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Jean Baptiste, 7 ans, …. 

• 2e/2 enfants, naissance par césarienne – 41 SA - 2950 g 

• Asthme allergique chez le père 

• Asthme et allergie à l’arachide chez le frère ainé 

 

• 1° bronchiolite sévère (hospitalisation) à 6 mois 

• Dg d’asthme du nourrisson à 12 mois et début des CSI 

• 2 hospitalisations pour exacerbations avant 2 ans  

• Rx Tx normale - sensibilisation acariens – TVO sur EFR (4 ans)  

 

• Dermatite atopique apparue vers 4 mois 

• Infections ORL à répétition – adénoïdectomie à 2 ans  



Jean Baptiste, 7 ans, …. 

• Asthme: 
– Symptômes diurnes quotidiens/ gêné à l’effort 

– Symptômes nocturnes (> 1/sem) 

– 2CA quasi quotidiens sur le dernier mois 

– 2 hospitalisations pour exacerbation sur l’année 

– 3 exacerbations + CO sur les 6 derniers mois 

 

• Comorbidités allergiques: 
– Rhinite sans impact sur la qualité de vie 

– Anaphylaxie alimentaire- Noix : Œdème de Quincke + gêne respiratoire (urgences) 

– Xérose sans eczéma 

 

• TT de fond en cours : 
– Sérétide 50* : 2 bouffées x 2/j  

– Singulair 5* : 1 cp/j - Aérius* : 1 cp/j  



Jean Baptiste, 7 ans, …. 

• A l’interrogatoire: 
– Facteurs déclenchants?  : Effort, froid, chats, virose  

– Modification de l’environnement? : NON  

– Symptômes atypiques? : stridor ou bruit, hyperventilation, encombrement, 
hémoptysies : NON 

– Manifestations extra-respiratoires : infections? / digestives?/ …NON 

– Observance : a priori correcte sur les derniers mois/ qq oublis le matin 

– Retentissement / terrain psychologique : scolarité OK 

 

• Examen clinique: 
– État nutritionnel et croissance : perte d’une DS pour le poids sur l’année 

– Déformation thoracique : NON 

– Auscultation : normale, mais toux pdt les maneuvres I/E 

– VAS : FN obstruées – tympans normaux 

– Peau : pas d’eczéma 

– Technique d’inhalation-schéma ventilatoire : OK 

– Score de contrôle p-ACT : 12 



EFR, 7 ans 

Pré 2 (% VP) Post 2 

CV 106 105 

VEMS 88 98 / +12% 

CV/VEMS 0,69 (valeur absolue) 

DEM25-75 53 

CPT 119 

CRF 121 

VR/CPT 121 

FeNO 43 ppb 



Jean Baptiste, 7 ans, asthme non contrôlé 

• Proposition : 

–  Augmenter CSI  Sérétide 125 : 2 bouffées x 2 

–  Renforcer le Tt ORL : CSN 

–  Gestion des symptômes d’effort 

–  Plan d’action pour l’asthme 

–  Eviction de la noix 

–  Trousse d’urgence + protocole d’urgence 

 

Nouveau point après 6/8 semaines   

 

 



Jean Baptiste, 7 ans,  

8 semaines plus tard… 

• Une exacerbation traitée par CO (virose) 

• Persistance de symptômes diurnes et nocturnes 

• pACT = 14 

• Observance OK / Technique correcte … 

 

 Persistance du mauvais contrôle ….  

 Renforcement du TT (CO 10j / ajout Spiriva*) 

 Explorations (centre expert) 

 



Une définition pédiatrique de l’asthme sévère, 
« problématique » Hedlin, groupe PSACI, Eur Resp J 2011 

1. Pression thérapeutique  
– fortes doses de CSI (eq BUD > 800 µg/j) 

– traitement associé : ß2LA, ALT, (théophyline)  

2.  + autre critère : 
– symptômes chroniques (> 3/s et > 3 m) + impact Q de vie 

 
– exacerbations qq soit les symptômes  intercritiques: 

• > 2  traitements / corticothérapie générale dans l’année 
• > 2 hospitalisations dans l’année 
• antécédent d’asthme aigu grave + USI 
 

– obstruction bronchique persistante, au décours d’un test aux 
corticoïdes (z score VEMS < -1.96) 
 

– traitement de fond  par corticoïdes généraux 

Définition valable à tout âge – diagnostics différentiels exclus 

Définition proche de celle de l’ERS/ATS (Chung, Eur Resp J 2014) 



Diagnostiquer l’asthme sévère et différencier 
l’asthme difficile de l’asthme sévère « vrai »  

en 5 questions 

1. S’agit il d’un asthme ? Dg différentiel? 

2. S’agit il d’un asthme « faussement » sévère ?  

3. Y a t il un pb d’environnement, de comorbidité ?  

4. S’il s’agit d’un « vrai » asthme sévère, quelles sont ses 

caractéristiques ? (allergie / fonction/qualité de vie …) 

5. Quelle est le type de l’inflammation? 



1° étape : 

•  Cliché de thorax 

•  Renouveler les tests allergologiques  

•  EFR : TVO réversible? distension? 

Test aux β2 / NO 

Lodrup Carlsen ERJ 2011 

Q1 : S’agit il bien d’un asthme ? 



Q1 : S’agit il d’un asthme ? 

Obstruction des voies 
aériennes proximales 

Corps étranger inhalé 
Anomalie des arcs aortiques 
Kyste bronchogénique 
Dyskinésie trachéale 
Dyskinésie bronchique  
Sténose trachéale 
Sténose bronchique 
Tumeur 
Adénopathies 

Obstruction des petites voies aériennes 
Mucoviscidose, DCP 
Dysplasie Bronchopulmonaire 
Séquelle grave de virose  (bronchiolite oblitérante) 

Aspiration 
Reflux gastro-oesophagien 
Troubles de la déglutition 
Fistule oeso-trachéale 

Cardiopathie  congénitale (shunt gauche droit, cardiomégalie) 

La démarche diagnostique passe au minimum par la radio de thorax 





Jean Baptiste, 7 ans,  

• Confirmer l’absence de Dg différentiel: 

–  cliché de thorax inspi/expi : OK 

–  ORL : absence de PNS mais inflammation franche, larynx normal 

–  Pas d’autres sensibilisations / tests AF négatifs 

–  Immunité Nle (Ig GAM, s/s classes, Ac vaccinaux, phénotypage) 

–  Ciliature : NO nasal = 198 nl/min (431; extr : 85-884) 

–  Test de la sueur : 18 mEq/l 

–  Pas de Sd inflammatoire 



Q2 : PROBLEME AUTOUR DU TRAITEMENT? 
ASTHME FAUSSEMENT SÉVÈRE 

 



PROBLEME AUTOUR DU TRAITEMENT  

• Système d’inhalation : plus de 60 dispositifs 

disponibles !! 

• > 10 modèles de chambres d’inhalation  

• Observance 

• Technique d’inhalation 

Turbuhaler
® 

Diskus
® 

Aérosol-

doseurs 

Ellipta
® 

Nexthaler
® 

Respimat® 

Dispositifs 

poudres 

Novolizer® 

Easyhaler
® 

Airflusal® Aerolizer® 

Brumisateur 

Twisthaler 

® 



Evaluation de l’asthme Bracken, Arch Dis Child  2009 

71 enfants (4.5 à 17.5 ans), suivis pour un asthme difficile 

Évaluation à domicile par une infirmière :  

 environnement : allergènes, tabac/adhésion au TT/facteurs psy 

31% 

25% 

DIAGNOSTIC EDUCATIF  
EDUCATION THERAPEUTIQUE 



Q3 : ENVIRONNEMENT 
FACTEURS MODIFIABLES ?? 

 



– Domicile et autres lieux fréquentés par l’enfant  

– Tabagisme et autres pollutions (chauffage, produits ménagers, …) 

– Humidité, moisissures 

– Pollution atmosphérique 

– Passage d’une CMEI 

Q3: Y a t il un Pb d’environnement? 



Environnement : COBRA Ped  
Lezmi, Lejeune et al, JACI Pract  2020 

tabac, humidité et moisissures, animaux   
3-6 ans 7-12 ans  

Non sévère Sévère Non sévère Sévère 

Sex ratio F/G (%) 37/63   31/69 33/67  33/67   

Age (ans) 9  10 5  5 

Poids naissance (gr) 3370 3100 * 3300 3200 

Allaitement maternel  

(%) 
65 50    77 * 64 

Nourrice  < 1 an          48            18 *** 26 17 

Age 1er épisode (m) 6 (3-8)  4 (2-7) 6 (2-11)   4 (3-9) 

Tabagisme grossesse 

(%) 
8  19 9  13 

Tabagisme passif (%)            2            26 *** 9   4,5 

Moisissures au 

domicile 
           8            28 * 17 20 

Chauffage Fuel (%) 4 10,5      2 * 10 

*: p<0,05 et ***: p<0,001 



Q4 : CARACTERISTIQUES DE L’ASTHME 

PISTE D’AMÉLIORATION?  
 



Asthme sévère : 

Caractéristiques? 

 
•Comorbidités 

•Allergie 

•Exacerbations 

•Fonction 

•Qualité de vie  

 



– Comorbidité allergique 

– Obésité 

– RGO 

– Identifier un Sd d’hyperventilation  

– Ou une dysfonction des cordes vocales 

Y a t il une  comorbidité ? 



Cohorte Cobra-Ped (France) 
comorbidités 

3-6 ans (N=145) 7-12 ans (N=214) 

(%) Non sévère 

(49) 

Sévère (96) Non Sévère 

(114) 

Sévère (100) 

Atopie  personnelle 69 66 85  84 

Rhinite allergique 56 48 81  77  

Dermatite atopique 32 37 27             49 ** 

Allergie Alimentaire 15 15  13.5             29 * 

          

Atopie familiale 85 85 83 83 

Asthme mère 37,5 28 22,5 28 

Asthme père 23 25 15 26,5 

3-6 ans  7-12 ans   

(médiane) Non sévère  sévère Non Sévère Sévère 

PNE 300 (137-600) 250 (120-500) 390 (20-600) 400 (200-

785) 

IgE totales 104 (32-300) 121 (41-395) 311 (108-680) 443 (182-991) * 

Lezmi, Lejeune et al, JACI Pract  2020 



Obésité : données épidémiologiques   

Obésité = IMC > 97°p  



Symptômes respiratoires de l’enfant obèse: 

asthme ? Lang, JACI 2015  



Facteurs Psychologiques 

Syndrôme d’hyperventilation, DCV 
Bracken, ADC 2009 

71 enfants (4.5 à 17.5 ans), suivis pour un asthme difficile 

Évaluation à domicile par une infirmière :  

 environnement : allergènes, tabac/adhésion au TT/facteurs psy 

31% 

25% 

EVALUATION PSYCHOLOGIQUE +++  

59% 



SHV : Score de Nijmegen  

Le score de Nijmegen : seize items classés de 0 (ne survient jamais) à 4 (survient, très souvent).  

Score ≥ 23/64 : évocateur d’un SHV. Validé chez des sujets sans pathologie respiratoire (Se : 91%/ Sp 95%)  

La valeur du score est indépendante de la gravité du syndrome ou de son évolutivité. 



Allergie? Cohorte COBRA: 

Lezmi G and Lejeune S, et al, J Allergy Clin Immunol Pract 2020. 

Sensibilisations (SPT ou sIgE) 

Pas de différence selon le type et le nombre de sensibilisations   

≥1 SPT + or spIgE Preschool Severe Non severe p School age Severe Non severe  p 

Inhalant-allergens (%) 59.6 54.9 67.4 0.26 79.9 83.8 76.8 0.33 

Food allergens (%) 13.4 13.6 13.2 0.99 21.8 29 15.4 0.072 



« Patterns » des sensibilisations et sévérité  

Cohorte U-biopred 

Roberts et al., J Allergy Clin Immunol  2020. 

Peu de connections mais fortes Beaucoup de connections mais faibles 

Asthme sévère : appariement des sensibilisations vers des 

allergènes de structures éloignées 

Asthme léger/modéré : appariement des sensibilisations 

vers des allergènes de structures homologues 

 Différents mécanismes sous-tendant les sensibilisations  



Crises (exacerbations) sévères :  

une caractéristique majeure de l’AS de l’enfant  

Cohorte  

COBRAPed  

Beaucoup de crises sévères: > 2  : 60% (3-6 ans) et 33% (6-12 ans)  

Beaucoup d’exposition aux corticoïdes généraux 

++++ : Alerte si crises à répétition  



Asthme sévère : fonction respiratoire 
Cohorte CobraPed, 6-12 ans  

                          TOUS              Asthme S            Asthme NS 



Asthme sévère et qualité de vie 
Cohorte pédiatrique européenne U Biopred 

Fleming, Eur Resp J 2016 

 
174 enfants + A sévère, 97 : A Leger à modéré; âge : 1 à 17 ans 

Questionnaire de qualité de vie (PAQLQ) et facteurs associés à son altération : 

 le mauvais contrôle et les exacerbations +++ 

Score ACT  (z score)   nombre d’exacerbations 
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Q5 : EVALUER l’inflammation 



Evaluer l’inflammation et le 
remodelage 

• Evaluation directe :  

• Biopsies bronchiques  

• LBA 

 

 

 

 

• Evaluation indirecte : 
• TDM 
• NO exhalé 
• Expectoration induite 
• Condensat exhalé  



Jean Baptiste, 7 ans,  

–  TDM : Sd bronchique franc /trappage (bases)  

–  FeNO = 59 ppb  

–  Expectoration induite : éosinophiles : 8% 

–  Endoscopie  

•  inflammation bronchique diffuse – sécrétions  

•  HRB ++ pendant l’examen – pas de dyskinésie 

• LBA : 620000 cellules (Mφ: 88%; Lc: 9%, PNN: 2%; PNEo: 1%) 

• Bactériologie : négative 

• Biopsie : épithélium abrasé, infiltration éosinophiles  

 

  



DEMARCHE DIAGNOSTIQUE , d’après Pijnenburg et al, Lancet Resp Dis 2020 

Arguments objectifs en faveur d’un 
asthme? TT à fortes doses (paliers 4 ou 5 GINA) 

Persistance d’un mauvais contrôle: 

ACT,pACT < 20 ou symptômes quasi quotidiens 
depuis au moins 3 mois ou exa + CSO ≥ 2/an ou ≥ 6 

sprays β2CA/an  

Vérifier facteurs accessibles:  

technique inhalation, environnement, comorbidités  

Envisager un Dg différentiel 

OUI OUI 

OUI NON 

Prob

lème 

NON 

Traiter les problèmes 
accessibles 

Réduire si possible le 
traitement et 

maintenir le contrôle  

OUI OUI 

OK 
Investigations complémentaires 

EFR, EFX, endoscopie/biopsies/LBA, crachat induit 
Mauvais contrôle 

persistant?  

Envisager un Dg 
diférentiel 

Asthme difficile mais 
contrôlable 

Trouver le bon Tt minimal  

Pas de confirmation 
de l’asthme  

Mauvais contrôle persistant?  

Problèmes accessibles gérés 
OUI NON 

Asthme Sévère Résistant 
au TT : BT?  

Asthme difficile 
réfractaire au TT : BT?  

NON 



Jean Baptiste 
évolution  

1° 

consultation 

Initiation 

omalizumab  

À 6 mois 

Contrôle 

GINA 

NC NC Bon contrôle 

ACT 12 14 25 

Exacerbation 

(CO) 

3/ 6 mois 2 / 6 mois 1 / 6 mois 

rhinite NC NC CP 

CSI 

µg/j 

Fluticasone 

200  

Budesonide 

2000 (nébu) 

Fluticasone 

375 

VEMS (%VP) 88/98 89/105 100/109 

Tiffeneau 0,69 0,70 0,77 

eNO ppb 52 47 12 



 
 

• Clarifier le Dg, définir avec précision l’asthme   

• Ne pas retarder les explorations 

• Des objectifs thérapeutiques ambitieux 
 
 EXPLORATIONS, CHOIX du TRAITEMENT (BIOTHERAPIES) :  
 A DISCUTER CENTRES EXPERTS (équipe multi-D) et EN RCP 
 

DE L’ASTHME DIFFICILE À L’ASTHME SÉVÈRE EN 
PRATIQUE CLINIQUE : POUR CONCLURE 



 


