs 2 bronchiques. Leur d6loi d'action d'ou moins 6 heures. \Ioies orole et porent6role ont
lo m6me efficocit6 dons les m6mes d6lois. L'inholstion n'est pos recommond6e dons I'AAG.
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'Le relois peros est pris d6s que possible, prolong6 8 d I0 iours, suivi d'un orr6t sous couvert de
corticoiUes inhol6s.

E. Troitenrents odfuvonls

L'ontibioth6ropie n'est pos syst6moiique. Lo d6shydrotqtion fr6quente doit 6tre corrigde (2 d 3 L de
sdrum sol6 d 9 Yoo sur 24 hl.ll fout contr6ler lo kqli5mie et tq glyc6mie qui peuvent 6tre
modifi6es por les beto 2mim6tiques.

E. Veniilotion m6conique

Les indicqfions de lo VM, de plus en plus rqres, ont d6id 6t6 envisog6es (osphyxie oigu6, d6fresse
vitole, 6puisement). to VM sur sonde driniubotion iroch6ole resfe lo technique de r6f6rence. L'obiectif
est d'ossurer une oxyg6notion correcte sons essoyer de normqliser lq PoCO2 et de limiter le risque
de bqrofrqumqtlsme en oggrovonf I'hyperinftotion d6[d pr6senre (risque de pneumothorox).

V. eonclusion

Devont un osthme oigu, il est essentiel d'identifier les potients qui pr6sentent des signes de grovit6
et/ou d risque pour d6cider ou mieux du mode de prise en chorge et de l'orientotion.
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