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Pathologies respiratoires de l’enfant et 
COVID19 

• Asthme : un modèle de pathologie chronique 
fréquente   

 

• Bronchiolite : un modèle de pathologie aigue 
extrêmement fréquente  

 

• Mucoviscidose : un modèle de pathologie 
chronique rare   



COVID-19 chez les patients asthmatiques 

• Asthme de l’enfant : pathologie chronique 
pédiatrique la plus fréquente 

• COVID-19 chez l’enfant asthmatique… 



COVID-19 chez les enfants asthmatiques 

J Allergy Clin Immunol Pract, 2020 Sep; 8(8):2592-2599.e3 



Lung. 2021 Jan 26 : 1–6. 

Asthme et COVID-19 : facteurs protecteurs 



Adaptation du suivi des patients 
asthmatiques 

J Allergy Clin Immunol Pract, 2020 Sep; 8(8): 2592-2599.e3 



Asthme pendant la pandémie 

J Allergy Clin Immunol Pract, 2020 Sep; 8(8): 2592-2599.e3 

• Mesures de limitation des contacts :  

– Refus de nouveaux patients : 47%  

– Arrêt des consultations physiques : 39% 

• Maintien uniquement pour les asthmes sévères : 28% 

• Maintien uniquement si biothérapie : 8% 

• Services de télémédecine :  

– 90% des centres ont instauré des modalités de téléconsultation 

– Insatisfaisant 4%, acceptable à court terme 48%, acceptable 38%, aussi 
satisfaisant que le présentiel 4% 

• Outils d’évaluation du contrôle de l’asthme à distance :  

– Questionnaires ACT ou ACQ 72%,  

– PF 31%,  

– Spiromètre de domicile 8,5%  

– Applications ou plateforme de télémédecine 27% 

• Variabilité des moyens mis en œuvre en fonction des pays  



Contrôle de l’asthme pendant la pandémie 

J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Sep; 8(8): 2489–2491 



Amélioration du contrôle de l’asthme 
pendant la pandémie 

 

J Allergy Clin Immunol Pract, 2020 Sep; 8(8): 2592-2599.e3 



Amélioration du contrôle de l’asthme 
pendant la pandémie 

• 20% des patients étaient mieux contrôlés qu’attendus 

RR d’obtenir un contrôle meilleur qu’attendu 2,69 (99%CI 2,17-
3,34) 

 

• Observance :  

– inchangée 60-100%,  

– améliorée 10-40%,  

– réduite 0-10% 

RR d’amélioration de l’observance 1,97 (99% CI 1,66-2,33) 



Amélioration du contrôle de l’asthme 
pendant la pandémie 



Amélioration du contrôle de l’asthme 
pendant la pandémie 



Amélioration du contrôle de l’asthme 
pendant la pandémie 

• Réduction des contacts sociaux, des sorties, du traffic 
routier 

 
• Réduction de l’exposition  

– Aux infections virales (rhinovirus) 

– Aux aéroallergènes 

– A la pollution de l’air 

 
• Peur des services hospitaliers : élévation du seuil de 

tolérance pour le recours aux urgences 



Asthme de l’enfant et COVID-19 en bref 

• Pas de sur morbi-mortalité 

• Des hypothèses physiopathologiques en faveur 

d’une protection vis à vis de l’infection  

• Un meilleur contrôle d’origine multifactorielle 



Epidémie de bronchiolite et pandémie 

Bulletin épidémiologique NSW, Australie 



Epidémie de bronchiolite et pandémie  

Bulletin épidémiologique bronchiolite, Santé Publique France 

4/01/21 30/04/21 16/03/20 



Epidémie de bronchiolite et pandémie 



Epidémie de bronchiolite et pandémie 

Acta Paediatr. 2021 Aug 17. doi: 10.1111/apa.16075 



Bronchiolite et COVID-19 en bref 

• Epidémies retardées et de moindre ampleur 

• Majorité de rhinovirus, moins sensible que le 

VRS aux mesures barrières 



Mucoviscidose 

• Infections pulmonaires 
répétées 

• Etat inflammatoire 
chronique  

• Déclin progressif de la 
fonction respiratoire  



Mucoviscidose 

• Infections virales respiratoires : facteur 
déclenchant identifié de 40 à 60% des 
exacerbations   

• Pandémie grippale H1N1(2009-2010)) : 
morbidité accrue  



39 enfants (30%) 

Les patients CF sont ils plus vulnérables ?  





105 enfants dont 2 transplantés 
13 pays 
02/20 -> 08/20 
Age médian 10 ans 
54% de garçons 
1 décès non attribués à la COVID19 





Modification des pratiques de drainage 
bronchique 

Mittaine et al, Physiotherapy Practice of French CF children changed during lock-down due to Covid-19 PANDEMIC 



Mittaine et al, Physiotherapy Practice of French CF children changed during lock-down due to Covid-19 PANDEMIC 



• Habitudes d’hygiène  

• Gestes barrière déjà maitrisés 

• Confinement plus strict (peur, 
réorganisation des CRCM) 

• Rôle de l’azithromycine : diminution de la 
pénétrance du SARS COV 2 dans les cellules 
de l’épithélium respiratoire par modification 
du PH intracellulaire  

Mucoviscidose et COVID-19 : facteurs 
protecteurs 



Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2020 Sep 1; 319(3): L408–L415. 





Mucoviscidose et COVID-19 en bref 

• Réadaptation des pratiques de soin 

• Risque augmenté d’hospitalisations : hospitalisation 

précaution ?  

• Risque d’hospitalisation significativement accru chez les 

patients les plus sévères (BMI bas, VEMS altéré)  

• Tendance non significative à l’augmentation de l’incidence 

et des admissions en USI 

• Des facteurs de protection théoriques  



Take home messages 

• Les enfants présentant une pathologie respiratoire sont-ils plus 

vulnérables face à la COVID-19 ?  

NON dans la grande majorité des cas ; prudence vis à vis des patients les 

plus sévères  

• Les modifications des pratiques de soin ont-elles été délétères pour ces 

enfants ?  

A court terme, il semble que NON 

• Les mesures de distanciation sociale ont-elles modifié le cours des 

pathologies respiratoires épidémiques habituelles de l’enfant ?  

OUI 



MERCI DE VOTRE ATTENTION  


